
Westminster
a besoin de réformes

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Après la candidature à Colne Val-

ley, dans le Yorskhire, sous l'éti-
quette d'indépendant , de M. Arthur
Fox, propriétaire d'un night-club de
Manchester spécialisé dans les
spectacles de strip-tease, voici celle
du comédien Jimmy Edwards dans
l'arrondissement de Paddington Nord
à Londres. Et pourquoi pas, après

Un entrepreneur de spectacles de
strip-tease et un comédien ne sont
pas , dans ce parlement , su f f i san t

pour le secouer de son ennui.

tout ? Les professions les plus inat-
tendues sont représentées à la
Chambre des Communes, • on ne voit
pas en quoi celles de MM. Fox et
Edwards ne seraient point dignes
d'y figurer. Mais, élus, ces deux
gentlemen introduiraient-ils enfin
quelque animation à Westminster ?

Les plus tolérants des observa-
teurs reconnaissent que l'honorable
assemblée souffre d'un ennui pro-
digieux. « Après une visite aux
Communes, écrit un collaborateur
du « Daly Herald » on hésite à dé-
terminer lequel des deux est le plus
ennuyé : le député par les affaires
de ceux qu 'il représente, ou le spec-
tateur de la galerie par le détache-
ment que manifeste son député ».
Plus que d'ennui, encore, on a par-
lé d'inconscience : l'autre jour , lors
des débats sur le crédit de 503 mil-
lions de livres à accorder à la
R. A. F. pour ses dépenses de cette
année, à peine trente députés — sur
six cents trente — étaient présents !
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Les mineurs de Lorraine reprennent le pic
Les anti-castristes s'attaquent aux Russes
La bombe f rançaise p rovoque des remous

Les mineurs
Très légère détente sur le front

des grèves, en France. Consultés
par leurs syndicats, les mineurs
de Lorraine (qui extraient le fer
de la terre) ont décidé, à la ma-
jorité, de reprendre le travail
aujourd'hui mercredi 20 mars.

Il n'en va pas de même dans
les mines de nouille, où la grève
continue et où la colère semble
monter de jour en jour.

Les «gueules noires» du bassin
de Provence ont organisé hier
une marche sur Marseille et se
sont rendus en masse devant
l'Hôtel-de-Ville, dans lequel pé-
nétrèrent leurs délégués pour
présenter leurs revendications.

Mais jusqu'à la fin de cette
semaine, en tout cas, des arrêts
de travail se produiront dans
presque tous les secteurs de
l'économie française. Les travail-
leurs des centres atomiques ont
fait savoir qu'ils se croiseraient
les bras vendredi, ce qui paraly-
sera Marcoule et Saclay.

LES EMPLOYES DE BANQUE,
LES FACTEURS POSTAUX, LES
EMPLOYES DU METRO, CEUX
DES SERVICES DES CHEQUES
POSTAUX, D'AUTRES ENCORE,
ANNONCENT DES GREVES DE
QUELQUES HEURES, PAR SUR-
PRISE, POUR CES PROCHAINS
JOURS.

Le Conseil des ministres se
réunit aujourd'hui. Il est peu pro-
bable qu'il soumette l'affaire au
Parlement, car il estime — et avec
lui les députés gaullistes — que
le problème peut être résolu par
la procédure en cours : la com-
mission des «sages», après avoir
entendu les grévistes, doit faire
rapport au gouvernement, qui
prendra alors ses décisions. Mais
en attendant , la situation ne cesse
de se détériorer.

(AFP, UPI , Impar.)

Les anti-castristes
La radio des réfugiés cubains

à Miami «La Voix du Peuple» a
annoncé qu'un commando anti-
castriste avait attaqué un camp
de soldats russes établi à Cuba
et s'en était pris également à un
navire soviétique.

La Havane a confirmé cette
nouvelle, en annonçant que plu-
sieurs marins ont été blessés
dans l'aventure.

C'est au canon que les «pira-
tes» cubains auraient lancé leur
attaque contre le bateau russe.
Selon eux, ce double raid aurait
provoqué de gros dégâts.

A Washington, on s'inquiète de
l'activité des anti-castristes basés
sur sol américain. La Maison-
Blanche aurait ordonné une en-
quête sur le groupe «Alpha 66» ,
qui revendique l'initiative de la
dernière attaque, car ce faisant,
il a contrevenu aux lois améri-
caines. De toute façon, son acti-
vité ne peut servir qu'à jeter de
l'huile sur le feu. (UPI, Impar.)

La bombe française
C'est d'Alger qu'on a appris

que l'explosion d'une bombe ato-
mique française avait bel et bien
eu lieu lundi dans le Sahara.

Le gouvernement de M. Ben
Bella en a été officiellement nanti
par l'ambassadeur de France.

A Paris, le ministre de l'infor-
mation s'est retranché derrière le
secret militaire, et s'est contenté
de rappeler que les accords d'E-
vian autorisent la France à uti-
liser pendant cinq ans encore
trois sites sahariens pour ses es-
sais atomiques.

Le dernier en date fut souter-
rain. Comme on pouvait le pré-
voir, il a suscité beaucoup
d'amertume non seulement en
Algérie — où des manifestations
de rues ont eu lieu hier soir en
guise de protestation -*- mais en-
core et surtout en Tunisie, où le
gouvernement a publié un com-
muniqué par lequel il se solida-
rise avec M. Ben Bella, et proteste
auprès de la France. La Syrie,

elle aussi, a tenu à dire sa répro-
bation.

Ainsi soutenu, M. Ben Bella
convoque, aujourd'hui à 16 heu?
res, l'Assemblée nationale algé-
rienne en réunion extraordinaire.
Il lui soumettra des décisions
dont on ignore encore ce qu'elles
sont. Mais on ne pense pas qu'il
ira jusqu'à la rupture des rela-
tions avec la France, dont il a
malgré tout grand besoin. Il a dit
hier : «Les accords d'Evian ne
sont pas intangibles».

(AFP, UPI, Impar.)

Une décision discutable du Conseil fédéral
L'arrêté du Conseil f édéral  du

ler mars restreignant l'admission
de la main-d' œuvre étrangère dans
notre pays a été pris dans le cadre
de la politique dite conjoncturelle ;
cette dernière soulève souvent de
larges discussions proc lies de l'op-
position aussi bien dans les milieux
patronaux que syndicaux.

En matière d' engagement de
main-d' œuvre étrangère , il y a dé-
jà plus d' une année que les asso-
ciations patronales se sont astrein-
tes à une autodiscipline. A-t-elle
été suivie ? Ses résultats furent-ils
concluants ? L 'Union centrale des
associations patronales suisses n'a
jamais , à notre connaissance , pu-
blié de statistiques à ce sujet et
quand l'Etat intervient , comme
c'est le cas par son arrêté du ler
mars , on veut bien admettre que
son intervention était rendue obli-
g atoire par les besoins de notre
économie. '

Acquises donc à l'idée de régle-
menter l'admission de la main-
d' œuvre étrangère , comment ont

dès lors réagi les associations pa-
tronales ?

Elles admettent que d'impérieu-
ses raisons d'Etat ont rendu cet
arrêté nécessaire , mais constatent ,
d'une part , que les mesures prises
d'une manière autoritaire ne sont
pas conformes à nos besoins éco-
nomiques et , d' autre part , que
« l'emploi de la police des étrangers
dans un but de politique conjonc-
turelle est discutable en droit ».
Elles en profitent également pour
regretter que le Conseil fédéral
« n'ait pas exigé offi ciellement des
syndicats de renoncer aux réduc-
tions de l'horaire de travail , les-
quelles sont en contradiction avec
les f ins  de l'arrêté ».

L'Union centrale des associatio 7is
patronales se devait de marquer
nettement sa position dans une
af fa i re  qui la préoccupe depuis de
longs mois ; elle n'a pourtant pas
l'intention de transformer ses ré-
serves compréhensibles en une op-
position déterminée. C'est heureux ,
même si elle met une condition à

par Pierre CHAMPION

son appui loyal aux efforts des
autorités fédérales.  Elle émet , en
e f f e t , le vœu d'une faç on su f f i sam-
ment impérative pour qu'il soit en-
tendu , que le Conseil fédéral  tien-
ne sa promesse de limiter la vali-
dité de l'arrêté à une année au
plus.

Par ailleurs , les associations pa-
tronales ont encore un autre sou-
ci : elles demandent une applica-
tion en souplesse de l' arrêté , et que
« les administrations et exploita-
tions de la Confédération , des can-
tons et des communes n'abusent
pa s de la situation de faveur qui
leur a été réservée et observent
également les principes contenus
dans cet arrêté , notamment en fa i -
sant preuve de la plus grande re-
tenue en matière de recrutement
de nouveau personnel ».

KSSffiS. Conseil fédéral

M. Kennedy veut
construire un mur...

Les représentants de six Etats
de l'Amérique centrale sont réu-
nis à San José de Costa Rica pour
étudier en commun la meilleure
façon, pour eux, de lutter contre
le castrisme.

Le président Kennedy a dit en
ouvrant la réunion, qu'elle doit
permettre «de construire un mur
autour de Cuba, non un mur en
briques, en ciment ou en fil de
fer barbelés, mais un mur d'hom-
mes déterminés à protéger leur
propre liberté et leur propre sou-
veraineté» .

La conférence de San José a
pour objectif la sauvegarde de
l'indépendance des pays de l'A-
mérique centrale, l'extension des
libertés, l'élévation du niveau de
vie des habitants de ces pays,
compte tenu... de l'aide qu'ils
espèrent des USA.

/PASSANT
On devrait...
Il faudrait...
Pourquoi n'a-t-on pas fait ci ?
Pourquoi n'a-t-on pas fait ça ?
Le nombre de gens qui parlent ainsi

sont légion . Et souvent ils ont raison.
Mais il arrive aussi qu'ils aient tort en
ne tenant pas compte de certains dé-
tails, qui ont tout de même leur pe-
tite importance.

C'est ce que rappelait l'humoriste
américain Will Rogers. Ainsi l'un de
ses copains qui avaient l'habitude de
tout critiquer, expliqua, pendant la
première guerre mondiale, alors que les
pertes en tonnage étaient particulière-
ment fortes à cause des sous-marins
allemands, qu'il savait parfaitement
comment on , pourrait faire échec à ce
péril : «Si j 'étais à la place des ronds
de cuir du Ministère de la marine, dé-
clara-t-il , je ferais chauffer l'Atlanti-
que à 60 degrés. Les sous-marins se-
raient alors dans l'obligation de faire
surface et notre flotte de pêche n'au-
rait plus qu'à les remorquer à la traîne,
dans des filets en acier.» — Quelqu'un,
dans le public, se risqua alors à deman-
der comment on pourrait amener la
température à 60 degrés, et le co-
pain s'accompagnant d'un geste mé-
prisant, de répondre : «Question acces-
soire... Je ne m'occupe que des gran-
des lignes de la stratégie !»

Je ne dirai pas que tous les reproches
qu'on adresse ou toutes les réclamations
qu'on suggère, soient de cette nature.
Mais il en est souvent ainsi. Et c'est
pourquoi dans le tas de lettres que je
reçois je constate que le bon sens et le
bon coeur qui y voisinent, ne tiennent
pas toujours comp te de tout ce qui
peut ju stifier un fait , un jugement, une
attitude...

Ainsi plusieurs lecteurs ou lectrices
m'ont écrit pour s'étonner que le tri-
bunal n'ait pas été plus sévère dans le
cas de l'infanticide commis sur la per-
sonne du petit Alain , don t le sort tragi-
que a été évoqué dans ces colonnes.
Ailleurs, me dit-on , les tribunaux eus-
sent été plus sévères... C'est 10 ou 15
ans qu 'il fallait appliquer et non 3 seu-
lement. Voire ! Il s'agissait en l'occur-
rence d'un véritable cas de démence
ou de névrose, auquel les années de
prison tle plus ou de moins ne change-
ront rien. Tout ce qu 'on peut espérer
c'est qu 'après la prison commencera la
rééducation ou une surveillance rigou-
reuse. Mais ce qui est plus juste c'est
de dire que le drame aurait été évité
si l'on était intervenu plus tôt et si
ceux qui savaien t ou soupçonnaien t
avaient avisé l'autorité tutélaire.

Mais voila ! on n'aime généralement
pas à se mêler des affaires d'autrui , au
risque de s'attirer des histoires...

Opinion personnelle qui vaut ce
qu'elle vaut et sans doute ne change-
ra pas la vôtre...

Le père Piquerez.

M. Kennedy tel qu'on le vit au récent
Carnaval de Bâle. (ASL)
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SCIENCE, ART ET POESIE
Au Salon des Arts ménagers de Paris

parmi les robots familiers

S
OUS le béton audacieux du Pa-

lais de la Défense , le 32e Salon
des Arts ménagers vient de

tenir ses assises. Ce Salon avait mo-
destement débuté en 1923, dans quel-
ques baraquements du Champs-de-
Mars, avec 100,000 visiteurs. En
1926, il avait émigré au Grand-Pa-
lais. Il s'est installé au rond-point
de la Défense en 1961, occupant
80,000 mètres carrés, répartis en

Bientôt , chacun aura sa petite maison ... en rêve !

cinq étages , qu 'on nomme des « ni-
veaux ».

Une exposition digne
des grandes foires du Moyen-Age

Spectacle prodigieux : 1800 expo-
sants, dont 350 étrangers venus de
24 pays (la Suisse était évidemment
du nombre) , ont vu défiler , du 28
février, date de l'ouverture, au 17
mars, date de la clôture, un million et
demi de visiteurs. M. Christian Fou-

chet , ministre de l'Education natio-
nale a évoqué à cette occasion lés
grandes foires du Moyen-Age , qui
firent craquer les cadres régionaux
et nationaux et apparurent comme
un ferment de progrès. On a fa i t
mieux depuis !

On se sent dépassé pour décrire
une exposition d'une telle envergu-
re, puisque, en plus des arts ména-
gers proprements dits, on trouvait
une section sanitaire, l'ameublement

(De notre envoyé spécial)

et la décoration , l'éclairage et le
chau f fage , quelques maisons p r é f a -
briquées et jusqu 'à un délicieux pe-
tit jardin qui faisait déjà rêver au
printemps.

Tout avait été prévu
pour attirer le public

Tout avait été prévu pour inciter
les visiteurs français et étrangers —
des villes et des champs — à venir
à Paris à cette occasion : moyens
de communications spéciaux , ouver-
ture du Palais de 10 heures à 19
heures sans interruption (avec f e r -
meture à 23 heures trois jours par
semaine) , présence de deux restau-
rants, un libre-service , une brasse-
rie, sept bars, une garderie d' en-
fan t s , un bureau de poste, des agen-
ces SNCF et Air-France, un bureau
de location pour les spectacles , une
banque, un programme quotidien de
causeries et projections, etc.

Au delà du confort ,
l'art et la poésie

Il est bien entendu qu'un Salon
des Arts ménagers a essentiellement
pour but de « libérer la femme des
servitudes du ménage » : l'aspira-
teur et la machine à laver, la cui-
sinière électrique et le réfrigérateur ,
les mixeurs, broyeurs et éplucheurs
ont pleinement atteint leur but.
Mais c'est déjà chose ancienne . Ce
qui me parait remarquable, c'est que
ce stade a été dépassé , pour attein-
dre celui de l'art et de la poésie ,
dans un domaine qui ne semblait
pas requérir leur présence.

Certes, j' ai été f rappé  par cette
rôtissoire à l'infrarouge, ou par cet-
te cuisinière à gaz avec four , gril-
loir, tourne-broche électrique, le tout
commandé par une horloge et un
thermostat, avec « table de travail
et éclairage, .'.approprié.y On est f ier
d'être humain, tout en se deman-
dant s'il rie - faut  pas sortir d'une
Ecole polytechnique pour manier ces
délicats instruments-

Mais ce qui m'a le plus touché,
c'est la note d'art que des mains
expertes ont posée en ces lieux ja-
dis réputés austères. La cuisine est
devenue extrêmement accueillante,
avec ces instruments qui se cachent
derrière des f leurs , naturelles ou
peintes. Les vulgaires casseroles de
jadis ont pris un galbe aimable, et
la sinistre poêle de nos grand-mères
est devenue resplendissante de lu-
mière. Cuisine mystérieuse et même
pudique , avec ses éléments escamo-
tables qui semblent avoir peur de se
montrer. Après l'ingénieur, l'artiste
est passé par là.

l'année 1963 « prenaient leur inspi-
ration- aux sources mêmes de la na-
ture *. Cette poésie domestique eût
rempli de joie mon voisin et ami le
bon Fernand Gregh , s'il était en-
core de ce monde.

Au Palais de la Défens e , en ce
32e Salon des Arts ménagers, le vi-
siteur se croyait au royaume des
fées .  L'illusion était d' autant plus
grande que f u t  élue une « f é e  du
logis », en la personne de 'la char-
mante Marie-Louise Riousset , jeune
blonde de dix-sept print emps, ori-
ginaire de Chaumont (Haute-Mar-
ne) , qui l' emporta brillamment pour
ses qualités ménagères sur cinq
mille concurrentes...

James DONNADIEU.

Symphonie des baignoires
et fée du logis

Je ne voudrais pas terminer sans-
vous dire un mot du clou du Salon:
l' exposition de six salles de bains sur
un plateau tournant , dans une salle
obscure, au son d'une « Symphonie »
de Mozart, tandis qu'un haut-par-
leur expliquait que les lavabos de

Le Salon des Arts ménagers ne dépare pas le paysage.Denis-la-menace, votre ami

— Eh ben, je crois que je vais vraiment de-
voir être plus gentil. Même Madame Papouille
est furieuse après moi !

Horizontalement. — 1. Robe de pro-
fesseur. C'est ici. Marqua d'une en-
taille. Se met parfois après «oui». 2.
Accoster. Il fut roi d'Israël. Etre à l'in-
dicatif. 3. Article. H est, depuis tou-
jours, l'idéal fournisseur donnant gra-
tuitement et lumière et chaleur. Qui
chauffe fortement. 4. Malpropre. Pos-
sessif. Demeura. H faut la respecter. 5.
On ne les prête pas aux prisonniers.
Diminutif féminin. Se voit sur l'écran.
6. Brunit. Article. Faces. 7. Figure gram-
maticale. Fera une certaine ablation. 8.
Le grand créateur. Pronom. Manqué.
Possède.

Verticalement. — 1. Jeu de paumé. 2.
Région élevée de la Suisse. 3. Se met
en double pour faire un naïf. Temps
accordé pour faire une chose. 4. Servent
pour les ragoûts. Comme le vase qui
a reçu un choc. 5. On a, dans tout
pays, maintes fois constaté qu'elles don-
naient du charme aux filles sans beau-
té. Parcouru des yeux. 6. Se fait sou-
vent montrer du doigt. Sur la portée.
7. Irritation. Ils figurent dans les tes-

taments. 8. Formée de plusieurs cou-
leurs. 9. Ces gens-là ont beaucoup de
connaissances. 10. Langue morte. Un
saint du département des Landes. 11.
Compagnon des solitaires. Se rendra.
12. Fatiguât. 13. Commence beaucoup
de patronymes arabes. On y met la
main pour travailler . 14. On le préfère
au blâme. 15. Indiquera. 16. Grise à
Milan. Fait des singeries.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Eplre ; paf ;
era ; fa. 2. Policière ; sérail. 3. Un ;
cor ; qui ; sonne. 4. Ite ; saluerions, 5.
Silos ; ia ; mord ; as. 6. Effraie ; la ;
biche. 7. Réel ; Luri ; genoux. 8. Assy ;
exit ; os ; une.

Verticalement. — 1. Epuisera. 2, Pon-
tifes. 3. Il ; elfes. 4. Rie ; Orly. 5. Ecos-
sa. 6. Ira ; lie. 7. Pé ; lieux. 8. Arqua ;
ri. 9. Feue ; lit. 10. Irma. 11. Es ; Jo ;
go. 12. Résorbes. 13. Grondin. 14. Ans ;
cou. 15. Fin ; Ahun. 16. Aie ; sexe.

