
Des mineurs campent
aux Invalides

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Près de 2000 chômeurs des mines
de fer de Lorraine venus camper pour
quelques heures sur l'immense place
des Invalides , où les attendaient quel-
que 3000 personnes — sympahisants
ou curieux — gardés par un important
service d'ordre ; le chant de « La

Dans les villes minières, grévistes et
gendarmes attendent , mains dans

les poches.

Marseillaise » et celui de « L'Interna-
tionale » s'élèvant de cette foule , tel
est le spectacle inhabituel qui nous
fu t  of fer t  hier après-midi.

C'était des ouvriers des mines de
fer qui étaient  venus par la route ,
formant un cortège de 300 voitures,
qui s'étirait sur quatre kilomètres. Ils
étaient entrés en grève par solida-
rité avec les mineurs des houillères.
Main leurs problèmes sont différents :
leur industrie n 'est pas nationalisée
et ils demandent au gouvernement
non des augmentations de salaires,
mais de ne point réduire leur activité ,
menacée par les importations de mi-
nerais d'Afrique et d'Amérique du Sud.
Une délégation a été reçue par le di-
recteur du Cabinet  du Ministre de
l ' industrie.  Ensuite , ils ont rep ris sans
incident la route pour la Lorraine.

Mais c'est la situation des mineurs
de houillères qui retien t surtout l'at-
tention. Un Conseil des ministres s'est
sp écialement occup é de la question
hier  après-midi. Il a été décidé qu 'une
politique à long terme de l'énergie
serait prochainement adoptée (dans le
cadre national et éventuellement dans
le cadre européen), qu 'une commis-
sion procéderait avec les intéressés
à l'examen comparé des salaires dans
les entreprises nat ional isées  et les
entreprises privées , enf in que la situa-
tion f inancière  des premières de ces
entreprises serait examinée .
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Mao invite M. Krouchtchev à se rendre à Pékin
Le désarmement nucléaire en équation
Londres approuve Monsieur Polaris
Russes à Cuba: «mission accomp lie avec honneur»

Mao invite
L'agence «Chine Nouvelle» a

publié hier le texte intégral de la
longue lettre par laquelle Mao
Tsé Toung répond à l'offre de
conversations bilatérales du P. C.
soviétique.

En voici les points essentiels :
M. MAO TSE TOUNG INVITE

M. KROUCHTCHEV A SE REN-
DRE A PEKIN LORS DE SON
PROCHAIN VOYAGE AU CAM-
BODGE.

Mao Tsé Toung propose d'en-
voyer une délégation du P. C.
chinois à Moscou.

Le parti communiste chinois
accepte de suspendre dès main-
tenant toute polémique idéologi-
que, à la condition, toutefois, que
d'autres partis communistes ces-
sent leurs attaques contre celui
de la Chine populaire.

Les communistes chinois sou-
haitent en outre que leurs «cama-
rades» d'Unipn soviétique et
d'Albanie prennent des mesures
pour aplanir leur différend et
rétablir entre eux des relations
normales.

Le parti communiste chinois
suggère enfin que, lors de la pre-
mière rencontre, un accord soit
signé sur les points au sujet des-
quels on sera parvenu à une en-
tente. D'autres réunions devront
être convoquées si des raisons
de friction subsistent.

L'agence «Chine Nouvelle»,
pour prouver sa bonne foi, a pu-
blié intégralement le texte de la
lettre qui avait été adressée le
21 février aux communistes chi-
nois par le P. C. soviétique. Ra-
dio-Moscou et l'agence «Tass»
ont diffusé ces divers documents
au même moment. Il semble donc
bien que l'on soit décidé à s'ac-
corder à l'Est. (AFP, Impar.)

Le désarmement
Les discussions continuent à la

conférence de Genève, pour ten-
ter d'arriver à un accord Est -
Ouest sur l'arrêt des essais nu-
cléaires.

Le représentant des Etats-Unis
a fait hier un exposé détaillé sur
la façon dont devraient être faites
sur place les inspections prévues
par Washington.

Sa démonstration parut si clai-
re au délégué canadien qu'il mit
immédiatement en équations la
théorie du «nombre, fonction des
modalités».

Mais les représentants de l'Est ,
qui ne confondent pas mathéma-
tiques et propagande, estimèrent
que la proposition américaine est
«inutile, nuisible, sans objet».

On est donc toujours dans l'im-
passe. Mais les Neutres s'apprê-
tent à présenter un mémorandum,
pour essayer d'en sortir...

(AFP, Impar.l

Londres approuve
L'envoyé spécial du président

Kennedy en Europe, M. Living-
stone Merchant , était chargé de
convaincre les gouvernements de
l'Occident de la nécessité de
créer une force de frappe multi-
latérale au sein de l'OTAN.

«Monsieur Polaris» a réussi
dans sa mission, du moins à Lon-
dres. Un communiqué conjoint
anglo - américain a en effet été
publié hier soir.

Il y est dit que le gouverne-
ment britannique continuera
d'appuyer l'idée américaine de
création d'une force navale avec
équipages mixtes, pouvant être
dotée de fusées «Polaris». A
Washington, on confirme que les
USA soutiendront à leur tour la
mise sur pied d'une force nu-
cléaire de l'OTAN.

Restera maintenant à convain-
cre Paris. Ce sera moins aisé.

(AFP, Impar.]

Russes à Cuba
Pour la première fois, la «Prav-

da» a parlé hier du retrait des
troupes soviétiques de Cuba.

Le journal russe a, en effet,
publié un reportage détaillé sur
le départ de ces «spécialistes mi-
litaires» à qui, selon le reporter
russe, la population cubaine a fait
des adieux déchirants.

Cinq navires soviétiques char-
gés à craquer ont déjà quitté La
Havane. Il y en aura d'autres.

L'auteur du reportage souligne
que les spécialistes russes «ont
accompli leur mission avec hon-
neur». Quant à ceux qui restent
dans le pays de Fidel Castro , ils
sont chargés d'aider leurs cama-
rades cubains à assimiler pleine-
ment «les puissantes et modernes
techniques militaires russes».

Selon ce reportage, la force ar-
mée cubaine s'est grandement
accrue grâce à l'URSS.

(AFP, Impar.)

Opposition croissante
en Syrie

(ASL)

La Syrie a à nouveau fermé
hier ses frontières aux journalis-
tes.

Certaines informations en pro-
venance de Damas font état d'une
opposition croissante au nouveau
régime. On dit même — mais ces
rumeurs sont incontrôlables —
que des troubles ont éclaté.

Le gouvernement syrien s'est
déclaré prêt «à frapper d'une
main de fer et sans merci» tous
ceux qui s'opposeraient à la ré-
volution.

Il accuse à nouveau des élé-
ments communistes de s'être
infiltrés dans les rangs des op-
posants et de chercher à faire
tourner à leur avantage les mani-
festations publiques, qui sont
dès maintenant interdites.

L'armée, dans les rues, monte
bonne garde, ainsi que le montre
notre photo.

GARDE A VOUS FISC!
n

Il est juste de payer l'impôt.
Mais un impôt dans son applica-

tion peut parfois  être injuste.
Témoin l 'impôt sur les bénéfices

de guerre , de plus ou moins triste
mémoire.

Etabli sur un principe juste , il se
résuma finalement pour l'horloge-
rie suisse une vér itable iniquité f is-
cale. En ef f e t , le Conseiller fédéral
Wetter , qui .l' avait instauré , prit
p our base de perception les trois
années précédant l'ouverture du
confli t mond ial. Or ces trois an-
nées étaient , comme par hasard ,
des années de crise très dures pour
notre industrie. Dès lors quand les
commandes reprirent , que le tra-
vail revint , et que l' exportation se
développa , les marges bénéficiaires
prirent des proportio ns phénomé-
nales. Et le f isc fédéral  râf la  sans
vergogne chez nous des millions
alors qu 'il se contentait de sommes
moins considérables dans les au-
tres industries. Il fa l lu t  qu'une
campagne de presse vigoureuse fû t

déclenchée , pour faire cesser cette
injustice et ce scandale. Ma is du-
rant des années l'industrie horlo-
gère avait été lésée. Et elle subit
de ce fai t  des « ponctions » dont
on ne saurait manquer de tenir
compte. On voit donc à quel point
un système fiscal , qui apparaît j us-
te en son principe , peut être déré-
glé par les circonstances ou par
les faits.

* * *
On ne dira pas autre chose de

l' actuelle façon dont certains im-
pôts sont perçus en Suisse.

En e f f e t , que se passe-t-il en rai-
son de la for te  hausse du coût de
la vie (99 pour cent comparative-
ment à 1939) et de la dévaluation
de la monnaie qui en est résultée ?
Le contribuable qui gagnait , par
exemple 5000 f r .  il y a 23 ans en
gagne aujourd'hui normalement
10 ,000 sans réaliser aucun bénéfice
puisque le prix de la vie a doublé.
Mais son taux d'imposition , lui, a
passé de 4,3 à 6 ,4 pour cent , indé-
pendamment de toute augmenta-
tion de son standard de vie. Et

par Paul BOURQUIN

comme la progressivité de l'impôt
est appliquée sur toute la ligne
(communale , cantonale , fédérale )
on imagine à quels résultats cela
conduit. Ainsi le contribuable qui
pour 25 ,000 f r . payait 12,8 pour cent
en 1939 . paie aujourd 'hui pour
50,000 f r .  20,3 pour cent. Presque le
double ! Sans que sa situation ré-
elle se soit en quoi que ce soit mo-
difiée.

Ainsi grâce à ce que nos Confé-
dérés appellent la « kalte Progres-
sion t> — et qu'on peut assimiler à
une douche froide — tous les con-
tribuables , petits et grands , pas-
sent automatiquement dans des
classes supérieures, sans que leur
revenu réel ait augmenté. Ils ver-
sent davantage au f isc , avec un
pouvoir d'achat souvent amoindri.

Tels sont les brillants résultats
de la dévaluation et de la hausse
des prix.

Fin en dernière C" I O f*page sous le titre ¦ ¦ w w

/ P̂ASSANT
Sans doute si la neige continue à

fondre et la pluie â tomber pourra-t-
renoncer aux restrictions d'électricité .

N'empêche qu 'un hiver, comme celui
que nous venons de vivre, démontre à
quel point notre civilisation prestigieu-
se et notre technique super-standard
sont vulnérables.

Un gral nde sable dans les rouages
et voilà que la belle machine se met à
grincer !

Comme l'écrivait un confrère , on peut
bien lancer un satellite autour du so-
leil et créer des fusées qui vont à des
millions de kilomètres, mais il suffit de
quelques chutes de. neige ou de quelques
plaques de verglas pour paralyser la
circulation. Et s'il ne pleut plus assez,
si les barrages d'accumulation se vi-
dent, voici qu'une bonne partie des lo-
comotives s'arrêtent et qu'il faut en
revenir à la bougie ou au quinquet à
pétrole...

Dieu merci les choses n 'ont pas été
ou ne seront pas si graves cette fois-
ci.

Mais, comme toute médaille, le pro-
grès a son revers.

On peut bien inventer des cerveaux
électroniques. Si l'électricité fait dé-
faut l'automation elle-même s'arrête
automatiquement !

Ainsi est-il démontré une fois de
plus que l'homme ayant conquis le con -
fort s'en est aussitôt fait l'esclave, et
qu'ayant domestiqué les machines 11
en dépend aujourd'hui plus qu'hier et
sans doute moins que demain... Bien
entendu personne ne souhaite en re-
venir à l'âge des cavernes, de la pierre
taillée ou du bronze. Et ce n'est pas
moi qui demanderai d'aller chercher
l'eau de ma «coueste» à la fontaine.
N'empêche qu 'au lieu de dépenser des
millions pour aller toujours plus vite
et des milliards pour faire un tour dans
la lune, on ferait peut-être bien de
songer à se prémunir contre les ca-
prices du temps et les fantaisies du
ciel.

Cela d'autant plus qu 'on nous af-
firme que l'hiver actuel n'était qu'un
échantillon... Et que nous pouvons nous
réjouir de ce qui nous attend !

Le père Piquerez.
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MAIGRIR, MAIS PAS TROP...
( Les Conseils de «l'Homme en blano j

*J " ai rencontré Irène ce matin.
C'est fou ! Elle a pri s dix kilos et
autant d'années avec ! > s'écrie au
téléphone une « bonne amie » de
Mme Durand. Le récepteur raccro-
ché , Mme Durand court au miroir,
se tâte le menton et le cou et s'ob-
serve de face et de profi l « Ai-je des
bajoues ? Et de la cellulite ? Com-
bien d'années de plu s que la vérité
ma silhouette accuse-t-elle ?... »

Au bureau , M. Durand reçoit un
visiteur qu'il n'avait pas vu depuis
des mois. « Tiens ! s'écri e celui-ci,
vous avez bonne mine... > M. Du-
rand , contrarié , se demande en quel-
le part il faut  prendre cette cons-
tatation « Avoir bonne mine » cela
veut parfois dire « être rondelet -».

Au déjeuner , les deux époux, un
peu contraints , s'observent par-des-
sus les plats : vraiment, il y a quel-
ques années... Yvonne paraissait plus
fr aîche, lorsqu'elle était plus mince.
Et Georges aussi... L'un et l'autre
regardent leur nourriture avec mé-
fi ance et mangent comme à contre-
cœur. Le bifteck ? C'est bien nour-
rissant... Les légumes ? Ils sont cuits
avec du beurre, et le beurre cela en-
graisse. Le dessert, alors ? Mais c'est

du sucre. Les voilà mécontents, af-
famés , presque amers. Vont-ils se
nourrir jusqu 'à la f i n  de leur vie
de nouilles à l'eau et de riz blanc
avec des compotes ? Ou bien vont-
ils continuer à engraisser , sournoi-
sement, de quelques centaines de
grammes p ar an, jusqu 'à ce que l'un
et l'autre finissent par abdiquer
toute prétention à l'élégance et jus-
qu'à ce qu'ils ne puissent plus mon-
ter quelques marches sans souff ler
comme des phoques ?...

< Mais non ! » s'écrie Mme Du-
rand. Il y a les pilules amaigrissan-
tes ! Cependant , Mme Durand n'a
trouvé qu'une fausse solution :
l'homme n'est pas fait  pour ingur-
giter des pilules régulièrement tout
au long de sa vie ; c'est tout son
régime qu'il faut  revoir s'il veut re-
trouver sa sveltesse ou tout au moins
sa silhouette naturelle.

par le Dr André SOUBIRAN

Faut-il vraiment reviser ce régi-
me ? Est-il nécessaire de perdre les
kilos excédentaires ? N' est-ce pas
un signe de santé que l'embonpoint ?
Et les Russes n'ont-ils pas raison
de se moquer des mannequins de
couture occidentaux qui vont déf i -
ler chez eux et qu'ils trouvent « sous-
alimentés » ? Non. Il faut  maigrir ,
raisonnablement du moins ; tous les
médecins diététiciens et statisticiens
du monde sont d' accord là-dessus :
l'obésit é est une maladie. Les Amé-
ricains ont calculé même qu'un trai-
tement eff icac e contre le cancer al-
longerait d'un an la durée de vie
moyenne ; le traitement de l'obésité
l'allongerait de cinq ans ! Est-ce as-
sez explicite ?

Pourquoi l'obésité est-elle considé-
rée comme une maladie ? C'est
qu'elle impose à tout l'organisme un
ef for t  supplémentaire et qu'elle di-
minue sa résistance à l'usure. Cette
graisse que l'homme accumule gé-
néralement au ventre, aux épaules
et au cou, et la femme aux han-

ches, aux fesses et aux cuisses et
qu'elle transforme le plus souvent
en cellu lite, exige du cœur un con-
sidérable travail d'irrigation ; mais
elle agit aussi sur les reins et s'in-
filtre dans les artères et les veines,
engendrant l'hypertension et l'ar-
tériosclérose ; le foie , également ,
prend sa part du déséquilibre et
s'hypertrophie. Angine de poitrine,
néphrite, diabète... voilà donc la
rançon ' de ce faux signe de santé.
Laissez donc les Russes se moquer...
et conf ondre l'imp ortance de là
charpente osseuse, qui est certaine-
ment plus forte chez les paysans que
chez les citadins, avec l'obésité.

Des chiffres ? Il n'y en a que trop.
Les hémorragies cérébrales par ex-
emple, touchent 60 % de plus d'o-
bèses que d'hommes normaux. Et le
diabète, 30 %. Les compagnies d'as-
surances le savent aussi bien que
les instituts de beauté.

Alors ? Faut-il s'af famer ? Pas-
ser des heures dans les bains de va-
peur ? Avaler des pilules par f l a -
cons entiers ?... Des remèdes plus
nuancés et moins désagréables res-
tent à la portée de tous. Car, sauf
quelques cas spéciaux de troubles
glandulaires — ils sont quand mê-
me moins fréquents que les obèses
feignent de le croire — l'obésité est

une des maladies qui se traitent le
plus efficacement.

Evitez d'abord tout traitemen t
choc du genre : deux pommes par
j our, un jus de citron et 100 gr. de
viande hachée... Ils peuvent , sans
doute , vous aider à perdre rapide-
ment du poids , mais ils vous débili-
teront par ailleurs , vous exposant de
la sorte aux infections de toutes
sortes. Trois kilos de moins par mois,
c'est la moyenne raisonnable d' une
cure d'amaigrissement.

Diminuez beaucoup, au moins
pendant la durée de la cure, qui
varie selon les cas et les âges , les
viandes blanches et grasses , surtout
cuites en sauces, le pain et parti-
culièrement le pain blanc , les pâtes ,

les pâtisseries et les sucreries, les
oléagineux et les fruits secs —
amandes, noix, noisettes, dattes, etc.
— ainsi que les alcools en excès et
surtout les liqueurs. Ne les banissez
pas absolument : vous rendriez le
sacrifice trop brutal et plus d i f f i -
cile, et ces aliments jouent un rôle
utile dans votre t paysage alimen-
taire », mais réduisez-les des deux
tiers au moins.

Le sel — mais ceci est presque
devenu une notion publique — est
un grand coupable de l'obésité, car
il est bien connu qu'il f ixe  l'eau
dans les tissus. Donc, salez peu. Les
autres condiments et surtout les
herbes, y suppléent très agréable -
ment pendant quelque temps. Bien
entendu, ne salez les aliments qu'a-
près la cuisson> l'e f f e t  est plus sen-
sible.

Prenez de l'exercice. C'est la vie
sédentaire qui alourdit. Marchez ré-
gulièrement. Si vous prenez votre
-auto, garez-la à" une plus grande
distance de votre travail ; si c'est,
l'autobus ou le métro que vous pre-
nez, entraînez-vous à « faire * une
ou deux stations à pied. Cinq vraies
minutes de gymnastique suédoise
ne peuvent qu'avoir le meilleur effet.

Les bains de vapeur, si vous n'a-
vez pas le cœur faible et si vous

n'en abusez pas , sont certainement
efficaces.

Pour vous, mesdames , le problème
essentiellement féminin de la cellu-
lite ne peut être résolu que par des
ihassages. Et les massages ne doi-
vent être pratiqués que par des
masseuses professionnelles , aussi
bien p our la sécurité de votre cir-
culation que pour la réussite du
traitement. Ne vous impatientez pas
et songez qu'un amaigrissement sou-
dain vous expose à... des hanches
flasques , des fe sses et des seins
« vides ». C'est aussi disgracieux que
la graisse elle-même.

Sachez enfin qu 'il n'est pas de
miracles dans ce domaine. Seuls l' e f -
for t  et la constance vous rendront
la silhouette désirée. Ne forcez pas
votre talent ; les couturiers vous
ont déjà dit qu 'il est des natures
plutôt minces , et d' autres plutôt
grasses. Une femme un peu « gras-
souillette » n'est pas forcément dé-
savantagée.

Adaptez la rigueur de la cure aux
e f f e t s  obtenus. Et , la cure terminée ,
préférez toujours les nourritures
maigres, viandes rouges , huîtres,
jambons secs, poissons également
maigres ; celles-là , par exemple ,
sont plus énergétiques ; elles vous
fournissent plus de calories pour
une quantité moindre. N'abusez pas
des graisses cuites, qui s'éliminent
mal, ni de l'alcool , responsable de
tant de bouffissures.

Et songez enfin que le seuil d' u-
ne année est le meilleur moment
pour les résolutions de cette sorte..,

(Dessins de Dominique Lévy]

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1050 d noo
La Neuchât. Ass. 2000 d 2000 C
Gardy act. 550 _\ 550 c
Gardy b. de jce g0o d 900 c
Câbles Cortaillod 33oood 3300.
Chaux et Ciments 5700 d 5700 c
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 c
Suchard «A» 1950 d 1700 c
Suchard «B» g100 d 9000 c

Bâle
Bâloise-Holding 355 3sf
Ciment Portland 90oo d 9000 c
Hoff. -Roche b. j. 4990 41301
Durand-Huguenin 6600 d 
Geigy, nom. igaoo 1920.

Genève
Am. Eur. Secur. ng ueM
Atel. Charmilles 1949 d 1920 c
Electrolux 113 d 113 c
Grand Passage 1290 1285
Bque Paris-P.-B. 47g 
Méridionale Elec. 19% 19V
Physique port. g2o d 915 <
Physique nom. 799 680
Sécheron port. 865 B55
Sécheron nom. 939 630
Astra 5% 5%
S. K. F. 364 361 (

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1155 1155
Cio Vd. Electr. ngg 0 1100 1
Sté Rde Electr. 739 725
Bras. Beauregard 2359 d 2800 1
Chocolat Villars 1339 1375 1
Suchard «A» 1675 1700
Suchard «B» _ —
At. Méc. Vevey 805 800
Câbler. Cossonay 7525 7550
Innovation 1995 980
Tannerie Vevey 1159 d 1150
Zyma S. A. 375g 0 3700

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)

I Swissair 325 330
Banque Leu 2395 ex 2410
Union B. Suisses 3800 3775

, Soc. Bque Suisse 2680 2675
[ Crédit Suisse 2780 2770
I Bque Nationale 690 d —

Bque Populaire 2045 2040
I Bque Com. Bâle 490 d 490 d

Conti Linoléum 1360 1360 d
Electrowatt 2495 2480
Holderbank port. 1120 1095

, Holderbank nom. 1000 d 1000
Interhandel 3680 3640
Motor Columbus 1760 1750
SAEG I ' 80 80

, Indelec 1295 1250
Metallwerte 2005 1990 d
Italo-Suisse 765 765
Helvétia Incend. 2550 d 2460

, Nationale Ass. 5900 d 5900 d
[ Réassurances 4100 4050
1 Winterthur Ace. 950 959

Zurich Accidents 5940 5949
Aar-Tessin 1750 1750

, Saurer 2160 2140
i Aluminium 5800 5675

Bally 2050 2030
BrownBoveri«A» 2800 2765
Ciba 8950 8850

, Simplon 880 880
_ Fischer 2025 2010

Jelmoli 1860 1825
Hero Conserves 7250 7200
Landis & Gyr 3305 3300
Lino Giubiasco 875 d ggg

3 Lonza 2430 2375
Globus 5675 g65g

J Mach. Oerlikon 1055 1939
i Nestlé port. 3290 3259

Nestlé nom. 2120 2085
Sandoz 9750 g550
Suchard «B» 9400 9499 d
Sulzer 4650 4625
Ursina 6500 6525

Cours du IJ 13
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 92 %d 93%
Amer. Tel. & Tel . 524 526
Baltimore & Ohio 151% 152%
Canadian Pacific 104% 105%
Cons. Natur. Gas 260 d 257 d
Dow Chemical 255% 254
Du Pont 1931 1039
Eastman Kodak 499 494
Ford Motor ise d 189
Gen. Electric 322 321
General Foods 345 34g
General Motors 268 270
Goodyear 144 142 d
Internat. Nickel 257 255
Internat. Paper 121 121
Int. Tel. & Tel. 191 i90%
Ksnnecott 307 308
Montgomery 145% 144
Nation Distillers 106 106%
Pac. Gas & Elec. 143% 143
Pennsylvania RR 66% 67 d
Standard Oil N.J. 270 270
Union Carbide 453 454
U. S. Steel 197 % 198%
F. W. Woolworth 296 297 %
Anglo American 123 124
Cialtalo-Arg. El . 24 24
Machines Bull 333 337
Hidrandina 13 d 13 d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 62% 62%
Péchiney 169 170
N. V. Philip 's 182% 182%
Royal Dutch 202 204%
Allumettes Suéd. 150 d 151 d
Unilever N. V. 172 174%
West Rand 44%d —
A E G  452 451
Badische Anilin 456 457
Degussa 650 647
Demag 370 d 365
Farbenfab. Bayer 494 496
Farbw . Hoechst 453 455
Mannesmann 202% 202
Siemens & Halske 552 555
Thyssen-Hùtte 194 192

Cours du 12 13

New-York ]
Abbott Laborat. 33% 85
Addressograph 46i<, 463/s '
Air Réduction gg_/ 8 5794 '
Allegh. Lud. Steel 94 14 95% I
Allied Chemical 4414 44V» <
Alum. of Amer. 545/^ 53% 1
Amerada Petr. i20'/a 119% •
Amer. Cyanamid 52S/ 8 53'/» '
Am. Elec. Power 34% 3494 '
Amer. Home Prod. g2'/s 52% '
AmericanM. &F. 21% 217» ¦
Americ. Motors 203.8 2"% 'American Smelt. B3 63% 1
Amer. Tel. & Tel. 121 121% i
Amer. Tobacco 31s/, 32 %
Ampex Corp. 15i/ 8 is'/'s '
Anaconda Co. 44 1̂ 44-% ,
Atchison Topeka 27% 27% '¦
Baltimore & Ohio 35  ̂

357» 1
Bell & Howell 93 14 2314 1
Bendix Aviation 51% 51V» )
Bethlehem Steel 3g;/, 307» 1
Boeing Airplane 37 36Va '
Borden Co. B1 61
Bristol-Myers 9Q  ̂

go
Brunswick Corp . \7 i67's 1
Burroughs Corp. 3g i:i 30 i
Campbell Soup gB

' 96% )
Canadian Pacific 24'/« 247» 1
Carter Products B47s 647» 1
Caterpillar Tract. 265/3 26V»!
Cerro de Pasco 227a 22% 1
Chrysler Corp. ggi4 92 î
Cities Service 63Va 64 ''
Coca-Cola 93% 92% I
Colgate-Palmol . 47»/, 4714 1
Commonw. Edis. 4334 48V» '
Consol. Edison 3314 86Va 'Cons. Electronics 31»/, 30-7, i
Continental Oil 591/, 59% '
Corn Products gn/ 8 51% I
Corning Glass ig4s/ 8 156 ]
Créole Petroleum 3gi/ 9 36% 'Douglas Aircraft  25V» 25% 'Dow Chemical ggi/ s gg// 8 1
Du Pont 240 ' 239% !
Eastman Kodak 114% 115 'Fairchild Caméra 491;, 40V» 1
Firestone 33 331/5 1
Ford Motor Co. 43s/, 437/, I
Gen. Dynamics 26% 26V» '

Cours du 12 13

Vew-York
Gen. Electric 74% 74J/»
Seneral Foods 79Va 79V»
Mènerai Motors 62Vs 63
j en .  Tel & Elec. 25 25
len. Tire & Rub . 23','s 23
fillette Co 34 34'/,
j oodrich Co 46% 4g
Goodyear 337a 32%
3ulf OU Corp. 42Va 42V»
Heinz 42 41%
rlertz Corp. 455/s 4514
!nt. Bus. Machines 408 408%
:nternat. Nickel 58% 5914
nternat . Paper 287s 28%
Int. Tel. & Tel. 43Vs 44
[ohns-Manville 44 44%
ones & Laughlin 527a 52%
Saiser Aluminium 34% 34'/»
<ennecott Copp. 71 Vs 71V»
pitton Industries 62 62%
j ockheed Aircr. 53% 52%
..orillard 46Va 47
j ouisiana Land 75VB 75V»
Vlagma Copper 717a 73
vlartin-Marietta 207a 20
vlead Johnson 19 19V»
vlerck & Co 82% 83
vlinn.-Honeywell 1007a X00
vfinnesotaM.&M. 587a 53V»
vlonsanto Chem. 50% 50%
vlontgomery 337a 3414
vlotorola Inc. 67% 67%
National Cash 70 69%
National Dairy 60% eoV»
dation. Distillers 247» 25%
National Lead 73% 74»/,
>Jorth Am. Avia. OO' /s 60%
Northrop Corp . 23 22%
*Jorwich Pharm. 38% 39%
Dlin Mathieson 34 3414
'acif. Gas & Elec. 32% 32V»
'arke Davis & Co 25% 25V»
'ennsylvania RR 15% 35%
3fizer & Co. 507e 50%
'helps Dodge 55% 55%
'hilip Morris 78% 79%
'hillips Petrol. 49 431/3P olaroid Corp. 139% 14014
'rocterS Gamble 71% 71'/ _
*adio Corp. Am. BlVa 617»
lepublic Steel 36% 37

Cours du 12 13

New-York fsui,el

Revlon Inc. 447a 44 '4
Reynolds Metals 24V» 24^
Reynolds Tobac. 43 44'/l
Richard.-Merrell 59% 60V<
Rohm & Haas Co 107 107
Royal Dutch 477e 47Ï4
Sears , Roebuck 79 79 %
Shell Oil Co 36% 36'/i
Sinclair Oil 387a 3894
Smith Kl. French 62% 62s/'
Socony Mobil 62Vs B3%
South. Pacif. RR 29Va 29%
Sperry Rand 13% 13%
Stand. Oil Calif. 657a 65'/i
Standard Oil N.J. 627a 3^h
Sterling Drug 77 77%
Texaco Inc. 54 647.
Texas Instrum. 62% Sl r/<
Thiokol Chem. 25% 2594
Thompson Ramo 53«/« 53%
Union Carbide 105% 105%
Union Pacifi c RR 34% 34Vé
United Aircraft 48% 49
U. S. Rubber Co. 43% 43V<
U. S. Steel 457a 45%
Universal Match 147S 14
Upjohn Co 34% 35
Varian Associât. 28% 28V«
War-ner-Lambert 25'/» 26
VVesting. Elec. 33 14 347j
Youngst. Sheet 90 90V»
Zenith Radio 527s 53V»

Cours du 12 ¦ **

New-York [suite]
Ind. Dow Jones

1 Industries 675.20 677.88
• Chemins de fer 150.91 151.58
Services publics 134.25 134.97
MoodyCom.Ind .  33go 4120
Tit. éch. (milliers) 3gg.4 g68.o

1 _. .

, Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français gg.75 39,75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4 31 435
Francs belges g^g g g '

7g
'Florins holland. ng, 121.25
Lires italiennes ¦ ,gg j -y

'Marks allemands 107,25 109.25
' Pesetas 7

' 
^
'
JQ

Schillings autr. 1B
'
60 jg^

Prix de l'or Dem. Offre
1

Lingot (kg. fin) 4885 - 4915.-
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagla 183.— 192.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convent ion
locale.

Communique par : /gv

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 71.90 298 300
CANAC $c 145.75 565 575
DENAC Fr. s. 90% 88% 90%
ESPAC Fr. s. 126.25 124 126
EURIT Fr. s. 167.25 165 167
FONSA Fr. s. 487.25 475 478
FRANCIT Fr. s. 145 138 140
GERMAC Fr. s. 99.25 99 100
ITAC Fr. s. 238 236 238
SAFIT Fr. s. 163.50 151% 153%
SIMA ' Fr. s. — 148O 1500

— Les poings ? Ce sont les mains, quand tu
te mets en colère , Jojo !

Denis-la-menace, votre ami

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



5 MOTEURS DANS UNE GAMME MODERNE
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?.; ¦¦ -.. ŝ*&& / .-y .  ¦ ¦¦¦.>- ;

H-̂ SI ¦>* >^&' iSÉi. » HH>*'-¦* .J^' J-irTS' - BRU :-Jv? y_- ' ¦¦.'¦jj Jj J JE_SK< H?. K¥ ¦ P.-- Jwn ^Ĥ BffSP̂  »s.
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des voitures de prestige aux utilitaires...
1. Coupé Super Luxe Familiale 5 portes - 6 teintes 72 CV SAE/8,24CV 140 km/h Fr. 11 900.-

5 places - 5 teintes également livrables avec moteur Diesel, avec supplément
moteur 404 à carburateur 72 CV SAE/8,24 CV 150 km/h Fr. 17 500.- _ . .  ¦.,M.nn 
moteur 404 à injection 85 CV SAE/8,24 CV 160 km/h Fr. 18800.- 5. Limousine 403/1500 

««/MBlïMW <t̂ i tu c OK-7Ki , 4 portes - 4 teintes 65 CV SAE/7 ,47 CV 135km/h Fr. 9575.-
2. Cabriolet Super Luxe supp lément toit ouvrant Fr. 200.-

2/4 places - 6 teintes _ ~r. .„_ /1Qrw, "
moteur 404 à carburateur 72 CV SAE/8,24 CV 150 km/h Fr. 16800.- 6. Limousine 403/1300 -, .,.. ,„„ ,. Qcnn
moteur 404 à injection 85 CV SAE/8 ,24 CV 160 km/h Fr. 18 100.- 4 por es - 4  teintes 54 CV SAE/6 .57 CV 130 km h Fr 8 600.-

-1 ! modèles 5 et 6 également livrables avec moteur Diesel , avec supp lément
3. Limousine 404 _ ~ï:ry- : y. ._„ ,._Znn

Grand Luxe - 4 portes - 6 teintes 72 CV SAE/8 ,24 CV 145 km/h Fr. 10700.- 7. Lhassis-cabine 403/1500
supplément toit ouvrant Fr. 200.- pour pont suisse, charge utile 880 kg ( + supplément pour le pont ) Fr. 8550.-
supp lément coupleur Jaeger Fr. 500.- 8. Camionnette bâchée 403/1500 charge utile 900 kg Fr. 9200.-

Super Luxe - gris métallisé - toit ouvrant modèles 7 et 8 livrables également avec moteur Diesel, avec supplément
a carburateur 72 CV SAE/8 ,24 CV 145 km/h Fr. 12200.- Q r"TfÛR 
à injection 85 CV SAE/8 ,24 CV 155 km/h Fr. 13 500- 9' 

^'
"«e 1400 kg

v 4. Limousines Grand Luxe "Combi " 6 variantes avec moteur à essence - 6 variantes avec moteur Diesel ,
Commerciale 5 portes - 6 teintes (avec porte latérale, avec glaces coulissantes , en car 13 places ,
charge utile 640 kg (avec 2 passagers) 66 CV SAE/7 ,47 CV 130km/h Fr.10975.- en ambulance, en bus sco!' ;re) dès Fr. 12 000.-

Représentant pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS



SPORTING GARAGE ©J. -F. STICH ^̂
CARROSSERIE 1200 et 1500
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Si la pluie venait à tomber... WÊÈ j Ê k  \!ÊÊÈlk&-
Manteau réversible en popeline pur coton, Imperméable. Le 11 11 || «3 P̂ r ^̂ ^̂ J^̂ sllll I?
capuchon est amovible ; proposé en rouge, royal et turquoise, llllil s|&| F II R"!! I B̂ ^:-:-:-::
vous le trouverez dans trois grandeurs : 111111 Ht I I B_-_-fi_-Ha SS?:-:-:-:-

2ans 19.50 3 ans 21.50 4 ans 23.50 ll ll ^l [ 4 M B̂ Jlllf

s /

BBM ¦¦I I ¦ . * • 
¦_ 1 i «r * • _____ —.—•—*~~lrtmmm%BBS ~— ŷ - <^g\_> v̂\  ̂¦

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

" "TTN
A vendre d' urgence de particulier

chalet
très jolie construction au style
s'adaptant  pour le bord du lac et
la montagne, disposition des lo-
caux permettant son habi tat ion à
l' année ou pour le week-end. Ses
dimensions sont de 7 m. sur 7 m.
et 5 m . de hauteur , 4 chambres
situées sur deux étages , cuisine
et toilettes ainsi qu 'un très grand
balcon sur deux faces du chalet.
Charpente très massive , toiture
en tuiles. Pour traiter et visiter,
le chalet est monté provisoire-
ment ,  ceci pour Faciliter son dé-
montage  et transport. Cédé à
20.000 fr. à personne pouvant
prendre une décision d' achat im-
médiate pour raison de force ma-
jeure. - Faire offres sous chiffre
P. 12.048 F., à Publicitas , Fri-
bourg.

v • ¦ ¦ - , >

f|i||> ,' Il y a de; situat ions devcinl lesquel les II est

f i . permis d'hésiter. Mais lorsqu 'il s 'ag it de H1M
f télévision votre intérêt vous commande de UMBH

| G. Frésard SHH

' Cartes de visite ¦ Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A

LOCAL
36 .- ¦ ' . :-,o , i i  îir i y - ¦:¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦ y - - ! .  •

est cherché par petite Industrie.
Offres sous chiffre BL 5072 au bureau de
L'Impartial.

