
Nixon et Rockefeller :
<il faut rétablir de toute
urgence le contact avec

le général de Gaulle»

NEW-YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Aussi bien M. Richard Nixon que

M. Nelson Rockefeller , qui pour-
raient devenir l'un comme l'autre ,
cette année , le candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis, ont

M. Nelson Rockfeller . gouverneur de
New York , pourrait devenir candi-
dat républicain à la présid ence des

Etats-Unis.

placé en tête de discours où ils s'en
prenaient véhémentement à la poli-
tique étrangère du président Lyn-
don Johnson , la question des rela-
tions entre Washington et Paris.

Il est urgent , a dit l'ancien vice-
président , de rétablir le contact avec
le général de Gaulle , et il a sug-
géré une conférence au sommet des
leaders occidentaux en vue de met-
tre au point une politique coordon-
née.

Tout en critiquant vivement la
reconnaissance de Pékin par le gou-
vernement français, reconnaissance
qui , dit-il , a conféré à la Chine
rouge une respectabilité qu 'elle ne
méritait pas, M. Nixon a déclaré
que le gouvernement américain de-
vait assurer sa part de responsabi-
lité pour le fossé qui s'est creusé
entre les Etats-Unis et la France.
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Vers un accord commercial Israël - C. E. E.
Un diplomate marocain a été assassiné à Paris
Aucun esp oir p our une neutralité du Cambodge

L'A 11
On se souvient qu'il y a un

peu plus d'une semaine, le Pré-
sident Johnson a présenté offi-
ciellement, pour la première
fois, le nouveau super-chasseur
américain «A-Il», dont les per-
formances surclassent celles de
toul autre appareil existant,
puisqu'il atteint une vitesse
d'environ 3500 km.-h.

L'existence de cet avion avait
été tenue secrète, bien qu'elle
fût connue de plusieurs person-
nes, entre autres des rédacteurs
de la revue américaine «Aviation
week and Space technology».

Peu après le discours John-
son, ceux-ci consacrèrent au
nouvel appareil un article dans
lequel ils écrivaient que cet
avion existait en plusieurs uni-
tés et qu'IL EFFECTUAIT DE-
PUIS DEUX ANS DEJA, DES
MISSIONS DE RECONNAIS-
SANCE AU-DESSUS DE TER-
RITOIRES COMMUNISTES,
SANS POUR AUTANT PRE-
CISER LESQUELS.

Or, à la suite de la parution
de cet article, repris ensuite par
le quotidien new-yorkais «Daily
News», des personnalités gou-
vernementales américaines
— qui ont d'ailleurs refusé
d'être nommées — ont catégori-
quement démenti que P«A-11»
ait effectué des missions de
reconnaissance.

On sait aussi que le Présidenl
Johnson avait remercié les ré-
dacteurs de la revue américaine
d'avoir gardé le secret sur ce
nouvel appareil.

D'autre part , l'auteur de l'ar-
ticle a déclaré en substance que
le démenti ne changeait en rien
ce qu'il avait écrit.

(AFP, UPI , Impar.)

Vers un accord
Mme Golda Meir, ministre is-

raélien des aff aires étrangères,
est arrivée à Bruxelles où elle
passera trois jours au cours des-
quels elle s'entretiendra avec
diverses personnalités de la
CEE des relations de son pays
avec l'Europe des «Six».

Mme Golda Meir a déclaré
que l'établissement de contacts
avec le Marché commun était
«de la plus haute importance»
pour Israël.

On sait qu'Israël souhaite
des concessions européennes
pour ses exportations d'agru-
mes vers la CEE.

Mais, l'Italie redoute cette
concurrence pour ses propres
exportations tandis que le Mar-
ché Commun craint que de pa-
reilles concessions n'entraînent
des demandes identiques des
Paus arabes.

Mme Golda Meir rencontre-
ra le Président du Conseil des
ministres des «Six» qui a préci-
sément à son ordre du jour, le
problème de la conclusion d'un
accord commercial entre Israël
et la CEE.

(A FP , UPI , Impar.)

Un diplomate
Un diplomate marocain, M.

Thami Benerradi, occupant mo-
mentanément, en l'absence du
titulaire, les fonctions de Con-
sul général du Maroc à Paris,
a été assassiné d'un coup de
poignard dans le dos par un
compatriote à 13 h. 30, en plein
centre de la capitale.

Le meurtre a eu lieu à l'inté-
rieur du bâtiment du Consulat,
sis près de l'Opéra. La victime
a eu la force de sortir de l'im-
meuble puis s'est effondrée sur
le trottoir. Elle est décédée du-
rant son transport à I Hotel-
Dieu.

L'assassin, un peintre maro-
cain de 34 ans, demeurant dans
la banlieue parisienne, a été ar-
rêté sans opposer de résistance.

La patience de ce dernier
avait été poussée à bout par la
lenteur administrative du Con-
sulat où il se rendait quotidien-
nement depuis plus de huit
jours, pour réclamer son passe-
port.

Les fonctionnaires du Consu-
lat attendaient une pièce justi-
ficative de Rabat.

(AFP, UPI , Impar.)

Aucun
Le Prince Norodom Sihanouk

a réuni toutes les hautes per-
sonnalités khmères et a annoncé
qu'il ne restait plus aucun es-
poir d'aboutir f avorablement à
une conf érence quadripartite à
Pnom Penh, ni à une conf é rence
internationale à Genève, pour
doter le Cambodge d'un statut
de neutralité sous garantie in-
ternationale.

Il a gravement accusé les
Etats-Unis d'avoir «torpillé» le
projet d'une conf érence quadri-
partite en présentant des con-
tre-propositions inacceptables et
inadmissibles.

Les Américains ont en ef f e t
proposé de créer une commis-
sion mixte chargée de délimi-
ter les f rontières du Cambodge
avec le Sud-Vietnam et la Thaï-
lande.

Le Prince Sihanouk a conclut
en déclarant qu'il tenait à gar-
der l 'amitié et la coopération
de la France, qui est, avec la
Chine populaire et l 'URSS, la
«grande amie du Cambodge-».

(UPI , Impar.)

L'A 11 A-T-IL SURVOLE DES PAYS COMMUNISTES ?

Des Sioux
à Alcatraz

Cinq Sioux sont arrivés sur
l 'ilôt d'Alcatraz , dans la baie de
San Francisco, où ils ont planté
des pieux pour en prendre pos-
session.

Ils  ont invoqué le traité de
1. 868, selon lequel ils ont le droit
de réclamer les terres du do-
maine public sans «aff ectat ion
particulière». On sait que la cé-
lèbre prison d'Alcatraz est au-
jourd'hui désaff ec tée .

Les autorités pensent qu'il
s 'agit d'une manœuvre publici-
taire, mais les Peaux-Rouges ont
af f i rmé , par la voix de leur
avocat , que leur démarche était
des plus sérieuses et qu'ils se
rendraient même devant la Cour
Suprême pour avoir gain de
cause.

(UPI , Impar.)

STUPÉFIANT TEXAS
On parle beaucoup du Texas ces

temps , et pour cause. L' assassinat
du président Kennedy et , actuelle-
ment , les péripéties du procès Ru-
by jettent une lumière nouvelle sur
cet état américain. Je crois que la
meilleure étude faite à son sujet
est un livre de l'écrivain américain
John Bainbridge publié en anglais
en 1961 sous le ' titre «The Super-
Americans » et dont les Editions de
Trévise , Paris , nous donnent main-
tenant une excellente traduction
fra nçaise avec un nouveau titre
« Stupéf iant  Texas » .
¦ Le Texas a longtemps meublé les

rêves des enfants,  avec ses indiens ,
ses cow-boys et sa ruée vers l'or
noir qui fa i t  encore de cet état l' un
des plus riches des Etats-Unis. Un
f ies plus j alousés aussi , et des plus
critiqués. Dès lors , les Texans sont
devenus « des Super-Américain s qui
ont créé leur monde propre » . Van-
tards , portés sur la violence , faci-
lement excentriques et convaincus
du pouvoir donné par l'argent , ils
seraient , au p remier abord , assez

antipathiques. A ces défauts  s'a-
joutent un chauvinisme exacerbé ,
un goût de l'indépendance allant
ju squ'au mépris des autres (et par-
ticulièrement des autres Améri-
cains) , un nationalisme à outran-
ce ! Et pourtant les Texans d'hier
et d'aujourd'hui sont attachants :
audacieux , casse-cou , foncièrement
honnêtes en af fa i res , optimistes ,
confiants en eux, ils sont capables
des gestes enfantins les plus éton-
nants et d'une générosité d'esprit
et de cœur exceptionnelle. Des phé-
nomènes , vraiment , ces super-Amé-
ricains dont l' un disait , après avoir
o f f e r t  un tambour-géant à l'Uni-
versité du Texas : « Posséder ce
qu'il y a de plus grand au monde...
ça, c'est quelque chose ! »

Le f a i t  qu 'il soit un état-frontiè-
re donne déjà un caractère parti-
culier au Texas. Puis , il y a sa vaste
Prairie dont le sous-sol est une
perpétuelle richesse pétrolifèr e qui
ne lui a pas été arrachée en se
tournant les pouces. Il a fal lu  beau-
coup de travail , et aussi beaucoup

par Pierre CHAMPION

de chance aux Texans du début du
siècle. Car le f orage du pétrole est
un jeu avec ses quitte ou double
et ses pertes et les gens du pétrole
s'y adonnent avec passion et au-
dace.

Je ne puis faire revivre en quel-
ques lignes l'histoire extraordinai-
re de ce pays et de ses habitants
(le Texan-type est milliardaire !) ,
pays où la justice personnelle , l'in-
dépendance à l'égard du gouver-
nement central des Etats-Unis et
l'or noir en fon t  un Etat dans
l'Etat , une puissance presque terri-
fi ante, par moment inhumaine et
gigantesque , toujours à la recher-
che d' un monopole.

Je crois vraiment qu 'il fau t  avoir
lu ce « Stupéfiant  Texas » de John
Bainbridge pour mieux comprendre
les événements qui ont mis tragi-
quement le Texas au premier plan
de l'actualité.

/PASSANT
Notre siècle n 'est pas celui de la pro-

bité...
On s'en aperçoit chaque jour au

nombre de hold-up, de cambriolages et
de vols avec ou sans effraction qui
se commettent. C'est à croire qu'on n'a
jamais si peu distingué le tien du mien
et tant considéré le monde comme une
forêt de Bondy.

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'outre
les bijouteries et les banques les autos
soient parmi les larcins les plus re-
cherchés.

On en Tolait en Suisse 1800 par an
en 1861.

En 1963 le chiffre s'élève à 2000.
Que sera-ce en 65 ?
Aux USA les mêmes vols ont aug-

menté d'une année à l'autre de 11
pour-cent.

Selon la statistique ce sont surtout
des jeunes gens qui participent pour
la plus grosse part à ce genre de fric-
frac. Us volent parce qu 'ils aiment
l'auto et n'en possèdent pas. Ce qui
n'est pas une excuse. Car si l'on vou-
lait prendre tout ce qui vous plaît
et dont il faut bien se passer... Mais
d'autre part, ce qui explique le nom-
bre élevé de voitures qui disparaissent
et qu 'on retrouve deux ou trois jours
plus tard à 200 ou 300 km. plus loin
et endommagées, c'est le nombre non
moins élevé d'imprudents ou d'insou-
ciants qui laissent leur voiture ouverte
avec la cle de contact.

Voilà des gens qui croient encore à
l'innocence du monde et au règne de
toutes les vertus !

Lorsqu 'ils quittent leur domicile, lais-
sent-ils la porte ouverte avec la clé
dans la serru re ? C'est tout juste si,
en abandonnant leur bagnole au bord
du trottoir , ils n 'inscrivent pas sur
le capot : « Prenez et servez-vous , ça va
vite et ça ne coûte rien ! » Dès lors,
tant que certains propriétaires d'autos
ne songent pas à se garantir contre le
vol il n'est pas surprenant que les larcins
se multiplient.

Bien sûr, 6 vols d'autos par jour,
c'est beaucoup trop...

Mais quand les gens intelligents au-
ron t supprimé la tentation , l'honnêteté
fera des progrès !

Le père Piquerez.

Des terroristes congolais, partisans de
l'ancien ministre congolais de l'édu-
cation Pierre Mulele, ont été arrêtés,
à Idiofa. (Photopress)
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C'est l'instant Queerfs

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un excellent roman-documentaire de L.-N. Lavolle

Quand on évoque devant nous tel
ou tel pharaon d'Egypte , il nous
vient immédiatement deux mots à
l'esprit : Grandeur et puissance.
Grandeur puisque le pharaon était
considéré comme un dieu et puis-
sance parce que ses armées terribles
faisaient trembler de peur tous ses
voisins. En prolongeant un peu no-
tre réflexion , nous évoquons encore
les immenses temples d'Amon, les
célèbres pyramides.

Des noms de pharaons nous re-
viennent également à l'esprit, les
noms des plus grands, des plus ter-
ribles : Ramsès, Aménophis, Tou-
tankhamon, etc.

Et L.-N. Lavolle, l'auteur de
tl'Ombre du Pharaon » 1 ) qui est
tout à fa i t  consciente de nos con-
naissances a choisi de nous conter
l'histoire d'un pharaon dont on ne
parle pas beaucoup, que l'on con-
naît à peine : Akhenaton.

La vie de ce pharaon est tout à
fait  extraordinaire. Alors que tous
ses prédécesseurs et malheureuse-
ment tous ses successeurs n'ont em-
ployé leurs richesses et leur puis-
sance qu'à la guerre, qu'à la sou-
mission d'autres Etats, Akhenaton,
au contraire, consacre tout son pou-
voir à l'édification de la pai x uni-
verselle. Il détrône Amon, dieu de
la guerre et toutes les divinités cru-
elles à qui il fallait o f f r i r  des sa-
crifice s humains, pour les rempla-
cer par le Dieu de son ami Mosê
(Moïse) , le Dieu des chrétiens et ceci
environ 1350 ans avant la naissance
du Christ, t Bénis sois-Tu, Dieu su-
blime de la Paix, bénis sois-Tu, Toi
qui t'élèves dans le ciel, Toi qui fais
briller l'horizon ! » Et c'est Tiyi, la
reine, sa mère qui déclare : « Akhe-
naton dépasse de cent coudées les
croyances de mes ancêtres. Son idéal
est non le soleil, principe de vie,
mais un dieu uniquement spirituel ,
sans corps et sans visage, un dieu
de paix, de bonté et d'amour, que
l'on ne craigne pas plus qu'un père ».

La Cité de l'Horizon construite
sur l'ordre de ce roi pacif ique, qui
préférerait perdre son royaume plu-
tôt que de faire la guerre, fut la
capitale éphémère du plus grand
empire du monde. Toute l'élite des
peuples anciens se coudoyait dans
ses larges et belles avenues qui sont
demeurées intactes, étrangement
conservées sous le sable qui les re-
couvrit.

Cette ville merveilleuse a été le
théâtre d'une expérience fantasti-
que : l'abolition de l'esclavage, l'é-
galité et la liberté des hommes. Ne
pouvant les élever tous jusqu'à lui,
Akhenaton est allé à leur rencon-
tre, il a laissé de côté la dignité
de pharaon qui le faisait dieu, pour
devenir un homme comme les au-
tres :

< J'interdis que l'on se mette à
genoux devant la reine ou devant
moi. Nous sommes des hommes
comme vous, qui venons vivre ici
dans la vérité et la simplicité, dé-

clare-t-il en entrant dans la Cite
de l'Horizon ».

Nous avons parlé du pharaon ,
parlons maintenant de « l'Ombre ».
Cette ombre, c'est Nejran , un es-
clave a f f ranch i  par Akhenaton et
entièrement dévoué à lui. Il l'ac-
compagne partout , le conseille , le
guide et avec son ami Jama , tente
de déjouer tous les complots que
ne manquent pas d' ourdir tous ceux
qui ont la nostalgie de la guerre ,
de la brutalité et du règne d'Amon.

C'est une histoire passionnante
que nous livre Z„ L.-N. Lavolle. Et
ce n'est pas seulement une histoire ,
mais c'est aussi un document. En
e f f e t  Akhenaton a vécu, il s'est e f -
forcé tout au long de son règne de
favoriser l'avènement de la paix uni-
verselle.

Après « Tempête sur la Baltique »
dont nous vous avons parlé la se-
maine dernière, voici -un nouveau
roman-documentaire digne d'être lu ,
autant par les enfants 1) ,  que par
les adultes.

L.-N. Lavolle a vécu en Egypte ,
elle a pu assister aux fouilles de
Tell-el-Amarna et voir revivre la
Cité de l'Horizon. Son témoignage
a donc encore une autre valeur, une
valeur historique. Elle nous livre
son document, elle nous livre son
témoignage et nous devons suivre
avec elle la vie admirable d'Akhena-
ton pour nous persuader , pour per -
suader nos enfants que l'idée de
paix peut devenir réalité, puis-
qu'elle a pu survivre pendant près
de 25 ans, dans un siècle, dans un
pays où la barbarie était à son com-
ble.

Pierre BROSSIN.
i) L.-N. Lavolle,. Editions Deselée de
») Garçons et filles dès 10 ans.

Brouwer (DDBJ.)

L'ombre du Pharaon
Sa «fréquentation» ne nous niait pas
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Penchés sur le berceau de leur
petit enfant :

— Il est si beau... !
— Elle a l'air si intelligente !...
Leur imagination travaille... Ils

voient l'avenir, l'espèrent beau , ri-
che, plein de bonheur, de succès.

— Nous tâcherons d'en faire quel-
qu'un, un chef d'atelier, un techni-
cien, dit ce jeune père, ouvrier.

— J'ai assez travaillé à l'usine...
Je la vois téléphoniste aux PTT.

— Il pourra se marier « haut ».
— Jolie et instruite, elle aura ce-

lui qu 'elle voudra .
Les années ont passé.
Et les voici avec « une poupée »

qui ne nous plaît pas du tout, co-
quette, sans métier... les parents
n'ont rien !

Et la voici amourachée d'un gars
sans avenir, instable, n'aimant le
travail qu'avec modération et les
cartes passionnément !

— Il ne manquait plus que ça I II
a déjà fallu en rabattre sur l 'intel-
ligence... L'apprentissage va tout
juste... Ça fai t  peur... à notre épo-
que où il y a si peu de retenue... une
bêtise est tôt faite...

Au revoir le bel avenir !
Le père et la mère sont décidés :

«IL FAUT ARRÊTER ÇA. »
ARRÊTER ÇA ? Ça... qu'est-ce que

c'est ? Une porte qu'il n'y a qu'à
fermer ? Une lampe qu'on éteint en
tournant le « bouton > ? Une voiture
qu'on stoppe en pressant sur une
pédale ? Non. « Ça », c'est une flam-
me, des sentiments, un fleuve, un

attachement, des pulsions profon-
des, psychiques, sexuelles, des enga-
gements, des serments, des habitu-
des de plaisir, des paroles où
l'amour-propre est Impliqué devant
des amis, des copains...

ARRÊTER ÇA... tout ça ! Com-
ment faire ?

Dans de telles situations, les pa-
rents sont rarement justes et rare-
ment adroits.

Leur vie est troublée par la
crainte, la déception , le dépit et,
sans qu 'ils s'en rendent compte, par
le sentiment de leur responsabilité :
quelles erreurs éducatives avons-
nous commises ?

Ils disent : « On va commencer
par lui ouvrir les yeux » :

— Est-ce que tu ne vois pas que...
Ne sais-tu pas que... On nous a assez
dit que... Si son père n'avait pas...
ils auraient quelque chose devant
eux... Et sa mère, on sait bien, lors-
qu'elle était jeune... Réveille-toi !
Ouvre les yeux... !

Et c'est le tableau sombre, auquel
on ajoute chaque jour des touches
noires... tableau qui se place tou-
jours à côté du paysage ensoleillé
et radieux peint par le jeune,
esquissé, achevé, encadré d'or par
les projets d'union, de mariage.

Aussi, votre Pierrette a-t-elle beau
jeu de vous prendre en faute :

— Ce n'est pas vrai... vous ne le
connaissez pas... vous écoutez des
ragots... il a changé depuis... il a
promis que... Ses parents sont très
gentils... Je le défendrai jusqu'au

bout... Et puis vous... si on voulait
dire... » Pierrette est maintenant
prête à souf f r i r  pour celui qu'elle ai-
me ; elle lui donnera cette nouvelle
preuve d'amour... Etre martyr, quel-
le délectation !

Ainsi, la méthode du dénigre-
ment va assez régulièrement à fin
contraire. Le plus souvent elle ac-
croît le conflit des générations, et
ne fait pas « arrêter ça ».

Une autre manière consiste à
essayer d'empêcher les contacts en-
tre les jeunes. Selon l'autorité que
les parents ont conservée, ils Inter-
disent les sorties, surveillent très
étroitement, accompagnent, impo-
sent leur présence lors des courses
au dehors, ferment des portes à
clé... Ils font barrage , jouent à Bar-
berine.

Barberine... Mais, là-haut, les
sources, les fontes d'alimentation,
ici , les sentiments, les passions, con-
tinuent de produire, de couler. Etes-
vous certain d'éviter que Barberine
ne devienne Malpasset, que le bar-
rage ne cède ? Il est vrai qu'un
bassin d'accumulation possède tou-
jours des canaux d'évacuation, un
trop-plein... qu'en amour contrarié,
il y a la correspondance clandes-
tine, jamais absolument contrôla-
ble, les billets passés par les amis,
les téléphones en cabines et cent
petites tromperies et complicités.
Pourtant :

— Vous savez, la jeune des Mè-
rin, elle est à l'hôpital... Elle ne vou-
lait plus vivre... elle a avalé tout
le tube I

— J'en connais qui auraient forcé
la main aux parents en changeant
de tour de taille...

— Vous avez lu, cette fille de
Genève, disparue depuis onze jours
avec ce gaillard ?

— Le Julot des Prises, depuis
qu'on a expédié son Olga en Angle-
terre, il ne fiche plus rien au Tech-
nicum... Il risque le renvoi... Un
garçon si doué !

En fait, les empêchements obli-
gés, produisent surtout... des ma-
riages !

Les Fischer avalent choisi une
autre méthode :

— Nous, on laisse aller... Ils ver-
ront bien... Ils feront leurs expé-
riences...

Ils les ont faites : un gosse, un
divorce, des dettes.

Mais alors, s'il faut agir, que
faire ?

Nous essaierons de répondre mardi
prochain.

William PERRET.

Cours du 6 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 770 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1650 d 1650 d
Gardy act. 425 d 430 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 130OO d 13000 d
Chaux et Ciments 5100 o 5100 o
Ed. Dubied & Cie 3250 3300 o
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 9000 o

Bâle
Bâloise-Holding 383 d 383 d
Ciment Portl and 7350 7300
Hoff. -Roche b. i. 51000 50900
Durand-Huguenin 4500 4600 d
Geigy, nom. 19600 19725

Genève
Am. Eur. Secur. 118 119
Atel. Charmilles 1350 1340 d
Electrolux 141 141 d
Grand Passage 930 930 d
Bque Paris-P.-B. 303 303
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 635 635
Physique nom. — 540
Sécheron port. 045 o 645
Sécheron nom. 580 575
Astra 4 4
S. K . F. 272 d 369

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1000 d 10IO
Cie Vd. Electr. 925 d 950
Sté Rde Electr. 600 680
Bras. Beauregard 3100 d 3100 é
Chocolat Villars 1325 d 1300 c
Suchard «A» 1550 d 1575 i
Suchard «B» 870 H —
At. Méc. Vevey 5050 880
Câbler. Cossonay 865 5025 c
Innovat ion  1300 865
Tannerie Vevey 1875 d 1310
Zyma S. A. — —

Cours du s
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 370 d
Banque Leu 2250 d
Union B. Suisses 3740
Soc. Bque Suisse 2880
Crédit Suisse 2900
Bque Nationale 640 d
Bque Populaire 1800
Bque Com. Bâle 490 d
Conri Linoléum 1350
Electrowatt 2315
Holderbank port. 1010
Holderbank nom. 910
Interhandel 4390
Motor Columbus 1705
SAEG I 84 d
Indelec 1205
Metallwerte 1970 d
Italo-Suisse 995
Helvetla Incend. 2050 d
Nationale ASB. 55O0 d
Réassurances 3860
Winterthur Ace. 945
Zurich Accidents 5550
Aar-Tessin 1350 d
Saurer 1900
Aluminium 5575
Bally 1820
BrownBover l«A» 2485
Ciba 7375
Simplon 755 d
Fischer 1900
Jelmoli 1730
Hero Conserves 6940
Landis & Gyr 3180
Lino Giubiasco 840 d
Lonza 2495
Globus 4600 d
Mach. Oerlikon 880
Nestlé port. 3365
Nestlé nom. 2145
Sandoz 7925
Suchard «B» 8'.IOO d
Sulzer 3910
Ursina 5950

9 Cours du 6 9
Zurich
(Actions étrangères)

365 d Aluminium Ltd 125% 127
2230 Amer. Tel. & Tel . 611 609
3750 Baltimore & Ohio 160 159 c
2855 Canadian Pacific 149 149̂
2905 Cons. Natur. Gas 281 281

643 d Dow Chemical 295 299
1825 Du Pont 1125 1126
499 Eastman Kodak 549 556

1360 Ford Motor 241% 241%
2315 Gen. Electric 375 376
1015 General Foods 385 390
915 General Motors .149 352

4375 Goodyear 192% 193
1715 Internat. Nickel 309 313

84 Internat. Paper 135 137%
1210 Int. Tel. & Tel. 234 234%
1950 d Kennecott  353 355
990 Montgomery 156% 158

2050 d Nation. Distillers 107% 109%
5550 pac. Gas & Elec. 136 137%
3840 Pennsylvanie RR 142% 143
945 Standard Oil NJ. 354 354

5540 Union Carbide 517 520
1350 U. S. Steel 244% 243
1940 p. W. Woolworth 321 321
5590 Anglo American 129% 130
1840 d cia Italo-Arg. El . 23 23
2525 Machines Bull 129 128
7525 Hidrandina 13%d 13 à

760 d Gen. Min. & Fin. — —
1910 Orange Free State 01 d 61%
1750 Péchiney 165% 168
6950 N. V. Philip 's 178 176
3200 Royal Dutch 185% 186

840 d Allumettes Suéd. 148 d 147 d
2465 Unilever N. V. 171 171%
4600 d West Rand 41%d 44
875 A E G  552 555

3395 Badische Anilin 624 625
2140 Degussa 742 749
8050 Demag liS- 553
8900 d Farbenfab. Bayer 658 657
3940 Farbw . Hoochst 592 594
5900 Mannesmann 262% 264%