Les mots croisés du mercredi

Cours du ia ig

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1100 0 1125
La Neuehât. Ass. 2150 o 2150 d
Gardy act. 540 d 550 d
Gardy b. de jee goo d 900 d
Câbles Cortaillod 3310o 35000d
Chaux et Ciments g000 ex 6000 o
Ed. Dubied & Cie 3goo d 4000 d
Suchard «A» 1675 d 1780
Suchard «B» 94500 2475

Bâle
Bâloise-Holdin g 350 360
Ciment Portland 860o 8300 d
Hoff.-Roche b. j. 41000 43300
Durand-Huguenin — 63oo 0
Geigy, nom. 13950 13975

Genève
Am. Eur. Secur. 117 115
Atel. Charmilles 1925 1900 d
Electrolux 112 d 110 d
Grand Passage 1290 1295
Bque Paris-P.-B. 432 430
Méridionale Elec. i8%d 16%
Physique port. gi0 sgs
Physique nom. 680 —
Sécheron port. B50 350
Sécheron nom. 605 —
Astra 514 5%
S. K. F. 356 348 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1155 H60
Cie Vd. Electr. HOOof 1100 o
Sté Rde Electr. 730 728 0
Bras. Beauregard 2800 d 2800
Chocolat Villars 1300 d —
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» g200 d 9000 d
At. Méc. Vevey 730 d 780 d
Câbler. Cossonay 7900 7850
Innovation ggo 095
Tannerie Vevey ngg neo
Zyma S. A. 3700 d 3600 d

Cours du 18 19
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 334 334
Banque Leu 2380 2365
Union B. Suisses 3760 3755
Soc. Bque Suisse 2670 2665
Crédit Suisse 2790 2775
Bque Nationale 685 675
Bque Populaire 2040 2025
Bque Com. Bâle 490 500
Conti Linoléum 1350 1350
Electrowatt 2485 2485
Holderbank port. 1075 1070
Holderbank nom. 970 980
Interhandel 3640 3615
Motor Columbus 1725 1710
SAEG I 79 78
Indelec 1300 1295
Metallwerte 2015 2010
Italo-Suisse 757 755
Helvetia Incend. 2500 2525
Nationale Ass. 5900 5900
Réassurances 4055 4070
Winterthur Ace. 960 955
Zurich Accidents 5920 5910
Aar-Tessin 1690 1750
Saurer 2100 2070
Aluminium 5650 ¦ 5625
Bally 2030 2030
BrownBoveri«A» 2785 2760
Ciba 8760 8725
Simplon 850 850
Fischer 1985 1985
Jelmoli 1830 1805
Hero Conserves 7075 7100
Landis & Gyr 3000ex 3000
Lino Giubiasco 875 875
Lonza 2375 2350
Globus 5790 5725
Mach. Oerlikon 1005 1010
Nestlé port. 3290 3275
Nestlé nom. 2105 2100
Sandoz 9400 9375
Suchard «B» 9100 9300
Sulzer 4650 4650
Ursina 6600 6525

Cours du 18 19

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 93.50 94
Amer. Tel. & Tel . 524 521
Baltimore & Ohio 151.50 150
Canadlan Pacific 106 105
Cons. Natur. Gas 262 260 d
Dow Chemical 246.50 248 d
Du Pont 1034 1028
Eastman Kodak 500 494
Ford Motor 191 189%
Gen. Electric 318 314
General Foods 340 340
General Motors 271.50 271
Goodyear 143.50 141
Internat. Nickel 258.50 258
Internat. Paper 121 120%
Int. Tel. & Tel. 189.50 186%
Kennecott 309 305
Montgomery 146 143
Nation. Distillers 107.50 109
Pac. Gas & Elec. 143.50 143
PennsylvaniaRR 66 651/:!
Standard Oil N.J. 273 270%
Union Carbide 488 455
U. S. Steel 198 195'/t
F. W. Woolworth 2g8 295
Anglo American 120 121
Cialtalo-Arg. El . 23.25 23Vi
Machines Bull 333 333
Hidrandina 13 13%
Gen. Min. SFin.  — —
Orange Free State 62 62%
Péchiney ' 166 167
N. V. Philip 's 182.50 182
Royal Dutch 203 202
Allumettes Suéd. 151 84
Unilever N. V. 174 174%
West Rand 47 47
A E G  450 450
Badische Anilin 454 451
Degussa 644 640
Demag 362 364
Farbenfab. Bayer 495 493
Farbw . Hoechst 451 448
Mannesmann 198.50 197
Siemens & Halske 551 547
Thyssen-Hùtte 141 191%

Cours du 18 19

New-York
Abbott Laborat. 85 85
Addressograph 435/,, 43%
Air Réduction 58 56
Allegh. Lud. Steel g3s;5 93
Allied Chemical 441/j 441,4
Alum. of Amer. 53 " g25/a
Amerada Petr . 119s/ g i19:,/s
Amer. Cyanamid 531/5 53
Am. Elec. Power 3414 3354
Amer. Home Prod. gjj i/s 5134
American M. & F. 20% 20Va
Americ. Motors igîi ig%
American Smelt. 3514, gg i.4
Amer. Tel. & Tel. lzoil 120»/,
Amer. Tobacco 31i/ s 31
Ampex Corp. u% 14%
Anaconda Co. 44.34 44%
Atchison Topeka 27% 27
Baltimore & Ohio 35

' 35
Bell & Howell 22 ah 21'"ls
Bendix Aviation 50;/ 8 51%
Bethlehem Steel anu mv,
Boeing Airplane 383/t 3g%
Borden Co. 5314 57 1/3
Bristol-Myers go go
Brunswick Corp. t@^k 16
Burroug hs Corp. 2g% 29 3/a
Campbell Soup 9314 97%
Canadian Pacific 245/s 247/s
Carter Products 3314 g2 94
Caterp illar Tract. 26 25Vs
Cerro de Pasco 22V» 22
Chrysler Corp . 9314 89%
Cities Service 543/, 53
Coca-Cola g2 5/ B 

¦ gzVs
Col gate-Palmol . 47 48i/ s
Commonw. Edis. 48% 48%
Consol. Edison 36% 86
Cons. Electronics 31 31
Continental Oil 5g % 5g 1/2
Corn Products 51 533/8
Corning Glass 155% 155
Créole Petroleum 36% 36
Douglas Aircraft 9,53/4 24
Dow Chemical 57 14 57 S4
Du Pont 238% 236%
Eastman Kodak'  114% 115
Fairchild Caméra 371/2 37a/ s
Firestone 331/^ 33%
Ford Motor Co. 43s/, 43%
Gen. Dynamics 25'/» 25'/"»

Cours du 18 19

New-York
Gen. Electric 72% 725/
General Foods 7g 705/
General Motors 62r/ 8 %Gen . Tel & Elec. 24 '}4 24$Gen. Tire & Rub . 225/s 22VGillette Co 34i/ 8 33s;
Goodrich Co 475/a 46V'Goodyear 32% 325/
Gulf Oil Corp. 4i5/a 417Heinz 42 41Hertz Corp. 433/,, 47Int. Bus. Machines 4og% 410Internat. Nickel 593/", 5g
Internat . Paper 931/, 901;
Int. Tel. & Tel. 43 " ^Johns-Manville 44 43s!
Jones & Laughlin 33 i,4 33 y ,
Kaiser Aluminium 7334 j ĵ
Kennecott Copp. gg7/ 8 go
Litton Industries 52s/ 8 gjs/
Lockheed Aircr. 451/, 457/
Lorillard 7B5/s 77 v4Louisiana Land 72% 72
Magma Copper pni/ . «
Martin-Mariet ta  
Mead Johnson ]gs/ s \gyAMerck & Co 82% 8liiMinn. -Honeywell gg gg î
Minnesota M.& M. ggs/, 535/
Monsanto Chem. 8Q% g*
Montgomery 3314 333/
Motorola Inc. 37 V, g7 i.;
Nat ional  Cash GB'û _ '"
National Dairy go?/ s 5gi/
Nation. Distillers 25% 25s/
National Lead jrgs/g 751/
North Am. A via. 60 i,4 60J/
Northrop Corp. 22% 22V ;
Norwich Pharm. 3314 3314
Olin Mathieson 34*lt 345/i
Pacif. Gas & Elec. 33 32,1/,
Parke Davis & Co 25 247/i
Pennsylvania RR 15 ^51/,
Pfizer & Co. 53 1,4 495/,
Phelps Dodge 5B% 53;/,
Phili p Morris 771/ , 73%
Philli ps Petrol. 43 433'/,
Polaroid Corp. i38  ̂ 1384
Procter & Gamble 7214 79,14
Radio Corp. Am. 531/2 577/;
Republic Steel 33 3g

Cours du 18 19

New-York (suitel

, Revlon Inc. 43% 42'A
8 Reynolds Metals 24% 24'/,
; Reynolds Tobac. 43% 43V
; Richard.-Merrell 593/5 5g
s Rohm & Haas Co 107% 1075/:
; Royal Dutch 431/, 46%

Sears, Roebuck 7914 79V>
, Shell Oil Co 375/s 37'A
s Sinclair Oil 38% 39

Smith Kl. French 62 61
Socony Mobil 64% 64
South. Pacif. RR 28% 287A
Sperry Rand 1314 13 Vi

s Stand. OilCalif.  65% B5'/i
, Standard Oil N.J . 62'/» 63
, Sterling Drug 79 75%
: Texaco Inc. 64% 64M
, Texas Instrum. 61 59

Thiokol Chem. 94% 24%
3 Thompnon Ramo 52% 51%
s Union Carbide lOôVs 104%
. Union Pacific RR 34% 34%

United Aircraft 48Vs 481/!
U. S. Rubber Co. 433/, 435/i
U. S. Steel 45 45Vi

, Universel Match 13»/, 13%
, Upjohn Co 35 343/i
: Varian Associât. ¦ 25% 24
i Warner-Lambert 25s/s 25%
Westing. Elec. 32% 32%

, Youngst.  Sheet 89% 8g%
, Zenith Radio 52V, 51%

Cours du 18 19

New-York (suite)

'Ind. Dow Jones)
s Industries 673.56 672.08

Chemins de fer 151.28 150.79
i Services publics 135.72 135.28
, MoodyCom.Ind.  3250 3180
i Tit. éch. (milliers] 36a.O , 366.8

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75

s Livres Sterling 19 .05 12.25
Dollars U. S. A. 4 31 4.35

! Francs belges 8;50 8j5
Florins holland. ng # 121.25
Lires italiennes 33 .71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7. 7.30

: Schillings autr. i8]gn 15.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin] 4875 - 4905-

i Vreneli 38.— 40.—
1 Napoléon 35.50 38 —
Souverain ancien 40.50 43.50

1 Double Eagle 133.— 192.—

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

Communiqué par : mS\

: UNION DE BAN QUES SUISSES W
1

' Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
, Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
ïAMCA $ 71.95 301 303
,CANAC Se 147.10 565 575
iDENAC Fr. s. 90.50 87 89
I ESPAC Fr. s. 126 121 123 .
EURIT Fr. s. 167.25 162 164
FONSA Fr. s. 483.50 473 476
FRANCIT Fr. s. 143.75 134% 136%
GERMAC Fr. s. 02.25 gg 100
ITAC Fr. s. 230.75 234 236
SAFIT Fr. s. 162.50 150% 152%
SIMA Fr. s. — 1480 15O0

BULLETIN DE BOURSE



Les premières photos
de la nouvelle Opel Record

Ainsi que vous pouvez le constater sur ces photos, Opel s'est L'intérieur est encore plus spacieux , le conducteur et les
surpassé en créant sa nouvelle Record. Non seulement passagers sont assis encore plus commodément,
elle est toute nouvelle, mais encore - cela se voit au premier jouissent d'un confort plus grand et d'une vue plus large.
coup d'ceil - elle est la plus élégante Record qu'on ait Un coup d'œil sur le tableau de bord suffit pour embrasser
jamais vue sar la route: étirée , abaissée, plus aérodynamique la totalité des instruments de contrôle. Même le coffre à
-absolument étonnante. bagages géant a été encore agrandi.
Mais parlons aussi de ce qu'on ne voit pas : le moteur est Par-dessus tout, ces particularités nouvelles : avertisseur
plus puissant, l'accélération plus rapide, la vitesse de pointe lumineux, tuyaux d'échappement jumeaux , dégivreurs pour
est de 138 km/h environ. En plus: la nouvelle Record se les vitres latérales , éclairage automatique du coffre à
passe dé graissage! bagages, fixations renforcées des ceintures de sécurité.
L'empattement est allongé, la voie élargie, le centre de Pour de plus amples renseignements, allez voir le
gravité abaissé. La suspension travaille d'une manière concessionnaire Opel le plus proche. Et surtout: essayez
dynamique et confortable. Tout cela donne à la nouvelle la nouvelle Record l
Record une tenue de route... une tenue de route à Opel Record, moteur de 1,71,2 portes,3 vitesses, Fr.8900.-'laquelle il n'y a rien à reprocher! • Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr.110.-"

Opel Record
Opel la voiture de confiance 'Prix indicatif



J. -F. STICH
CARROSSERIE

Ma Daf est fantastique! ^<̂ S3
a^^^^_ , , _,_ m^mmm, ¦ m

C'est incroyable ce dont ma Daf est centrer toute mon attention sur le jf'jffiWffrWJWBRfffiWffliffi^
capable. Son moteur de 750 cm3 ne trafic routier et me présenter frai s J^T ê* JÊLW B̂>  ̂JL^maÊLl
connaît aucune défaillance. Même et dispos chez mes clients. Son in- MMMJ)<i|rfé£JM WG3BÉE^&i ****
dans la circulation la. plus intense, térieurspacieusetconfortableetson B 'ff ll
ma Daf est tout simplement idéale. grand cof&e amère m'ea imposent ¦¦ ¦¦¦¦ l̂ ^̂ ^™ m̂am
Elle est d'une maniabilité exception- aussi énormément.
ïielle, office un large champ de-vision „ , ' . -
et estfacile à garlr. En outre,grâce ^anchement, ,e ne pourrais plus p . i -j, .̂  « .
à son différentiel à blocage automa- me passer de ma Daf 1 \\W$& 06S LfltlIISS S.A.
tique, il n'arrive jamais qu'une roue
toumeà vide. DAF-Variomatic7îo Fr.5980.- 1.3 ChaUX-dC-FOndS
La Variomatlc entièrement automa- DAFFODIL-Variomaticyjo fV;ii«m*<(i n
tique m'évite tout souci de change- (exécution de luxe) Fr.6350.- AV. L.-RObert 146 161. (039) 2.18.57
filent de vitesse. Je peux donc con- les deux entièrement automatiques
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement du 30 avril 1963 et
obligation d'annoncer les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéral concernant l'ajournement des termes de démé-
nagement, du 20 mars 1953,
Vu l'article premier de l'arrêté fédéral concernant la réglementa-
tion transitoire des mesures de contrôle des prix, du 21 décembre
1960, aux termes duquel l'arrêté fédéral du 20 mars 1953, reste en
vigueur après le 31 décembre 1960,
Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel, du 8 mars 1963, approuvé par le Département fédéral de
justice et police le 13 mars 1963,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires d'appartements dont le contrat de
bail à loyer prend fin le 30 avril 1963 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement du terme de déménagement.

Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal du
logement (22, rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être
retournée correctement remplie et signée à l'Office du logement
avant le 30 mars 1963. Les requêtes présentées après cette date
ne pourront plus être prises en considération.

Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la matière,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant
dans l'une des situations suivantes :
a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 30 avril 1963 ou d'un appartement qu'il doit occuper
dans sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun appar-
tement et que la commune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'or-
donnance fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation
c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l'art. 3, litt. c, et cela même postérieurement à la date du
30 mars 1963.

Article 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement com-
muniquées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les
soins de l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-
née, 6 mois au maximum.

Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de son bail. II doit notamment visiter les
appartements qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice
d'un ajournement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office du
logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-
tion de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou
reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effecti-
vement vide. Tout appartement inoccupé, même meublé, est consi-
déré comme vacant et doit être signalé.
Les formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur demande
par l'Office du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1963.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président r A. SANDOZ
Le Secrétaire : E. VUILLEUMIER

SI VOUS TROUVEZ -.
QUELQUES « COPEAUX » - f* / / /

dans les meubles que SKRABAL vous a / 
 ̂
j\f K/* Sf^LXS*-

livrés, c'est que ceux-ci passent directe- %/ * h j mW l^* yy_ m\. ¦S
ment de la fabrique chez le client. *^r ^̂ ^^̂ ^Sm^+J

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q10 1QC3
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 IÏ7lO-l;70O

' y ¦ " ¦ 
¦ ,»J««s*mt*tai«*/»: -, ii&é*asi~:,,.y . - y .

PROTÉGEZ VOS 
N̂ v

^^Nw
PARQUETS ^^V V̂
PLANCHERS \ N. N
LINOLÉUMS /  >/
PLANELLES *

avec notre J/f
vitrificateur spécial /-/

En vente chez Belcolor, magasin de peinture

Numa-Droz 114

A VENDRE
installation de polissage - nicke-
lage - chromage - dorage de piè-
ces industrielles et boîtes de
montres , avec

concession horlogère
Prix intéressant. Faire offres par
écrit sous chiffre P. 16039 D., à
Publicitas, Delémont.

— 

^

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

GROUPE DES MÉCANICIENS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 20 MARS 1963, à 20 h. 15
salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : statuta ire

Un rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère et la métallurgie sera présenté.
Après la partie administrative, film sonore.

Le comité

V _ —— — '

I j
Montres ROLEX S. A., Genève,
cherche pour jeune homme (Pa-
kistanais) inscrit au Technicum

! de La Chaux-de-Fonds , Ecole
d'horlogerie , '

chambre meublée
si possible avec bains, pour lon-
gue période, â partir du ler avril.
Faire offres à Montres ROLEX
S. A., 18, rue du Marché , Genè-
ve , Bureau du personnel.

Assemblée générale
de la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE
PATRONAGE ET DE SECOURS

AUX DÉTENUS LIBÉRÉS
Mardi 26 mars 1963, à 16 h. 30

à l'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL
SALLE DE LA CHARTE

Ordre du jour
1. Procès-verbai de la séance du 22 avril
1962 ; 2. Rapport du comité de dames ;
3. Rapport de gestion ; 4. Rapport des
vérificateurs de comptes ; 5. Nominations
statutaires ; 6. Divers.

PIANOS
ACCORDAGES - REPARATIONS

ROGER LINDER

Paix 45 Tél. (039) 207 93
Ancien accordeur

de la Maison Perregaux



g La semaine dernière, nous étions dans les airs. Aujourd'hui , en période
B de Salon, revenons sur la route ! Nous vous proposons de trouver une
jj légende à cette caricature. Un prix récompensera le meilleur texte. 1
g Vous trouverez notre prochain jeu dans le numéro du 30 mars. Réponses 1
H admises jusqu'au 28 mars au soir. f

Le jeu de la semaine dernière
g Beaucoup de réponses... plus ou moins drôles. C'est finalement la |
B légende donnée par M. Roland Kernen, rue de la Serre 55, à La Chaux -
jj de-Fonds, qui a été retenue. La voici : « Le temps va changer, ils volent
1 bas aujourd'hui ! ». Le vainqueur recevra le prix traditionnel. Félicita-
g tions. |

gifflitMifliinitiraiî  MIMOTFJJ

! VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA? j
Aux jardins d'enfants du Building

le soleil est à l'intérieur !
Dans quinze jours , les enfants des

deux jardins du Building offriront à
leurs parents un aperçu de leur tra-
vail d'une année, sous la forme de
deux expositions qui connaissent, à
chaque printemps, un immense suc-
cès.

Hier matin , par un chaud soleil re-
trouvé , nous avons rendu visite à ces
deux jardins d'enfants aménagés au
rez-de-chaussée de l'imposant bâti-
ment adossé au Bois-Noir.

Ces classes préscolaires installées
dans des locaux décorés — que l'ar-
chitecte du Building avait destinés, à
l'origine , au moment de l'achèvement
de la construction, aux réunions de
locataires qui ne les utilisèrent pas —
ont déjà vu défiler , depuis cinq ans,
quelques centaines de gosses du quar-
tier. Le matin, dès 9 heures, les en-
fants emplissent ces locaux de leur
vivacité et de leurs cris joyeux. Tout
au long des journées, sous l'oeil bien-

Un beau tableau , exercice développant l'imagination créatrice "des en-
fan t s .  Sandra et Aude ont uni leur talent pictur al pour faire ce

paysage printanier.

veillant des jardinière s, ils appren-
nent à développer leurs sens à la
confection d'objets divers — mosaï-
ques, paniers, broderies, transparents,
dessins, peinture, animaux en terre, à
modeler , bateaux, chemins de fer,
etc. — en attendant d'entrer à l'école
primaire et de se familiariser avec
la lecture, l'écriture et le calcul. Ces
jardins d'enfants sont un excellent
entraînement préparatoire à la di-
scipline et aux tâches de l'enseigne-
ment primaire dont ils constituent
en somme l'antichambre.

Un sain et intelligent
divertissement

Lors de la visite de ces jardins
d'enfants, excellemment tenus par
Mmes Gozel et Fleury, notre admira-

4 4
$ Les expositions de ^
\ travaux ^4 4
't Les expositions des travaux $
i d' enfants des deux classes du 4
% Building 54 auront lieu respecti- %
f vement le 2 avril de 15 à 19 h. i
% dans le pardin de Mme Gozel et %
| le 4 avril , de 15 à 19 h. 30 dans %
i celui de Mme Fleury. 4
P f

Le jardin  d 'en fan t s  Bulding 21, administré par l'abbé Antoine Chapatte ,
de Notre-Dame de la Paix. Ce jardin est dirigé par Mme Annie Fleury

qui a succédé depuis deux ans è Mme Loewer. (Photos Impartial)

Le jardi n d'enfants de la commune, au 17 du Building, tenu par
Mme Gozel depuis quatre ans et dont s'occupait précédemment

Mme Hitz.

tion fut partagée entre l'habileté ma-
nuelle, l'imagination fertile, l'applica-
tion et l'intérêt de ces gosses âgés
de 4 à 5 ans et les ressources inépui-
sables des deux personnes chargées
de les occuper intelligemment. Elles
savent tirer parti des objets les plus
inattendus : coquilles de noix, d'oeufs,
coquillages, gobelets de yogourts, de
confiture, tissus, cuir, cartons et pa-
piers colorés, boîtes d'allumettes, ma-
tériel de dessin. Et des petites mains
des enfants naissent toutes sortes de
choses admirables dans leur beauté
naïve. Que tout cela est frais, char-
mant ; les enfants y mettent leur
cœur en se divertissant sainement ,
apprenant non seulement à se servir
de leurs doigts mais encore prati-
quant le chant, la danse, les rondes,
la récitation, montant même des pe-
tites scènes pour la Noël, attirant
dans ces classes la foule des parents
attendris.