# : m . #
$ PATINOIRE DES MELEZES £
| Samedi 16 mars 1963, dès 20 h. f

| CARNAVAL SUR LA GLACE f
(g organisé par le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds cj

& %
n Afin que toute la population puisse y participer, l'accès à la piste a

<6 sera réservé aux personnes chaussées de n'importe quel genre de V

fa patins, mais à condition qu'elles soient travesties. 9>

f UN CONCOURS DE COSTUMES f
a doté de prix en espèces est prévu ; un jury neutre recompensera 3k

*0 les plus beaux costumes. ^o -

fa Catégorie artistique v 9>

 ̂

ler prix : Fr. 50.- \
fa ainsi que 5 autres prix, faisant un total de Fr. 105 - cjp
o. Catégorie groupes Q.

<6 1er prix : Fr. 50.- <tf

fa ainsi que 4 autres prix, faisant un total de Fr. 100 - 9)

 ̂
Catégorie humoristique ^.

(g ler prix : Fr. 30- Ç>
fl, ainsi que 5 autres prix, faisant un total de Fr. 75- Qs

<o Total des prix en espèces Fr. 410.—.
fa Les concurrents, n'ayant pas obtenu les points nécessaires , ne jj)

 ̂
seront pas classés . Les prix seront remis aux travestis sur la piste <£

(P à l'issue de la soirée. En aucun cas, ils ne seront remis après la y
a, manifestation. Contrairement aux années précédentes, les pati- Q, '

ND neurs travestis pourront patiner toute la soirée sur la piste. TS

fa Prix d'entrée 9)
jî adultes, places assises Fr. 2.50 Q^(g places debout Fr. 1.50 $
P, enfants Fr. 0.70 , a
p Finance d'inscri ption pour participer au concours de costumes : co
fa Fr. 2.50 par personne, groupes Fr. 2- par personne <9)

fa Inscri ptions à la caisse de la patinoire. Location d'avance à la 9)

 ̂
caisse de la 

patinoire. j^
fa II va sans dire que les personnes déguisées, munies de patins, mais rs
o ne participant pas au concours, n'auront que l'entrée de la pati- a,
t) noire à payer. <cf

fÇp c%> c%) o%> c%> c%> d̂ 3 cf̂ p c%> c%5 
d̂ p d^p c%> c^d^d^c%.d\^c%>

A vendre

Porsche Super 90
décapotable, modèle 1961, 35 000 km, non
accidentée.
Téléphoner au (039) 4 91 18, de 19 h. à,
20 h.



M. Albert Rais, président du Con-
seil d'administration de L'Impartial,
a fêté hier son 75e anniversaire.

Avocat à La Chaux-de-Fonds, 11
fut député au Grand Conseil neuchâ-
telois, puis ses concitoyens le délé-
guèrent , en 1928, au Conseil natio-
nal , où durant plusieurs législatures,
ses interpellations furent très écou-
tées. Juriste aux vastes connaissan-
ces, et grand spécialiste des problè-
mes horlogers , il rendit de signalés
services à l'industrie de la montre et ,
de 1935 à 1942, présida la Chambre
suisse de l'Horlogerie.

Il fut élu juge au Tribunal fédé-
ral en 1942 et devint l'un des magis-
trats les plus éminents de cette Hau-
te Cour. Il la quitta il y a quelques
années pour prendre la présidence du
Conseil d'administration de notre
journal et se consacrer à des affaires
privées.

Homme dévoué et aux compétences
étendues, M. Albert Rais compte non
seulement dans notre région , mais
dans toute la Suisse, de très nom-
breux amis qui ne recourent jamais
en vain à ses conseils et à son ex-
périence.

A l'occasion de son anniversaire,
nous lui présentons nos voeux sin-
cères et respectueux , auxquels se
joignen t certainement ceux de no-
tre population.

¦ 
Voir autres nouvelles

locales en page 7.

Un bel anniversaire

M. Ch.-M. Wittwer est nommé directeur de
la Chambre Suisse de l'Horlogerie

SUCCÉDANT A M. J.-J. BOLLI

Nou s apprenons qu 'au cours de sa
séance d'hier , sous la présidence de
M. Edgar Primault , le Comité central
de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
siégeant à Berne , a appelé M. Charles-
Maurice Wittwer , jusqu 'ici vice-direc-
teur , à la direction de l'institution
précitée , qui constitu e l'organisme de
faite de l'industrie suisse de la
montre.

* * *
M. Charles-Maurice Wittwer , que

le Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie vient d'appeler
à succéder à M. Jean-Jacques Bolli
comme directeur de cet important
organisme, est originaire de St-
Blaise , où 11 est né en 1921.

H a fait ses études supérieures à
l'Université de Neuchâtel , où il a
obtenu la licence es sciences com-
merciales et économiques en mars
1943.

Entré au service de la Chambre
suisse de l'horlogerie en juin 1946,
en qualité de secrétaire , il s'est oc-
cupé prinicipalement des relations
de l'industrie horlogère avec les
pays latins et notamment avec la
France ; à ce titre, il a participé à
de nombreuses négociations franco-
suisses. Il s'est en outre penché avec
un intérêt soutenu sur l'activité des
grandes organisations économiques
Internationales (OECE , GATT, CEE ,
AELE ) , dans le but de faire béné-
ficier l'horlogerie suisse des efforts
effectués en faveur du développe-
ment du commerce mondial.

Au début de 1959, M. Wittwer avait
été nommé vice-directeur de la
Chambre et fonctionna dès lors
comme chef de la Division des af-
faires extérieures de cette institu-
tion.

Le nouveau directeur de la Cham-
bre est particulièrement averti des
multiples problèmes .que l'intégra-
tion économique de l'Europe pose à
l'industrie horlogère . Il a consacré
tout récemment une étude à cette
importante question.

Parmi les nombreuses études , pu-
bliées par M. Wittwer , dans « La
Suisse Horlogère », sur les relations
extérieures de l'industrie horlogère
suisse et notamment les problèmes
relatifs à la coopération économi-
que internationale et à l'intégration
européenne , citons en particulier :

« L'importanc e de l'industrie hor-
logère pour l'économie nationale
suisse. »

« H orlogerie et libération des
échanges » (plaquet te de mai 1955 ,
dans la série des Bulleti ns de la

M. Ch. -M. Wittwer.

Chambre suisse de l'horlogerie) .
« Echéances horlogères et moyens

mis en œuvre pour leur faire  face  »
(plaquette de juillet 1958, dans la
série des Bulletins de la Chambre
suisse de l'horlogerie) .

« De l'application des règles de
concurrence du Traité de Rome
dans le secteur horloger » (en col-
laboration avec M.  Richter, plaquet-
te d'octobre 1962 , dans la série des
Bulletins de la Chambre suisse de
l'horlogerie) .

« L'industrie horlogère suisse face
aux problèmes que pose l'intégration
économique de l'Europe » (plaquet-
te de janvier 1963 dans la série des
Bulletins de la Chambre suisse de
l'horlogerie) .

C'est donc un parfait connaisseur
des problèmes horlogers nationaux
et internationaux, en même temps
qu 'un homme déjà rompu à toutes

.les tâches diverses de l'institution à
laquelle il collabore , que le Comité
central a appelé à la Direction de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Sa
nomination sera accueillie avec sa-
tisfaction non seulement par les
milieux horlogers en général mais
par tous ceux qui connaissent son
esprit pondéré , ses grandes capacités
de travail et le réalisme qui inspire
ses conceptions touchant l'avenir
même de notre grande industrie.
M. Charles-Maurice Wittwer sera le
digne successeur et continuateur de
M. Jean-Jacques Bolli , avec qui il a
collaboré de façon féconde durant
de longues années.

Nos félicitations sincères et nos
voeux les meilleurs accompagnent
M. Wittwer , nouveau directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie qui
prendra ses nouvelles fonctions le
ler juillet. P. B.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel a tenu au dience hier sous la présidence de M.

J . -F. Egli , président , assisté de M.  J . -P. Houriet et Mme Yvonne Wol f,  jurés.
M . Jacques Cornu soutenait l'accusation tandis que M . J . -C. Gigandet fonc-
tionnait en qualité de gre f f i e r .

H. G., manoeuvre, ne en 1942 , a
commis durant la période de janvier
à novembre 1962, une série impres-
sionnante de délits, qui lui ont valu
un enrichissement illégitime de Fr.
6793.— au total.

L'accusé a toujours procédé de la
même manière : il ne restituait ni
ne payait les montres que des fabri-
cants ou des marchands lui remet-
taient en soumission. Une fois éga-
lement, il prit soin d'un enregistreur,
d'un micro et d'une bande magnéti-
que qu'il omit de restituer.

Tous ces délits, H. G. les commit
alors qu 'il était encore mineur. C'est
dire qu'il débute dans la vie nanti
d'une lourde hypothèque. Des cir-
constances atténuantes ? Peut-être :
un père qui ne s'occupait guère de
lui et le battait , une mère faible. Le
rapport psychiatrique le dépeint
comme un sujet instable, souffrant
de troubles caractériels assez sensi-
bles. Le dit rapport conclut cepen-
dant à une responsabilité entière.

Un représentant de l'Autorité tuté-
laire entendu comme témoin, déclare
que H. G. va être guidé, surveillé, et
conseillé par ce service qui lui a dé-
jà trouvé une place où il pourra ap-
prendre un métier.

Le Substitut du Procureur , après
avoir fait état de la nonchalance de
l'accusé qui a vécu d'expédients du-
rant plusieurs mois, requiert une
peine de 12 mois de prison, sans
s'opposer au sursis. Il propose ce-
pendant un délai d'épreuve de 5 ans.

Me François Jeanneret , défenseur ,
cite toutes les circonstances qui doi-
vent jouer en faveur de son client
pour lequel il demande une peine
réduite.

Mais après délibérations, le Tribu-
nal se rallie finalement aux conclu-
sions du représentant du Ministère
public et condamne H. G. à 12 mois
de prison avec sursis pendant cinq
ans. La préventive, soit 39 jours,
pourra être déduite. Toutefois , cette
peine relativement clémente est su-
bordonnée aux conditions suivantes:
H. G. devra rembourser les lésés, se-
lon ses possibilités, et s'engager à
suivre strictement les conseils et dé-
cisions de son tuteur.

Son idéal : une petite maison
Au service d'une grande entreprise

d'alimentation chaux-de-fonnière de-
puis 1958, E. P., sujet italien, né en
1937, se signale à l'attention de ses
chefs par ses qualités de travailleur.
Chauffeur-livreur, il abat régulière-
ment ses dix à douze heures par
jour. Aussi, son salaire augmente-t-il
rapidement. En 1962, il atteint Fr.
750.—. De son côté, sa jeune épouse

gagne Fr. 400.— par mois. Il y a là
de quoi vivre normalement sans fai-
re de folies.

Pourtant , E. P. ne pense qu 'à éco-
nomiser afin de construire sa petite
maison en Italie. Son beau-père lui
a déjà fait don du terrain. D'autre
part , il reçoit quelque argent de la
part du gouvernement italien au titre
de «réparation des dommages de
guerre». Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que la guerre, la famille
de P. l'a senti passer : le père a été
tué et tous les biens ont été perdus.

Mais les économies et l'argent des
réparations de guerre sont encore
bien insuffisants pour la construc-
tion d'une maison, fût-elle modeste.
E. P. se laisse tenter par le diable.
Chargé de l'encaissement des factu-
res auprès des clients, il ne verse pas
l'argent à son employeur. Un jour , il
conserve un billet de Fr. 10.—, le len-
demain c'est un billet de Fr. 20.—,
une autre fois c'est Fr. 50.—. Per-
sonne, parmi les employés chargés
de la comptabilité, ne semblant re-
marquer quoi que ce soit, notre hom-
me s'enhardit. Et ce sont finalement
des coupures de Fr. 100.— qui vont
enfler son compte en banque.

Ce petit manège se prolonge du-
rant trois ans. E. P. admet avoir vo-
lé au total Fr. 7000.—. Son employ-
eur, lui , pense que c'est plutôt une
somme de Fr. 15 000.— qui a été sub-
tilisée. Mais finalement , on se met
d'accord pour Fr. 7000.—.

Bref , grâce à cet apport , un pro-
jet utopique devient réalité. Dans les
environs d'Udine, une petite maison
familiale s'élève... Et il reste en outre
assez de «disponible» pour l'achat
de voitures. On passe progressive-
ment de l'Opel-Record à l'Opel-Ka-
pitàn. Mais les Italiens ont la fibre
patriotique. Seule une voiture de
marque italienne, rapide et racée, les
fait vibrer. P. achète donc une Alfa-
Romeo. D'occasion , précisons-le,
mais tout de même.

— Pourvou que ça doure ! se dit-
il. Toutefois, à partir de ce j our, P.
note que les pourboires de ses clients
sont moins élevés et surtout moins
nombreux...

Ça n'a plus «dourë» longtemps. Un
triste jour de décembre, notre hom-
me se retrouve à la Promenade où,
durant 10 jours, on lui offre une ré-
sidence particulière. A l'audience, le
représentant du Ministère public re-
quiert une peine de 12 mois de pri-
son, avec sursis pendant trois ans.
Me De Perrot, défenseur, plaide en
faveur d'une punition moins sévère.

Finalement, E. P. est condamné à
9 mois de prison , moins dix jours de
préventive subie, avec sursis pendant
trois ans et à Fr. 250.— de frais.

Un garçon bizarre
A 13 ans, il voulait devenir prêtre.

Quelques années plus tard, il empor-
tait l'argent du tronc de l'église des
Bois. Entretemps, il commença un
apprentissage d'acheveur... qu'il n'a-
cheva pas. Il s'engagea aussi comme
ramoneur à Fleurier. Il ne ramona
guère. En revanche, il fit plusieurs
fugues à Paris où il pensait faire
carrière «dans la chanson». Aucun
succès.

En revanche, le 9 décembre dernier
il réussit un coup payant : en com-
pagnie d'un ami, il s'empare du ti-
roir-caisse d'un établissement public
qu'il connaît bien pour y avoir tra-
vaillé quelques semaines. Il empoche
une somme de Fr. 3451,30.

A. L„ né en 1942 à Saignelégier, car
c'est de lui qu'il s'agit, franchit la
frontière avec son complice pour se
rendre où ? Mais à Paris, voyons !

— Et que faites-vous à Paris, cha-
que fois que vous y êtes ? demande
le substitut.

— Je visite la ville ! répond A. L.
un peu gêné.

Entre ses fugues et de nombreux
débuts d'apprentissage, A. L. trouve
le temps de se faire condamner deux
fois pour vols. On voit de quelle ma-
nière il a tenu compte de ces aver-
tissements.

Aussi Me Cornu pense qu 'on ne
peut vraiment plus lui faire confian-
ce. C'est une peine ferme de 8 mois
qu'il réclame.

Au contraire, Me Boand , défenseur
d'office , pense que les trois mois de
préventive que vient de subir son
client lui seront profitables. Il a eu
cette fois le temps de réfléchir. On
ferait œuvre utile en lui octroyant
le sursis et en ordonnant un patro-
nage.

Le Tribunal, après de longues dé-
libérations, rend un verdict qui sur-
prend quelque peu , car il va bien
au-delà des réquisitions du substitut
du Procureur. En effet , il condamne.
A. L. à 9 mois de prison moins 88
jours de préventive subie et à Fr.
500.— de frais. En outre, il suspend
l'exécution de la peine et prononce
l'internement pour une durée indé-
terminée dans une maison d'éduca-
tion au travail. G. Z.

L'étude pour un marché
dans le quartier des Forges

L'étude d' un marché dans le quar-
tier des Forges se poursuit .  Rappelons
qu 'en automne passé , la commune
avait  adressé , par son service sani-
taire, 3000 circulaires-questionnaires
à la popula t ion des Forges, pour lui
demander son opinion sur l' opportu-
ni té  et la nécessité de créer un mar-
ché dans cette part ie  de la ville.
Mille personnes ré pondirent  dont 860
aff i rmat ivement  ; il y eut donc 140
non et 2000 indifférents .

Samedi passé , une assemblée tenue
au . Café de la Place sous la prési-
dence de M. Eugène Vuilleumier, con-
seiller communal , directeur de la po-
lice sanitaire , entouré de M. Graber ,
chef de la poice sanitaire , et son
adjoint , M. Perrin. a réuni une dizaine
rie propriétaires de bancs du marché.
L'éventuali té d'un marché aux Forges
a été examiné avec cette pet i te  frac-
tion des marchands occupant  le sa-
medi , à la belle saison , la p lu s grande
part ie de la p lace Neuve. Le service
sanitaire souhaite conlinuer cette dis-
cussion avec, sinon la to ta l i t é  des
marchands , du moins avec le plus
grand nombre de ceux susceptibles de
trouver leur intérêt dans l' ouverture
d' un marché à l'ouest.

Une fois en possession de tous les
éléments du problème , le Conseil com-
munal rédi gera un rapport  à l ' inten-
tion du Conseil général donnant  ainsi
suite à la motion déposée naguère à

ce sujet. On saura alors le sort ré-
servé à cette demande. Entre temps ,
divers aspects de cette question se-
ront réglés avec , entre autres, les
Travaux publics et la police quant au
choix de l' emp lacement de ce nouveau
marché.

Quoi qu 'il en soit , le march é de la
place Neuve ne sera pas supprimé ,
nous a-t-on dit. Le marché des Forges
devrait donc avoir lieu alternat ive-
ment avec celui de la place Neuve et
non pas les mercredis et samedis.
C'est l'évidence même.

Puisque le main t i en  dn l' ancien
marché ne fai t  aucun doute il y aurai t
lieu de trouver une solut ion au pro-
blème du parcage des voitures place
Neuve . Nous l' avons déjà dit et le
ré pétons: l ' interdict ion de parcage sur
cet emp lacement du marché les mer-
credis et samedis de 1 h. à 14 h. n 'a
pas de raison d'être quand la p lace , à
la mauvaise saison et sur tout  le mer-
ci edi, n 'est occup ée que par une poi-
gnée de marchands ! Mercredi , par
exemp le, deux marchands de poisson
seulement avaient monté leur banc.

Nous savons que la direction de
police se préoccupe de trouver une
solution satisfaisante.  Souhaitons -
an nom de tous les automobilistes
ut i l i sant  ce parking commode - qu 'elle
v parviendra rap idement.

G. Mt.

S LA CHAUX , DE - FONDS W

I LE JAPON À PORTÉE DE PLUME
f  Nous avons reçu, il y a quelques jours , un e lettre de Yokohama-City, _\
'/ Japon , écrite par un garçon de 14 ans. Nous vous soumettons ci-dessous J;
^ l' essentiel de cette missive : 4
2 Cher Monsieur l'Editeur, £
z ...Nous avons toujours beaucoup admiré la Suisse et respecté son espri t ^
^ 

pacifique ; aussi espérons-nous , k l' avenir , faire de notre pays , le Japon , quel- /y
'/ que chose comme ia Suisse de l'Orient. C'est la raison pour laquelle nous 

^6 désirons nous faire des amis dans la jeunesse de votre pays et nous rensei- $.
? gner ainsi a son sujet. De notr e cote , nous pourrons vous éclairer sur le '/
$ Japon. Jusqu 'à maintenant, nous ne savions comment nous y prendre pour <
^ 

créer des liens entre nos deux nations. Heureusement , nous avons appri s au ^
^ 

Concile de la Jeunesse pour les contacts internationaux, que la meilleure voie 
^

^ 
était d'écri re aux journaux. Aussi apprécierions-nous beaucoup si vous vou- 

^
^ 

liez bien transmettre le contenu de cette lettre dans quelques écoles ou orga- 
^i nisations de jeunesse de votre pays. Nous sommes sûrs que vous nous aiderez 
^

^ à nous faire des amis correspondants. Nous vous remercions beaucoup pour 
^

^ votre coopération et vous prions de croire à notre durable amitié . £
^ 

P. S. - Je dois maintenant commencer par me présenter : ^
^ 

Je suis un garçon japonais de 14 ans et j' ai atteint le degré supérieur ^
^ 

des classes. Je suis membre du comité du Concile international pour les 
^

^ 
contacts de la jeunesse qui vise à resserrer les liens d' amitié entre tous les 

^£ jeunes du monde. Cette organisation approche des mille membres dont bon 
^'/ nombre au Japon. '/

$ La seule langue étrangère que nous ayons apprise étant l'anglais , vous 4
^ nous obligeriez beaucoup si vous pouviez nous répondre en anglais.
2 Yoshikatsu BABA. ^y y
'/ Aoons-nous , en Suisse, pareil souci et même désir de rapprochement ? $
$ Nous en sentons certes beaucoup moins la nécessité ; notre confort moral ^
^ 

et physique , la sécurité dont , nous jouissons nous font ,  trop facilement oublier f
i que des êtres semblables à nous-mêmes, mais souuent inquiets pour leur 6
y auenir , recherchent dans des contacts auec d autres peuples des amitiés sans ^yy frontières et jettent ainsi une première pierre à l'édifice de la paix . Cette 

^
^ 

lettre est sympathique , émouu ante dans sa spontanéité . Nous Douions croire 
^

^ 
que nombreux seront les jeunes qui coudront bien saisir cette main tendue 

^$ ¦ par-dessus les frontières et les races. 
^'/ La rédaction de « L'Impartial » transmettra à ce correspondant japonais <

^ 
les lettres que des jeunes uoudront lui adresser. ^
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VOS PULLOVERS
gagnent à être nettoyés à sec

Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40

i Une fois par j our... •>,
sinon j  »} J;) ?. FJf V§ 2\
*•••»•»«< éeico v» «v.c oci.o'a • •» I rrlts» .  a



^^sC^-̂ 2^^™ /s£=> 
~f ~ y y ' ' ¦ "v"̂ Ç*̂ ,wsŝ ^^Sw?*>-«=~—. Cette voiture, déjà reconnue

tr^m^ ! f f ¦ V ifMC" ' -*S!!Sîŵ fe ,̂_»_r^ comme l'une des plus perfectionnées du monde,

iK£?*?!Sl__l '' / VA|K M ^BsaN̂ yffiasSsljSflKy \_WÊB_ W

Puissance accrue de 17 %
i

ET CEPENDANT MÊME TENUE DE ROUTE ET MÊME SÉCURITÉ

Tout dans la Rover vise Le moteur de la Rover 19 63 développe 134 CV au frein. Ce surcroît de puissance ?:;•••• •• .•••:••• •••¦• •••• ••• • ?
à la sécur jté des passagers ! peut être ' utilisé en toute sécurité : la Rover tient toujours la route avec la même 

exceptionnelle fermeté. Cette voiture est stable comme un roc. mii g..;...;:
La construction de la Rover est si robuste que les passagers s'y sentent protégés \.Wy. epreU V6 06 Vente :;:;:£:;
comme par un vrai bouclier. Un châssis avant spécial donne à l'ensemble une ::j;::j:.:::j Tout cela n'est que des mots, di- '$$$&
grande rigidité, d'où protection supplémentaire des occupants en cas d'accident. :::::::::•:• rez-vous ! La publicité a l'habi- '$$$_:

, . , :**•?:• tude de ces exagérations. Permet- •:;:•:;:•:;:
Freinage de «haute Sécurité» L'efficacité du système de freinage Rover (freins assistés à disque à l'avant, à tez-nous de faire une exception •

tambour à l'arrière) vous sera un sujet d'étonnement. Vous effleurez la pédale .mf i. pour la Rover. Là description que :•:-:•:-:-:=
et la voiture ralentit progressivement, sans à-coup, sans jamais dévier, ni déra- gj .iji.ijj ; nous Vous donnons correspond &££
per, mais en collant à la route, fut-ce une route mouillée. jigg: exactement à la réalité. C'est pour-
Qui n'a pas conduit cette voiture ne peut imaginer le sentiment de sécurité que j&ix:; qu°i nous vous offrons de juger :̂ i
donne le système de freinage Rover. :•::::::.;•:: Par vous-même j :-;::::j :j :

en faisant un essai prolongé, -j;:-:-:̂
VOUS rOU .Ie Z «en Silence» En prise, le moteur à sept paliers tourne sans vibrations, avec douceur. Il est sans frais et sans engagement pour
et «en douceur» silencieux jusqu 'à plus de 120 km./h. A peine perçoit-on un léger ronronnement *:.S§ V0Us. . ., . ' - gggj

, ayx yitess.es intermédiaires. _,:„, ||| Vous pourrez vous rendre compte |||
L'encombrement actuel des routes est trop-souvent , pour le conducteur, une \:$$$ du comportement de la Rover en \ggg:
cause de fatigue nerveuse et physique supplémentaire. Dans la Rover , vous vous gxg ville, sur de longs parcours, en m<i
déplacez en vous reposant. \W& côte, l'expérimenter dans toutes :*:.:;£

:&:•:;:; les situations. W$£Précise Comme U n mécanisme Chaque pièce de son moteur est finie avec tant de soin, l'aju stage en est si <#£ Téléphonez à l'agent Rover le plus
d'horlo gerie parfait, que nous garantissons la voiture une année , dût-elle couvrir j|jgg proche. j [  se fera un plaisir de

100000 kilomètres. |g| vous faire Pessai )e :our et à |j
Quelques Caractéristiques Six cylindres — 134 CV aux freins — Transmission automatique Borg-Warner eu e qui ou . 

ggg
techniques de la Rover 3 litres ou classique avec « Overdrive » — Moteur à soupapes opposées — 14-15 L aux

100 km. — 7 paliers — Direction assistée sur toutes les voitures — Freins
assistés — Entretien simplifié : une vidange tous les 5 000 km. — Un seul graisseur. SSSI:.:.::.::::̂

Limousine avec direction assistée , cuir naturel , <J!!fa_lBS&j' "~"~--- '*~~ ^~'~^'~~T 
~ "*~"M"'"S"--^^|% /

sièges-couchettes réglables, pneus auto-routes ^¦" " ¦¦ ¦ ¦ ^~~~~—~~i ' "̂ ^^^S;;?1  ̂
^

^>$J ' ' J

Supp lément pour boite automati que Borg-Warner ^^s Ĵm&ir ^^Ê&m '•' **»

G A R A G E  DU S T A N D  |\. \ / V I I^WAckermann & Marchand ._____¦¦___» ^^̂ » ^̂ îmmi^̂  w ^L 1 iff ____MKL___. ^^̂ _,
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AU TRIBUNAL UE POLICE DU VAL - DE - RUZ
(d) — Sous la présidence de M. Pier-

re Faessler , avocat, au Locle, suppléant
du président, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal a
siégé mardi, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier.

COLLISION
A. B. 1907, industriel, au Locle qui

circulait en voiture, sur la route de la
Vue-des-Alpes, fut surpris par une au-
tomobile qui débouchait de la route se-
condaire, venant des Geneveys-sur-Cof-
frane. Il ne put éviter la collision.

Le conducteur de la voiture tamponnée,
A. S. 1917, commerçant aux Geneveys-
sur-Coffrane, explique qu'il a tenté d'é-
viter la rencontre" en accélérant .

Après interrogatoire et l'audition de
plusieurs témoins, le juge retient que
A. S est l'auteur responsable de la col-
lision , pour ne pas avoir observé la prio-
rité de droite et ne pas avoir pris toutes
les précautions nécessaires.

Dans ces conditions, A. S. est con-
damné à une amende de 25 fr. et aux
frais réduits à 14,50., tandis que A. B.
est libéré, les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat.

PERTE DE MAITRISE
J.-L. J. 1933, chauffeur, à Provence,

circulait sans éclairage, par mauvais
temps, avec son camion sur la route
cantonale de Coffrane aux Geneveys-
sur-Coffrane Il perdit la maîtrise de son
véhicule et rie vit pas venir en sens in-
verse une voiture que pilotait A. L. 1917,
représentant à Dombresson avec laquelle
il entra en collision.

J.-L. J. reconnaît les faits. Vu l'atti-
tude du conducteur , très correcte, le
juge, le condamne à une amende de 30
fr. et aux frais réduits à 6 fr.

PAUVRE BETE !
Dans la matinée du 11 janvier , le

gendarme de Dombresson était avisé
qu 'un chevreuil gisait dans la neige , au
bas de Cheneau , sur- Villiers, à la sortie
est du village. Une enquête permit de
découvrir que deux chiens avaient atta-
qué la pauvre bête et l'avaient mordue
à plusieurs endroits. Les propriétaires
des chiens, deux agriculteurs de Cléme-
si, S. G. 1906 et J. G. 1924, ont été con-
damnés pour inobservation de la loi,
chacun à une amende de 15 fr. et 5 fr.
de frais. La question civile reste ré-
servée.

TAXE MILITAIRE
Pour ne pas avoir payé sa taxe mili-

taire de 1961 L. P. 1924, ouvrier de fa-
brique , à Savagnier est condamné à 3
jours d'arrêts avec 1 ans de sursis, con-
ditionné au paiement de la taxe dans
les 30 jours, et à 5 fr. ed frais.

CONTRE UN ARBRE
Le jeune P. C 9142, mécanicien, à

Chézard roulait sur la route Chézard-
Pontaines. Arrivé à 100 m , après la
jonction de la route de l'Aurore, il dé-
rapa sur le terrain verglacé et vint se
jeter contre un arbre en bordure de la
chaussée. Il fut blessé au visage. Son
véhicule est hors d'usage.

La perte de maîtrise serait dû au
mauvais état de la chaussée.

Il est libéré faute de preuves et les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Topaze au Casino-Théâtre du Locle
La célèbre comédie de Pagnol n'ac-

cuse pas le poids des ans et ses per-
sonnages demeurent des gens de la vie
mouvementée et .remuante d'aujourd'hui.
L'histoire du petit instituteur intègre
et méconnu devenu un homme d'affaires
brillant et sans scrupules plaît au pu-
blic comme aux premiers jours . Les
bons mots, les mille vérités, l'esprit rail-
leur et léger qui ont fait le succès du
texte de «Topaze», la drôlerie et la tris-
te vérité de certaines situations tou-
jours actuelles, le caractère marquant
et combien vivant des personnages de
Pagnol ont conservé intacts leurs ef-
fets et leur pouvoir de diversion.

Une nouvelle fois , Topaze et sa classe
de cancres, Topaze et ses fameuses ba-
layeuses municipales, Topaze à l'école de
la vie moderne, a obtenu sur la scène
du Casino un excellent succès. Pour
avoir inscrit à son répertoire ce diffi-
cile mais magnifique morceau de choix,
le Théâtre de la Bourgade mérite de
vifs compliments

On ne joue pas Pagnol sans risques et,

dans l'ensemble, la troupe neuchâte-
loise a fait preuve de l'aisance que con-
fère un bon métier. Certes, l'homogé-
néité laisse peut-être parfois à désirer ,
certains rôles étant quelque peu lourd
à porter, et plusieurs scènes se révé-
lant difficiles à jouer sans rompre le
rythme.

Mais ces réserves ne nous empê-
chent nullement de féliciter toute l'é-
quipe pour son très beau travail. La
mise en scène de Samuel Puteau fut
intelligente et sobre ; les décors de Ro-
bert Monnier plurent par leur simpli-
cité remarquablement efficace. R. A.

Un feu de cheminée
(ae) — Mercredi à 17 h 15, un feu de

cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
Argillat 8, nécessitant l'intervention du
maître-ramoneur et de deux agents des
premiers-secours. La situation a été ra-
pidement rétablie et on ne signale pas
de dégâts.

Les « Variations Goldberg > de J.-S. Bach,
interprétées par Rosalyn Tureck

10e concert par abonnement de la Société de Musique

De nombreux mélomanes chaux-
de-fonniers attendaient avec impa-
tience le concert que devait donner
mardi soir, à ta Salle de Musique, la
grande pianiste et claveciniste amé-
ricaine Rosalyn Tureck. En e f f e t ,
depuis plusieurs années déjà , cette
éminente interprète de la musique
de J .-S. Bach s'est fa i t  une brillante
réputation dans beaucoup de pays ,
notamment en Angleterre, où elle
a actuellement son domicile. Nous
dirons d'emblée que nos espoirs se
sont avérés pleinement just i f iés, car
le récital de Mme Tureck a été pour
le public (trop clairsemé, hélas .')
une révélation artistique d'une qua-
lité vraiment exceptionnelle.

A son programme, Mme Tureck
avait inscrit une seule oeuvre — et
quelle oeuvre ! — les «Variations
Goldberg» de J . -S . Bach . La compo-
sition de cet étonnant cahier f u t  en-
treprise à la demande du comte Key-
serling, qui désirait rendre plus sup-
portable ses nuits d'insomnie en
écoutant des morceaux de clavecin
«tantôt doux , tantôt gais» . Son cla-
veciniste était un élève — sans doute
très brillant élève — du compositeur.
Selon son habitude, Bach voua tout
son savoir et toute sa conscience pro -
fessionnelle à l'exécution de la com-
mande du comte. Loin de se conten-
ter d'écrire quelques morceaux de
circonstance, il choisit comme base
de sa composition une belle sara-
bande en sol majeur , dont il utilisa
la basse et la structure harmonique
pour fa ire  une sorte d'immense pas-
sacaille comprenant trente varia-
tions. Ces morceaux constituent en
quelque sorte un résumé de toutes
les formes musicales ; on y trouve
par exemple neuf canons aux d i f f é -
rents intervalles depuis l'unisson à
la neuvième, une fuguet te , le tradi-
tionnel «quolibet» avec des airs po-
pulaires, et même une ouverture à
la française . Tout en se servant de
cette grande variété de formes , Bach
exprime des émotions d'une variété
tout aussi étonnante ; en e f f e t , on
trouve dans les «Variations Gold-
berg» l'exp ression 4e toute la gamme

des sentiments, depuis la gaieté la
plus exubérante à la tristesse la plus
pro fonde .

Toute question d 'interprétation mis
à part , l'écriture de ces variations
est d'une très grande diversité et de-
vient par fo is  presque pianistique
(dans la 29e variation, par exem-
ple) .  L'exécution est d'une di f f i cu l té
exceptionnelle, même pour celui qui
dispose des deux claviers du clave-
cin ; pour le pianiste, elle pose des
problèmes plus redoutables encore,
car ses mains doivent se croiser con-
tinuellement, souvent dans des pas-
sages rapides d'une écriture très
complexe.