Siemens & Halske 660 660
Thyssen-Hùtta 242 247

Cours du 6 9

New York
Abbott Laborat. lll'/t HO'/i
Addressograph 47% 47'/i
Air Réduction 57% 57%
Allied Chemical 54% 54%
Alum. of Amer. 76Vs 78i;a
Amerada Petr. 76Va 77%
Amer. Cyanamid 62% 62%

. Am. Elec. Power 41 Va 41'/s
Amer. Home Prod. 64'/a 64%
American M. S F. 17% 17%
Americ. Motors 16Va l6'/a
American Smelt. 90% BOVs
Amer. Tel. & Tel. 140Va 139'/a
Amer. Tobacco 28% 28Va
Ampex Corp. 16% îeVa
Anaconda Co. 48 47%
Atchison Topeka 28'/a 285/a
Baltimore & Ohio 37% 36%
Beckmann Instr. 57 56%
Bell & Howell 23% 23
Bendix Aviation 46% 46Va
Bcthlehem Steel S5V« 35%
Boeing Airplane 42% 42%
Borden Co. 71'/» 72%
Bristol-Myers 63% 63%
Brunswick Corp. lOVe lOVs
Burroughs Corp . 24% 24%
Campbell Soup 113 114V»
Canadian Pacific 34Vs 34s/a
Carter Products 66'/a 63'/»
Cerro de Pasco 38Va 38'/»
Chrysler Corp. 47 473/a
Cities Service 65% 65%
Coca-Cola 121 126
Colgate-Palmol . 42% 42s/a
Commonw. Edis. 501/» 50
Consol. Edison 83% 83'/a
Cons. Electronics 40% 41%
Continental Oil 63% 63%
Corn Products 64% 65%
Corning Glass 226% 227
Créole Petroleum 41J/e 41'/a
Douglas Aircraft 23% 23
Dow Chemical 69 69%
Du Pont 259% 259%
Eastman Kodak 128% 128%
Fairchild Caméra 30Vs 30Va
Firestone 42Va 43%
Ford Motor Co. 55'/» 58Va
Gen . Dynamics 3lVi 30'/a
Gen. Electric 87 87%

Cours du 6 9

New. York isuitei

General Foods 90% 91»/»
General Motors 81!/s 82%
Gen. Tel & Elec. 32'/e 32%
Gen. Tire & Rub. 24'/a 245/a
Gillette Co 34% 34V»
Goodrich Co 57% 57'/a
Goodyear 44 44%
Gulf Oil Corp. 51% 51%
Heinz 41% 42
Hertz Corp. 42Va 42%
Int. Bus. Machines568 568
Internat. Nickel 72 73'/s
Internat . Paper 31% 31^,
Int. Tel. & Tel. 54 54%
Johns-Manville saVa 58Va
Jones & Laughlin 71V, 72 %
Kaiser Aluminium 37% 3g
Kennecott Copp. 82% 84
Korvette Inc. 34% 35
Litton Industries 67% 67'/e
Lockheed Aircr. 38% 387/«
Lorillard 44% 45
Louisiane Land 86V» 88
Magma Copper 37V» 37%
Martin-Marietta 19V» 19%
Mead Johnson 22 —
Merck & Co 118 —
Minn.-Honeywell 128 127'/e
Minnesota M.& M. 68% ÔTVs
Monsanto Chem. 68'/a 68%
Montgomery 36Va 36%
Motorola Inc. 89'/8 91%
National Cash 74l/a 74
National Dairy 68 687/a
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 72'/» 73
North Am. Avia. 53'/» 53°/a
Northrop Corp. 21'/» 21
Norwich Pharm. 36% 36Va
Olin Mathieson 47% 47%
Pacif. Gas & Elec. 3lVe 31%
Parke Davis & Co 32Va 317/e
Pennsylvania RR 33Va 33%
Pfizer & Co. 49'/a 48
Phelps Dodge 66'/a 66%
Philip Morris 73 73
Phillips Petrol. 49% 48'/a
Polaroid Corp. 153% 150
Procter & Gamble 82Vt 82
Radio Corp. Am. 36% 38
Republic Steel 42Ve 431/»

Cours du o 9 Cours du B 9

New York |9U"° New York (suite)
Revlon Inc. 8BVa 40% Ind. Dow Tones
Reynolds Metals 39V» 39'/a
Reynolds Tobac. 40 40 Industries 806.03 807.18
Richard.-Merrell 48Va 49Va Chemins de fer 191-98 191.79
Rohm & Haas Co 128% 129 Services publics 140.45 140.21
Royal Dutch 43% 48 Moody Com.Ind. 369.8 368.4
Sears , Roebuck 106% 107 Tit. éch. (milliers) 4790 5510
Shell Oil Co 47>/s 47% 

Imuhti^ench m. $4 Billets étrangers : - Dem. OH»
Socony Mobil 72% 71% Francs français 86.75 89.75
South. Pacif. RR 39'/a 39Vs Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 187a 17'/» Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Stand. Oil Calif. 60'/» 60% Francs belges 8.50 8.75
Standard Oil NJ. 82 81% Florins holland. 119 — 121.25
Sterling Drug 28% 27% Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 75 74'/» Marks allemands 108.— 110.—
Texas Instrum. 677/« 667/a Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 17'/» 17V» Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 55 55%
Union Carbide lttVa 119% prix de l'Or Dem. Offre
Union Pacific RR 40'/» 41'/a
United Aircraft 475/8 47% Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-
U. S. Rubber Co. 52l/a 52'/a Vreneli 39.— 41.—
U. S. Steel 55s/a 56Va Napoléon 36.75 39.—
Universal Match 125/a 12% Souverain ancien 41.— 43.50
Upjohn Co 54% 55 Double Eagle 180.— 187.—.
Varian Associât, 13Va 13Va ._ 
Wa*ier-Lambert 27 26% * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 35% 35 /a tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 8ô'/a 84 /s tants fixég par la conven[ion
Youngst. Sheet 139% I 40™ locale.
Zenith Radio 8OV1 BZ'/i ^_^Communique par : / g\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
l' omis de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fr= , s. Offre en F -.
AMCA $ 81.35 329% 331%
CANAC Se 155.65 612% 622%
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 166.— 155% 157 %
FONSA Fr. s. 465.— 448 451
FRANCIT Fr. s. 120% 118% 120%
GERMAC Fr. s. 122.— 114% 116%
ITAC Fr. s. 209 % 202 204
SAFIT Fr. s. 165% 153% 155%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOUR SE

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 
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Un hommage
à Léon Fontbonne

Dans « L'Impartial » du 6 mars vous
annoncez la mort de Léon Fontbonne,
ancien directeur des Armes-Réunies en
1927, alors qu'il est décédé à Paris le
9 mai 1940. Il était né en 1858 et avait
donc 82 ans.

C'est le 22 mars 1912 que Léon Font-
bonne a été appelé à la direction artis-
tique de la fanfare chaux-de-fonnière,
qu'il quitta le 30 novembre 1922.

D'emblée, 11 se révéla un excellent
chef et un artiste de première valeur.
Son caractère et ses sentiments se re-
flétaient dans l'Interprétation des oeu-
vres qu'il faisait jouer.

H était à la tête des Armes-Réunies
lorsque la guerre de 1914 éclata, et c'est
avec cette société qu'il donna de nom-
breux concerts de bienfaisance au profit
des oeuvres suisses, françaises et belges,
auditions qui eurent de retentissants
succès.

Tout Paris a applaudi ce flûtiste de
grand talent. Il ne manqua pas d'ins-
crire son nom aux programmes que les
Armes-Réunies exécutèrent à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne, Genè-
ve, Bâle et Zurich, où l'artiste fut l'ob-
jet de vives ovations.

J'ai eu l'honneur d'accompagner Léon
Fontbonne dans des concerts de saison
des Armes-Réunies au Stand, à Bel-
Air et dans de nombreuses soirées.

Le défunt a plusieurs compositions
pleines de charme et de vie à son ac-
tif. La plus connue est la célèbre « Priè-
re du Pardon », petite page magnifique
et sentimentale, qui est de mise dans
certaines circonstances.

Dans ses heures de loisir, Léon Font-
bonne aimait s'adonner à la peinture.
De nombreuses toiles reproduisant des
sites de notre Jura sont signées de lui.

En quittant La Chaux-de-Fonds, Léon
Fontbonne est allé résider aux Sables
d'Olonne, où U dirigea durant quelques
années l'Harmonie de l'endroit.

Ce chef regretté était titulaire de
nombreuses décorations : Chevalier de
la Légion d'honneur, Médaille militaire,
Médaille de la Reconnaissance française,
Officier de l'Instruction publique.

Son corps repose au cimetière de Ber-
thon (Marne) où notre pieux souvenir
l'accompagne.

Voici tout ce que je peux vous dire
sur cet artiste que j'ai beaucoup admi-
ré, et qui mériterait bien un article dans
« L'Impartial ».

M. S. (La Chaux-de-Fonds )

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur ,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquon s-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre dn secret profes-
sionnel.
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Désormais, vous trouverez également offre, jou r après jour après jour, le ra-
en Suisse la lame à raser qui réunit deux sage le plus doux qui soit.Accordez-vous
propriétés essentielles : une durée ce rasage d'un confort inhabituel.
extraordinaire et le fameux tranchant Silver Gillette... une découverte dont
Gillette de réputation mondiale. vous parlerez.
Le résultat? Sensationnel ! La nouvelle Gillette
Silver Gillette en acier inoxydable vous (Switzerland) Limited, Neuchâtel-Monruz



AIGUISAGES
TOUS GENRES

COUTELLERIE KAELIN
N. Défago suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

t

BROCHÉ DE PARIS
JACQUARD - DAMAS
LAINE ET SOIE - ETC.
POUR COCKTAILS
ET SOIRÉES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

!_©Nâ_
SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
ler étage

TOUR DU CASINO
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NOUVEAU REMINGTON^S
Rasoirs électriques rv ^^^'WljWiP^̂ WBl̂ L ' raser encore mieux, de

REMINGTON depuis 25 ^^^^
 ̂

, plus près qu'auparavant
ans —25 ans d'expérl- J§| WL \
ence dans le nouveau |- K HP j__riftk ',£âi_B NOUVEAU est le moteur

REMINGTON 25! Même ; cfi\ g ^>*™$ V P • ~ Un moteur collecteur 5
les innovations sont déjà ,;i BF"̂ §!i!P Ë < fols plus puissant > lnfat'-

éprouvées - et le ' ^Sw 
" ' ¦ 'Xyfi ' -able-Que vous ne devrez

REMINGTON 25 en offre ; ^ * >" X ni nettoyer, ni huiler.
toute une série- '- > W il» ¦¦ N0UVEAU* sont les cou-

& %S£X$™W teaux, NOUVEAU est l'in-
NOUVEAUX sont les qua- r W 

 ̂
' - terrupteur à 3 voltages,

tre rouleaux de glisse- "̂ ^É&Éb^̂  '* NOUVEAU est le faible
ment maintenant tous > v % poids. Bref , vous vous

cannelés. Ils peuvent être 1 \ ĵ_ i h.. rasez plus vite et plus pro-
adaptés à votre barbe, à ;\ l|Pjl| Élik prement, d'aussi près
votre peau, se lever ou •jj§yi H&? que vous le voulez,

s'abaisser à votre conve- '"!":ïS

nance. Vous pouvez vous réglable # rase de près * avec soin Ff. 98.—

Remlngton Stations-Service: Lausanne. Galerie St-Françols B, tél. 021/22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50.
TT

DAME
On demande poui
monsieur ¦¦ âgé, seul,
une dame pouvant
s'occuper du ménage
2 heures le matin. —
Faire offres sous
chiffre D R, 5144, au
bureau de L'Impar-
tial.

BOIUÊR
à vendre, en excel-
lent état , 3001. inté-
rieur cuivre, tél.
(038) 711 86.

ATTENTION
J'achète tous genres
de meubles anciens :
secrétaires, tables ,
chaises, fauteuils , ar-
moires, commodes, ¦
pendules, même en
mauvais état. — Té-
léphone (039)
3 23 57.

OÂBAGE
près du collège
Charrière serait
échangé contre un
à proximité de
l'Imprimerie Coopé-
rative. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5276

£$§_> 3$ Seule KENT est dotée /$^s53___ J$K

.«. v-ysfs?S§ ??§*£$? du nouveau filtre Micronlte. / 7̂ -*̂ . J /
f> 
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iVester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques , les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

GARÇON est cher
ehé pour les com
missions les mercre
dis après-midi, âg
14 à 15 ans. — S'a
dresser Florès, Ser
re 79, tél. (039)
212 31.

EMPLOYÉ (E) de
bureau est cherchi
(e) par Maison DED
rue du Marché 4,
tél. (039) 2 95 70.

MANŒUVRE est
cherché par Maisoi
DED, rue du Mar
ché 4, téléphone
(039) 2 95 70.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort oi
mi-confort , est de-
mandé pour le 30
avril. — Ecrire sou:
chiffre A L 5090 ot
tél. au (039) 210 44

APPARTEMENT
de 3 pièces avec sal-
le de bains est de-
mandé pour tout d(
suite. — Ecrire soin
chiffre M U 5278, ai
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambn
meublée. — S'adres-
ser Jean Schaeffer
Parc 11.

I A LOUER 2 cham-
I bres meublées, part
I à la salle de bains.
- — Tél. (039) 2 33 99 ,
- de 11 à 12 heures.

3 A LOUER une
- chambre meublée,
- part à la salle de

bains, à jeune fille
sérieuse. — s'adres-

- ser Sophie-Mairet 9,
2e étage à droite, tél.

i (039) 2 64 20.

' CHAMBRE meublée,
indépendante, chauf-

- fage central , eau
courante chaude et

[ froide, est à louer au
- nord des Tourelles.

— Offres sous chif-
fre L A 5329, au bu-

I reau de L'Impartial.

A LOUER chambre
| meublée avec cuisi-

ne chauffée , dans
. maison tranquille, à

10 minutes de la
Gare (libre ler

. avril) . — S'adresser

.' au bureau de L'Im-
partial. 5327

' A VENDRE un meu-
| ble radio combiné à

l'état de neuf. — -
S'adresser Numa-
Droz 95, au concier-

I ge.
I A VENDRE costume
i de grossesse taille
- No 42, en bon état.
, — Téléphone (039)

2 77 95.

A VENDRE avanta-
geusement pour cau-
se de double emploi ,
une couverture
chauffante jamais
employée. — Ecrire
sous chiffre L M
5208, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique trois
plaques, four , en
parfait état. — Tél.
(039) 211 49, après
18 heures.

A VENDRE machine
à tricoter double
fronture, marque
« La Châtelaine. » —
S'adresser Doubs
113, 2e étage.

A VENDRE en bloc
outils de forêt : scie
à cornes, 1 hache
italienne et 1 mas-
se. — Tél. (039)
2 02 57.

A VENDRE un piano
noir cadre métalli-
que , cordes croisées.
Belle occasion. —
Téléphone (039)
311 43.

CHAMBRE est cher-
chée pour le ler
avril 1964 pour jeu-
ne brasseur. — Faire
offres à Brasserie de
la Comète, Ronde 28,
tél. (039) 3 4416.

Lisez l'Impartial

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DE CRÉMATION

La Chaux-de-Fonds
ASSEMBLÉE

générale ordmaire, le
mercredi 18 mars

1964, à 20 heures,
à l'Hôtel de Paris ,
ler étage, local du
Club Alpin Suisse,

La Chaux-de-Fonds
1. Lecture du pro-

cès-verbal de l'as-
semblée du 19 mars
1963.

2 Rapport du Co-
mité sur sa gestion
en 1963.

3. Rapport de la
Commission de vé-
rification des comp-
tes.

4. Adoption des
comptes et de la ges-
tion.

5. Nomination du
Comité.

6. Nomination des
commissaires - véri-
ficateurs des comp-
tes.

7. Divers.

Sommelière
est demandée poul-
ie 15 mars ou à con-
venir. — Hôtel de la
Couronne, Colom-
bier. Tél. (038)
6 32 81.

CRÉDIT l
\ rap ide, discret , coulant \

V meubles graber V
\ Au Bûcheron \



Un tour
EN VILLE 

Je me trouvais en compagnie
d' une équipe de très vieux
Chaux-de-Fonniers — ça allait
de Doudo u Perret à Hassan-le-
Persan, c'est dire si nous étions
gâté® ! —, lorsque Doudou,
précisément, demanda qui con-
naissait la rue du < Dr-Klent-
schy ». Personne ne pu t répon-
dre, et pour cause : il n'existe
pas de rue du Dr-Klentschy
dans cette bonne ville.

Fritz Klentschy, en e f f e t , f u t
docteur comme je  serai un jour
moutardier du pape ! Il s'agit
d' un graveur né à la rue des
Granges en 1808 qui f u t , en 1862 ,
capitaine d'infanterie et capi-
taine instructeur en chef des
cadets. Il mourut le 20 décem-
bre 1883 et institua comme hé-
ritier de ses biens — plus de
45 000.- francs de l'époque —
l'Orphelinat de La Chaux-de-
Fonds.

Ce seul geste valait bien que
l'on donnât son nom à une
rue :

(Photo Impartial )

La rue Fritz Klentschy relie
la rue de Bel-Air à celle du 1er
Août. Longue d' une centaine de
mètres, elle ne porte aucun nu-
méro, les maisons qui la bor-
dent étant numérotées sur les
rues transversales comme c'est
le cas de plusieurs rues mon-
tantes de la ville.

C'est ainsi qu'une conversa-
tion entre « vieux Chaux-de-
Fonniers » m'a permis de m'ins-
truire et de faire la connais-
sance du graveur et mécène
Fritz Klentschy !

Champ!

Somnolence ou enterrement de première classe ?
Le twist a du plomb dans l'aile

Dans un établissement public
« spécialiste » du juke-box et fré-
quenté par les « copains >, nous
avons procédé à un petit comptage.
Sur douze disques, il y a eu sept
twists contre cinq disques de chan-
sons « traditionnelles > et de « mu-
sique douce >. Mais ni Johnny, ni
Sylvie, ni Françoise Hardy, n'ont eu
les honneurs de la pièce de quatre
sous.

Conclusion hâtive ? peut-être !
Une rapide conversation, tenue

entre trois jeunes gens allait con-
firmer cette impression de tiédeur
à l'égard des monstres sacrés du
< twist ». — Le jazz moderne, oui , ou
Brassens ou Brel, mais pas ces exci-
tés 1 II y en a encore qui mettent
les « plateaux » des Hallyday et
consort , mais se sont toujours les
mêmes. Maintenant, l'intérêt s'est
porté sur d'autres chanteurs, d'au-
tres orchestres moins violents, et sur
le vrai jazz bien entendu.

Deux f auteuils
Ces premières constatations ve-

naient étayer un bruit qui court se-
lon lequel quelques super-vedettes
rencontrent des difficultés ces der-
niers temps. A Lyon, pour un gala
de Françoise Hardy, deux fauteuils
seulement étaient loués, à Genève,
on renvoyait des spectacles de twist
et en règle générale, les imprésa-
rios eux-mêmes commencent à se dé-
sintéresser-des vedettes habillées de
cuir et grattant sur « de gros mor-
ceaux de viande fraîche » !

Cependant, pour avoir assisté à un
« salut les copains », nous croyions
la jeunesse chaux-de-fonnière in-
conditionnelle du twist ! Nous avons
donc poursuivi ce c sondage d'opi-
nion » le lendemain avec d'autres
cobayes.

— Voici deux fo i s  cinquante cen-
times ! Mademoiselle et vous , Mon-
sieur, veuillez choisir chacun trois
disques !

Résultat de l'opération , tentée sans
préambule et au grand étonnement
des intéressés : le garçon a sélec-
tionné trois twists, la fille deux seu-
lement et un autre. Ce qui n 'em-
pêcha pas la proportion d'être par-
faitement équilibrée, sept à sept,
pendant moins d'une heure !

Tellement moins bons
U y avait une dizaine de garçons

et de filles.
— Mesdemoiselles , si Johnny Hal -

lyday, ou un autre, donnait un con-
cert à La Chaux-de-Fonds , y pa r-
ticiperiez-vous (n 'oublions pa s que
dans le twist , il n'y a plus de spec-

Le sacrilège ! Hier il était le plus beau, aujourd'hui on lui crève les
yeux, on est tout à coup iconoclaste I

(Photo Impartial prise récemment à Genève)

tateurs , uniquement des acteurs, il
s u f f i t  d'observer une salle pour s'en
convaincre) ?

— Vous ? non ; et vous ? non ;
non... pas le plus timide petit oui !
Eloquent ? peut-être, mais il n'est
cependant pas exclu qu 'un certain
instinct d'imitation ait joué. On ne
veut pas se singulariser en aimant
ce que les autres dénigrent...

— Et vous, les garçons , vous dé-
placeriez-vous pour Sylvie, Françoi-
se ou...

Quatre non et deux oui , ce qui
tendrait à prouver que les garçons
sont plus fidèles au twist que leurs
voisines. Conservateurs ; ou ne veu-
lent-ils pas renier entièrement ce
qu 'ils ont aimé un temps ?

Voyons un peu !
— Avez-vous assisté à l'un ou l'au-

tre des galas présentés à La Chaux-
de-Fonds ?

Trois réponses affirmatives contre
sept négatives !

— Et vous qui y avez été, y re-
tourneriez-vous ?

— Oh non , en direct, c'est telle-
ment moins bon que sur les dis-
ques !

Retour aux sources ?
— Moi , j ' aime bien le twist, c'est

marrant , mais il ne faut pas le
prendre au sérieux !

— Que pensez-vou s alors des Lon-
doniennes qui s'arrachent les che-
veux devant les Beatles ?

-u
— Elles sont folles !
— Un spectacle de twist, mais

c'est tuant, on n'entend rien , tant
la diffusion est puissante !

— C'est énervant et ça manque to-
talement d'intérêt ! La musique
« tranquille » c'est tellement mieux !

— Une bonne chanson vous laisse
quelque chose ! Allez demander
cela à Johnny !

— Mais alors quel est le produit
de remplacement ? Sur qui, désor-
mais, jetez-vous votre dévolu ?

Ray Charles, une, deux, trois, cinq
fois pour les garçons, Richard An-
thony, Eddie Mitchell.

Les demoiselles sont plus senti-
mentales, les Compagnons de la
chanson ont eu deux voix, Richard
Anthony trois voix , Eddie Mitchell,
Aznavour...

Bruit de f ond
Nous avons alors questionné les

disquaires.
— Si le twist est en baisse ? mais

11 y a bientôt six mois, monsieur !
Nous vendons de nouveau beaucoup
de « bonnes » chansons à commen-
cer par Aznavour... et le classique !

De là à affirmer que Beethoven
bénéficie d'une baisse de forme des
twisteurs, il y a une marge !

Pour terminer, nous avons voulu
tenter une expérience avec le con-
cours de cinémas !

Avant le début du film, l'opéra-
teur a passé un disque de Johnny
Hallyday puis l'a interrompu en
plein milieu, pour lui substituer un
classique. Pendant ce temps, nous
avons observé les jeunes qui
avaient pris place dans la salle.
Aucune réaction, un calme olym-
pien, le charme d'une muse n'aurait
pas obtenu un accueil plus tran-
quille.

On ne va pas au cinéma pour
écouter de la musique c'est certain,
mais lorsqu'on aime une chose,
twist ou autre, on la repère de
loin, elle attire et on proteste lors-
qu'on en est frustré.

Non seulement personne n'a bou-
gé, mais personne n'a entendu, ce
qui est pire !

Victoire ou déf aite ?
Tout dépend, mais il y aura un

soulagement certain pour les oreil-
les sensibles. Il est bien entendu
trop tôt pour tresser une couron-
ne... funéraire au twist, et pour ver-
ser une larme sur ses super-vedet-
tes, parfois présentées comme des
animaux en cage. Mais les faits sont
là, on ne court plus pour le twist 1

Le surf , le hully-gully, le snap et...
le malibu, coupent les jarrets au
twist, « la Mamma » écarte les bor-
borygmes « franglais », les bonnes
vieilles gloires du style Aznavour et
Compagnons de la chanson étouffent
un peu les Dick Rivers, c'est la
loi de la mode, et si une fois le
bon goût y gagne, qui s'en plain-
dra...

P. K.

Au Musée des Beaux-Arts : EVARD
Evard est un peintre de tradition ,

c'est entendu, mais ça ne signifie
pas encore que tout a déjà été dit
à son sujet. Nous avons donc, cet-
te année aussi , respecté une autre
tradition à laquelle notre artiste est
fidèle depuis fort longtemps, j'en-
tends le rendez-vous printanier
avec son public , auquel il présente
l'état de son travail , dans la grande
salle d'exposition du Musée. Vous
êtes ainsi conviés , jusqu 'au 22 mars,
à une nouvelle confrontation avec la
peinture , figurative et non-figurati-
ve, de notre doyen des artistes neu-
châtelois.

Une surprise attend le visiteur :
Evard présente, à côté de ses oeu-
vres , toute une série d'estampes ja-
ponaises de sa propriété. Nous
avons dit qu 'il cultivait une certai-
ne tradition ; en voilà une manifes-
tation évidente ! En bon « classi-
que » qui se respecte , honnêtement
et sans façon , il nous donne ses
« sources », c'est-à-dire l'une d'elles.
Il n'éprouve aucune gêne, n 'en tire
pas plus de gloire , mais nous ré-
vèle l'importance particulière qu 'il
y attache. Il ne cache pas ses senti-
ments, d'ailleurs, comme je crois
l'avoir fait remarquer l'an dernier.
« J'estime que l'oeuvre d'un homme
doit reposer sur des assises solides ,
être établie sur une donnée préci-
se » D'où ce recours à l'exemple,
la démonstration par le rappel ja-
ponais. Plus exactement encore ,
Evard a tenu à mettre en relation
la technique de l'estampe japonaise

avec ses propres recherches non-
figuratives des années 1923 envi-
ron. Mais le rapport , direz-vous, où
faut-il le chercher ? Eh bien ! juste-
ment , une fois de plus c'est le pein-
tre qui nous l'explique le mieux : à
l'époque, 11 n'utilisait que les tons
purs , ce qui revient ni plus ni moins
à la technique inventée par le Ja-
pon, appliquée de la manière que
l'on sait pour ses estampes. Aujour-
d'hui encore, Evard aime à se ser-
vir du ton pur, dans ses aspirations
à l'intensité coloristique. La pureté
de la peinture, plus généralement :
une autre exigence de l'artiste en-
vers lui-même. D'où ses reprises
particulières de l'oeuvre, l'épuration
de celle-ci, vers une harmonie tou-
jours plus poussée, mais qu 'il juge
toujours perfectible. Un des « se-
cerets » du peintre , sans mystère du
reste puisqu 'il en fai t volontiers
état. Pour lui , il n'existe pas de
peinture « finie », achevée. Autre
cause du caractère particulier de
son art. En définitive , l'impression
que veut obtenir sa peinture se ré-
clame avant tout de moyens, d'ef-
fets optiques ; c'est toutefois en ap-
parence seulement qu'elle se réfère
exclusivement au visuel, car sans
l'intrusion de l'esprit , mieux encore
de la spiritualité dans l'organisa-
tion , l'ordonnance, dans toute la
construction du tableau , trouverait-
on chez Evard cette puissance de
pénétration qui , en fin de compte,
le caractérise si bien ?

gc.