Quelques conseils préliminaires des
jardinières et les enfants sont ensui-
te laissés à leur entière liberté d'ex-
pression. Alternant avec ces moments
où l'invention peut se donner libre
cours, les leçons collectives rappellent
les enfants au travail discipliné d'une
classe, tel qu'on l'exige à l'école pri-
maire. Quant aux récréations, elles
prennent la forme de jeux sur la
terrasse ensoleillée du Building, de

promenades, à la belle saison, sur les
pentes du Bois-Noir voisin, ou encore
de jeux dans la neige l'hiver.

Jardins d'enfants
communal et privé

C'est à la double initiative d'un
groupe de dames de la paroisse ré-
formée de la ville et de la paroisse
catholique romaine, que l'on doit la
création de ces deux jardins d'en-
fants du Building, il y a cinq ans. Ils
furent parmi les premiers de la cité.

? 9$ Les j ardins d'enfants ^
\ de la ville \
'$ Notre ville compte de nom- $
$ breux jardins d' enfants . Ils se $
4 répartissent .de ta' 'manière sui- '4

^ 
vante : Building 2, Paix 124 2, 4

$ Sacré-Coeur 2, Beau-Site 1, Nord $
j  171 (Mme Hitz) 1, Fritz-Cour- $
$ voisier 27 1, Caritas 1, Les Mar- y
î, mousets 1, Mlle Ducommun 1, i
Ç Mme Horni 1. fy
% Mme Oeuvray, préparant son %
t, diplôme de jardinièr e d'enfants , $
$ suit un stage dans la classe de $
$ Mme Gozel Building 17. \4 ' 4V v
*.««»« „„«« ?

Le jardin situé au 17 fut aménagé et
administré par les dames protestan-
tes, mais est devenu communal de-
puis le mois de novembre passé, bé-
néficiant des subventions de l'auto-
rité executive et de la collectivité.
L'autre est demeuré initiative privée,
administré par la paroisse Notre-
Dame de la Paix et son curé, M. A.
Chapatte. Néanmoins, il bénéficie
également de l'appui matériel de la
commune depuis quelques mois.
L'un et l'autre de ces jardins deman-
dent, de la part des parents, la mo-
deste contribution de Pr. 5.— par
enfant et par mois, y compris l'as-
surance et les fournitures. Vingt-
cinq garçonnets et fillettes consti-
tuent l'effectif de chacune de ces
petites classes préscolaires. Elles se
partagent d'ailleurs également les
épidémies de coqueluche et de grip-
pe, l'une et l'autre étant parfois
— comme c'est le cas actuellement
dans la classe de Mme Fleury — am-
putée de la moitié de son effectif !

L'hiver est passé, non sans créer
des difficultés dans la bonne marche
de ces jardins d'enfants. Mais, mal-
gré ces longs mois pénibles, le soleil
de la joie enfantine n'a jamais aban-
donné ces petites écoles. G. Mt.

Sur le chantier du collège de la Citadelle, mécanique et soleil se sont
ligués pour la pert e de l'hiver. (Photo Doris Vogt)

Tapis roulant au service du printemps

La Science Chrétienne, sa révéla-
tion divine et son application humai-
ne, tel est le titre de la conférence
que M. Jules CERN de New-York a
donnée hier soir devant un public
très attentif.

Réfutant la conception erronée que
la totalité de Dieu élimine l'existence
de l'homme, le conférencier a expli-
qué que c'est la matière, la physica-
lité et l'entendement mortel qui se
trouvent exclus par la totalité divi-
ne, tandis que l'homme n'a jamais
cessé de résider là où il résidera
toujours, à savoir au sein de la Tou-
te présence de la Vie et de l'Amour
divins, en sa qualité d'idée parfaite
de l'Entendement infini et de reflet
harmonieux de la Vie parfaite.

Parlant plus loin de la guérison, le
conférencier a expliqué qu'une atti-
tude mentale qui poursuit constam-
ment la guérison pour elle-même, au
lieu de rechercher d'abord la com-
préhension spirituelle, est erronée.
L'effet infaillible, mais secondaire de
la compréhension spirituelle est la
guérison. Mais la Vérité doit d'abord
être désirée et recherchée pour elle-
même.

Cette conférence était organisée
sous les auspices de Première Eglise
Scientiste de La Chaux-de-Fonds.

M. Cern à la Christian
Science Eglise

S LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Conférence du mardi

Le Congo a tant fait parler de lui
ces dernières années , sur un mode
politique et dramati que , dans une telle
confusion d'événements et d'informa-
tions disparates , qu 'une vue simple et
objective de ce pays ne pouvait qu 'ap-
porter une note plus optimiste dans
la grisaille des conclusions que cha-
cun tire immanquablement. M. Hun-
ziker qui a participé à une mission
pédagogique au Congo de 1961 à 1962
pour le compte de la Suisse, tout en
laissant de côté les habituelles et sa-

vantes déductions sur la politique et
l'organisation de cette nation , a bros-
sé avec beaucoup d'objectivité un ta-
bleau à l'échelle de l'homme. Désor-
ganisé par les conflits qui l'ont dé-
chiré , le pays a besoin d'une aide
prati que et de concrets mouvements
d'assistance, tout particulièrement en
ce qui concerne la formation de ses
cadres. Ce domaine présente des la-
cunes graves pour l'avenir.

Le conférencier a relaté dans un vi-
vant exposé la préparation , l'établis-
sement et la mise en train des deux
classes qui figuraient au programme
de la mission. Il l'a fait , ne négligeant
rien pour éclairer ses auditeurs sur
les problèmes et difficultés rencontrés
par cet établissement laborieux. Il mit
particulièrement ' 1'accent sur les diffé-
rences de moyens et de vie de ce
pays d'Afri que comparé à l'Europe. Il
commenta également les résultats ob-
tenus par l'UNËSCO et la mise au
point des programmes scolaires vou-
lus par cette organisation.

En définitive , ces deux classes se-
condaires , qui correspondent à des
premières années de progymnase en
Suisse, se sont avérées viables et
c'est , convaincu de leur nécessité , que
M. Hunziker affirme ..on optimisme.

Pour illustrer cette conférence , le
pédagogu e a présenté une série de cli-
chés qui permirent mieux de situer le
cadre dans lequel le travail s'est ac-
comp li, dans des conditions climati-
ques souvent pénibles et truffé de dé-
mêlées tragi-comiques avec une admi-
nistration neuve dans son autonomie ,
encore balbutiante et paperassière.

P. K.

Le Congo à l'heure
de l'indépendance



Quelle fabrique
d'horlogerie

peut nous livrer rapidement les
mouvements suivants :

7 »/4 Eta 2360 21 Rubis
7 »/4 Eta 2363 21 Rubis
7 '/i Eta 2369 21 Rubis

Offres sous chiffre SA 4981 X,
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Case postale, Bâle 1.

Chambre meublée
si possible indépendante, est cherchée .par
jeune fille sérieuse, dans quartier tran-
quille.
Paire offres sous chiffre HL 5627 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour 1 mois ou 1 mois
et demi

logement
meublé

de 2 chambres et cuisine minimum,
en ville ou aux environs.
Ecrire sous chiffre LC 5620 au bu-
reau de L'Impartial.

COURS DE

Hatha Yoga
pour débutants

Jeudi 21 mars
16 h. 45 18 h. 30

Halle de gymnastique
Collège de la Charrière

Renseignements : tél. (038) 5 68 44

ON CHERCHE

garage
au plus vite , quartier des Forges.

Prière de s'adresser au bureau

de L'Impartial. 5573

On achèterait
100 mouvements 7 %'" FHF 34
50 mouvements 10 W FHF 70
50 mouvements 6'" Felsa 22

17 R - sans cadrans ni aiguilles.

URGENT — Offres sous chiffre
LT 5531 au bureau de L'Impartial.

1

offre à vendre
Familiale
de 9 pièces, cuisine, bains, toilet-
tes, garage, avec atelier d'environ
45 m2, chauffage général, jardin,
belle vue, à La Coudre/NE

Terrain
de 3000 m2, belle situation tran-
quille, en bordure de forêt, eau et
électricité sur place, vue, à Corcel-
les

Immeuble de

3 logements et magasin
dépendances et jardin, à Travers

Grand chalet
de 2 étages sur rez, solide cons-
truction, complètement aménagé
pour club sportif ou colonie de
vacances, pâturage, vue magnifi-
que, à La Vue-des-Alpes

Agence 13 ~k 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. (038) 5 13 13

^- ¦ ¦¦ ' ¦ -̂

12 combinés
très belle exécution , intérieurs mâ-
tinés, penderie, rayonnage, secré-
taire, vitrine, 3 tiroirs très pro-
fonds , teinte noyer

Fr. 550.-
Dne offre à ne pas manquer

GEMINIANI-MEUBLES
Jaquet-Droz 29 - Tél. (039) 2.76.33

A VENDRE

OUTILLAGE
pour le chassage de pierres, soit :
potences, micromètres, établis, chai-
ses, quinquets.
S'adresser à Mme M. Aellen, rue
M.-A. Calame 11, Le Locle.
Tél. (039) 5 47 46.
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CARROSSERIE

Toilte IVIercédèS-BGnZ reflète Depuis le début des courses d'automobiles , Daimler nombreuses remportées avec des voitures Mercedes- naMMonra
et Benz — d'abord séparément puis ensemble — ont Benz strictement de série dans les rallyes et autres

l'iîlfluenCe de Ici COmDétitSOn ' joué un rôle de premier plan. Et les enseignements compétitions routières. jÉHR
" " de la piste entra înèrent  sans discontinuer de specta- WrM fâ tri;

m T̂j ^^^W^mf^ 
culaires progrès. 

Les 
brillantes qualités routières, la Plus de 75 ans de progrès dans chaque Mercédès-Benz SBÊR M ci Hura^^^

H^THfe.JJiV yN,,. - , régularité, l' endurance  et la longévité des voitures Représentant pour les Montagnes Neuchâteloises et ! M-SBr ^B^illll
"Sjgg^^- 

~'
*gËfiir ' E'^Sil—— ., ^sH. Mercédès-Benz doivent énormément aux expériences le Jura bernois ; |j$PL^̂  fe ĵ TjB

^^^!
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recueillies en compét i t i on .  En sens contraire , les ré- GARAGE P. RUCKSXUHL SA, >®&S
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;",̂ f^J^"̂ ^S['4^»̂  ' SultatS ne sont pas moins fructueux. Preuve en soient Av. Léopold-Robert 21a et Rue Fritz-Courvoisier 54

mLm- mim'- -j y mJ :yy i :y,myyyymy^ les victoires cie classe in te rna t iona le  toujours p lus LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 35 69 Kjj §gffi
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Nouvel atelier entreprendrait encore
régulièrement

terminages
ancres

Très bonne qualité, tous point d'atta-
che, réglage.

Intéressés écrire sous chiffre
F 2849 Sn, à Publicitas S.A., Soleure.

1 ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !

1 , ,
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

' Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
! à manger, studios, - Plus de 1 000 meubles divers
| 30 vitrines

iSB&B«HHBKH«EflraBHI ^RH&SBHHB5a QBE!

Oii s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

PIANO
Cas urgent, à ven-
dre magnifique pia-
no à l'état de neuf.
— Téléphoner à
midi ou depuis 18
heures au (039)
2 75 68. 

rRANSPORT
en tous genres. Al-
bert Bysaeth, rue du
Parc 145, tél. (039)
3 47 39. 

CAVE
à louer centre ville.
— Tél. (039) 2 15 34.

ECHANGE
appartement 3 piè-
ces, tout confort ,
quartier des For-
ges, contre un 2 piè-
ces même quartier.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5544

CHAUFFEUR com-
missionaire cherche
travail le jeudi et le
vendredi après-mi-
di. Possède voiture.
— Ecrire sous chif-
fre T O 5565, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est cherchée plu-
sieurs heures par
jour , selon entente.
— S'adresser à Mme
Willy Moser, Fritz-
Courvoisier 17, tél.
(039) 2 69 96. 
FILLE de ménage
est demandée. Bon
salaire. — S'adres-
ser Gino Corsini ,
Café du Marché, La
Chaux-de-Fonds.
JEUNE HOMME
est cherché pour
quelques heures de
nettoyages. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 5534

COUPLE solvable
cherche apparte-
ment 2 ou 3 pièces,

| confort - mi-con-
fort . — Ecrire sous
chiffre L I 5526, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
3% ou 4 pièces est
demandé. Even-
tuellement à échan-
ger contre un de
2VJ pièces. Ecrire
sous chiffre P R
5465, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
Je cherche pour
tout de suite ou à
convenir , à La Sa-
gne, dans maison et
endroit tranquille,
au rez-de-chaussée
un appartement de
3 pièces, cuisine, si
possible avea salle
de bains et chauf-
fage central, dépen-
dances et dégage-
ment. — Offres sous
chiffre M D 5537,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 1
chambre et cuisine ,
ou 2 petites cham-
bres, au centre, est
demandé à louer . —
Ecrire sous chiffre
B Y 5616, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT à
louer à Champ-du-
Moulin, 3 pièces,
cuisine, jardin et
dépendances. —
Ecrire sous chiffre
A V 5235, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune fille pour le
ler avril. — Tél.
(039) 5 32 40.

CHAMBRE meublée
à louer à personne
d'un certain âge,
propre et sérieuse.
— Tél. (039) 3 18 61.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz marque
Niesen, blanche, à
l'état de neuf , pour
cause double em-
ploi. — S'adresser
chez Georges Etien-
ne. Bois - Noir 45,
entre 19 h. et 20 h.

A VENDRE un
pousse-pousse Wisa-
Gloria, double sus-
pension, à l'état de
neuf. — S'adresser
dès 18 h. 30 à M. A.
Schmid, rue du
Parc 8, 2e étage , tél.
(039) 3 4179.

A VENDRE beaux
meubles anciens,
salle à, mahger et
chambre à coucher,
1 machine à coudre-
armoire à l'état de
neuf. — Offres sous
chiffre L G 5067, au
bureau de L'Impar-
tial.

VELO-MOTEUR 2
vitesses, avec pla-
que de vélo, comme
neuf. Prix intéres-
sant. — S'adresser
Numa - Droz 53, 3e
à droite, dès 18 h.

VELO de course à
vendre, «Coppi», 10
vitesses, en parfait
état. Occasion
avantageuse. — Tél.
(039) 2 88 40.

A VENDRE, faute
de place, un canapé
eh moquette. — S'a-
dresser Nord 191, 2e
étage, à gauche.

JE CHERCHE
poussette démonta-
ble en bon état. —
Tél. (039) 2 30 28.

J'ACHETE four-
neau combiné gaz
et bois d'occasion.
— Tél. (039) 2 02 06.

A LOUER à la

Béroche
magnifique si-
tuation, vue,
soleil,

apparte-
ment

de 4 pièces,
tout confort. —
Renseigne-
ments et offres
sous chiffre
V P 5557, au
bureau de
L'Impartial.

A enlever

VESPA
en ordre

de marche

200.-
Tél. (039) 20274



Les entrepreneurs neuchàtelois consentent de gros
efforts en faveur de leur personnel étranger

A gauche : une chambre à trois lits. A droite, un des réfectoires.

L'immeuble construit par 1 entreprise Bernasconi aux Geneveys-sur-Coffrane. A droite : une cuisine séparant
deux chambres, est à la disposition des occupants. (Photos Impartial )

On n'a pas oublié le discours du
Ministre italien du Travail dont la
forme autant que le fond firent quel-
que bruit dans notre bon pays, l'an
dernier. Dans cet exposé, il était no-
tamment reproché aux entreprises
helvétiques employant de la main-
d'œuvre italienne de ne pas se sou-
cier des conditions de logement et
d'hygiène de ces ouvriers.

On se souvient'également du «scan-
dale» qui éclata à Neuchâtel où l'on
découvrit un beau jour que 110 ou-
vriers étrangers vivaient quasiment
les uns sur les autres dans un petit
immeuble de la rue des Moulins, sauf
erreur .

Les enquêtes menées à l'époque
par les différents Offices cantonaux
du Travail et les services de l'Am-
bassade d'Italie, permirent en effet
de déceler quelques cas regrettables.

A notre connaissance toutefois, les
entrepreneurs neuchàtelois ne s'at-
tirèrent pas de reproches. Les quel-
ques téléphones échangés hier avec
quelques-uns d'entre-eux nous ont
confirmé ce que beaucoup savaient
déjà: aussi bien aux Montagnes que
dans le Bas ou le Val-de-Ruz, nos
entrepreneurs s'occupent activement
du bien-être de leur personnel étran-
ger.

Or, il faut dire que celui-ci est par-
fois réticent. Très économes, certains
éléments s'accomodent de locaux en

triste état et ne répondant même pas
aux conditions d'hygiène élémentaire,
plutôt que de payer quelques francs
de plus par mois pour être logés dé-
cemment. Les entrepreneurs eux-
mêmes doivent lutter . contre cette
tendance.

. ?.— •- ' ..¦¦yfuif.fAfl 4.1 nlnrt-

Comme à l'hôtel !
— Ici, on est comme à l'hôtel, nous

a confié un des plus fidèles saison-
niers de l'entreprise Bernasconi aux
Geneveys-sur-Coffrane. Pourtant ,
avant de voir ce que notre employ-
eur avait prévu pour nous, je ne vou-
lais pas en entendre parler. Mais
voyez vous-mêmes.

Nous avons fait le tour du proprié-
taire. Des locaux modernes, clairs,
ordonnés, bien aérés. Une propreté
impeccable, deux, trois ou quatre
lits par chambre avec cuisine atte-
nante, équipée de réchauds. Chauf-
fage général au mazout, gaz et élec-
tricité, douche (eau chaude à volon-
té) lessiverie avec machines à laver
et séchoir à air puisé qui vous sèche
un habit détrempé en moins d'un
quart d'heure. Tout l'ameublement,
les draps et les installations de cui-
sine sont mises à disposition par
l'employeur. Et un concierge est là
en permanence. Selon les désirs, il
est possible de faire sa popote dans
la cuisine ou de manger au réfectoire.

— Est-ce indiscret de vous de-
mander ce que vous payez pour cela?

— Pas du tout : 60 francs par
mois. C'est quasiment un cadeau !

Nous avons demandé à M. Félix
Bernasconi qui a aimablement con-
senti à la prise des documents illus-
trant cet article, combien de per-
sonnes pouvaient être logées dans ce
nouvel immeuble.

— Cent soixante. En pleine saison
nous employons jusqu'à deux cent
cinquante ouvriers. Une partie d'en-
tre eux sont logés à Neuchâtel où
nous avons des chantiers. Le bâti-
ment que vous voyez ici a été termi-
né à la fin de l'an dernier. Il est ha-
bité depuis le début de 1963.

Les deux étages supérieurs sont
destinés au logement du personnel
tandis que le rez-de-chaussée nous
sert d'entrepôts, d'atelier et de gara-
ge. Je m'empresse d'ajouter que
plusieurs de nos collègues des Mon-
tagnes ou de Neuchâtel projettent ou
ont terminé des réalisations de ce
genre.

A La Chaux-de-Fonds en effet, il
y a déjà plusieurs années que l'en-
treprise Bosquet met des chambres
ou de petits appartements modernes
et confortables à la disposition de
son personnel étranger. L'entreprise
Paci a transfr- .'mé un immeuble dans
lequel elle loge environ soixante ou-

vriers. Ces installations que nous a-
vons vues également, constituent un
modèle de confort et de propreté.
L'entreprise Biéri en a fait de même
elle aussi. Nous avons appris — par
la bouche de leurs collègues préci-
sément — que les nombreux autres
entrepreneurs des Montagnes — nous
nous excusons de ne pouvoir tous les
citer ici — prennent le plus grand
soin de leurs ouvriers.

Voilà qui est rassurant et méritait
d'être précisé. G. Z.

AU TRIBUNAL UE PULICE DU VAL-D E- RUZ
(d) — Sous la présidence de M. P.

Brandt, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le Tribunal de police
a siégé mardi matin, 12 mars, dès 9 h.
30, à Cernier, à l'Hôtel-de-Ville.

Deux camarades de travail
se bagarrent

Sur plainte de G. P. à Fenin, compa-
rait R.-C. P. employé, 1924, également
domicilié à Fenin, accusé de l'avoir
frappé le samedi 9 février à 19 h. 30,
devant son domicile. Il aurait reçu plu-
sieurs coups de poing qui le firent tom-
ber. Une fois relevé, il se mit à la pour-
suite de son agresseur qui s'était enfui.
L'ayant rejoint, R.-C. P. sortit un pis-
tolet d'alarme qu 'il brandit sous le nez
du plaignant, puis tira deux coups de
feu.

Le prévenu prétend qu'il a été attaqué
le premier.

Interrogé au cours de l'enquête, R.-C.
P. a reconnu être légèrement sous l'in-
fluence de l'alcool ce jour-là. Il accuse
G. P. d'être intrevenu auprès de son
propriétaire pour que son bail soit ré-
silié. Les allégués des deux parties étant
complètement différents et aucun ar-
rangement dans ces conditions ne pou-
vant intervenir, l'affaire est renvoyée
pour preuves.

N'oublions pas de déposer les papiers
Pour ne pas s'être annoncée à la poli-

ce des habitants dans les délais pres-
crits par la loi, Mlle M. V. 1942, ouvrière
de fabrique à Cernier, est traduite de-
vant le Tribunal.

Reconnaissant les faits, mais ignorant
la loi, elle est condamnée à une amende
de Fr. 15.— et aux frais.