Mme Tureck a fa i t  preuve, d'un
bout à l'autre de cette immense com-
position, d'une rare autorité qui est
la preuve de toute son intégrité pro-
fessionnelle . Chaque agrément , cha-
que phrase, chaque combinaison con-
trapuntique, tout a dû être étudié
avec une patience extrême, en fonc-
tion de la structure de la variation
individuelle et selon des impérati fs
d' ordre stylistique. C'est là un tra-
vail que seul un grand artiste peut
mener à chef ,  et Mme Tureck l'a ac-
compli si parfaitemen t que son inter-
prétation est mise au point dans
ses moindres détails, tandis que son
exécution est d'une clarté prodigieu-
se, grâce à un mécanisme sans au-
cune défail lance.  Evidemment, on se
posera toujours la question de sa-
voir dans quelle mesure le piano est
un instrument valable pour l'inter-
prétation de la musique de clavecin ;
peut-être bien que le pianist e doit
toujours procéder en quelque sorte
à la transcription d'oeuvres conçues
en fonction d'une technique et d' une
sonorité si d i f f é r e n t e s  de celles que
leur créateur a connues. Il est ce-
pendant incontestable que Mme Tu-
reck a repensé les «Variations Gold-
berg» pour les jouer en piani ste, et
non en claveciniste, ce dont nous de-
vons lui savoir gré.

On pourra toujours se demander ,
en outre , si telle interprétation est
f idè le , dans tous ses détails, aux in-
tentions du compositeur. Il u aura

toujours des 'gens qui diront : «Ça,
c'est du Bach» — d'autres qui diront
exactement le contraire. Nous pen-
sons pour notre part que toute inter-
prétation vraiment étudiée révèle
une partie de ce qui , chez Bach, est
un mystère insondable : son incom-
parable génie. Une interprétation ne
doit pas nécessairement exclure tou-
tes les autres, et de celle que nous a
proposée Mme Tureck nous dirons
tout simplement qu'elle nous a ému
très profondémen t en nous révélant
la prodigieuse beauté et la par fa i te
unité d'une oeuvre d'art miraculeuse.
Nous tenons a remercier Véminente
pianiste de tout ce qu'elle nous a
donné, en lui disant en même temps
notre admiration. Il nous semble que
Bach lui-même eût été de notre
avis...

djg

La Société belge de missions protes-
tantes au Congo vient d'accepter la
candidature d'un jeune couple neuchâ-
telois actuellement fixé à Prilly (VD).
H s'agit de M. Jean-Pierre BoÙlod, li-
cencié en droit et avocat, qui a fait
toutes ses études à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel et de son épouse, Mme
Laurence Boillod, qui est licenciée es
lettres de l'Université de Neuchâtel.
Tous deux exerceront un minstère d'en-
seignants au Ruanda.

NOUVEAUX MISSIONNAIRESDans le Val-de-Travers
les fées montent la côte

Politique. 
^iQunnrl elles regardent du côte de Couvet , tes f é e s  du Val-de-Traoers f

sont-elles f i ères  de penser que celte localité est la seule du canton à partager ^l'honneur, avec les ailles de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Le Locle , de $
posséder... des conseillers communaux permanents ? 4

Certes , à Couoet , village de 3566 habitants , tous les membres de l' exécuti f i
ne possèdent pas un poste de ce genre. U n 'y en a que trois sur cinq qui 4
travaillent à plein temps. Mais tout  de même... ^Précisons que , actuellement , le Conseil communal cooasson est com- f
posé de trois radicaux fun  permanent et deux semi-permanents), un socia- ^liste (permanent) et un hors-parti (permanent). Le parti libéral et le parti du 

^«Renou veau» ne sont pas représentés. 4
Or, le parti du «Renouveau» , lui , estime que les Canassons n 'ont guère 

^à s'honorer d' avoir des conseillers communaux permanents. A la formule f
actuelle fun  Conseil communal  formé de trois membres permanents et deux f
membres semi-permanents), il pré férerait la solution du Conseil communal  f
dont tous les membres exerceraient leurs fonctions à titre accessoire mais f
auxquels serait subordonné un adminis t ra teur  communal charg é de la direc- 

^lion des services administrat i fs .  
^Quels avantages les membres du «Renouveau» voient-il s à ce système ? 4

- On no peut  rétr ibuer suff isamment  les fonctions de conseiller com- C.
munnl , déclarent-ils, car les moyens nous manquent .  Dès lors , ces postes
n 'a t t i rent  pas toujours les meilleurs candidats . Avec un administrateur qui ,
lui , pourrait  être rémunéré de façon adéquate , on pourrait obtenir une
meilleure gestion des affaires communales.

C'est pourquoi , mardi , ils ont déposé une ini t iat ive préconisant l'élection
de conseillers communaux non permanents et la nomination d' un adminis-
trateur communal.

Précisons que , en 3959, déjà , ils aoaient déposé une première ini t ia t ive
qui avait été repoussée le 24 aori l 1.960 par le corp s électoral à une majorité
do 117 noix par 519 non contre 402 oui. Mais , depuis lors, à la suite d' un
rapport déposé par une commission , le Conseil général de Couoet , à 19 ooix
contre 18, s'est prononcé en faneur du pro/et du Renouveau , Je 23 no oembre
1962.

Que répondra le corp s électoral cooasson s'il est appelé une seconde
fois aux urnes ?

Les membres du «Renouveau» qui s'apprêtent a aller recueillir les signa-
tures nécessaires au succès de leur init iatiue , sont persuadés qu 'ils empor-
teront le morceau.

Mois les partisans du statu quo , eux , ne s'aoouent pas battus.
— Le système des conseillers communaux permanents , affirment-ils , per-

met un contact plus direct entre la population et les autorité s responsables. i
La nomination d' un intermédiaire ne pourrait que comp li quer la si tuat ion.  f
Cela prou oquerait  des charges financières supplémentaires. D' ailleurs qui #
nout  - ou qui peut - encore à l'époque actuelle , consacrer ses loisirs à la f
gestion d'affaires communales ? 

^Le dernier mot appartiendra aux Cooassons en automne si, d'ici trois 
^mois , les membres du «Renouoeau» ont recueilli les 357 signatures qui leur 
^sont nécessaires , à savoir le 10 pour cent de la population totale de la i

localité. ^Cor c'est en mai 1964, lors de la nouuelle législature , que les ini t ia teurs  f
fondra ien t  uoir leur admin i s t ra teur  communal entrer en fonctions . l.-CI. D. f

Que feront les Neuchâtelois ?
Cet automne, élection du Conseil national

Une seule élection importante cette année , le quatrième dimanche d' oc- f
tobro exactement , celle du Conseil national. II y a 4 ans , les partis aoaient /,
conseroé leurs sièges, soit 2 radicaux (MM. Paul Rosset et Adrien Faore- 

^Bulle), 2 socialistes (MM. Adolphe Graedel et Claude Berg er) , 1 libéral (M. 
^Gaston Clottu). Ce fut une élection presque sans histoire , à l'exception d' un 4

mnuuement  d' une minori té socialiste , appuyée par la Nouuelle Gauche , i
contre M. Graedel , pourtant  candidat socialiste o f f i c i e l .  Le leader syndicaliste f
avait alors été élu en deuxième position alors qu 'il sortait précédemment ^en tôle de liste. (,

yLes partis polit iques n 'ont certes pas encore pris position pour l'élection y
des 26 et 27 octobre . On peut supposer que les conseillers en charge seront 

^de nou u eau candidats ; seul reste posé le cas de M. Graedel , anciennement 
^sociétaire général de la FOMH à Berne , maintenant  domicilié à Genève C

pour remplir ses nouvelles fonctions au sein d' une fédération ouorière inter- <
nationale.  Signalons qu 'une reconduction de la candidature de M. Graedel ^ne serait pas incompatible auec sa situation personnelle ; mais la décision ^f inale no regarde que le parti socaliste. ',

Le canton de Neuchâtel va donc au deaant d'une lutte sans grands 
^remous, l' apparentement des partis bourgeois (radical , libéral et progressiste 
^nat ional)  leur garantissant 3 sièges presque à coup sûr tandis que les 'y

gauches (auec ou sans candidature popiste de combat) conserueront leur ',
députat ion.  Il s'agit évidemment de préoisions à long terme , mais la stabilité l
île la vie poli t ique neuchâteloise ne sera certainement pas encore ébranlée ',
cet automne.  ',

Depuis 1959. date des dernières élections nationales , les élections com- <
munales et cantonales ont confirmé cette stabil i té.  Les gains compensant 

^ici ou là des pertes n 'ont eu aucune influence sur le résultat général. i
M y a quatre ans , le parti progressiste national avait déposé une liste 4

séparée ; cette att i tude constituait  un fait nouveau dans les annales de ce ^parti. Le résultat obtenu (1305 ooix pour l' ensemble du canton) l'incitera 
^vraisemblablement à revenir à l' ancienne formule du soutien des listes 
^radicale et libérale. 
5̂,'La preuve do In s tab i l i t é  de la pol i t ique  neuchâteloise nous est , notnm- y,

ment , fourn ie  par les chiffre s de l'élection de la députat ion nu Conseil 
^nat ional  depuis la fin de In guerre. En 1947, les radicaux obtenaient 5528 
^voix en 1951. 5571, en 1955, 5414 et en 1959, 5775 ; les socialistes respective- 4

ment 7906, 7988, 9348 et 8251 ; les libéraux 4952, 4522, 4392 et 3787 ; le Pop 
^2436, 1427, 2131 et 2330 ; les bulletins sans dénomination aoaient passé de <

2092 en 1949 à 1231 en 1957. Enfin , nouvel élément de stabilité , pendant ces f
mômes années, la participation au scrutin a oscillé entre 52 et 57 %. ï

Avec ce coup d' oeil sur le passé et en considérant la situation politique f
du moment , nous no vouons pas comment — ni pourquoi / — le princi pal 

^événement électoral do l' année bouleverserait  la vie politique du canton . i
i

Pierre CHAMPION. i

Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,
faite appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et bonne
humeur. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries. Fr. 1.95.

V. J

f
Vous qui souffrez

Hier soir , vers 19 h. 35, les Pre-
miers-Secours ont été alertés pour
intervenir au Bois-Noir 17, où de
l'huile contenue dans une casserole
s'était subitement enflammée. Le si-
nistre put rapidement être éteint.
Les dégâts sont pratiquement insi-
gnifiants.

A demain...
En raison de l'abondance des Infor-

mations , nous nous voyons à regret
contraints de renvoyer à demain le
compte rendu de la conférence don-
née hier , dans la grande salle de la
Chambre suisse de l'horlogerie , et
sous les auspices de la Société neu-
châteloise des sciences économi ques ,
par M. Henri Hartung, de Paris , qui
parla de « L' entreprise , nouveau foyer
de culture ».

De l'huile en feu

LA CHAUX-DE-FONDS
Un boni confortable

Le budget < !<• ville pour 1962 pré-
voyait un déficit de 86.615 francs. Or,
le bouclement des comptes qui vient
d'intervenir a réservé une heureuse
surprise : il ne s'agit pas d'un déficit ,
mais d'un bénéfice de Fr. 14.137,86, si
bien que l'amélioration totale est de
Fr. 820.752,86. En outre, il convient de
relever que cette amélioration inter-
vient indépendamment des amortisse-

ments supplémentaires de 2.687.710,70
Fr., ni des conséquences financières
découlant d'une revision . des traiter
ments des membres du personnel com-

' mimai et du corps enseignant décidée
en cours d'exercice.

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un accident de travail s'est produit

vers 13 h. 47 à Métaux Précieux, où un
ouvrier, M. Michel Perrenoud , 28 ans,
demeurant à Peseux, a été bousculé par
un chariot. Il a dû être hospitalisé, mais
son état n'est pas grave. Il se plain t de
douleurs dans les reins.

NEUCHATEL

L'ASSEMBLEE GENERALE VOTERA
PROCHAINEMENT

LES COMPTES 1962

(cr) Les comptes de l'exercice 1962,
bouclent par un bénéfice brut de 23,017
fr. 63 utilisés comme suit : attribution
à différents fonds 1000 fr., amortisse-
ment pour travaux effectués en 1962,
22 ,000 francs. Le bénéfice net est ain-
si de 17 fr. 63. Une somme de 10,862
francs reste au bilan comme travaux
à amortir.

VILLIERS

f PAYS N EUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELO IS • PAY S NEUCHATELOIS
v—' 1 1 ________ . ' ¦¦ ¦ ..  :: . ¦ i 

{cr) — Dans le cadre de l'émission
radiophonique « La bonne tranche »,
Dombresson sera opposée ce soir à la
ville de Martigny.

Dombresson - Martigny



ACTUELLEMENT DÉMONSTRATI ON!

? 

Tondeuse-rasoir

I I I

w y H

¦ B

mmmm

RAY0N ijffr̂ ffÉf^DE PARFUMERIE SI LTiTri f^TUT^̂AU PARTERRE «MfcJmÉwÉMJjMffl

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

D sera vendu :

Belles bondelles
vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Baudroies
Fruités vivantes
Champignons

. de Paris frais
Escargots

Se recommande
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Une nouvelle sensationnelle
chez DKW !

Grâce aux progrès continuels de la technique, et à l'amélio-
ration constante de la qualité de nos produits, nous sommes à
même d'offrir un nouvel avantage sensationnel à notre clientèle.
Nous offrons à tout acheteur d'une voiture neuve, que ce soit
une DKW-Junior, une DKW-Junior de Luxe, une DKW F 12,
une DKW AUTO UNION 1000 S, une DKW AUTO UNION
1000 S de Luxe, ou une DKW AUTO UNION 1000 Sp.
_ =̂____=______________________=___________^

2 années entières de garantie

pour le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel, sans
limitation de kilométrage.
En l'espace de 2 années on effectue fréquemment plusieurs
milliers de kilomètres, souvent même à des vitesses de pointe
sur des autoroutes. Le moteur tiendra-t-il le coup ? Dans le
trafic de ville la boîte de vitesses est constamment sollicitée.
Sera-t-elle assez résistante ?
Nous apportons une réponse positive à ces questions en vous
permettant de choisir votre prochaine voiture sans risque aucun.
Grâce à nos deux années de garantie, chaque particulier et
chaque entreprise pourra envisager l'achat d'une DKW comme
une affaire sûre et avantageuse !
Le pourquoi de cette garantie exceptionnelle ? C'est que le
célèbre moteur DKW AUTO UNION 3 cylindres sans soupape,
avec seulement 7 pièces en mouvement, représente le maximum
de sécurité de marche, et parce que l'expérience a prouvé que
la boîte 4 vitesses entièrement synchronisées, aussi bien que
le différentiel sont aptes aux services les plus durs. La nouvelle

I garantie n'est que la concrétisation de la preuve mille fois
j fournie de la robustesse inégalée de la DKW.

Pour conduire sûrement, fiez-vous à DKW. Pour vous qui pensez
à un proche achat, cette nouvelle vous concerne particulière-
ment !
P.S. Encore une bonne nouvelle :
Cette garantie de 2 ans est étendue automatiquement à tous les
actuels propriétaires de DKW AUTO UNION modèle 1963.

GARAGE DU MIDI S.A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 41125

m C I N é M A S  m
H-ML-J-Î-̂ -XÎ-IBIf!fr^frfr*Tous 

les 
soirs à 20 h. 30

Location dès 17 h. H
¦\

¦ L'œuvre célèbre de Frank Kafka I T  DDflPrC "
réalisée par Orson Welles [_£ r llUuLO ¦

Uj L' événement du cinéma français, le film qui obtient a
les meilleures critiques dans le monde entier. Si vous

¦ n'êtes pas amateurs du 7e art, ne venez pas voir ce ¦

H film exceptionnel, vous seriez déçus. 18 ans g

¦ « ¦ ¦ ¦• •¦ ¦ ¦ ¦  • ¦ ¦ ¦¦¦• •!* ¦

r H. Sandoz & co ^
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement eu pour époque à
. convenir

REGLEUSES
connaissant le point d'attache , pour travail en
fabrique seulement.
Prière de faire offres ou se présenter
83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds:  ̂ Â

I 

THEATRE DE LA CHAUX - DE- FONDS
JEUDI 21 MARS, à 20 h. 30

. LA COMEDIE DE L'EST 1
joue pour votre plaisir

LES CHEMINS II
Il DE FER i
j j! ! I de LABICHE 1

!;!l Mise en scène : Hubert Gignoux

i Décors et costumes : Serge Creuz
h Musique de scène : André Roos

; avec

I LA TROUPE I
DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST

jl Prix des places : de Fr. 3- à Fr. 10-, taxe comprise.
\ Vestiaire obligatoire en sus.
I|l LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès le W

VENDREDI 15 mars pour les Amis du Théâtre et dès
ffl SAMEDI 16 mars pour le public. Téléphone (039) 2 88 44.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier près
du centre

PETIT IMMEUBLE
comprenant 3 appartements, 1 café et 1 magasin.
Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffre P 10 400 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

DE LA POSTE *??;;|.,j

La Chaux-de-Fonds jpBPlj»plSj»|

Pour donner satis- ||§
elèle clientèle ¦ - ¦!§»«

Nos spécialités de soles
seront servies encore jusqu'à diman-
che prochain.

Se recommande : H. PITTET

A VENDRE

Peugeot
404
1961

couleur grise, toit
ouvrant, intérieur
rouge, peu roulé. —
Téléphoner au (039)
322 55.

. *iB& J'aî de nouveau
**̂ TKK1Ô' de la place

]W dans mes habits...

M K Merci MinVitine !

Grâce a la MinVitine, vous n'éprouvez plus cette Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
sensation d'étouffer dans des vêtements trop serrés, droguiste vous remettra des directives et conseils
Ceux-ci «tombent» mieux, vous êtes plus libre, précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la
plus élégant et, par conséquent, plus sûr de vous. MinVitine épicée*, neutre, café ou chocolat
Conservez, avec la MinVitine, le poids idéal
reconquis. . 
La MinVitine vous permet en effet de maigrir à * NOUVEAU : MinVitine «épicée».
volonté,, sans perte de temps, sans régime de La MinVitine '«épicée»,préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et en est excellente précisément pendant la saison froide,
pleine possession de vos capacités. Que ce soit j j ; !
par une cure d'amaigrissement stricte d'une certaine /^~ R Bi\ "/K"
durée, par un jour consacré chaque semaine à H H JL -fo-ill/a •
la sveltesse de votre ligne, ou par des repas de régime j I H I fl j ; j ; i IcAlllC
isolés — la MinVitine vous fera sûrement ; J l  j j j I II I ! ; "fînp 1atteindre votre but selon le mode d'application choisi. III I E l H El «w! flfl <U> 11I1C .

DrA.Wander S.A. Berne

A VENDRE

VW 1500
modèle 1962, 28.00C
kilomètres. Prix in-
téressant. — Télé-
phone (039) 2 15 74

A VENDRE

terrains
pour
week-ends
ou villas

rive sud du lac d.
Neuchâtel. Prix V.
à 19 fr. le mètre. —
Ecrire sous chiffre
2077 E, à Publicitas
Yverdon.



Ça y est :
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
âuy ti-Of ij ) ^.  f r uf r -  eltultus

¦/• yirau.i4.ue. C
_=? _J {oUntrUM^ -t« U^fcuX

Trois remèdes en une seule médication!

Le comprimé de Febra lg ine â double noyau

stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-

douleurs), l' anti pyréti que (fébrifuge) et la

vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance à la maladie). Dans toutes le»

pharmacies et drogueries : 25 comprimés m

Fr. 3.7S.

Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-

gies - maux de tète  - lumbagos - courbaturai

™ RsHHmffHH^S *̂*~* HIHUWWHIHME^

En expliquant, au Conseil national, < l'affaire Berberat >,
M. Chaudet n'a pas convaincu l'Interpellateur

ATS. — Au début de la séance de
relevée du Conseil national , mercredi
après-midi , M. Wilhelm, député con-
servateur de l'Ajole , développe l'in-
terpellation déposée le 20 décembre
dernier , sur l'affaire dite du premier-
lieutenant Romain Berberat , qiii fut
privé par le gouvernement bernois du
commandement . ad intérim de la Cp.
fus. 11-110 et transféré dans une unité
neuchâteloise , à la suite du discours
qu 'il prononça le 9 septembre 1962 à
Delémont , à l'occasion de la fête du
Rassemblement jurassien.

M. Wilhelm rappelle les faits puis
il affirme que le gouvernement ber-
nois a commis plus qu 'une faute à
divers points de vue , mais encore qu 'il
n 'avait pas, juridiquement , le droit de
prendre la décision qu 'il a prise. Un
canton , dit l'orateur, ne peut pas re-
tirer son commandement à un officier
sans l'autorisation du commandement
d'uni té  d' armée en cause et sans la
rat i f icat ion du Département militaire
fédéral. En conclusion , M. Wilhelm
demande que le Conseil fédéral use
de ses comp étences et déclare la nul-
lité de la décision retirant, sans motif
valable, son commandement au pre-
mier-lieutenant Berberat.

Délit d'opinion ?
M. Chaudet , chef du Département mi-

litaire fédéral répond que le transfert
d'un officier qui commande une com-
pagnie ad intérim, c'est-à-dire à titre
provisoire , à la tête d'une autre unité,
est en soi chose assez courante. Ce qui
a valu à l'affaire du plt Berberat, un
certain retentissement, c'est le fait qu'on
a voulu reprocher au Conseil-exécutif
du canton de Berne la mesure prise
contre un officier , en raison de ses
opinions politiques Beaucoup de nos
concitoyens se sont intéressés sinon pas-
sionnés pour ce cas, qui soulevait la
grave question du délit d'opinion.

Quelques réserves
A près un rappel des faits,  M. Chaudet
a jou te  :

En examinant les raisons de la dé-
cision du Conseil-exécutif du canton
de Berne, force nous est d'exprimer
quelques réserves. Nous ne connais-
sons en effet les événements relatifs
à la 15e fête du Rassemblement ju-
rassien, qui sont à l'origine de l'af-
faire , que par la lecture des jour-
naux et les débats au Grand Conseil,
notamment par la réponse du direc-
teur militaire à deux interpellations.

Nous constatons que le Conseil-exé-
cutif a été outré par certaines décla-
rations fort désobligeantes de M. Ber-
berat. Il n'a pas pu admettre que ce
citoyen auquel il venait de confier le

commandement d'une unité cantonale,
ait pris une part active à des démons-
trations préjudiciables à certaines par-
ties de notre pays et de plusieurs
personnalités politiques. Le Conseil-
exécutif a réagi en prenant, dans les
limites de ses attributions, les mesu-
res que l'on connaît. H conteste que
les opinions étaient connues. Elles
n'avaient pas empêché la direction
miitaire du canton de lui confier le
commandement par intérim de la Cp.
fus. H-110. De manière générale du
reste, l'autorité cantonale a fait savoir
par son représentant au Grand Con-
seil qu'elle ne s'occupe pas des opi-
nions politiques des officiers qui îui
sont attribués. Ces opinions sont d'or-
dre personnel. Elle estime n'avoir pas
à s'en mêler.

«Le Conseil d'Etat
n'a pas outrepassé
ses compétences »

La mesure prise à l'égard du plt.
Berberat était sans nul doute de la
compétence de l'autorité cantonale.
Nous ne pouvons toutefois nous em-
pêcher de penser que les choses au-
raient pu se passer autrement si elles
s'étaient déroulées dans un climat
moins chargé de nervosité et de pas-
sion. L'Interpellateur sera certaine-

ment d'accord avec moi pour dire que
les vrais responsables d'un tel climat
sont les hommes qui fomentent une
agitation sous des formes peu con-
nues heureusement chez nous : j'en
prends à témoin les gestes de ceux
qui s'attaquent aux emblèmes canto-
naux et qui souillent le monument
des Rangiers. Ces hommes-là sont mal
placés pour jeter un cri d'alarme lors-
que l'autorité cantonale, qu'ils ne ces-
sent de provoquer, éprouve le besoin
de faire acte d'autorité.

Tout en regrettant l'incident et ses
causes, le Conseil fédéral constate que
le gouvernement du canton de Berne n'a
pas outrepassé ses compétences lors-
qu'il a décidé de demander le trans-
fert du plt. Berberat, sans préjudice
du reste pour l'intéressé. Si cette af-
faire a soulevé tant de remous, nous
voulons souhaiter à ceux qui se sont
affrontés et qui s'affrontent encore sur
un terrain de politique cantonale qu'ils
en tirent les enseignements utiles pour
agir dorénavant en faisant preuve de
tolérance et de modération. Ce sera le
meilleur témoignage de leur esprit ci-
vique.

M. Wilhelm ne peut pas se déclarer
satisfait, parce qu'il n'a pas été ré-
pondu au point principal soulevé, soit
le droit d'un gouvernement cantonal
de révoquer un officier. Le député
jurassien se réserve de revenir sur
cette affaire.

L'A DIJ bat le rappel en faveur
du trafic nord-sud

Conçue comme ligne de transit International à grand traficouverte hélas à la veille de la guerre de 1914 , la ligne ferroviaire duLoetschberg n 'a Jamais pu jouer le rôle que ses promoteurs lui avalen tassigné dans le cadre de l'Europe. Au moment où la nécessité d'uneseconde ligne internationale nord - sud, Indépendante de celle du Gothardse fait sentir , l'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ)s'apprête à attirer l'attention du pays sur l'avenir de cette ligne dontactuellement la Confédération envisage le rachat.
L'ADIJ, Chambre d'économie et d'utilité publique du Jura bernoisdont le but est de défendre les intérêts du Jura en groupant les com-munes, les associations et les entreprises s'intéressant à la prospéritéet au développement de la région dans tous les domaines de la vie cultu-relle et économique , tiendra le 4 avril à Delémont, une grande conférence

g de presse.
La commission que l'ADIJ a constitué à cet effet , commission ditedu trafic nord - sud, a préparé une vaste campagne afin d'alerter lepays. Elle se propose de démontrer que la ligne du Loetschberg commence !à Bâle et à Délie et qu 'au cours des pourparlers qui seront engagés pourle rachat de cette ligne, le sort du tronçon Bâle - Delémont - Bienne - 'iBern e ne peut être séparé de celui du tronçon Berne - Spiez - Brigue LaS ligne du Loetschberg en effet , ne pourra rendre au pays les servicesqu 'on attend d'elle que lorsqu 'elle sera autonome sur tout son parcours 1c est-à-dire pourvue d'une double voie continue entre Bàle et Brigue.

uinM^ iiii »iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii ]iiiiiiiiiiii!iiiiiii!ii ( iil

Les concours de chevaux
Importante manifestation paysanne

Les traditionnels concours de che-
vaux , appelés communément «la mar-
que», se sont déroulés à la halle-can-
tine de Saignelégier. Mardi après-midi,
ce,fut la présentation des étalons, tan-
dis que la matinée de mercredi était
réservée à celle des juments. Ces con-
cours furent suivis par un nombreux
public de connaisseurs, malgré les bour-
rasques de neige qui s'abattirent par
intermittence sur la région.

Mercredi après-midi , la grande salle
de l'hôtel du Cerf était trop petite
pour accueillir tous les éleveurs qui
étaient conviés à la distribution des
primes. M. Maurice Aubry, des Emibois,
le dévoué président du Syndicat che-
valin des Franches-Montagnes, salua
les nouveaux experts, MM. Kurt de
Zweisimmen. Grossenbach de Sumis-
wald , et Charmillot de Vicques. M Au-
bry évoqua les problèmes de l'écoule-
ment des jeunes chevaux et exprima la
gratitude des éleveurs aux dirigeants de
la Fédération suisse qui ne ménagent
pas leur peine pour tenter de sortir no-
tre élevage de son marasme.

UN EXPOSE DE M. LUTERBACHER
M. Georges Luterbacher , l'ardent dé-

fenseur du cheval des Franches-Mon-
tagnes, dit toute sa satisfaction d'avoir
eu l'occasion de donner un cours à
l'école d'agriculture de Courtemelon sur
l'élevage chevalin. Ce grand connaisseur
regretta que trop de bons sujets parten t
pour la Suisse allemande. Il aimerait
que ceux-ci restent dans le berceau du
cheval afin d'y maintenir les souches
indispensables.

Notre cheval sera bien entendu pré-
sent à l'Exposition nationale, ce qui
provoquera une dépense de plus de
200.000 francs à la Fédération qui est
actuellement à la recherche de ces
fonds.

HOLLANDE, POLOGNE OU ITALIE ?
Nos éleveurs sont à la recherche de

débouchés. D'après les renseignements
de M. Luterbacher , la Hollande et la
Pologne sont à la recherche du type
plus léger. La race des Franches-Mon-
tagnes conviendrait bien à l'effet re-
cherché p» oes paya. Signalons sa pas-

sant que nous avons déjà vendu 14 éta-
lons aux Polonais. Actuellement, une
dizaine de chevaux sont exposés à Vé-
rone, en Italie. Malheureusement, ils ne
peuvent être vendus dans ces pays qu 'à
des prix inférieurs à ceux pratiqués
chez nous. Ils seraient donc indispen-
sable que notre éventuelle exportation
puisse être subventionnée.

Lorsqu 'un paysan de montagne achète
un monoaxe (petit tracteur) , il reçoit
un subside. Ne pourrait-il pas également
en toucher un lorsqu 'il acquiert un che-
val du pays ? M. Luterbacher est d'ail-
leurs convaincu que le cheval est plus
précieux à la ferme que le tracteur, sur-
tout lorsqu'il possède autant de qua-
lités que le cheval des Franches-Mon-
tagnes. Celui-ci n'est-il pas particuliè-
rement précoce puisqu 'on peut l'atte-
ler à 3 ans et qu'il est excessivement
sobre Des constatations faites en Hol-
lande ont prouvé que l' emploi du trac-
teur et de machines lourdes réduisent
la productivité des terres de 20 à 30%.

Le sujet du Jura pourrait être rendu
plus léger , avoir plus de bouquet et une
allure plus dégagée, il ferait un bon
cheval de selle. M. Luterbacher termi-
na son brillant exposé, en Incitant les
éleveurs à ne pas se décourager mais
à persévérer dans la ligne tracée de-
puis plusieurs générations.

Me Laurent Aubry, président d'hon-
neur du Marché-Concours, dit son plai-
sir de se retrouver parmi les experts et
les éleveurs et leur exprima ses en-
couragoments

DISTRIBUTION DES PRIMES
Au nom de la Direction de l'Agri-

culture, M Samuel Kipfer , procéda à
la distribution des primes qui se répar-
tissent comme suit : 3450 francs pour
10 étalons, 640 francs pour 4 poulains-
étalons, 13.670 francs pour 214 ancien-
nes juments et 4370 francs pour 92
nouvelles, soit un total de 22.130 francs.

A notre tour , nous formulons les
voeux les meilleurs pour le développe-
ment de l'agriculture franc-montagnarde
et plus particulièrement de son éleva-
ge chevalin, qui fut si touché par la
sécheresse de 1962.

M. A.

Deux beaux-frères
condamnés

(ac) — Deux prévenus, beaux-frères,
ont eu à répondre de leurs délits mer-
credi matin devant le tribunal de dis-
trict , présidé par M. P Jordan.

Ils ont été reconnu coupables tous
deux de vols, d'escroqueries, commis par
métier, de dommages à la propriété et
de vol d'usage d'autos. '

R. K. 27 ans, menuisier, marié père
de famille, s'est en outre rendu cou-
pable, seul, d'escroquerie par métier, de
filouteries d'aubierges, de faux dans
les titres d'abus de confiance.

Le second, W. S., 27 ans, boulanger,
divorcé, récidiviste, qui a déjà subi 8
condamnations, a lui aussi commis d'au-
tres vols.

R. K. obtint de l'argent en revendant
de la marchandise (un revolver, des
machines à écrire, des appareils de
radio, des enregistreurs) qu'il était par-
venu à se procurer à crédit ou en sou-
mission en usant parfois d'un faux
nom.

W. S. changea lui souvent de place. H
voulut s'engager dans la Légion, mais
son père le fit revenir des casernes de
Strasbourg. A son retour, S. réussit à
subtiliser 150 francs à un copain.

C'est à Olten que les beaux-frères se
retrouvèrent, ils volèrent ensemble une
auto. Dans la randonnée qui suivit , ils
cambriolèrent, ici des maisons de week-
end et dévalisèrent là une voiture,

Le tribunal a condamné K. et S. à
18 mois de réclusion, moins la pré-
ventive subie ainsi qu'à la privation
des droits civiques pendant 3 ans. Les
deux coupables paieront solidairement
les frais de procédure et devront rem-
bourser les dettes qu'ils ont recon-
nues.

BIENNE

CONCOUR S DE CHEVAUX
(ad) — Il s'est déroulé comme de cou-

tume, à la rue des Eaux, dont la chaus-
sée avait été préalablement sablée. Les
bêtes présentées étaient de premier
choix et le jury, présidé par M. Luter-
bacher, s'est déclaré fort satisfait.

Deux décès
(ad) — Presque ensemble, deux vieil-

lards estimés et bien connus s'en sont
allés pour un monde meilleur : il s'agit
de M. Franz Rbsch, ancien maître bou-
cher à Cortébert, habitant Tavannes
depuis une dizaine d'années, enlevé à
l'affection des siens à l'âge de 76 ans
et de M. Ami Luthy, scieur, décédé à
l'âge de 78 ans après une longue mala-
die Nous prions les familles en deuil
de croire à toute notre sympathie.

Assemblée de la Société
d'arboriculture

(ad ) — Sous la présidence de M. Gil-
bert Favret, la Société d'arboriculture
a tenu son assemblée annuelle pour re-
nouveler son comité. A la suite de la
démission du président et du caissier qui
se retirent après s'être dévoués pendant
de nombreuses années, l'assemblée a
nommé par acclamation, M. Arnold
Ramseyer comme président et M. Ro-
bert Houlemann comme caissier. M.
Alex Moro a été appelé à faire partie
du comité, dont les autres membres
ont tous été réélus.

La soirée a été agrémentée par la
projection d'une série de magnifiques
clichés aimablement prêtés par M. Jean
Biinzli , président de la Fédération du
Jura-Sud à Moutier . et commentés par
M. R. Allemand

TAVANNES
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FRANCHES- MO NTAGNES

A LA COMMISSION DU FEU
(byf) — La Commission du feu a siégé

sous la présidence de M. Louis Brahier
commandant du Corps des sapeurs-
pompiers.

Elle a fixé oemme suit les exercices
pour l'année en cours : 29 avril : ca-
dres et porte-lances ; 6 mal : corps au
complet ; 20 mal : cadres, porte-lances
et électriciens ; 17 juin : corps au com-
plet.

Outre ces quatre exercices le Corps
sera alarmé à l'improviste par l'Ins-
pecteur des Corps du district.

La Commission a en outre revu leproblème des amendes et ces dernières
seront dorénavent appliquées par lesystème additionnel de la manière sui-vante : ler exercice non excusé (mala-die) Fr. 10— ; 2e idem Fr . 15.— ; 3eidem Fr. 20.— ; 4e idem Fr 25.— ; 5e
!?enl Pr' 30'~ ce qui P0I'teràit l'amen-de à Fr. 100.— pour un sapeur quin 'effectuerait pas sans excuses vala-bles les 5 exercices prévus.

LES ENFERS

ASSEMBLEE DE LA CAISSE
RAIFFEISEN

(Iw) — La trente-neuvième assemblée
générale annuelle de la caisse de créditmutuel s'est tenue sous la présidence
de M. Albert Boillat , au restaurant del'Ours. Le président , dans son rapport ,mit l'accent sur l'essor remarquable queprend la caisse, depuis que nous vivons
une période de haute conjoncture. Le
nombre des sociétaires augmente sans
cesse et atteignait au 31 décembre 123
membres. Depuis cette date, il s'est
encore accru de 9 unités.

A entendre l'exposé substantiel du
caissier, M. Henri Boillat , les membres
purent se féliciter de la confiance qu 'ils
accordent à une caisse dont là prospé-
rité constante n'a Jamais été prise en
défaut. Les dépôts d'épargne sont su-
périeurs de Fr. 500.000.— aux retraits.
L'excédent des obligations s'élève à
Fr. 10.500.— . Celui des nouveaux prêts
représente une somme de 397.720.— . En
1962 , le roulement fut de Fr . 4.421.500.—
et un bénéfice net de Fr. 8768.— a été
versé intégralement au fonds de ré-
serve.