Serge Golovine , l'un des danseurs
actuellement le plus connu dans le
monde entier , a fai t  sa gloire avec
la Compagnie du Ballet du Marquis
de Cuevas , dont il était la principale
vedette masculine.

Lors de la dissolution de cette il-
lustre Compagnie , après la mort du
Marquis de Cuevas , Serge Golovine
a résolu de former son propre grou-
pe de ballets , réduit , mais axé prin-
cipalement sur la qualité et la co-
hésion de ses membres , choisis parmi
les jeunes espoirs de la danse actu-
elle, les plus doués, avec lesquels il
est possible de constituer un véri-
table travail d'équipe .

Cette jeune Compagnie , depuis les
deux années de son existence, a
commencé à s'imposer rapidement ,
autant en France qu 'à l'étranger.

Elle se produira demain soir au
Théâtre. Une grande chance pour
les amateurs de chorégraphie.

Le Ballet français
de Serge Golovine au Théâtre

Vers l'inauguration du nouveau
Musée d'histoire naturelle

Après plusieurs années de travail
entrepris au deuxième étage de la
Grande Poste , le Musée d'histoire
naturelle , rénové de fond en com-
ble , sera enfin inauguré le mercredi
25 mars prochain.

Cette modernisation a fait de ce
qui n'était, il y a quelques décennies,
qu 'un instrument au service de l'en-
seignement, un Musée considéré
comme un modèle du genre par son
organisation et sa présentation, obé-
issant aux règles de la muséogra-
phie les plus récentes.

Ainsi, ces précieuses collections,
fruit d'un siècle de travail dû suc-
cessivement à Célestin Nicolet,
Edouard Stébler , Edouard Stauffer,
André Monard , Aellen et le conser-
vateur actuel M. Willy Lànz, et re-
nommées dans le monde entier , ont
fait l'objet d'un tri minutieux puis
furent reclassées et, enfin , les- plus
intéressantes sont présentées par
le moyen de dioramas ou de vitrines
éclairées imaginées par le conser-
vateur en étroite collaboration avec

MM. Slominski, taxidermiste alle-
mand renommé, et Hans Biéri , ar-
chitecte à La Chaux-de-Fonds.

L'inauguration marquant la réou-
verture tant attendue de ce Musée,
dont on savait qu 'il serait l'un des
plus remarquables du pays, consti-
tuera un événement d'importance
dans la vie locale. Les autorités po-
litiques, le monde scientifique et
culturel suisse, neuchâtelois et, évi-
demment, chaux-de-fonnier, partici-
peront à la manifestation prévue.

Ce sera le couronnement d'une
œuvre d'envergure, réalisée grâce à
la collaboration des autorités, de
toute la population , des PTT, du
conservateur , du taxidermiste, de
l'architecte et des maîtres d'état, et
dont le moins qu 'on puisse dire pour
l'instant est qu 'elle constitue une
parfaite réussite.

Nous dirons prochainement ce
qu 'est devenu ce Musée d'histoire
naturelle au cours de ces années de
totale transformation.

G. Mt.
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Bernina
en tête pour
la troisième

fois
Examinée en Amérique, en Ang leterre et
en Allemagne par des experts neutres,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine à coudre avec zig-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagère modernesaitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement, la sûreté de son fonctionnement,
sa simplicité d'emploi.
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (Institut suisse
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contrôle de l'équipe-
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:

BERNINA
A. BRUSCH - La Chaux-de-Fonds
Avenue L-Robert 31 Tél. (039) 2.22.54

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des cadrans

assemblée
générale

MERCREDI 11 MARS, A 20 H. 15, SALLE DE LA FOMH

Ordre du jour : statutaire
Après la partie administrative, il sera projeté un film sonore documentaire

Le comité__

F O M H  La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des groupes boîtiers

bijoutiers et
assortiments de la boîte

JEUDI 12 MARS, A 20 H. 15
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Ordre du Jour : statutaire
A l'occasion de cette assemblée, le collègue Lucien Huguenin, secrétaire ;
central de la FOMH, fera un exposé sur la situation dans l'industrie

horlogère
L'amande réglementaire sera appliquée aux absents

Les comités
4

Aujourd'hui

SAUCISSE À RÔTIR
St-Galloise

1 w

\

ia pee de 120 gr. Fl\ —-.95
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Dimanche 15 mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La fille de
Madame Angot»

22 mars Les Saltimbanques
29 mars Farandole d'Amour
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—
Sam. 18 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ou à con-

: venir.
; S'adresser chez Arnold Matthys-Diacon,

Daniel-JeanRichard 13, téL (039) 314 56.

Fritz Courvoisier 58
A louer pour le printemps 1964,
appartements tout confort de

3V_ pièces
4V_ pièces

ainsi que

MAGASINS
Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

A louer
pour le 30 avril 1964:

à proximité Immédiate de la Place du
Marché petit magasin (26 m2) ;

pour le 31 octobre 1964:
magasin bien situé.susceptlble de réno-
vation, grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillannod, notaire
avenue Léopold-Robert 35.

«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦i —B—i— —̂ —̂ —̂ —̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ "̂̂ ™̂

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

STUDIO
composé de 1 di-
van - couche
transformable
en lit 1 place
2 fauteuils, les
3 pièces, tissu è
choix

Fr. 450.—

KURTH
Rives de la

Morges 6
MORGES
Tél. (021)

7139 49

Fonctionnaire CFF
cherche

? 

CD

|
C3

C«
de 314 à 4 pièces
avec confort pour le
ler avril 64, ou date
à convenir. — Té-
léphone (039) 5 28 83
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L'Action de Carême des catholiques suisses veut aider
les peuples de mission à réaliser par leur propre effort
leur montée économique et sociale ; en 1963, cette
Action a soutenu plusieurs centres de formation pour
ménagères en Afrique. photo CIRIC

Vallée des Ponts
LA SAGNE

POUR N'AVOIR PAS PAYE
SA TAXE MILITAIRE

M. J.-C. Perrin , conseiller général , a
comparu hier matin devant le Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds pour avoir
refusé de s'acquitter du montant de sa
taxe militaire. Il a cependant effectué
son école de recrues et a accepté de
faire un cours de répétition dans les
troupes sanitaires non armées. Dans la
lettre qu 'il a remise au tribunal , M.
Perrinjaquet dit : « Ce cours que J' ac-
cepte encore de faire est un sursis que
je donne à l'autorité militaire pour pro-
poser un service civil de remplacement,
il sera le dernier que j' accomplirai en
tant que citoyen-soldat. »

LES PONTS-DE-MARTEL
LE NOUVEL ABATTOIR
ENTRE EN ACTION

(sd) — L'aménagement intérieur du
nouvel abattoir est maintenant mis en
place. Aussi est-ce avec une satisfac-
tion bien légitime que les deux bou-
chers du village ont pris possession des
installations qui permettent un abat-
tage rationnel comprenant successive-
ment la mise à mort, la saignée, l'é-
chaudage, le raclage et le découpage
des bestiaux.

Le premier après-midi d'essai, 35
porcs ont été abattus dans d'excellen-
tes conditions d'hygiène et de travail .

Soirée de la Société
de gymnastique «L'Amitié»
(sd) — M. François Moj on et Al-

bert Perrin respectivement président de
la société et de la commission de jeu-
nesse ont ouvert la soirée en souhai-
tant la bienvenue au nombreux public
réuni dans la grande salle de l'Hôtel
du Cerf.

La première partie du programme
comprenait neuf interventions des
gymnastes petits et grands dont la
mise au point bien près de la perfec-
tion déclencha des applaudissements
nourris et justifiés. Dans tous les
exercices, aux barres parallèles, aux
préliminaires, dans les pyramides et
les danses, tour à tour pupilles et
pupillettes, dames et actifs, ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, manifestant
une belle vitalité de la Société de
gymnastique, qui à côté d'athlètes che-
vronnés, comprend une pépinière de
Jeunes espoirs, relève prometteuse de
demain.

Après l'entracte, la Société « Comoe-
dia » du Locle interpréta « J'y suis,
J'y reste », comédie en 3 actes et 4
tableaux de Raymond Vlncy et Jean
Valmy, direction et mise en scène de
René Geyer.

Tous les acteurs de cette pièce sont
à féliciter pour leur parfaite mémori-
sation, leur aisance dans une inter-
prétation alerte et plaisante qui su
gagner les spectateurs.

La 3e partie de la soirée a été ré-
servée à la danse emmenée par l'or-
chestre € Tourbillon Musette ».

' Séance de la Commission
scolaire

(sd) — M. John Treuthardt , prési-
dent, a ouvert la séance en saluant
parmi les 13 présents un nouveau
membre en la personne de M. Ri-
chard Perrin de Martel-Dernier. Puis
lecture a été donnée de la lettre de
démission de Mme Sully Gôtschmann,
membre de la Commission des Tra-
vaux féminins, remerciée chaleureuse-
ment pour ses 10 ans de dévoués ser-
vices. Enfin, M. Treuthardt a fait part
de la lettre adressée au Conseil com-
munal concernant l'attention que les
Autorités doivent vouer pour favoriser
la stabilité du corps enseignant.

EXAMENS
Les écrits ont été fixés par l'Etat

aux mardi 24 mars (calcul mental,
grammaire et composition) et mercre-
di 25 mars (orthographe et arithmé-
tique). Les examens oraux auront lieu
le mercredi ler avril.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Trois postes ont été mis au concours.

Les candidatures de Mlle Nelly Oeu-
vray et de Madame Bluette Chabloz
ont été acceptées à titre provisoire
jusqu 'au moment où ces pédagogues
obtiendront le brevet requis par la loi.
Concernant la repourvue du 3e poste,
les tractations sont en cours pour
trouver le maître des 8e et 9e années
primaires.

A l'Ecole secondaire, M. Michel Mo-
nard a dû, pour raisons d'études, in-
terrompre pendant quelques temps son
enseignement. Il est momentanément
remplacé par Mlle Madeleine Guibert
d'Hauterive.

RÈGLEMENT DE PROMOTION
POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE

Elaboré ' par une délégation de la
Commission scolaire en collaboration
avec le conseiller technique du Dé-
partement de l'Instruction publique, il
a été adopté à l'unanimité.

TESTS
Les tests d'Intelligence sont de plus

en plus une cause d'inquiétude pour
les parents. Ils y voient souvent des
moyens d'appréciation arbitraires des
aptitudes de leurs enfants. La Com-
mission scolaire s'est penchée sur cet-
te question Importante ayant trait aux
conditions d'admission au Progymnase.

Enfin, la conférence t Turquie 1963,
pays de l'étonnement » avec film en
couleurs présenté par M. Marcel Garin
a été définitivement fixée au mercredi
11 mars, à 20 h, à la Salle de paroisse.

En compagnie du
«Mannerchor Sângerbund»
Samedi soir, le « Mannerchor Sân-

gerbund » a donné à la Maison du
Peuple sa traditionnelle soirée f a -
milière. C'est devant un public
nombreux et enthousiaste que se dé-
roula un programme varii , capable
de satisfaire les plus di f f ic i les .  Le
spectacle débuta en musique avec
« l'Echo vom Bantiger » de Habstet-
ten près de Berne, qui eut le don de
mettre tout le monde dans l'ambiance
et de bonne humeur. Deux jeunes
demoiselles en costumes, accompa-
gnées par Hans Schaerlig à l'accor-
déon, nous transportèrent ensuite
par leurs chants plein s de charme
dans les montagnes de Suisse alé-
manique. Après un intermède de
« l'Echo vom Bantiger », le « Man-
nerchor », sous la direction de M.
Otto Geiser, emplit la salle d'une
certaine mélancolie par ses chants
nostalgiques. Nous aurions écouté
longtemps encore cette talentueuse
chorale, pleine d'ardeur , aux voix
graves et émouvantes. Elle revint
d'ailleurs un peu plus tard , mais
cette fo is  pour présenter des chan-
sons folkloriques. Les authentiques
jodleuses mirent un terme à cette
partie musicale en invitant le pu-
blic à chanter un pot-pourri.

Une farce  de Ulrich Hafner , « Hô-
tes indésirables », était au program-
me de la partie théâtrale. Pièce
savoureuse, très gaie, fondée  sur
d'invraisemblables quiproquos , qu'il
est impossible de résumer mais qui
remporta un succès mérité. Les dé-
cors étaient excellents et tous les
acteurs s'en sont tirés tout à leur
honneur , n'ayant d'autre prétention
que de divertir et les éclats de rire
spontanés et presque ininterrompus
prouvèrent qu'ils avaient atteint
leur but.

« L'Echo vom Bantiger », orchestre
très dynamique, conduisit la danse
jusqu 'au petit matin.

A LA MAISON DU PEUPLE

Louis de Marval
AU CLUB 44 : CONFERENCE

«Le rôle de l'interprète» f u t  évo-
qué hier soir par le pianiste de Neu-
châtel ; de nombreux exemples au
piano, des disques illustrèrent cette
causerie. La musique écrite n'est
pas de la musique «c'est une recette
pour faire de la musique» comme
disait Camille Mauclair. Pour con-
crétiser cette recette, selon Aristote,
il s'agit d'avoir trois qualités : la
précision, la symétrie, la coordina-
tion. Une nature riche est indispen-
sable (en plus des études spéciali-
sées) pour atteindre une certaine
université ; à cet égard , le pianiste
Rubinstein est le meilleur exemple
de celui qui n'est pas spécialisé dans
un genre.

Les auteurs modernes donnent des
indications très précises et nombreu-
ses (Ravel , Stravinsky) ; les compo-
siteurs anciens sont très chiches par
contre (Bach) . Pas de nuances, pas
de phrasés , pas d 'indications de vi-
tesse dans les oeuvres du Cantor.
Comment jouer sa musique lorsqu'on
sait que l'actuelle virtuosité n'exis-
tait pas au X VIIIe siècle ? La fac -
ture des instruments n'avait pas en-
core atteint le degré de perfection
d'aujourd'hui ; les exécutants étaient
beaucoup moins nombreux qu'au-
jourd'hui ; la sensibilité ne corres-
pondait pas à la nôtre ; le diapason
devait être un ton plus bas. Devant
toutes ces constatations, quel est le
rôle de l'interprète ? On pense même
que la musique ancienne devait se
jouer plu s lentement. M.  de Marval
eut la bonne idée de faire entendre
deux disques de Bach, enregistrés
par les pianistes Foldes et Edwin
Fischer ; ces deux disques illustrè-
rent les conceptions classiques et
romantiques. Ces deux conceptions,
selon le conférencier , sont valables.

Par la suite, nous entendîmes des
enregistrements de Busoni, Lamond ,
Leschetizky, Gesa Anda , Debussy
cj .i permirent de constater que l'é-

volution n'a pas touché les exécu-
tants seulement mais le public aus-
si. L'acheteur de disques est exi-
geant, en plus de la perfection il
recherche le style et la «présence» .
Cette fameuse présence n'est pas une
utopie ; le concert seul peut don-
ner aux auditeurs, autant qu'aux
spectateurs, le contact humain avec
l'exécutant. Selon M . de Marval ,
l'apport visuel est indispensable au
plaisir des sons ; la connaissance de
la musique sera d'autre part enri-
chie par la connaissance des sty-
les. Cependant , le purisme exagéré
(toujours selon lui) est infidèle à
l'oeuvre. Bien des problème s se po-
sent ainsi ! La causerie f u t  at-
trayante ; elle n'a pas résolu tous
les problèmes de l'esthétique musi-
cale, elle a tout simplement posé
des jalons. Les auditeurs furent  at-
tentifs et prirent plaisir à suivre le
discours aisé du conférencier .

M.

Programme 1964 de la société d'embeilsssement
LA BRÉVINE

La plupart des peupliers du Canada arrivant a f i n  de vie ont ete abattus par
les cantonniers. Le long de la route qui mène aux Taillères, il n'en reste que
quelques-uns et le paysage semble bien nu. Bientôt l'on plantera des

bouleaux blancs. (Photo Guyot)

(gt) — La Société d'embellisse-
ment et de développement de La
Brévine s'est réunie en assemblée
générale sous la présidence de M.
Charles Guyot, président.

Après un commentaire sur l'acti-
vité passée, le président parle du
peu d'intérêt qu'a obtenu la derniè-
re conférence et se demande s'il
vaut encore la peine d'organiser de
telles manifestations. Finalement,
l'assemblée décide de faire encore
venir cet hiver un conférencier, en
l'occurrence M. Eugène Porret, qui
fut pasteur durant plusieurs années
en Egypte.

L'inactivité de la société pendant
cette dernière décennie était no-
toire ; l'assemblée reconnaît qu 'il est
difficile de convaincre les gens du

village, que la société va se remettre
sérieusement à la tâche.

Au programme de 1964, on pré-
voit la pose de bancs avec socle de
béton, le taillage des arbres de toute
l'allée de la Bonne-Fontaine ; celui
des peupliers qui entourent l'église
a déjà été fait. Des bouleaux blancs
seront plantés en remplacement des
arbres tombés ou abattus. La so-
ciété organisera une kermesse le
ler mars 1965.

MALVEILLANCE
(gt) — La semaine passée, à la

sortie est de La Brévine, des ba-
guettes jalonnant la route ont été
coupées à la serpe, par malveillance.
Ces repères sont très utiles au
chasse-neige qui a dû ouvrir la rou-
te dernièrement.

LA CHAUX-DE-FONDS

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Samedi, pendant la pause de 12
heures 15 à 13 heures 30, un vol au-
dacieux s'est produit dans une suc-
cursale des Coopératives réunies, à
la rue du Puits. On ne connaît pas
les détails de l'opération mais il
semble que les cambrioleurs, qui de-
vaient être au nombre de deux,
aient pénétré dans le magasin par la
porte donnant dans le corridor de
l'immeuble abritant huit apparte-
ments.

La porte fut forcée et la grille de
sécurité — qui n'avait pas été ver-
rouillée — fut facilement ouverte.
Les voleurs dérobèrent plusieurs cen-
taines de francs dans les caisses
enregistreuses. Les deux individus
ont ensuite disparu , sans que per-
sonne ne soit alerté par un bruit
quelconque.

Deux cambrioleurs
s'emparent de plusieurs

centaines de francs

Pour la soirée de la Chorale,
«L'Ile de la peur»

(pf) — Les absents ont eu tort : les
chants exécutés étaie.it excellents, la
pièce de théâtre' 'parfaite.

M. Marc Haldimann, président , sa-
lua l'assistance et M. Jean Guinand,
président du Conseil communal.

M. Pierre Rosselet, membre du co-
mité, s'adressa en ces termes :

Monsieur le Président ,
Au nom de mes collègues tin la

Chorale , je suis heureux aujourd'hui de
pouooir adresser à notre cher Président,
M. Marc Haldimann de sincères félici -
tations pour son 50e anniversaire de
sociétariat, dont 30 ans passés au sein
du comité , de 1934 à 1956 uice-président
et dès 1957 président. J e nous remets ,
M. le, président , ce souoenir , reconnais-
sance de ootre déuouement à notre chè-
re société. A Mme Haldimann va aussi
notre DJ'DO gratitude.

Nous espérons , Monsieur le Président,
que cet anniversaire ne marquera pas
un arrê t dans uotre aclioité cnoralienne
mais que longtemps encore nous béné-
ficierons de DOS conseils.

M. Haldimann se vit offrir une chan-
ne alors que Mme recevait une superbe
boite de chocolats.

La Chorale, sous la direction du tou-
jours jeune M. Edouard Seitz, nous fit
entendre six fort beaux chants : « Idyl-
le printanière » de Ed. Moudon , « Hym-
ne national» de Hermann Suter, « C'est
le village » de Paul Miche, « O mon
pays, debout » de C. Attenhofer, « La
chanson des étoiles » de H. Plumhof ,
« Clartés » de W.-A. Mozart.

Même peu nombreux, les choraliens
nuancent délicatement leurs interpréta-
tions. Il faut cependant souhaiter un
accroissement de l'effectif de la société.
Le groupe littéraire du Cercle de l'U-
nion a acquis droit de cité aux Brenets :
d'abord il est du Locle, ensuite cette
troupe a maintenant une maîtrise cer-
taine. ~*~'ki' « -*~  ̂ » P a*

Excellente mise en scène (Gges et
Bernard Senn, Maurice Gunter ) ; dé-
cors parfaits (Roland Vittori) ; bruitage
réaliste, encore que le bruit du vent fût
un peu fort ; musique discrète de Al-
bert Goyatton ; diction claire, sobriété et
vérité des attitudes et des expressions.

Les trois actes de Jean des Marche-
nelles, « L'Ile de la peur », transportent
dans une île de la Bretagne où les élé-
ments déchaînés rendent l'atmosphère
dramatique.

Comme dans les bons romans poli-
ciers, on apprendra que dans la der-
nière scène le nom du coupable. Alors,
l'atmosphère s'éclaircit , le temps lui-mê-
me redevient beau.

Englobons dans des louanges Identi-
ques, les interprètes : les pêcheurs, un
groupe de l'Echo de l'Union ; Tante
Annick, Mlle Betty Muller ; Roland No-
dier , M. J.-M. Montandon ; Cyprien, M.
Eug. Matthey ; Dr Le Meur , M. Pierre
Sunier ; Sébastien Fortuné, brigadier ,
M. J.-P. Schulze ; Robinson , M. Jean
Hablutzel ; Mireille Le Meur, Mme Bet-
ty Maspoli ; Maxime Roger , M. P.-A.
Ducommun ; Béatrice Le Meur, Mlle
Simone Jaquet.

Excellente soirée. On se réjouit de
voir la Chorale s'agrandir et de réen-
tendre le Groupe littéraire du Cercle
de l'Union du Locle.

LES BRENETS

L'Office cantonal du travail com-
munique :

Situation du marché du travail et
état du chômage à la fin février 64 :

Demandes d'emplois 143 (111)
Places vacantes 324 (373)
Placements 122 (83)
Chômeurs complets 17 (23)
Chômeurs partiels 42 (62)
Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois pré-
cédent.

Nominations
Dans sa séance du 6 mars 1964, le

Conseil d'Etat a nommé :.
Le sergent Gacon Charly, né en 1925,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la Commission
de tir des Montagnes, en remplacement
du capitaine De Pierre Gérald , démis-
sionnaire ;

M. Adolphe Ischer, originaire de
Neuchâtel , actuellement directeur des
études pédagogiques à l'Ecole normale
de Neuchâtel, aux fonctions d'inspec-
teur des écoles primaires du premier
arrondissement ;

M. Georges Treuthardt, originaire de
Zweisimmen et Brot-Plamboz, actuel-
lement secrétaire-comptable à l'Admi-
nistration cantonale des contributions,
aux fonctions de 2ème adjoint au Ser-
vice des droits de mutation et du tim-
bre ;

M. Michel Jeanrenaud, originaire de
Môtiers, aux fonctions de mécanicien
à l'Institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

17 chômeurs

Le Conseil fédéral a procédé à la no-
mination au sein des Commissions des
examens fédéraux de médecins.

Au siège d'examens de Neuchâtel, le
Dr André Jacot-Guillarmod, professeur
ordinaire de chimie inorganique de Neu-
châtel a été nommé membre de la Com-
mission pour les examens de sciences
naturelles pour les médecins, médecins-
vétérinaires, médecins-dentistes et phar-
maciens en remplacement du professeur
A. Perret, décédé.

Examens fédéraux
de médecine

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS
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Modèle PETER PAN M 18
Un soutien-gorge moulé dans une exquise dentelle. Sans couture, il est
invisible même sous des blouses et pullovers très fins.

En blanc profondeurs A, B Fr. 21 .-
net

Modèle M 28 avec petit renfort Fr. 24.-
net

En vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires d : E. 4- A. Bachmann, Schaffhouse 1
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DEMONSTRATION I
à la
BOUTIQUE D'ART, Banque 7, Le Locle

NOUVEAU SENSATIONNEL
Une nouvelle méthode pour la confec-
tion de vos tapis de haute laine

PLUS RAPIDE, PLUS FACILE
Mardi 10 et mercredi 11 mars 1964

! iBIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Gymnase - Numa-Droz 46

EXPOSITION
EDMOND PRIVAT

LIVRES - MANUSCRITS - PHOTOS

Jeudi 12 mars, à 20 h. 15
Conférence de Claude Gacond

Découverte
d'Edmond Privât

avec lectures de textes par Olivier Tzaut

Entrée libre

Frappeurs
qualifiés sur cadrans, sont demandés
tout de suite.

Faire offres sous chiffre DZ 5140, au
bureau de L'Impartial.

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meublas • Tapis * Geminiani S. A. • Jaquet-Droz 29

Vendredi 13 mars

Grand loto
AU CERCLE CATHOLIQUE

Société Fédérale
de Gymnastique-Hommes

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services de grais-
sage et d'entretien général de votre machine à laver à

la maison spécialisée

R. Vuilliomenet
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 2 53 14
Agence officielle , vente et réparations , machines à laver

CANDY
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l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.1.-

Au fil de l'actualité
Du côté des Rangiers

j
L» chroniqueur , qui oeuf sulor»

^ 
da près l'actualité jurassienne, ris-

g que d'être pri s de uitesse ces der-
» niers temps. Les événements se suc-

cèdent à une cadence accélérée.
Commençons par Porrentruy, où

l'on a déjà élu la reine da la fu -
ture braderi e (Mlle Josette Petignat ,
de Aile). Lors de l' assemblée qu 'Us
Tiennent de tenir au chef-lieu , les
maires d'Ajoie et du Clos-du-Doub»
ont éooqué des problèmes particu-
lièrement importants.

Reienons-en quelques-uns : celui
du f re in  à la surchauffe , tout d'a-
bord , éooqué par M. Jean Gressot ,
pré f e t  du district.

La surexpansion économique , ep-
tima-t-il , n 'existe pas en A/oie et
les mesures que l'on va prendre
pour lutter contre la surchauf fe  ne
deoraient pas toucher Jes Ajoulots.
C'est pourquoi une demande en ce
sens sera présentée au gouoerne-
ment auquel on exposera la situa-
tion : il serait inopportun , lui dira-t-
on , de freiner Ie,s e f f o rts du district
de Porrentruy qui cherche précisé-
ment à sortir de son isolement.

De fa i t , il faudra aussi attirer l'at-
tention du gouoernement sur l'érec-
tion future du port de Bourogne.