Un personnage peu accommodant
Sur plainte du tenancier de l'établis-

sement l'Aquarium aux Geneveys-sur-
Coffrane, G. B. 1937, manœuvre, domi-
cilié au village, est poursuivi pour s'être
conduit malhonnêtement au dit res-
taurant où il s'était rendu avec deux
camarades. En effet , après avoir passé
derrière le comptoir , il aurait brisé un
ouvre-bouteilles ; un de ses camarades
a cassé un plateau. Puis tous trois s'en
allèrent. Ce n'est que tard dans la soi-
rée qu'ils revinrent à l'Aquarium. Alors
que les deux camarades s'excusaient au-
près du tenancier de leur attitude, et
qu'ils payaient la casse, le prévenu ne
le fit pas. C'est alors que le tenancier
se décida à porter plainte.

Plaignant et prévenu se présentent.
Les propositions du plaignant et du
Tribunal, en vue d'un arrangement, ne
sont pas acceptées par le prévenu, et
l'audience est renvoyée pour preuves.

Un introuvable
Pour ne pas avoir donné suite à l'avis

reçu de l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz de se trouver à son domicile le
ler février à 15 heures pour qu 'une sai-
sie puisse être effectuée, puis de ne pas
avoir donné suite également à l'invita-
tion de se rendre au bureau de l'Office
le 8 février, J.-M. F. est traduit devant
le Tribunal pour répondre de ses actes.
A nouveau, le prévenu ne se présente
pas. Aussi est-il condamné par défaut
à 15 jours d'arrêts et à Fr. 15.— de frais.

La journée des régleurs loclois
Comme chaque année depuis 1959, les

autorités locloises ont fêté, mardi en
fin d'après-midi , au Château des Monts,
les régleurs loclois ayant pris part et
obtenu un ou plusieurs prix au der-
nier concours de l'Observatoire de Neu-
châtel.

Cette manifestation honorifique, déjà
devenue traditionnelle, témoigne de l'in-
térêt et de la reconnaissance de la ville
du Locle à l'égard de ceux dont les
travaux assurent la continuité des ré-
sultats de précision et de qualité qui
cractérisent depuis fort longtemps les
produits de l'industrie horlogère locloise.

Ces douze lauréats ont été accueillis
dans un des salons du Château des
Monts par M. Henri Jaquet , présiden t
de la ville, qui leur adressa des sou-
haits de bienvenue, ainsi qu'à MM. Ray-
mond Nardin et Aurèle Maire, représen-
tants de l'industrie horlogère locale, et
Charles Huguenin, directeur de l'Ecole
d'horlogerie. MM. Robert Reymond et
Frédéric Blaser, conseillers communaux,
et Willy Pingeon , chancelier communal,
étaient également présents-

Avant de remettre à chacun des chro-
nomètriers un beau livre en souvenir
de cette journée, M. Jaquet a dit la
joie des autorités locloises de pouvoir
fêter les régleurs lauréats au Château
des Monts qui abrita plusieurs généra-
tions d'horlogers , avant de devenir le
Musée d'horlogerie de la ville. Puis, ayant
cité les principaux résultats obtenus par
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Les chronométriers
lauréats

J MM. Werner Dubois ; Paul Fa- 1
g vre ; René Gonthier ; Jean-Claude =
§ Grandjean ; Henri Guye ; René jj
a Gyçax ; Willy Jacot ; Jean-Claude J
|j Mercier ; Ch.-André Sauser ; Edou- jj
fj ard Seitz ; Jean-Pierre Sunier ; ||
1| Jean-Pierre Vuille.
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des Loclois au récent concours de l'Ob-
servatoire, le président de la ville a mis
en valeur le travail et les efforts con-
sentis, les difficultés du métier et le mé-
rite des industriels qui accordent à ces
travaux de précision toute l'importance
qui leur revient.

Au nom des invités et des aluréats, M.
Raymond Nardin a remercié M. Jaquet
et ses collègues de leur attention très
appréciée et , après la signature du Li-
vre d'or du Château, un vin d'honneur et
une petite collation furent servis au
sous-sol. dans la sale d'armes aména-
nagée au Carnotzet.

Relevons encore que des douze lau-
réats, trois travaillent dans des entre-
prises de La Chaux-de-Fonds, un au
Technicum du Locle et huit dans des
maisons d'horlogerie locloises. R.A.
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de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans, sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et de
sels minéraux nécessaire à la croissance.
Tout le monde lui demande la clef du
mystère. Pour elle pas de problème, elle
connaît EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit. 1768

Pourquoi Charles est-il si grand?

«LE JOURNAL D'ANNE FRANCK »
A LA SOIREE BU CHOEUR

D'HOMMES
Le chœur d'hommes de Boudevilliers

a organisé sa soirée musicale et théâ-
trale. Au cours de la première partie,
les chanteurs exécutèrent cinq œuvres
dirigées de façon souple et nuancée par
M. Robert Kubler , directeur. M. Jean-
Louis Maridor , président , souhaita en-
suite la bienvenue au nombreux public.
U remercia la troupe théâtrale de Ll-
gnière de s'être déplacée pour présenter
en deuxième partie une pièce en dix
tableaux «Le journal d'Anne Franck».
Les difficultés d'adaptation scénique de
cet authentique et combien émouvant
récit des tribulations d'une toute jeune
fille juive aux prises avec la persécution
nazie ont été résolue habilement par les
auteurs, F. Goodrich et A. Hackettt, à
l'aide d'un magnétophone : entre deux
tableaux , par delà le rideau baissé, An-
ne Franck continue à nous décrire sa
vie et surtout , fait part au public des
réflexions qu 'elle lui inspire. Et , quand
cette fille de treize ans, qui devait mou-
rir dans un camp de concentration,
avoue simplement sa foi en un avenir
meilleur, quand elle affirme avec une
tranquille assurance, au milieu de la
folie antisémite, qu'elle croit que les
hommes sont, malgré tout , foncière-
ment bons, ne nous engage-t-elle pas
à réviser nos jugements, hâtifs et désa-
busés, sur le monde proche ou loin-
tain qui nous entoure?

BOUDEVILLIERS

Des apprentis cambrioleurs
font chou-blanc

Hier matin, l'employé d'un commer-
ce local se rendant à son travail, à
Auvernier, s'aperçut que l'on avait
forcé la porte du magasin et alerta
immédiatement la police. On put éta-
blir que des individus, après avoir
essayé de découper la vitre avec un
diamant, mais sans succès, avaient
enfoncé la porte du magasin. Hélas,
la visite des locaux ne leur permit
de récolter qu'une quarantaine de fr.

Dans le courant de la même nuit,
un autre méfait a été accompli, pro-
bablement par la même bande : la vi-
trine d'un kiosque à journaux a été
défoncée. Mais là encore, les malfai-
teurs ne purent rien trouver d'inté-
ressant.

Il semble, d'après l'état de l'enquê-
te, que l'on ait affaire à des « appren-
tis ».

AUVERNIER

UNE FILLETTE RENVERSEE
Une fillette dont les parents demeu-

rent à Peseux, la petite Christiane Cal-
let , âgée de 3 ans et demi , a été ren-
versée par une voiture hier en fin d'a-
près-midi. Elle a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles pour y recevoir les
soins que son état nécessitait.

PESEUX

LES COMPTES DE 1962

(cr) — L'Assemblée générale s'est
réunie vendredi 15 mars au collège sous
la présidence de M. Charles Mast, pré-
sident. Après la lecture du procès-ver-
bal qui est adopté , l'assemblée passe
à l'étude des comptes de l'exercice
écoulé qui sont présentés par l'adminis-
trateur. Ceux-ci se présentent ainsi :

Intérêts actifs Fr. 531.80, Immeubles
productifs Fr. 918 —, Impôts 28,898 fr.
10, Taxes Fr. 1323.—, Recettes diverses
Fr 1533 fr. 90, Services industriels Fr.
1828.85 (Electricité Fr. 3457.50, Eau, dé-
ficit Fr. 1628.65), pour les recettes.

Aux dépenses : Administration Fr.
11.454.30 , Immeubles administratifs Fr,
102.55, Instruction publique 13,421 fr.
25, Cultes Fr. 92.30, Travaux publiques
Fr. 19,213.45, Police Fr. 1581.15, Oeuvres
sociales Fr. 11,570.92, Dépenses diver-
ses diverses Fr. 2922.75.

Le revenu net du fonds des ressor-
tissants est de Fr. 48,137.55 dont Fr.
43,011.15 pour les forêts , et Fr. 3618.35
pour les immeubles. Le compte de per-
tes et profits se résume de ce fait
comme suit : Recettes Fr. 84,902.40, Dé-
penses Fr. 61,884.77, d'où un bénéfice
brut de Fr. 23,017.63, pour lequel le
Conseil communal propose la réparti-
tion suivante : Fr. 1000.— à différents
fonds, Fr. 2000.— pour amortissement
antérieur, et Fr. 20,000.— pour amor-
tissement des travaux faits en 1962.
Par ces opérations, le bénéfice net est
de Fr. 17.63 transféré au compte d'exer-
cice clos.

Les vérificateurs de comptes recom-
mandent l'adoption de ces comptes, ce
qui est fait à l'unanimité, avec décharge
à l'administrateur et au Conseil com-
munal.

Le bureau des assemblées est renou-
velé sans changement, à savoir : Pré-
sident : Charles Mast ; vice-président :
Jean Galli ; secrétaire : Rose-Marie
Oppliger.

Quant à la commission du budget et
des comptes, elle est formée de la fa-
çon suivante : Mlle Claudine Mougin,
MM. Frédéric Cuche et Jean Tapis ;
suppléant : Albert Sermet.

En fin de séance, un cadeau est re-
mis à M. Robert Dessaules, président
de commune, pour 30 ans d'activité

VILLIERS

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELO IS

Le service de presse romand du Bu-
reau central pour la marque suisse
d'origine, donne le classement des
cantons selon les statistiques de la
loi fédérale sur les fabriques. En
Suisse alémani que , ils se placent
dans l'ordre suivant ; Soleure , Schaff-
house, Claris , Argovie, Zurich. Pour
la Suisse romande, Neuchâtel vient
en tête suivi de Genève , Vaud , Fri-
bourg et enfin Valais. Classé dans
un ordre absolu , pour l'ensemble de
la Suisse , Neuchâtel se trouverait au
sixième rang, entre Argovie et Zurich.

Le classement industriel
des cantons

C'est samedi prochain que l'émission
« Carte de visite », consacrée d'ailleurs
à la Commune de Saint-Biaise, nous
fournira (peut-être) la réponse !

En effet le 2 février dernier, Pierre
Lang, le réalisateur de l'émission, posait
la question : « Quel syndic ou président
de commune de Suisse romande exerce
ses fonctions depuis plus de 25 ans ? »

De nombreuses réponses sont parve-
nues et le jeu se terminant le 30 mars
prochain, deux concurrents restent en
lice : M. Sonnay, syndic des Tavernes
près d'Oron , et M. Perrenoud , président
de la commune de Brot-Plamboz, qui
totalisent tous deux 39 années de légis-
lature.

Samedi, nous saurons si une commune
neuchâteloise détient le record.

UNE COMMUNE NEUCHATELOISE
DETIENT-ELLE UN RECORD ?

NOUVEAUX CONSEILLERS
COMMUNAUX

(d) — Pour remplacer MM. René Ja-
cot décédé, et Jacques Blandenier qui
a quitté la localité, le Conseil communal
a, par arrêté, proclamé élus les citoyens
Alcide Sandoz , 6ème suppléant de la
liste des groupements de l'entente com-
munale, et Jacques Bischel , 3ème sup-
pléant de la liste du Renouveau com-
munal.

AFFAIRES COMMUNALES
(d) — La prochaine séance du Con-

seil général est prévue pour le vendredi
22 mars à laquelle aura lieu la nomina-
tion d'un membre de la commission du
budget et des comptes, ainsi que la vente
d'une parcelle de terrain.

CERNIER
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^j|l| î ?̂?IPN B3s î̂
it-iiji l \ »d\M̂  ^H Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 TJMÊMÊÈÊIIIIMWÉ Irlfe -̂̂ lj
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voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse p lus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une boîte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable
grimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
4 personnes, nouveaux fre ins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l 'Ang lia ! *Une robustesse stupéfiant e qu 'apprécient chaque jour davantage
plus de 500.000 heureux propriétaires d'Ang lia : sous le contrôle officiel du Britain 's
Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis "sans pépin s ", sur route, par
une Anglia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in- f̂ ^^^^ss^croyable " de Fr. 6.190 (6J53 ch). ((@ |̂̂ PP
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LA CHAUX-DE-FONDS . Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102. Tél. (039) 2 35 05
Fleurier : Garage Duthé

WOLSELEY 6/110

6 places, 6 cylindres, 15 CV, Overdrive, servo-freins à disques ,
intérieur cuir, la voiture de grand luxe pour Fr. 14.900 -

Garantie 1 année - Essais sans engagement - Facilités de paiement

Garages de service

E. T S C H U D I  N
Garage de l'Abeille Tél. (039) 2 18 01
La Chaux-de-Fonds

Agent cantonal et pour les Franches Montagnes
R. W A S E R  Neuchâtel Tél. (038) 516 28

r Literie -N "
duvets, 120 x
160 cm., rem-
plis mi-duvet
gris,

Fr. 30.—
Oreillers, 60 x
60 cm.,

Fr. 8.—
Traversins, 60 x
90 cm.,

Fr. 12 
Couvertures
1 aine,

Fr. 20.—
Jetés de divan ,
toutes teintes,

Fr. 20.—
Matelas à res-
sorts, 90 x 190
cm., ou 95 x
190 cm.,

Fr. 85.—

K U R T H  ¦
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
Pas de

succursales

-̂ LAUSANNE J

I / En télévision }, «M

li. les spécialistes de la maison I ! »i.

| G. FRÉSARD j JS
11, rue Neuve

La Chaux-de-Fonds
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Atelier ayant complété son parc
de machines entreprendrait

outillages
de toutes sortes, petites ou gran-
des séries ainsi que construc-
tions et montages soignés.

Offres sous chiffre WC 5487 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
vélo-moteur

PUCH
bas prix . — Tél.
(039) 2 21 93, heures
des repas.

Lise? L'Impartial ¦



Un cas de fièvre typhoïde
(ac) — Une Biennoise, qui rentrait de

Zermatt a été atteint de la fièvre ty-
phoïde et a dû être hospitalisée à
Berne.

Un train déraille
Hier, à 15 h, 32, le train direct de

La Chaux-de-Fonds arrivant normale-
ment à Bienne à 15 h. 28 a déraillé à
l'entrée de la gare, pour des raisons
encore inconnues. La voiture du mi-
lieu de la composition navette com-
portant trois véhicules a déraillé. Les
dommages au matériel roulant et à la
voie sont minimes. 'Les voyageurs de
ce train ont été transbordés par cars
entre Reuchenette et Bienne, la voie
étant unique, et le tronçon a été libre
à 16 h. 30.

Une auto renverse un enfant
(ac) — Mardi , peu après 17 heures, le

petit Diego Scambaro, âgé de 6 ans, do-
micilié à la route de Madretsch 143, a
été renversé par une auto à la rue des
Prés. Blessé à la tête, l'infortuné gar-
çonnet a été transporté à l'hôpital Wil-
dermeth.

BIENNE

A L'ECOLE ENFANTINE
(mr) — La Commission d'école enfan-

tine a décidé de clôturer l'année scolaire
le samedi 30 mars, à 14 h. 30, à la salle
de paroisse. Non seulement tous les pa-
rents des petits sont cordialement in-
vités à ce thé-clôture, mais également
toutes les personnes qu'intéressent les
enfants.

f  Mme JEANNE GRISHABER
(mr) — Les derniers devoirs ont été

rendus à Mme Jeanne Grishaber, âgée
de 89 ans, malade depuis plusieurs mois.
Veuve depuis 1916, alors que ses enfants
étaient encore en bas âge, elle travailla
courageusement pour les élever.

Nous présentons notre sympathie à sa
¦Fo r*-\ î 71 Q
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sans perdre Allaine
9 9
y Contrebande ^i I4 Lu chapitre de la contrebande , il y a 20 ou 30 ans, que nous aoons 6
f abordé hier pourrait constituer , en Aj'oie , un liure inépuisable. Les anecdotes 4
% foisonnent , en e f f e t .  $
£ Pendant Ja guerre , Je caporal Brasey, grâce à un coup de téléphone ^
^ 

mystérieux, apprit que, de nuit, des contrebandiers uiendraient chercher du 
^4 tabac . Apportaient-ils , ainsi que cela se faisait fréquemment , des jambons f ,

4 comme monnaie d'échange ? 4
4 Caché derrière un buisson d'épines , le caporal se dressa brusquement 6
f quand i) entendit du bruit aprè s plusieurs heures d' attente . 4
/, Des douze hommes qu 'il mit en joue avec son arm e, neuf s'enfuirent. 4
4, Fouillant les trois qui étaient restés, il ne trouoa rien sur eux : ^
^ 

— Vous allez me mener à notre dépôt 1 
^Mais comme ils tergiaersaient et cherchaient manifestement à le tromper , 
^4 il tira un coup en l' air en posant l'arme sur ia tête d' un contrebandier. 
^4 — Vous m 'aoez tué , s'écri a celui-ci. 4

Le douanier n 'eut aucune peine à lui démontrer le contraire. Mais , 4
f e f f r a y é s , les trois hommes ie conduisirent à l' endroit où 3000 paquets de tabac 4
t, étaient enfouis dans des sacs. 4

Les contrebandiers , s'ils se faisaient prendre (parfois) auaient toutes ^'Y les ruses. N' enoouaient-ils pas un éclaireur qui , les précédant, tenait à la £
4 main une longue ficelle ? Tant que cette dernière était tendue , ils soucient 4
4 qu 'ils pouuaient aoancer. Mais si la ficelle tombait , c'est que celui qui la 4
4 tenait aaait été pris. Alors , ils rebroussaient chemin... ou ils attendaient que 4

^ 
l'écloireur fût mené au poste et que la ooie fût libre. .- 4

^ 
Les gosses eux-mêmes étaient dressés à 

la contrebande I 4
4 Près de Boncourt , sur le chemin de campagne où , en automobile , on ^4 peut franchir ia frontière sans rencontrer de poste de douane , mais qui est ^4 très suroeillé , des fillettes circulaient constamment à bicyclette. Lorsque la 

^4 ooie était libre, on Douait subitement des uéhicules passer en trombe... 
^4 Des uéhicules chargés de marchandises ou de passagers clandestins I

J C'est l'importance de ce trafic qui explique pourquoi , sans doute , 4
fy l'adjudant Zehnder faillit un jour perdre la oie quand il alla procéder à une 4
4 enquête dans une fe rme isolée. Sans l'arriuée subite d' un garde-frontière 4
l qui le suioait à distance , on ne sait ce qui aurait pu se produire. Au moment 4
5; où celui qui le couorait interuint , l'adjudant Zehnder auait déjà été étourdi 

^4 d ' un coup de fourche dans une grange . 4
— II paraît même, précise l'intéressé, que, si j' aoais été seul, j' aurais 

^4 disparu dans le four 1 4
4 Qui dira combien de fois , aussi la nuit , de jeunes gardes-frontière , 4
4 cachés dans le terrain , se tinrent cois pendant que passaient des dizaines 4
4 de contrebandiers à côté d'eux ? Qu 'auraient-ils fait seuls contre tous ? ^Car si le propre du caractère de l'AjouIot est de tourner en plaisanteri e 

^
^ 

soucis et 
déboires, on certaines occasions il peut se liorer à des actes irré- 6

4 fléchis. Heureusement , nous I' aoons dit hier , la prospérité s'installe dans 4
4 ce pittoresque coin de pays , tordant le cou au génie de la contrebande. 4
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ASSEMBLEE DE « L'ECHO
DE PIERRE-PERTUIS »

(ad) — Ouverte par M. Bertrand
Vorpe , vice-président, l'assemblée gé-
nérale de la société de chant «Echo de
Pierre-Pertuis» réunissait 30 membres.
Le président, M. Hector Prêtre, mala-
de, s'était fait excuser. Après lecture du
procès-verbal, présenté par le secrétai-
re M. Raymond Saunier, on entendit
le rapport du directeur, M. R. Alle-
mand, qui remercie les fidèles aux ré-
pétitions et encourage les moins fi-
dèles...

Les comptes, présentés par M. J.
Habegger , caissier, sont acceptés et de
vifs remerciements lui sont adressés.
La cotisation pour 1963 est fixée à 1 fr.
par mois. Dix membres, qui n'ont pas
manqué une seule répétition en 1962,
sont félicités et reçoivent la récompen-
se habituelle : une cuillère. Ce sont :
MM. Léon Cramatte, André Chaignat,
Marc Freiburghaus, Jean Habegger,
Alexandre Moro, Jean-Louis Pellaton ,
Hector Prêtre, Albert Rouge, Armand
Schmied et Alfred Steiner. Deux dé-
missions du comité sont présentées :
MM. B. Vorpe , vice-président, et R.
Saunier, secrétaire. Le premier sera
remplacé par M. J.-P. Klopfenstein,
alors que le second accepte de rester
à son poste pour un an encore. Le pré-
siden t, M. H. Prêtre et tous les autres
membres du comité n'étant pas démis-
sionnaires sont réélus par acclamations.
Il en est de même des membres de la
commission de musique et de la com-
mission théâtrale. Deux nouveaux véri-
ficateurs des comptes sont nommés :
MM. René Prêtre et Philippe Guerne.
L'assemblée terminée, on se retrouva
autour de quelques caquelons d'une
fondue délicieuse, et la soirée se ter-
mina par un match «épique» de stock.
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FRANCHES-MONTAGNES

DECES DE M. H. VUILLEUMIER
(hi) — M. Jules-Humbert Vuilleumier

est décédé, subitement, à l'âge de 84 ans.
Le défunt avait pratiqué dans ses jeunes
années le métier d'ouvrier boîtier. Il
avait servi dans ce corps d'élite que for-
maient les dragons, et avait gardé un
attachement marqué pour les chevaux.
Avec lui s'en va une figure populaire du
vieux Tramelan. A sa famille en deuil
nous présentons notre sympathie.