LES BOIS

ADMISSIONS A L'ECOLE
SECONDAIRE

(Jn) — 49 candidats se sont inscrits
pour les examens d'admission à l'école
secondaire , dont 45 pour l'admission en
Sème classe. 32 élèves ont été admis, soit
30 en Sème classe et 2 en 4ème classe.
Sur ces 32 candidats, 18 sont de la com-
mune de Saignelégier et 14 sont exter-
nes.

La nouvelle volée d'élèves admis en
5ème classe comprendra 16 garçons et
14 filles , soit le 66,66 pour cent des
candidats inscrits. La commission avait
accepté 29 élèves en 1962 , 29 en 1961,
20 en 1958.

A LA COMMISSION D'ECOLE
(jn) — Après les examens qui se sont

déroulés au début de la semaine, la
commission de l'école secondaire s'est
réunie sous la présidence de Me Jean
Bouchât. Après avoir décidé des admis-
sions, elle prit connaissance de la dé-
mission de M. le docteur Jean-Paul
Perret, vice-président, qui vient de quit-
ter la localité , après avoir porté un vif
intérêt aux affaires scolaires. Elle nom-
ma M. le Dr Egloff médecin scolaire.
Elle fixa la journée de fin d'année au
samedi 30 mars 1983. Enfin , elle décida
d'organiser la soirée des paren ts d'élè-
ves, jeudi prochain 21 mars 1963, dès
20 heures, à l'Hôtel-de-Ville , puis à
l'école.

Blessé par une avalanche
(Jn) — Les chutes de pluie alter-

nent avec les chutes de neige. Celle-ci ,
accumulée sur les toits, peut brusque-
ment dégringoler et toucher les pas-
sants. C'est ainsi que M. Ursanne Pé-
quignot, facteur, a été blessé à l'épaule
par une avalanche de neige descendue
d'un toit. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Décès de M. André Buchs
(jn) — M. André Buchs-Ruch est dé-

cédé à Genève à l'âge de 50 ans. Après
avoir accompli ses classes aux Fmibois,
M. Buchs effectua l'apprentissage demaréchal aux Breuleux, puis fut engagé
comme chef par l'entreprise Mirval ,
boîtes de montres à Saignelégier. Il fut
tenancier du Café du Jura avan t de
s'établir à Genève en 1947. Il fonda une
succursale d'atelier de polissage à Bel-
legarde (FR) son village natal. Sportif ,
musicien, et de caractère j ovial, M.
Buchs était très entreprenant et ani-
amteur de moultes sociétés. Son départ
prématuré laisse tous les siens dans l'af-
fliction. Nous les assurons de notre vive
sympathie.

SAIGNELÉGIER

VERS UN 10e ANNIVERSAIRE
(byf ) — Le comité de la section de là

Caisse maladie et accidents Chrétienne-
sociale suisse s'est réunie mardi soir
sous la présidence de M. l'abbé Chap-
puis, révérend curé.

Il a pris connaissance d'un rapport
de vérification des comptes par la Cen-
trale, à Lucerne, rapport élogieux à
l'égard du caissier , M. Germain Aubry.
Fondée en 1953, la section commémore
cette année son lOème anniversaire. Une
assemblée générale se tiendra dimanche
17 mars.

Ce lOème anniversaire mérite d'être
marqué d'une pierre blanche dans les
annales paroissiales, la Caisse ayant
rendu d'innombrables services à de
nombreuses familles frappées par la ma-
ladie.

MONTFAUCON

Le Département de l'économie publi-
que division de l'agriculture, section de
l'Elevage du cheval à Avenches, orga-
nise le 19 mars les épreuves de vites-
se et de traction pour les étalons re-
producteurs.

Sur les 16 concurrents , 4 sont pro-
priété d'éleveurs jurassiens. Ce sont :
Hoggar appartenant à la Maison de
santé, Bellelav ; Holding, à M. G. Mo-
nta, Glovelier : Ephraim, à M. C. Wer-
meille, Saignelégier ; et Rodeo, à M.
P. Henzelta-Chapuis, Coeuve. Ces qua-
tre étalons sont nés en 1958.

Les épreuves consisteront, indépen-
damment des examens cliniques, en une .
course du kilomètre lancé, un démar-
rage répété , attelé à un char à pont
de 2500 kg., une épreuve de traction et
de vitesse, enfin la mensuration de la
longueur de la foulée. La journée se
terminera par la proclamation des ré-
sultats et le paiement des primes.

Des changements éventuels ont été
prévus pour le cas où les routes ou
pistes seraient défectueuses en raison
du mauvais temps.

DES JURASSIENS AUX EPREUVES
DE TRACTION ET DE VITESSE

POUR ETALONS

DES DECES
(hl) — Le début de la semaine a été

marqué par plusieurs décès. C'est ainsi
que l'on a rendu les derniers devoirs à
M. Adrien Rossel-Jobin, 72 ans; à M.
Marcel Perrin-Boillat, 72 ans également
et à M. Charles Rossel, célibataire, dé-
décé au bel âge de 86 ans. Mercredi ,
c'est M. Cyprien Froidevaux, 81 ans, que
l'on accompagnait au champ du repos.
Si l'on ajoute à ces départs les décès à
la fin de la semaine dernière de M.
Emile Badet , de Mmes Baldelli et Elise
Gerber , l'on constate que notre localité
a été bien frappée en l'espace de quel-
ques jours. A toutes les familles dans la
peine nous exprimons notre profonde
«sympathie,

TRAMELAN

DES DEUILS
(ni) — Dans sa 98ème année s'est

paisiblement éteinte Mme veuve Ber-
tha Chavannes. Elle était l'une des ha-
bitantes les plus âgées de notre localité.

Mme Henri Aeschlimann-Vuilleumier
a, .elle aussi, été enlevée à l'affection
des siens. Elle avait toujours manifesté
un vif intérêt aux institutions et aux
actions de bienfaisance.

SAINT-IMIER



Maison
familiale

est demandée.
Prix
Fr. 70 000. à Fr. 80 000.-
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
PM 5057 au bureau de
L'Impartial.

150 CHAISES
teinte noyer clair à

Fr. 25.-
la pièce seulement
GEMINIANI MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29
Tél. (039) 2 76 33
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FRIONOR
En toute saison un délicieux poisson de
mer à votre menu grâce aux filets de
poisson FRIONOR de Norvège en em-
ballage congelé. Les filets FRIONOR
ne sont préparés qu'avec la chairtendre,
blanche et savoureuse de poissons de
qualité péchés au large des côtes nor-
végiennes. Chaque poisson sort vivant
de l'eau transparente et arrive tout frais

à l'usine où, dans l'heure qui suit, il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes, coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au- .
cune odeur. Consultez le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Norge Fisk, Bâle 2.

FRIONOR
i i

Enchères
publiques

Le mercredi 20
mars 1963, à 14 h.
15, au local de bou-
cherie : Jaluse 12,
au Locle, l'Office
des faillites du Lo-
cle procédera à la
vente aux enchères
publiques de :

1 ARMOIRE
FRIGORIFIQUE
DE COMMERCE

«Frigidaire»
1700 litres, avec

compresseur, état de
neuf.

Vente au comp-
tant, conformément
à la LP.

Office des
Faillites
du Locle.
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[l'apéritif des gens prudents |

Le communiqué paru à l'occasion
des restrictions de trafi c édictées par
les CFF prêtant à confusion , il con-
vient de préciser ce qui suit :

Les visiteurs pourront , pour la der-
nière fois , prendre des billets de sim-
ple course donnant droit au voyage
de retour dans les six jours le ven-
dredi , 15 mars 1963.

Le voyage d'aller peut aussi être
effectué le 16 mars 1963 avec les bil-
lets de simple course émis le 15
mars 1963.

Retour gratuit CFF pour
le ler week-end

du Salon de l'Automobile

Chronique horlogère
«La Suisse horïogère »

Le numéro spécial 3 de la « Suis-
se horlogère et Revue internationale
de l'Horlogerie », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
est consacré à la « Miniaturisation
et microminiaturisation » dont il
révèle à la fois les applications in-
nombrables et les perspectives nou-
velles. Comprenant une série d'arti-
cles dus aux techniciens, ingénieurs
et spécialistes les plus autorisés, il
souligne le fait que l'électronique
moderne cherche sa voie dans le
domaine de la miniaturisation. Ain-
si que l'écrit M. R. Wellinger, direc-
teur du Centre électronique horlo-
ger S. A. de Neuchâtel , « le fait que
les électroniciens et les physiciens
sont en mesure de construire, au-
jourd'hui déjà , des prototypes de cir-
cuits si petits qu 'ils ne peuvent être
examinés qu'à l'aide d'un puissant
microscope de laboratoire, prouve
que l'industrie horlogère a mainte-
nant une compagne dans le domai-
ne des instruments de précision de
petites dimensions. De plus, la pré-

sence sur le marché de prototypes
de modules et de circuits micromi-
niaturisés pose donc la question de
leur application au développement
de montres électroniques ».

Le même numéro contient en ou-
tre une documentation brillante et
complète de la montre horlogère de
demain, illustrée par la dernière ex-
position « Montres et Bijoux » de
Genève et dont l'ensemble permet de
se rendre compte de l'effort remar-
quable accompli tant par les fabri-
cants d'horlogerie que les bijoutiers
et joailliers ayant participé à cet
événement, qui fait date et ne passe
jamais inaperçu.

Intéressant pour les spécialistes
de l'électronique et de la miniaturi-
sation comme pour le profane dési-
reux de contempler la beauté et la
richesse du « décor » horloger, le
N" 3 édition internationale de la
« Suisse horlogère », constitue certai-
nement une documentation de va-
leur dont nous félicitons notre ex-
cellent confrère M. René Wenger,
rédacteur en chef .

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• MORTE A 104 ANS. - Mme Jo-

hanna Annasohn-Rothenfelder est dé-
cédé à Uttvvil , près de Romanshorn ,
dans sa 104e année. Elle était restée
jusqu 'à la fin alerte physiquement et
intellectuellement , bien qu 'ayan t souf-
fert cet hiver des infirmités de son
âge.

Câble coaxial Berne - Zurich
ATS . — Le service des télécommu-

nications de l'entreprise des PTT
procédera à partir du 11 mars à la
mise en service du câble coaxial
Berne - Zurich et de ses équipements,
qui constitue l'avant-dernier maillon
de l'axe est - ouest, St-Gall - Ge-
nève. Le tronçon Berne - Lausanne
restant seul à établir , sera achevé en
1964. La capacité totale est de 2400
voies de télécommunications.

Une avalanche emporte
un chalet habité

(ATS ) — Une avalanche de plaque
de neige s'est détachée sur le versant
gauche du Melchtal et a emporté un
chalet habité qui a été détruit.

Une femme qui se trouvait devant
sa porte a été écrasée par la masse
de neige. Elle a cependant pu être
libérée et a été transportée à l'hô-
pital de Sarnen.

• INCENDIAIRES ARRETES. - La
police de la ville de Zurich est par-
venue en peu de temps à éclaircir
diverses causes d'incendies. Hans
Wirth a avoué avoir bouté le feu à
un hangar d'une tuilerie et à une fer-
me. Filippo Constanzo a avoué avoir
allumé un incendie.

Après une tragédie sur le lac Léman

Le chaland « L'Aubonne » qui , faisant route du Bouveret à Ouch y, a fait naufrage au large de Veyey entraînant
dans les flots quatre ouvriers qui furent noyés était le frère de la « Ville de Cully » que l'on voit ici et qui
continue à effectuer des transports de graviers pour les chantiers de l'Exposition nationale. (Photopress)

ATS. — Le Conseil des Etats a
abordé mercredi l'examen de la loi
sur le travail dans l'industrie , l'arti-
sanat et le commerce.

A l'article 8, le Conseil national a
fixé la durée hebdomadaire du travail
* 46 heures et , à partir du 1er jan-
vier 1967, à 45 heures pour les tra-
vailleurs de l'industrie , le person-
nel de bureau , personnel technique
et autres employés , y comp ris le per-
sonnel de vente des grandes entre-
prises du commerce de détail , et à
50 heures pour tous les autres tra-
vailleurs.

La majorité de la commission du
Conseil des Etats se rallie à la semai-
ne de 46 heures , mais sans prévoir
son abaissement à 45 heures dès le
ler janvier 1967, ce qui est finalement
adopté par 48 voix contre 6.

La semaine de 46 heures

z imiuti . — Aïs. — L.e vorort ae
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et l'Union des associations pa-
tronales suisses ont pris position à
l'égard de l'arrêté fédéral du ler mars
1963 sur les restrictions à l'admission
de la main-d'oeuvre étrangère.

Ils expriment l'espoir que cet arrê-
té n 'exigera pas des employeurs plus
de sacrifices qu'il n'est nécessaire pour
lutter contre l'afflux exagéré des tra-
vailleurs étrangers. Ils mettent en ou-
tre l'accent sur la relation entre la
réduction de la durée du travail et
l'accroissement des effectifs de la main-
d'oeuvre étrangère, en relevant la res-
ponsabilité qui incombe aux syndicats
au cas où devraient être réclamés de
nouveaux contingents d'ouvriers étran-
gers pour compenser la diminution du
temps de travail .

Us regrettent , d'autre part, que l'ar-
rêté ne s'applique pas aux CFF, aux
PTT et aux entreprises de transport
concessionnées et prennent acte des as-
surances selon lesquelles la Confédéra-
tion prorogera le blocage des effectifs
de son personnel et s'adressera aux
gouvernements des cantons pour qu'ils
fassent preuve, en matière de recher-
che et d'engagement de personnel, de
la même retenue que l'économie privée
et recommandera de plus aux commu-
nes d'agir de même.

Le Vorort et l'Union centrale esti-
ment que cet arrêté , qui est d'ailleurs
limité à un an, restreint fortement le
droit de libre disposition des em-
ployeurs.

Les associations patronales
et la main-d'œuvre étrangère
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g ATS. — Ainsi que !a presse et jj
g la radio l'ont déjà annoncé, l'ex- g
|j trême pénurie du personnel et la 1
g surcharge qui en résulte pour le g
g personnel de l'exploitation obli- if
s gent l'entreprise des PTT à appli- j§
s quer à partir du 16 mars les res- y
§§ trictions de service suivantes : §§

| • FERMETURE DES GUICHETS |
| LE SAMEDI : dans tous les offi- j
g ces de poste , les guichets seront g
H uniformément fermés à 12 h. 15. g
g Dans ceux qui jusqu 'ici fermaient g
g leurs guichets avant 12 h. 15, les g
g heures d'ouverture restent inchan- g
g gées. g
| 0 GUICHETS DES ENVOIS §
g URGENTS : ces guichets seront g
1 fermés au plus tard à 23 heures. 8
g Les versements de tout genre à g
g des comptes de chèques postaux, g
g ainsi que les mandats de poste ||
g urgents pour la Suisse et les man- g
g dats urgents ou exprès pour l'é- g
g tranger ne sont plus acceptés aux ]
g guichets des envois urgents. En g
H revanche, les mandats télégraphi- B
g ques pour la Suisse et l'étranger, jj
y ainsi que les mandats exprès pour g
g la Suisse sont encore acceptés. §|
g II en est de même des objets de g
g correspondance et des colis. g
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| Les restrictions entrent j
| en vigueur aux PTT j

ATS. — Réunie en séance ordinaire
de printemps sous la présidence de
M. U. Meyer-Boller , conseiller natio-
nal , la Chamhre suisse des Arts et
Métiers a entendu un rapport sur la
situation conjoncturelle. En dépit des
si gnes d'un certain ralentissement du
mouvement d'expansion , la Chambra
est d'avis qu 'il est nécessaire de
poursuivre les efforts pour ramener
le degré d'occupation de notre appa-
reil de production à un niveau nor-
mal. Conscients du danger que cons-
titue la surpopulation étrangère , les
Arts et Métiers ne se sont pas oppo-
sés aux graves mesures prises par le
Conseil fédéral pour restreindre l'ad-
mission de main-d'œuvre étrangère :
ils attendent toutefois que les autori-
tés compétentes les appliquent d'une
façon raisonnable et non schématique.

Les Arts et Métiers et
la main-d'œuvre étrangère

ATS. — Le Conseil fédéral a main-
tenant publié son message par lequel
il demande aux Chambres l'ouver-
ture d'un crédit d'ouvrage de Fr.
3.450.000 pour la transformation et
l'agrandissement des bâtiments de la
propriété «Villa Maraini» à Rome.

Le message déclare notamment :
«la notion de «villa» comprend l'im-
meuble tout entier : le terrain de
7000 m2, la maison de cinq étages
(construite de 1906 à 1908) , les deux
annexes et le magnifique parc. La
Villa Maraini forme avec les villas
Borghese et Medicis un triangle qui
était autrefois le quartier préféré des
peintres et sculpteurs étrangers en
séjour à Rome».

Trois millions pour
la « Villa Maraini »

(ATS) — Le département des Tra-
vaux publics du canton de Vaud
communique que, par suite des con-
ditions atmosphériques difficiles, gel
et dégel successifs, la chaussée, sur
certains tronçons des routes canto-
nales, est de plus en plus mauvaise.

Le service des routes se voit obligé
de fermer quelques routes à la circu-
lation et de limiter la vitesse et la
charge des véhicules, dans plusieurs
secteurs. Les usagers sont instam-
ment priés de rouler avec prudence
et de se conformer strictement à la
signalisation.

Routes vaudoises
en mauvais état

EN SUISSE ROMANDE
Chute mortelle

ATS. - M. Gustave Dumuid, 74 ans,
ancien jardinier à Lausann e, qui avait
fait  une chute dans son escalier lun-
di dernier , a succombé à l'hôpital
cantonal , à une fracture du crâne.

En faveur des HLM
ATS. — Le Conseil municipal de la

ville de Genève a voté les crédits
suivants : 9.400.000 francs pour l'a-
grandissement des abattoirs , 568.000
francs pour la construction de huit
courts de tennis , et 495.000 francs
pour celle d'un bassin de natation
au stade de Varembé. Le camping du
bois de la Bâtie sera étendu , et une
piste cyclable sera aménagée au sta-
de de Frontenex.

De plus, un fonds de 16.600.000 fr.
a été constitué , destiné à la construc-
tion d'immeubles à loyers modérés.

Morat se décide...
ATS. — Le Conseil communal de

la ville de Morat a décidé de se ral-
lier au projet du Conseil d'Etat f r i -
bourgeois en ce qui concerne le tra-
cé de la future route de détourne-
ment.

Il a toutefois mis une condition à
son acceptation : c'est que les chaus-
sées d'accès au chef-lieu empruntent
un passage sous voie, ce qui aura
pour e f f e t  d'éliminer les deux passa-
ges à niveau de Meyriez et de la rou-
te de Fribourg.

La route de détournement de Mo-
rat qui ira de l'Obélisque à l'Ochsen
par le sud aura une longueur de
3650 m. avec des chaussées de 7,5 m.
de large et des trottoirs partiels po ur
un montant devisé à 3 millions 764
mille francs. La Confédération ver-
sera un subside de 40 à 45% et l'Etat
une somme représentant de 42 à 38,5
pour cent et la part des communes
de 18 à 16,5%.

(ATS) — Trois Valaisans ont été
surpris par une avalanche hier après-
midi, alors qu'ils skiaient dans la ré-
gion du Mont-Noble, au-dessus de
Nax. Les deux frères Jacques et Phi-
lippe Mayor, âgés de 20 et 16 ans, de
Bramois, ont été ensevelis sous la
masse de neige.

Le premier des frères réussit à se
dégager pour donner l'alerte avec
son camarade. On mobilisa aussitôt
chiens d'avalanche, sauveteurs et pi-
lotes des glaciers. Après plusieurs
heures de recherches, la victime, le
jeune Philippe Mayor, a pu être dé-
gagée saine et sauve.

Deux skieurs ensevelis
sauvés de justesse
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Votre lingerie... mesdames
en vente au rez-de-chaussée

O Très belle combinaison de cou- ,. ,y y % \ j  / •» ^
^pe nouvelle, nylon opaque, co- ,î# / * \ j| i '- «\ NS\.

O. II. fe 1̂̂ ^̂ -^»-'--̂ '—- ̂ *—-^« *""" ' ¦

_ I . . . %n  ̂ ĉJM WM I 
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Fourgon Morris 850 4,3 CV

Frais d'entretien minimum Prix Fr. 5 800.-
Garantie 1 année
Essais sans engagement
Facilités de payement
Garage de service:

E. TSCHUDIN
Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
Li Chaux-de-Fonds

Agent cantonal et pour les Franches Montagnes

R. WASER Neuchâtel Tél. (038) 5 16 28
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GRAND GARAGE DU JURA
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (039) 314 08

S . J

C/rcu/an améliore une mauvais e circulation
f lM ****** '*& baisser la pression et

/*f3t 1TT \ COMBAT EFFICACEMENT
JÊÉBL ».=• \ Ies troullles circulatoires !
Hp^n I Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
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CHANTIER NAVA L

j JEAN-LOUIS STAEMPFLI f
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¦ 
CORTAILLOD (Ne) ||

% Tél. (038) 6 42 52 )))

8 BATEAUX RAPIDES BOIS OU PLASTIQUE AVEC MOTEUR \\\
((( depuis Fr. 7280.- %

))) Qualité nautique exceptionnelle par la sécurité, vitesse , W<
/// décollage rapide (pour ski nautique) \\\
\\\ 5-6 places, moteur 40 CV - 40 km./h. (pleine charge) >)>
\\S Tenue parfaite et garantie par grosses vagues ///

\\\ Essais sans engagement par tous les temps /))

(ss. En cas d'achat place disponible sur grève \\\

r- N.
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La nouvelle Mercédès-Benz 190 ne se contente Lfmousîne 4 portes, 5/6 places, vaste coffre
pas de vous offrir la splendeur d'une ligne à d'une capacité de 640 litres. Moteur à course Représentant pour les Montagnes Neuchàteloises
l'abri des modes passagères. Elle vous apporte réduite, 10 ch fiscaux et 90 ch SAE. Pointe à . et le Jura bernols

encore les privilèges d'une construction soi- 145 km/h. Servo-freins. Boîte DB à 4 vitesses PADAPC D DI9PE/OT8IU9 0 Agnée, d'un équipement complet. L'agrément synchronisées et commande au volant. Carros- Unll/iUL Fi ïlUuiXu I UI1L 0°A.
d'un intérieur spacieux et confortable. La rapi- série disponible en de nombreuses teintes ftv Léopold-Robert 21a et Rue Fritz-Courvoisier 54
dité,lebrio,la souplessed'unemécaniquespor- combinées avec l'intérieur. Prix Fr. 15200.— ruAiiv nc munt, . . ¦ , .., ,,, • i u _4. i_ •LA CHAUX-DE-rONDStive. La sécurité, léconomie à lusage et la ., , 9«AQ
valeur stable de chaque produit Daimler-Benz. Type 190 D, moteur diesel 10/60 ch Fr. 16000.- leiephone (IM?) Zib bf

PlTTaTI DÈS CE SOIR à 20 h. 30 LOUEZ D'AVANCE
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UN SUPER-FILM D'ESPIONNAGE
UNE NOUVELLE ET PASSIONNANTE AVENTURE DU CÉLÈBRE «MONOCLE»

L'AS DES SERVICES SECRETS FRANÇAIS

PAUL _̂_____ _̂___m_m^
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Un film de GEORGES LAUTNER V * J Ç
d'après le roman du Colonel REMY m aff lÉlfc lMTTI HB Bl BFUIfti i WÊ WÊk

T , d , d , L OEIL DU
Tourne dans le cadre pittoresque (
de Bonifacio en Corse \%M I j lffBSl llkl I iÊ -̂W éÊ̂  ̂ I !
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«C'est la suite du «MONOCLE NOIR» qui avait été un énorme succès... » f

PAUL MEURISSE se surpasse dans ce rôle avec infiniment de talent. Humour F
truculent, cynisme, flegme, sont autant d'atouts mis au service du «sus- f
pense ». I

SAMEDI ET DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et à 17 h.30 j J
MERCREDI à 15 h. ET TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
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Que coûte une place dans votre Alfa Romeo? A vous, un point commun: elles envoûtent tous ceux qui s'assoient
Monsieur, qui êtes père de famille et avez conservé l'esprit dans cette voiture sportive et racée, dont l'accélération est
sportif de vos vingt ans, elle revient à Fr. 2290.-, car vous fabuleuse (= sécurité optimum), la tenue de route fantas-
pilotez une confortable Giulietta 1300. Quant à vous, Mon- tique et... l'élégance prestigieuse. Sportsman et business-
sieur, votre succès professionnel vous a fait opter pour une man éprouvent tous les deux la même fierté à la posséder,
voiture alliant l'élégance représentative à des performances la même griserie à la conduire. Vous êtes cordialement in-
exceptionnelles, et vous conduisez un splendide Spider vite à venir l'essayer sans engagement. Alfa Romeo vous
2600, à Fr. 12075.- la place. A l'occasion du 33ème Salon In- souhaite d'ores et déjà bien du plaisir!
ternational de l'Automobile à Genève, la marque mondiale
Alfa Romeo vous propose des places à tous les prix:
Fr. 2590.-, Fr. 5330.-, Fr. 7425.-. Vous pourrez donc choisir ^  ̂ I M j^^ —^>,—  ̂ ________ _m ^^ **̂ mcelle qui répond le mieux à vos exigences et à vos désirs. 1*pm \ j S31 I HlI n Hi il ($£"$%
Mais souvenez-vous que toutes les places Alfa Romeo ont Q*£I B! m f&3Ë ^^Fg \ i f̂o&^WF
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-̂.--Mcz, x-  ~̂ - ~̂ ^̂  ̂
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1600 Giulia Spider • 2 places • Fr. 14850.- 1800 Giulia Sprint • 2 + 2 places • Fr. 15450.- 1300 Giulietta tl. • 5 places • Fr. 11450 - 1600 Giulia tl • 5 places • Fr 12950
L H H H —— —__ 
Pour un essai, veuillez vous adresser à: NEUCHATEL - HAUTERIVE : Garage du Roc, Hauterive.

LA CHAUX-DE-FONDS : A. Schweizer , Autos , 23, rue du Locle



SPORT ING GARAGE T^T
J.-F. STICH DART

CARROSSERIE i^n^^»
Crème douce; mains douces instantanément

C*
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S
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ne graisse pas: traite et protège vos mains

En vente dans les magasins des
COOPERATIVES REUNIES

Ancienne ferme
neuchâteloise, belle situation , 1 lo-
gement, grandes dépendances, eau,
électricité , dégagement, accès aisé
toutes saisons EST A VENDRE.

Prix Fr. 35 000.— .

Ecrire sous chiffre \7. 5056 au bu-
reau de L'Impartial.

I

Pour faire de la place
avant le Salon de l'Auto,

— très avantageusement
— avec garantie intégrale
— de première main
— avec possibilité d'échange

Année Km. Fr.
1962 CITROEN ID 19 LUXE 17 000 8 500.—
1960 CITROEN ID 19 CONFORT 74 000 5 750 .—
1960 CITROEN DS 19 50 000 6 500.—
1960 CITROEN 2 CV fourgon 35 000 3 000.—
1̂ 62 CITROEN fourgon Week-End 20 000 4 250.—
1961 TRIUMPH HERALD 22 000 5 000.—
1961 FORD ANGLIA 21 000 4 750.—
1961 PANHARD TIGRE PL 17

sièges couchettes 40 000 5 250.—
1960 SIMCA MONTLHERY

moteur neuf 44 000 4 950.—
1959 PEUGEOT 403 COMMERCIALE 70 000 5 000.—
1957 HILLMAN MINX STATION WAGON

40 000 4 750.—
1956 ' MERCEDES 220 79 000 4 500.—
Voitures prêtes à l'expertise — Pneus minimum 80 %

Réservation possible

Grarj Garage des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter

La Chaux-de-Fonds Tel 1039> 2 26 83 84

Y >
AVIS

J'ai l'avantage et le plaisir d'informer le public
¦. en général que j 'ouvre, dès vendredi 15 mars

prochain, le

OAwnt ^iifcerf
Coiffure pour dames

RUE DE LA SERRE 3
Tél. (039) 2 42 64

Par une installation moderne , du personnel jeune
de première force , un travail prompt et conscien-
cieux , j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

GILBERT FATTON

IV J

W THEATRE SAINT-LOUIS JJ0 La Chaux-de-Fonds V
• Vendredi 15 mars, à 20 h. 30 O
• M O U S S E  et P I E R R E  I J
• B O U L A N G E R  •
• ' 1—r-ï ' • ̂

présentent A

leur nouveau spectacle

J MARCHANDS D'IMAGES I S
• MARCHANDS DE RÊVES J
9 avec le célèbre guitariste •

I J O S Ë  DE AZPI  AZÛ"| J1 
UN SPECTACLE

DE HAUTE QUALITÉ
w Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 6.-
£ Etudiants Fr. 3.- V
«t LOCATION dès lundi 11 mars à A

13 h. 30 pour les Amis du Théâtre . ,
W Saint-Louis et dès mardi 12 mars m
fl pour le public chez CAVALLI-MU- Q
X SIQUE, tél. (039) 2 25 58 et à l' en- A

• trèe , tel (039) 3 30 15. •

m ' J j g  • . m . J m
C^ %29Ê/ £/ §&

^ 
Ê/ 9M/ mJm '̂ 3 m ®9 kv^PU/m/ f emm-m C'est "savourer " chaque jour davantage , au volant

de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie de rouler ! C'est être l'heureux possesseur d'une
Ford Cortina ! Pour vous en convaincre, allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort :
aisance "hors série " pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant, roulez ! Son infatigable
moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, se joue des cols et
des dépassements . Tenue de route "imperturbable " et frein age infaillible ! Et tout cela pour 7,5 l. aux 100 km, vidange
tous les 7.500km, frais d'entretien insignifiants . Et robustesse Ford ! Petite voiture... _^^^gra nde allure ! Vite, vite, allez la noir : une énorme différence , comparée aux _ WJ*A & Ê m .  ifffij ft IM Jm)
autres voitures de même prix - et même beaucoup plus chères ! A partir de Fr. 7.075 Si r a0  «ffiT ÊÊ mr

^~m*x-,ymsS!ty ' ¦ -JB_L _̂ _^  ̂JSSL ̂B̂ UÊÊÊ-m*

wjf hit WÈ) ê̂ éiWi 'T'wi ĵ'j m̂ f â uM È »
JM- W.P JË_ /̂JÊLW ^mW-^JmW_9/ JÊ_ -MÊLA. W j L JHL F0BD (SUISSE) : PLUS DE 200 ABENCES

A COUP SUR- LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE
Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 35 05

Garage des Trois Rois S. A., rue du Temple 20, Le Locle. Tél. (039) 5 24 31

Bas élastiques pour
VARICES

SI vous cherchez avant tout un bas
de qualité et de longue durée, faites
l'essai d'un de nos nombreux bas
spécialement conçus pour Jambes
fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

j fVJSL AmTPWsJBBk
_la ,00? _-r ^f / ""̂ -̂ -̂ ar

IlMMUPtlÏÏÀWÊ ** i» 'r+ Tel. 5.14.51
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

La Chaux-de-Fonds : demandez
dates de passage dans la région.

t 1BON
POUR UNE ENTREE GRATUITE (vala-
ble tous les soirs, samedis exceptés)

AU GRAND SPECTACLE

FLOOR-SHOW
franconien

BOULE D'OR
LUNDIS 11 et 18 MARS

SOIREES SURPRISES
avec de nombreux prix

Bientôt i CONCOURS TWIST
E m  i m

L'ensemble Fr. 390.—
Couche seule Fr. 220.—
Grand choix de tissus

KURTH
Tél. [021) 24 66 66 - Av. Morgea D

>» LAUSANNE ¦ '

PRÊTS I
Sans caution .jusqu 'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone i038i 5 12 07
NEUCHATEL

L'IMPART IAL est lu partout el pai oius



Une nouvelle Opel Record
Un nouveau Record d'Opel

Distributeur officiel de « General Motors » :

GARAG E GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110

LA CHAUX- DE- FON DS
Tél. (039) 3.46.81

*



Pouvoir de la couleur

I JLeHres <f \rîs MI USî
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ES goûts et des couleurs on ne
peut disputer! Que de fo i s  n'en-
tend-on pas invoquer cet ada-

ge , et qui en appelle à la caution d'u-
ne spécieuse sagesse , maxime par
laquelle on pensera mettre à quia
le contradicteur le plus opiniâtre !

Et pourtant la lumière, les ques-
tions que posaient sa composition ,
ses mouvements, l'influence de la
couleur sur les phénomènes physio-
logiques , ses e f f e t s  psychiques ont
fa i t  l'objet d'innombrables recher-
ches, où la curiosité scientifique n'a
pas cru s 'égarer. De Démocrite à
Louis de Broglie , de Newton à Che-
vreul des esprits très divers , mais
également épris de certitudes , ont
jugé  que « de couleurs il f a u t  dis-

puter ». S'il est arrive a nombre d en-
tre eux de n'aborder ces questions
que du seul point de vue scientifi-
que, sans se soucier beaucoup de
l' action de la couleur sur la sensi-
bilité et sur les données de la créa-
tion artistique , s'il est arrivé aussi
que certains s'aventurent dans le
domaine de l'art avec des grâces
d'éléphants dans un magasin de
porcelaine , il est certain pourtant
que dans l' ensemble des travaux
consacrés à la chromatique (études
de physiciens , de physiologues , de
psychiatres ) on trouvera les éléments
d' une meilleure connaissance des
lois de la couleur , des règles de son
harmonie , et de leurs applications
dans le domaine de l'expression ar-
tistique.

Les grands peintres sont nom-
breux — l'histoire de l' art en fa i t
fo i  — qui ont usé de la couleur
avec une science parfaitemen t in-
formée , un sens précis de ses ac-
cords et de leur portée sur notre
sensibilité. Peintres pour qui la cou-
leur , moyen d' expression privilégié ,
est révélation de la vie de la cons-
cience, par la qualité de ses choix ,
par l'ordre et les quantités de sa
distribution, avant d'être compte
rendu du monde phy sique. Qu'on
songe aux résonances rares et in-
comparables de la couleur chez Ve-
lasquez , à ses accords admirables
de gris , de noirs, de bruns, relevés
de quelques roses ! Cette sûreté et
cette économie des choix , cet équi-
libre dans les rapports de tons ne
peuvent être le fa i t  d'un empirisme
heureusement inspiré : ils sont la
preuve d'une connaissance et d'u-
ne maîtrise consommées des lois de
l'harmonie, d'une sensibilité certes,
mais sensibilité éclairée par une
réflexion consciente du pouvoir de
suggestion de la couleur, par une
attention exacte aux exigences des
associations tonales.

L'impressionnisme, le fauvisme
surtout , ivre de tons pur s et ris-
quant dans le registre retentissant
les expériences colorées les plus
aventurées , ont réveillé notre sen-
sibilité , l'ont rendue capable d'as-
similer les excitations d'une couleur
intensément active, voire agressive.

Engagée dans les démarches non-
figuratives , la peinture démontrera
aussitôt, et jusqu 'à l'évidence, l'im-
médiate ef f icaci té  de la couleur, son
influence profonde sur les mouve-
ments de notre conscience. L'œuvre
d'Herbin, par exemple , illustre bien
ce pouvoir de la couleur de traduire
la pensée et les émotions du créa-
teur, d'atteindre à l'éloquence clai-
re et percutante d'un langage qui
nous atteint intimement , agit sur
les états de notre vie intérieure, les
transformant , leur imprimant les
mouvements qui nous ¦ conduiront à
l'émotion artistique, à la délecta-
tion. Si nous n'avons pas de ces
opérations une conscience actuelle ,
elles n'en restent pas moins réelles
et seront l' e f f e t , de la part de l'ar-
tiste qui nous y soumet , d'un cal-
cul, d'une préméditation dont le
succès , pour être complet , n'exigera
pas nécessairement qu'il en soit fa i t
démonstration explicite ; mais suc-
cès aussi qui donnera là mesure du
talent du créateur. De cette prémé-
ditation , qui se veut démarche d'u-
ne spiritualité et ne voit pas dans
la spéculation et le sentiment les
termes d'une antinomie, rendent
compte les écrits des grands promo-
teurs de l' abstraction : Mondrian ,
Malévitch , Kandinsky. Herbin, que
nous citions plus haut, n'ira-t-il pas
jusqu 'à tenter de donner traduc-
tion plastique des théories chroma-
tiques de Goethe.