Que répondra le gouoernement f
Le Conseil-exécutif appliquera

scrupuleusement les mesures que le
peup le décidera pour lutter contre
la surchauffe , a dit M. Rodol f Gnae-

, gi, conseiller d'Etat , den ant les agri-
culleurs Jurassiens que l'Association
pour la défense des intérêts du Ju-
ra (ADIJ) aoait conooqués , au mê-
me moment , à Delémont.

Mais , a ajouté l'orateur , il faudra
que tous les cantons en fassent de
même.

Trouoera-t-on , cependant , quel-
ques accomodements en Ajoie ?

Dans le district de Porrentruy, où

1l'on a toujours su obtenir le maxi- 4
mum , les maires sei sont également ^penchés sur le sort de l'hôpital en f
se prononçant pour son déoeloppe- 

^ment.  lis ont également décidé la £création d'un syndicat de communes 4
pour réaliser le proje t d' une tu- 4
telle o f f i c i e l l e  et d'assistance dans t
le district. 4

La lutte contre la surchauffe ( f
D'autres catégories de Jurassiens es- ^pèrent qu 'ils seront à l' abri des ef-  %f e t s  qu 'entraîneront les moyens dé- 

^cidés. t
II s'agit des agriculteurs qui , lors 4

de la Journée d'information de j!
l'ADIJ, ont demandé que , par le f
biais de la hausse du prix du lait , f
on puisse compenser le danger que 

^représente pour eux la hausse du 
^taux hypothécaire. 4

Ce ne sont pas , on le ooit , les £
problèmes qui manquent  aux Juras- £
siens. Sans parler , bien sûr , de la
question jurassienne elle-même que
le pré fet Gressot a éooquée pour
regretter que , eu moment où de
bonnes oolontés semblent se faire
Jour, de malheureux éoénements re-
mettent aujourd'hui tout en ques-
tion.

Les Jurassiens de l'Extérieur ont
condamné aoec nigueur ies agisse-
ments du FLJ.

Quant aux organisateurs de l'as-
semblée d'information et de protes-
tation conooquée récemment à
Courfaiore après les arrestations
opérées dan s ce oillcge, ils ont an-
nulé la nouuelle manifestation qu 'ils
deuaient tenir hier soir.

Ils ont entendu l' appel du préfet
et du président du tribunal de leur
district. Mais, si la situation ne
deoai t pas être modifiée, ont-ils
précisé, ils se réseroent d' en org a-
niser une nouuelle same,di.

H. F.

Mutations de printemps à la police cantonale
(ac) — Au printemps 64, les agents sui-

vants quitteront Bienne pour occuper
d'autres postes dans le canton :

App. Gunter Werner, transféré à
Courrendlin ; app. Kting Fritz, à Brtigg ;
gdm. Bruat Louis, à Sonceboz ; gdm.
Hennin Jean-Louis, à Malleray-Bévl-
lard ; gdm. Glanzmann Frédy, a Mou-
tier ; gdm. Bosch Reto, à Bonigen (po-
lice du lac de Brienz) ; gdm. Kurt Ar-
no, à Nidau ; gdm. Muller Walter, à
Eggiwil. Quant au gdm. Krebs Fritz, 11
est transféré du corps de garde de
Bienne au poste de quartier de Bou-
jean.

La venue des agents suivants com-
pensera ces départs et renforcera l'ef-
fectif de la Police cantonale de Bien-
ne :

Cpl. Barthome Walter et app. Wid-
mer Arthur, affectés à la Sûreté ; app.

Chalverat Rémy, à la brigade de la cir-
culation ; app. Schneeberger Charles et
gdm. Bronnimann Markus, au groupe-
accidents ; gdm. Schàdeli Martin , à la
police du lac. Le gdm. Clément Guy oc-
cupera le poste d'Evilard - Macolin.
Quant aux agents Balll Ernst, Buhler
Max, Fltickiger Hans-Peter, Zbinden
Walter, Stettler Walter, Christen An-
dréa., ils effectueront leur service au
corps de garde de district à Bienne.

Le nouveau geôlier à Bienne sera
l'app. Ruch Ernst.

LE COMITE DE VIGILANCE DEMOCRATIQUE
RÉPOND AU JURA LIBRE

Les organes dirigeants du Comité . Ju-
rnssien de uigilance démocritique com-
muniquent  :

Dans son dernier numéro du 4 mars
1964, l'hebdomadaire séparatiste « Le
Jura Libre » publie un « procès-verbal »
tronqué, prétendument secret , rédigé
lors d'une prise de contact entre quel-
ques citoyens, avant la constitution du
Comité Jurassien de vigilance démocra-
tique.

Cette publication appelle les précisions
suivantes :

1. Au lendemain du quatrième Incen-
die criminel , celui de la ferme « Sous-la-
Côte » revendiqué par le FLJ, quelques
citoyens, Justement indignés, se réuni-
rent à Tramelan le 29 juillet 1963 pour
examiner la situation.

2. A cette occasion, un comité pro-
visoire fut constitué et chargé de ré-
sumer les débats à l'intention de ci-
toyens qui avaient intérêt à être orien-
tés.

3. Telle est l'origine de ce fameux
document « secret », qui l'était si peu
âu'il a été multicopié par nos soins et

Istribué à de nombreuses personnalités
Jurassiennes, de tous les milieux, qui
nous avaient fait part de leur inquiétu-
de quant à la tournure des événements.

4. Ce texte reflète la Juste indignation
de notre population à la suite des actes
criminels perpétrés par les séparatistes
du FLJ. Aussi le « Jura Libre » a-t-il
mauvaise grâce de vouer à la vindicte
publique des citoyens qui n'ont fait que
leur devoir en s'opposant au terrorisme.
D'ailleurs, les derniers événements don-
nent pleinement raison aux initiateurs
du Comité jurassien de vigilance démo-
cratique.

5. Le « Jura Libre », qui publie ce
texte vieux de huit mois, n'en mentionne
pas la date et en supprime intention-
nellement tous les passages qui mettent
gravement en cause l'activité de cer-
tains séparatistes.

6. Cette publication intervient à un
moment où le Rassemblement séparatis-

te se volt dans l'obligation de créer une
diversion, alors qu'un de ses présidents
de section est incarcéré pour les besoins
de l'enquête en cours au sujet des ac-
tes de terrorisme dans le Jura.

7. Le Comité jurassien de vigilance
démocratique est, pour sa part, dans
l'impossibilité de publier quelque docu-
ment que ce soit émanant des respon-
sables du Rassemblement séparatiste et
condamnant les actes criminels signés
FLJ.

8. Conscients des devoirs qui incom-
bent à tous les Jurassiens, nous expri-
mons une nouvelle fois nos sentiments
de confiance aux autorités cantonales
et fédérales légalement constituées.

Une manifestation
de protestation annulée

ATS — Les Jeunes gens de Courfai-
vre projetaient d'organiser une nou-
velle manifestation de protestation ce
soir, 9 mars, à la suite de l'arrestation
de 4 habitants du village, ordonnée par
le Juge d'instruction extraordinaire,
chargé d'enquêter sur les actes crimi-
nels commis dans le Jura bernois.

Tenant compte de l'appel au calme
lancé par le président du tribunal et le
préfet du district de Delémont, ils y ont
renoncé momentanément. Ils se réser-
vent toutefois de convoquer une nouvelle
assemblée populaire samedi prochain
à Courfaivre si, dans l'intervalle, au-
cun changement n'intervient dans la
situation.

Administration municipale
(ni) — Au début du mois passé, le

corps électoral accordait le crédit extra-
ordinaire nécessaire à l'exécution de la
transformation intérieure du bâtiment
de l'administration municipale, à la rue
Agassiz, en ville. Cette décision du sou-
verain n'ayant fait l'objet d'aucune
opposition, les travaux pourront com-
mencer incessamment.

Pendant cette période, les bureaux de
l'administration municipale s e r o n t
transférés et installés provisoirement
dans le bâtiment, rue Agassiz 14, pro-
priété communale. Il s'agit de la maison
située entre les deux collèges primaire
et Ecole supérieure de commerce.

Le premier étage recevra l'Office du
travail-chômage ; le Contrôle des ha-
bitants, étrangers, Oeuvres sociales, Po-
lice locale. Les services de la caisse mu-
nicipale, comptabilité, registre des im-
pôts occuperont le second étage, tandis
que la mairie et le secrétariat municipal
avec le cadastre, trouveront place au
3e étage.

Les travaux de déménagement débu-
tent aujourd'hui-même. Pendant quel-
ques jours, quelques inconvénients se-
ront inévitables. Nous savons que l'on
peut compter sur la compréhension de
la population.

Les travaux de transformation dure-
ront plusieurs mois, après quoi l'admi-
nistration municipale sera bien instal-
lée.

SAINT-IMIER

EXAMENS D'ENTRÉE
A L'ÉCOLE SECONDAIRE

(mr) — Au vu des examens, la Com-
mission d'école et Corps enseignant ont
admis 27 nouveaux élèves à l'Ecole se-
condaire ; soit 9 de Sonceboz, 4 de Cor-
tébert , et 14 de Corgémont.

Assemblée générale de
la Société de tir «Concours »

(mr) — Cette active société a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Raoul Paroz.

L'assemblée accepta la démission d'un
membre, tandis que quatre nouveaux
furent acceptés à l'unanimité : MM.
Kurt Zaugg, Werner Leibundgut, Mar-
cel Béguelin et Charles Morel.

M. Georges Scherz fit l'éloge du pré-
sident en charge, M. Raoul Paroz et de
son comité, proposant de réélire en bloc
ces membres. C'est par acclamations que
l'assemblée renouvela le mandat de tous.

Le président remercia tout spéciale-
ment les membres qui tout au long de
l'année ont oeuvré pour le bien de la
société et ceux qui, lors des nombreuses
manifestations de tir ont fait honneur
à la société.

MM. Georges Scherz, président d'hon-

neur, et M. Walter Muhlheim (nommé
ce jour membre d'honneur) se virent dé-
cerner une assiette dédicacée. Tous deux,
fort émus de l'attention dont ils étaient
l'objet , adressèrent des paroles aimables
à la société ; ces deux membres d'hon-
neur prirent part à cinq ou six fêtes
fédérales de tir et à des dizaines de tirs
cantonaux, régionaux et de district.

Au programme d'activité 1964, la
participation de la société est prévue
aux manifestations suivantes : tir en
campagne, à Cormoret, match de dis-
trict , à Péry, tir des ARDC, à Plagne,
championnat de groupes (objectif No 1,
a dit le président) ; tir obligatoire de la
société : 19 avril et 2 mai.

Au palmarès 1963, nous relevons ci-
dessous les meilleurs résultats : tir des
ARDC : Robert Widmer et Clarence Pa-
roz (85 pts) , couronnés ; tir fédéral en
campagne : Clarence Paroz (85 pts) ,
champion de la place de tir, Aurèle Hu-
guelet (81) , Walter Muhlheim (80) ,
Raoul Paroz (79) , Jean-Pierre Lttthy
(78) , Jean-Pierre Dubois (75) , Robert
Widmer et Max Nobs (75), tous couron-
nés ; puis suivent 13 tireurs obtenant
la mention ; moyenne de la section :
74 747 points, 7e rang en Ire catégorie
(Jura) ; tir des vétérans à Saignelégier :
M. Ernest Zulllger : champion ; tir obli-
gatoire : 15 mentions (105 à 92 points) :
Willy Châtelain, Aurèle Huguelet, Cla-
rence Paroz, tous 105, Robert Widmer,
104, Maurice Mojon , 103, Hermann v.
Weissenfluh, 101, Raoul Paroz,. 100, etc. ;
match de district : MM. Ernest Zulliger,
250, Robert Widmer, 250, Aurèle Hugue-
let, 238, formant équipe ont obtenu une
fois de plus le fameux challenge des
Armes-Réunies du district avec une
moyenne de 246 points ; tir des cents
coups (tir interne) : MM. Raoul Pa-
roz 877,60, Ernest Zulliger, 872,50, Her-
mann v. Weissenfluh, 871,65, etc.

Magnifiques succès à la Fête fédérale

de tir, a Zurich ; concours de section :
Ernest Zulliger, 40 (maximum) , Adol-
phe Tschopp, 38, Aurèle Huguelet, Mau-
rice Mojon , Clarence Paroz, tous 37,
etc. ; tous les résultats comptant pour
la moyenne de section sont des résul-
tats de couronnes ; moyenne de la sec-
tion : 36 598, soit 38e rang en 2e cat., ler
laurier or du Jura ; les résultats indi-
viduels sont en nombre : grande maîtrise
au fusil d'assaut : Adolphe Tschopp ;
grande maîtrise au mousqueton : Cla-
rence Paroz et Robert Widmer ; notons
encore la couronne obtenue au tir à
l'arbalète par Adolphe Tschopp.

Les challenges Internes ont été attri-
bués comme suit : challenge Maurer (tir
obligatoire) : Willy Châtelain, 105 pts ;
challenge, Albert Dufour (tir féd. en
campagne^ : Aurèle Huguelet , 81 pts ;
challenge Nobs (tir éd. en campagne et
meilleur résultat individuel en section
dans une fête) : Clarence Paroz, 122
points (première attribution).

Roi du tir de la section en 1963 : Cla-
rence Paroz , 84,2 pts (six tirs différents,
tirs obi. en camp., etc.)

CORGÉMONT

REPRÉSENTATION ANNUELLE
DE LA SFG

(p) — La représentation offerte à la
halle de gymnastique par les diverses
sections de la SFG a eu un plein suc-
cès : programme de 15 productions, in-
téressant, voire captivant , beau travail
classique alternant avec des ballets
pleins de grâce, quelques sketches hu-
moristiques fort appréciés et bel effort
des pupilles et pupillettes pour suivre
la discipline et le rythme de l'ensem-
ble. On ne peut que se réjouir de voir
apparaître sur scène des groupes aussi
nombreux de jeunes et tout jeunes.

CORTÉBERT

¦ 

Suite de nos informations
jurassiennes en page 23.

ÉCOLE SECONDAIRE
(ad) — 39 élèves s'étalent présentés

aux examens d'admission du 3 mars
à l'Ecole secondaire ; 28 d'entre eux
ont réussi les épreuves, soit 12 gar-
çons et 16 fillettes.

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
(ad) — La Commission de l'Ecole

primaire a pris diverses mesures et
décisions Importantes. Ainsi pour évi-
ter les ennuis provoqués par le rem-
placement de maîtres accomplissant de
longues périodes de service militaire,
la Commission a désigné M. Henri
Baumgartner, titulaire de la classe de
4e année, et cela pour une période de
deux ans, alors que M. G. Marti pren-
dra la classe de 6e pour la même pé-
riode. Par suite de la retraite de M.
R. Allemand, M. Marc Luthy dirigera
la classe de 5e.

D'autre part , la Commission a décidé
à une faible majorité, de supprimer les
examens de fin d'année, à. l'instar de
ce qui se fait dans de nombreuses lo-
calités. La cérémonie de clôture de
l'année scolaire est prévue pour le
jeudi 26 mars. L'exposition de travaux
manuels, menuiserie et cartonnage,
aura lieu les 21 et 22 mars, au collège
primaire No. 1.

SUCCÈS AUX EXAMENS
fad) — M. Pierre-Alain Vuithier oient

d' obtenir sa première propédeutique do
médecine à I'Unioersité de Genèue. Nos
félicitations.

TAVANNES

ivres morts,
ils dormaient dans

la neige !
(y) — Dans la nuit de dimanche,

le gendarme de Aile a trouvé à la
sortie du village, deux individus qui
dormaient dans la neige, ivres
morts. Il eut toutes les peines du
monde à les transporter dans les
prisons de district. S'ils avaient
passé toute ta nuit à la belle étoile,
ils seraient certainement morts de
froid.

Il s'agit de deux citoyens de Por-
rentruy qui s'étaient rendus à Aile
pour y acheter un lapin et en
avaient profité pour consommer
force verres de kirsch.

ALLE
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_l__mc»K JB _& *̂ 8B __ _̂_Sf JT ^_B_P̂ î '̂̂ ïÉ_l_ _̂_B__sHli__lB_B _K_
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^
" - -fifi ~y//fJÀ AT—ï iV$£w_râr i_9_!

'__H__Si___r^ ' Y>*̂ <i-'" ¦¦¦ >^vv/^"/'jr ¦ ¦'¦ '''¦-'¦:i_^_i

__ _t*-fl£T5_3 T̂^***̂ w J

^*- 
yç^^

fi ff AF MM ^\ JH9L ^P _Bn__!_i r̂&
*$£tl ty  ̂ •rx ?y  ̂ ' 5__^_-H_l_M_i_S ^^*'

^._-_-__-_-H_B_-_l SWIVMJH -* —

^|f
; Seul un tiers du ^k
 ̂

poids vif d'un dorsch %
g et seuls les morceaux les M
I plus fins sont utilisés I
m pour les filets M

Important commerce moderne de quincaillerie et outil-
lage dans localité riveraine du Léman cherche

¦ VENDEUR
très qualifié , pouvant seconder gérant de magasin

et pour notre département d'outillage un

¦ SPÉCIALISTE
Avantages sociaux et congés réguliers.

Ofres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre
OFA 5881 L, à Orell Fussli-Annonccs, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir :

UN AUXILIAIRE A FORMER
SUR L'ACHEVAGE

UN AUXILIAIRE A FORMER
SUR LE TOURNAGE

Se présenter à la Maison J. Beiner ,

fabrique de bijouterie et boites or,

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds.

Pour la vente de nos machines à laver , machines auto-
matiques et appareils électriques ménagers, nous cher-
chons 1-2

r '

représentants
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et une partie
du canton de Vaud. Si possible possédant auto.
Nous offrons : possibilité de gain très élevé, paiement
hebdomadaire, soutien efficace par une publicité adé-
quate. Programme de vente important et des plus
intéressants.
Afin de prendre rendez-vous pour un entretien person-
nel , veuillez écrire ou téléphoner à Servis S.A., Berne,
Breitenrainstrasse 47, tél. (031) 42 12 G2.

Turissa , la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simp le du monde , avec
le disque sélecteur

y | ̂ i ŷy ^̂ ^^^^^^a

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASE et l'IRMIft

dès Fr. 395.-

A.Grezet
Seyon 24 a

Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERI E
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville

T 6242

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.

JIV1III4
cherche

JEUNE FILLE
active et consciencieuse pour tra-
vaux de bureau divers. — Offres
à FABRIQUE JUVENIA , rue de la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

f "1
1 mécanicien

est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir pour

travail
sur machine

à pointer
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

V J

Employés (es)
Filles ou garçons seraient engagés
tout de suite ou à convenir au
Café-Restaurant du Casino, Le Locle.
Genre d'occupation : office et con-
ciergerie.

Bon traitement et horaire.

Etes-vous MECANICIEN ?
Voulez-vous devenir

DÉMONSTRATEUR TECHNIQUE?
Un poste indépendant et intéressant
est à repourvoir dans une fabrique
d'instruments de mesure
Contrôle de jauges, contact person-
nel avec la clientèle suisse et étran-
gère.
Tout candidat dynamique, expéri-
menté dans le contrôle et la mesure
peut transmettre ses offres de ser-
vices sous chiffre E 60-625-18, à
Publicitas, Genève.

Entreprise de taxis du Jura cherche

CHAUFFEUR
avec permis professionnel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PO 5280,
au bureau de L'Impartial.

OUV RIÈRE
habile et consciencieuse pour être formée
dans son atelier de travaux spéciaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.



CVMA
cherche pour son service correspondance un jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant si possible la branche horlogère ; possé-
dant de bonnes notions d'anglais et éventuellement
d'allemand.

Travail varié et intéressant.

Entrée le ler avril 1964 ou époque à convenir .

Faire offres détaillées à CYMA WATCH CO., service du
personnel, Numa-Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

( ^Le chocolat
exclusif
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avec bon Image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- |§É|p|f|®
que tablette contient 24 noisettes entières , rôties et dra- |I|p|ifgw
géifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! GipËijB
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CVMA
cherche
pour son service à cartes perforées, système IBM,
jeune et dynamique

EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant une bonne formation commerciale. L'occa-
sion lui sera donnée d'être formé dans notre service
mécanographique en tant qu 'opérateur. Il serait ensuite
appelé à effectuer les différents travaux de façon indé-
pendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats à l'esprit clair et ordonné sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au service clu personnel de CYMA
WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.

I i

Nous cherchons

I BOBINEUR I
(électro-mécanicien)
habile et consciencieux pour poste de confiance au
département du bobinage de moteurs.

Nous exigeons :
diplôme d'un technlcum suisse ou cer-
tificat fédéral de fin d'apprentissage .

Nous offrons :
travail Intéressant et varié dans une
ambiance agréable, semaine de 5 jours ,
place stable et bien rémunérée.

Faire offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre VA 5065, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
est demandée.

i

Horaire selon entente.

Faire offres à R. Chappuis , gravure.

La Sagne.

¦¦¦¦ IIIM—i—«a——n——— n..»»IIIII.»I

Entreprise connue de la branche du chauffage, venti-
lation et sanitaire, cherche

un ingénieur
de chauffage

qualifié et ayant de l'initiative en qualité de chef de
son bureau technique. Age idéal : 30-35 ans. Connais-
sances de la langue française et allemande.

Les aspirants de nationalité suisse obtiennent la pré-
férence.

Nous offrons : bonnes possibilités d'avancement, très
bonne ambiance, conditions de travail modernes, semai-
ne de 5 jours , caisse de pension.

Les intéressés feront leurs offres avec certificats et
liste de références, dont il sera fait un usage très
confidentiel, sous chiffre G 40 124 U, à Publicitas.
Bienne, rue Dufour 17.

I

pi pour son secrétariat étranger

k^ ,... correspondant
V___9m_^JP _L^» B »"™5 II IT—^ de langue maternelle française.

wj Travail Indépendant et varié,
<Jl|j| / 0^k ^S/F* offrant da bonnes perspectives

M wmk „9 Ĵ_$E_ a des personnes capables.

¦rjfj fwr. g Horaire de travail continu avec
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L'Agence des machines à coudre BERNINA cherche
pour son magasin de l'Avenue Léopold-Robert 31, à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
I o u  

débutante-vendeuse, éventuellement jeune personne
disposant de quelques Journées par semaine.

Faire offres à l'Agence

A. Brûsch - Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»- haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1-

' « T r 1 1  Thomi + Franck SA Bâle iInséparables
pour la réussite

d'un bon café au lait...
_H_H_&_w_l»
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... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant , on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux , corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la règle d'or :
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux.. .  c 'est du Thomi + Franck !

¥ m£k II £k\t Piccola se glisse partout!
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M I Piccola — la véritable I
/¦': I machine à laver d'étage! B|

Am B 40 cm de largeur I
'¦ •• irFfïïrl 60 cm c'e profondeur ' À

¦A y / [  Il Fr. 1280.- seulement ^

fiyfif w| En vente dans tous les ' \
Am n magasins Bfc

mmw * 
d'appareils ménagers.
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Gallay- Genève:
, . ,, 7, rue du Conseil Général.
Intertherrn tél. 022/25 64 66

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46,tél. 051/463520

FOURNITURISTE
QUALIFIÉ

ayant de l'initiative et connaissant
à fond les fournitures d'horlogerie,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre EA 5279, au bu-
reau de L'Impartial.

Sachant travailler seul et en vue
de se perfectionner dans la branche
dorage-nickelage-argentage

doreur
cherche place.

Faire offres sous chiffre AS 5268,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
avec mise en marche , demande tra-
vail à domicile , 300 pièces par' se-
maine.

Faire offres sous chiffre LA 5248,
au bureau de L'Impartial.

Jeune Allemand possédant diplôme
de commerce cherche place dans

BUREAU
pour se perfectionner dans la lan-
gue française.
Faire offres sous chiffre MA 5250,
au bureau de L'Impartial.

Adjoint de direction
C O LLABORATEUR DE VENTES

habitué aux grandes responsabilités , cher-
che

POSTE
IMPORTAN T

Expérimenté dans les branches ventes,
voyages, connaissance des langues, achats ,
publicité, organisation.
Faire offres sous chiffre P 2M8 N , à Publi-
citas , Neuchâtel.

Avantageux !

VIANDE HACHÉE

100 gr. Fr. -. / U
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

MARDI 10 mars 1964 , à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre

du collège Primaire

CONFÉRENCE publique et gratuite
accompagnée d'un film sonore et

en couleurs

du son au langage
par M. le Dr Georges TERRIER ,
médecin-chef du service ORL à

l'Hôpital

Fr 195.-
LITS turcs, têtes

réglables, avec pro-
tèges rembourrés et
matelas à ressorts ;
belle exécution.
Chez H. HOURIET-
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, téléphone
(039) 2 30 89.

On demande
à acheter

machine
à équilibrer

pour balanciers sans
vis. — Ecrire sous
chiffre S P 5255, au
bureau de LTmpar-

I liai .

Riviera vaudoise
A vendre belle
parcelle de ter-
rain à bâtir
pour villa
(1100 m2 envi-
ron) située au-
dessus cle Lutry.
Altitude 600 mè-
tres environ.
Belle vue sur le
lac et les Dents
du Midi. Prix
80 francs le
mètre carré. —
Offres sous
chiffre OFA
5886 L, à Orell
Fiissli - Annon-
ces, Lausanne.

Caniches
2 mois, à vendre. —
Mme Belet, Bous-
sens, tél. (021)
91 13 48.

LUNETTES

von GUNTEN
w-m-, OPTICIEN
y?-< TECHNICIEN
<J* MECANICIEN
BC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr. 2.70
Toules pharmacies
et drogueries.
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De la fiction
à la

Théorie de la relativité
S'il n'a pas Inventé le thème du

voyage à travers le temps, H. G.
Wells a clu moins été le premier
écrivain à le tirer du domaine de
la fantaisie pour lui donner une
fondation pseudo-scienti fique. Son
anonyme voyageur fit son appari-
tion dans le célèbre roman qui fut
écrit en 1895, et dont la traduction
française s'intitula « La Machine à
explorer le temps ». Cette extraor-
dinaire machine n'est pas très clai-
rement décrite , et pour cause ;
mais les principes sur lesquels se
fonde son fonctionnement sont le
prétexte , pour le Voyageur , de con-
sidérations sur la nature du temps.

« Tout corps réel , affirme-t-il ,
doit s'étendre selon quatre direc-
tions : il doit posséder une longueur ,
une largeur , une profondeur et une
durée... Il n 'existe aucune différen-
ce entre le temps et les trois dimen-
sions de l'espace , si ce n'est celle-
ci : notre perception se déplace le
long du temps. »

La poudre que Wells lançait ainsi
aux yeux de ses lecteurs était anté-
rieure à l'énoncé de la théorie de la
relativité. Or , quiconque a parcouru
l'un ou l'autre des innombrables
textes de vulgarisation inspirés —
souvent bien librement — par les
idées d'Einstein a retrouvé cette
quatrième dimension généralement
fuyante .