UN PROBLEME A REVOIR
(hi) — La décision prise dimanche

par l'assemblée de la paroisse réformée
d'admettre la nomination d'une femme-
pasteur à la tète d'une paroisse pose à
nouveau la question de l'entrée de l'élé-
ment féminin dans les conseils de pa-
roisse. On sait que la chose avait été
examinée il y a quelque deux ans et il
avait été admis que le moment n 'était
pas venu de prendre une décision. Des
voix s'étaient cependant élevées pour
une collaboration des femmes et le pro-
blème semble pouvoir être repris actuel-
lpmpnt.

TRAMELAN

Médaille d'or
M. Henri Vacchelli . industriel , a ob-

tenu une médaille d'or pour son auto-
mate -iPreciconta * servant, à compter les
rubis , dans l 'horlogerie, qui avait été
présenté au Salon international des in-
venteurs, à Bruxelles.

DELÉMONT

Un bûcheron tué
en forêt

(fx) - Dans la soirée d'hier, consta-
tant que M. Benoit Rebetez, bûche-
ron , qui s'était rendu dans la forêt
de Veroie, au-dessus de Belîelay pour
y abattre des foyards , n'était pas de
retour à la maison, on s'inquiéta et
se mit à sa recherche.

L'infortuné bûcheron fut retrouvé
gisant sous un arbre. On ne sait s'il
fut tué sur le coup. II se pourrait que
la mort remonte à l'après-midi.

M. Rebetez, marié, père de trois
enfants en âge de scolarité, n'était
âgé que de 44 ans. II était maître-
bûcheron et exploitait un train agri-
cole.

LES GENEVEZ
SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE

(sm) — Au cours d'un récent passage
dans la localité, le dentiste de la clini-
que dentaire scolaire a donné une de-
mi-journée d'instruction aux enfants
qu'il a soignés. Chacun a pu ainsi pren-
dre note de la méthode à employer pour
entretenir ses dents en bon état et évi-
ter , des réparations onéreuses. Au cours
de cette séance, le dentiste a également
traité les dents des écoliers au moyen de
fluor.

LA JOUX ."

Démission du président
de Pro Jura

(y) — M. Jean Chausse, dentiste à
Moutier , qui avait succédé au Dr Riat de
Delémont à la tête de la grande asso-
ciation touristique jurassienne, il y a une
dizaine d'années, vient de donner sa
démission. Le comité central , convoqué
pour le 23 mars, étudiera les possibilités
de remplacement du Dr Chausse.

NOUVEL ADMINISTRATEUR
POSTAL

(y) — M. André Rérat , fonctionnaire
à la Direction des postes à Neuchâtel ,
vient d'être nommé administrateur pos-
tal à Moutier . en remplacement de son
père M. Jules Rérat , mis au bénéfice de
la retraite.

MOUTIER

EN FAVEUR DU SERVICE
DENTAIRE

(y) — Dimanche après-midi , les en-
fants des écoles secondaire et primaire
avaient convié leurs parents et amis à
un divertissement musical, au cours du-
quel plusieurs jeunes musiciens montrè-
rent des dons certains. Le bénéfice de
ce concert a été versé au fonds du ser-
vice dentaire scolaire.

LES BREULEUX

Le vote ecclésiastique
Au sujet du vote ecclésiastique de di-

manche dans le canton de Berne, rela-
tif à la modification de la constitution
ecclésiastique de l'Eglise réformée pour
que les théologiennes puissent être titu-
laires d'une paroisse à un seul ou à
plusieurs pasteurs, il sied de dire que les
électeurs de la paroisse de Porrentruy
ont repoussé le projet par 29 voix contre
26. Le nombre des paroisses rejetantes
est donc de 8 et non de 7.

PORRENTRUY

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — H est procédé à l'ouverture

officielle d'un testament.
Deux projets de construction sont ac-

ceptés. Ils ont trait à la construction
d'une maison familiale et d'une maison
de deux logements.

Le rôle des impôts communaux de
l'exercice 1962 sera déposé publiquement
jusqu'au 26 mars 1963.

La réfection et le goudronnage du
chemin au Sud de la fabrique Henri
Bueche sera mis en soumission tout
prochainement.

COURT

MATCHES AU LOTO :
BENEFICES REDUITS

(ni) — Sur le bénéfice des matches
au loto, les sociétés versent le 10 pour
cent à la commune. Ce 10% alimente
deux fonds : celui des installations
sportives ( '& de la» taxe encaissée) et
celui de la salle des spectacles ( ïn ) .  Du-
rant la saison qui vient de prendre
fin , la vente des cartes-abonnements a
été complètement interdite. Cette dé-
cision a eu les conséquences que l'on
prévoyait : le bénéfice des matches au
loto a sensiblement diminué. Ainsi pour
l'hiver 1962-63, la commune avait en-
caissé 2568 fr. 95 contre 3342 fr. 70
pour l'hiver précédent. C'est le Man-
nerchor-Harmonie Erguel qui. a réalisé
le bénéfice le plus appréciable. Une au-
tre cause de cette diminution réside
certainement dans le fait que les
matches au loto sont trop nombreux.
L'hiver écoulé on en a compté 27 ; c'est
un nombre manifestement, trop élevé.
Il serait sage, et dans l'intérêt même
des sociétés, de le réduire.

SAINT-IMIER

i
¦y

,

Conduire vite... Oui...
Mais avec sécurité !

Dans le trafi c intense d' aujour- toire rectiligne, sans jamais dé-
d'hui , l'impératif numéro 1 de l'au- vier, ni déraper , fût-ce sur routes
tomobiliste , c'est la sécurité. mouillées. La Rover est stable et
Ce qui surprend l'automobiliste ferme comme un roc.
qui conduit la Rover pour la pre- _, .,. ,
mière fois , c'est sa tenue de route Téléphonez au représentant Rover
et l'efficacité exceptionnelle de e Plu.s Proche. Il mettra une voi-
son système de freinage. ture a _,vo,re d,sP°s,tion P°™ an
Doit-on freiner « à mort » et stop- essa' de 50 ou m kilomètres.
per sur quelques mètres , seules Vous pourrez vous rendre compte
les roues arrière se bloquent i les du comportement de la Rover en
freins avant à disque assurent un ville, en montagne, sur longs par-
ralentissement progressif et sans cours , dans toutes les circonstan-
à-coups. La voiture tient sa trajec- ces. Et vous jugerez vous-mêmes I

Garage du Stand, Le Locle, tél. (039) 5 29 41
Garage H. Patthey, Neuchâtel, tél. (038) 53016

VALLON DE SAINT-IMIER

EXAMENS POUR L'ECOLE
SECONDAIRE

(vo ) — Neuf élèves de la classe de
M. Riard se sont présentés aux examens
de l'école secondaire de Courtelary.
Aucun n'a échoué.

CONCERT DE LA FANFARE
H y a d'heureuses traditions, telle

celle qui revient chaque année, quand
les membres de la fanfare convient leurs
amis et membres soutiens à assister à
leur concert. Sous la direction de M.
Ernest Gurtner, qui dirige avec énergie,
la fanfare ouvrit les feux par une mar-
che intitulée «Anchors Aweigh». H ap-
partenait au président , M. Jean Laesser,
d'adresser les souhaits de bienvenue.
« Souvenir de Vienne », sélection d'opé-
rettes viennoises, fut ensuite exécutée
avec succès, suivie d'un fox « Syncopa »
de A. Kapp.

Au programme figuraient deux mor-
ceaux pour les jeunes musiciens. C'est
avec beaucoup d'intérêt que le public
attendait l'instant où les cuivres allaient
donner leurs premières notes devant un
auditoire. Ces productions furent jouées
avec verve.

En deuxième partie, «Senga» de Pierre
Hânni et « Les quatre âges'de l'homme »,
ouverture de E. Méhul, parties assez
difficiles, mais combien plaisante, qui
furent enlevées avec brio. « Flic-Flac »,
marche de G. Anklin, mit le point final
à cette partie musicale.

Une comédie bouffe en deux actes de
P. d'Aquila et J.-J. Leroy, intitulée «Ma
petite femme adorée » a été jouée par le
Groupe théâtral du Chœur mixte de
Sainte-Cécile de Saint-lmier. Ce fut un
choix judicieux,-bette comédie étanfc cbï
mique au possible. M. Bernard Gigandgt
en assurait la régie. Les applaudisse-
ments prolongés ont prouvé aux excel-
lents acteurs combien les auditeurs
avaient ' apprécié leur interprétation. La
soirée familière fut joyeuse, grâce à
l'Orchestre « Al Bar » qui se dépensa
avec bonheur.

NOUVELLE INSTITUTRICE
On apprend la nomination par la

Commission scolaire de Mlle Yolande
Christen, de Saint-lmier, en qualité
d'institutrice de l'école de Mont-Crosin.
Elle succédera, dès la nouvelle année
scolaire, à Mlle Gabrielle Liengme, qui
quitte la localité.

CORMORET

CONCERT DE LA FANFARE
(gé) — Les nombreux amis de la fan-

fare municipale s'étaient donné rendez-
vous à l'occasion de son concert annuel.
Après une polka magistralement en-
levée, le vice-président M. Rivaz ou-
vrit les feux de cette soirée en saluant
la très nombreuse assistance, les re-
présentants des autorités locales et les
représentants des sociétés amies.

Cette année le programme présenté
s'est révélé de tout premier ordre. Par-
tant de l'ardente Espagne en un joyeux
bonjour plein de rythme et de fougue,
nous avons admire à sa juste valeur
un balet de Lortzing. Ce fut Paris au
temps de la belle époque. Le jazz fut
aussi à l'honneur avec une fantaisie de
Darling.

Nous avons gardé pour la bonne bou-
che notre, hélas, trop court passage
à l'Auberge du Cheval Blanc. Avec cet-
te sélection de Benatzki arrangée par
C.-M. Mellena, les musiciens firent
preuve d'une rare habileté et mirent
en valeur le magnifique travail de pa-
tience, de finesse et d'art musical de
M. Sisin Eicher, le brillant directeur.

Avant le bis final dirigé par l'ancien
directeur Ch. Affolter, qui fêtait à cet-
te occasion ses 50 ans d'activité musi-
cale et à qui fut remis une charme, un
magnifique objet d'art fut remis à M.
Houriet qui passait le cap de 50 ans
d'activité dans la société et a cumulé
pendant près de 30 ans les primes d'as-
siduité. Un bel exemple de dévouement
que nous nous plaisons à relever.

H appartenait au réputé clown fan-
taisiste Polper et de sa partenaire Lyl,
d'agrémenter la deuxime partie du pro-
gramme. Alliant les dons certains de
musiciens à des réparties pleines de fi-
nesse et d'humour, nos deux compères
surent communiquer à l'ensemble des
spectateurs de beaux moments de dé-
tente et de charme.

La partie familière qui suivit fut em-
menée par l'Orchestre Merry-Boys qui
tint les couples en haleine jusque tard
dans la nuit.

CLUB D'ECHECS OUVRIER
(gé) — Les membres du C.E.O. de

Villeret ont tenu leurs assises annuel-
les au Cercle ouvrier, sous la présidence
de M. W. Marchand. La société fête
cette année son 30e anniversaire, mais
déplore la disparition de M. Et. Pauli,
membre fondateur.

Grâce au magnifique succès du pre-
mier match' au loto, la fortune de la so-
ciété s'est manifestement améliorée, ce
qui permettra pour 1963 de faire l'a-
chat de ¦ ihatêriel indispensable pouS la
bonne marche de la société.V!çbàii's *«« 'fàpîidrt très fouillé,' 'Mf W.
Marchand a retracé l'activité du C.E.O.
et donné les résultats des différentes
manifestations, le classement final du
tournoi local et l'attribution des divers
challenges dont nous vous donnons le
classement.

Grp. I, 1. G. Perret , qui totalise 16
points en 18 parties et qui se voit attri-
buer pour la troisième fois et défini-
tivement le challenge mis en compéti-
tion. Au 2e rang, A. Chevalier avec 15
points gagne le deuxième challenge.

Dans le Gr. n, M. A. Bessire vient
en tête avec 9 points sur 18 parties et
qui lui aussi gagne définitivement le
challenge attribué à ce groupe. Rele-
vons le geste des gagnants qui ont of-
fert pour 1963, un nouveau challenge.

Pour 1963, le comité reste formé de
MM. W. Marchand, président ; A. Bes-
sire, vice-président ; G. Perret, secré-
taire-correspondant et A. Wenger com-
me caissier . Les vérificateurs sont MM.
J. Favre et A. Bessire.

Dans le cadre de l'activité pour 1963,
la Coupe du Vallon se déroulera le
5 avril dans nos murs

VILLERET

LES MEFAITS DE LA NEIGE
(p) — Une avalanche emportant une

partie du toit de l'Hôtel du Cheval
Blanc a recouvert de grosses planches
et de tuiles un chemin où heureuse-
ment personne ne se trouvait au mo-
ment de l'accident.

RENAN

ASSEMBLEE DU CHOEUR
D'HOMMES

(ad) — Présidée par M. Alfred
Kummli, elle s'est déroulée dans un
bel esprit de franche camaraderie. Les
rapports du président , M. A. Kummli,
du directeur , M. R. Allemand, et du
caissier, M. G. Vuilleumier ont été ac-
cueillis par de vifs applaudissements.
Le programme d'activité pour 1963 pré-
voit la participation au Festival, l'or-
ganisation du match au loto, du concert
et de quelques sérénades au village,
éventuellement au dehors aussi. Le
principe d'une course de deux jours a
été admis. MM. André Hostettler et Jules
Garroux, qui n'ont jamais manqué, MM.
Aurèle Boillat, Marc Petit et Alfred
Kummli, qui n'ont eu qu'une seule ab-
sence, reçoivent la récompense tradi-
tionnelle. Et tout se termine par le
verre de l'amitié.

PONTENET

(y) — Deux candidats sont en pré-
sence pour le poste de procureur du
Jura , à la suite de la nomination de
Me Henri Béguelin comme juge à la
Cour suprême. Il s'agit de M. Oscar
Troehler , président du Tribunal de dis-
trict de Courtelary, et de Pierre Billieux ,
avocat à Porrentruy, dont le père fut
procureur du Jura avant Me Béguelin.

Deux candidats au poste
de procureur du Jura
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Salle à manger
depuis Fr. 450.-

N' oubliez pas que...
NOUS RABOTONS

LES PRIX

Studio depuis Fr. 165.-
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Dressoir et Combiné

depuis Fr. 450.-

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

AU BÛCHERON
I L.-Robert 73 Tél. 26533

Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Citroly , les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son CflOGO ty , le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure !
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A VENDRE
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18,000 oscillations. —
Téléphoner (066)
6 22 06.

Droit
de terminages

EST A REMETTRE pour raison d'âge.
Téléphone (039) 212 79.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil
tel (039) 2 38 51.

BnÉa&ttl&y: ' MMC^

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.

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

Couple sérieux
^ 

cherche à reprendre commerce de
tabac et journaux ou épicerie-primeurs.

. Faire offres sous chiffre P 2206 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre
piano à queue « Bechstein »
un orgue électronique et
une ondioline, instrument électronique
percussion.
Ecrire sous chiffre AS 64 478 N, aux An
nonces Suisses S.A., Neuchâtel.

LUNETTES

^n GUNTEN
rs-» OPTICIEN
y  ̂TECHNICIEN
JUÇ MECANK > . .
192 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 2]



On évitera, sans doute,
les restrictions d'électricité

Grâce à la pluie et à l'étranger

Le 16 mars un arrête fédéral ur-
gent sur l' approvisionnement de no-
tre pays en énergie électrique en
cas de pénurie était publié. Quelques
jours plus tard , il est établi que le
département des postes et chemins
de fer ne fera pas usage des compé-
tences qui lui ont été attribuées par
cet arrêté , pour prendre les mesures
nécessaires à la restriction de la con-
sommation d'énergie électrique.

L'horaire « d'austérité » des chemins
de fer fédéraux , qui aurait dû entrer
en vigueur le 10 mars, a été à nou-
veau renvoyé et pourrait bien dispa-
raître (nous voulons l'espérer) dans
un tiroir peu accessible, ainsi qu 'on
l'avait prédit dans certains milieux
des CFF lors de son élaboration.

Grâce a la pluie
A quel miracle devons-nous ce ren-

versement ? Tout d'abord à la disci-
pline des consommateurs, ensuite à
deux facteurs importants : St-Pierre
et les fournisseurs étrangers . Les pré-
cipitations survenues au cours de la
deuxième semaine de mars ont dou-
blé la production des centrales élec-
triques sises sur l'Aar et sur le Rhin,
et ce en quatre jours seulement. A la
fin de la deuxième semaine de mars,
les usines à fleur d'eau étaient en
mesure de produire à nouyeau près
de la moitié des besoins journaliers
en énergie électrique de la Suisse.

La coopération sur le plan de l'é-
nergie électrique entre la plupart
des pays européens a permis dès
lors aux bassins d'accumulation en
Suisse de maintenir un certain ni-
veau. Les centrales électriques de
Suisse doivent veiller , en faisant usa-

ge de leurs expériences, à ce qu 'un
dixième au moins de la capacité en
eau accumulée soit encore disponi-
ble , pour couvrir les pointes de con-
sommation survenant au mois d'avril .
C'est pourquoi, il a été importé au
cours des semaines dernières autant
d'électricité que possible de l'étran-
ger.

Pas de droits de douane
L'importation et l'exportation d'é-

nergie électrique sont libres de droits
de douane et toutes formalités sont
supprimées. A Laufenburg, dans le
canton d'Argovie, un homme est assis
devant un tableau de commande. Il
a devant lui des appareils téléphoni-
ques , au moyen desquels il peut com-
muniquer avec toutes les centrales
électriques de Suisse et des pays voi-
sins. Les conversations téléphoniques
ne passent par aucune centrale. Pour
plus de simplification, elles passent
directement... sur les conduites à
haute tension, en même temps que le
courant. Toutes les formalités ont
été accomplies d'avance. Il ne man-
que plus que le décompte , ce qui est
réservé à plus tard . Le plus impor-
tant est qu'on puisse importer l'éner-
gie dont on a besoin.

Accords Internationaux
Il est évident que tout n'est pas

si simple que pourrait le laisser croi-
re ce tableau de commande au bord
du Rhin. La simplicité exige de sub-
tiles préparations. Ces dernières con-
sistent en général en un accord en-
tre deux centrales électriques, l'une
suisse, l'autre étrangère. Un contrat
d'échange est conclu, aux termes du-
quel la centrale suisse reçoit en hi-

ver du courant électrique, et la cen-
trale étrangère le récupère en été. Le
contrat fixe certaines quantités et le
prix fait l'objet d'un accord préala-
ble.

L'énergie importée sur la base d'un
tel accord est nommée «énergie con-
tractuelle». Elle est relativement bon
marché et suffit à couvrir les be-
soins normaux en hiver , qui ne peu-
vent être couverts par la production
indigène.

On a résolu le problème de ces
échanges de façon simple, sans ap-
pareil bureaucratique , par la fonda-
tion d'une société privée, qui a nom
«Union pour la coordination de la
production et du transport d'énergie
électrique», et qui a son rayon d'ac-
tion en Belgique, en Allemagne occi-
dentale , en France , en Italie, au Lu-
xembourg, aux Pays-Bas, en Autri-
che et en Suisse. Le Danemark et
l'Espagne se font représenter depuis
peu au sein de cette union .

Loyauté d'abord
Les contrats passés entre centra-

les de différents pays sont respec-
tés scrupuleusement. Même en Fran-
ce, où d'importantes grèves sévis-
sent bien souvent, les obligations qui
découlent de contrats de fourniture
à l'étranger sont honorées en pre-
mier , avant même que les besoins in-
térieurs ne soient satisfaits. Grâce
à ce système, fondé sur la récipro-
cité , il a été possible à la Suisse de
couvrir ses besoins accrus au cours
de cet «hiver du siècle». Ceci offre
un exemple de l'application de la
devise de notre pays sur le plan eu-
ropéen : «Un pour tous, tous pour
un». (UPI)

EN SUISSE ROMANDE
Avalanches en Valais

ATS. - De nouvelles avalanches
sont signalées en Valais où il régnait
un temps de printemps avec des tem-
pératures dépassant 25 degrés au so-
leil. Deux chalets appartenant à un
Lausannois et à des Vàlaisans ont été
emportés par des coulées de neige
dans les Mayens de Salvan. D'autre
part, un bloc de rocher est tombé
sur la ligne du Viège-Zermatt, occa-
sionnant un déraillement qui obligea
les voyageurs à changer de convoi et
entraîna du retard dans le trafic.

Enfin , pour la cinquième fois cet
hiver, une avalanche est tombée sur
la route du Grand-Saint-Bernard à la
hauteur du village du Broccard. Tout
trafic a été coupé pendant plusieurs
heures.