Les recherches de l'art abstrait
dans le domaine de la couleur, cette
volonté tenace de libérer cette part
du langage plastique , comme la
part des formes du reste , des limites
d'une appréhension purement con-
ceptuelle de la réalité , ont le très
grand mérite d'avoir redonné leur
valeur aux découvertes de l'intui-
tion, de nous avoir rendus sensibles
les rapports d'intime correspondan-
ce entre notre intelligence , notre
sensibilité et lés suggestions du
monde de la couleur, la poétique
intrinsèque d'une couleur qu'aucune
référence au réel ne vient troubler.

Cette expérience de l'influence
active de la couleur marque du
reste notre existence quotidienne :
vitalité accrue par l'excitation des
couleurs chaudes (rouge et orangé) ,
états dépressifs accentués par l'ac-
tion des couleurs froides (bleu et
violet). « Avoir les bleus » ou « voir
la vie en rose » sont des expressions
qui n'o f f r en t  d'équivoque pour per-
sonne ; toute une symbolique des
couleurs qui traîne dans les plati-
tudes des lieux-communs nous as-
sure que notre psychisme est sen-
sible aux émotions colorées. Nous
subissons chaque jour les agressions

d' une publicité (a f f i ches , néons ,
etc..) qui use très consciemment de
la force d' attraction de la couleur.
On sait aussi que les propriétés phy-
siologiques et les ef f e t s  psychologi-
ques de la couleur ont été utilisés
par la médecine : propriétés anal-
gésiques et sédatives du bleu, trai-
tement des mélancolies par l'e f f e t
stimulant du rouge , de certaines
psychoses par l'action calmante du
jaune ou du vert. L'industrie elle-
même fai t  un large usage du pou-
voir attractif de la couleur dans la

L'homme est sensible aux excitations d'une couleur intensément active ,
voire agressive. Sa vitalité est accrue par les couleurs chaudes et les '

couleurs froides peuvent accentuer un état dépressif.

présentation de ses produits ; ses
préoccupations d'EFFICIENCE l'ont
conduite à l 'étude systématique des
moyens d'accélération de la pro-
duction par l'usage des ambiances
colorées dans les ateliers , ambian-
ces scientifiquement déterminées,
tantôt excitantes, tantôt calmantes
selon la nature du travail. Cet em-
ploi délibéré de la couleur comme
agent d' exploitation de l 'énergie
humaine, s'il nous entraîne loin des
intentions de la création artistique
et donne aussi la mesure du désin-
téressement du monde des profi ts ,
démontre au moins, et avec la net-
teté incontestable des fa i t s , le pou-
voir de la couleur.

LŒWER.

Les beaux enregistrements
Chronique des disques |
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Chacun sait que le jeune J.-S.
Bach a subi très fortement l'in-
fluence des grands organistes de
son temps, mais nous avons trop
rarement l'occasion d'entendre
leurs oeuvres. C'est pourquoi nous
saluons avec plaisir la parution de
deux disques consacrés aux pré-
curseurs nord-allemands de Bach.
Il s'agit des deux premiers «vo-
lumes» d'une ANTHOLOGIE DE
LA MUSIQUE D'ORGUE , dont la
réalisation a été confiée à M. Jôr-
gen-Ernst Hansen, titulaire de
l'orgue Frobenius de l'église Saint-
André , à Copenhague. Cet admi-
rable artiste danois joue avec une
rare excellence un programme qu 'il
a choisi avec beaucoup d'intelli-
gence et dont l'intérêt est loin
d'être uniquement historique. En
effet , chacun des dix-sept mor-
ceaux (de quatorze compositeurs
différents ) est d'un intérêt musi-
cal certain et très agréable à en-
tendre. La variété de cette vieille
musique est absolument étonnan-
te , et nous nous réjouissons de re-
cevoir le troisième disque de la
série , qui , semble-t-il, est consa-
cré au grand compositeur néer-
landais J.-P. Sweelinck. Ajoutons
que l'enregistrement sonore est
d'une qualité remarquable. RI-
CORDI 30 CA 023, 025 - 33 t., 30
cm.)

Nous venons de recevoir un très
bon enregistrement de trois oeu-
vres de Telemann (SUITE EN LA
MINEUR POUR FLUTE DOUCE
ET CORDES ; CONCERTO EN
MI MINEUR POUR FLUTE
DOUCE, FLUTE TRAVERSIERE
ET CORDES ; OUVERTURE DES
NATIONS ANCIENNES ET MO-
DERNES, POUR CORDES). Très
bien jouée par l'Orchestre de cham-
bre d'Amsterdam sous la direction
d'André Rieu et avec le concours
des excellents flûtistes Franz
Bruggen et Franz Vester, cette
belle musique nous aide à com-
prendre pourquoi Telemann a
joui d'une si étonnante réputation
à son époque. En effet , nous avons
tort de ne voir en lui que l'un des
innombrables petits maîtres du
baroque. (TELEFUNKEN AWT
9413-C - 33 t., 30 cm. Aussi en
stéréo, AWT 94I3-B.)

Quant à la musique moderne, il
convient de signaler deux enre-
gistrements d'un intérêt exception-
nel. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction du maitre
Ernest Ansermet, nous offre une
très belle Interprétation de deux
oeuvres importantes de Frank
Martin : le CONCERTO POUR
SEPT INSTRUMENTS A VENT.
TIMBALES, PERCUSSION ET
CORDES, et les ETUDES POUR
ORCHESTRE A CORDES. U est
superflu de relever la perfection
de ce beau disque , qui porte la
signature d'un chef qui comprend
mieux que n 'importe qui la mu-
sique de Martin . (DECCA LXT
5676 - 33 t. , 30 cm. Aussi en sté-
réo , SXL 2311.)

Enfin , nous retrouvons un en-
semble qui a fait une excellente
impression lors de son récent con-
cert à La Chaux-de-Fonds : l'Or-
chestre de Chambre anglais, placé
cette fois sous la direction dyna-
mique du jeune chef anglais Colin
Davis, qui fait beaucoup parler de
lui à l'heure actuelle. Il nous pré-
sente , sur les deux faces du dis-
que L'OISEAU - LYRE OL 50219
(33 t., 30 cm.) , un programme de
trois exemples particulièrement
attachants de la production néo-
classique d'Igor Stravinsky : les
DANSES CONCERTANTES . le
CONCERTO EN MI BEMOL in-
t i tu lé «DUMBARTON OAKS, et
\r CONCERTO EN RE POUR OR-
CHESTRE A CORDES. L'interpré-
tation et l'exécution de ces trois
partitions sont d'une perfection si
étonnante que la belle réputation
de M. Davis et de ses musiciens
nous parait entièrement justifiée.
L'enregistrement sonore est éga-
lement d'une qualité exception-
nelle , et cette gravure est certai-
nement l'une des meilleures que
nous ayons reçues depuis fort long-
temps.

PHILOMEL.
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| Un livre par semaine ]

I L'Univers |
1 de la science-fiction 1

Le livre de poche connaît actuel-
lement la vogue et l'on comprend
que trois importantes maisons d'é-
dition parisiennes, Gallimard, Pion
et Payot, aient lancé sur le mar-
ché des collections qui ne sont pas
essentiellement composées d'oeu-
vres littéraires, mais d'essais et
d'ouvrages de vulgarisation.

La maison Payot s'est depuis
longtemps spécialisée dans ce der-
nier genre et les livres de sa «Bi-
bliothèque scientifique» et de sa
«Bibliothèque historique» sont ap-
préciés de cercles très étendus de
lecteurs.

Le romancier anglais Kingsley
Amis s'est fait connaître par ses
ouvrages sur la science-fiction , et
le livre qu 'il a publié a eu un cer-
tain retentissement dans son
pays (O. L'édition française de
cet ouvrage comble peut-être une
lacune, encore que le public de
France et de Suisse romande soit
sans doute moins friand que celui
de Grande Bretagne et d'outre -
Atlantique d'histoires fantastiques.
La France n 'a pas eu d'Edgar -
Allan Poe et les châteaux fran-
çais sont moins hantés par les
fantômes que les manoirs anglais...
Cependant, dans sa préface à l'é-
dition française, Jean-Louis Cur-
tis déclare que «si Pascal vivait de
nos jours, il serait passionné de
science-fiction».

A dire vrai , l'attrait du merveil-
leux ne date point d'aujourd'hui , et
déjà dans l'antiquité on croyait à
l'existence de continents disparus,
à des traditions secrètes que cer-
tains affirment s'être transmises
jusqu 'à nous. La science-fiction,
qui est apparue vers 1930, se ca-
ractérise par une certaine littéra-
ture où le mauvais goût s'allie à
la bêtise. Plus tard , le sujet de
prédilection traité par les auteurs
de science-fiction concerne les
conditions d'anéantissement de
l'humanité ou tout simplement de
l'avenir d'une humanité - robot ,
fiction qui, dans ce cas, hélas, ris-
que de devenir une réalité.

Les innombrables auteurs qui
se sont adonnés à ce genre ne doi-
vent pas être jugé s sans discrimi-
nation et, bien que , personnelle-
ment , je n 'aie plus guère le goût
de cette sorte de spéculations, je
concède à K. Amis cette affirma-
tion par laquelle il rend grâce à
la science-fiction «pour le fait
qu 'elle se préoccupe de l'avenir,
qu'elle est prête à voir des varia-
bles là où tout le monde voit des
constantes, qu 'elle n 'hésite pas de-
vant les grandes questions d'ordre
général si souvent esquivées par le
roman classique». A. C.

O) Petite Bibliothèque Payot,
Paris.
MiBillIill,»'»

d'accord ?
Etes-vous:

.:
r\-. .:

' ¦

Marcel Proust
On peut faire se succéder indéfi-

niment dans une description les
objets qui figuraient dans le lieu dé-
crit, la vérité ne commencera qu'au
moment où l'écrivain prendra deux
objets différents , posera leur rapport
analogue dans le monde de l'art à
celui qu'est le rapport unique de la
loi causale dans le monde de la
science, et les enfermera dans les
anneaux nécessaires d'un beau style.

Stravinsky
Inspiration, art, artiste , autant de

mots pour le moins fumeux qui nous
empêchent de voir clair dans un do-
maine où tout est équilibre et calcul,
où passe le souffle de l'esprit spécu-
latif. C'est ensuite, mais ensuite seu-
lement, que naîtra ce trouble émotif
qui est à la base de l'inspiration et
dont on parle impudiquement en lui
donnant un sens qui nous gêne et qui
compromet la chose même. N'est-il
pas clair que cette émotion n'est
qu'une réaction du Créateur aux pri-
ses avec cette inconnue qui n'est
encore que l'objet de sa création et
qui doit devenir une œuvre.

André Malraux
Un artiste n'est pas nécessairement

plus sensible qu'un amateur, et l'esl
souvent moins qu'une jeune fille ; il
l'est autrement. Etre romanesque n'est
pas être romancier, aimer la contem-
plation n'est pas être poète , et les
plus grands artistes ne sont pas des
femmes. De même qu'un musicien
aime la musique et non les rossignols ,
un poète les vers et non les couchers
de soleil, un peintre n'est pas d'abord
un homme qui aime les fi gures et les
paysages : c'est d'abord un homme
qui aime les tableaux.

Paul Valéry
« Sensibilité » et « intelligence »,

deux termes que l'on serait bien en
peine de préciser sans se dédire ou
se contredire et qui ne se divisent
bien qu'à l'école, où l'on développe
jusqu'à la nausée le célèbre contraste
que « l'esprit de géométrie » avec
celui de « finesse /> , thème de disser-
tations infinies et réserve inépuisable
de variations didactiques.

Un grand poète Yiddisch n'est plus: H. Leivik

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Trop souvent méconnue la littéra-
ture écrite dans la langue savoureuse
que les Juifs Aschkenazim appellent
« marne loshn » , la langue maternelle ,
contient des merveilles. Mendele ,
Cholem Aleïkhem et Peretz sont au-
tant de noms presti gieux de celle
littérature , mais combien d'autres
auteurs il faudrait évoquer pour ne
pas être injuste .

H. Leivik était né en Russie le
9 décembre 1888. Ce jeune homme
qui se destinait au rabbinat (il avait
fait  d' ailleurs les études complètes
qui préparaient à cette fonction)
y renonça bientôt pour devenir un
homme d'action. Appartenant à la
gauche , il fut  emprisonné déjà à
l'âge de dix-huit ans et passa quelque
vingt-quatre mois dans les geôles
tsaristes avant d'être déporté en Sibé-
rie , à Katorga , d' où il s'évada et
réussit à gagner l'Amérique. C'était
en 1913. Leivik ne devait plus quitter
les Etats-Unis où il fut pendant une
longue période l'un des chefs de file
de la littérature yiddisch. C'est dans
ls Nouveau-Monde qu 'il publia sa
trilog ie messianique en vers , qui
s'achève par les « Chaînes du Mes-
sie ».

Leivik a été le poète de la souffrance ,
de la peine de son peuple persécuté
et tyrannisé. Visionnaire , il le fut à
la manière des prop hètes et , dans
son œuvre , « Le Golem » il exprime
très nettement l'idée messiani que ,
celle du salut , l'idée de la libéra-
tion , la croyance en l'espérance d'une
réparation des outrages , du triomp he
final de la justice.

Le Messie reste enchaîné
Malgré tout il ne cesse de croire
Et il dit dans son chant int i tulé

« éternité »
je me lève de nouveau et m 'en vais

plus loin.

Il n'y a aucune trace de haine dans
l'œuvre du poète Leivik , mais un sen-
timent de pardon envers le persécu-
teur. C'est pourquoi , le message qu 'il
a laissé en mourant , il y a quelques
semaines, ne s'adresse pas unique-
ment aux Juifs , qui peuvent s'enor-
gueillir d'avoir eu à l'époque contem-
poraine un authentique poète natio-
nal — « notre majesté » selon l'expres-
sion de Jacon Gladstein —, mais aussi
à tout homme conscient des hautes
valeurs morales et qui est prêt à en
faire son profit quelles qu 'en soient
les ori gines.

A. CHEDEL,

' Z. _ >De même que telle suite d' accords
fait comprendre soudain qu 'il existe
un monde musical ; quelques vers ,
un monde de la poésie ; de même
un certain équilibre ou déséquilibre
décisif de couleurs et de lignes bou-
leverse celui qui découvre que la
porte entrouverte là est celle d'un
autre monde. Non d'un monde néces-
sairement surnaturel ou magnifié ,
mais d'un monde irréductible à celui
du réel. MALRAUX.

V J
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LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 31

à la présentation
de notre collection
PRINTEMPS-ÊTÊ 1963

INVITATION
Défilés dans nos magasins
les mercredis 20
et jeudi 21 mars
à 15 h. et 20 h. 30

ENTRÉE LIBRE
Nous vous recommandons
de retenir vos places
à l' avance

téléphone (039) 2 72 72

¦ . . . < , ,, . ¦ - ¦  . . i . i

. . . ¦ • i , i ,

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ferblantier-
appareilleur

ou

appareilleur
Logement à disposition à partir I
du ler avril. i
A. ORTLIEB, installations sanitai-
res, CORTAILLOD, tél. (038) 6 45 55

Nous cherchons

¦i Jeune fille
comme aide de bureau

et une

^% _ r

dactylo
habile et consciencieuse.

Places stables ,
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres

r ^ ^i
Fabrique d'horlogerie offre place
intéressante à

RÉGLEUSE COMPLÈTE
Faire offres sous chiffre YD 4954
au bureau de L'Impartial.

V J

Jeune homme serait engagé tout de suite
comme

CHAUFFEUR - MAGASINIER
Paire offres à la Laiterie des Gentianes.
Tél. (039) 2 88 50

A vemett-.re comme s-n.in accessoire

article intéressant
pour l'artisanat et l'industrie. Seulement
commandes à faire. Gain régulier. Con-
naissances de l'allemand.
Renseignements : Case postale 6, Armis-
wil/TG.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

i HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7 1143

Samedi 16 mars, dès 20 heures
Dimanche 17 mars, des 14 h. 30

Grands bals des adieux
J avec distribution de pistaches

EXCELLENT ORCHESTRE
¦ Se recommande : Famille Daglia

GARAGE
à louer tout de sui-
te, 74, rue Numa-
Droz. — Tél. (039)
2 52 66.

PENSION
de famille accepte -
rait Messieurs, midi
et soir , Léopold-Ro-
bert 28, 2e étage.

A VENORE
2 chiennes de chas-
se .— Tél. (039)
2 01 32.

ACHETEUR"
Je suis acheteur
d'une télévision.
Marchan d de meu-
bles, rideaux , tapis
est acheteur d'un
appareil neuf en
contre - affaire. —
Paire offres sous
chiffre M P 5165, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECURIE
est cherchée à louer
avec éventuellement
un bout de pré, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous
chiffre R U 5166, au
bureau de L'Impar -
tial.

DAME cherche des
heures quelques ma-
tins par semaine. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4932

CHAUFFEUR cher-
che place comme li-
vreur ou autres ac-
tivités , avec permis
bleu. — Téléphoner
PM (039) 2 3107.

i POUSSETTE dé-
. montable, en par-

fait état, est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 24 85.

ALLEMAND A ven-
j dre disques. Métho-

de Assimil. — S'a-
dresser au bureau

1 de L'Impartial.
! 5150

I EQUITATION A
. vendre bottes d'é-

quitation No 37, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 4 05 54.

, A VENDRE une
tente Wico-Pic , 3-4
places , en très bon
état. — Tél. (039)¦ 2 81 15 aux heures

• des repas.

[ POUSSETTE grise
et une paire de bot-
tines brunes avec
patins vissés No 34,
pour fillette , sont â
vendre à bas prix.
— Tél. (039) 3 45 88,
après 18 heures.

gj fflJCTWUr wïMffiWfe'il
ON CHERCHE à
acheter vélo de gar-
çon 12 ans. — Tél.
(039) 2 63 19.

. PERDU petit porte-
feuille rouge conte-

• nant abonnement
• de trolley, carte du
. P. C. La Chaux-de-
. Fonds et divers,
; lundi 11 courant sur
: le parcours Place du
; Marché - Mélèzes,
s Le rapporter contre

récompense au bu-
r reau de L'Impartial.
) 

Lisez L'Impartial

A VENDRE

batterie
pour orchestre. Pre-
mier-blanche. Tél.
(039) 5 29 01.

A VENDRE
avec fort rabais,
meubles neufs,
ayant légers dé-
fauts, soit : 1 ar-
moire bois dur , 2
portes, rayon et
penderie, 145 fr. ; I
superbe table de sal-
le à manger , dessus
noyer , 2 rallonges,
160 fr. ; 20 chaises
de salle à manger,
dos cintré, la pièce
17 fr. ; 1 salon très
luxueux, composé
d'un canapé, côtés
rembourrés et deux
fauteuils assortis
tissus bleu et gris,
l'ensemble 350 fr. ;
1 divan-lit 90 x 190
cm., avec matelas à
ressorts, 140 fr. ; 2
fauteuils bien rem-
bourrés, tissu gre-
nat, les deux 80 fr. ;
1 table de cuisine
Formica, 2 rallonges,
1 tiroir pieds chro-
més, 130 fr.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

CHAMBRE à louer
à demoiselle . S'a-
dresser à A. Jost ,
ler-Mars 12 a.

A LOUER chambre
meublée, au centre.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4857

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. — S'a-
dresser rue de la
Promenade 19, au
magasin, tél. (039)
2 12 96.

A VENDRE 1 robe
en térylène et 2
deux-piè'ces. Age 10
à 11 ans. — Télé-
phoner dès 19 heu-
res au (039) 3 43 20.

A VENDRE pous-
sette démontable en
parfait état. — Tél.
(039) 2 82 64.

A VENDRE machi-
ne à laver «Hoo-
ver» . Belle occasion.
— Tél. (039) 2 62 82.

UUisimiiKiï élec-
trique «Sursee»,
blanche 4 plaques,
combinée 2, com-
ustible et bouilloire,

ainsi que 2 grandes
seilles galvanisées
sont à vendre. S'a-
dresser à Mme Ber-
the Muller , rue du
Doubs 77.

A VENDRE super-
be robe de mariée,
broderie, taille 38,
65 fr., robe de gros-
sesse trevira , taille
42, 55 fr. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3991

A VENDRE 1 man-
teau de pluie, 1
manteau lainage, 1
blazer , 1 robe de
lainage, 1 veste de
ski pour fillettes de
11 à 12 ans, taille
moyenne, état de
neuf et 1 paire de
souliers de ski No
31. —! Tél. (039)
2 87 70.

JE CHERCHE jeu-
ne homme pour fai-
re les commissions
et aider au labora-
toire. Entrée le ler
avril ou date à con-
venir. — S'adresser
Boulangerie - Pâtis-
serie Alfred Huelin,
avenue Léopold-Ro-
bert 126.

FEMME de ménage
est demandée pour
petit appartement
chaque samedi
après-midi. — Tél.
(039) 319 89, dès 19
heures.

ON DEMANDE une
sommelière extra
pour un mois. Tél.
au (039) 2 15 55.

APPARTEMENT 2
pièces est cherché
par dame , veuve,
seule, solvable,
quartier ouest ou
nord , pour date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre M E
4592, au bureau de
L'Impartial.

ECHANGE J'offre
3 pièces , sans con-
fort , à 2 minutes de
la Gare contre un
2 pièces centré. —
Ecrire sous chiffre
M E 4861, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE sé-
rieuse cherche
chambre conforta-
ble pour le 15 avril.
_ Ecrire sous chif-
fre L R 4832, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE NOUS
cherchons pour un
de nos ouvriers,
chambre meublée
pour le 15 mars -
Sporting Garage ,

: J.-F Stich , Jacob-¦ Brandt 71, tél. (039)
318 23.

Apprentie-
coiffeuse

est demandée
pour le printemps.

Téléphone (039) 219 75



La route est à vous
Genève, Mars 1963

Polissez-la , et la repolissez !

— C'est l'époque du Salon , le retour des beaux jours, les routes
sèches, bref , c'est le printemps, me disait le carrossier.

D'un geste du bras, il me désignait, au fond de son grand atelier,
des rangées de carrosseries défoncées, flétries, harponnées à des crocs,
les roues en l'air ou la gueule béante. La tôlerie, autour de moi, résonnait
du vacarme des ouvriers tapant à la masse sur des portières ou des ailes
mutilées.

— A la fin de la semaine, on aura fait le plein, ajouta , en matière
de conclusion, le patron de la carrosserie, sans que je sache exactement
s'il s'agissait de voitures vivantes ou mortes...

Quiconque a beaucoup circulé ces derniers jours sur nos routes, a
certainement croisé entre autres, trois types de conducteurs. D'abord le
fléau No. 1 : « l'agité ». D'aspect policé, souvent flanqué d'une aimable
compagne, notre homme, à la moindre contrariété, s'énerve. Son masque
se crispe, il menace de la main, tourne son index sur la tempe, emballe son
moteur et finit par déployer un esprit de compétition d'autant moins
« sport » qu 'il entraîne ses voisins dans de fâcheuses manœuvres : et je
te saute par-là si tu me brûles par ici , et j'accélère à fond si tu fais
mine de me doubler, et je te colle mon phare dans l'œil, puisque tu as
mis du temps à passer aux « codes », etc.

Plus sagement circule le « rampant ». Ce n'est certes pas contre lui
qu 'on va retenir le grief d'excès de vitesse : il ne s'élance qu'à contre-
cœur, « bouchonne », délaisse la droite de la chaussée pour le milieu,
filant gaiement ses 40 km.-heure. Sans jamais regarder dans son rétro-
viseur qui lui révélerait les mines congestionnées de ses suivants guettés
par l'attaque d'apoplexie ! Car la largeur ridicule des routes suisses ne
permet pas le dépassement lorsque la voiture qui vous précède ne roule
pas tout à fait à droite, c'est bien connu.

Enfin , le « casseur ». Celui-là, le dimanche comme la semaine, mar-
che pleins gaz ne varietur, superbement confiant dans son adresse et
sûr de sa machine. Effaçant tout sur son passage, traversant les agglo-
mérations en trombe, trichant sur ses performances, c'est le roi de la
route : 120 de moyenne entre La Chaux-de-Fonds et Genève, personne
ne m'a doublé , qui dit mieux ?

Mais un jour , sur la belle ligne droite tracée au cordeau , l'adversité
surgit.. Nous en reparlerons la semaine prochaine.

G. Z.

QU'EST-CE QUE LA PUISSANCE DIN
ET LA PUISSANCE SAE?

A PROPOS DE MOTEURS

Etant donné que la formule f iscale ne donne pas une indication réel le
de la puissance des moteurs , les fabricants se trouvent dans l' obligation , pour
satisfaire la curiosité toute naturelle de leurs clients , d'indiquer la puissance
ef fec t ive  développée par les moteurs. Pour qu'on puisse établir des compa-
raisons entre les divers types de moteurs et même entre les marques, il a
fal lu  préciser les conditions dans lesquelles cette puissance était mesurée.

Les producteurs américains ont
choisi un système de normes fixé par
la Society of Automotive Engineers
(Société des ingénieurs de l'automo-
bile) dont les initiales fournissent
le sigle SAE. Avec ce système, on
mesure au banc d'essai la puissance
du moteur nu, c'est-à-dire dépourvu
de l'épurateur d'air, de la dynamo,
de la pompe à eau et du système
d'échappement.

En Allemagne — premier pays d'Eu
rope où les conditions de mesure
furent normalisées — on a choisi un
système qui diffère du précédent par
le fait que le moteur est soumis aux
mesures de puissance dans les condi-
tions mêmes où il fonctionne dans
la voiture, c'est-à-dire avec son équi-
pement de série; ce système est appe-
lé DIN (Deutsche Industrie-Normen,
normes industrielles allemandes) et
la puissance qu'il indique est généra-

lement d'environ 8 à 12 % inférieure
aux indications SAE. Cette différence
est due uniquement aux pertes occa-
sionnées par la consommation de
puissance des appareils accessoires
(ventilateur , pompe, épurateur d'air ,
système d'échappement). En vérité,
les indications DIN sont plus proches
de la vérité que celles qui reposent
sur le système SAE ; mais si l'on
a soin de déduire 10 % environ de
ces dernières, on retrouve les mêmes
chiffres.

Normes italiennes
En Italie, on fait usage des normes

CUNA (Commissione Unificazione
Normalizzazione Autoveicoli) , lesquel-
les constituent un moyen terme entre
les deux autres : comme pour les
normes DIN , le moteur doit être
équipé de ses organes accessoires
mécaniques (ventilateur , pompe à
eau, dynamo) mais les essais ont lieu
sans épurateur d'air ni système d'é-
chappement de série, parce que ceux-
ci ne sont pas considérés comme in-
dispensables à son fonctionnement et
que le propriétaire peut les changer
à son gré .

Les producteurs français et anglais
ne se réfèrent pas dans leurs rapports
avec le public ni pour la vente, à un
système bien défini. Mais, eu égard
à la concurrence américaine dans le
domaine des automobiles , ils sont
enclins à faire usage des normes
SAE ; en ce qui concerne les motos,
scooters et vélomoteurs, la menace
commerciale ne venant par d'Améri-
que, on néglige le système SAE pour
se référer surtout à la formule DIN
ou CUNA , cette dernière accusant un
gain d'environ 4 à 8 % sur la norme
DIN.

Ces quelques explications f eront
comprendre pourq uoi les catalogues
des producteur s précisent maintenant
le système de mesure utilisé : un
écart de 10 % . voire davantage , ris-
que en e f f e t  de jouer un rôle dans
la décision de l'acheteur.

Présentée pour la première fois en public

Un peu plus longue et plus large que l'« Aronde » , elle fa i t  4 m. 25 de long et 1 m. 60 de large : ceinture
p lus basse et surface de glaces augmentée.  Boîte de vitesses : 4 rapports  tous synchronisés. Moteur  : puis-
sance 80 CV, puissance fiscale 8 CV, vitesse 150 kilomètres à l'heure : c'est la toute nouvelle Simca 1500.

33 SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO
Un Salon de l'Auto... insolite !

Par SIRIUS

Depuis des années , le Salon de Genève présentait des caracté-
ristiques immuables que chacun s'ingéniait à mettre en valeur ; il
était plus grand que l'année précédente , plus complet , n'était le
théâtre que de une ou deux « premières » ... et marquait la f i n
déf ini t ive de l'hiver.

Aujourd'hui , tout cela est chamboulé. Le Salon , en e f f e t , a
rétréci , on n'y verra pas les poids lourds ni les machines de
chantiers qui en faisaient pourtant partie intégrante depuis au
moins un lustre , une bonne douzaine de marques , si ce n'est
davantage , tiennent jalousement secrètes les nouveautés qu'elles y
présenteront et une épaisse couche de neige recouvre les quatre
cinquièmes de notre pays !
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Progrès quand même

Empressons-nous de dire que le
rétrécissement de la place occupée
par les exposants du Salon de Ge-
nève n'est pas due à une baisse de
faveur  de cette manifestation inter-
nationale de premier plan , mais tout
simplement par le fa i t  — bien com-
préhensible — que les constructeurs
de poids lourds estiment qu'une pré-
sentation de leurs nouveaux modèles
tous les deux ans est largement suf -
f i san te  pour suivre l'évolution de
leur technique. Cette absence « de
poids » a donc mis à disposition des
organisateurs une place considérable ,
qu 'ils se sont empressés de trans-
mettre à leur clientèle habituelle et
qui leur a permis de regrouper leur
monde et plus particulièrement les
exposants qui avaient dû déborder
des halles j usque sur la plaine de
Plainpalais.

Comme l'Union suisse des fabr i -
cants et importateurs de cycles et
motos avaient p eux aussi , décidé il y
a quelques années de ne participer
au Salon de Genève qu 'une fo is  sur
deux , ils remplacent cette année les
gros absents , sans toutefois  se mon-
trer aussi encombrants. D' où le ré-
trécissement !

Quant au secteur des voitures , le
plus important naturellement , il
reste en constante augmentation ,
non seulement par rapport à la sur-
face  occupée mais aussi en ce qui
concerne le nombre des marques et
de leurs pays d' origine. Vingt nations
sont présentes à Genève, contre dix-
sept l' an dernier . Les voitures de
tourisme occupent une superficie de
13.400 m alors qu 'elle n'était que de
10.900 m l'an dernier.

A noter que , pour la première fo i s ,
Israël et le Japon seront de la f ê t e
avec deux marques pour chaque
pays : la Russie , qui avait déjà fa i t
une ou deux discrètes apparitions
auparavant , sera également repré-
sentée par ses deux marques les
plus importantes.

Les nouveautés

Nous ne voulons pas , ici , nous me-
surer avec la presse spécialisée dans
l'art de dévoiler les secrets des cons-
tructeurs avant que s'ouvrent les
portes du Palais des expositions.
Mais nous pouvons cependant dire
que les amateurs de nouveautés se-
ront payés de leur voyage à Genève ,
tant les promesses nous paraissent
nombreuses et alléchantes.

Il  y aura tout d'abord la concen-
tration c'.3s modèles exclusifs  présen -
tés déjà  lors des Salons de Paris ,
Londres. Turin et de Bruxelles et que
nous ne connaissons , en Suisse , que
par des photographies. Je veux pa r-
ler , par exemple , de l'Opel Kadett .
des Ford 12 M et Cortina , de l 'Al fa
Romeo Giulia . de la Triumph-Vites-
se . la DKW F 12 , la nouvelle concep-
tion Rambler Renault , la Studebake i
Avant i  ct bien d'autres encore.

Puis il y aura les « premières ».
Mentionnons tout d' abord celle de

Simca qui . déjà l'an dernier , s'était
f a i t  remarquer avec son modèle
«. 1000 » et qui se met derechef en
vedette avec la présentation er,
exclusivité mondiale de sa « 1500 »
Si Von en croit les propos du direc
leur  de la f i r m e , «ce sera un<
grand e routière de 5 places , aux per
formances  brillantes , équipée d ' in
moteur de SO CV pouvant atteindn
la vitesse de 145 km.-h.. d' une boitt
à 4 vitesses, toutes synchronisées e
de f re ins  à disques sur les roue:
avant. »

Pour l 'Allemagne , c 'est Merçédè.
qui se f e ra  remarquer avec sa nou-
velle 220 SL , destinée à remplacer

avantageusement la fameuse 190 en
s'inspirant de la 300. Ce sera une
voiture très racée , de 6 cylindres à
injection d' essence , qui dépassera le
200 à l'heure (ce qui , pour le moment ,
ne présente que peu d'attrait sur les
routes suisses !) .

Autre nouveauté allemande : l'Opel
Record qui apparaîtra sous un tout
autre visage. Sa ligne américanisée
(dans le sens favorable )  sera certai-
nement très appréciée des amis de
la marque qui connaissent déjà les
nombreuses qualités de cette voiture
de haute cote. Du point de vue mé-
canique , ils salueront l'heureuse ap-
parition des freins à disques sur les
roues avant.

Du côté italien , on verra avec
beaucoup d'intérêt la nouvelle Lancia
Fulvia , d' environ 1100 ce. de cylin-
drée , avec moteur en V incline , avec
arbre à cames en tête. Il y aura
également des nouveaux modèles
Fiat , comme de bien entendu, la
grande marque turinoise semblant
se faire  un point d'honneur à mul-
tiplier les cylindrées. A la gamme
existante , elle ajoute cette année
une 1100 D et une 1600 S améliorée.

De nombreuses innovations sont
également attendues dans la pro-
duction anglaise mais les grands
connaisseurs prétendent que le secret
n'a pu en être percé. Il n'est d'ail-
leurs pas étonnant que l'on s'entoure
de mystère au pays de Conan Doyle !

Ce bref aperçu de l' essentiel est
loin de se vouloir complet. Aussi
sera-ce un attrait de plus de savoir
que le Salon de 1963 , 33e du nom,
réserve des surprises, même aux
initiés les plus perspicaces !

La section nauti que

Prenant sans cesse davantage
d'importance , la section nautique a,
cette année, doublé sa surface par
rapport à l'an dernier. Aussi les or-
ganisateurs lui ont-ils voué tous
leurs soins , ce secteur du Salon
ayant tendance à prendre un déve-
loppement considérable. Plus d'une
centaine d' exposants y seront ras-
semblés , dont vingt-cinq pour les
Etats-Unis. La Suisse , pour sa part ,
en compte dix-neuf .

Cette exposition , qui nous a paru
un peu trop statique et monotone
ces dernières fo i s , est l'objet d'un
renouveau que nous saluons avec
joie : on lui a mis de l'eau ! Les
décorateurs du Salon , en e f f e t , ont
eu la bonne idée d'aménager une
vaste piscine centrale , autour de la-
quelle seront présentés les bateaux

et tous les accessoires . Il ne man-
quera que B . B . pour que l'on se croie
à St-Trop !

Et enfin...

...enfin , il y aura tout le reste. Les
cycles et motos, au grand complet ,
nous o f f r i ron t  le rassurant spectacle
de moyens de locomotion modestes ,
à la portée de toutes les bourses et
de presque tous les âges (les vélos ,
depuis le ler janvier , ne peuvent être
conduits que dès l'âge de 7 ans et les
cyclomoteurs , « déjà » depuis 14 ans) .
Il y aura également les accessoires,
exposition que certains trouvent fas -
tidieuse mais où beaucoup de visi-
teurs discernent , à travers quelques
inventions d' apparence anodine , les
grands changements de l' avenir.
N' est-ce pas dans ce secteur que
furent  présentés , en leur temps, les
premiers phares électriques , les pre-
miers démarreurs, les premiers indi-
cateurs de direction , les premiers
essuie-glace , les premières glaces de
sécurité , les premiers chau f fages  et
dispositi fs anti-buée et combien
d'autres de ces accessoires adoptés
aujourd'hui par les constructeurs et
faisant si bien partie de leur produc-
tion de série que nous ne les remar-
quons même plus !