L é t of f e  des choses
Le rapprochement du temps et de

l'espace n'était pas une idée nou-
velle : on pouvait en trouver une
ébauche dans les idées de Berkeley.
Comme cet adversaire du matéria-
lisme, Einstein a proposé de voir en
l'un et l'autre des formes de l'in-
tuition. Plutôt que comme une réa-
lité objective , l'espace ne se pré-
sente-t-il pas à nous comme une
ordonnance , un arrangement des
objets qui s'y trouvent renfermés ?
Que l'on veuille bien considérer
l'analogie entre le mètre roulant ,
d'une part , qui mesure tel objet
contenu dans l'espace (et non cet
.espace lui-même) , et l'horloge,
d'autre part , laquelle mesure l'in-
tervalle séparant deux Instants du
temps (et non le temps lui-même>.
Notre perception est nécessaire dans
un cas comme dans l'autre.

Mais, dira-t-on , qu 'en est-il de
la fatigue que j'éprouve après avoir
longtemps marché ? Ou les cheveux
blancs, dont je remarque la multi-
plication sur mon crâne ? Ou mê-
me du soleil , dont j' observe le mou-
vement dans le ciel ? Ces phénomè-
nes ne correspondent-ils pas au pas-
sage de quelque chose ? Ce quel-
que chose n'est-il pas précisément
ce temps prétendu insaisissable ?

Effectivement , bien des événe-
ments peuvent se dérouler au fur
et à mesure que nous « sentons » le
temps s'écouler. Le plus évident ,
celui qui intéresse chacun au pre-
mier chef , est le fait incontestable
qu 'il vit : un examen prolongé —
mais le temps n'est-il pas Impliqué
dans ce dernier qualificatif ? —
montre que chaque individu vieillit ,
Le temps vécu offre donc une pre-
mière image de ce que nous avions
provisoirement considéré comme
une quatrième dimension.

Lorsqu 'il pense à ses occupations
de la veille ou à ses rendez-vous de
la semaine prochaine , l'homme tend
à se les représenter sous l'apparen-
ce d'une chaîne , d une succession or-
donnée : les souvenirs , aussi bien
que les projets précis , sont perçus
comme classés le long d'une ligne
qui symboliserait le temps. L'analyse
a donc effectué une séparation , con-
tre laquelle Bergson s'est élevé au
nom de l'intuition. Pour celle-ci af-
firme le philosophe français , le
temps constitue l'étoffe des choses
et du devenir. Il assure leur inter-
pénétration , et unit le présent au
passé et à l'avenir , sans rupture.
N'est-ce pas ce tissu homogène qui
permet au narrateur de la « Recher-
che du temps perdu » d'en retrouver
la réalité au moment où il trébuche
sur deux pavés dans la cour de
l'hôtel de Guermantes ?

A cette continuité , les circonstan-
ces de la vie viennent imposer une
densité variabl e : chaque écolier a
éprouvé la lenteur avec laquelle la
leçon progresse lorsqu'il s'ennuie ;
et qui n 'a pas regretté au contraire
la rapidité avec laquelle le temps
passe en plaisante compagnie ? La
subjectivité que les états d'esprit
introduisent dans notre estimation
de la durée n 'est pas la seule, ainsi
qu 'on aura l'occasion de le noter
plus loin. Des facteurs d'ordre phy-
siologique agissent également dans
l'un ou l'autre sens.

Unique roseau pensant de la na-
ture , l 'homme mène une existence
qui peut être mesurée à l'aide de
ce qui lui occupe l'esprit : mieux
que l'accroissement puis la diminu-
tion de la vigueur physique, le vieil-
lissement des cellules du cerveau
marque le passage du temps pour
chacun de nous. Les phénomènes
électriques et chimiques dont le
cerveau est le siège sont à l'origine
de notre subjectivité temporelle.

Le temps physiologique
En recourant uniquement à son

corps, l'homme a le choix entre di-
verses façons d'évaluer quantitati-
vement une certaine durée : le
rythme de la respiration et celui des
battements du cœur jouent ainsi le
rôle d'horloges biologiques. Mais la
fidélité de celles-ci a été mise en
doute par la science contemporai-
ne.

Pour le malade atteint de fièvre ,
les heures se traînent interminable-
ment. Un jour passe beaucoup plus
lentement pour un enfant que pour
un vieillard. A cette variation sub-
jective du temps physiologique se
superposent des phénomènes dont
la réalité a été reconnue : une plaie
cutanée se cicatrise plus rapidement
chez un écolier que chez un adul-
te ; l'estimation de la durée varie
régulièrement avec la température
du malade (autrement dit , une per-
sonne qui a 39 degrés de fièvre ne
battra pas ce qu 'elle croit être la
seconde sur le même rythme qu 'un
sujet bien portant) . De futures in-
vestigations permettront sans doute
de préciser les lois des rapports
unissant notre notion du temps aux
facteurs biologiques.

On peut rapprocher de ces obser-
vations celles qui ont été faites au
sujet de l'effet de certaines dro-
gues. Plusieurs de celles-ci modi-
fient radicalement la perception
temporelle de l'homme , détachant
parfois ce dernier de la durée. Après
avoir absorbé quatre dixièmes de
grammes de mescaline dans de l'eau ,
Aidons Huxley notait: « J'avais beau-
coup de temps, mais il n'y avait au-
cun intérêt à déterminer combien
exactement. J'aurais pu , bien sûr ,

On a cru longtemps mesurer un temps absolu, dont la seule limite
dans l'exactitude était celle des instruments; par exemple, ici, un vieux

sablier indiquant les quarts d'heure.

regarder ma montre. Mais j e savais
que ma montre se trouvait dans un
autre univers. Mon expérience effec-
tive avait été — était encore — celle
d'une durée infinie , ou d'un présent
perpétuel , formé d'une apocalypse
continuellement changeante. >

Einstein a démontre que la théorie
de Neioton était un cas particulier
d'une théorie plus générale , celle
de la relativité. Voici Einstein pho-
tographié pendant un débat sur sa

théorie.

Dans ses « Paradis artificiels »,
Baudelaire a parlé, à propos du
haschisch, de «l'accroissement mons-
trueux du temps et de l'espace» ;
beaucoup plus récemment, François
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Le Lionnais a signalé l'effet
d'un champignon mexicain , le psi-
locybe mazatecorum, lequel lui a
valu « l'impression de vivre de lon-
gues heures en trente-cinq minu-
tes ».

Les aventures que nous vivons
dans nos rêves semblent prendre
des heures; or, le sommeil qui les
abrite ne dure en général que quel-
ques minutes ; cette « dilatation ar-
tificielle du temps » pourrait être
rapprochée de celle due aux dro-
gues — dans son effet tout au moins.

Rêves prémonitoires
Une autre particularité des rêves ,

à laquelle l'homme a de bonne heu-
re accordé son attention , est le ca-
ractère apparemment prémonitoire
qu 'ils semblent revêtir parfois. De
l'avenir , un message obscur paraît
être adressé au dormeur , message
dont quelque initié peut proposer

une interprétation. Mais il faut aller
y voir de plus près.

Joseph avertissait le pharaon de
la famine qui devait s'abattre sept
ans plus tard sur son peuple , et Da-
niel expliquait à Nabuchodonosor
l'affaiblissement progressif des rè-

gnes qui devaient succéder au sien.
Cependant le rêve des vaches gras-
ses et des vaches maigres, et celui
du colosse aux pieds d'argile, repré-
sentent des cas exceptionnels, tant
par leur clarté que par le caractère
directe de leur interprétation.

Depuis que Freud a expliqué son
propre rêve de l'injection à Irma ,
on sait toutefois que les images oni-
riques subissent une censure sévère,
et que leur présentation résulte d'un
compromis entre les aspirations re-
foulées et le Moi. On ne saurait
plus y voir , par conséquent , la sim-
ple affabulation d'une trame em-
pruntée au futur.

Un univers
multidimensionnel ?

Au cours du printemps 1902, un
officier anglais John William Dun-
ne, eut un rêve singulièrement pré-
cis, alors que son régiment d'infan-
terie était cantonné en Afrique du
Sud , dans ce qui était à ce moment
l'Etat libre d'Orange. U se voyait
sur une île, qu'il savait menacée par
l'éruption imminente d'un volcan.
Il faisait de vains efforts pour con-
vaincre les autorités (celles-ci
étaient françaises) de la réalité du
danger , et se répétait que les 4000
habitants de l'île risquaient la mort.

Quelques jours plus tard , les j our-
naux lui apportèrent la nouvelle de
l'éruption de la Montagne Pelée, à
La Martinique, qui détruisit la ville
de Saint-Pierre.

Un point retint plus tard son at-
tention. La première évaluation du
nombre des victimes portait le chif-
fre de 40.000 et celui-ci figurait
dans les journaux. Or, dans sa hâte,
Dunne lut. 4000 — le chiffre qui
avait figuré "dans son rêve — et ce
ne fut que quinze ans plus tard, en
classant sa coupure du « Daily Te-
legraph » qu 'il prit connaissance du
nombre exact , et qu 'il eut l'occasion
de rectifier son erreur.

Plusieurs autres rêves, qui présen-
taient , comme le précédent , un ou
plusieurs éléments relevant de la
prémonition , amenèrent Dunne à bâ-
tir son étrange théorie du « temps
sériel ».

Il y postule un univers à quatre
dimensions, univers dont l'homme
ne connaît à chaque Instant qu'une
sorte de « coupe » tri-dimensionnel-
le : au fur et à mesure que sa cons-
cience passe d'une de ces « coupes »
à la suivante, l'être humain retire
l'impression d'une continuité tem-
porelle. Dunne remplace donc l'i-
mage d'un univers à trois dimensions
évoluant au cours du temps par cel-
le d'un univers statique à quatre
dimensions. Notre perception serait
donc comparable à celle du spec-
tateur <i'un film , pour lequel la
succession rapide d'images figées ,
produit l'illusion du mouvement. Les
rêves prémonitoires ne seraient donc
que des coups de sonde, nous ren-
seignant sur l'une ou l'autre des
« coupes » dont nous n'avons pas
encore connaissance.

Le temps et l 'individu
La théorie de Dunne constitue

une tentative de lier le temps In-
dividuel au temps collectif. C'est
qu 'en effet ces deux notions ne sont
point identiques. Dunne envisageait
les possibilités individuelles de
« prendre un raccourci » dans un
temps qui , fondamentalement , est
celui d'une société.

Les innombrables actes de la vie
au cours desquels nous sommes en
contact avec un groupe de nos
semblables ont leurs répercussions
sur notre emploi du temps person-
nel ; et, d'autre part ils en dérivent.

Un Arabe a beaucoup plus cons-
cience qu'un Anglais d'avoir l'«é-
ternité » devant lui, et, dans un
pays donné, une heure de fonction-
naire administratif ne représente
pas nécessairement la même quantité
subjective de temps qu 'une heure
de leçon privée.

Bien évidemment , le climat , le
tempérament national , le milieu so-
cial , l'époque même, jouent un rôle

Important dans l'établissement de
ces conceptions de la durée ; mais
l'importance pratique de celles-ci ne
saurait être contestée , puisqu 'elle
conditionne la naissance du concept
temporel chez les enfants. Comme
notre corps ne possède aucun orga-
ne mesurant de façon précise et fi-
dèle le passage du temps, celui-ci
n'a pu être originellement qu'une
entité connue qualitativement (et
non quantitativement) , et probable-
ment considérée comme distincte du
phénomène cosmique qu 'est la suc-
cession des jours et des nuits.

Einstein changea
tout cela...

Et même le temps marqué par
ces derniers , temps astronomique
à l'infaillibilité régulière , jusqu 'à
quel point peut-on le considérer
comme absolu ? Jusqu 'à n'importe
quelle précision atteinte par nos
instruments de mesure, répondait -
on il y a cinquante ans. Mais Ein-
SIL..I vint , et changea tout cela.

Ce n'est point ici l'endroit de ré-
sumer , même très superficiellement ,
les théories de celui qui a pris pla-
ce, bien avant sa mort , parmi les
figures les plus respectées de l'his-
toire des sciences. Disons donc sim-
plement qu'il n'a pas corrigé la mé-
canique de Newton , mais qu'il a
montré que cette dernière était un
cas particulier (applicable aux sys-
tèmes animés de vitesses faibles)
d'une théorie plus générale qu'il a
énoncée. Durant deux siècles, la
mécanique newtonienne a suffi pour
rendre compte de l'ensemble des
phénomènes observés ; elle ne ré-
pond plus à toutes les ressources de
l'expérimentateur contemporain.

La théorie de la relativité eut
pour base une observation et un
postulat. L'observation est la sui-
vante : le mouvement de la terre ne
peut être déterminé que par rapport
à quelque autre objet lui-même mo-
bile. Le postulat avait trait à la
vitesse de la lumière : celle-ci , selon
Einstein , était une constante, abso-
lument indépendante de sa source.
Autrement dit , si une hypothétique
fusée se rapprochant de la terre à
la vitesse de 300.000 kilomètres à la
seconde (vitesse de la lumière) émet
des signaux lumineux vers la terre ,
un observateur sur notre planète
verra le rayon lumineux se diriger
vers lui à la vitesse de 300.000 ki-
lomètres à la seconde, et pas plus
rapidement. Une conclusion à la-
quelle Einstein aboutissait mettait
fin à la notion du temps absolu.

La f in  du temps absolu
Plusieurs physiciens ont imaginé

des paradoxes destinés à mettre cela
en évidence. Un des plus élégants
est celui de sir Charles Galton Dar-
win , le petit-fils de l'auteur de
L'Origine des espèces , mais le plus
célèbre est sans doute celui dit du
« voyageur de Langevin ». Paul Lan-
gevin met en scène un astronaute
qui part de la Terre à une vitesse
très proche de celle de la lumière
(sa fusée se meut aux 19.999/20.000es
de celle de la lumière) . Son voyage
dure deux ans, mesuré par les hor-
loges du bord. Au bout de cette pé-
riode , il revient sur la terre, et
trouve celle-ci vieillie non de deux
ans, mais de deux siècles !

Ce phénomène de la contraction
du temps oblige à renoncer à l'idée
d'une « heure galactique » : au fur
et à mesure que l'horizon de l'hom-
me s'élargit et que la précision de
ses instruments s'affine , il devient
nécessaire de limiter de plus en
plus exactement les conditions dans
lesquelles on peut parler valable-
ment d'une entité aussi familière
que le temps. Mais le moment où un
astronaute ira vérifier expérimenta-
lement le paradoxe de Langevin , ap-
partient encore à l'avenir. D'ici là,
les savants auront sans doute décou-
vert de nouvelles particularités de
ce temps si familier et pourtant si
riche en surprises.

D. I.
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Le système d alarme des barrages suisses
ATS. — En réponse à une question du conseiller national Vincent

(PDT, Genève) concernant les mesures prises ou qui le seront pour assurer
un système d'alarme valable, efficace et immédiat en cas de rupture d'un
barrage, le Conseil fédéral dit que tous les bassins d'accumulation impor-
tants sont pourvus aujourd'hui d'un dispositif d'alarme destiné à être mis
en service en cas de guerre.

L'alarme est donnée séparément pour la zone rapprochée et pour la
zone éloignée. Dans la zone rapprochée (temps de parcours de l'onde :
20 à 30 minutes) l'alarme est déclenchée par sirène ou klaxon, automati-
quement ou manuellement. La zone éloignée est alarmée par les centrales
d'alerte militaires, avec indication dii temps de parcours de la vague
j usqu'aux localités menacées.

Normalement, ces installations ne
sont pas prêtes à fonctionner en
temps de paix. Elles sont contrôlées
périodiquement, lorsque le détache-
ment militaire responsable de l'alar-
me-eau effectue du service. Dans la
zone rapprochée , la mise en état de
marche par les organes de l'armée
et de l'administration des PTT peut
avoir lieu en un ou deux jours. En
revanche, dans la situation actuelle,
une mise en service du dispositif
d'alarme pour la zone éloignée n'est
pas possible en temps de paix.

A la suite de la catastrophe du
Vaiont, le service fédéral des routes
et de digues a été chargé d'examiner
la question de la création d'un sys-
tème permanent. Ces études sont
actuellement en cours avec la colla-
boration des services techniques du
département militaire et de l'admi-
nist.ra.tlnn des PTT

Il s'agirait d'installations impor-
tantes et très coûteuses du fait que
le déclenchement de l'alarme devrait
être automatisé et la zone éloignée
aménagée en conséquence (sirènes) .
Dès que les études entreprises seront
achevées, le département fédéral de
l'intérieur présentera au Conseil fé-
déral un rapport sur cette question
et lui soumettra des propositions.

Le Conseil national se penche
sur les problèmes de l'agriculture

ATS. — Hier soir, a l'Ouverture de la séance, le président du Conseil
national, M. Hess, a évoqu '- la mort du roi Paul 1er de Grèce et présenté
à la famille royale, au g;rv. : nement et à la nation grecque les condo-
léances du Parlement e' ( : :-uple suisse. A cette occasion le grand dra-
peau suisse au-dessus Ue la porte d'entrée du Palais fédéral avait été
mis en berne.

MM. Sollberger (soc, Vaud) et
Weisskopf (rad., Berne) rapportent
en faveur de l'ouverture d'un cré-
dit d'ouvrage de 1.287.000 francs
pour l'acquisition à Grangeneuve
(Fr ) d'un domaine de 68,7 hectares
ou sera transféré l'actuelle station
d'essais de recherches agricoles de
Libefeld-Berne.

Répondant à diverses questions,
M. Schaffner, conseiller fédéral , a
précisé qu'un arrangement est in-
tervenu avec le canton de Berne
qui reçoit en compensation le nou-
veau Technicum agricole de Zolli-
kofen. D'autre part, il est fait re-
mise à la sucrerie d'Aarberg d'un
prêt de 6,9 millions de francs, som-
me qui sera affectée à la couver-
ture de déficits futurs de cette raf-
finerie.

Le projet est alors voté par 151
voix, sans opposition.

Carburants et agriculture
M. Buhler (dém., Grisons) déve-

loppe une motion demandant le

remboursement à l'agriculture d'une
partie importante des droits de
douane à affection spéciale qui grè-
vent les carburants employés à des
fins agricoles, en sus de quoi est
déjà remboursé en vertu de l'arrêté
fédéral du 19 septembre 1961.

M. Bonvin , conseiller fédéral , com-
bat la motion, parce qu'elle n'est
pas réalisable en ce moment. En
revanche le chef du Département
des finances et des douanes serait
disposé à étudier le problème sou-
levé, à condition que la motion
soit transformée en postulat. M.
Buhler accepte cette transformation
et le postulat accepté.

Le quai et le débarcadère de St-Gingolpb
s'effondrent et disparaissent dans le lac

Le lac a englouti le débarcadère et une partie du quai à¦ Saint-Gingolph. Des
rochers se sont e f fondrés , provoquant des fissures au quai. On relève Que
l'ef fondrement s'est produit à un endroit où on ne l'attendait pas. Des
hommes grenouilles seront mobilisés pour étudier la stabilité du promontoire

sur lequel est bâti Saint-Gingolph. Voici une vue des dégâts. (ASL)

ATS. — Dans la nuit de dimanche à lundi, le quai et le débarcadère
de Saint-Gingolph (Suisse) se sont soudain effondrés dans le lac. Lundi
matin, les pompiers et les agents de la police valaisanne étaient toujours
sur place pour surveiller les lieux. Tout danger n'est pas écarté, en effet ,
car une partie du rivage repose encore sur un banc de sable fin.

A la suite de cet effondrement , les bateaux de la CGN ne pourront
plus pour l'instant accoster à Saint-Gingolph (Suisse) . Les autorités ont
pris contact avec les autorités de Saint-Gingolph (France) pour qu'un
accord soit passé en vue de remettre en service le débarcadère de Saint-
Gingolph (France) qui n'a plus été utilisé depuis de nombreuses années.

Dans la matinée de lundi, la commune de Saint-Gingolph a pu être à
nouveau alimentée normalement en eau potable. La conduite principale
avait sauté lors de l'effondrement. On pense que l'effondrement est dû
à un affaissement sous-marin.

Une luge dévale un rocher

ATS. — Quatre employés étran-
gers se lugeaient au Beatenberg,
au-dessus d'Interlaken, au moyen
d'un traîneau qu'emploient les pay-
sans de la montagne pour le trans-
port du bois et du foin . Un Espa-
gnol conduisait le traîneau sur le-
quel avait pris place sa femme, ainsi
qu'une jeune Italienne et un autre
ouvrier espagnol. Soudain le con-
ducteur ne fut plus capable de maî-
triser son véhicule qui tomba du
haut d'un rocher d'une vingtaine
de mètres.

Alors que l'une des femmes et
l'ouvrier espagnol réussissaient à
sauter avant la chute, les trois au-
tres occupants restèrent sur le traî -
neau. Le conducteur s'en est tiré
sans blessure, mais la jeune Italien-
ne, Mlle Josephina Calori, 15 ans et .
demi, a été si grièvement blessée
à la tête qu'elle est morte sur place.

Froid rigoureux
ATS. — Le temps froid se main-

tenait hier matin dans toutes les
Alpes suisses. Les températures les
plus basses ont été enregistrées
dans les Grisons : —11 à Pontre-
sina, —10 à St-Moritz, Davos et
Arosa. Le froid était également vif
en Suisse centrale le maximum
étant de —10 à Engelberg.

K était un peu moins rigoureux
dans les Alpes de Suisse occidentale.

Un mort

5e exposition européenne de photographie à Lausanne
Cette exposition, organisée par les

photo-clubs de Lausanne , Germinal-
Bruxelles et Val de Bièvre-Paris ,
permet aux visiteurs d'analyser l'es-
prit et le mode de vivre de l'homme
de 24 pays d'Europe. Le vernissage
de Photeurop, placé sous le patro -
nage de hautes personnalités cul-
turelles françaises , belges et suis-

ses, réunit , samedi , en la salle du
Musée du Vieux-Lausanne au pied
de la cathédrale , les représentants
de 16 ambassades et consulats.

Les photographes européens —
allemands et belges surtout — sem-
blent avoir voué un soin particulier
aux épreuves couleurs sur papier ;
la technique ne cède en rien aux
qualités artistiques : la solarisation
et les séparations de ton permet-
tent de beaux e f f e t s  graphiques.

Les travaux noir-blanc exposés ré-
vèlent un engouement marqué poul -
ies photographies contrastées et avec
grain. Font exception les portr aits
classiques de Y. Brunneau de Nan-
tes, B. Lacoste de Paris et N.  Treatt
de Lausanne.

Les travaux présentés par les pho-
tographes suisses mettent en va-
leur les noms de W. Liithy et J.
von Mentlen de Berne , W. Ducret
et L. Buscarlet de Genève.

Il décède après un accident
ATS — Il y a me dizaine de jours

M. Marcel Rebord, 59 ans, de Châ-
ble, en Valais, a été victime d'un
grave accident alors qu'il était oc-
cupé à des travaux d'abattage de
bois dans la vallée de Bagnes. Souf-
frant de fractures et autres lésions,
il a succombé hier matin.

PHOTEUROP 64

ATS — La «Vie du rail», organe
des cheminots français , dont le tira-
ge dépasse 220.000 exemplaires, pu-
blie un long reportag e illustré de
photos intitulé «Un remarquable
réseau de haute-montagne : les che-
mins de f e r  rhétiques».

L'auteur décrit les di f férentes  li-
gnes du réseau rhétique et rappelle
que les 4 dixièmes des habitants des
Grisons vivent à plus de 1200 mè-
tres d'altitude.

Long de 394 km., ce réseau com-
porte 117 tunnels et galeries et 480
ponts. Il est tout entier à voie étroi-
te, mais ne comprend aucune ligne
à crémaillère malgré l'importance
des rampes qui atteignent 35 pour
mille sur certains tronçons, 60 et
70 pour mille sur d'autres.

Pour la «Vie du rail» , les chemins
de f e r  rhétiques représentent un re-
marquable ensemble ferroviaire doté
d'une excellent matériel qui dessert
l'une des plus belles régions de l'Eu-
rope.

Les Chemins de fer
rhétiques à l'honneur

_^ _̂f î _af^

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petz i, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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ATS — Un incendie a éclaté de
nuit au centre de loisirs à l'ensei-
gne «Fort l'Ami» à la rue des Deux-
Ponts, quartier de La Jonction , à
Genève, centre qui dépend des
Unions chrétiennes de jeunes gens
et de jeunes filles et qui est ouvert
aux adolescents sans distinction de
confession.

Le feu qui aurait éclaté après un
retour de flammes d'un calorifère
prit rapidement de grandes propor-
tions et une grande partie de cette
construction qui ne comprend qu'un
rez-de-chaussée, a été incendiée, no-
tamment la partie où se trouvaient
un atelier pour la construction de
modèles réduits, un bar sa is alcool ,
des meubles et jeux de société. Les
dégâts sont importants.

Résolution de la Société
suisse de sauvetage

ATS. — Lors de la réunion an-
nuelle qu 'elle a tenue à Lucerne, la
Société suisse de sauvetage a voté
diverses résolutions demandant no-
tamment au Département militaire
fédéral de pousser l'enseignement
de la natation dans l'instruction
préparatoire des recrues.

La société demande également que
les maîtres nageurs des piscines pu-
bliques aient une formation de sau-
veteurs et que les bains publics
soient pourvus de toutes les installa-
tions propres à ranimer les noyés.

Un incendie détruit
un centre de loisirs

ATb — Un manœuvre de 54 ans,
avait été attaqué et assommé same-
di soir à Saint-Gall, par deux indi-
vidus qui lui avaient volé son por-
tefeuille contenant 750 francs.

Grâce au signalement donné par
une femme, témoin de l'agression
depuis sa fenêtre, les deux individus
ont été arrêtés. Il s'agit d'un jeune
homme de 20 ans, Erwin Kueng,
magasinier, et d'un mineur, Franz
W.

Ces deux jeunes malfaiteurs
avaient entrepris samedi une tour-
née de cafés à Saint-Gall, puis ils
s'étaient rendus dans la vieille ville,
dans l'intention de s'en prendre au
premier passant qui leur paraîtrait
intéressant. Us demandèrent à leur
victime de leur faire de la monnaie
et au moment où le malheureux sor-
tait son porte-monnaie, Erwin Kueng
l'assomma au moyen d'une barre de
fer. Son jeune compagnon prit la
fuite. Kueng est un récidiviste.