Mort du Dr Louis Vauthier
ATS. - Le Dr Louis Vauthier , fon-

dateur et directeur , de 1922 à 1953,
du Sanatorium universitaire de Ley-
sin, a succombé lundi à l'hôp ital de
Genève. Il était âgé de 76 ans.

Le Dr Louis Vauthier s'était cassé
une jambe à Lausanne , le 29 décem-
bre dernier.

Contre une voiture
ATS. - Mme Ruth Jordan , 67 ans,

ouvrière d'usine, qui roulait à cyclo-
moteur , s'est jetée contre une auto-
mobile. Elle est décédée pendant son
transport à l'infirmerie de Ste-Croix.

Pour sauver le beau
lac Léman

ATS. - La Suisse et la France ont
signé une convention concernant la
protection des eaux du lac Léman.
En remarquant que la fâcheuse évolu-
tion actuelle du lac risque de porter

. atteinte à la santé et à l'hygiène pu-
blique , le Conseil fédéral engage les
Chambres à ratifier la convention
franco-suisse.. . . . . . . . ra<

RCTEILLEZ LA BILE
M Ï3ÏRE FOIE-
et vous vous sentirez ¦¦ ' MS dispos

Il fout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxat i fs ne sont pas toujours indiqués
Une selle forcée n atteint pas la cause
Les petites pilules Caiters pour le foie fa-
cil i tent le libre aff lux dé la bile qui est
nécessaire a vos intestins Vég étales ,
douces , elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petite* Pilules CARTERS pour le Foi*

La Suisse, nid d'espions ?
BILLET DE BERNE

Il y a encore des gens assez naïfs pour
s'étonner, voire s'indigner, des affaires
d'espionnage découvertes en Suisse. C'est
oublier la position particulière de notre
pays au cœur de l'Europe : Etat neutre,
plate-forme géographique , poste d'obser-
vation idéal. Les agents secrets sont à,
l'œuvre depuis longtemps chez nous et
ce n'est pas près de changer.

De temps en temps, l'un ou l'autre se
fait pincer. Pour reprendre une formule
connue, l'espion doit savoir jusqu 'où il
peut aller trop loin ; et tant pis pour
les maladroits ! Il s'agit aussi de faire
une distinction subtile entre l'observa-
teur officiel (l'attaché militaire, par
exemple) et l'espion qui travaille en
marge de la loi et donne trop souvent
matière à des romans-feuilletons.

Le devoir de tout pays est de se dé-
fendre contre l'espionnage et, ne l'ou-
blions pas, de le pratiquer. Il faut , en
cette matière, bannir toute hypocrisie
et admettre les faits. L'étranger cherche
à nous espionner et les étrangers cher-
chent à s'espionner mutuellement sur
notre territoire. La Suisse, pour sa part ,
a aussi un service de renseignement et
de contre-espionnage qui fonctionne
mieux qu'on ne le pense.. L'essentiel est
de respecter certains usages. Tout le
reste est de bonne guerre.

On vient de découvrir le 15e cas

d'espionnage de la part des pays com-
munistes. Pour la première fois, un
Bulgare était en cause, mais son activité
se faisait au détriment d'un pays tiers
et non du nôtre. Sur ces quinze cas dé-
couverts chez nous, onze nous touchaient
directement. On a la preuve que les
pays de l'Est sont très actifs en Suisse ;
mais ceux de l'Ouest aussi. Souvenons-
nous de la lutte qui mit aux prises chez
nous les services français et arabes et
qui fit une victime illustre dans le corps
de nos grands commis.

L'arrestation d'un Autrichien et d'un
Israélien accusés de tentatives de con-
trainte et d'enlèvement est peut-être
plus intéressante encore, car elle est en
relation directe avec le conflit israélo-
égyptien. L'Egypte est truffée de nazis
mal repentis et elle emploie des savants
allemands pour construire ses fusées ;
l'un de ces savants a brusquement dis-
para non loin de chez nous, un autre a
été attaqué près de Bâle. On a mainte-
nant la preuve que les Arabes ne sont
pa3 seuls à se servir de notre territoire ;
les Israéliens font de même.

Notre pays combat l'espionnage inter-
national dans la mesure du possible.
Mais il ne pourra pas en couper les
racines ; ceux qui tirent les ficelles sont
hors de notre portée.

Chs M.

Pont aérien à Zermatt où sévit le typhus

Un petit «pont aérien» a été établi à partir de la station valaisanne de
Zermatt , pour évacuer un certain nombre de malades suspectés de f iè -
vre typhoïde , af in qu 'ils puissent être isolés . Le pilote Geiger a o f f e r t  ses

services pour ces transports. (Photopress)

ATS. — Deux jeunes gens de 18 et
19 ans ont été arrêtés à Zurich pour
avoir volé un appareil de photo, une
radio et deux autres appareils élec-
tri ques d'une valeur globale de 1300
francs.

La police zurichoise a d'autre part
arrêté un sommelier, déjà quatre fois
condamné, pour escroquerie d'un mon-
tant total de 1260 francs, et pour
proxénétisme.

Par. ailleurs , un monteur, âgé de
22 ans , profitant de travaux à effec-
tuer dans un logement inoccupé, s'est
emparé de 2600 francs déposés dans
un secrétaire. Il a été arrêté.

Signalons enfin deux délits commis
par des inconnus : un voleur s'est
introduit en fin de semaine dans un
bureau , situé à la Place de la Gare ,
et s'est saisi d'une somme de 5700
francs.

Enfin , un cambrioleur a pénétré
dans un magasin de souvenirs et bi-
jouterie où il s'est emparé d'un grand
nombre de bracelets et autres bijoux
artificiels. L'ensemble de son butin
représente 6400 francs.

Impressionnante série
de vols à Zurich

ATS. - Un cas suspect de fièvre ty-
phoïde a été enregistré à Genève. Il
s'agit d'une personne rentrée tout ré-
cemment de Zermatt et qui présentait
des symptômes de cette fièvre. Elle
a été isolée en serait en voie de gué-
rison.

D'autre part , M. Frischina , médecin
cantonal tessinois, a signalé que qua-
tre cas de fièvre typhoïde — un dans
le Malcantone et trois dans la région
de Bellinzone — avaient été dép istés
au Tessin. Les quatre personnes at-
teintes avaient séjourné à Zermatt.

En outre , trois cas de fièvre ty-
phoïde ont été dépistés dans le can-
ton de Soleure. Il s'agit de personnes
qui sont revenues récemment d'un
séjour à Zermatt

Nouveaux cas de
typhoïde

ATS. - A l'effet de lutter contre la
spéculation foncière d'une manière
aussi efficace que possible , le Conseil
fédéral a pré paré une revision des
dispositions du code civil sur la ser-
vitude du droit de superficie, revision
qui sera aussi à l' avantage de la cons-
truction d'habitations à loyers mo-
dérés.

*
Amnistie f iscale

Le Conseil national a adopté par
104 voix contre 26 un projet d' arrêté '
d' amnist ie fiscale générale au 1er jan-
vier 1965.

B 

Voire autres informntions
suisses en page 18.

Renforcement
des dispositions sur le droit

de superficie

ATS. -• Hier matin un étudiant ira-
nien qui roulait en auto devant la
gare de Cornavin, à Genève, n'ayant
pas obtempéré aux ordres du gen-
darme qui réglait la circulation , força
un passage et poursuivit sa route. Ce
faisant , il atteignit un piéton qui n'é-
tait autre que le directeur de la maison
chargée des travaux de transformation
de la Place de Cornavin , qui fut pro-
jeté en l'air et retomba plusieurs mè-
tres plus loin sur la chaussée. La
victime a été contusionnée sur tout le
corps. Le permis de conduire a été
retiré à l'automobiliste.

Un chauffard provoque
un accident

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustr é
• des enfants

?

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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*¦ .v. 7,.; *-; ';;- - - :' . v " î HHil̂ ^mî T̂OaBMMiise^MM '̂v • "̂ ^raeaBB^H v WÊSS^̂ 9iw ŜmSÊ
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due doït-ELLE savoir du moteur VW?
Le fameux moteur arrière VW, à 4 cylindres horizontaux op- dociie à tous les conducteurs et ne regimbe pas, même mal- à l'accélération et même à une vitesse élevée continue De plus
posés, 4 temps, centre de gravité très bas, super-carré, déve- traitée avec sollicitude par une main inexperte. La VW peut elle est économique à l'usage, à l'entretien et à l'amortisse-
loppe une puissance de 34 CV à 3600 tours/minute. Le passer de mains en mains sans manifester la moindre humeur, ment. La VW est réellement sans problème
refroidissement à air progressif maintient toujours le moteur à Elle n'est pas compliquée pour un sou. Sa conduite est sûre. Oui, Madame! Ce sont ces qualités-là que vous devez con-
une température idéale. De plus, ce moteur... Elle ne demande qu'à rendre service. naître. Ces qualités qui, même si elles ne sont pas traduites en
Non, Madame! Ces connaissances techniques ne ' vous sont Ses principales qualités ? Robustesse, sobriété, résistance, con- termes barbares, découlent de la perfection technique delà VW
pas indispensables. II vous suffit de savoir que la VW est fort, économie, sécurité. La VW est sans problème. Vous
vaillante, fidèle et ne rechigne jamais à l'ouvrage. Elle est sentez «au bout du pied» combien elle est nerveuse au départ,

©
VW 1200 FR.6675.- VW 1SOO FR.STSO.-

PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE.
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE j tm.

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. 
~ 

lfc<!ffll £)l

Avantageuses conditions de paiement par Auf ina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé SCHINZNACH -BAO

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générais



Le «Salon» le plus complet du mon je!
La presse unanime s'accorde à reconnaître que le Salon de

l' automobile de Genève , se trouvant dans un pays ne pratiquant
aucun protectionnisme économique , est le plus complet du monde.
Le marché suisse est considéré par la plupar t des constructeurs
comme un « test », chaque marque s'y présentant dans les mêmes
conditions et avec les mêmes chances de succès. Au surplus , le client
helvétique ayant , de tout temps, été particulièrement gâté et choyé ,
il est devenu à la fois  très exigeant et un brin connaisseur. Pour
toutes ces raisons et quelques autres encore, il est de règle , chez les
grands et petits producteurs , d'être présent à Genève et d' y montrer
le plus grand nombre de ra f f inements  possibles.

Le Salon de 1963 ayant pu accor-
der la plus large place au secteur
« automobile », par suite de l'absen-
ce momentanée des poids lourds et
des machines de chantiers (très en-
combrants , comme chacun sait) , ce
sont 81 marques qui s'o f f r e n t  à l'ad-
miration ou à l'investigation des vi-
siteurs, provenant de 13 pays d if f é -
rents et de trois continents . En ou-
tre, lé, carrossiers présentent des
modèles spéciaux , et l'on y trouve
34 marques de motocycles et vélos
(provenant de 11 pays ) , 94 marques
de bateaux et fournitures nautiques
(11 pays , 4 continents) , 45 marques
de remorques de camping (carava-
nes) ,  25 de tentes de camping et...
788 d 'accessoires ! En ajoutant à ce-
la quelques secteurs secondaires, cela
fa i t  1112 exposants. De quoi se cap-
tiver pendant de longues heures-

Et pourtant...
Bien que l'on compte , à Genève,

neuf marques d'automobiles présen-
tant 15 modèles en « première mon-
diale » et treize marques présentant
28 modèles en « première suisse », il
n'y a pas , au Palais des Expositions ,
ce que l'on peut appeler , dans le do-
maine de la technique, de véritables
NOUVEAUTES. Je m'explique. De
très nombreux modèles, tels que
Simca 1300 et 1500, Mercedes 230 &L
et 300 ^SE '/ M 'f c i  RÔntèo Ùiiiïiâr'É§ ,
Opel Record et Kadett , Ford Capri
et Consul « Cortina », Ford Taunus
12 M , Abarth 1600 , etc. sont de con-
ception entièrement nouvelle, soit
dans leur forme , soit dans leur mé-
canique. C'est d' ailleurs tout ce que
demande le public. Mais le visiteur
curieux d'invention, de trouvailles ,
voire de révolutions reste sur sa
fa im.  Il n'y en a pas.

C'est à la fo is  étonnant et natu-
rel.

Etonnant , parce que le génie in-
ventif humain semble sans bornes et
trouve toujours de nouvelles appli-
cations, surtout dans le domaine de
l'automobile où il reste tant de so-
lutions encore imparfaites.

Naturel , car toute nouveauté en-
traîne pour les constructeurs des
renchérissements de leur prix de
revient et que c'est précisément
datis le domaine des prix que la ba-
taille est la plus acharnée. En ou-
tre, les progrès de tout ordre ont été
si nombreux ces quinze dernières an-
nées, que l'homme de la rue considè-
re que sa voiture a atteint aujour-
d'hui son point de perfection , sans
même imaginer ce qu'il en pensera
dans une dizaine d'années ! Il fau t
faire , en e f f e t , un certain e f f o r t
pour récapituler les « nouveautés »
appliquées à l 'automobile depuis la
dernière guerre.

L'Alfa Romeo Giulia SS coup é, 2 places , 2 portes, carrosseri e Bertone , vitesse 200 kilomètres à l'heure.

Retour en arrière.
Qu'on me permette , pour mieux

mesurer le chemin parcour u, de rap-
peler (de mémoire , donc de maniè-
re imparfaite) quelques-uns'des per-
fectionnement s les plus récents ap-
pliqués à la voiture de tourisme.

Dans le domaine de la transmis-
sion d'abord : la synchronisation des
vitesses, puis l'« Overdrive », l'em-
brayage hydraulique , le changement
de vitesses automatique et, dans un
cas particulier (DAF) , la transmis-
sion progressive à courroie. Présen-
tées avant 1950 par quelques rares
marques américaines, ces diverses
améliorations so?it maintenant ap-
pliquées sur de nombreuses voitures
européennes , soit dans leur produc-
tion de série, soit contre supplé-
ment

Egalement présentée en première mondiale , voici la Lancia Eulvia 1100 cm3.

Dans le secteur du confort et de
la sécurité , mentionnons comme les
plus sensibles évolutions, la suspen-
sion oléo-pneumatique, l'application
des freins à disques (qui se généra-
lise de plus en plus) , la direction as-
sistée et le servo-frein, l'améliora-
tion des projecteurs (phares asymé-
triques) , ces progrès mécaniques et
électriques étant complétés par la
généralisation du chauf fage  et du dé-
givrage (il manque encore l'anti-
buée pour la glace arrière) , le lave-
glace , l'avertisseur optique , le ta-
bleau de bord et les montants ca-
pitonnés, la colonne de direction té-
lescopique et, bien entendu, les cein-
tures de sécurité (que trop peu de
marques comprennent dans leur
équipement de série) .

En ce qui concerne la longévité ,
l'économie et la commodité, citons le

refroidissement à air ou à circuit
f e rmé  (Renault) , la suppression du
graissage , les vidanges espacées jus-
qu 'à 10,000 km, l'injection- d'essence,
la meilleure habitabilité , la visibilité
toujours plus vaste, le c o f f r e  iou-
jours plus grand , la roue de secours
plate (à l'état de projet ) , la carros-
serie en matière plastique (plus f a -
cile à réparer) et d'autres détails
qu 'il serait fas tidieux d'énumérer.

La partie électrique, toujours mise
davantage à contributiont est quel-
quefois alimentée par alternateur
plutôt que par dynamo. On parle
d' allumage à haute-fréquence ou à
transistors , mais ce nest pas pour
aujourd'hui.

Je me garderai d'envisager les
progrès qui restent à faire. Car, si
longue que soit ma liste, il restera
toujours quelque novateur pour me
traiter de « demeuré », tant le champ
est encore vaste pour que nul n'ait
plus rien à désirer !

Bilan positif
Si l'on peut reprocher aux ingé-

nieurs de ne pas nous apporter des
inventions percutantes, on leur sau-
ra gré , en revanche, de . conjuguer
leurs e f f o r t s  en faveur de la sûre-
té de marche des véhicules, de leur
robustesse et de leur rendement.
L'indice de ce bilan très positif est
do?iné par la durée de garantie de
plusieurs marques, passant du délai

habituel de six mois, à une année et
même à deux ans, sans limitation
du nombre de kilomètres. Cela pa-
raissait inconcevable il y a peu de
temps encore. C'est aujourd'hui réa-
lité . et va certainement se généra-
liser.

Le rendement des moteurs, expri-
mé par leur puissanc e spécifique ,
est également en très net progrès.
Presque toutes les marques, d'an-
née en année , annoncent quelques
chevaux de gagnés pour une cylin-
drée inchangée, ce qui est toujours
en faveur de la nervosité du véhi-
cule, donc de sa sécurité. La lon-
gévité des organes de la machine
contribue à son économie. Sa con-
sommation ne subit guère de modi-
fication , celle-ci étant , surtout dé-
pendante du poids de la voiture et,
naturellement, de son utilisation.

La voiture de sport Mercedes Benz 230 SL, qui est une des premières
présentations mondiales les plus admirées de ce salon 1963.

Les grands routiers roulent, on le
sait, beaucoup plus économiquement
que les citadins qui ne fon t  que
« tourniquer » en ville.

En conclusion, on ne peut donc
que se féliciter d' avoir le choix entre
toutes les marques mondiales d'au-
tomobiles, celles-ci rivalisant d'ingé-
niosité pour satisfaire les goûts les
plus divers, si ce n'est tous à la fois ,
du moins les plus particuliers.

Nous pouvons choisir au Salon la
voiture la plus rapide, ou la plus
confortable , ou la plus belle, ou la
plus solide, ou la mieux équipée, ou
la plus sûre, ou la plus économique
et, enfin , la moins chère. L'ennui,
c'est qu'il ne se trouve pas une ma-
chine électronique à peser ces d i f -
férentes qualités de telle manière
qu'un ch i f f re  indique à l'amateur le
modèle qui lui apporte le maximum
de ce qu'il désire en échange de
l'argent dont il dispose. Cette ma-
chine reste donc à inventer, comme

..$'ttiïï&un: lays:erxurè,,,uniquz qui visr^r
- rpuilleM 'un skul tour de clé les qua?- \
tre portes du véhicule, dont je  vous
parlais la semaine dernière. Je ne
l'ai, en e f f e t , pas trouvée !

SIRIUS. .
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Une étude effectuée par l'Institut
de la statistique et portant sur l'équi-
pement des Français indique qu 'en
avril dernier, sur cent ménages , 35,4
possédaient une voiture.

Ce sont le Centre et le Sud-Ouest
qui viennent en tête pour le pour-
centage de motorisation (40 °/o) et pour
la rapidité du taux de progression.
Par contre , le Nord ne compte encore
que 29,5 °/o de ménages motorisés.

Par activités , les professions libé-
rales et les cadres supérieurs vien-
nent nettement en tête (81 °/o) ; pour
les ménages d'agriculteurs , le pour-
centage de motorisation est de 43 %> ;
pour les employés , il est de 41 %>, de
30 °/o pour les ouvriers , da 16,2 °/o

pour les personnels de service et de
14,5 % pour les salariés agricoles.

Si l'on examine maintenan t le pour-
centage de motorisation par « tran-
ches d'âge » des ménages, on cons-
tate que 23,7 %> des ménages dont le
chef a moins de vingt-cinq ans pos-
sèdent une automobile ; s'il a de
vingt-cinq à vingt-neuf ans, la pro-
portion s'élève à 45% , puis à 54 °/o de
trente à quarante ans. Au-dessus de
cet âge, le pourcentage commence à
décroître : 47 °/o de quarante à qua-
rante-neuf ans, 39 °/o de cinquante à
cinquante-quatre ans , 34 %> do cin-
quante-cinq à cinquante-neuf ans , 27°/o
de soixante à soixante-quatre ans ,
17°/o de soixante-cinq à soixante-neuf
ans et 10 %> pour les plus de soixante-
dix ans.

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps 1

Plus de 35% des ménages
français possèdent

une voiture

peuvent-ils être tenus en échec ?
A Zurich , les autos, motos et vélo-

moteurs disparaissent à une cadence
qui inquiète les pouvoirs publics. A Ge-
nève aussi, à une moindre échelle. H
serait bien naïf de croire que le fait
de fermer consciencieusement les portes
d'une voiture et de retirer la clef de
contact, suffit à protéger efficacement
contre le vol ! Les aigrefins spécialisés
sont fort bien outillés...
«Mais pour prémunir parfaitement l'au-
tomobiliste, comme le motocycliste et
le cyclomotoriste, contre la disparition
du véhicule, la technique moderne a
trouvé de bons moyens. Nous en citons
cinq :

1. Soupapes électromagnétiques mon-
tées dans la conduite d'essence, sous le
châssis, l'interrupteur de commande
peut être installé de façon complète-
ment indépendante de l'allumage au
moyen d'une simple serrure de sûreté.
La voiture ne roulera ainsi que jusqu'à
épuisement de l'essence qui se trouve
dans le carburateur, ce qui équivaut à
dire qu'elle n'ira pas loin...

2. Appareils vibrateurs montés sous le
capot et reliés à la batterie. Supposons
qu'un filou tente de forcer les portes ou
le couvercle du coffre ou encore le capot
du moteur : le klaxon se met alors â
retentir pendant 30 ou 40 secondes sans
interruption. En cas de nouvelle tenta-
tive : même déchaînement dudit kla-

xon. Croyez-en sur parole les spécialis-
tes de la répression du vol de véhicule :
l'aigrefin n'insistera pas...