J' y ferai  de longs détours. Et savez-
vous ce que je  vais chercher d'y
découvrir' ? Mon dada : un dispositif
de vérouillage des serrures qui per-
mette de bloquer les quatre portes
de la voiture d'un seul tour de clé !

SIRIUS.
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B LA «DOLCE VITA » DE L'ADOLESCENCE... g
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Il se rend à domicile...

TANNER I
Demandez-le au (038) 5 51 31
Dime 66 - NEUCHATEL
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I BERG & Co I
FABRIQUE DE CADRANS I

cherche

I OUVRIERS (ÈRES) I
Faire offres ou se présenter
BELLEVUE 32

Imprimerie de Lausanne, outillage moderne, travaux
très variés en couleurs et en noir, en plein développe-
ment, cherche

conducteur-typographe
très capable

Candidat désirant prendre des responsabilités et sa
montrant en mesure de les assumer se verrait confier
le poste de chef-conductéur aprèis le départ du titu-
laire. Salaire de départ intéressant, puis dès accession
aux responsabilités, rémunération au mois, avantages
sociaux.
Offres sous chiffre PB 33 548 L, à Publicitas, Lausanne.

I l  
Quelle FABRIQUE
engagerait

menuisier
consciencieux, pour entretien, et le
formerait sur une partie ?

Paire offres sous chiffre ST 4948
au bureau de L'Impartial.

I Jeune dame cherche

' travail à domicile
Ecrire sous chiffre TO 5069 au bureau de
L'Impartial.

Atelier spécialisé sur calibres sim-
ples 10 W et 11 V-, '" ainsi qu 'auto-
matiques et calendrier en qualité
soignée entreprendrait

terminages
Séries régulières.
Faire offres sous chiffre R 21 321 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

Jeune homme cherche place d'

apprenti
carrossier

Téléphoner au (039) 4 05 18 de 11 h. 15 à
12 h. et à partir de 17 h. 45.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un serv.ct d'information constant



A travers les stands
AU SALON DE L'AUTO A GENÈVE

La gamme Ford
Toujours soucieuse d'améliorer ses pro-

duits , Ford présente cette année dans
la gamme anglaise , la toujours jeune
Anglia de luxe avec un nouveau moteur
de 1200 cm3, des freins plus puissants
adaptés aux possibilités qu 'offre le nou-
veau moteur. Cette voiture est égale-
ment munie de la nouvelle boite à 4
vitesses entièrement synchronisées.

La Cortina , qui a déjà été livrée à la
clientèle dès septembre l' année dernière,
est présentée pour la première fois en
version 4 portes ; voiture spacieuse et
économique , bien étudiée pour satisfaire
la catégorie des acheteurs de petites voi-
tures.

La Consul 315, toujours très deman-
dée , continue de satisfaire la clientèle
par ses qualités de confort , d'espace et
son coffre surdimensionné.

Dans la classe des 6 cylindres , la
Zéphir 6 et la Zodiac , modèle de luxe ,
avec leurs boites à 4 vitesses entièrement
synchronisées, leurs moteurs dévelop-
pant 105 et 115 CV d'un brio exception-
nel , offrent une sécurité totale pour le
voyageur au long cours.

De la production de l'usine de Colo-
gne , la 12 M, dont une grande quantité
d' exemplaires sillonnent déjà nos routes ,
puisqu 'elle fut  présentée en septembre
1962 , une version TS avec un moteur de
1500 cm3, 8 CV , avec sièges séparés, per-
mettra de satisfaire une clientèle plus
exigeante.

Les amateurs de station-wagon seront
combles, puisque Ford nous présente la
Taunus 12 M traction avant sous forme
d'un combi élégant et pratique , volume
de charge très spacieux , porte arrière
très pratique.

Dans la série des 17 M quelques amé-
liorations de détail rendant cette voiture
toujours plus attrayante , tant par ses
qualités techniques que par ses qualités
esthétiques.
Ford Amérique présente cette année
dans la catégorie des voitures compact ,
la Mercury Cornet 4 portes, le cabriolet
2 portes modèle S 22 avec boite à 4
vitesses ainsi qu 'un station-wagon pour
les amateurs d'espace.

La Fairlane 500 en 4 portes, en coupé
sport ou en station-wagon , peut égale-
ment être classée dans la catégorie des
voitures compact et avec son brillant
moteur V 8, développant 164 CV , elle
permet une conduite sûre et décontrac-
tée dans l'intense trafic actuel.

Quant aux modèles de grand luxe.
Galaxie 500, Thunderbird et Lincoln , ils
permettent aux amateurs de grand con-
fort , de choisir le modèle leur convenan t
le mieux , au point de vue espace, forme
et performance.

Pour les sportifs . 11 est à signaler
que Ford Dagenham fabrique une Ca-
pri GT avec moteur plus puissant , don-
nant à cette voiture , d'une élégance raf-
finée , un caractère que l'on attendait
avec impatience.

Mais ce n 'est pas tout , une Cortina
compétition , étudiée par ' 'l'usine, donc
propre à donner entière satisfaction à
l'acquéreur , vient compléter cette gam-
me de voitures déjà très riche , où les
plus exigeants doivent trouver de quoi
combler leurs vœux.

Il est une fois de plus prouvé que Ford
ne s'endort pas sur ses lauriers, que
Ford est toujours à l'avant-garde pour
respecter son désir de mettre l'automo-
bile à la portée de chacun.

Importateur pour la région : Garage
des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer ,
T.a Chaux-de-Fonds.

VW 1200
La personnalité de la Volkswagen

s'exprime d' abord dans la silhouette de
sa carrosserie. Elle est connue dans tous
les pays. Faites le tour du monde , vous
aurez le juste sentiment d'appartenir à
une vaste famille internationale , celle
des six millions de propriétaires d'une
VW et heureux de l'être. La conception
de la VW répond à un objectif facile à
formuler : une voiture simple, ration-
nelle et séduisante. La VW est une
voiture économique , rapide , puissante et
de grands rendements, conçue dans un
style qui ne peut vieillir. Elle peut pren-
dre bien des années , elle ne se démodera
pas. Certes des perfectionnements lui
sont apportés d' année en année , mais sa
silhouette familière et sympathique ne
change pas. C'est pour cela que la Volks-
wagen est l'une des voitures la plus
demandées, et que sa cote sur le marché
de l'occasion est étonnamment élevée

VW 1500
Certes , la présentation des VW 1500

diffère de celle des Volkswagen qui vous
sont familières depuis longtemps, mais ,
par leurs principes de construction , par
le soin apporté à leur finition , par le
Service Après-vente dont bénéficient les
usagers de la marque, ce sont aussi de
vraies Volkswagen.

Le moteur de la VW 1500 est refroidi
par air et non par eau. Ni radiateur , ni
antigel ; rien que de l'air qui ne risque
ni ébullition, ni la congélation. La
VW 1500 a une suspension par barres de
torsion dont les réactions sont très
douces et l' entretien pratiquement nul.

Le freinage est surpuissant , la direc-
tion est douce et précise. La VW 1500
répond aux critères de qualité auxquels
la Volkswagen doit son renom.

Utilitaire VW
Les utilitaires Volkswagen : lignes

sobres , économie, rentabilité : trois exi-
gences de la part de la clientèle et trois
caractéristiques VW ! Avec le minimum
d'efforts , on transporte plus de mar-
chandises à moindres frais! Où que vous
vous trouviez , les concessionnaires sont
prêts à vous le démontrer. Dimensions
réduites (20 centimètres de plus que la
Volkswagen) charge utile de plus de
800 kilos. Robustesse à toute épreuve,
finition irréprochable , maniabilité com-
parable à celle de la Volkswagen.

VW Variant
Irremplaçable parce que cette voi-

ture est beaucoup plus qu 'une commer-
cial e 1 Véritable familiale, elle n'a en

rien l' apparence d'un véhicule utilitaire.
Voyez sa ligne élégante, son habitacle
confortable et bien équipé ! Transformée
en commerciale, elle offre une surface
de chargement de 167 cm. x 122 cm. La
transformation est instantanée : il suffit
d'escamoter la banquette arrière et cette
cinq places « tout confort » devient la
plus idéale des commerciales : deux
sièges individuels, un compartiment de
charge de 1.2 m. cube... un coffre avant
sous le capot pour les valises et les
effets personnels.

VW Karmann Ghia 1200
et 1500

Trois noms... trois symboles : GHIA
vous rappelle son élégance , sa classe , sa
distinction . Elle a été dessinée par Ghia ,
le célèbre maitre carrossier de Turin.
KARMANN évoque le soin méticuleux
avec lequel sa carrosseri e a été réalisée
chez le carrossier spécialiste Karmann.
Volkswagen parce que moteur , boite-
pont et châssis sont assemblés à Wolfs-
burg et sont signés Volkswagen. Ce
nom , qui a fait le tour du monde, cons-
titue pour vous la plus sûre des garan-
ties.

La nouvelle Valiant
La Valiant 63 reflète la pensée cons-

tante de la Chrysler Corporation : cons-
truire de meilleures automobiles. Pas de
fioritures inutiles ni de lignes fantai-
sistes. Quant à la structure , elle possède ,
de A à Z, les propriétés premières de
l'acier , c'est-à-dire : force accru e, résis-
tance à la corrosion et réduction des
bruits. Il existe dans la nouvelle Valiant
un certain nombre d'améliorations qui
ne sont pas dénuées d'intérêt. Par
exemple, les essuie-glaces, dont les ba-
lais, agissant parallèlement , suppriment
cette zone opaque en forme de V qui ,
trop souvent, altère la visibilité dans
bien des automobiles , l'alternateur qui ,
dès que le moteur est en marche, charge
la batterie constamment, même à l'ar-
rêt , ce qui assure la bonne marche de
tout l'équipement électrique , un démar-
reur entièrement nouveau , les nouveaux
pots et tuyaux d'échappement alumini-
sés afin de résister à la rouille et à la
corrosion bien mieux qu 'auparavant , les
points de graissage importants sont
scellés à l'usine , ce qui assure une par-
faite lubrification pour les premiers
51.000 km. et le câblage électrique con-
ventionnel remplacé par des circuits im-
primés, voilà tant de choses qui militent
pour la Valiant 63

Dodge et Dart
Les nouvelles Dodge , si sûres, sont

arrivées ! Les magnifiques Dodge 1963. Et
les Dodge Dart 1963 conçues pour l'éco-
nomie. Toutes les deux plus spacieuses ,
plus agréables à conduire , plus luxueuses,
plus puissantes que toute autre automo-
bile de leur classe. La Dodge et la Dodge
Dart sont dessinées avec la nouvelle
ligne droite , le toit s'allonge sans s'in-
fléchir . Le résultat ? beaucoup d'espaces
et de confort pour les voyageurs avant
et aussi pour les invités à l'arrière. Et
de l'espace non seulement pour la tête et
le haut du corps , mais aussi pour les
jamb es, les genoux et les pieds, parce que
le siège arrière est placé très en retrait.
Ces deux Dodges sont sûres et éblouis-
santes dans leur action. Les six cylindres
et les huit cylindres en V utilisent l'es-
sence ordinaire. Vous obtenez à la fois
la puissance et l'économie. Une combi-
naison d'avantages imbattable. Voyez
maintenant la valeur intrinsèque de la
Dodge et de la Dart. Les avantages tels
que : suspension avec barres de torsion ,
châssis monobloc profondément protégé
contre la rouille , un démarreur rapide
avec alternateur pour démarrages sûrs
et prompts, une direction très douce, des
freins autoréglables , essuies-glaces d'une
forme aérodynamique, 50 000 km. sans
avoir à faire de graissage.'

Porsche
D'où vient cette séduction qu 'exerce

partout la Porsche ? Demandez aux pos-
sesseurs d'une Porsche les raisons pour
lesquelles ils choisissent précisément cet-
te voiture et pas une autre — et nom-
breux sont ceux qui , depuis des années,
acquièrent régulièrement le tout dernier
modèle — ils vous citeront ses nombreu-
ses qualités : la beauté presque classique
qu 'expriment des lignes rationnelles et
sobres, l'harmonieux équilibre entre une
mécanique très étudiée répondant aux
plus hautes exigences et l'élégance d'un
aménagement intérieur parfait. A ces
avantages viennent s'ajouter les carac-
téristiques loin d'être négligeables, sa
tenue de route maintenant unanimement
reconnue comme exceptionnelle , et la
nervosité de son moteur , contribuent
dans une large mesure à augmenter le
nombre de ses amis. Sur longs trajets
aussi bien que dans la circulation ur-
baine, la Porsche s'affirme par sa ma-
niabilité, ses reprises foudroyantes et sa
souplesse. Mais c'est aussi une voiture
d'un entretien remarquablement écono-
mique.

Agence principale pour les Montagnes
neuchàteloises et le Jura bernois : Spor-
ting Garage - J. F. Stich , La Chaux-
de-Fonds.

Peugeot
Au Salon de Genève 1963, Peugeot

présente plusieurs modèles de création
récente :

1. Le Cabriolet 404 Super Luxe :
2 + 2 places, livrable au choix avec
moteur à carburateur 72 CV / SAE ou
moteur à injection 85 CV / SAE. Une
merveilleuse voiture — Tenue de route
sensationnelle — 158 km. h.

2. La « Commerciale » 404, Grand
Luxe : 5 places, 5 portes , soit 3 portes
pour s'occuper du chargement. Charge
utile 640 kg. (avec conducteur et passa-
ger). Ce véhicule offre un volume utile
considérable.

3. La « Familiale » 404, Grand Luxe,
avec sièges couchettes : 7 places, 5 por-
tes, livrable au choix avec moteur à
essence ou moteur Diesel. Avec 5 per-
sonnes, cette voiture laisse beaucoup
de place pour les bagages — idéale pour
les vacances.

4. Limousine 404 Super Luxe : Li-
vrée soit avec le moteur à carburateur
72 CV / SAE soit avec le nouveau mo-
teur à injection 85 CV / SAE. Intérieur
cuir et simili cuir très soigné — Teinte
gris métallisé — Toit ouvrant.

5. Un Coupé 404, Super Luxe —
Grande élégance : Sera livré dès le
printemps 1963, soit avec le moteur 404
à carburateur, soit avec le moteur à
injection , au choix. Une magnifique
voiture à 2 portes — 5 places.

Tous les modèles ci-dessus sont équi-
pés de freins encore plus puissants.

Une autre caractéristique des modè-
les de tourisme 404 Peugeot 1963 : la
nouvelle suspension découplée à grande
flexibilité , comportant à l'avant une
barre anti-roulis. La tenue de route
s'en trouve encore améliorée, ce qui
renforcera encore la réputation des
Peugeot sur ce point particulier où elle
se place depuis longtemps au tout pre-
mier rang. 

^Représentant pour- la région : Garage
des Entilles S. A., La Chaux-de-Fonds.

Opel
A l'origine , il a paru surprenant peut-

être qu 'Opel , spécialisé dans la pro-
duction en très grande série, se soit dé-
cidé à réaliser quelque chose d'aussi
spécial qu 'un coupé, soit une voiture
d'un genre particulier au caractère in-
dividuel très accentué. En portant à son
programme régulier de construction le
coupé Record , Opel prouve davantage
encore que par le passé, les extraor-
dinaires possibilités de la production
moderne en grande série lorsque l'on
en exploite toutes les ressources. Le
gran d succès rencontré par cette voitu-
re aux lignes élégantes, proverbiale-
ment économique de surcroit , prouve
que cette fois encore Opel s'est lancé
dans la bonne , voie.

Le coupé Record est livré à choix
avec une boite à trois ou à quatre vi-
tesses (en Suisse, seule est vendue la
version avec quatre vitesses). Comme
on doit l'attendre d'un coupé élégant,
tant sa vitesse de pointe que son ex-
cellente tenue de route sont supérieu-
res à celles du modèle normal.

La Capitaine
Le modèle Capitaine qui, extérieure-

ment, n 'a pas subi de modifications par
rapport à ses devanciers de ces derniè-
res années, est une puissante voiture
de tourisme avec une carrosserie tout
acier à toute épreuve et un moteur
d'une souplesse remarquable qui lui
permet , en prise directe, de descendre
dans les régimes les plus bas pour re-
monter jusqu 'aux vitesses les plus éle-
vées sans le moindre à-coup.

La Capitaine est livrable également
avec la transmission entièrement au-
tomatique Hydra-Matic.

Quant aux caractéristiques techniques
de ce modèle, elles sont les suivantes :
100 ch-SAE à 4300 tr-mn, couple maxi-
mum de 20 ,3 mkg (SAE) entre 2200-
2600 tr-mn, poids en ordre de marche
1310 kg., rapport poids-puissance 13,1
kg-ch. Montage suisse.

Chevrolet Bel-Air et Impala
Là présentation extérieure des gran-

des Chevrolet ne s'est pas beaucoup
modifiée. La grille de radiateur, avec
ses phares jumelés de chaque côté, se
prolonge maintenant sur toute la lar-
geur de la calandre tout en conservant
ses fines rainures. Les montants du
pare-brise sont droits, ce qui facilite
aux passagers l'accès à leur siège sans
entraver la visibilité latérale du con-
ducteur. A noter également comme
nouveauté le traitement anti-rouille en-
core amélioré pour les différentes pièces
de la carosserie. L'équipement techni-
que de la voiture comprend maintenant
un alternateur Delcotron qui soulage de
manière sensible la batterie tout en
assurant la charge même aux bas ré-
gime du moteur , ce qui est particu-
lièrement avantageux dans le trafic ur-
bain. De plus, tous les modèles sont
équipés de freins avec rattrapage au-
tomatique du jeu .

L'intérieur de la voiture a reçu un
tout nouvel aménagement et l'équipe-
ment est encore plus riche que précé-
demment.

(Montage suisse pour l'Impala Se-
dan 8 cylindres et Bel-Air Sedan 6 cy-
lindres.)

Buick
Comme l'an passé, le programme de

production Buick comprend les séries
Le Sabre, Invicta et Electra dont les
différents modèles présentent plus ou
moins les mêmes dimensions que leurs
devanciers dont ils ne se distinguent
que par quelques améliorations de cer-
tains détails techniques.

La Buick Riviera constitue la nou-
veauté sensationnelle du programme
Buick 1963. Il s'agit là d'un coupé à
quatre places absolument nouveau à
caractère sportif très prononcé, avec
aménagement intérieur des plus lu-
xueux et transmission automatique
dont le levier sélecteur se trouve placé
sur une console se trouvant entre les
deux sièges avant.

Le moteur V 8 d'une cylindrée de 6569
cm3 développe 330 ch. et fournit à cette
voiture dont le centre de gravité n 'est
situé qu 'à 38 cm. au-dessus du sol, des
accélérations surprenantes.

Garage Guttmann S. A., Serre 108-
110, La Chaux-de-Fonds : représentant
des marques Opel, Chevrolet , Buick. i

Suisses, vaches et autres européens...
\ Notre p ay s vu p ar un Anglais \

$ « Les route s suisses sont encombrées de Suisses, de oaches et autres 4
f Européens »' , constate « Moto r» , une des publications anglaises pour automo- 4
4y bilistes des plus répandues, dans un long article sur les caractéristiques des 4
4 pays européens. Outre , cette remarqua assez pertinente , le magazine anglais 4
4 uoit  la Suisse de la manière suioante : v
'y 44 « Les indigènes sont aimables, mais ils ont tendance à réagir ornement ^
^ 

lorsqu 'on tente de les doubler dans le traf ic  routier. Les possesseurs des y
'y plaques « ZH » et « GE » sont particulièrement rusés. L'état des routes est, 4
4 sur le Plateau, re/at iuement bon , alors qu 'elles sont étroites et riches en g
4 nirages. La même remarque vaut pour les routes de montagne , où l'on 

^
^ rencontre encore ici et là des chaussées non asphaltées. Commodité fort 4
f appréciée : les nombreux postes téléphoniques de l'A. C. S. et les point s 4
% d' eaux pour uoitures. Sur les routes normales , le tra fic est plutôt , lent. Ne 4
4/ mordez pas sur la ligne jaune , car la police suisse est oigilante. Eoitez 4
4 autan t  que possible la route longeant la riue nord du lac de Genèue. 4

Aux amis de la montagne, la Suisse offre un paysage araiment unique. 4
f Mais il y a partout aussi des magni fiques prairies et pâturages. Nombre de 4
% uillages dans le style du pays fleurissent sous les géraniums . Le Tessin est 4
4 comme l'Italie , la malpropreté en moins. 4
J Le choix de Ja nourr i ture  est quelque peu monoton e. Les spécialités his- ^4f tor iques de « fromage fondu » s'appellent « fondue » ou « raclette ». A recom- 4/4, mander le steak à la sauce à l' ail , les « roestis » et les filets de perches. Les 4
4. uins suisses sont très bons et peuv ent être commandés par décilitres. Mais 4
4 ne oous laissez pas conseiller des bouteilles. Méritent une mention spéciale, 4
4 1RS Fendant , Aigle , Désaley et Dôle du Valais. Une fine goutte : la Wiiliamine- 4
4 Morand. 

^
^ 

Les hôtel s suisses sont très bons et propres, mais peuoent être extrême- 4
4, ment chers . Aussi , est-il recommandé de s'enquérir  du pri x d'abord. Le 4
4f c h a u f f a g e  est facturé en sus, comme aussi par fois les dates du calendrier... 4
4 La Suisse n 'est pas « bon marché ». Les « coups de fusils » sont légion. ^
^ 

Les plus jolies filles habi tent  Lausanne. A la campagne , elles sont plus ^f  simples. Il y a en outre beaucoup de poches ef des cigarettes bon marché. Les 4
4 boissons sont moins chères qu 'en Angleterre. 4

i j

Dans le cadre de la nouvelle loi sur la circulation routière , l' ordonnance d' app lication concernant la signali-
sation n 'est pas encore entrée en vi gueur et de nombreux points de cette ordonnance doivent encore être
discutés par les spécialistes . A Lausanne cependant , on peut voir depuis quelque temps de nombreux pan-
neaux concernant les pré-sélections.- A gauche, un ancien panneau , qui comprenait surtout de grandes flèches
et des noms en petit ; à droite , les nouveaux panneaux - qui seront probablement introduits dans toute

la Suisse - beaucoup plus simp les , plus lisibles et qui sont déjà utilisés aux Etats-Unis.

Des p anneaux p lus clairs p our les p ré-sélections

La section thurgovienne du Tou-
ring-Club Suisse a attiré l'attention
des autorités et du public sur le fait ,
qu 'en plus de personnes à l'intelli-
gence sous-développée , de nombreux
psychopathes et mêmes malades men-
taux , ainsi que de non moins nom-
breux conducteurs atteints d'infirmi-
tés étaient habilités à conduire des
véhicules à moteur . Beaucoup d'entre
eux ne se rendent pas compte de leur
état. Des spécialistes allemands des
questions du trafic routier de même
qu 'une organisation privée , dont le
but est de lutter contre les accidents
de la circulation , ont pu démontrer ,
par des tests , que l'état de la vue
d'un grand nombre d'usagers de la
route laissait fort à désirer.

Des tests sur les capacités de réac-
tion ont également été faits , au moyen
des mêmes appareils que ceux utilisés
dans l'armée depuis quelque temps.
Les exp ériences faites en Allemagne
avec 280.843 volontaires , tous en pos-
session du permis de conduire , ont
démontré que près d'un tiers de ces
conducteurs avaient une vue ou une
capacité de réaction que l'on peut
qualifier d ' inquiétant.

La question est donc posée quant
au temps qu 'il faudra encore jusqu 'à
ce qu'un examen portant sur l'état
physique et mental des candidats
conducteurs soit rendu obligatoire. Cet
examen ne supprimerait,  bien sûr , pas
tous les accidents , mais du moins un
grand nombre d' entre eux.

Beaucoup d'automobilistes
ont de mauvais yeux

Pour encourager ses ouvriers à sou-
mettre leurs idées sur l' amélioration
de la productivité , la British Motor
Corporation of f r i ra  chaque mois une
voiture BMC 850 et des prix d' une
valeur de 300.000 francs suisses.

Ce projet entre dans le cadre d'un
grand effort national destiné à amé-
liorer la productivité britanni que. On
organise en effet  cette année en
Angleterre une « Campagn e de la pro-
ductivité nationale » qui durera du
1er mars au 31 décembre 1963.

L'initiative de la BMC , si elle donne
de bons résultats , pourrait  conduire
à l'adoption d'un système permanent
ds récompense aux bonnes idées.

Chez BMC : on récompense
les idées des ouvriers
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Magasin d'horlogerie-bijouterie de la
place cherche pour tout de suite ou
date à convenir

APPRENTIE -VENDEU SE
Jeune fille de bonne présentation et de
toute confiance aurait l'occasion d'ap-
prendre un beau métier. Rétribution
dès le début. Horaire réduit. Cours
complémentaires. Ambiance de travail
sérieuse et agréable.
Se présenter ou faire offre à la

Bijouterie Mayer-Stehlin, 57, avenue Léopold-Robert.
Téléphone (039) 2 10 42

Nous engageons

SECRÉTAIRE
A LA DEMI-JOURNEE

maximum 4 après-midi par semaine

très habile sténodactylo et calculatrice sûre, d'une
discrétion absolue. Place stable et très bien rétribuée.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé
et liste de références, (photo nécessaire), sont à adres-
ser sous chiffre RB 5180 au bureau de L'Impartial.

V J

BRASSERIE MULLER S. A. à NEUCHATEL
engagerait pour tout de suite ou pour époque à con-
venir

Chauffeur-livreur
en possession du permis rouge.
Semaine de 5 jours. Situation stable et bien rétri-
buée. Caisse de retraite. Eventuellement logement à
disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction de la Bras-
serie Muller S. A. à Neuchâtel , le matin de 8 h. à 10 h.
Téléphone (038) 5 73 21.

r m-.--,,,—, „.„,.,i "

engage

horloger complet
visiteur de finissages

i

acheveurs
avec mise en marche

ouvrières et jeunes filles
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
JARDINIERE 147, LA CHAUX-DE-FONDS
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Dossier facilement 4 larges portes robustes, Grâce à Pépurateur d'huile Le vilebrequin sur 5 paliers Son prix: une agréable
inclinable. 10 degrés jusqu'à avec glaces descendantes centrifuge, vidange tous assure la grande longévité surprise.
la position couchette les 10000 km seulement de votre moteur Etoile 7: Fr. 6995.-

Montlhéry: Fr. 7595.-

Essayez-la ! Jugez en réaliste. Examinez les voitures concurrentes - et aussi les offres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Elysée!
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ça c'est simca
ri<o

En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette,
Tél. (039) 2 95 95 38, rue Haldimand. Tél. (024) 2 47 41

Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 914 71 Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler. Tél. (038) 822 07

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

Tél. (038) 53016 Yallorbe : Garage J.-P. Carrard, Neuve 16. Tél. (021) 8 42 13 |

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Cabillauds
Colins français
Soles portions
Baudroies
Merlans
Saumon fumé
Moules fraîches
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons

de Pari:
Marchandise
très fraîche

A VENDRE

50
portes

de communication
Isofib , planes, mo-
ser, avec cadre i
ser, avet radre à
battue, fermente,
serrures entaillées.
Grandeur vide cadri
75x200, 80x200, 85;
200 à 75 fr. pièce.'
départ. 50 portes
idem , couverture
limbor , à 85 fr. piè-
ce. — S'adresser t
Maurice Donzé , me-
nuisier, Les Bois, té-
léphone (039) 8 12 5E

ON CHERCHE
pour entrée tout d
suite

Casssroliei
Paire offres à l"Hô
tel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.



Les Suisses battent les Polonais
Les championnats du monde de hockey sur glace

Battue par la Pologne en 1959 (2-1)
et en 1961 (3-1) , également dans le ca-
dre du championnat du monde, la Suis-
se a pris sa revanche en remportant la
seule rencontre du groupe B inscrite au
programme de la septième journée des
joutes mondiales face à la Pologne par
2 à 1 (1-0, 0-1, 1-0). L'équipe suisse, qui
a pu bénéficier de la rentrée du Zuri-
chois Parolini , prend ainsi la première
place , avec deux points d'avance sur la
Roumanie , du classement du groupe B.

AVANTAGE A LA SUISSE

Dès le coup d'envoi , les hommes de
Lalonde ont pris la direction du jeu et
Martini a été le premier à tenter sa
chance. Après 3 minutes 45 secondes, à
la suite de plusieurs essais infructueux
de Martini , Joris et Kuenzi , l'arrière
servettien Alphonse Mueller tirait à son
tour et obtenait le premier but de la
rencontre.

EGALISATION

Après le repos, c'était au tour des
Polonais d'assiéger les buts défendus
par Bassani , et à la 27ème minute, Fon-
fara obtenait l'égalisation. Encouragés
par ce succès, les Polonais continuaient
à assiéger les Suisses dans leur tiers de
défense , mais, malgré une expulsion de
Joris , ne parvenaient pas à augmenter
la marque.

VICTOIRE !

Le dernier tiers temps débute en fa-
veur des Suisses. Ces derniers parvien-
nent à concrétiser leur légère domina-
tion , à la 54ème minute où Friedrich ,
à la suite d'un bel effort personnel ,
donne l'avantage à ses couleurs. Les
dernières minutes n 'apportent aucune
modification à la marque , et c'est fina-
lement sur le score de 2-1 que la Suisse
remporte cette rencontre.

Aux ordres des arbitres Berry (EU)
et Nordlie (No) , les Suisses ont joué
dans la composition suivante :

Bassani ; Mueller , Kuenzi ; Friedrich ,
Wittwer ; Parolini , Martini , Joris ; Salz-
mann , Pfammatter, Jenny ; Scandella ,
Chappot , Berry.

Classements
GROUPE A

J G N P Bute P
1. Suède 5 5 0 0 38-6 10
2. Tchécoslovaquie 4 3 1 0  32-9 7
3. Canada 4 3 1 0  31-13 7
4. URSS 4 3 0 1 34-6 6
5. Finlande 5 1 1 3  16-18 3
6. Allemagne-Est 5 1 0  4 10-36 2
7 Allemagne-Ouest 5 0 1 4  10-45 1
8. Etats-Unis 4 0 0 4 10-48 0

GROUPE B

J G N P Buts P
1. Suisse 5 4 1 0  27-6 9
2. Roumanie 4 3 1 0  23-12 7
3. Norvège 4 3 0 1 26-13 6
4. Pologne 5 3 0 2 30-9 6
5. Yougoslavie 4 1 0  3 15-25 2
6. France 4 0 0 4 6-30 0
7. Gde-Bretagne 4 0 0 4 3-35 0

GROUPE C

J G N P Buts P
1. Autriche 4 4 0 0 59-5 8
2. Hongrie 3 2 0 1 36-7 4
3. Danemark 4 2 0 2 14-28 4
4. Bulgarie 3 1 1 1  14-11 3
5 Hollande 4 1 1 2  19-21 3
6. Belgique 4 0 0 4 5-75 0

Les matches d'aujourd'hui
Groupe A : Canada - Finlande ; Etats-

Unis - Allemagne de l'Ouest ; URSS -
Tchécoslovaquie. — Groupe B : Gran-
de-Bretagne - Yougoslavie ; Norvège -
Suisse (17 h. 30) ; Roumanie - France.
— Groupe C : Autriche - Bulgarie.

.'équipe nationale s'entraîne à Neuchâtel
Sélection suisse-Cantonal 2-0 (2-0)

Voici le premier but suisse marqué par Brizzi malgré une parade du gardien
cantonalien Gautschi , et du défenseur Leuenberger. (ASL )

Benfica se qualifie a Prague !
La Coupe des champions de football

A Prague , en présence de 45 000 spec-
tateurs (match joué à guichets fermés)
Benfica a obtenu le match nul face à
Dukla. Ce partage des points permet
au club portugais d'accéder aux demi-
finales de la Coupe des champions eu-
ropéens, puisqu 'au match aller , à Lis-
bonne , Benfica avait triomphé par 2-1.

A l'issue de la rencontre, le public
tchèque en vient à trouver normale cet-
te qualification , tant les Portugais fu-
rent étonnants de maîtrise dans l'ap-
plication d'une tactique pourtant uni-
quement défensive.

Ainsi Benfica , détenteur du trophée
depuis deux saisons, atteint les demi-
finales bien qu 'ayant engagé le second
match avec une avance d'un but seu-
lement.

En présence de 65 000 spectateurs , à
Rotterdam, Feyenoord s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe des
Champions européens au détriment de
Reims. Vainqueurs au match aller (1-0)
les Hollandais ont cette fois partagé
l'enjeu (1-1) après avoir longtemps don-
né l'impression qu'ils triompheraient à
nouveau.

REIMS : AVENIR COMPROMIS ?
Ce match nul élimine Reims de la

Coupe d'Europe et compromet son ave-
nir.. Qn. sait en effet que le club rémois
va rencontrer de grandes difficultés tant
financières que techniques. Absent à
Rotterdam, :?Roger Piantorii pourrai t
bien être perdu pour le football . Or , on
l'a vu hier soir , Kopa sans Piantoni et
sans Fontaine, n'a plus le même rayon-
nement au sein d'une équipe qui n'a
pas su assurer sa propre relève.

Dundee se qualifie
A Dundee, en match retour comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Dundee
a battu Anderlecht par 2-1 (mi-temps,
0-1). Vainqueurs du match aller par
4-1, les Ecossais sont donc qualifiés
pour les demi-finales.

Milan accède aussi
aux demi-finales

En match retour des quarts de finale
de la Coupe des champions européens,
l'AC Milan a battu Galatsaray par 5-0
(mi-temps, 2-0) . A Istanbul, le club
italien avait enlevé le match aller par
3-1. Il est donc qualifié pour- les demi-
finales.

SELECTION SUISSE : Elsener ; Gro-
béty, Winterhofen ; Ara, Tacchella ,
Schneiter ; Durr , Armbruster, Brizzi,
Heuri. Hertig (Grunig).

CANTONAL : Gautschi (Ansermet) ;
Perroud (Speidel) , Cometti (Rotach ) ,
Tacchella II ; Leuenberger, Resar ; Bal-
laman, Bertschi, Resin (Henry) , Daina,
Wenger.

Buts : 3e et 36e Brizzi. 1500 specta-
teurs.

Arbitre : M Droz , Marin.

Petit galop d'entraînement
H est assez rare que les Neuchâte-

lois puissent assister à. une démonstra-
tion de l'équipe nationale suisse. Ce fut
pourtant le cas hier vers midi , sur le
terrain de la Maladière. Les Cantona-
liens, renforcés par Leuenberger, Bert-
schi et Daina donnèrent une réplique
absolument valable. Ils marquèrent une
certaine timidité en première mi-temps,
mais celle-ci disparut presque complète-
ment après le repos. U faut dire que nos
internationaux se livrèrent à un simple
galop d'entraînement. Ils ne forcèrent
jamais l'allure, se contentant tout au
plus de tirer de temps à autre de loin.
Gautschi a réalisé cependant quelques
prouesses en première mi-temps de-
vant Brizzi et Armbruster.

Cantonal attaque
En seconde mi-temps, le jeu se modi-

fia quelque peu. Cantonal s'enhardit et
ce fut au tour d'Elsener de plonger
dans la boue. Il s'en tira d'ailleurs fort
bien. La défense suisse se laissa plu-
sieurs fois déborder par Daina et Wen-
ger. Il manquait toutefois à Cantonal,
un ailier rapide sur l'aile gauche. Tac-
chella se contenta de suivre Daina. De
l'autre côté, Ballaman et Bertschi' fu-
rent presque abandonnés à eux-mê-
mes.