Des agresseurs arrêtés
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Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses
\

\
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Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VITAMINE C
Tra_« Mark
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LA GRANDE-BRETAGNE
Cil m_r_r_rn_r_IIW W"W La Grande-Bretagne vaut un voyagel Un voyage dans un passe vivant
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^i !î!ï_ft_P_l*ll" 9 moyennâgeuses. C'est Londres , capitale fascinante , avec ses trésors
Va I îlUUll-L ¦ artistiques , ses manifestations culturelles , ses somptueux magasins.
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A quelques kilomètres de là, la Grande-Bretagne vous montre un Londres et refour paravion (classe touriste/tarif de nuit «midweek»)
tout autre visage: ses vallées paisibles et ses montagnes escarpées , De plus, Swissair et les British European Airways vous offrent chaque
l'immensité des mers et les plages sablonneuses s'étendant à l'infini, jour d'excellentes liaisons aériennes au départ de Genève , Bâle et
Pas besoin d'un gros carnet de chèques pour passer vos vacances Zurich. Pour en savoir davantage, demandez au moyen du coupon
en Grande-Bretagne! Pour Fr.264.-*vous faites déjà le voyage de ci-dessous le guide gratuit «Vacances 1964 en Grande-Bretagne ».
•valable dès le 21 mars 1964

_§___ ___===:5sŜ  Veuillez m'adresser un exemplaire graiuit de
§P^BJ*H a \\ ¦¦ riS \ «Vacances 1964 en Grande- Bretagne ». 
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VENEZ VOIR LA GRANDE-BRETAGNE DE VOS PROPRES YEUX!

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71
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Cinéma
A VENDRE pro-

jecteur cinématogra-
phique « Ampro » , 16
mm., sonore , en par-
fait état. Fr. 1100.-.
— Téléphone (.032)
2 84 67.[

AUJOURD'HUI ¦¦ ¦

ENTRECÔTE I
100 gr. depuis Fr. 1.25

Bijoutier entreprendrait à domicile

Travaux de dessins
Recherches- créations
Réalisations de modèles

pour boites de montres, bijouterie, etc.
Faire offres sous chiffre XN 5270 , au bureau de L'Im-
partial.
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Pour enfants...

molière en cuir noir
semelle caoutchouc

22.20
30-35

GRAND CHOIX EN MAGASIN

t__flfllfl
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4
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Henschel 

au Salon de 
l'Automobile 

à Genève.
construit pour S SBSgM X'-XX^M Plus de 20 

types 
de 

camions ! Charge utile: 2 à 
20 

tonnes.
gros efforts. 

É~_H Wèy.i^'XÙ îŴM >X§ v ^+3» É§ Toute la gamme de la 
production Henschel.

||i i| illl Me manquez pas de venir voir de près ces modèles.

H Salon d'Automobiles Genève, 12-22 mars 1964 

f_ _-HF^ *̂ftrTffiT_il : Stand 228 Grand Palais, Stand 128 Plaine de Plainpalais
AQOTCO générale; Vallet * Sleulel AG Basel. Telophon 061 352055 San*» officiel: Henadwl-Servtee AQ Basai, Telephon 061 «8317

Une affaire !
1 divan-lit, 190 x 90

cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra ,

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

TH. (021) 71 39 49

f — N
L'Impartial
offre places stables à :

| compositeur-
typographe

consciencieux et de bon goût ;

auxiliaire d'atelier
pour la salle des typographes. Pas de
formation spécialement requise sur le
métier, car le candidat ayant eu l'habi-
tude d'un travail ordonné serait mis
au courant aisément.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Se présenter à nos bureaux ou écrire
à la direction, rue Neuve 14.
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Importante maison de commerce de

La Chaux-de-Fonds cherche

radio-électricien
Travail intéressant : installations et

réparations.

Ambiance agréable.
"3

Faire offres sous chiffre RC 5330, an

bureau de L'Impartial.
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COlO
Ë3flBa BL S m Nous cherchons , pour les

préparer aux fonctions de

i

¦ CHEFS DE MAGASINS
c.

j ET SUPERMARCHÉS COOP
de jeunes employésfées) de commerce ou des candidats
ayant l'expérience d'autres professions et désirant chan-

I

ger de métier.

UNE ÉCOLE DE VENTE
j D'UN AN
|| débutant le 4 mai 1964 les formera à leur future tâche

par 3 mois de cours au Séminaire coopératif de Jongny
sur Vevey et 9 mois de stages pratiques dans les coopé-
ratives romandes.
Rétribution mensuelle pendant l'école : Fr. 650.—
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1 . .. .
Inscriptions dans le plus bref délai au Séminaire coopé-
ratif , avenue Vinet 25, Lausanne, tél. (021) 25 04 08

pour son département ébauches

ouvrier (ère)
pour différents travaux sur presses sir
pies et à repasser.
Prière de se présenter, 119 ,rue du Par

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

engagerait un

régleur de machines
expérimenté. Poste à responsabili-
tés. — Adresser offres sous chiffre
O 40132 U, à Publicitas S. A., Bien-
ne, rue Dufour 17.

¦HB_____H^__^_H__B__HB__K_i
Le Centre pédagogique de Malvil-
llers (NE) désire engager un

secrétaire-comptable
Travail Indépendant et Intéressant,
place stable pour personne de
confiance.
Traitement : classe 8-7 des fonction-
naires de l'Etat.
Entrée en fonctions : ler avril ou
date à convenir.

Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo et d'un curri-
culum vitae, à la direction.

BRADQREX S .à r. 1.
rue du Nord 176, cherche

PERSONNEL
FÉMININ YS

pour divers travaux d'atelier.
Se présenter.

La Fondation de Constantine
(près d'Avenches) cherche une

bonne
ménagère

capable de faire la cuisine avec
des aides, pour un ménage col-
lectif. Faire offres avec préten-
tions de salaire à la Directrice ,
Château de Constantine (Vully
vaudois).

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & Cie, avenue Léopold-Robert 11. |
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cherche horloger capable et désireux d'assumer les
fonctions de

CHEF
du département pose de cadrans et emboîtage. . I

Prière d'écrire ou de se présenter Paix 135.

Ce coupon vous aidera
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Miele

à vous familiariser avec notre
^

_5f» système unique d'automatisme
^̂ ^̂ " monobouton pour 11 pro-

«̂0̂  grammes différents. La Miele420
^̂ ^̂  ne demande ni fixation au sol

î r[<W  ̂ *\ô n' 'nsta"at'on coûteuse: un
G  ̂ *\_iQ "i simple branchement électrique
*^__t^™JVfl0 \t\\e° ¦ au moyen d'une fiche et un
& *_»t$** A* ̂  fi 0.0 raccordement au robinet d'eau.

^  ̂ Miele
¦ 2 "• ** "Ma&orffcB. DONZÉ LE NOIRMONT
! r\ Tél. (039) 4.62.28

! n S¦ -JL. Veuillez me soumettre une offre de reprise. |

ï mmmJ Je possède une 1
¦ CJ Nom: J

K Ĵ Adresse: .

Remonteur
de mécanismes automatiques ; habile re-
monteur de finissages serait mis au cou-
rant j

Compteuse
pour splromatic ;

Chasseuse
de pierres ;

Personnel
féminin
pour travaux fins et soignés.

Prière de se présenter rue du Parc 119. I

JEUNE FILLE
sortant des écoles, est cherchée pour

CABINET DENTAIRE
au Locle, en qualité de DEMOI-
SELLE DE RECEPTION.
Congés réguliers. Salaire et date
d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre HD 5267, au bu-
reau de L'Impartial.

BONNE POLISSEUSE
ou

POLISSEUR
de boites or trouverait place, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
ou

JEUNES GENS
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser chez Mlles Jacot, Progrès
117, tél. (039) 219 06.

Nous cherchons

concierge
pour l'entretien de bureaux de
l'administration cantonale à La
Chaux-de-Fonds, à raison de 3 heu-
res par jour, de 19 h. à 22 h.
Les personnes intéressées sont priées
de faire offre sous chiffre XO 4923,
au bureau de L'Impartial.

POUR L'ACHAT
DE
Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles combinés
Armoires à habits
Entourages de divan
Vaisselliers, ete.

adressez-vous chez

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89,
qui malgré des prix
avantageux, vous re-
prendra vos vieux
meubles aux meilleu-
res conditions.

Finissages
Ppsagës cadrans
Mise en marche
Vibrographe

seraient entrepris à
domicile. — Télépho-
ner au (039) 8 21 23.

MONSIEUR
i dans la 40aine, tra-

vailleur, actif , de
| toute confiance, bi-

lingue, permis de
conduire, cherche si-
tuation stable. Offres
détaillées sous chif-
fre O L 4953, au bu-
reau de L'Impartial.

Vibrograf
VS 390, à vendre
pour cause de dé-
cès, ainsi que trois
chaises d'atelier avec
dossier et un appa-
reil à fraiser « Je-
ma ». — Téléphone
(039) 2 82 32.

Quelle personne
compétente donne-
rait des leçons d'

(006
écrit et parlé. — Té-
léphone (039)
2 03 44.

Docteur

Jean TRIPET
Cernier

de
retour



TROIS RECORDS NATIONAUX POUR GILBERT TISSOT
Avec les haltérophiles suisses en Espagne

Le match retour contre l'Espagne
s'est déroulé à Valence dans des
conditions peu favorables. Certes , les
organisateurs ont fait l'impossible
pour rendre le séjour des Suisses
agréable , mais, hélas, ils ont été im-
puissants à réchauffer l'atmosphère!

Ceux qui connaissent l'Espagne
savent que les moyens de chauffage
sont quasi inexistants, les athlètes
de l'Helvétie en ont fait la cruelle
expérience à Valence. En effet , le
meeting entre les deux pays s'est
déroulé dans une salle où régnait
une température de 4 degrés ! Ce
fait allait rendre impossible les per-
formances attendues, vu l'entraine-
ment des présélectionnés suisses et
plus particulièrement de Fidel et
Lab. Les Suisses admirablement con-
seillés cherchèrent avant tout —
étant donné les conditions relevées
ci-dessus — à assurer une victoire
plutôt que des performances per-
sonnelles. Trois records nationaux
furent néanmoins battus par le ju-
nior loclois Gilbert Tissot. Cet ex-
cellent haltérophile améliora les re-
cords élite et juniors de l'arraché en
le portant à 87,500 kg. Grâce à cette
performance il établit en outre un
nouveau record national junior au
triathlon avec un total de 257 ,500
kg. pour les trois mouvements. Mal-
gré le handicap présenté par Mes-
sire temps, tous les athlètes sont re-
venus enchantés de leur séjour. Ce
meeting a permis de constater une
excellente condition de plusieurs
hommes du team suisse. Nous som-
mes certains que. d'ici peu. Fidel
ou Lab peuvent réaliser les minima
exigés par la Fédération en vue de
la. sélection pour Tokio.

Residtats
Poids coq : Gilbert Tissot (S) bat

Mateos (E )  par 257 ,5 kg. contre 235 ;

I ls  ont valu trois victoires à la Suisse. Philippe Lab , La Chaux-de-Fonds et en
médaillon , à gauche , Gilbert Tissot et à droite Roland Fidel (Le Locle) ce

dernier est entraîneur f é d é r a l .

Poids plume : Alata (E) bat Max
Glaser (SI par 267 ,5 kg. (abandon) :
Poids légers : Philippe Lab (SI bat
Candido (El par 345 kg. (abandoni :
Poids moyens : Hans Kohler (S) bat
Molina (El  par 340 kg. contre 335 ;
Poids mi-lourds : Gordillo (El bat
Georges Freiburghaus (S) par 357,5

,kg. contre 342 ,5 ; Poids lourds-lé-
gers : Roland Fidel (S) bat Cerdan
(E) par 377,5 kg. (abandoni ; Poids

lourds : Armendariz (E) bat Paul
Vogel (S) par 335 kg. contre 370.

Les abandons proviennent d'un
zéro dans une des trois disciplines,
l'athlète ayant manqué ses trois
essais.

La Suisse bat finalement l'Espa-
gne par 4 victoires à 3 ! Précisons
par ailleurs que le poids lourd ibé-
rique est membre du Locle-Sports.

A. W.

AUTOMOBILISME J
Toujours Silvio Moser

Quatre courses et quatre victoires, tel
est l' exploit réalisé par le Suisse Silvio
Moser dans le cadre de la «Temporada>
argentine, compétition internationale ré-
servée à la formule juniors organisée
par l' ancien champion du monde des
conducteurs, Juan-Manuel Fangio.

Voici le classement du Grand Prix
d'Argentine :

1. Silvio Moser (SI sur Lotus, les 94
km. en 46'31"6 (moyenne 121 km. ) ; 2.
Karl Foitek (S) sur Lotus 46'48"5 ; 3.
Juan-Manuel Bordeu (Arg ) sur Lotus
46'49"5.

Succès suisse
en Belgique

A Liège, le pilote suisse Charles Voe-
gele, au volant de sa Brabham-Climax
2700 a remporté sa première course de
côte de la saison. Il a couvert, la dis-
tance en 1' 12" 4 . améliorant de 13" 3
le précédent record du parcours.

Le championnat de football de première ligue

Dans le groupe romand, l'atte n-
tion des s p o r t i f s  des Montagnes
neuchâteloises se portait vers Yver-
don où Le Locle e f f e c t u a i t  sa ren-
trée après la pause hivernale. Han-
dicapé par  l' absence de son entraî-
neur-joueur Kernen , l 'équipe neu-
châteloise a été tenue en échec. Sou-
haitons aux Loclois une plus  heu-
reuse sortie dimanche prochain.
Deux autres rencontres se sont éga-
lement terminées sur un résultat
nul , il s 'agit des matchs Assens-
Xamax et F oricard-Rarogne. Si
dans le premier cas , le résultat est
tout à l'honneur des visiteurs neu-
châtelois , le second démontre un
certain f léchissement  de Rarogne ,
second du classement. Comme tou-
jour s cette pe rte de points f a i t  l' a f -
fa i re  d' un autre club , en l' occur-
rence Fribourg. En e f f e t , les « Pin-
gouins » ont écrasé Hauterive et se
rapprochent de la tête du classe-
ment . Versoix. en déplacement à
Renens est parvenu à remporter
deux points lui permettant de con-
server le contact avec le groupe du
haut du classement. Mart igny ,  bat-
tu par Stade-Lausanne , conserve la
lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 13 9 4 0 22
2. Rarogne 14 7 6 1 20
3. Fribourg 14 8 2 4 18
4. Xamax 14 8 2 4 17
5. Versoix 13 7 2 4 16
6. Mallev 13 4 7 2 15
7. Renens 14 6 2 6 14
8. Yverdon 14 5 4 5 14
9. Forward 14 3 4 7 10

10. Stade Laus. 14 3 4 7 10
11. Assens 14 2 5 7 9
12 Hauterive 14 3 2 9 8
13. Martignv 13 2 1 10 5

Berthoud augmente
son avance

Aile recevant Gerlaf ingen a. signé
une nette victoire et s'éloigne ainsi
de la zone dangereuse. Delémont ,
par contre, a laissé un des points

de l' enjeu à son adversaire de di-
manche Emmenbrucke. Ce club clas-
sé avant-dernier n'espérait certai-
nement pas un tel résultat sur le
terrain des Delémontains ! Nord-
stern a décidément de la peine à
trouver la bonne carburation et
c'est une nouvell e dé fa i t e  qu'a en-
registrée cette équipe favor i te  à
Langenthal. A la suite de ce résul-
tat on trouve derrière Berthoud ,
vainqueur à Olten , trois équipes avec
18 points ! Autre surpris e, celle en-
registrée à Berne où Minerva a été
tenu en échec par la lanterne rouge
Old-Boys .  Le dernier match de ce
groupe mettait f ace  à f a c e  Wohlen
et Kickers, il s'est terminé par la
victoire assez imprévue du club re-
cevant.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 14 10 2 2 22
2. Concordia 13 9 — 4 18
3. Nordstern 14 7 4 3 18
4. Langenthal 14 7 4 3 18
5. Delémont 14 7 2 5 16
fi. Minerva 14 5 5 4 15
7. Gerlafingen 14 6 2 6 14
8. Aile 13 4 5 4 13
9. Kickers 14 5 2 7 12

10. Wohlen 14 5 1 8 11
11. Olten 14 4 2 8 10
12 . Emmenbrucke 14 2 5 7 9
13. Old-Boys 14 1 2 11 4

André WILLENER.

Le f ootball  jurassien
4e Ligue : Gr. 18 : Bure a - Cheve-

nez b 1-1.
Juniors A : Longeau - Madretsch 1-2.

Classe 2 : Mâche - BUmpliz 2-2 ; Ni-
dau - Perles 0-4 ; Boujean 34 - Les
Genevez 3-0 forfait.

Juniors C : Port - Bienne a 1-1 ; Ma-
dretsch - Lyss 0-7.

Le Locle perd un point à Yverdon

REBONDISSEMENT DE L'AFFAIRE DO F. -C. BOLOGNE

Nouveau rebondissement dans l'af-
faire de dooping dans laquelle sont
impliqués cinq joueurs du F.-C. Bolo-
gne. Les flacons contenant les prélè-
vement d'urine des footballeurs incri-
minés et destinés à la contre-expertise
ont été séquestrés à la suite d'une dé-
cision du procureur de la République ,
consécutive à une action de trois avo-
cats bolonais.

Ces derniers ont déposé une plainte
contre X en laissant entendre que des
inconnus avaient, avant le match Bo-
logne - Torino. altéré le breuvage
servi aux Bolonais , à l'insu de ces der-
niers, à l'aide vraisemblablement de
pastilles de sympamine. On sait que
les prélèvements d'urine furent effec-
tués à l'issu de ce match gagné par le
F.-C. Bologne par 4 à 1. Les analyses
effectuées dans les laboratoires de la
Fédération des médecins sportifs, a
Coverciano, aboutirent à des réactions
positives, démontrant que les Bolonais
avaient eu recours à des excitants. Le
dossier de l'affaire fut immédiatement
transmis à la Ligue nationale, chargée
de prendre des sanctions à rencontre
des cinq footballeurs , l'arrière Pavinato
les demis Pogli et Tumburus et les
avants Perani et Pascutti.

L'affaire est dorénavant du ressort
de la magistrature et la ligue nationa-
le a dû suspendre provisoirement la
procédure qu 'elle entendait suivre et
notamment renoncer à la contre-ex-
pertise qui devait avoir lieu ces jours
prochains à Florence.

Il est vraisemblable que les résultats
de l'enquête de la magistrature ne se-
ron t connus avant plusieurs semaines
alors que la Ligue nationale entendait
faire connaître ses décisions dès jeudi
prochain.

A ce propos, la plupart des psé-
cialistes estiment que l'enquête de la
magistrature durera plusieurs mois et
que ses résultats ne seront connus qu 'à
l'issue du championnat.

Pas de suspension
immédiate

LI est incontestable que l'action des
avocats bolonais facilitera la tâche
de l'équipe bolonaise. En effet , les
cinq joueurs ne courent plus, du moins
dans l'immédiat , aucun risque de sus-
pension , la ligu e devant attendre les
résultats de l'enquête avant de repren-
dre l'affaire en mains.

Le F.-C. Bologne continuera donc
d'aligner ses joueurs et les tifosi bo-
lonais , comme on peut le concevoir ,
n 'ont pas caché leur satisfaction , les
lenteurs de la magistrature ne pouvant
jouer qu 'en faveur de leur équipe. Une
mesura d'autant plus réconfortante
que deux joueurs bonolais, l'ailier gau -
che Pascutti et l'intérieur droi t Bulga-
relli, expulsés dimanche dernier lors
du match contre la Sampdoria , seront
suspendus au minimum pour une jour-
née à partir de dimanche prochain. Le
F.-C. Bologne n'aura donc qu 'à pallier
l'absence de ces deux joueurs alors
qu 'il aurait dû . si la magistrature ne
s'était pas substituée provisoirement
à li Ligue nationale, remplacer dès

dimanche prochain , six joueurs, ceux
du dooping et Bulgarelli.

Les cinq flacons ont été déposés pro-
visoirement à l'Institut de médecine
légale à Florence et seront transportés
prochainement à Rome, à l'Institut
supérieur de la santé où auront lieu
les analyses effectuées par les experts
désignés par le magistrat instructeur.

Ainsi, l'affaire du doping du F.-C.
Bologne a pris la tournure d'un véro-
table roman policier aux développe-
ments à présent imprévisibles et en
même temps un grave malaise dans
tous les milieux sportifs.

Véritable roman policier...

C CYCLISME J
Début

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche, début de la saison cy-

cliste dans les Montagnes neuchâ-
teloises. A cette occasion, les meil-
leurs coureurs de notre contrée
(Kormayer, Tendon , Balmer, etc.)
seront aux prises sur un parcours
de 50 km. La course est organisée
par le V.-C. Francs-Coureurs — c'est
la même société qui est chargée
du Critérium national à La Chaux-
de-Fonds — et l'arrivée du premier
coureur est attendue vers 10 h. du
matin à la rue du Châtelot.

Le match retour des quarts
de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre le
F.-C. Zurich et le PSV. Eindho-
ven de mercredi 11 mars, ne
sera pas télévisé. La Télévision
suisse a fait paraître le com-
muniqué suivant à ce sujet :

« La Télévision suisse renonce
à transmettre le reportage du
match des quarts de finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions entre le F.-C. Zurich
et le PSV. Eindhoven du mer-
credi 11 mars, à la suite des
ruptures des négociations entre
la Télévision et le F.-C. Zurich.
En effet , le F.-C. Zurich de-
mandait 50.000 francs pour la
retransmission de cette rencon-
tre , alors que la Télévision
offrait  15.000 francs, somme ju-
gée insuffisante par le F.-C.
Zurich. »

Pas de TV à Zurich

^ 
HANDBAL L "

)
Tchécoslovaquie bat Suisse
En poule «C» du championnat du

monde de handball , la Tchécoslovaquie
a battu hier soir la Suisse par 26 à 10
après avoir mené 15-3 à la mi-temps.

C L UTTE )
Pas de titre pour

les Romands
aux championnats de la SFG

A Moriken (AG) se sont disputées
les finales des championnats de lutte
libre de la SFG dont voici les classe-
ments finals :

POIDS MOUCHE : 1. Ludwig Oettli
lOberriet) ; 2. Karl Steiger (Oberriet) ;
3. Rudolf Blunier (Worben) ;

POIDS COQ : Hans Thuli (Oberrie-
deni ; 2. Hans Oettli (Lachen) ; 3.
MARCEL MOLLIET (La Chaux-de-
Fonds) ;

POIDS PLUME : 1. Paul Sperisen
«Granges) ; 2. Joseph Oettli (Lachen) ;
3. Jakob Klinger (Diessenhofen) ; '

POIDS LEGERS : Walter Kuenzi
(Horw) ; 2. Othmar Morger (Berne) ;
3. Hansruedi Aeschenbach (Leutwili) ;

POIDS WELTERS : 1. Alfred Frie-
drich (Diemerswil) ; 2. Paul Amrein
(Willisau) ; 3. Hans Reust (Bubikon) ;

POIDS MOYENS : 1. Max Kobelt
(Marbach) ; 2. Guido Zurkirchen (Zu-
rich) ; 3. Franz Studer (Olten> ;

POIDS MI-LOURDS : 1. Ruedi Ko-
belt (Marbach) ; 2. Peter Jutzeler (Na-
fels) ; 3. Etienne Martinetti (Marti-
gny) ;

POIDS LOURDS : 1. Kurt Sturzen-
egger (Schwellbrunn) ; 2. Bernard Des-
dimoz (Monthey) ; 3. Kral Bachmann
(Bienne).

C'est par un temps très froid que les
69 concurrents de Paris-Nice ont dis-
puté la première étape Fontainebleau -
Auxerre , qui comportait 153 km. Parmi
les forfaits les plus importants, il faut
noter ceux du Belge Rik van Looy, qui
a pris froid lors de la course Sassari -
Cagliari , ainsi que celui de ces com-
patriotes Edgar Sorgeloos et Willy
Schroeders, également malades. Le Bel-
ge Edouard Sels a remporté la premiè-
re étape Fontainebleau - Auxerre da
Paris - Nice, en couvrant les 153 km. en
3 h. 58'55" devant Janssen (Ho) , van
Coningsloo (Bel , Jean-Claude Annaert
(Fr) Milesi (Fr ') et François Mahé (Fr)
tous dans le même temps.

Voici le classement :
1. Edouard Sels (Be) 3 h. 58'55" ; 2.

Janssen (Ho) ; 3. Van Coningloo (Be) ;
4. Annaert (Fr) : 5. Milesi (Fr ) ; 6. F.
Mahé (Fr) même temps ; 7. Melcken-
beek (Be) à -T05" ; 8. Wouters (Be) ; 9.
Genêt (Fr ) ; 10. Gallo (Fr) même temps.

Début de Paris-Nice

\ 15 : championnat suisse de cross
| à Zurich.

CYCLISME
i

i 17 : fin Paris-Nice ; 15 : tour du
' Stausee pour amateurs ; 15 : cour-
1 se sur route pour amateurs et in-
J dépendants à Brissago.

! FOOTBALL
! Coupe d'Europe des clubs cham -
, pions, quart de finale : 11 : FC

Zurich - PSV Eindhoven (match
retour) . Championnat suisse : Li- '
gue A : La Chaux-de-Fonds - Lu- j
cerne ; Chiasso-Cantonal ; Gran- .
ges-Bienne ; Lausanne - Grass- i
hoppers ; Schaffhouse - Young- <
Boys ; Sion-Bâle ; Zurich-Servet- ]
te. — Ligue B : Aarau-Bellinzone ; ,
Berne - Winterthour ; Porrentruy- i
Lugano ; Thoune-Soleure ; UGS - '
Briihl ; Young-Fellows - Vevey ; ]
Etoile Carouge - Moutier. (

! GYMNASTIQUE !
i i
i 15 : finale du championnat suis- i

se aux engins à Baden.

HANDBALL

, 9-15 : championnat du monde en ]
i salle en Tchécoslovaquie. (

! HOCKEY SUR GLACE !
i t

11 : Villars - Young Sprinters i
(LNA) ; 13-15 : tournoi intenu ;io- '
nal de Genève.

SKI
i

11 : fin championnats suisses à '
Saint - Moritz ; 15 : Mémorial ,
Bjôrnstad à Schwarzenbuhl. i

i

Les manif estations
de la semaine

ATHLÉTISME
i

En vue de la rencontre Interna-
tionale qui l'opposera à la France,
le 28 mars prochain , à Belfort , l'é-
quipe suisse amateurs disputera une
rencontre d'entraînement contre les
Young-Fellows, le mercredi 11 mars,
en lever de rideau du quart de fi-
nale de la Coupe d'Europe des
champions FC Zurich - PSV Eind-
hoven, au stade du Letzigrund, à
Zurich.