3. Le système dit «Kymaster» est effi-
cace, lui aussi. Il bloque automatique-
ment les roues par un dispositif hy-
draulique. En cas de détérioration de
ce dernier, les freins mécaniques seront
actionnés automatiquement. Ce dispo-
sitif est commandé par une serrure de
sûreté spéciale, qui se trouve sur le ta-
bleau de bord et qui pourrait servir le
cas échéant, comme frein de secours.

4. Le blocage de la direction ou de la
boîte de vitesses a eu aussi ses preuves.
Il s'agit d'un système mécanique qui
encliquette un goujon dans la direc-
tion (ou dans la boite) lorsqu'on ac-
tionne une serrure de sûreté.

5. Enfin, concernant les motos, pré-
conisons le blocage du support à l'arrêt.
Lequel support est pourvu d'un étrier
dans lequel on introduit un goujon de
blocage en actionnant — là encore —
une serrure de sûreté.

H existe encore une infinité de dis-
positifs de sécurité ou d'alarme contre
les agressions commises contre les
chauffeurs de taxis. Les offices consul-
tatifs des polices municipales donneront
toutes explications et tous conseils à
leur sujet.

René TERRIER.

Les voleurs de véhicules

g Chaque automobiliste a rêvé, un H
g jour ou l'autre, de posséder une g
g Rolls-Royce. M. Talbot Kendall, un 1
g Américain, a réalisé ce rêve... et H
g sur une grande échelle ! Sa collée- 8
g tion de Rolls-Royce ne compte-t- g
y elle pas maintenant cinquante voi- g
g tures ? g
g Président d'une compagnie de B
g téléphone de Californie, M. Ken- B
g dall a acheté ses trois dernières B
g voitures dans une récente vente g
g aux enchères en Grande-Bretagne, g
g La première, une landaulette g
jf Park Ward 1934, vient d'être expé- g
g diée aux Etats-Unis,
g La seconde, un coupé « Watson g
g 1931» carrossé par Thrupp et Mab- j j
g berley, est en voie de restauration, g
g Lorsqu'elle aura retrouvé son as- g
B pect original, elle prendra elle aus- g
g si le chemin des USA. g
g Quant à la troisième et dernière g
g acquisition: ¦ de 'M. Kendall; — la 1
B cinquantième de ' sa • 'côllectiott v^— S
g il s'agit d'une fourgonnette Rolls- g
B Royce, qui sera mise en service par g
g sa compagnie téléphonique. g
g Qui dit mieux î B
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| 50 Rolls-Royce j
| pour un Américain l j
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" LES 3 SERGENTS j
avec

¦ Dean MARTIN - Frank SINATRA - Peter LAWFORD I
¦ En couleurs Parlé français I

m UN WESTERN ENDIABLE, AMUSANT ET SPIRITUEL ,
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IRREVOCABLEMENT DERNIER JOUR
du film qui a emballe » tous les publics

! L'O EIL DU MONOCLE j
avec PAUL MEURISSE - ELGA ANDERSEN

¦ I

CHANTIER NAVA L

I JEAN-LOUIS STJEMPrU
I CORTAILLOD (Ne) |
>>> Tél. (038) 6 42 52 ?)/

$7 BATEAUX RAPIDES BOIS OU PLASTIQUE AVEC MOTEUR \\\
((( depuis Fr. 7 280.- %

))/ Qualité nautique exceptionnelle par la sécurité, vitesse, («

«/ décollage rapide (pour ski nautique) \\\

\\\ 5-6 places, moteur 40 CV - 40 km./h. (pleine charge) >))

m Tenue parfaite et garantie par grosses vagues ///

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

((< En cas d'achat place disponible sur grève \\\
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Le printemps est à la porte

de « Berna » faites provision !

Ouvrier
Importante usine engagerait, dans
son département galvano, homme
intelligent et sérieux, discernant
bien les couleurs.
Le candidat, après période de for-
mation, occuperait un poste impor-
tant avec responsabilités.
Paire offre détaillée avec tous ren-
seignements sur formation et occu-
pations antérieures.

Ecrire sous chiffre NA 5622 au bu-
reau de L'Impartial.

: Au soleUl_________
¦ vietn de^araîtrel , __

H Volc| queJquea «^_
__ ___

_. 
¦ 

Nouveau: Golfo f^ole* au bord
¦ Modernes *&*«?"*«* % nouveau villa ge de
H de la Méditerranée , dans leMKU de g

bungalows de Popuiaris. APP 
dès 1r.95 -

1 
à 5 lits , une semaine . • • ¦

¦ Voyages de Pâc»ueS' paris , Marseille -
¦ tout compris: Rivera, Rome W , 

^
Camargue, Barcel one 

 ̂ ^ 
etc.,

" Yougoslavie, Vienne, lie d Elbe,
^  ̂

fr 130._

¦ 4 à 5 jo urs • • • • • ' 
popu iaris ,

a Avec le Sudexpress de v P 
^ direc.

. ta confortable correspondance ' M de

J tion des merve.lleuses s at,o com.
l'Adriatique , y compris 7 jour 
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Croisière en Hol an de 
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compris , au ^P^^fen chemin de fer
Hors saison, voyages en en
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9ratu ii!__—— : TTT'ffêntrë »
"G^T^  ̂Laurent
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URGENT ON CHERCHE

un appartement
de 2 pièces , confort. Reprise

éventuelle. Tél. (039) 2 34 72.

A VENDRE

VW
modèle 1958, 37,000
km., sans accident.
Couleur verte. —
Tél. (032) 9 71 19.

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
plet , soit 1 divan
métallique, 1 protè-
ge - matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne.
Les 6 pièces
seulement

Fr. 220.-
(Port compris)

K URTH
rtives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

Magnifique occasion à vendre : auto com-
pacte

COMET S 22
modèle 1963, rouge, toit blanc, intérieur
rouge et noir , venant d'arriver des USA,
par privé. Prix très intéressant.

Téléphoner dès 18 h . au (032) 6 40 69.

I PRÊTS
de 500 à 5000 fr. et pour véhicules

i de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements
Offres sous chiffre R. D. 4829, .
au bureau de L'Impartial.
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patinoire
des mélèzes

carnaval
sur

glace
jeudi 21 mars
à 20 heures
fermeture de la patinoire
dès vendredi 22 mars

VOLVO-SPORT
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rapide — racée — confortable 'Qmvyé. P 1800

Puissance de freins incomparable

Merveille de la technique moderne

GRAND GARAG E DU JURA
LA CHAUX -DE-FONDS

Av Léopold-Rohert 117 Tél. (039) 3.14.08
v .



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

Qualité, construction robuste et bon-
nes performances caractérisent les voi-
tures de fabrication suédoise Volvo.
C'est bien la raison pour laquelle cette
marque a pu s'introduire si facilement
en Suisse où elle s'est fait rapidement
de nombreux amis. Pas moins de 2349
voitures Volvo ont été immatriculées
dans notre pays en 1961. Ce qui toute-
fois semble moins connu , c'est que le
groupe Volvo fabrique des voitures au-
tomobiles depuis plus de 35 ans. Alors
qu 'en 1927, Volvo ne sortait que quel-
que 300 voitures, la production attei-
gnait 19.000 unités en 1950 et depuis
la capacité de ce groupe a plus que
triplé. Il se conçoit que cette augmen-
tation énorme de la production ait con-
duit Volvo , depuis une dizaine d'années
déjà , à s'assurer des débouchés en de-
hors de la Scandinavie.

Dans le domaine des voitures auto-
mobiles de fabrication Volvo, la meilleu-
re réussite est certainement la P 1800,
qui se distingue des modèles PV 544 ,
P 22 S et P 121 avant tout par une
carrosserie très sportive , un habitacle
luxueuex et une puissance motrice plus
grande , réalisée grâce à une compres-
sion plus élevée. Introduite en 1961
pour la première fois en Suisse, la
P 1800 a connu jusqu 'à présent un très
beau succès de vente déjà.

Représentant pour la région : Grand
Garage du Jura , avenue Léopold-Ro-
bert 117, La Chaux-de-Fonds.

DKW 900 F 12
Ses atouts : 1. Moteur 3 cylindres sans

soupapes — 45 PS — 8.00 mkg. à 2550
tr , min. ; 2. Lubrificateur automatique
(pas de vidange — 60 r '. économie
d'huile) ; 3. 4 vitesses entièrement syn-
chronisées ; 4. Traction avant avec di-
rection à crémaillère ; 5. Châssis de
sûreté avec barre stabilisatrice trans-
versale et bras triangulaire ; 6. Freins
à disque intérieur à l'avant ; 7. Inté-
rieur spacieux à 5 places ; 8. Supports
pour montage des ceintures de sécurité
et dispositif de blocage du dossier des
sièges avant : 9. Chauffage  très effi-
cace à 2 volets ; 10. Coffre de grandes
dimensions ; 11. Visibilité panoramique
92 % de surface vitrée ; 12. Accélération
(0 - 80km./h. en 13 sec.) et puissance
en côte exceptionnelles : 13. Tenue de
route et sécurité de virage insurpassa-
bles ; 14. Très économique — frais d' en-
tretien minimes — prix fixes minimes
et un service seulement tous les
10.000 km.

Représentant pour la région : Grand
Garage du Jura , av. Léopold-Robert
117, La Chaux-de-Fonds.

M.G. B
La MG A , qui avait acquis une grande

notoriété en quelques années , a été rem-
placée il y a quelques mois par une
nouvelle voiture sport appelée à battre
tous les records de vente sur le marché
des voitures de cette catégorie. Rappe-
lons ' que la MG A a déjà été vendue en
plus de 100.000 exemplaires ! Voici du
reste le signalement de la nouvelle
MG B : C'est certainement l' une des
voitures sport les plus sûres et les plus
rapides de sa classe ! Son moteur 4 cy-
lindres de 1800 cm» développe 94 CV à
5500 t.-min. Il est équipé de l'excellent
carburateur double SU et d'une boite à
4 vitesses La voiture à carénage aéro-
dynamique a atteint une vitesse maxi-
mum dépassant 170 km.-h. Avec départ
arrêté , elle accélère à 50 km.-h. en
6 ,7 secondes, à 100 km.-h. en 12.2 secon-
des. Malgré cet énorme dèvelc . pâment
d'énergie , la consommation moyenne
d'essence est plutôt modeste : environ
7 y litres à la vitesse normale de 80 km.-
heure ! Le réservoir peut contenir 45 1.

Représentant. : Garage de l'Abeille,
E. Tschudin , La Chaux-de-Fonds.

Morris 1100
Lorque la Morris 1100 fut _ présentée

pour la première fois en août dernier ,
cette voiture d'un genre tout nouveau ,
que l'on peut tranquillement qualifier de
révolutionnaire , souleva l' enthousiasme
général partout. Ce qu 'il y a de révolu-
tionnaire dans cette nouvelle automo-
bile ? Tout d'abord sa construction , en-
suite son système de suspension — la
suspension compound Hydrolastic Oui ,
la Morris 1100 est vraiment révolution-
naire à tous points de vue : son moteur
racé, très souple, de 1098 çm:', est trans-
versal , ce qui permet de tirer un profit
maximum de l' espace utile.

Et voici les caractéristiques principales
de la Morris 1100: 6 '50 CV à 5100 t-min.,
4 cylindres , cylindrée 1098 cm», circuit
fermé de refroidissement à l' eau , 4 vi-
tesses avec levier de changement sport ,
freins à disque aux roues avan t , carros-
serie tout acier autoportante, pas
d'amortisseurs ! La conduite intérieure
4 portes est assez spacieuse pour cinq
personnes et le réservoir peut contenir
assez de benzine (38 litres) pour une
randonnée de 500 km. environ. La
moyenne de consommation normale est
d'environ 6 litres aux 100 km. Vitesse de
pointe : à peu près 130 km.-h. , accélé-
ration de 0 à 80 km.-h. en 15,95 secondes.

Représentant : Garage de l'Abeille ,
E. Tschudin , La Chaux-de-Fonds.

Rover
Lancée 11 y a quatre ans sur le marché,

la Limousine Rover 3 litres est aujour-
d'hui, grâce à de constantes améliora-
tions, l'une des voitures les plus bril-
lantes du monde dans sa catégorie. La
puissance du moteur est accrue de 17','r.
Quelques modifications sont intervenues :
une ligne générale plus basse, une gar-
niture intérieure nouvelle , un levier de
vitesse court monté sur le plancher , de
nouveaux instruments de bord, ceci pour
n'en mentionner que quelques-uns : tout
s'accorde au plus haut point pour le
plaisir de conduire, de rouler vite, en
tout confort et toute sécurité.

Le Coupé Rover 3' litres joint aux
qualités de la Limousine une ligne nou-
velle. Le tableau de bord est judicieu-
sement, disposé expressément conçu pour
la conduite sur autoroutes L'excellence
de la technique Rover s'affirme jusque
dans le plus petit détail.

Garage du Stand . MM. Ackermann &
Marchand, Le Locle.

Alfa Romeo
Par la «2600» , renaissance de la 6

cylindres Alfa Romeo, synthèse de mille
victoires, le producteur milanais offre
à sa clientèle la plus exigente la voi-
ture tant attendue : puissante, de
grande classe et de haut prestige.

La «2600» Spider réalise l'harmonie
totale de l'élégance la plus pure , des
vertus pratiques les plus enviées et de
la plus haute puissance.

La «2600» Sprint est une voiture de
grand tourisme qui , en plus de ses
caractéristiques sportives saisissantes,
sait offrir 4 places confortables, en tou-
te commodité , aux quatre personnes
ainsi appelées à bénéficier des presta-
tions élevées dues à sa haute puissan-
ce. Capable d'atteindre une vitesse ma-
ximum de 200 km.-h., avec une sou-
plesse de moteur qui lui permet , char-
gée à plein et en 5e vitesse, de passer
de 40 à 200 à l'heure en 59 secondes
seulement, la «2600»» Sprint est encore
la voiture d'une stabilité parfaite et un
freinage rapide et sûr distinguent entre
toutes.

La Giulietta berline est une conduite
intérieure, à 5 places, convenant au
travail comme au loisir , élégante, pra-
tique et en même temps d'entretien
économique et de dimensions raison-
nables. Elle a un profil agréable , une
carrosserie confortable , une tenue de
route surprenante et un freinage ex-
trêmement sûr.

La Giulia 1600 t. i., 4 cylindres, 6
places , 4 portières , c'est la voiture du
grand confort , à un degré élevé de
puissance et de sûreté , satisfaisant à
toutes les exigences de la circulation
moderne et répondant avec bonheur
aux données du style Alfa Romeo, ce
style qui s'est perfectionné en un demi-
siècle d'avant-garde dans le secteur de
l'automobilisme.

Son moteur , mis longuement à l'es-
sai et dans toutes les conditions de
climat , est particulièrement silencieux
malgré l'énorme puissance de 92 CV
(106 CV SAE ) lui permettant de dé-
passer les 165 km.-h.

La Giulia 1600 Sprint , une 4 cylindres
du plus grand confort , est le coupé 2
-J- 2 qui complète la gamme de la pro-
duction Alfa Romeo , et en renouvelant
les traditions sportives .

Son moteur , mis longuement à l'es-
sai et dans toutes les conditions de cli-
mat , est particulièrement silencieux
malgré l'énorme puissance de 92 CV
(106 CV SAE) lui permettant d'attein-
dre une vitesse maxima de 172 km.-h.

Enfin la Giulia 1600 Spider une 4
cylindres du plus grand confort , est la
voiture décapotable , sportive , à 2 pla-
ces, aussi bien indiquée pour le tou-
risme que pour l'usage quotidien.

De ligne élégante et de conception
aérodynamique, cette voiture se laisse
manier avec aisance et brio : tenue de
route exceptionnelle, grande puissan-
ce a régime bas , excellente reprise , vi-
tesse plus que remarquable et freinage
particulièrement sûr.

Représentant : A. Schweizer , 23, rue
du Locle , La Chaux-de-Fonds.

Jaguar
La Société « Jaguar Cars Ltd » an-

nonce que sa gamme courante de mo-
dèles (la voiture Mark X, les modèles «E»
type grand tourisme et les voitures
Mark 2 de 2,4, 3,4 et 3,8 litres) continuera
en 1963.

Tandis que les caractéristiques et l'ap-
parence extérieure restent inchangées ,
de nombreuses petites améliorations sont
faites constamment.

Les modèles Mark 2 continuent à
fournir les fondations solides sur les-
quelles reposent les affaires de la So-
ciété, et le très haut niveau des com-
mandes des clients dans le monde entier
prouve que , pour un grand nombre d'au-
tomobilistes, le modèle Mark 2 est exac-
tement la voiture idéale. Un choix de
moteurs 2 ,4 , 3,4 ou 3,8 litres et de trans-
mission manuelle, avec ou sans surmul-
tiplié, ou de transmission complètement
automatique, permet à l'acheteur d'une
voiture Mark 2 d'avoir un véhicule par-
faitement adapté à ses besoins.

Les modèles Type « E » ont été bien
accueillis en 1961, et depuis cette date ,
ils sont très populaires dans tous les
pays du monde

Quant au modèle Mark X, il provient
d'une grande et illustre famille de mo-
dèles de grande classe qui ont été iden-
tifiés pendant la dernière décade par les
symboles Mark VII , Mark VIII , et
Mark IX. Ils ont tous eu beaucoup de
succès et ont permis le développement et
la production du modèle Mark X qui est ,
sans aucun doute , la meilleure voiture
de la Société Jaguar.

Garage des Trois Rois S. A. , La
Chaux-de-Fonds.

DAF
Les Automobilwerke Franz AG, Zurich ,

présentent au Salon de Genève un stand
original composé de différentes voitures
de tourisme DAF ainsi que d'un modèle
de DAF-Combi exposé pour la première
fois en Suisse.

Sur une plaque tournante de 12 m. de
diamètre, le visiteur voit défiler cinq
voitures de tourisme DAF sous l'inscrip-
tion « DAF dans tous les pays, idéale
pour toutes les saisons ».

Pour que le public intéressé sur le plan
technique puisse s'orienter sur les par-
ticularités mécaniques de DAF, trois
modèles de construction sont également
exposés sur le stand :

— Vue en coupe du moteur 750 cm3
à 2 cylindres horizontaux opposés.
4 temps, avec embrayage automatique
centrifuge et refroidissement à souf-
flante,

— une vue en coupe du système DAF-
VARIOMATIC avec explication de son
fonctionnement par magnétophone,

— et finalement un modèle du VA-
RIOMATIO en action.

Garage des Entilles S. A., 146. Avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Mercedes-Benz
Les Mercedes-Benz 220 S et 220 SE

ont été conçues pour satisfaire aux
plus hautes exigences. Par la pureté de
leur ligne, leur aménagement, leurs
qualités de route , ces deux voitures de
grande classe constituent un indiscuta-
ble progrès ; elles ouvrent à l'automo-
bilisme des horizons nouveaux.

Daimler-Benz s'appuie aujourd'hui
sur 75 années de recherches , de per-
fectionnements, de mises au point de
véhicules et de moteurs, 75 années pen-
dant lesquelles cette grande firme n'a
pas cessé de se conformer à une règle
inflexible : à l'avant-garde de la tech-
nique, une conception moderne sans
extravagance , la qualité dans les moin-
dres détails !

Aussi nombreuses que soient les dif-
férences entre les exigences des con-
ducteurs dans le monde, autant le pro-
gramme de fabrication de voitures de
tourisme que leur offre Daimler-Benz
est varié : les modèles 4 cylindres du
type 180 qui a largement fait ses preu-
ves, le moteur 180 Diesel amélioré dont
l'économie n 'a jamais été atteinte, la
nouvelle 190 si nerveuse, ainsi que la
nouvelle 190 Diesel ; pour les conduc-
teurs très exigeants, les fameuses 6
cylindres 220. 220 S et 220 SE coupé
et maintenant aussi en cabriolet ; le
nouveau type 300 SE (avec un moteur
de 3 1., 185 HP à injection , boite de vi-
tesses automatique, suspension pneuma-
tique , freins à disque à l'avant et à
l'arrière ainsi que servo-direction). A
cela s'ajoutent les deux modèles de
sport 190 SL et 300 SL si appréciés
comme coupé ou roadster.

Mercedes-Benz a choisi Genève pour
lancer deux nouveautés en première
mondiale. Il s'agit tout d'abord de la
très belle voiture de sport deux places
230 SL. Cette 230 SL a une carrosserie
extrêmement basse et fine et un mo-
teur à 6 cylindres à arbre à cames en
tête dérivé de celui de la 220 SE, éga-
lement à injection. La puissance déve-
loppée atteint 170 CH SAE. Les freins
sont à disques sur les roues avant et
à tambour à turbo-refroidissement à
l'arrière.

La 230 SL cabriolet peut être trans-
formée en coupé par l'adjonction d'un
toit rigide hardtop . L'autre nouveauté
de Mercedes est une berline de gran d
luxe 300 SE longue dont l'empattement
et la longueur totale dépasse de 10 cm.
ceux de la 300 SE. La nouvelle 300 SE
longue est entraînée par le même mo-
teur que la 300 SE, 6 cylindres à ar-
bres à cames en tête, 2996 ce. déve-
loppant 160 CH din. L'alimentation est
assurée par injection et la transmis-
sion est automatique ou mécanique.

Représentant pour la région : Gara-
ge P. Ruckstuhl S, A., La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 21 a, et
rue Fritz-Courvoisier 54.

Aus tin
Les «Austin» occupent cette année un

des plus grands stands du salon. Nous
vous donnons ici un aperçu de son im-
portance. Une voiture prodigieuse la
«850» , qui grâce à sa faible consom-
mation, son prix très bas et d'une in-
croyable tenue de route , a su s'attri-
buer une nombreuse clientèle.