Les attaquants suisses , nous l'avons
dit , jouèrent sans fdrcer. U s'agissait de
donner à nos-^représentants une cohé-
sion qui leur fait encore défaut. Le but
ne semble pas avoir été atteint hier. En
effet , les ailiers sont trop souvent en
retrait et les inters ont beaucoup de
peine à occuper le centre. Brizzi reste
donc seul. R. Ji.

Reims éliminé
en Hollande

Ç B O X E  J

Le combat vedette de la réunion
organisée à la Limmathaus, à Zurich,
a permis au Bernois Paul Chervet de
remporter sa 9e victoire depuis son
passage chez les professionnels. Le
coq bernois a en effet battu aux pts
l'Italien Gaetano Salemi en 6 rounds.

Chervet gagne encore

Les Sept jours du football suisse
Un problème capital. - A quelle époque doit-on jouer au football ? - Equipes au
point et équipes qui ne le sont pas ! - Hommes en évidence. - Un menu sans épices.

La situation sérieusement se dété-
riore pour le F. C. Chaux-de-Fonds et
l'on est reconnaissant à Kernen d'avoir
cherché des terrains, en plaine, en mê-
me temps que des adversaires, pou r y
entraîner ses poulains. Si véritable-
ment la partie de dimanche prochain
doit être renvoyée au ler mai , ce sont
4 matches de retard que comptera le
club jurassien ! C'est d'autant plus
Inadmissible que d'autres équipes en
auront 3 et 2 du même genre. Le cham-
pionnat est faussé ; les classements
n'ont plus de signification !

/ N
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
V J

On souhaiterait que la leçon serve.
C'est toute la réorganisation de la
compétition qui doit être revisée aussi
bien par l'ASF que par la Ligue Na-
tionale. Le championnat devrait dé-
buter à mi-mars, se poursuivre du-
rant l'été, en nocturne, sur semaine
— comme en France, le mercredi ou
le jeudi — et prendre fin avec no-
vembre. Le hockey sur glace a main-
tenant acquis droit de cité ; décembre,
janvier et février devraient lui être
réservés. Cette réforme est urgente.
Elle doit être discutée avant l'été. Dans
ce but il convient qu 'un président de
club la formule. Le plus indiqué, après
les méfaits de cet hiver, n'est-il pas
le président du F. C. Chaux-de-Fonds ?

En outre — comme cela se pratique
déjà pour le hockey sur glace — le
calendrier , au lieu d'être systématique
et aveugle , devrait être discuté par les
représentants des clubs de chaque sé-
rie de LN. Ces nocturnes hebdoma-
daires seraient fixées en tenant comp-
te des événements locaux et régionaux ,
et avec le plein accord de l'adversaire.
Seul l'ordre des rencontres dépendrait
encore du tirage au sort , mais une fois
les adversaires répartis pour une se-
maine déterminée, ceux-ci seraient li-
bres de choisir leur jour et leur heure ,
au mieux de leurs intérêts financiers.
Tout le monde — y compris le pu-
blic — y gagnerait , et l'intérêt de la
compétition , qui suivrait un cours ré-
gulier, serait décuplé ! Alors qu 'attend-
on pour agir ?

NOTRE BAROMÈTRE...
Je ne classerai ni la défaite des

Grasshoppers, ni celle de Sion, ni celle
des Voung-Fcllows dans les surprises.
C'est tout au plus si l'on s'interroge
sur la dernière. Comment un «onze»
qui a tenu tète aux «leaders» en re-
montant un score déjà creusé, peut-
il succomber aussi nettement devant
le 2e ? En revanche, quand Schaffhouse
perd à Berne, quand Vevey se fait ri-

diculiser sur son terrain , quand U.G.S.
laisse deux points à Porrentruy, alors
là, on est en droit de s'étonner ! Nous
en avions peur, la reprise est extrême-
ment difficile pour certains teams qui
ne parviennent pas à retrouver la ca-
dence du premier tour. Sion et Chias-
so d'une part ; UGS et Schaffhouse de
l'autre, sont du nombre.

En revanche, d'autres ont su uti-
liser la pause avec psychologie ; Bâle
d'une part , Cantonal et Bellinzone de
l'autre, en sont des exemples.

LE TABLEAU D'HONNEUR...
Les hommes dont il faut parler cet-

te semaine sont Wiitrich, Frigerio, An-
ker, Schaller et Resin.

Rappan a dû sourire de satisfaction
en voyant évoluer Rolf Wiitrich. Certes
il a grossi et il est devenu vindicatif .
Mais ce sont là maux auxquels on peut
remédier. Pour le reste YViitrich, dont
c'était le premier match de rentrée,
est toujours aussi efficace. U part telle
une «locomotive», drible et ridiculise
deux , trois adversaires, évite d'être
«pris en sandwich» et fonce vers le
goal adverse, où — ô progrès ! — il
est prêt à passer le ballon à un co-
équipier mieux placé que lui , pour mar-
quer ! Quand ce coéquipier est Kunz ,
un des espoirs du football suisse, ces
combinaisons sont des chefs-d'oeuvre.
Encore quelques dimanches et Wiitrich
sera à nouveau notre meilleur avant.

Mais alors, qu 'est-ce que cette his-
toire de «piqûre» ? Ces chinoiseries en-
tre la presse sportive zurichoise et le
Servette ? Wiitrich a lui-même démon-
tré — et à Genève ! — qu 'il n 'a rien
perdu de ses grandes qualités. Alors ?

EN GRANDS PROGRÈS...
Frigerio avait été profondément hu-

milié, d'abord d'avoir été écarté de la
formation première du Lausanne -
Sports , ensuite d'avoir été suspendu en
opérant avec les réserves. Il a enfin
écouté les recommandations et conseils
qu 'on lui a prodi gués. Il est beaucoup
moins personnel ; il est beaucoup plus
travailleur et il sert enfin la balle à
ses camarades. La transformation de
la mentalité est patente et très heu-
reuse. «Mucho» est en train de deve-
nir un grand joueur. Toutes ses ré-
centes sorties ont donné satisfaction.

Anker est devenu le pilier d'attaque
du Sion. Son jeu , longtemps désordon-
né, s'est assagi et affiné. Il est en pro-
grès constants et doit être encouragé.
Son caractère s'est également amélio-
ré et il «rouspète» moins que naguère

Resin , depuis son transfert au Can-
tonal , peut extérioriser ses qualités , qui
sont nombreuses. C'est un garçon qui
a le sens du football. Il est en train
de prendre conscience de ses moyens et

de s'épanouir. C'est le partenaire idéal
pour Luscher.

Enfin Schaller se révèle au Servette
comme un demi-offensif de très haute
classe. Pondéré, calme, calculateur, so-
lide , toujours bien placé, il fait hon-
neur à son entraîneur et devient le
pilier genevois que Mantula fut na-
guère.

POURRA-T-ON JOUER
PARTOUT OU PRESQUE ?

On sait déjà que le match Chaux-
de-Fonds - Zurich est renvoyé. Dom-
mage ! Pourra-t-on s'aligner à Bien-
ne ? On l'espère pour le derby bernois
que les Young-Boys ne sont pas sûrs
du tout d'enlever ! Bâle accueille
Granges et paraît en mesure de le
vaincre. Lausanne reçoit la visite d'un
Lugano qui , à la Pontaise, n 'aura que
peu de prétentions. Servette se dépla-
ce à Sion et compte en ramener les
deux points. Cependant Mantula aura
à l'honneur — comme Wiitrich , diman-
che dernier —, de faire des étincelles
contre son ancien club. Ce sera éga-
lementt le cas de Barlie qui espère ren-
trer à la fin de la saison au bercail et
être jugé assez fort pour remplacer
Schneider.

Restent deux rencontres bien équi-
librées. Grasshoppers aura Lucerne
pour hôte, au Hardturm. Avouerai-je
que les « Sauterelles » m'ont déçu , di-
manche dernier ? Sans doute se ré-
servent-elles pour la Coupe. C'est bien
pourquoi les Waldstaetten • ont leur
chance, pour autant que Wiitrich ne
la réduise pas à néant ! Enfin Chiasso
et Young-Fellows sont à égalité au
classement et menacés de relégation.
L'explication , qui sera dure, ayant lieu
au Tessin , on peut estimer que les
hommes d'extrême-frontière s'impo-
seront.

ATTENTION , CANTONAL !
Le nouveau leader, Cantonal, se dé-

place à Berne . Gare à cette formation
qui a nettement battu Schaffhouse.
C'est la résurrection des camarades de
Hamel ! Schaffhouse s'en va à Thoune
qui a surclassé Vevey. Les «provin-
ciaux» bernois continueront-ils sur la
lancée ? Bellinzone «at home» ren-
contre Porrentruy, qui a le vent en
poupe et se défendra avec vigueur. Der-
by régional à Winterthour où se rend
Briihl. Les «lions» zurichois ne s'en
laisseront pas compter. U.G.S. et Bo-
dio seront aux prises à Genève. Une
défaite — très possible ! — des «vio-
lets» marquerait  pour eux un déclin
fatal. Vevey joue à Fribourg et fera
bien de s'en méfier. Enfin Moutier et
Aarau seront aux prises dans le j ura
et auront de ce fait , des chances sen-
siblement égales.

Wiliy Junod, champion suisse à la bande
Un nouveau succès à l'actif du Club des Amateurs

de billard de La Chaux-de-Fonds

f Le nouveau champion I

Samedi et dimanche s'est disputé à
Berne, le championnat suisse de la
partie à la bande. C'est avec un léger
retard (à Berne cela se comprend !)
que nous apprenons le succès d'un
joueur du CAB de La Chaux-de-Fonds.
M. Willy Junod s'est livré durant plu-
sieurs semaines à un entraînement in-
tensif et il s'est magnifi quement com-
porté au cours de ces joutes , rempor-
tant le titre national envié. C'est avec
une excellente moyenne générale da
2,12 et nne série record de 18 points

que le Chaux-de-Fonnier a triomphé.
Willy Junod a ainsi conquis son deu-
xième titre national, le premier remon-
tant à 1961 en catégorie III du même
championnat. Cette victoire est une
juste récompense à l'assiduité dont fait
preuve Willy Junod et un fleuron de
plus au palmarès du CAB.

Un autre joueur de La Chaux-de-
Fonds a également participé à ces
championnats, il s'agit de M. Arthur
Miserez. II s'est lui aussi distingué
en terminant au troisième rang.

Nos félicitations à ces deux joueurs.

Classement
1. Willy Junod (CAB), 3 victoires,

champion suisse ; 2. Stampfli (Berne),
2 vict. ; 3. Arthur Miserez (CAB), 1
vict. ; 4. Burgener (Genève), 1. vict. l
5. Barbey (Genève), 0 vict. A. W.

Groupe A : Allemagne de l'Est - Fin-
lande 1-0 (0-0 0-0 1-0) ; Suède - Alle-
magne de l'Ouest 10-2 (1-2 3-0 6-0) .

Groupe C : Hollande - Belgique 13-1
(4-0 2-1 7-0) ; Danemark . Bulgarie
5-4 (1-1 3-2 1-1). .

Autres résultats de
la journée

Ç C Y C L I S M E  J.

Altig toujours leader

Voici les résultats de la quatrième éta-
pe Montceau les Mines - Saint-Etien-
ne (200 km.) de la course Paris-Nice :

1. Rik van Looy (Be) 5 h . 22'45" ; 2.
Wouters (Be) ; 3. R- Altig (Al) ; 4.
Poulidor (Pr) ; 5 Velly (Pi-) ; 6. Car-
ies! (It) ; 7. G. Desmet (Be) ; 8. Daems
(Be) ; 9. Bongioni (It) ; 10. Carrara
(Pr) . — Puis le peloton , dont le Suisse
René Binggeli, dans le même temps

Classement général : 1. Altig (Al) 17
h. 23'28" ; 2. van Looy (Be) 17 h. 23'32" ;
3. J. Groussard (Pr ) 17 h. 23'39" ; 4.
Anglade (Fr ) même temps ; 5. G. Des-
met (Be) 17 h. 24'01". — Puis : 20. Bing-
geli (S) 17 h. 27'05".

Paris - Nice
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UN CONFORT DE LUXE... JOINT A UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE !
mmmmmmmmmmmmMmmmmM KMBUMÊtmmmwmmjmaÈKÊBWÈÊÊBmmmwmmmmmMmmmmwm

i $55 PI "17vendue et garantie en Suisse \£j  par CITROËN rL El

—j aaL-%>---ËWMmmWmmm-mmmm. ^^dSllL* Faites conna issance

^̂ ^ ^̂^̂
mmmi

M. \ de LA PLUS GRANDE
M *! ' I TA ''- '/mt m^mf m " 

des petites voitures !
' m /  - _ « '-WÊÊk. I %\j0m*d'̂»r m

^> \ \ " """*> moteur 5/50 CV 130 km/h.
< 1 | '

~ '̂  moteur 5/60 CV 145 km/h.
*, . -.| s ^ÉS^̂ llik ^_IJ« III»I ^% ̂ ^> 

¦¦¦ 

"̂̂ >,

UNE VOITURE A VOIR ET A ESSAYER !... de prix 

Distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A. - La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 107 Tél. (039) 2.26.83 - 84 Administrateur : O. PETER
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Nous offrons à tout acheteur d'une voiture neuve, que ce soit une DKW-Juniot, une DKW-
Junior de Luxe, une DKW F 12, une DKW AUTO UNION 1000 S, une DKW AUTO UNION
1000 S de Luxe, ou une DKW AUTO UNION 1000 Sp.

2 années entières de garantie
~= *

pour le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel.

Découpez ce bon ici et retounez-le au

GRAND GARAGE DU JURA, 117, av. L Robert La Chauxde Fonds
Agence officielle pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, les districts de Courtelary et des Franches-Montagnes

Nom : Prénom : Profession

Rue No et localité : 

Je désire * faire un essai * recevoir la documentation DKW JUNIOR DE LUXE 800
* Biffez ce qui ne convient pas

A VENDRE atelier
de polissage et vernissage
en bloc ou séparément, soit :
1 cabine à zaponner , 1 four infra-
rouge , 1 four pour séchage, 1
compresseur électrique avec pis-
tolet, 1 perceuse, 1 machine à
triclorèthylène, 1 ventilation avec
6 bouches, 1 ponceuse Sia 2000 x
200, 2 tours à polir IPS, 1 four-
neau à mazout , 1 bureau et un
lot de bracelets Milanais. S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5148

HÔTEL DU JURA

match aux cartes
VENDREDI 15 MARS

Se recommande : Ls Amstutz

On achèterait
100 mouvements 7 *1*"' FHF 34
50 mouvements 10 Vs"' FHF 70
50 mouvements 6'" Felsa 22

17 R — sans cadrans ni aiguilles.

URGENT. - Offres sous chiffre
H. Y. 5101, au bureau de L'Im-
partial.

my %<$w
W. vxy WyCaAvtd

et AU PECHEUR
Poisson de mer et de lac

Grand choix de volaille fraîche
Lapins frais du pays

Se recommande
Tél. (039) 2 26 76

Offre? un cadeau apprécie
un abonnement à < L'Impartial >



Le dernier acte : un carnaval sur la glace
Une saison fructueuse pour le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds

Cette active société, présidée avec dévouement et compétence, par
M. Marcel Bloch (pour ne pas dire avec « Bon génie ! ») s'apprête à
conclure une saison fructueuse. C'est samedi soir qu 'elle prendra fin
officiellement pour le Club. Contrairement à l'usage qui voudrait qu 'un
irrand gala marque cette fin d'activité, les dirigeants on mis sur pied
un Carnaval sur la glace.

Pourquoi pas de vedette ?
M. Marcel Bloch , nous dit qu'il

est actuellement très d i f f icile d'ob-
tenir la participation de vedettes
étrangères (faisant  recette) à un
gala organisé dans nos Montagnes
neuchàteloises. Ceci en raison des
moyens de transports et surtout des
correspondances internationales. Le
cétèbre Alain Calmât , champion
d'Europe , avait été sollicité , il dut
renoncer, car ses études (il va de-
venir médecin) l'appellent chaque
jour à Paris. Il a donc la possibilité
de quitter la capitale en f i n  d'après-
midi, à condition qu'il puisse rega-
gner son domicile le soir même.
C'est le cas lorsqu 'il se rend à Ge-
nève ou Lausanne , villes, quî ont
à disposition l'aéroport de Coin-
trin. Cet exemple n'est pas unique
et la majorité des grands patineurs
est sur le même pied. Il est désor-
mais compréhensible que les diri-
geants du Club des Patineurs de
notre ville renoncent à l'organisa-
tion d'une grande manifestation .

Le Carnaval sur la glace
Néanmoins pour marquer la f i n

de cette saison, M. Bloch et son co-
mité ont mis sur pied un Carnaval.
Cette manifestation f u t  du reste or-
ganisée régulièrement avec un bril-
lant succès. Celle de samedi sera
marquée par une heureuse innova-
tion ; les travestis pourront patiner
durant toute la soirée, la glace leur
étant réservée. Les costumes seront

jugés par un comité neutre com-
posé de M M .  Lœwer, Muller et Bour-
quin et les magnifiques prix récom-
pensant les lauréats (près de cinq
cents francs !) seront remis sur la
glace en f i n  de soirée. Il y aura
trois catégories, artistique , humoris-
tique et groupe , pour plus de dé-
tails voir l'annonce de ce jour.

Des Invités d'honneur
Aux dernières nouvelles, on an-

nonce la venue d'un groupe d'outre-
Sarine , groupe qui sera une sur-
prise pour les spectateurs et les
membres du club I

C'est à l'Hôtel Moreau, dès 22 h.
30, que se terminera cette soirée ré-
servée non seulement aux travestis,
mais également aux membres du
club et au public A ' n'en pas dou-
ter, les amateurs de festivités sur
glace seront nombreux samedi aux
Mélèzes car il voudront montrer
l'intérêt qu 'ils portent au patinage
artistique.

L'activité du Club
des Patineurs

Cette vivante société (plus de 300
membres) a eu cette année plusieurs
raisons de se réjouir à la suite des
lauriers remportés par ses vedettes.
Christiane Boillod , Pia Liront et le
couple Monique Matthys - Yves Ael-
lig se sont distingués à plus d'une
reprise et derrière eux de jeunes
talents se sont révélés. Les succès
obtenus par ces jeunes gens leur ont

Deux costumes du récent carnaval .

valu de nombreuses invitations de
Zurich, Berne, Lausanne, Neuchâtel
ce qui constitue un test de valeur
indéniable, mais aussi une excellen-
te propagande pour notre ville.

Souhaitons longue vie au Club des
Patineurs dont l'avenir s'annonce
sous de brillants auspices... et plein
succès pour le Carnaval de samedi
soir.

André WILLENER.

Lisez « L'Impartial »

C FOOTBALL J
Les Hollandais à Thoune

Pour la première fols depuis de nom-
breuses années, l'équipe nationale hol-
landaise ne voyagera pas par avion à
l'occasion d'un match international. En
vue de la rencontre qui l'opposera à la
Suisse le 31 mars à Berne (match re-
tour de la Coupe d'Europe des Petites

Nations) , elle se rassemblera le mercredi
d'avant à l'Ecole de sport de Zeist puis,
le jeudi, prendra le train pour gagner
Thoune où elle prendra ses quartiers
Jusqu 'à dimanche. Le retour s'effectue-
ra le lundi, également par voie de che-
min de fer.

Par contre, l'équipe des Espoirs (moins
de 23 ans) prendra l'avion le vendredi
29 mars pour rencontrer les Espoirs
suisses â Lucerne, le samedi 30.

Une nouvelle voiture de la famille Lancia
et toujours de grande classe

Moteur plus puissant
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LANCIA FUMA MME &&
Egalement livrable en cabriolet

Importateur pour le canton de Neuchâtel

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHATEL

Ç SPORT MILITAIRE J
Course commémoratlve

Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel

La 15e course militaire commémo-
ratlve Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel a lieu le dimanche 31 mars
prochain. Pour cette année encore , le
parcours reste le même que celui
emprunté le ler mars 1848 par les
Révolutionnaires neuchâtelois. Les con-
currents , répartis en quatre catégo-
ries , sont au nombre de 750 environ.
Il sagit là d'un record d'inscriptions.
Plus de 500 coureurs partent du Locle
afin de couvrir les 30 km. qui sépa-
rent cette ville de Neuchâtel . Les
autres concurrents quittent La Chaux-
de-Fonds et ils doivent parcourir 21
kilomètres.

Les concurrents partent simultané-
ment du Locle et de La Chaux-de-
Fonds à 11 h. 30. Les premières
arrivées sont prévues à Neuchâtel
aux alentours de 13 h. 30. En 1962,
le sergent Guido Voegele a battu son
propre record en couvrant les 30 km.
en 1 h. 59' 09". Pour la 15e édition,
Guido Voegele tentera une fois encore
de se distinguer. Il aura cependant à
faire à rude partie. Dans la catégorie
1, nous notons encore la participa-
tion du Lucemois Otto Wigger et du
Bernois Hansruedi Wyss qui furent
respectivement deuxième et troisième
l'an dernier. En 1962, le fusilier Paul
Schmassmann, d'Olten , inscrit pour-
tant en catégorie 2, s'était payé le
luxe de talonner Voegele presque jus-
qu'à l'arrivée. Schmassmann avait
d'ailleurs obtenu le deuxième meil-
leur temps en 2 h. 04' 08".

Ç HOCKEY SUR GLA CE J

Gian Bazzi, l'excellent ailier des
Young Sprinters, deuxième buteur de
la saison, a manifesté le désir d'ar-
rêter la compétition. U y a dix ans
que Bazzi porte les couleurs neu-
chàteloises.

Bazzi arrêtera-t-il?

Ç CYCLISME J
Pas de Tour de Tunisie

Le Tour de Tunisie n'aura pas lieu
en 1963. Les organisateurs ont dû, en
effet, renoncer à, la mise sur pied de
leur épreuve. Ces indications ont été
fournies par M. Kerkini, délégué de la
Tunisie, avant les travaux du congrès
de printemps de ITT. C. I.

Le non déroulement du Tour de Tu-
nisie pos un problème aux dirigeants
du cyclisme algérien. En effet , M. Med-
jebri , président de la Fédération algé-
rienne (laquelle a été admise au sein
de l'U. C. I.) a indiqué que le Tour de
Tunisie devait servir le test aux cou-
reurs de son pays en vue d'une éven-
tueUe participation au Tour de l'Ave-
nir, pour lequel l'Algérie est candidate.

Des records homologués
Au cours de son congrès, l'U. C. I. a

homologué les records du monde sur
5 km. (sur piste couverte) , établis par
Rudi Altig et Peter Post.

Les records homologués sont les sui-
vants :

Professionnels, 5 km. départ arrêté,
sans entraîneur, sur piste couverte :
6'07"6 par Rudi Altig (Al) , le 23 décem-
bre 1962, à Zurich. — 6'07"3 par Peter~
Post (Ho) , le 23 décembre 1962, à Zu-
rich. Le précédent record était détenu
par le Suisse René Strehler en 6'09"4
depuis le 17 août 1956, performance
également établie à Zurich.
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' d'après le roman de MICHEL DE SAINT-PIERRE 1

ANTAGONISME DE DEUX GÉNÉRATIONS S
Un sujet d'actualité permanente |

I

' vu sous un angle audacieux et inédit 1

Séances tous les soirs à 20 h. 30 M

Matinées : samedi à 15 h., dimanche 15 h. et 17 h. 30 j
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â4î &_________ _̂l

Puissance de freins incomparable

; Merveille de la technique moderne

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE - FONDS

Av. Léopold-Robert 117 TéL (039) 3.14.08
¦ i J

\(  ^

On placerait
1 à 2 millions

dans affaire à développer ou à
î créer ;
| éventuellement reprise d'une affai-
> re existante.
I Discrétion assurée.

I Faire offre par écrit sous chiffre
- MB 4913 au bureau de L'Impartial.

Iv è

Chaque troisième samedi du mois,
\ la prochaine fois

LE SAMEDI 16 MARS,
' de 10 à 16 heures, chez

Place l@-!̂ t,l ^k I H§J%Eil Téléphone

] de la Gare ' Ej^N̂  * I 
(039) 3 37 55 !

LA CHAUX-DE-FONDS
" Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
j acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères -
I Le plus invisible appareil qui existe
I ESSAIS - DEPANNAGE FACILES DE PAIEMENT

II " Il ¦ 1 \ IT® m sTÏ S ¦ lll l L̂ iIII lll i Ivv W JÈn}} l î ' J Mi
\ Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81
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JEUDI 14 MARS
SOTTENS : 12.10 Commentaires sur

les Championnats du monde de hockey
sur glace. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(60). 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. 14.00 Cérémonie d'inau-
guration du XXXIIIe Salon internatio-
nal de l'automobile de Genève. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16..20 Causerie-
audition d'Ernest Simoncini. 16.45 Ja-
roslav Horak, viole d'amour, et Pranti-
sek Posta, contrebasse. 17.00 La semaine
littéraire. 17.30 Les Championnats du
monde de hockey sur glace de Stock-
holm. 19.15 Informations. 19.30 Le Mi-
roir du monde. 19.50 La bonne tranche.
20.20 Discoparade. 21.15 Au bancs d'es-
sai : Le Passage, une nouvelle de Jean-
Paul Pellaton 22.00 Les grands solistes au
Studio de Genève : Geza Anda , pianiste.
22.30 Informations. 22.35 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce de Stockholm. 22.45 Le Miroir du
monde. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(59 et 60). 20.35 Le Grand Prix. 21.00 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45 Le Miroir du monde. 23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Musique des
gardiens de la paix de Paris. 14.00
Pour Madame. 14.30 Musique de légen-
des. 15.20 Le disque historique. 16.00
Portrait d'un compositeur: Joseph
Haydn. 17.15 Valses. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique populaire. 18.45 Ac-
tualités protestantes. 19.00 Actualités.
Les conseillers fédéraux au travail. 19.20
Championnats du monde de hockey sur
glace à Stockholm. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Ecrivains, pièce de M. de
Saint-Pierre et P. de Calan. 21.40 Musi-
que de chambre française. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Ça c'est Paris ! 23.10
Championnats du monde de hockey sur
glace de Stockholm.

TELEVISION ROMANDE

17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .
20.15 Sortilège de la route. 20.30 Stock-
holm : Championnats du monde de hoc-
key sur glace URSS - Tchécoslovaquie.
22.00 Visite au Salon de l'automobile.
22.25 Dernières informations. 22.30
Chronique des Chambres fédérales. 22.40
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 14.00 Télévision scolaire.
16.30 Pour les jeunes. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : La mer. 18.45 His-
toire d'un instrument. 19.10 Livre mon
ami. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30
L'homme du XXe siècle. 21.30 Paris à
l'heure de New-York. 21.40 Croquis de
montagne. 22.10 A vous de juger. 22.50
Journal.

VENDREDI 15 MARS
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Musique concertante. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Concert. 10.15 Reprise
de rémission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Par monts et par vaux. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. Conseils pour les
skieurs.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Jeudi 14 mars dès 20 h. 30, au Cer-

cle catholique romain , par la Musique
Militaire «Les Armes-Réunies».
Au Plaza : un fameux Western.

Dès demain soir, vendredi 15 mars,
Frank Sinatra, Dean Martin, Peter
Lawford , seront les héros d'un des plus
fameux Westerns de l'histoire : «Les
Trois Sergents». Un film qui démarre
à toute vapeur , les gags fusent et l'ac-
tion vibre sans interruption, pour se
terminer comme il avait commencé :
dans une extravagante et virtigineuse
fantaisie.

Un spectacle à ne pas manquer, car
vous serez mis en joie par les exploits
héroïques et comiques des trois ser-
gents.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,

un super-film d'espionnage : «L'Oeil
du Monocle»...

...un film exceptionnel de Georges
Lautner , d'après le roman du colonel
Rémy, interprété par : Paul Meurisse,
Elga Andersen , Maurice Biraud, Ro-
bert Dalban . Venez tous vivre une nou-
velle et passionante aventure du cé-
lèbre «Monocle», l'as des services se-
crets français. C'est une réussite extra-
ordinaire et Paul Meurisse y est bien
entendu parfait.

Admis dès 16 ans. Horaire des séan-
ces, voir les annonces.
Après «Samson et Dalila» et les «Dix

Commandements», voici un autre film
gigantesque : «Les Derniers Jours de
Pompeï» (dès ce soir au Palace).
On voit dans ce film en Cinéma-

scope, tiré du roman de Bulwer Lyt-
ton , le plus épouvantable cataclysme
de tous les temps.

Un film gigantesque plein d'action
et de mouvement, avec Steeve Rêves,
Christine Kaufmann et Barbara Ca-
roll. Un film d'une rare puissance d'é-
motion ; dès 16 ans.
Le «Bon Film» projette...
...pour deux uniques séances pour la
toute dernière fois en notre ville : l'ex-
traordinaire chef-d'oeuvre de Orson
Welles : «La Soif du Mal», film offert
à tous les amateurs du 7e Art et aux
autres aussi (à voir au Palace).

Dès ce soir à la Scala : un film de
moeurs captivant : «Quand les
Parents dorment.»
C'est un film qui décrit puissamment

la vague des nuits douces et des len-
demains décevants. La peur de la vie
et le désir effréné d'en jouir, tel est
ce film dur , vrai et sincète. Film in-
terprété par Karin Baal , Michael Hinz,
Elke Sommer. Parlé français. Admis
dès 18 ans. Matinées : samedi et di-
manche à 15 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 14 MARS

CINE CORSO : 20.30, Meurtre sans Faire-
Part.

CINE EDEN : 20.30, L'Oeil du Monocle.
CINE PALACE : 20.30, Les Derniers Jours

de Pompéï.
CINE PLAZA : 20.30, Le Procès.
CINE REX : 20.30, Mon Copain.
CINE RITZ : 20.30, Les Nouneaux Aristo-

crates.
CINE SCALA : 20.30, Quand les Parents

dorment .
MUSEE DES BEAUX-ARTS: Eoard expose.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'n 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Le Dernier Passage.
CINE LUX : 20.30, Libre comme ie Vent.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Chou à la Bavaroise

Laver, râper fin 1 kg. de chou
pommé, chauffer 1 c. à soupe de
saindoux. Etuver 1 gros oignon
haché fin , ajouter le chou pommé,
cuire à la vapeur. Ajouter 1 tout
petit verre de vin blanc, 2 c. â
soupe de vinaigre, % étui de Fon-
der , cuire à l'étuvée pendant 15
min. environ, casserole fermée.
Puis faire revenir des gros dés
de lard jusqu 'à coloration brun
clair. Peler , couper en 8 une pomme
et mélanger au lard. Glisser sous le
chou. Ajouter pour corser le mets,
un peu de sel, poivre, muscade,
cumin et laisser cuire doucement
le plat à l'étuvée 25 min. encore.
Le chou doit être juteux sans qu'il
reste de liquide à l'état pur. S. V.
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loc» Arnin> Dnnnînr» Jeudi 14 mars 1963 au Cercle Catholique Romain Abonnements à Fr. 10.-en vente auprès du tenancier du cercle
ICO Ml lTlCS - liOliniCS dès 20 h. 30 ; des Armes-Réunies rue de la Paix 25 et le soir à l'entrée
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La voiture de Tannée, La voiture élégante par excellence ! 5 places confortables, 4 grandes portes s'ouvrant
largement, visibilité circonférentielle exemplaire (85%) grâce à des montants de carros-
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minces

- 

Coffre 

de 
grandes dimensions. Nouveau moteur 

4 cylindres dévelop-
HT-̂  ' &JH ; X} f :

sàf pant 90 cv (SAE)> arbre à cames en tête, pompe à huile largement dimensionnée en vue
™~™ 

n irï de la haute vitesse de Pointe (débit 1800 litres à l'heure !). Dépassements aisés grâce
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trèS 

V 'VeS accélérations (° a 30 

km/h 

en 10,6 sec). Sécurité proverbiale de BMW

Wm fcWL JWfllL .fflP Par susPension indépendante des 4 roues maintenant constantes la voie et l'inclinaison:
¦ ¦̂¦̂ ^MÊ  §̂Œg_W tenue de route parfaite. Freins à disque à l'avant. Entretien : pas de graisseurs. BMW

. 1500: une voiture économique de très grand rendement, pour les plus hautes exigences.
livrable des maintenant Avec équipement complet (sans enjoliveurs de roues), Frs. 13500.-.
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MnTi r> |mr,nrt,(ailP „A«A«,I Genève = Autos-Import SA. 28 - 30, Rue de la Servette, 022/336630 - Neuchâtel La Chaux-de-Fonds: Etablissements
~
du GrandMOTAG Importateur gênerai Pont SA., 039/231 35 - Neuchâtel : M. Borel, Garage ELITE, 038/50561 - Valais Pont de la Morge-Sion- C & A Proz 027/22005 -

des automobiles BMW S,erre : A ' Brun6tti- 027/5U93 - Vionnaz : G. Richoz, 025/3 4160 - Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/2102 72 - Lausanne -

Zurich 4 BadenerStr 330/334 **  ̂Vi"am°nt' 021/225205 " F- Schmocker, Garage Occidental, 021/25 8225 - Yverdon : J. Rapin, 024/24013

Téléphone : 051/446622 - 

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

(Minimum de 25 millimètres)

Prix des annonces

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 13 MARS
Naissances

Amstutz Doris - Nelly, fils de Alfred-
Adolphe , agriculteur, et de Nelly - Ali-
ce née Evard, Bernoise. — Racine
Christophe, fils de Jean - Claude, em-
ployé de bureau, et de Andrée - Lise -
Thérèse née Hoffmann, Bernois. —
Cattin Christine - Marie, fille de René-
Albert-Alfred, mécanicien, et de Rose-
Marie-Camille née Willemin, Bernoise.
— Bergonzi Mauro - Omar, fils de Et-
tore, menuisier , et de Maria née D'An-
nibale , de nationalité italienne. — Don-
zé Christine - Erika, fille de Georges-
René Hermann, chauffeur, et de Eri-
ka née Quiblier , Bernoise. — Prudon
Nadine - Marguerite , fille de Marcel -
Léon , lapideur , et de Rose-Marie née
Schneider , Bernoise. — Steiger Karin ,
fille de Kurt, confiseur-, et de Anna née
Centanni , Lucernoise.

Promesses de mariage
Robert Georges - Lucien, chef de

ventes, Neuchâtelois et Bernois, et
Metzger Jeanne - Alice, Bernoise. —
Reichenbach Benjamin - Numa, agri-
culteur, et Lieehti Maryse - Monique,
tous deux Bernois et Neuchâtelois.

Décès
Incin. Langel Arnold, fils de Paul-

Oscar et de Marie - Pauline née Kniï-
chel, né le 15 mars 1906, Bernois. —
Inhumation à Cremona, Italie : Cas-
tellucchio Angelo, époux de Bruna - Ol-
ga née Anelli , né le 31 mai 1922, de na-
tionalité italienne.

LE LOCLE
MERCREDI 13 MARS

Naissance
Scorsoni Elisabetta et Isabella, filles

jumelles de Lorenzo, menuisier, et de
Pranca née Passone, de nationalité ita-
lienne.

RENSEIGNEMENTS

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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Nous engageons : •
¦

collaborateur
de langue maternelle française, capable de correspondre en alle-
mand et en anglais, ainsi que de seconder le chef pour les problèmes
d'après-vente. Candidat bien au courant de la branche horlogère ,
en particulier des fournitures, habitué à diriger du personnel et
d'assumer des responsabilités, aura la préférence ;

employée
possédant diplôme d'une école de commercé ou certificat de fin
d'apprentissage, aimant les chiffres, sachant faire preuve d'initiative
et s'intéressant à divers travaux comptables ;

'ty imiwrk J |3i B̂ l ̂ \ ï^^\/$-^

habitué à travailler de manière autonome, aimant les chiffres, de
caractère ferme et ordonné. Connaissances de dactylographie dési-
rées, mais pas indispensables. Age minimum : 30 ans ;

employée
de langue française ou allemande, avec bonnes connaissances de
l'anglais, pour correspondance et divers autres travaux de bureau ;

employée
de fabrication, ayant exercé activité dans l'horlogerie, bonne dacty-
lographe, sachant faire preuve d'initiative et capable de travailler
de manière indépendante et ordonnée.

• ! Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

1

£S3,11 ; V^33[̂ i GéNéRALES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

1 sténodactylographe
de langue française

1 aide-comptable
ayant quelques notions d'anglais et s'intéressant à la mécanographie

1 perforatrice
sur cartes IBM

1 dactylographe
de langue française, ayant de bonnes notions d'allemand

1 employé de commerce
s'intéressant aux problèmes de l'économat

Nous demandons : de l'initiative, de la pratique, de solides connaissances
professionnelles.

Nous offrons : — des places stables
— une ambiance de travail agréable
— la semaine de 5 jours
— d'intéressantes prestations sociales
— la caisse de retraite.

Pour faciliter la rédaction de votre curriculum vitae, nous vous enverrons,
sur demande, le questionnaire que nous réservons aux candidats.
Veuillez adresser votre offre à
La Neuchâteloise-Générales, bureau du personnel , 16, rue du Bassin

Neuchâtel

LE PHARE S. A.

cherche

régleuses
et

une jeune fille
pour comptages et pilonnages.
On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser Avenue Léopold-Ro-
bert 94, entrée rue de la Serre
ou tél. (039) 2 39 37.

Pensionnat cherche JEUNE

institutrice
de français

Pro tes tan te , bonne éducatrice.
Poste agréable et très bien ré-
tribué. Offres avec curr iculum
vitae sous chiffre G. Y. 4984,
au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou JEUNES FILLES

pour polissage et différents tra-
vaux d'atelier sont demandées tout
de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à

INCA S.A., Jardinière 151

¦ ^̂ ^̂ ^̂ -~__^__-------------------------___-________-M________________________

Petit atelier engage

Acheveur-
metteur en marche

pour petites pièces soignées.
Offres sous chiffre AS 7046 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

NOUS CHERCHONS

Chauffeur-livreur
robuste , sérieux. Faire offres ou
téléphoner à la

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Téléphone (039) 3 21 64

Nickelage NICORO S. à. r. l.
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds

demande tout de suite :

PERSONNEL FÉMININ
ON DEMANDE UNE

Polisseuse
de boites or.

Entrée tout de suite.
Place stable.

Ecrire sous chiffre
XC 5061 au bureau de
L'Impartial.

Cherche

Jeune chauffeur
pour camion.

S'adresser à
M. A. Freiburghaus
Entrepreneur
Rue du Locle 67
Téléphone (039) 2 49 33

JEUNES OUVRIÈRES
sont demandées par fabrique de
verres de montres. S'adresser à
BLUM & Cie S. A., rue Numa-
Droz 154.

1 i H[MÇ )̂ Brûleurs
NHBBMBN ŜHHI à mazout S.A.

Nous cherchons pour notre service de
LA CHAUX-DE-FONDS et environs

un monteur
en brûleurs à mazout

Nous demandons : une personne pos-
sédant le permis de conduire, dyna-
mique, sérieuse et de bonne présenta-
tion.
Noos offrons : un travail indépendant,
varié et bien rétribué.
Electricien, monteur en chauffage ou
mécanicien serait éventuellement for-
mé.
Faire offres manuscrites avec photo,
copie de certificats et curriculum
vitae à
ELCO - BRULEURS A MAZOUT S. A.
Sablons 2, Neuchâtel



Apprenti
peintre

est demandé chez MM. Antoine
Filippini & Fils, Les Breuleux.

CORSO yn grand succès du filni policier avec Dy SUSPENSE A D0SE MAXIMUM '^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ Des passions dangereuses et des crimes diaboliques agitent le milieu
Tél. 2 25 50 de |» aristocratie du dollar...
Des aujourd'hui à 20 h. 30

ANTHONY
LANA ^Nl ¦ ¦ ltl Ikl 

RICHARD

TURNER QUINN BASEHAHT
dans

Meurtre sans faire -part
EN COULEURS A D M I S  DÈS 18 A NS i 1

MATINÉES: Samedi, dimanche, mercredi
¦ ¦ il à é% à 15 heures

...qui donc est au courant ? I To». ,- .oiS à 20 h. 3o |
Vous qui aimez les films policiers... aidez Ba police à résoudre cette bouleversante énigme

Votre perspicacité dans cette enquête de plus en plus troublante sera couronnée par un dénouement sensationnel !
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Jonathan STAGGE

— Elle n 'avait pas l'intention d'en parler à
qui que ce soit. Je l'ai obligée à l'admettre.

Phoebe se leva , nous regardant alternati-
vement.

— Mais pourquoi Ernesta aurait-elle agi
d'une manière aussi étrange ?

Vous ignorez bien des choses au sujet
d'Ernesta. Saviez-vous , par exemple , qu 'elle
était mariée avec Renton depuis trois mois ?

_ Avec Renton ? Mariée ? Mon Dieu , je
savais qu 'ils...

— Elle a gardé la chose secrète parce qu 'elle
redoutait que Lorie n'en profitât pour épouser
Caleb. En outre , elle attendait un bébé et s'était
rendue à New-York pour y consulter un doc-
teur. C'est du moins ce qu 'elle a dit à Renton.
Mais cette raison n'était pas plus véridique que
celle qu'elle vous a donnée.

Phoebe semblait abasourdie.
— Enfin pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?

J'étais sa sœur. Je...
— Elle craignait sans doute que vous n'en

parliez à Lorie. Mais nous ne faisons que cher-
cher à reconstituer son emploi du temps. Elle
est allée mercredi à New-York. Elle en est reve-
nue vendredi. Elle s'est rendue à la scierie. Elle
y est demeurée, ou bien s'est absentée de nou-
veau et est revenue samedi soir. Elle a quitté
la scierie une seconde fois dans la nuit de
samedi à dimanche , très tard. Et nous ne
savons plus rien d'elle jusqu 'à son coup de
téléphone d'aujourd'hui. Je m'arrêtai. Lors-
qu 'elle a téléphoné, pourquoi Lorie ne l'a-t-elle
pas prévenue du danger qu'elle courait à reve-
nir seule à pied par la montagne ?

— Elle n'a pas pu. Ernesta n'a pas téléphoné
elle-même.

Je sursautai.
— Comment ?
— Il n'y a pas le téléphone à Breakneck.

Ernesta a dû demander à un fermier ou à un
chauffeur de camion de transmettre son mes-
sage.

Je me remémorai les paroles de Lorie : Ma
mère est arrivée. Je viens de recevoir un coup
de téléphone. Lorie n'avait nullement dit qu 'Er-
nesta avait appelé elle-même. C'était une sup-
position de ma part. Une idée naquit dans le
fond de mon esprit. Je me fouillai , cherchant
une cigarette , et ma main rencontra un petit
objet. Au premier abord, il ne m'inspira aucune

réaction. Puis je revis ma fille me lancer ur
petit paquet par la fenêtre de sa chambre
Machinalement, je sortis l'objet de son enve-
loppe de toile et le reconnus au toucher. C'était
la bille rouge dont Bobby avait fait cadeau
à Dawn le soir du pique-nique.

Une autre idée, plus bouleversante encore
que la première, traversa mon esprit comme
une fusée. Je me tournai vers Phoebe :

— De quelle couleur était le collier de jade
d'Ernesta ?

Elle me regarda comme si j 'étais devenu fou
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— On pense toujours au jade comme à une

pierre verte. Etait-il vert ?
— Non. Il était fort précieux et très rare. Les

pierres étaient d'une sorte de rouge sombre.
— Comme celle-ci ?
J'exhibai le cadeau de Dawn. Je ne l'avais

jam ais examiné auparavant. Au premier coup
d'œil , c'était une vulgaire bille, ronde , polie
de taille courante et pareille à toutes celles
avec lesquelles jouent les enfants. Mais j e
remarquai bientôt qu'elle brillait d'un éclat
inusité et, en la retournant entre les doigts,
j 'y découvris un trou minuscule, suffisant poury passer un fil de la grosseur d'un cheveu.

Je la tendis à Phoebe , qui poussa une excla-
mation de surprise.

— Mais c'est l'une des perles du collier
d'Ernesta 1

— Vous n'avez jamais retrouvé les billes avec
lesquelles jouaient les deux gosses, Cobb ? dis-
je à l'adresse de l'inspecteur. Ni dans leurs
poches, ni sur les lieux du crime ?

— Non, et j'ai cessé de m'en préoccuper.
Jamais je n'aurais cru...

— ... que les billes nous donneraient la solu-
tion du problème, complétai-je.

— Exactement.
— Et je dois-avouer que moi non plus. Dire

que j 'ai ri au nez de Dawn, ce matin, quand
elle m'a crié que cette bille était un indice !
Comprenez-vous maintenent ? Les deux gosses
ont trouvé leurs billes à la scierie samedi soir.
George Raynor, le Dr Jessup et Love Drum-
mond les ont certainement vues entre leurs
mains. Mais aucun d'entre eux n'a pu soup-
çonner l'importance de ce détail. Je revins à
Phoebe : Qui, dans Skipton, connaissait le col-
lier d'Ernesta ?

— Personne, à part moi. Elle ne l'avait que
depuis peu. H appartenait à la tante de son
mari qui le lui a légué avant de mourir, voici
quelques semaines. Elle ne l'avait jamais porté,
car il devait être réenfilé.

— Vous saisissez, Cobb ? J'étais presque aussi
hors d'haleine que ma fille. Le mystère de la
scierie ?

(A suivre)

Chansonnette
funèbre

Pratique, mais toujours distingué. Aussi bien pour le modèle bénéficie , de bout en bout , des solides, des
grand tourisme que pour les transports de marchan- authentiques qualités Volvo, tant dans le domaine
dises, le «Combi»Volvo offr e ses larges espaces à des de la sécurité que de l'économie, de même que des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux proverbiales performances de son moteur. En outre,
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à à l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses s'ajoutent , sans supplément de prix, de nombreuses
d'eayx minérales! Que vous soyez deux ou cinq per- nouvelles particularités spécialement étudiées pour
sonnes à bord , il y aura toujours place pour tout le la «station-wagon». 5 portes.. N'est-ce pas une voiture
matériel de camping, de sport et de pique-nique que pour vous? — Livrable actuellement à bref délai,
vous désirez emporter avec yous.. vet il,en. restera-,
même pour la poussette! - Il est bien entendu que ce' Fr. 12250.- " Volvo -la voiture pour la Suisse
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Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel : M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J.C. Koller.
Concise: Sierro & Steiner. Yverdon : L.Lodari. Bienne: Garage Urania.
Liste complote des agents officie ls chez: _ . . » . .  ,,, , ,»„., „„„„„, ^"01
F. Hausermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 54 2233/Automobiles Volvo SA, 9, rua Caroline. Lausanne, téléphone (021) 229295.
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Le casque-séchoir
SOLIS

EBffiSk. "̂  ̂ tanÉ-SB

vous offre, chez vous, le plus I
grand confort poursécher les I
cheveux. Suqport réglable I

¦ en acier nickelé, air chaud 1
et air froid, silencieux, anti- Hp̂ jl
parasite radio et télévision Pf ĵ

magasins spécialisés RM0 M

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE • RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

*- 0



' i Héros "bierves"
cherche

Ul VISITEUSE DE PIERRES Î1IES
désirant travailler à la demi-journée.
Ecrire, éventuellement se présenter de 11 à 12 h.
ou de 17 à 18 h.

Avenue Léopold-Robert 105

Ogival S.A.
engagerait tout de suite

remonteurs (euses)
de finissage et de mécanisme

Faire offrea ou se présenter
Crêtets 81

ne
8 fois supérieure!

L'élégance de la R8 est sobre, virile, entièrement
fonctionnelle. Rien , dans cette voiture, n'est
l'effet du hasard ! Les portes sont grandes pour
faciliter l'accès à toutes les places. Elles sont
au nombre de quatre , afin que quatre personnes
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Mvrer à Une Nouveau moteur -Sierra - de 48 CV - vilebrequinspectaculaire gymnastique. La R8 est assez à 5 |jers _ 4 vilesses _ 125 km/h!

ï« J-.,.- n ™nc'ue
T
de spaciosite a hauteur de tête Des accélérations qui dénotent sa race! Excellenteest cause de fat.gue. Tous les éléments de serv.ce grimpeuse ! Freins à disque sur les 4 roues!sont généralement s.mples fl Sxc|usivité mondiale pour des voitures de cette

iînl  ̂
«nteneures sont beaucoup plus c|asse , Sécurité parfaite ^ans ,6S virages !généreusement dimensionnees qu .I n y parait de Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau !I exteneur. Le coffre sous le capot avant surprend Ras d-antigel! Sièges enveloppants : confort «club*!chacun par son volume. Climatisation de grande classe! 4 portes avecLe moteur est assez nerveux pour enchanter le jeune verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!sportif et assez économique pour aider le père Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes !de am.lle a payer maints faux-frais. Coffres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!L élégance de la R8 est entièrement fonction " ¦

de ses perfections techniques. Fr.7550.-
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Examinez la R3 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Genève/Regensdorf ZH

A 
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

? RENAULT

r ¦" " " " " "¦  i
Entreprise commerciale connue, dé

g Genève , cherche ¦

ï ASSOCIÉ -DIRECTEUR ¦
capable, ayant expérience des
affaires.
Age maximum : 50 ans.

; Capital minimum nécessaire pour
traiter : Fr. 75 000.-.

n Occasion unique de se créer une m
¦ situation d'avenir. "
m Faire offre détaillée sous chiffre ¦
' AS 7973 G, Annonces Suisses S.A., ¦

Genève.L J

1

Tous comp tes f aits, c 'est encore mieux à la Coop é

f 

Un dîner bon marché ' Les desserts de la boulangerie

If 1 PAQUET DE HARICOTS SECS TOURTES LINZ 1.10 . __

1 -é) 1 SAUCISSON TOURTES CARAMEL 2.20 |5M gâ
/^, ĵT 250 gr. env. Samedi vous dégusterez nos délicieux ¦¦

^/V\f4\> POULETS GRILLÉS MWMMI

^""V AL /C*" les deux articles OB^V/ A Qf\
•̂ \V 4-OU net

en vente à BEL-AIR, La Chaux-de-Fonds
Encore meilleur marché grâce à la ristourne et aux PONTS-DE-MARTEL

f N

EMISSA S. A., LE LOCLE

cherche

Mécaniciens-
outilleurs
Faiseurs d'étampes

Places stables et intéressantes.
Entrée immédiate.

Faire offres ou venir se présenter à
EMISSA S. A.
Le Locle, Jeannerets 11
Tél. (039) 5 46 46
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1 rectifieur
2 gratteurs qualifiés

2 mécaniciens
2 contrô leurs

1 affûteur
trouveraient emploi chez

PERRIN FRERES S.A. - FABRIQUE DE MACHINES - MOUTIER
Téléphone (032) 6 41 39

t
Monsieur Jean-Louis Béguin et ses enfants Jean-

Marc et Jean-Gabriel ;
Les enfants de feu Monsieur Vincent Valerl, à

Barranqullla (Colombie) ;
Monsieur et Madame Jacques Béguin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Béguin-Nuveen et leurs

enfants, à Villette-Conches/GE ;
Monsieur et Madame Freddy Landry-Béguin et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis BÉGUIN
née Blackie VALERI

leur chère épouse , maman, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur affection à
l'âge de 49 ans, après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Auvernier, rue Principale 53, le 12 mars 1963.
L'enterrement aura lieu le jeudi 14 mars, à

13 heures, au cimetière d'Auvernier.
Un office de requiem sera célébré en l'église

de Colombier à 9 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre , de faire-part.
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Il n'est pire douleur que
de se souvenir des jours
heureux dans le malheur.

Dante

Nous avons la profonde douleur de faire part à
nos amis et connaissances du décès de notre cher
et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami

Monsieur

Arnold LANGEL
que Dieu a repris à Lui , mardi soir, dans sa 57e
année, après une longue et cruelle maladie, suppor-
tée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1963.

Les familles affligées

L'incinération aura lieu vendredi 15 mars.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir de la famille, prière de ne pas

envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire :

RUE DU STAND 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux et bon papa.
Tes souffrances  sont passées.

Madame Ernest Heimann-Hirt :
Madame et Monsieur Alexandre Jacot-Heimann ,

leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Monnin-
Jacot et leurs enfants,
Mademoiselle Jacqueline Jacot ;

Monsieur et Madame Georges Heimann-Jobard
et leurs enfants Nelly, Anne-Marie, Josiane
et Anne-Lise ;

Madame et Monsieur Willy Calame-Heimann et
leurs enfants Marlyse et Francine ;

Madame Vve Alfred Rufener-Heimann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ulysse Hirt ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

¦•¦ ¦¦ ¦¦-  ¦ . '
'

•
¦ 
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Monsieur

Ernest HEIMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 72e année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1963.
L'incinération aura lieu jeudi 14 mars à 14

heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas

porté. t

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

—— ^—

Saint-lmier, le 13 mars 1963

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

Il  Timothée 4. 7.

Monsieur Henri Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Maurice Aeschlimann-Mathez

et leur fils Michel, à La Chaux-de-Fonds ;
Mlle Claudine Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Aeschlimann, Vuilleumier,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur regrettée épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Henri AESCHLIMANN
née Yvonne VUILLEUMIER

que Dieu a reprise à Lui ce matin 13 mars 1963,
dans sa 67e année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

L'incinération aura lieu au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 15 mars 1963, à 15
heures.

Culte pour la famille au domicile : Rue Docteur-
Schwab 3, à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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I
Repose en paix.

t
Madame et Monsieur Walter Werder :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Werder -
Morand et leur fils Laurent ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Adonis Vernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de ,

Monsieur r,;

Auguste VERNIER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa ,
arrière grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mer-
credi, dans sa 70ème année, après une longue et
pénible maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1963.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-

Cneur pour la messe de sépulture qui aura lieu
samedi 16 mars à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER-MARS 12b.

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

Docteur

D. Thommen

ABSENT
(Service
militaire)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Au revoir chère maman.

Monsieur et Madame Ernest
Kohler-Gobat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Romano
Sieber et famille, à St-Imler
et à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Lauper et Gobât ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Pierre MARTINY
née Rosa LAUPER

leur très chère maman , tante et
parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 89e année.

Neuchâtel, Ecluse 34, le 12
mars 1963.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu vendredi 15 mars.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital
des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part .

M A R I A G E S
«aine ayant de bon-

nes relations dan>
tous les milieux, se
recommande aux
lersonnes désirant se
reer foyer heureux
uccês. discrétion.

Case transit 1232;ERNE

Couturière
pour dames

Jeune Suisse-al-
lemande, bonne for-
mation , cherche
place pour début
mai, où elle aurait
l'occasion d'appren-
dre la langue fran -
çaise. — Offres â
Mlle Anne-Marie
Rôosli , couturière ,
Leerboden , Romoos
(LU) .
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ANDRÉ AELLEN - Agent général

NEUCHATEL
Seyon la

cherche

1 collaborateur
capable de le décharger dans la gérance
du portefeuille et de traiter les nouvelles
affaires.
Débutant sera mis au courant. Appui cons-
tant dans le travail.
Renseignements sans engagement à toute
personne intéressée.

¦ i -

Nous cherchons pour
tout de suite ou à con-
venir un

mécanicien
qualifié
Possibilités d'avancement pour
personne capable.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats à

André Balmor
Atelier mécanique
Concise/VD
Tél. (024) 4 52 08

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A.
Place d'Armes 3, Neuchâtel

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

horlogers complets
décodeurs

Faire offres écrites ou se présenter.

A VENDRE dans le
CANTON DE VAUD

propriété
de

150 000 m
près de belles rou-
tes, forêts, ruisseaux
poissonneux, sources,
Altitude 700 à 750
mètres. Prix 1 fr. 80
le m2 — Ecrire sous
chiffre P M 6342 L,
à Publicitas, Lau-
sanne.

L'IMPARTIAL est lu

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Konds

Av L.-Koberl 8*
FèL (039) S 16 Vi

partout et par tous

ON ENTREPRENDRAIT

TERMINAG ES
Qualité et livraisons régulières
assurées. Offres à Case postale
9517, Les Breuleux.

Serait engagé tout de suite

Tailleur
pour retouches

capable de faire du travail soigné.
Faire offres ou se présenter à Vê-
tements EXCELSIOR, Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

Première coiffeuse
est demandée dans salon de coif-
fure  du centre de Neuchâtel. Sa-
la i re  in téressant .  - Faire offres
avec ce r t i f i ca t s  sous chi f f re  R . T.
4952, au bureau de L'Impartial .

A la même adresse,
COIFFEUSE EXTRA

est demandée pour le samedi .
Frais de transporl remboursés.

SECL'RITAS engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses consciencieux, dt
bonne réputation sans condam
nations. — Offres à Seeuritas
Tunnel 1, Lausanne,



Depuis longtemps , l' actrice améri-
caine Joanne Woodward désirait
obtenir un rôle dans le style de la
célèbre disparue , Marilyn Monroe.
Elle l' a f inalement trouvé dans un
f i l m  en tournage actuellement. Mais
sera-t-elle vraiment à la hauteur de
son ambition ? Pourrons-nous ap-
plaudir vraiment en elle une actrice
de talent capable de rivaliser avec
la vedette de « Certains l'aiment

chaud » ? (ASL)

La relève de Marilyn

Le voyageur du « Bourbonnais » avait raison !
AFP. — « Vous voyez bien que j'a-

vais raison », devait dire un voyageur
du « Bourbonnais » à l'adresse du con-
trôleur. M, Philippe Bertrand, en effet ,
désirait baisser la vitre , mais celui-là
s'y était fermement opposé. C'est alors
qu'une balle réduisit l'objet du litige
en menus morceaux.

Les enquêteurs n'ont pas chômé
après la fusillade essuyée par l'auto-
rail , composé de cinq voitures, reliant
Clermont-Ferrand à Paris. Le long de
la voie , ils ont retrouvé les douilles
des balles tirées par une carabine
22 long rifle. On cherche à savoir si
une telle arme a été vendue récem-
ment dans la région.

Le train du malheur ?
En fouil lant dans leurs souvenirs,

les policiers ont pu rappeler toute
un série d'incidents dont le « Bour-
bonnais » a déjà été victime. Depuis
sa création , le convoi a déraillé deux
fois . Un jour , il a coup é une voiture
en deux à un passage à niveau. L' an
passé , enfin , sur le parcours , on avait
saboté la lign e : le chef de l'Etat de-
vait emprunter ce chemin pour ren-
trer à Paris.

Mais on pense , plutôt qu 'à une ten-
tative de sabotage de l'OAS , à un
acte de déséquilibré. Déséquilibré dan-
gereux sur lequel il convient de met-
tre la main au plus vite.

Les « gueules noires » s'estimeront-
11s satisfaits de ces bonnes disposi-
tions du gouvernement, des mesures
qui pourront être prises dans un
temps p lus ou moins éloigné ? C'est
peu probable , car ils désirent obtenir
des satisfactions immédiates.

Sur ce point , les précisions font dé-
faut. Mais un certain optimisme se
manifeste, motivé par plusieurs faits.
Il avait été dit que si la récente allo-
cution de M. Pomp idou n'amenait  pas
la reprise du travail , le général de
Gaulle prononcerait lui-même un dis-
cours ? Or , il n'en est pas question
actuellement. Il avait encore été dit
que les autorités pourraient recourir
à des réquisitions individuelles ou à
des sanctions ; on n 'en parle plus.

Il y a surtout le fait que des con-
tacts multipes et discrets ont lieu dans
la coulisse. Les représentants des syn-
dicats ont été reçus par les dirigeants
des charbonnages, lesquels sont allés
voir le chef du gouvernement. De leur
côté , les ministres de l 'industrie, du
travail  et des finances ont conféré
avec M. Pompidou.

Autant qu 'on le sache , le gouver-
nement consentirait à accroître fai-
blement le pourcentage des salaires
prévus. Si l'on était d'accord , l'ordre
collectif des réquisitions serait levé ,
en même temps que le travail repren-
drait.  C'est ainsi qu 'on esp ère - san„
en être ' encore certain — que la grèvi
pourrait  prendre fin au début de la
semaine prochaine.

J. DONNADIEU,

Mineurs-Invalides

Ce citoyen ex-soviétique, Anatolin
Dolschenko , est né en Russie, sur
les bords de la mer Noire , il y a 25
ans. Mais , par le hasard de l'existen-
ce , il sert actuellement dans l'armée
américaine. Ses camarades d' armes en
sont à la fois fiers... et soulagés. Car
c 'est un fin tireur et ils préfèrent , en
cas de malheur , l'avoir de leur côté

plutôt qu '« en face » ! ,ASL)

II est « du bon côté »

UPI. — La Chambre des représen-
tants a approuvé deux suppléments
de crédits au budget de la défense
qui atteint ainsi le chiffre record de
15,8 milliards de dollars. Une somme
de 363 ,7 millions a été approuvée par
134 voix contre 109 pour la construc-
tion de deux bombardiers supersoni-
ques géants en plus des trois deman-
dés par le secrétaire à la défense.

Bombardiers supersoniques
La journée politique

Hassan II en Algérie
AFP. — «Le cheminement de nos pays

vers l'unité et le progrès se situe à une
époque où l'isolement apparaît comme
une abdication», a déclaré M. Ben Bel-
la, chef du gouvernement algérien, en
accueillant le roi Hassan II du Maroc ,
premier chef d'Etat à visiter l'Algérie
indépendante.

Le souverain marocain a affirmé que
«les perspectives qui s'ouvrent au peu-
ple algérien seront à la hauteur de ses
aspirations islamiques et arabes».

La foule algéroise a réservé un ac-
cueil chaleureux au «fils de Mohammed
cinq».

Juan Peron reconcilié
avec l'église

AFP. — L'ex-président de la Répu-
blique argentine Juan Peron s'est ré-
concilié avec l'Eglise catholique et a
reçu l'absolution sur ordre du Vatican.

Ce serait le 13 février , au cours d'une
cérémonie tenue au domicile madrilène
de Peron , que Mgr Eijo Garay, évèque
de Madrid, lui aurait donné l'absolu-
tion.

Les présomptions d'excommunication
contre Peron venaient de la bulle d'ex-
communication du Vatican prise contre
toutes les personnes qui avaient «usé de
violence» contre deux évêques argen-
tins expulsés par les autorités péronis-
tes en juin 1955

Acheson : les erreurs
du président de Gaulle

AFP . — «Une Europe gaulliste ne
peut être qu'une Europe placée sous
l'hégémonie soviétique» , a déclaré M.
Dean Acheson, ancien secrétaire d'Etat
du président Truman, et conseiller du
président Kennedy . Quant à la force
de f rappe  française , elle présente des
risques «considérablement plus grands»
pour la France elle-même que pour
l'URSS.

M.  Acheson a souligné que son désac-
cord avec les thèses du président de

Gaulle ne l' empêchait pas d' admirer son
caractère. Le chef d'Etat françai s sait
«reconnaître l'inévitable*, comme il l'a
fa i t  en Algéri e, et les Etats-Unis dis-
posent de «moyens immenses» pour
«donner forme à l'inévitable».

Pourchassé depuis 12 ans
Le « Loup d'Irpinia »

capturé en Italie
UPI. — Il fallut bien des années à

la police italienne pour capturer le
célèbre Giuliano. Un autre aventurier ,
non moins auréolé de « gloire » , vient
d'être mis hors d'état de nuire après
12 ans d'efforts.

Le bandit , surnommé le « Loup d'Ir-
pinia », est un ancien général yougo-
slave (authenti que !) qui , après la
guerre , avait pris la tête d'une bande
notoire. Il a connu les camps de con-
centration et avait échappé à une
exécution.

Vito Nardiello était une figure lé-
gendaire ; parmi ses « exploits », on
signale celui-ci : il avait osé s'aven-
turer dans un village où la police
avait  placardé un avis de recherche ,
sur lequel il avait tracé ces mots :
« N' approchez pas du cimetière. »

C'est en demandant à des villageois
de l'aider qu 'il a été pris , dans les
environs de Nap les.

• STOCKHOLM. - Le gouvernement
suédois soumet un projet de loi pré-
voyant quatre semaines de .vacances
pay ées pour tous les travailleurs, dès
1965.

UPI. — Le gouvernement soviétique
accuse les Etats-Unis : trois navires
de guerre américains auraient, le 8
mars, tiré plusieurs salves à blanc
contre un chalutier russe, au large de
Norflok , sur la côte est des Etats-
Unis , qui se tenait dans les eaux in-
ternationales.

Le gouvernement américain a aussi-
tôt ouvert une enquête. Cependant ,
on indique qu'il s'agit d'une région
où la flotte effectue parfois des tirs
d'exercice , qui sont interrompus dès
qu'un navire commercial s'y aventure.

En dernière heure, cependant, un
communiqué américain rejettait la no-
te de protestation soviétique,

Canonnade au large
des U.S.A.

FUMEZ EN PAIX. . .
Tous les fumeurs vont
respirer ! Un éminent
professeur de chimie de
l'Université de Milan
vient de mettre au point
un tampon spécial (en
polyéthylène, pour les
connaisseurs) qui, utilisé
dans un fume - cigaret-
tes, absorbe radicale-
ment les goudrons de
cancérigènes. Voici la
machine à fumer les ci-
garettes à l'aide de la-
quelle le professeur a
réalisé son invention, et
deux jeunes filles expé-
rimentant le résultat de
celle-ci. (ASL). '

C'est ce qui a permis de dire que,
par la haute conjoncture et la dé-
préciations de l'argent le f i sc  ga-
gne actuellement sur les deux ta-
bleaux : sur celui des sommes glo-
bales imposées et sur celui des
taux. Faut-il dès lors s'étonner de
l'aspect super-prospère des f inan-
ces publiques de la Confédération
ou de certains cantons ? Et doit-
on être surpris qu'en Suisse alle-
mande, par exemple, des commu-
nes aient consenti à des abatte-
ments d'impôts allant jusqu 'à 30
pour cent, laissant loin derrière
eux le modeste 5 pour cent neu-
châtelois ?

Ajoutons à cela la disparité f i s -
cale qui existe entre les cantons.
Elle est peut-être jus t i f iée  par le
fédéralisme, la souveraineté des
Etats ,les besoins divers qui se ma-
nifestent. Elle l'est certainement
aussi parce que les for t s  doivent
venir en aide aux faibles  (péréqua-
tion) . En revanche il est permis de
se demander, vu l'attitude négati-
ve de M.  Bonvin touchant un abat-
tement quelconque de l'IDN , ce que
le bailli fiscal fédéral  ferait gagner
en souplesse et en compréhension
à la perception f iscale ?

Cela nous amène à conclure que
le peuple  suisse est vraiment en
droit de demander un allégement
des impôts et une revision des taux.
Non seulement il fau t  revoir le sys-
tème des défalcations et les modali-
tés d' application, mais il est incon-
testable que les normes actuelles
sont dépassées par les f a i t s .  Cela ne
j u s t i f i e  certes pas la f r a u d e  f i scale .
Mais cela la provoque. On dissimule
soi-disant pour se dé fendre  contre
un abus, alors qu'on rejette une
fo i s  de plus sur le contribuable
moyen à traitement f ixe  ou soumis
à une déclaration de salaire, un
poids intégral que d'autres esqui-
vent plus facilement.  En un mot
cela est à la f o i s  injuste , immoral ,
déplorable et malsain.

Dans un troisième et dernier ar-
ticle nous verrons quels ont été les

arguments évoques aux Chambres
pour refuser les allégements f iscaux
ou tout au moins les renvoyer à 1965
ou aux calendes grecques, alors que
l'initiative zurichoise et la motion
Gemperli réclamaient une diminu-
tion immédiate.

Certes la tâche du Conseil f édé ra l
n'est pas facile . Mais cela n'en at-
ténue aucunement l'accord qui de-
vrait exister entre l'équité et le droit .

Paul BOURQUIN.

Fisc

Comptez-les !

77.000 admirateurs de la reine

C'est une immense fou le  joyeuse , turbulente et enthousiaste de 77.000
enfants  qui a reçu triomphalement la reine Elisabeth et son mari , le prince
Philippe d'Edimbourg, dans la cité australienne de Brisbane. La reine y a
visité un centre de rééducation pour enfants handicapés et a participé à un
f estival aquatique auquel ont pris part des nageurs venant de fort loin. (ASL)

. ..

Par ciel variable temps en partie
ensoleillé. Quelques brouillards mati-
naux sur le plateau. En plaine tem-
pérature comprise entre 5 et 10 de-
grés dans l' après-midi. En montagne
hausse de la température. Vent du
secteur ouest à sud-ouest , faible en
plaine, modéré en montagne.
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Reuter. — Des quadruples , qui se
portent bien , ont vu le jour à Nap les.
L'heureuse maman est âgée de 35 ans
et se porte aussi bien que ses deux
garçons et deux filles. Et , à la mai-
son , elle a déjà trois enfants qui l' at-
tendent. Une grande famille , quoi !

Quatre d'un coup à Naples

UPI. — Les habitants du San Salva-
dor et du Guatemala n'en sont pas
revenus : dans les dernières 72 heures,
la terre dite ferme a été ébranlée par
une bonne cinquantaine de séismes.
Pas de blessés, heureusement.

Le plancher des vaches
n'est pas si stable !

Impar-Dernière
i - : 

' ¦ ¦ ¦• ¦ ¦¦ '

Reuter. — Un rapport sur la situa-
tion financière de l'ONU indique que
les difficultés financières se sont en-
core accrues en février. La dette glo-
bale des Etats membres de l'organisa-
tion atteint le chiffre record de 202
millions de dollars. Toutes les gran-
des puissances doivent leurs cotisa-
tions à l'ONU à l'exception de Irlan-
de et de Pays-Bas , qui sont les seuls
Etats membres à les avoir réglées.

Les dettes de T0.N.U. ;
202 millions de dollars

Thalidomide :
procès remis à trois semaines

UPI. — Après 45 minutes d'audien-
ce , le président de la Cour d'assises
de Hambourg a remis l'ouverture du
«procès de la thalidomide» au 3 avril ,
afin que l'avocat de la défense puisse
étudier les derniers détails du dos-
sier.

Ce sont les parents d'une malheu-
reuse victime qui ont intenté ce pro-
cès à la f irme allemande , productrice
du médicament  tr istement célèbre , la
« Chemin Gruenental  Gmbh ». Il por te
essent ie l lement  sur la responsabilité
de la firme , et non sur la question
des dommages-intérêts , car l'on ne
peut encore se prononcer à ce sujet .

Ce dernier point de vue sera cer-
tainement examiné p lus tard, une fois
que cette responsabilité aura été dé-
terminée. Comme l'a noté l' avocat de
la part ie  civile , le jugement , dans ce
cas, pourra donner lieu à l' a f fa i re  de
dommages-intérêts la p lus coûteuse du
siècle.

Un autre  procès de ce genre devrait
s'ouvrir très prochainement , devant
un autre  t r ibuna l  hambourgeois .  Mais
il est vraisemblable ,  que l' on a t t end ra
la conclusion du premier  avant  de
1 entreprendre.

4/ AFP . — Les Britanniques se- 4
$ raient-ils en train de perdre 4
4, leur f i er té  et leur f l e g m e  ? Se- $
4 Ion certains critères, ils parais- $
4 sent se «continentalisen de plus %
j ; en plus. Par exemple, ils boivent %y
4 davantage de vin. En 1962 : 940 4
4. mille hectolitres , soit 45.500 de i
4 ?4 plus en un an. Ils boivent , en y,
î, outre, essentiellement du vin es- 4y 44. pagnol... et fran çais  ! y
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