Pour ce match d'entraînement,
Willl Neukom, responsable de la
formation amateurs helvétique , a
retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Robert Burket (Raro-
gne) et Armln Kàstli (Berthoud) . —
Arrières et demis : Claude Duffey
(Renens) , Fridolin Imboden (Ra-
rogne) , Alfred Katz (Berthoud) ,
Ernst Lerch (Berthoud) . Heinz
Peyer (Dietikon ) , Jean-Pierre Roh-
rer (Xamax) et Gérard Veya (Le
Locle). — Avants : Roland Bigler
(Stade-Lausanne) , Fritz Kilchen-
mann (Langenthal) , Walter Mill-
ier (FC St-Gall) , Jean-Ci. Schild
(Hauterive) , Thedi Tschopp (Old-
Boys Bâle) et Jean-Richard Wen-
ger (Malley) .

La sélection suisse
amateurs

Quart de finale , troisième rencontre
(à Huddersfield) : Manchester United -
Sunderland 5-1. — En demi-finale, Man-
chester United recontrera West Ham
United.

Les gains du Sport-Toto
21 gagnants à 13 p., Fr. 8191,00

434 gagnants à 12 p., Fr. 396,35
4.630 gagnants à 11 p., Fr. 37,15

32.360 gagnants à 10 p., Fr. 5,35

Coupe d'Angleterre

Finale du championnat suisse
de 1ère ligue

Lugano - Langenthal 0-10 (0-5 0-3
0-2).

Ç HOCKEY SUR GLACE J
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~ îïst LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS 
En

*™%**™s

\Bl3 Matinée mercredi à 15 heures Séance le soir à 20 h. 30 ° 
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 ̂
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AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-3

mB*̂ P Rue/No : ^«

Localité _

]
m TINGUELY âlEOBLEHEITS i

Rouis de Riaz Nos 10 à 16 |U| dj i LUUfL mm — ma BH _¦__¦
Sortie de ville direction Fribourg ; gfygj ';. Bj  i
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 11 .. 

|j 
: 
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Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres ,
anciens et modernes.
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samedi, de 17 h. à 18 h. 30
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A vendre aux Monts sur Le Loole, dans situation ma-
gnifique

belle propriété
Maison de construction récente, comprenant 7 pièces,
cuisine, office , salle de bains, douche, toilettes, lessi-
verie, chauffage au mazout. Grand jardin bien amé-
nagé.
Faire offres sous chiffre RV 5290, au bureau de L'Im-
partial.

f 1

EXPOSITION D'ARTS FLORAUX
ef! COralillG (nouvelle matière synthétique)

Vous êtes cordialement invité à visiter cette exposition

dans le grand salon du 1er étage de l'HÔtel M 01*6311
Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

"fr compositions de corbeilles
¦fr bouquets

fr arangements pour intérieurs et vitrines
¦fr très grandes possibilités, nouveautés pour chaque saison

ouvert mercredi 11 mars 1964, de 10 heures à 22 heures

et jeudi 12 mars, de 10 heures à 22 heures

sans interruption

L. BOSCO
Agence générale pour la Suisse : H. Cornaz & Cie

Côte 125, Neuchâtel - Tél. (038) 5 28 76

E N T R É E  L I B R E
¦

t ; J

Une pomme pour la ligne

FUS/OP Elle est à croquer! En cuisine, c'est une merveille!
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MARDI 10 MARS
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un vieux

phono. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12J50 Les championnats suisses
de ski. 13.00 Michel Strogoff. 13.10 Mar-
di les gars ! 13.20 Disques pour demain .
13.45 Vient de paraître. 16.00 Miroir-
flash. 16 05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Bill Austin Miskell , ténor. 16.45
Solistes. 17.00 Réalités. 17.20 Le Chœur
de la Radio romande. 17.35 Cinémaga-
zine. 18.00 Bonjour les Jeunes ! 13.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Au
rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée
théâtrale : Charmante Soirée, comédie
en 3 actes de Jacques Deval. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur.
22 .45 Plein feu sur la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Plaisirs du
disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier
et aujourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cham-
pionnats suisses de ski. 12.50 Divertis-
sement musical. 13.40 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Feuillet d'ins-
truction civique. 15.00 Pour deux pianos.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 Ac-
tualités. 16.05 Disques. 16.30 Légendes
populaires espagnoles. 17.00 Clavecin.
17.30 Le Magazine des Jeunes. 18.30 Bul-
letin de Jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre de Berne ren-
forcé. 21.30 Horizons nouveaux. 22.05
Chants de Brahms. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Or-
chestre de Beromtinster . 18.00 Chan-
sons. 18.15 La Côte des Barbares. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Valses viennoises. 20.00
Expo 1964. 20.15 Musique de chambre.
20.45 Quelques questions... à Luciana
Budigna . 21.15 Disques. 21.30 Sur sept
notes. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire, 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision

scolaire. 18.25 Idem. 19.00 L'homme du
XXe siècle. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 20.00 Actualités. 20.30 Un Homme
comme les Autres, d'A. Salacrou. 22.20
Musique pour vous. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Koll , télépièce. 21.00 Connaissances de
voyage. 21.45 ...Et agis de même. 22.30
Téléjournal. Météo. 22.45 Chronique de
l'Allemagne démocratique.

MERCREDI 11 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internationa-
le. 9.30 A votre service . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Mélodies populaires. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Evocation 10.50 Disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-jazz.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je jour nal.)

Assemblée générale du groupe
des cadrans.
Nous rappelons l'importante assem-

blée générale du groupe des cadrans qui
aura lieu le mercredi 11 mars, à 20 h.
15, salle de la FOMH.

Après la partie administrative 11 sera
projeté un film sonore documentaire.

née Mermlnod, Bernoise. — Henry Pier-
re-Luc, fils de Paul-Edouard, publi-
citaire, et de Paulette-Blanche née
Wyssbrod, Neuchâtelois. — Von Allmen
Sonia-Andrée, fille de Charles-André,
horloger, et de Julla-Madeleine née
Blanc, Bernoise.

Décès
Mosimann Adolf , Bernois, né le 20

Juillet 1882. — Calame Emile-Edouard,
agriculteur, Neuchâtelois, né le 25 août
1913. — Claude née Bilat Marie-Thé-
résine, ménagère, Bernoise, née le 28
avril 1879.

MARDI 10 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le seigneur

d'Hawaï.
CINE EDEN : 20.30, Le mépris.
CINE PALACE : 20.30, Les 7 chemins du

couchant.
CINE PLAZA : 20.30, Patrouilleur P. T.

109.
CINE REX : 20.30, Tarzan aux Indes.
CINE RITZ : 20.30, Le triomphe de Robin

des Bois.
CINE SCALA ! 20.30, La Tanerne de

l'Irlandais.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard

expose.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Les com-

pagnons du Jourdain de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. eu No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de, famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : (039) 3 11 ii.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera).

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 ii.

Connaissez-vous
cette recette ?
Pommes de terre sautées

Epluchez, coupez en morceaux
si elles sont trop grosses et faites
cuire à l'eau bouillante salée.
Egouttez aussitôt. Faites fondre
au moins 50 g. de beurre ou de
margarine dans la poêle. Dès
qu'elle est bien chaude, ajoutez les
p. de t. bien égouttées, puis lais-
sez dorer doucement au moins 1
h. Remuez souvent afin que les
p. de t. ne brûlent pas, tout en
prenant bien soin de ne pas les
écraser. S. V.

D I V E R S
Echange d'étudiants

Suisse-VSA
Le secrétariat est à même de procurer

à des Jeunes gens de nationalité suisse
des postes d'assistants de professeurs
de langue française auprès des univer-
sités et collèges américains. Les can-
didats doivent avoir termine leurs étu-
des secondaires et posséder leur di-
plôme de baccalauréat ou de maturité
avant de quitter la Suisse en août-sep -
tembre 1964. De très bonnes notions
d'anglais et d'excellents certificats d'é-
tudes sont exigés. Age : 22 ans au plus,
langue maternelle française. Comme as-
sistants, les candidats seront générale-
ment exemptés des taxes d'études, et
ils bénéficieront du logement et de la
nourriture gratuits. Les frais de voyage
Suisse-USA et retour et l'argent de po-
che seront à la charge des candidats.
Tous renseignements supplémentaires
ainsi que les formules d'inscriptions doi-
vent être demandés le plus vite possi-
ble au Secrétariat de l'échange d'étu-
diants Suisse-USA, Leonhardstrasse 33,
Zurich 6, auquel la documentation com-
plète doit parvenir jusqu'au 4 avril
1964, dernier délai.
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ETUDE de Me Emile JACOT,
notaire et avocat à Sonvilier

On offre à vendre
dans une localité du Haut-Vallon,
UN PRÉ, convenant pour terrain à
bâtir. Conditions avantageuses de
paiement. Pour traiter, s'adresser
en l'Etude du notaire soussigné :

Par commission :
Emile JACOT, notaire.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 9 MARS
Naissances

Henry Pierre-Luc, fils de Paul-
Edouard , publicitaire, et de Paulette-
Blanche née Wyssbrod, Neuchâtelois. —
Gerber Christine, fille de Walter-Al-
bert , gérant , et de Bluette-Colette née
Merminod, Bernoise.

Promesses de mariage
Gilland John-André-Aloïs, technicien

horloger, Neuchâtelois et Fribourgeois
et Lavergnat Simone-Renée, Bernoise.

Décès
Incin. Rohrbach Auguste, veuf de

Emma née Oberly, né le 12 octobre 1874,
Bernois.

LE LOCLE
VENDREDI 6 MARS

Naissance
Nasilli Nunzio, fils de Michelantonio,

employé de garage, et de Pompea née
Rocco, de nationalité Italienne.

Mariage
Boffy Maurice-Charles, mécanicien de

précision , Bernois et Huguenin-Dezot
Marie-Louise, Neuchâteloise.

Décès
Simon-Vermot Jean-François, Neu-

châtelois, né le 13 octobre 1948.

LUNDI 9 MARS
Naissances

Gerber Christine, fille de Walter-
Albert, gérant, et de Bluette-Colette

Prix d'abonnement
Franco i Pour l'étranger
pour la Suisse , _ _ „„1 an Fr. 80 —
1 an Fr. 40.— 6 mol^ 42 506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mols » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 ct. le mm.
Mortuaires 36 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S. A. « ASSA »
Suisse 22 ct. le mm.
Mortuaires 44 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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Mais ce n'est pas toutl Dans la Viva, 5 personnes voyagent Et la Viva est économique: vidange tous les 4500 km Ë_F•*¦¦«»__»_î l B_f B
à l'aise , confortablement assises. Dans son coffre , on met et graissage tous les 45 000 km seulement. 
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voyage (pleins à craquer), la corbeille de pique-nique,
un beautycase, l'équipement de sport, les ours des Essayez donc la Vival Comparez-la I Vous trouverez La championne de la caté gorie 1000 cm3
enfants, les matelas pneumatiques, etc.... Il n'est guère l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire Une marque de confiance General Motors
d'autre voiture de sa catégorie qui offre autant de placel téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés. • Prix indicatif; Modèle de Luxe easo fr. VAN IS2/63 CH B+C

! MIGROS ,
cherche

bouchers
qualifiés

pour du travail de désossage, découpage et au plot.

Nous offrons :
places stables et bien rémunérées, avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne, semaine de 5 jours.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale
Neuchâtel 2-Gare, ou demander formule d'inscription au téléphone (038)
7 41 41.

COMMUNE DE BUTTES
Mise au concours

La Conseil communal de Buttes met au concours le
poste d'

administrateur communal
Traitement minimum Fr. 12 000.—, maximum Fr.
15 000.—.
Entrée en fonction : 1er mal 1964.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à M. Alexandre Zurbuchen, président
du Conseil communal, jusqu'au 17 mars 1964.

Conseil communal

(8>)
cherche

ouvrières
et ouvriers

pour travaux propres et divers.

Se présenter à la fabrique, Premier-
Août 41.

Emboîteur-
poseur-cadrans

qualifié.
cherche changement de situation avec
responsabilités.
Faire offres sous chiffre AB 5254, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
demande, pour date d'entrée à convenir

ouvrier
actif et consciencieux, ayant si possible de la pratique
dans le domaine des machines à injection.
Possibilité d'avancement à personne capable.
Discrétion.

Ecrire avec références et prétentions sous chiffre
H 21 403-3, à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour la tenue de notre comptabilité un jeune

COMPTABLE
désirant se créer UNE SITUATION, capable de prendre des responsabilités.

Nous offrons : un poste d'avenir , indépendant au sein d'une équipe
dynamique, dans une entreprise en plein développement.

Nous demandons : un employé stable, connaissant parfaitement sa profes-
sion, ayant de l'initiative et de bonnes références.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre TB 4823, au bureau de
L'Impartial.
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ON CHERCHE à louer

MAGASIN
avec grande vitrine, bien situé. —
Faire offres à

ODAC Meubles
COUVET

Téléphone (038) 9 62 21

L -J

Grandir et étudier à la fois — deux efforts
importants!
Un besoin accru en vitamines et sels minéraux.
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g$M N *®*s& Le JEMAL T fortif ie et développe

Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines
lJ_ *fUI ___ I essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les

¦ 

vitamines B%. B2, B6, C, E et PP contenues dans les
plantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-
ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
tuant et fortifiant , au goût délicieux.

assure une réserve d'énergie
Une boîte de JEMÀLT de 450g à fr.5.40 suffit pour quatre semaines!

64-1 Dr A. Wander S.A. Berne

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Mais si, monsieur ! Tout le monde a été
surpris de la grosse fortune laissée par la
vieille dame. Le testament a été publié dans
les journaux et on a donné le chiffre et tout.
Depuis des années, miss Arundell entassait ses
revenus et elle a laissé' trois ou quatre cent
mille livres.

— On dirait un conte de fée ! La pauvre
demoiselle de compagnie devient subitement
très riche. Cette miss Lawson est-elle jeune
et capable de jouir de cette grosse fortune qui
lui tombe du ciel ?

— Oh ! non , monsieur, c'est une personne
d'âge mûr.

Le ton dédaigneux dont il prononça le mot
« personne » indiquait clairement que miss
Lawson , ex-dame de compagnie, n'avait guère
fait impression à Market Basing.

— Les neveu et nièces de miss Arundell ont
dû être bien dépités, murmura Poirot.

— Certes, monsieur. Le coup a été plutôt
rude. On ne s'y attendait guère et on en a
beaucoup parlé à Market Basing. Certains
prétendaient qu'il était Injuste de léguer sa
fortune à des personnes étrangères à la
famille. D'autres déclaraient que chacun a le
droit de disposer de ses biens comme il l'en-
tend. Il y a du pour et du contre.

— Miss Arundell habitait-elle ici depuis
longtemps ?

— Elle et ses sœurs ont touj ours vécu à
Littlegreen avec le vieux général Arundell ,
leur père. Je ne me souviens guère de lui , mais
il paraît que c'était un type. Il a réprimé la
révolte des Cipayes , aux Indes.

— Combien avait-il de filles ?
— Trois , il me semble, ou plutôt quatre. Il

en avait une mariée. A Littlegreen. j ' ai vu
miss Matilda, miss Agnès et miss Eînily. Miss
Matilda mourut la première, ensuite miss
Agnès et enfin miss Emily.

— Tout récemment ?
— Oui , au début de mai... ou à la fin d'avril.
— Etait-elle souvent malade?
— Sa santé laissait à désirer. L'année der-

nière elle eut la j aunisse et faillit mourir. Elle
resta toute jaune comme \;n citron longtemps
après. Depuis cinq ou six ans, elle ne se
portait pas très bien.

— Avez-vous de bons médecins dans le
pays ?

— Nous avons le docteur Grainger. Il exerce
ici depuis une quinzaine d'années et tout le

monde le consulte. C'est un vieux maniaque,
mais un bon médecin. Il a pris un jeune
associé, le docteur Donaldson. Celui-ci est plus
à la page et certains le préfèrent. Il y a aussi
le docteur Harding, mais il n'a guère de
clientèle.

— Le docteur Grainger était sans doute le
médecin de miss Arundell ?

— Bien sûr. Il l'a plusieurs fois tirée d'af-
faire. Il est de ces médecins qui vous obligent
à vivre, que vous le vouliez ou non.

Poirot acquisça de la tête et remarqua :
— Mieux vaut connaître un pays avant de

s'y installer. Avoir un bon médecin sur place
est une chose capitale.

— Je suis bien de votre avis, monsieur.
Poirot régla la note et y ajouta un généreux

pourboire.
— Merci , monsieur. Merci ,ieaucoup. J'espère

que vous vous fixerez à Market Basing.
— Je le souhaite également, répondit Poirot

sans sourciller.
Nous quittâmes l'auberge.
— Cette fois, votre curiosité est-elle satis-

faite, Poirot ? demandai-je à mon ami, lorsque
nous nous retrouvâmes dans la rue.

— Pas encore, mon cher.
Il choisit une direction inattendue.
— Où allons-nous, à présent ?
— A l'église, Hastings. La visite pourrait

nous apporter des révélations intéressantes.
Quelque vieux monument...

Je hochai la tête, incrédule. Poirot s'attarda

peu à l'intérieur de la vieille église. Spécimen
curieux de l'art gothique flamboyant, les
restaurations trop consciencieuses de l'époque
victorienne lui avaient ôté une partie de son
cachet. Ensuite, Poirot erra dans le cimetière,
lisant çà et là quelques épitaphes, commentant
le nombre des morts dans une même famille
et s'amusant à répéter les noms aux asso-
nances bizarres. Je n'éprouvai aucune surprise
lorsque je le vis s'arrêter devant une sépulture
imposante, but de ses recherches, j'en étais
certain.

Sur une plaque de marbre on lisait plusieurs
inscriptions :

A la mémoire de
JOHN LAVERTON ARUNDELL
Général de l'Armée des Indes

décédé dans la paix du Seigneur, le 19 mai 1888
à l'âge de soixante-neuf ans

« Combats pour le droit de toutes tes forces »
et de

MATILDA ANN ARUNDELL
décédée le 10 mars 1912

« Je me lèverai pour aller à mon père »
et de

AGNÈS GEORGINA MARY ARUNDELL
décédée le 20 novembre 1921
« Demande et tu recevras »

et de
EMILY HARRIET LAVERTON ARUNDELL

décédée le 1er mal 1936
« Ta volonté soit 'aite »

(A suivre)
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g.

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6— , sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.
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REMISE EN CIRCULATION
DES VÉHICULES A MOTEUR

dont les plaques sont déposées

PG~ Le Service des automobiles Informe les détenteurs
de véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de
contrôle et désirent les reprendre

pour Pâques 1964
qu'ils pourront les obtenir aux conditions suivantes :

la taxe de circulation doit être acquittée
avant le 14 mars
plaques déposées à Neuchâtel :
les attestations d'assurance, datée du
25 mars 1964, devront parvenir avant
le 14 mars au Service des automobiles,
à Neuchâtel
plaques déposées à la Préfecture des
Montagnes, bureau des autos, à La
Chaux-de-Fonds :
les attestations d'assurance, datées du
25 mars 1964, devront parvenir avant le
14 mars à ce bureau, accompagnées de
la quittance postale justifiant le paie-
ment de la taxe.

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.

Kennn , Frltz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

A louer plein centre

3 PIÈCES
partiellement meublées avec laboratoire-
cuisine, soleil, confort ; pouvant être uti-
lisées comme bureaux ou appartement.
Faire offres sous chiffre RD 5340, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, à 4 km. de Neuchâtel

maison familiale
4 chambres, cuisine, buanderie, salle de
bains, WC, chauffage central , le tout sur
un étage ; belle cave et galetas, garage in-
dépendant , 1000 m2 pré et jardin arborisé.
Vue sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffre P 2145 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques

le jeudi 12 mars 1964, dès 14 h.
à la Halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants (provenant partielle-
ment de successions) :
1 salon Louis XV composé de : 1
petit canapé, 2 bergères et chaises ;
1 canapé crapaud avec fauteuil assor-
ti ; 3 chaises Louis XIII , à flammes,
avec tapisserie ; 1 lot de meubles de
styles Louis-Philippe et Biedermeier,
soit : 1 secrétaire, I canapé, 1 table
à jeu, 1 lit de repos, 1 table ovale à
pied central, plusieurs fauteuils et
chaises ; 1 pendule « Leuenberger
& Fils, Sumiswald », 1 pendule d'of-
ficier, avec répétition et réveil, cabi-
net ciselé ; 1 pendule cochère Louis
XVI, double face, mouvement neu-
châtelois avec sonnerie ; 1 pendu-
lette avec boite à musique ; 1 pen-
dule de cheminée ; 1 soupière en
étain (estampille neuchâteloise), 1
chaudron cuivre (fribourgeois) , 1
poissonnière cuivre ; assiettes mu-
rales peintes ; 1 service à fumeur,
rustique ; plusieurs tableaux anciens,
bibelots divers, vaisselle, lits, 1 petit
piano noir , 1 potager à gaz « Le Rê-
ve », ustensiles de cuisine, etc.
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.
Exposition : jeudi 12 mars 1964, de
13 h. 45 à 14 h.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann
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I AJ- Ĵ
I Un bon classement, des archives
j bien ordonnées, sont la mémoire
I de votre entreprise. Etre constam-
I ment au courant, avoir en tout
I temps sous la main la documen-
I tation relative aux affaires en cours,
I voilà ce que vous garantissent les H
I dossiers à suspension Mono-map,
I dont les 6 principaux avantages

I 1. carton spécial de qualité ren-
¦ I 2. cavaliers coulissants à visibilité

i 3. place pourcinq lignes d'écriture
I 4. cavaliers à surface intégrale-

ment disponible pour les ins-

| 5. celluloïd en six teintes
| 6. tringles de suspension massives
i et solides
I Dans les affaires
| il faut du NEHER! M

S Les produits NEHER sont en vente H
¦ dans les papeteries et commerces
! d'articles de bureau.

; I Neher S.A. Berne
j Fabrique d'articles de bureau
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CE SOIR:

l'exposition

^¦̂ T A P r S . B  I D E A U X

est ouverte
jusqu'à 22 h.

Grenier 14:

RÉOUVERTURE
Modes Lilly Lui, Moral
dans bâtiment Droguerie Chaignat

ler étage, lift , tél. (037) 7 15 42

S® t
DÉFILÉ DE MODE

jeudi 19 mars 1964. à 20 h. 15
Hôtel Enge , Morat

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

A louer

ONE FERME
30 arpents , à 3 km. d'un village, dans les
Franches-Montagnes, pour le mois d'avril.
Faire offres écrites à M. Jean Cattin, Birs-
felden (BL), Baslerstrasse 21.

WEEK-END
2 chambres , confort , cuisine 4- écurie pour
2 à * chevaux. Bord du lac région Yvo-
nand. Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.— .
Faire offres sous chiffre AS B4 092 N , aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel. j

POSALUX
A vendre machine « Posalux » neuve , type
FCT 150 B, tension 380 V, avec tous les
accessoires.
Faire offres sous chiffre FO 5251, au bu-
reau de L'Impartial.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE
« LA NATIONALE S. A. » ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis BOURQUIN-LAUBSCHER
membre fondateur et administrateur de «La Nationale S. A. »,

survenu le 8 mars 1964 dans sa 89ème année.

Pendant plus de 50 ans, Monsieur Bourquin a consacré le mcilleu:
de lui-même au développement de notre entreprise qu 'il a marquée du
sceau de sa forte personnalité.

Au cours d'une retraite bien méritée, il n'a pas cessé d'y vouer
un pressant Intérêt. Tous ses collaborateurs lui conserveront un
souvenir affectueux et reconnaissant.

Culte à l'église de Champagne sur Grandson, le mercredi 11 mars
à 14 h. 30, suivi de l'incinération au crématoire de Lausanne à 16 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

* ™ ¦'¦¦ ™ ¦¦¦"¦ "" ¦

Sois fidèle Jusqu'à la mort
et je te donnerai la cou-
ronne de vie.

Apocalypse II, v. 10

Dieu est amour.

Monsieur Hans Boss, à Melers-
maad ;

Madame Louise Graber-Boss,
à Schwanden ;

Monsieur et Madame Frite
Boss-Siegrist, à Meiersmaad,
leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Rudolf Boss, à Love-
resse, ses enfants et petits-
enfants î - ¦¦¦ - -

¦

Madame Suzanne Amstutz-Bos»
aux Hauts-Geneveys et ses
enfants ;

Madame Clara Nobs-Boss, aux
Loges, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Anna BOSS
leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui lun-
di, dans sa 76ème année, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et ré-
signation.

LES LOGES, le 9 mars 1964.
L'inhumation aura lieu au ci-

metière de Fontainemelon
mercredi 11 courant.

Culte au temple à 13 h. 30.
Culte de famille au domicile

à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

PIMIMIIIPIIBIl IMI Hl lllll 1MI IIMIW IH miH^^MH!

UNE VISITE INTÉRESSANTE
(lw) — Les Jeunes gens astre;:!' :; au

cours complémentaire scolaire, au nom
bre de dix, se sont rendus avec leurs
maîtres à Bienne pour y visiter les ate-
liers de la General Motors. Ils prirent
un vif intérêt à suivre, aidés des ex-
plications d'un bienveillant cicérone, le
travail qui s'effectue tout au long d'une
chaîne de montage. Cette visite, agréa-
ble et instructive tout à la fois, termi-
nait la période d'école complémentaire
1963-64.

QUAND LA MALCHANCE S'ACHARNE
(lw) — M. Jean Scheidegger, agricul-

teur aux Sauces, s'est brisé trois côtes
en faisant une chute dans son écurie.
Son fils Fritz , occupé à < câbler » du
bois dans la forêt s'est cassé, lui , un
pied en tombant sur le sol gelé.

SUCCÈS
(lw) — M. Joseph Hugi vient de réus-

sir, brillant second , les examens pour
l'obtention du diplôme de mécanicien
sur automobiles, au Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

LES BOIS

LE SÉNAT AMÉRICAIN APPROUVERA-T-ÏL
LA LOI SUR L'ÉGALITÉ CIVIQUE ?

UPI. — Le débat s'est ouvert hier
au Sénat sur le projet de loi con-
cernant les droits civiques. Il s'agit
d'un texte législatif d'une grande
importance, élaboré sous la direc-
tion du président Kennedy, qui vise
à empêcher la discrimination ra-
ciale dans les élections, dans le tra-
vail, dans l'éducation, dans l'utilisa-
tion des deniers publics et dans
l'accès aux fonctions publiques.

Le sénateur Mansfield, parlant au
nom de la majorité, a proposé que
ce projet de loi (déjà approuvé il y
a un mois à la Chambre des repré-

sentants par 290 voix contre 130)
soit adopté par consentement una-
nime.

Les sénateurs sudistes ne l'ont pas
entendu de cette oreille et se sont
lancés immédiatement dans la criti-
que du texte soumis à leur appré-
ciation.

Le débat risque de durer plusieurs
mois.

La dépouille du roi Paul solennellement transférée
à la cathédrale d'Athènes

Le nouveau roi Constantin a accompagné hier la dépouille mortelle de son
père, le roi Paul , qui a été solennellement transférée du palais royal à la
cathédrale d'Athènes. La foule a été admise à défiler devant la dépouille
du souverain. Voici un groupe de célèbres soldats grecs en costume national,

portant le cercueil, suivi par le roi Constantin. (Photopress)

UPI. — La police de Nashua (New
Hampshire) a arrêté un ancien
« marine », Norman Estes, qui a été
inculpé de menaces d'assassinat sur
la personne du président Johnson.

Norman Estes, qui était un assez
mauvais soldat, mais néanmoins
considéré comme un « bon tireur »,
s'est laissé arrêter sans résistance.
D a admis avoir écrit deux lettres
de menaces au président Johnson.
Il a également reconnu avoir eu
l'intention d'acheter un fusil pour
tuer le président.

L'analyse graphologique a mon-
tré que les lettres de menaces
avaient bien été écrites par Estes.

Un ancien « marine »
voulait tuer Johnson

Les agriculteurs jurassiens s'intéressent
à la surchauffe et au prix du lait

(y )  — Samedi après-midi , plus de
200 agriculteurs venus de tout le
Jura se sont retrouvés à Delémont
pour participer à la traditionnelle
journée d'information, organisée par
la commission agricole de l'ADIJ.
Celle-ci, présidée par M. Ernest
Loeffel, ancien directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon , avait
convié deux conseillers nationaux a
parler de deux problèmes d'actua-
lité : le frein à la surchauffe et le
problème du prix du lait.

Parlant du premier sujet , M. Ru-
dolf Gnaegi, conseiller d'Etat , énu-
méra les signes de notre situation
économique malsaine. Il se dit per-
suadé de la nécessité de faire quel-
que chose, même si l'on ne peut
encore mesurer les effets des me-
sures proposées par le Conseil fé-
déral. Seule l'application scrupu-

leuse de ces mesures permettra de
normaliser la situation. Le canton
de Berne est prêt à prendre ses
responsabilités, à condition que les
autres cantons en fassent autant.

Les agriculteurs témoignèrent un
grand intérêt pour ce problème et
posèrent de nombreuses questions
au conférencier.

M. Henri de Gendre , agriculteur
à Villarsel-sur-Marly, évoqua la
question du prix du lait. Le monde
paysan escomptait fermement une
augmentation de 3 et., le ler no-
vembre 1963. Celle-ci ne fut pas ac-
cordée , mais il est presque certain
qu 'elle entrera en vigueur ce prin-
temps, le ler avril ou , au plus tard ,
le ler mai. Le conférencier analy-
sa les nombreuses charge» qui pè-
sent sur l'agriculteur et motivent
cette augmentation. Sans compter
que le paysan attend toujours de
pouvoir diminuer la durée de sa se-
maine de travail, d'avoir un jour de
congé par semaine et trois semaines
de vacances par an.

En cas de décès E. Gu ntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODËRÊS

Une voiture se retourne
(ac) — Hier, peu après 18 heu-

res, une voiture s'est complètement
retournée à la place Heilmann. 11
n'en résulta heureusement que des
dégâts matériels.

Toujours des cambriolages
(ac) — Des inconnus ont volé ia

caisse d'un restaurant de Boujean.
De même, le bureau cantonal des
experts en automobiles situé à .a
route de Port , a été délesté de 2800
francs.

Un Biennois vice-consul
de Suisse à Saigon

(ac) — Le nouveau vice-consul de
Suisse à Saigon est un Biennois, M.
Roger Oriez, qui a fonctionné pendant
plus de dix ans au consulat général ,
puis à l'ambassade de Suisse à Léo-
poldville.

SS._-_-v- ACTIVITÉ MENSUELLE
DE LA POLICE CANTONALE

(ac) — Durant le mois de février 1964,
la Police cantonale biennoise (police
criminelle) a dénoncé 320 délits contre
le patrimoine, dont 113 pour vols et
vols par effraction , 174 pour vols d'u-
sage de véhicules à moteur et bicyclet-
tes, 33 pour escroqueries, etc. 11 plaintes
pour infractions contre les moeurs et
113 contraventions diverses furent rele-
vées. En outre, 16 arrestations furent
opérées.

Le groupe-accidents de la Police can-
tonale dut intervenir à 23 reprises à
Bienne et 6 fois dans le Seeland et le
Jura-Sud.

Finis les beaux jours...
(ac ) — La police cantonale a pu

mettre la main au collet de quatre
cambrioleurs dont trois Zurichois et
un Autrichien. Ils avaient commis deux
vols, en décembre dernier , qui leur
avaient rapporté 10 500 francs.

BIENNE

UN NOUVEAU DIRECTEUR
A LOVERESSE

(mx) — Le Conseil-exécutif , au cours
de sa dernière séance, a nommé M.
Jean Rebetez , Instituteur à Bassecourt ,
directeur de la Maison d'éducation de
Loveresse.

Agé de 45 ans, le nouveau directeur a
enseigné durant 25 ans à Bassecourt où
il exerça les fonctions de maire pendant
neuf ans.

Décès d'une personnalité
(mx) — Hier est décédé à l'âge de

77 ans, M. Charles Boéchat , ancien
maître-imprimeur et l'un des pionniers
de l'industrie cinématographique en
Suisse romande. Le défunt était le
fondateur de la «Feuille d'Avis du Ju-
ra», journal hebdomadaire d'annonces
qu 'il avait lancé en 1909. Charles Boé-
chat s'intéressait à la vie publique et
fut un membre influent du parti libé-
ral Jurassien (radical) qu'il représenta
comme député au Grand Conseil du can-
ton de Berne.

DELÉMONT

ADMISSION A L'ECOLE
SECONDATRE

(hf) — 35 candidate, dont 7 prove-
nant des petits villages voisins, ont
subi les examens d'admission à l'Ecole
secondaire. La commission en a admis
25 don t 5 externes. Les examens de
fin d'année auront lieu jeudi 26 mars.

ORVIN
Actes stupides

(ac) — Au cours du week-end, des
skieurs vraisemblablement avinés, ont
saccagé des barrières, cassé des bou-
leaux et déraciné des sapinets, dans la
propriété d'un restaurateur de Bienne,
causant pour quelque 600 francs de dé-
gâts.

La police a ouvert une enquête.

RECONVILIER
GRAVE CHUTE DANS

UN ESCALIER
(y) — Dimanche, le jeune Julien

Henry, 11 ans, a fait une violente
chute dans des escaliers. Gisant sans
connaissance, 11 a été transporté à
l'hôpital.

Election de Miss Braderie
(y)  — Un nombreux public a procé-

dé à l'élection de Miss Braderie 1964.
Parmi les onze concurrentes, c'est Mlle
Josette Petignat de Aile qui a été élue.
Ces deux demoiselles d'honneur seront
Mlles Agnès Leroy de Porrentruy et Gi-
nette 'Juillerat de Bure. Les élues f u -
rent chaleureusement fêtées et elles
reçurent quelque 2000 francs de prix
o f f e r t s  par les commerçants de la ville .

PORRENTRUY

NOUVEAU RECEVEUR COMMUNAL
(fx ) — Samedi et dimanche, les élec-

teurs étaient appelés à élire le nouveau
receveur communal en remplacement de
M. Germain Froidevaux , démissionnai-
re.

344 électeurs ont pris part au vote.
M. Gérard Froidevaux a été élu par
261 suffrages contre 68 à M. Jean-Ma-
rie Aubry.

ADMISSION A L'ÉCOLE
SECONDAIRE

(fx) — Sur les 24 élèves qui se sont
présentés aux examens à l'Ecole se-
condaire, 21 ont été admis dont 15 au
village, les autres venant des Bois, du
Cerneux-Godat, de La Chaux-des-
Breuleux et des Emibois.

LE NOIRMONT
CONCOURS DE CHEVAUX

(sm ) — Hier a eu lieu le concours
cantonal de chevaux, favorisé par un
temps exceptionnel. De nombreux éle-
veurs ont présenté les sujets de leur
élevage à cette rencontre appelée com-
munément «la prime».

LAJOUX
SOIREE THEATRALE

(sm) — Le représentation théâtrale
donnée dimanche soir à la Maison des
Oeuvres a connu le succès. En effet ,
plus de cent personnes ont suivi , parfois
avec émotion, le drame de Dormier,
«Frontières» joué par quelques artistes
amateurs des Breuleux.

BELLELAY

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE lURASSIE NNE • LA VIE JURASS IENN E

UNE INTERESSANTE INVENTION

(hl) — La fabrique d'horlogerie « Té-
nor et Dorly S. A. » va se signaler à
l' attention du monde horloger par la
création d'une montre-bracelet à usa-
ges multiples. Il s'agit d'une montre-
bracelet à laquelle on peut adapter
quatre lunettes de rechange. Avec une
cle ces lunettes on aura la montre ta-
chymètre permettant de lire la vitesse
sur une distance donnééée ; une autre
lunette donne ra l'heure à n'importe
quelle partie du globe ; en adaptant
la troisième lunette on aura la possi-
bilité de lire le moment auquel on dé-
sur une distance donnée ; une autre
lunette donera l'heure à n 'importe
courant. La pièce a 25 rubis, elle est
calendrier , incabloc et étanche. M. Ro-
land Choffat. directeur de la firme et
inventeur de cette montre, vient d'en
déposer le brevet pour cette remarqua-
ble création qui se signale par sa gran-
de simplicité.

LA COMMISSION DU HOME
(ni) — Cette commission sera présidée

par M. Rénald Vuilleumier, conseiller
municipal ; son vice-président sera M.
Marcel Huguenin et le secrétaire M.
Léopold Monti. Forte de neuf membres,
elle aura à mener à bien la construc-
tion d'un home pour personnes âgées.

TRAMELAN
FRANCHE S-MONT AGNES

(fx) — A la suite de changements
intervenus dans son sein , la commission
cle l'Ecole secondaire a été ainsi cons-
tituée : président , M. Jean-Pierre Fré-
sard ; vice-président, Dr Baumeler ; se-
crétaire, M. Robert Froidevaux ; mem-
bres, MM. Fernand Pic, Hubert Gigon .
Maurice Maire et Robert Maître.

LES ENFERS
A propos du remaniement

parcellaire
(by) — Sur la proposition du Conseil-

exécutif , le Grand Conseil vient d'al-
louer un subside de 40%, mais au ma-
ximum Fr. 352 000.— pour le remanie-
ment parcellaire qui comporte la cons-
truction de 8910 mètres de chemins et
l'amélioration de 1600 mètres de che-
mins existants, ainsi que le drainage de
7 ha de terrain .

Le devis des frais s'élève à 880 000 fr.

LA NOUVELLE COMMISSION
D'ÉCOLE SECONDAIRE

LONDRES. — A Finsbury , au nord de
Londres, un ascensieur est tombé du
4e étage, dans une fabrique de vête-

ments. 15 personnes ont été blessées,
sur les 15 occupants de l'ascenseur.

JUELICH. — Un incendie a dé-
truit complètement lundi un labo-
ratoire de chimie nucléaire situé à
Juelich, en Rhénanie - Westphalle.
Les dégâts sont estimés à un demi-
million de marks.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i
Le procès des 22 anciens (far- ^diens du camp de concentration ^d'Auschwitz a repris hier devant 

^la Cour d'assises de Francfort. 2
Un des accusés, Oswald Kaduk '/

dont le rôle sinistre consistait ^surtout à sélectionner des con- 4'.damnés pour la chambre à gaz et ^à retirer le tabouret sous les pieds ^des condamnés à la pendaison, a 
^fait cette déclaration : «Quand je 
^vois Oberlaender (ancien minisire ^des réfugiés) condamné à la ré- ij

clusion à vie dans la zone sovié- 
^tique, et Globke (ancien secrétaire 
^d'Etat à la chancellerie fédérale) ^courir librement en République ',

fédérale, je dois dire qu 'on juge ^avec deux poids et deux mesures». 
^C'est un fait que le gouverne- 
^ment de Pankow a été beaucoup 
^plus expéditif dans la liquidation ',

des criminels de guerre que le ',
gouvernement fédéral. On peut ',
supposer que, comme Kaduk l'a ^avoué en parlant du premier mi- 

^nist/re polonais Josef Cyrankicwicz: 
^«Si j'avais eu la possibilité de le <

tuer , je l'aurais fait , car je hais ',
', les communistes». Les jugements ',
/, rendus en Allemagne de l'Est l'ont ^
^ 

aussi été sous le coup d'une ven- ^
^ 

geance malheureusement compté- 
^

^ 
hensible. 

^
^ 

Par contre, du temps de Kon- 2
^ 

rad Adenauer, trop de criminels i

^ 
de guerre ont pu se refaire une 

^
^ 

conduite alors qu 'ils méritaient un ;}

^ 
châtiment. Par ailleurs, les Amé- ^

^ 
rlcalns ont certainement qté 

^'/ beaucoup trop coulants à l'égard 
^d, de criminels de guerre pour ser- 2

*( vices rendus par les plus malins 2

^ d'entre eux au moment où ils ^
^ 

occupèrent l'Allemagne. D ix-huit 
^

^ 
ans ont passé depuis la fin de 

la ';
2 guerre ! Le procès de Francfort ^4 est certes tardif , mais U aura au 

^t moins le mérite de dévoiler cer- 
^

^ 
tains aspects criminels du nazis- 2

^ 
me à une jeunesse qui parait mê- 

^
^ 

me — un récent gallup l'a prou- $
'/. vé — avoir oublié qui était Hitler. ',
'A P. Ch. £I \

La guerre civile généralisée menace à Chypre
UPI. — La situation se détériore avec une rapidité inquiétante à

Chypre, où l'on commence à craindre que n'éclate avant l'arrivée de la
force de police internationale de l'ONU sur la composition de laquelle un
accord n'a encore pu , d'ailleurs, être réalisé, une guerre civile généralisée.
Le général indien Prem Sing Gyani , commandant de la force de l'ONU ,
ne sait plus où donner de la tête. Il se rend d'un foyer de troubles à
un autre , déployant ses efforts pour obtenir des trêves qui , en général ,
sont violées presque aussitôt décidées.

Le général Gyani est revenu de
Paphos, où de violents combats
avaient fait au moins 9 morts et
une quarantaine de blessés (Cyprio-
tes grecs et turcs, qui avaient pris
position dans les minarets de la
ville , échangeaient un tir nourri de
bazookas et de mitrailleuses) . En
arrivant à Nicosie , il s'est trouvé
au milieu de nouveaux combats qui
avaient éclaté dans les faubourgs
de la ville et notamment dans le

faubourg turc (abandonné main-
tenant) d'Omorpheta.

Les troupes britanniques à Chy-

Même les femmes ont pris les armes à Chypre. Voici deux Grecques , retranchées
derrière des amas de rocher tirant en direction d'une for t i f i ca t ion  turque , près

d 'Hilarion. (Photopress)

pre qui tentent de s'interposer en-
tre Grecs et Turcs se trouvent dans
une situation de plus en plus expo-
sée, au point que l'on se demande si
le conflit entre les deux communau-
tés ne va pas dégénérer en un con-
flit entre la majorité grecque de
l'île et les troupes britanniques.

Des coups de feu ont été tirés
sur des parachutistes britanniques
qui avaient été envoyés à Paphos
pour rétablir le calme.

VIOLENTS COMBATS DE RUES
DANS PAPHOS EN FLAMMES

UPI. — De violents combats de
rues se déroulent depuis hier soir
dans Paphos où les incendies font
rage. Les combattants grecs et turcs
se servent de mortiers, de mitrail-
leuses et d'autres armes automati-
ques. Les Grecs ont réussi à percer
les défenses des Turcs, mais ces
derniers continuent de lutter pied
à pied.

Les Grecs ont refusé de laisser
évacuer les femmes et les enfants,
comme ils ont refusé le cessez-le-
feu que le commandant britannique
Donald Crâne leur proposait.

« Les forces de l'ordre entendent
nettoyer la ville et leur action ne
sera terminée que lorsque les Turcs
se seront rendus », a déclaré le chef
de la police locale.

Du côté britannique, on confirme
officiellement que les parachutistes

britanniques ont dû tirer plusieurs
fois pour se défendre. On assure
qu 'ils ne l'ont fait qu 'en état de lé-
gitime défense.

Une centaine de soldats britanni-
ques sont isolés au cœur de la zone
des combats. « Les Grecs ne nous
laissent pas envoyer des renforts et
ils nous ont averti qu'ils nous tire-
ront dessus si nous intervenons », a
déclaré un porte-parole britannique.

Cessez-le-feu
Une déclaration officielle publiée

par les Grecs annonce que le ces-
sez-le-feu temporaire intervenu à
Paphos est le résultat de l'accep-
tation par les Turcs « de certaines
conditions ».

Les Cypriotes grecs affirment éga-
lement que la communauté turque
de Paphos a accepté d'abandonner
et de détruire tous les points forti-
fiés qu'elle occupait et de rendre
également toutes ses armes.

Des inondations ravagent ( Anatole
AFP. — A 23 heures, heure locale , les eaux du Porsuk et du Sarisu

ont commencé à baisser, mais la situation reste alarmante. Plusieurs
milliers de personnes réfugiées sur les toits des habitations et sur des
arbres attendent le retrait des eaux et l'arrivée des secours. Le ministre
de l'intérieur et le ministre de la construction et du logement se sont
rendus par la route à Eskisehir pour diriger les opérations de sauvetage
et l'organisation des secours.

Le « Croissant Rouge » a envoyé
par air et par route 200 tentes, 400
couvertures, des canots pneumati-
ques, ainsi que des denrées et 30.000
pains pour les sinistrés.

On éprouve les plus vives inquié-
tudes sur le sort des habitants des
villages isolés par les eaux. A Eski-
sehlr même, on a dénombré jusqu 'à
présent 6 personnes noyées, dont 3
enfants.

Evacuations massives
en Indonésie

UPI — L'agence indonésienne «An-
tara» annonce qu 'à la suite d'inon-
dations catastrophiques dans la pro-
vince de Riau, environ 50.000 per-
sonnes ont dû être évacuées.

Toutes les embarcations disponi-

bles de la région participent à l'é-
vacuation. Le gouverneur général de
la province a déclaré, après avoir
survolé les régions sinistrées, que la
situation était «catastrophique».

Le cambrioleur
opérait en douceur !

UPI — La galanterie paye tou-
jours , même lorsqu'on est un cam-
brioleur. Stanley Lardner (23 ans) ,
comparaissait devant le Tribunal
d'Old Bailey pour avoir dérobé à
une Norvégienne de passage à Lon-
dres ses bijoux , d'une valeur appro-

ximative de 20.000 livres (150.000
francs ) .

Au cours de l'audience les circons-
tances du vol avaient été rappelées
et l'avocat de l'accusé avait en par-
ticulier souligné que son client s'é-
tait montré d' une politesse exquise
avec sa victime.

Lorsque , ligotée sur son lit , elle
s'était plainte de l'inconfort de sa
position , son voleur avait for t  com-
plaisamment arrangé son oreiller et
lorsqu 'elle lui avait dit que les bou-
cles d'oreilles en diamant qu'il s'ap-
prêtait à emporter étaient chargées
pour elle d'un souvenir sentimental ,
il les lui avait laissées.

Enf in , il avait déposé près d'elle
en partant un bouquet de f l eurs  en
lui disant : «J' espère qu'il vous sera
de quelque consolation.»

L'audience terminée et le moment
de la sentence venu , le juge a dé-
claré à Lardner que le tribunal se
sentait enclin à fa ire  preuve pour
lui d' une certaine indulgence , en
raison de la courtoisie qu 'il avait
montrée. Le galant cambrioleur a
tout de même été condamné à deux
ans et demi de prison.

En plaine par moments ciel cou-
vert par brouillard élevé. Limite su-
périeure environ 1000 m. Eclaircies
dans l'après-midi. Température en
plaine descendant jusqu 'à —5 de-
grés pendant la nuit , augmentant
jusqu 'à 6 degrés l'après-midi. Fai-
bles vents d'ouest-sud-ouest.

Prévisions météorologiques

Contact
Que nous le voulions ou non , a-t-il

ajouté , de Gaulle c'est la France, et
il est temps que nous en tenions
compte...

Adoptant dans l'ensemble, une po-
litique plus modérée que l'ancien
vice-président battu en 1960 par
John F. Kennedy, le gouverneur
Rockefeller a été d'accord, en tout
cas, avec M. Nixon , pour demander
une rencontre prochaine entre le
président Johnson et le président
de Gaulle.

Pour M. Rockefeller comme pour
M. Nixon , Washington ne peut nier
avoir contribué à la genèse d'un
différend qui , selon le gouverneur
de New York « n'a déjà que trop
duré ».

Il a précisé ensuite que si la
France s'était mise à faire cavalier
seul , c'était parce que les Etats-
Unis n'avaient pas su formuler une
politique commune avec leurs alliés.
Et il a proposé le même remède
que celui suggéré par M. Nixon :
la reprise du contact et le rétablis-
sement de l'unité alliée.

Du côté gouvernemental, l'on sem-
ble vouloir s'en tenir pour l'ins-
tant, officiellement, à une sèche
réaction de mauvaise humeur.

Cette réaction est partagée par la
presse qui , même quand il s'agit
d'un journal aux sympathies répu-
blicaines bien connues, tel que le
s New York Herald Tribune », se
montre nettement plus agressive
que M. Nixon.

« De Gaulle va vers l'Est... », dit
le titre de l'éditorial du « Herald
Tribune » qui commence par de sé-
vères remontrances au sujet du
« spectacle » de Genève , continue
par une énumération de tous les
actes désagréables auxquels pourrait
encore se livrer le président de
Gaulle, et finit sur cette conclusion
menaçante : « Il peut faire tout
cela , et plus encore. Ce qu'il ne peut
pas faire , c'est ignorer le fait que,
même si ses motifs sont bien Inten-
tionnés, plus il se rapproche de
l'Est , plus il s'éloigne de l'Ouest... et
plus le chemin du retour s'allonge. »

Léo SAUVAGE.

Une assurance pour couvrir
les risques des satellites ?
UPI — Les Etats-Unis ont saisi

la sous-commission juridique de la
commission de l'ONU sur les usages
pacif iques de l'espace d' un projet
d' assurance accidents concernant les
satellites artificiels et , d'une maniè-
re générale , tous les engins lancés
dans l'espace cosmique.

L'assurance couvrirait «tous les
dommages pouvant être causés sur
terre, dans l'atmosphère ou dans
l'espace extra atmosphérique par le
lancement d'un objet dans l' espace
extra-atmosphérique» .

L'Etat et l'organisation interna-
tionale ayant procédé au lance-
ment serait tenu pour responsable
des dommages causés. Seul le ris-
que de collision dans l' espace de
deux engins cosmiques n'est pas
couvert.

Une seconde proposition améri-
caine prévoit l' extension aux vé-
hicules cosmiques en détresse des

règles internationales de secours qui
sont actuellement appliquées aux
bateaux et aux avions dans la même
situation.

UPI. — Un DC-3 d'une compagnie
colombienne transportant 25 passa-
gers et 5 membres d'équipage s'est
écrasé dans une montagne à une
vingtaine de kilomètres de Bogota.

Une caravanne de secours s'est
rendue sur place, dans un terrain
difficilement accessible , et n'a pas
découvert de survivants. Selon les
premiers résultats de l'enquête, la
catastrophe serait due à une dé-
faillance technique qui a provoqué
l'explosion du moteur.

Des troupes britanniques
quittent l'Ouganda

Reuter. — 400 soldats britanni-
ques ont quitté Kampala pour se
rendre par la voie ferrée à Nairobi.
Ils avaient été appelés par les au-
torités de l'Ouganda pour rétablir
l'ordre dans le pays après des in-
cidents.

Un DC-3 s'écrase
en Colombie : 30 morts

En Allemagne
Trois enfants périssent

dans un incendie
DPA — Trois enfants âgés respec-

tivement de deux , trois et quatre
ans ont péri à la suite d'un incen-
die qui s'est déclaré dans un appar -
tement de Hambourg - Harbourg.

L'enquête a révélé qu 'un des in-
fortunés petits avait enclenché un
chauffage électrique qui enflamma
du linge se trouvant à proximité.
Les enfants furent intoxiqués par
l'épaisse fumée et moururent peu
après leur transport en clinique.
Au moment où le sinistre se décla-
ra, la mère se trouvait chez des
voisins.

UPI — Un voleur qui s'était em-
paré des joyaux ornant une statue
de la Vierge dans une église de
Bruxelles les a renvoyés après qu'il
eut constaté qu'ils étaient en «toc».

Samedi dernier , le journal «Le
Soir» recevait une enveloppe conte-
nant une clé et une note déclaran t :
«La couronne, le sceptre et le globe
de la statue de l'église de La Cha-
pelle pourront être récupérés dans
un placard de consigne à la gare du
Sud.».

Le voleur ajoutait: « C'est une
honte pour la Belgique que des sta-
tues tant vénérées soient ornées de
telles broutilles. Je regrette mon
acte sacrilège, mais je trouve encore
plus sacrilège d'insulter la Sainte
Vierge en l'affublant de pareilles
saletés».

Un voleur... moraliste !

AFP. — Une fusée balistique in-
tercontinentale « Atlas », l'une des
plus puissantes de l'arsenal améri-
cain, a explosé lundi dans son abri
souterrain. Il n'y a pas eu de bles-
sés.

C'est la deuxième fusée « Atlas »
qui explose dans les mêmes condi-
tions en un mois.

L'« Atlas » n 'était pas équipé d'une
ogive nucléaire.

Une fusée « Atlas »
explose aux Etats-Unis

,—.———— —— .
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Bâtiments menacés
ATS. — Les autorités valaisannes

ont pris contact avec les autorités
françaises qui ont accepté de met-
tre leur propre débarcadère à dis-
position. Celui-ci , désaffecté depuis
quelques années, subira des répara-
tions et assurera le trafic régulier
avec les autres ports du Léman
aussi longtemps que dureront les
travaux de construction du côté
suisse.

A la suite des sondages effectués ,
on a pu constater que le fond du lac
avait baissé d'une dizaine de mè-
tres sur tout l'emplacement ou l'ef-
fondrement sous - lacustre s'était
produit. Les experts ont enduit d'un
produit spécial les fentes constatées
sur les bâtiments, pour surveiller
leur éventuelle évolution. (Voir nos
informations en page 14.)
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Aujourd'hui...

AFP. — Le gouvernement argentin
a décidé d'extrader l'ex-avocat alle-
mand Gerhard Bohne, inculpé par
la justice d'Allemagne fédérale du
crime d'euthanasie, commis sous le
régime hitlérien.

L'extradition de Bohne
décidée