La « 850 Cooper » permet des pointes
de vitesse de 145 km.-h. Elle est munie
de freins à disques.

Le modèle « A 40 » dans a nouvelle
version 1100 cm3 est très confortable ,
4 places , se fait également en familia-
le.

Les modèles «A 60 Cambridge» et «A-
110 Westminster» avec intérieur cuir
véritable ainsi que la «Princess» , voi-
ture de grande classe, y sont également
exposés.

Dans la catégorie des modèles Sport ,
on trouve la «Sprite» avec freins à dis-
ques, de cylindrée 1100 cm3, bien con-
nue de tous les sportifs par ses qualités
indiscutables.

«Innocent! 950» cabriolet de toute
beauté , construit en Italie. Partant d'un
châssis «Sprite», il est complété par
une carrosserie «Ghia». Ce modèle bé-
néficie d'avantages techniques anglais
et de la pureté de la ligne italienne.

L'«Austin Healey» est aussi sur ce
stand ; inutile de vous dire que c'est
une voiture de race qui a fait ses preu-
ves. Elle suit la ligne traditionnelle des
grandes marques de voiture sport an-
glaises.

Distributeur : Grand Garage de l'E-
toile : Georges Châtelain , La Chaux-
de-Fonds, Fritz-Courvoisier 28.

Simca
L'éventail des productions Simca

s'ouvre désormais plus largement en-
core que par le passé.

Depuis deux ans, à la gamme des
voitures «moyennes» — Arondes et
Arianes — s'est ajoutée celle des voi-
tures de moindre cylindrée , avec les
différentes versions de la Simca 1000.

Aujourd'hui , c'est à l'autre extrémité
que prend place la gamme 1500-1300.

La version 1300 cm3 du nouveau mo-
dèle s'inscrit , en effet, dans une caté-
gorie très supérieure à la catégorie ha-
bituelle des 1300 cm3, puisque sa car-
rosserie a été conçue pour recevoir la
mécanique et l'équipement luxueux
d'une voiture de 1500 cm3.

Ainsi, nullement destinée à se substi-
tuer à l'Aronde, la Simca 1300 offre â
la firme de Poissy de nouvelles possi-
bilités d'action sur le marché national
et les marchés extérieurs.

La Simca 1500-1300 a été réellement
conçue pour répondre aux goûts, aux
besoins et aux moyens des usagers. Les
ingénieurs ont recensé les exigences du
public et recherché les solutions les plus
efficaces pour satisfaire ces exigences.

Garage Métropole S. A., 64, rue du
Locle, La Chaux-de-Fonds.

Citroën 2 CV
Elle est présentée en voiture , com-

merciale, en week-end- ainsi que sous la
version Azam. Cette voiture est munie
du confort de l'Ami 6.

Les caractères de nouveauté de la 2 CV
habituelle, volant plus grand et enjoli-
veur de pare-chocs sont représentés par
de hauts butoirs de pare-chocs avant et
une puissance plus grande du moteur
qui passe de 13 à 18 CV SAE. L'agen-
cement intérieur a aussi été sensiblement
amélioré. Nouveau tableau de bord ,
compteur kilométrique incorporé , jauge
d'essence électrique , essuie-glace élec-
triques, etc. A voir aussi la 2 CV 4 x 4
Sahara, la voiture qui passe partout :
2 moteurs, 4 roues motrices.

Ami 6
Maintenant couramment sur nos rou-

tes, l'Ami 6 est présentée dans son même
caractère, son toit fuyant à l'arrière.
Une 2 CV de luxe, avec un moteur plus
puissant, 105 km.-heure à vitesse soute-
nue, phares puissants rectangulaires. Sa
construction mécanique simplifiée la
rend plus économique que les autres
voitures de sa classe.

Panhard
La PL 17 4 ,3 CV incorporée dans ia

gamme Citroën a subi elle aussi quelques
modifications. La carrosserie a été légè-
rement rehaussée. L'arrière est légère-
ment débordant , la roue de secours n 'est
plus dans le coffre , nouveau tableau de
bord , nouveaux freins, nouveaux moteurs
50 et 60 CV à culasses détachables. La
boite à 4 vitesses a la Ire synchronisée.

La Panhard est représentative de la
voiture spacieuse avec une faible cylin-
drée, à caractère sportif. Le Panhard
coupé CD de sport aux formes profilées ,
désigné par les initiales de Charles
Deutsch, est équipée du moteur Tigre B.
Sa vitesse maximale se situe vers
165 km.-heure.

ID & DS 19
Les grandes voitures aérodynamiques

et particulièrement bien conçues de
Citroën présentent comme nouveautés :
nouveau carénage à l'avant , moteurs
d'un rendement plus puissant 70 CV ID,
83 CV DS, boîtes à 4 vitesses dont la
première synchronisée, sur la DS option
pour une boîte à vitesses à commande
mécanique à main ou hydraulique auto-
matique, chauffage amélioré. Résultat
vitesses plus élevées avec consommation
d'essence réduite. A voir la commer-
ciale, la familiale, l'ambulance du type
ID 19 munies du moteur DS 19

Groupe Rootes
expose sa production Hillmann Minx
et Super-Minx à moteur 8/62 CV à
4400 t./m. Voiture bien construite, elle
donne l'impression de solidité et de
bien fini. Le cabriolet Hillmann 4-5 pla-
ces, est vendu très bon marché. Sunbeam,
deux nouveaux modèles Alpine. Davan-
tage de puissance et de vitesse ! L'usine
présente pour la première fois au public
ces deux modèles. La nouvelle Humber
Sceptre dernier né de l'usine offre le
grand luxe, avec la voiture tourisme
sport , dans une exécution moyenne cy-
lindrée.

Avec la Singer Vogue, le groupe Rootes
présente 22 modèles de voitures.

Distributeur pour les Montagnes neu-
châteloises : Grand Garage des Monta-
gnes S. A. , La Chaux-de-Fonds.

Renault
Au cours de l'année 1962, la Régie

Nationale des Usines Renault a produit
566.000 véhicules dont 500.000 voitures
partcullères et 66.000 véhicules indus-
trels, soit 37 % ¦ de la production fran-
çaise. Par rapport à 1961, une augmen-
tation de 44 % a été enregistrée.

Après le lancement de la gamme R. 4
en 1961, la Régie a lancé dans le courant
de l'année 1962 successivement les mo-
dèles Floride « S », Caravelle, R. 8 et
Estafette 800. Ainsi , en l'espace de moins
d'un an, les Usines Renault ont mis au
point et sorti quatre nouveaux modèles.
Le potentiel industriel mis en place,
la modernisation des Usines de Billan-
court , du Mans et de Flins. l'extension
de celle de Cléon et les efforts de tous,
ont permis de monter en cadence les
nouveaux modèles dans les délais lea
plus brefs, cependant que la production
de la Dauphine se poursuivait. Actuelle-
ment, c'est 3000 véhicules environ qui
sortent chaque jour des usines de mon-
tage de la Régie Renault.

En Suisse, malgré une concurrença
très active, Renault a pu maintenir sa
position sur le marché. Renault (Suisse)
S. A, a livré 7500 véhicules en 1962.

Depuis la fin de l'année 1962 , Renault
assure également en Suisse la distribu-
tion de la Rambler Classic 6 dont le
nouveau modèle 1963 est présenté pour
la première fois.

Garage P. Ruckstuhl S. A., 21 a . Ave-
nue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds.

La gamme Fiat
FIAT présente cette année :
« 500 d » berline, à toit ouvrant. Une

véritable voiture 4 places, inoteur arrière,
499 cm-i de cylindrée, refroidissement à
air , 22 CV SAE. Elle a été définie le
cheval de bataille de la FIAT.

« 600 d » berline. La 600 représente l'un
des plus grands succès de la voiture
automobile en Europe. Déjà construite
à plus de 1 million 500 mille exemplaires
Moteur 4 cylindres installé à l'arrière',
767 cm» 55 CV SAE.

« 1100 D » berline est le cheval de
bataille de Fiat dans une nouvelle ver-
sion moderne avec moteur 1221 cm3,
55 CV SAE. Se fait également en ver-
sion berline familiale.

« 1300 et 1500 » berline , 72 CV SAE
et 80 CV, vitesse de plus de 140 - 150
kmh. qui a eu un énorme succès . au
cours de l'année écoulée. Carrosserie
très soignée dans chaque détail pour le
confort et la sécurité des passagers. Se
fait également en familiale.

« 1800 et 2300 » berline. Ce sont des
6 cylindres dotées des plus modernes dis-
positifs techniques. Sur tous les modèles,
freins à disques sur les 4 roues avec
servo-freins hydropneumatiques à dé-
pression qui réduit l'effort de la pédale.

La 1800 B possède un moteur 1795 cm»,
puissance 97 CV SAE, vitesse de plus
de 145 km.-h. Elle peut être dotée, sur
demande, d'un embrayage automatique.
La 2300 avec moteur de 2279 cm3, puis-
sance 117 CV SAE atteint les 160 km.-
h., également avec surmultiplicateur.
Cabriolet 1500. Ce modèle remplace ac-
tuellement le cabriolet 1200.
« Cabriolet 1600 S » avec moteur OSCA,
vitesse environ 175 km.-h. Ces deux ca-
briolets sont à notre avis, parmi les
plus beaux du salon.

Les Coupés 2300 et 2300 S, sont des
voitures de grand tourisme. Le moteur
du coupé 2300 est de 117 CV SAE, et
celui de la 2300 S de 150 CV SAE. Vi-
tesse du coupé 2300 plus de 175 km.-h.,
du 2300 S plus de 190 kmh.

Distributeur : Grand Garage de l'E-
toile , Georges Châtelain , La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 28, Tél. (039)
3 13 62.

La route est à vous
Nous avons fait connaissance, la semaine dernière , avec trois automo-

bilistes : « l'agité, le rampant et le casseur » qui sont souvent à l'origine
d'accidents et de tragédies de la route.

Tirons aujourd'hui quelques enseignements de ces tragédies. Le
premier , c'est que la conduite automobile est devenue une épreuve de
force dans laquelle les nerfs, les muscles, l'acuité de la vue, doivent
fonctionner avec une précision mathématique. Une situation périlleuse
qui fera jouer comme des déclics et non sans jouissance les réflexes du
conducteur naturellement adroit, créera chez l'automobiliste distrait,
impressionnable ou seulement gauche, un véritable dérèglement des
« mécanismes de défense ». Or, personne n'empêchera un individu po-
dagre , ayant l'exercice physique en horreur, répugnant à la moindre
marche à pied , mais possesseur d'un bon compte en banque, d'acquérir
une Aston Martin ou une Ferrari qui « tapent » allègrement le 250 en
over-drive. Piloter une automobile de nos jours, est donc un sport , tout
comme au début du siècle.

Deuxième enseignement : dans l'appréciation des mobiles en dépla-
cement, il faut compter maintenant la surveillance très attentive de la
voie montante. Il en résulte un autre enseignement essentiel : roulez à
droite à distance respectable, revenez toujours à droite (sans vous
rabattre trop vite).

Troisième chose : sachez tenir votre volant. Le nez contre le
pare-brise ou la nuque enfouie dans le coussin du dossier, le menton
haut levé, voilà les deux profils inesthétiques, trop souvent aperçus aux
carrefours de nos routes. Soyez souple, assis suffisamment haut pour
dominer la route par-delà le capot , jambes normalement étendues, bras
à demi fléchis, mais tenant le volant de chaque côté des branches,
pouces allongés en-dessus. Voilà la position idéale , selon Paul Frère
et Fangio. On peut leur faire confiance !

Apprenez le double freinage : en cas de nécessité de brusque ralen-
tissement, évitez à tout prix , même sur une courte distance, de freiner
à bloc en enfonçant le pied dans le plancher. Voici le secret des coureurs
de grands prix : double coup de frein en piston avec relâchement inter-
médiaire de la pédale pour que les roues reprennent leur adhérence
en roulant, et rétrogradation concomitante des vitesses afin de profiter
du frein moteur sur la troisième ou la seconde.

Cinquième enseignement : apprenez à déraper. Ne luttez pas de
front avec la force centrifuge, mais laissez-vous gentiment porter par
elle et dites-vous qu 'on dispose d'un certain temps pour redresser une
voiture qui vous échappe. Pour vous en convaincre , poussez un j our la
promenade jusqu 'à Lignières et assistez — ou participez — aux cours de
l'Institut de psychodynamie. Car avant de se lancer à 100 à l'heure sur
la route, mieux vaut aller à l'école !

G. Z.
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Ap rès un hiver
aussi rigoureux ! UNE CURE DE

YOGOURTS «CREMO»
S'IMPOSE... I
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YOGOURTS « CREMO »
AU PUR JUS NATUREL DE FRU ITS

: '

« CREMO - FRUITS »
A LA CHAIR DES MEILLEURS FRUITS ENTIERS

1

Réglages
seraient sortis à atelier pouvant
assurer une bonne qualité, calibres
6 %'" - 11 %'", avec et sans point
d'attache.

Faire offres détaillées sous chiffre
HC 5561 au bureau de L'Impartial.

ARMEE DU SALUT lp *JL
102, Numa-Droz \^AuiS

Mercredi 20 mars, à 20 h.
Film et projections en §= Î

Impressions de voyage
h travers l'Amérique

Dimanche 24 mars, à 9 h. 30 et 20 h.
le colonel et Mme Gaillard , de Berne

Personne expéri-
mentée entrepren-
drait encore quel-
ques séries d'

inerties
balanciers à vis. —
Tél. (039) 2 70 91.

Magnifiques occasions
A vendre chambre à coucher com-
plète, un lit de milieu, avec literie,
ainsi qu'une cuisinière à gaz, table
de cuisine et tabourets. Le tout en
parfait état.
Ecrire sous chiffre HL 5469 au bu-
reau de L'impartial.

ON DEMANDE

jeune
homme

pour différents tra-
vaux d'atelier. On
mettrait au courant.
Entrée tout de sui-
te. — S'adresser à
Cuiro - Houriet ,
rue Numa-Droz 139.

Lisez L'Impartial

Horloger
complet

EST CHERCHÉ par petite fabrique
d'horlogerie pour travail soigné et
varié en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et agréable.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre LH 5540 au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés â
ouvriers , em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

Uco
JE2

31 ans, cherche pla-
ce dans bureau de
l'industrie horlogè-
re. — Ecrire sous
chiffre T T 5543, au
bureau de L'Impar-
tial.

Tailleur
qualifié, libre tout de
suite cherche em-
ploi dans une mai-
son de la région. —
Ecrire sous chiffre
F L 5559, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE un tas
de

fumier
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
5554 |

2 fauteuils
rembourrés, tissu
grenat, plus 1 table
salon, les 3 pièces :
Fr. 120.— (Port
compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 7139 49

MOTO
Vespa G. S. est à'
vendre tout de sui-
te cause départ.
Parfait état . _ Tél.
(039) 2 52 66, ou s'a-
dresser après 19 h.
à Mlle Gardener,
Progrès 37.

JE CHERCHE

pour 3 ou 4 mois,
petit

WEEK-END
au bord du lac de
Neuchâtel , rive
nord. — Faire of-
fres sous chiffre
L C 5436, au bureau
de LTmpartial.

t \LES VOYAGES SUR MESURE...
Les voyages Marti ne sont pas de
« la confection ». Ils ne s'élaborent
pas dans les bureaux des théoriciens,
mais sont le fruit de 40 ans d'expé-
rience. Profitez, vous aussi, de voya-
ger confortablement dans des cars de
luxe.

tout
Départs Jours compris
25. 3. 6 Côte d'Azur et Ri-
et ch. lundi viera italienne 298
1.4. et 10. 4. 6 Camargue, avec

course à cheval 325
7. 4. (Pâques) 9 Mali Losinj (soleil,

excursions) 290
7. 4. (Pâques) 9 Opatija (climat ex-

cellent) 280
7. 4. (Pâques) 9 Portoroz , Hôtel Pa-

lace 255
7. 4. (Pâques) 9 Comcrrruga, hôtel

la à la mer (Es-
pagne) 360

8. 4. et 10. 4 é La Hollande - La
Belgique 330

8. 4. et 14. 4. 8 La Hollande - Zuy-
derzee 430

8.4 (Pâques) 8 Vienne (dès 5. 5.
ch. dimanche) 395

16. 4., 13. 5. 12 Naples - Rome 645
22.4., 9.9. 20 Portugal - Espagne

du Sud 1100
6. 5., 9. 9. 21 La Grèce et ses I

îles, imposant vo- I!
yage avec guide I
spécialiste de l'his- I
toire de l'art ! |

dès 1480 li
11.5., 8. 6. 16 L'Ecosse 1080 li
14.5., 11.6. 11 Oslo - !

Copenhague 750 I
Demandez sans tarder l'illustré de I
vacances, richement colorié et varié 11
ainsi qu'un prospectus des vacances H
balnéaires (gratuit, par téléphone ou H

1

:arte postale) à votre agence de voya- I j
ges ou à |

lm *2§i&J&€& N
KALLNACH <fi 032/824 05 j ji

Â nos
abonnés

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 avril prochain.

LTMPARTIAL

l mols Fr. 3.70 6 mois Fr. 20.25
{ 3 mois Fr. 10.25 12 mois Fr. 40.—

Chèques postaux IVb 325, ou à
nos caisses.

Cadrans
CHEF DE FABRICATION

cherche changement de situation ;
accepterait également poste de chef
du personnel .
Libre selon date à convenir.

Ecrire sous chiffre FL 5466 au bu-
reau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Esthéticienne
CHERCHE PLACE, région de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RB 5567 au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant de Neuchâtel demande une

dame de buffet
capable de remplacer les patrons.
Offres, avec prétentions, sous chiffre
P 2219 N, à Publicitas, Neuchâtel.



PROBLÈMES POLI TIQ UES IN TERNATIONA UX DE L 'HEURE

C
'EST en partant de la conviction

qu 'une Europe unie n 'est pas
pensable sang l'amitié entre la

France et l'Allemagne et que !e ren-
forcement de la coopération entra
les deux pays est une étape indis-
pensable sur la voie d'une Europe
unie qu 'ont été signés , le 22 janvier
à Paris , les accords sur la coop éra-
tion franco-allemande. Les articles
du traité qui s'adressent expressé-
ment et avec un optimisme justifié
à la jeunesse des deux pays sont
d'une grande importance , car cette
jeunesse a réaffirmé à maintes re-
prises sa volonté d'apporter dans
un esprit de fraternelle compréhen-
sion sa partici pation à la paix entre
les peup les par delà toutes les fron-
tières. A ces deux jeunesses , le
traité prévoit d'offrir toutes les pos-
sibilités pour resserrer les liens qui
existent entre elles et approfondir
leur mutuelle compréhension.

La jeunesse de France et celle de
la République fédérale allemande se

sont donné comme tâche depuis
longtemps de fonder une commu-
nauté entre leurs deux peup les et
entre les peup les d'Europe. Que les
contacts entre les jeunesse s alle-
mande et française soient particuliè-
rement étroits ne doit pas nous
étonner ; les raisons en sont nom-
breuses : la situation géographique
des deux pays, les analog ies entre
les structures et l'organisation de la
vie de la jeunesse , jeunesses politi-
ques par exemple ; enfin le moti f le
plus décisif repose dans la cons-
tatation unanime que les jeunesses
de France et d'Allemagne ont la
chance de travailler en commun aux
fondations de l'unité europ éenne.
C'est dans ce but que , depuis lo
début des années 50, des jeunes se
sont rassemblés dans des organisa-

tions européennes et internationales
et que de nombreux centres de ren-
contre et de rapprochement destinés
aux jeunesses de l'Europe et du
monde libre ont été créés.

( N

par Bruno HECK,
Ministre fédéral allemand

de la Jeunesse et de la Famille
\, /

En ce qui concerne la jeunesse
allemande , des enquêtes sérieuses
ont permis d'établir que presque 50
pour cent des jeunes entre seize et
vingt-cinq ans, c'est-à-dire près de
4 millions de jeunes gens ont été
au moins une fois à l'étranger. Il y
a certainement à cela des raisons

personnelles. Pourtant , ces chiffres
montrent comment la jeune géné-
ration pense à son avenir. Il n'y a,
en effet , aucun doute que si elle
cherche ainsi le contact avec d'au-
tres peup les, c'est pour comprendre
leurs manières de vivre, leurs cou-
tumes et pour entreteni r avec eux
des relations amicales.

Disons que dans PensemMe, c'est
environ 100.000 jeunes Allemands
qui , chaque année, par leur partici-
pation à des cours de formation , des
voyages d'études et des camps de
travail , par leur engagement person-
nel prouvent leur disponibilité à
coopérer à l'édification de l'Europe
et du monde libre, animés d'un
esprit d'initiative et du sentiment de
leur co-responsabilité.

Le gouvernement fédéral encourage,
depuis l'.-)50, ces efforts par le Plan
fédéral de la Jeunesse. Des moyens
importants ont permis jusqu'ici d'ai-
der un million de jeunes à participer
à des rencontres internationales. Il
est évident que ces échanges se sont
surtout développés avec les pays voi-
sins de la République fédérale alle-
mande. L'Angleterre fait pourtant
exception, car malgré son éloi gnement
assez considérable , le contact entre
jeunes est presque aussi important
qu'avec la France, et cela doit être
maintenu.

L'Europe du Sud pose de nouvelles
tâches pour les rencontres interna-
tionales dans le cadre de ce même

Le sport , moyen de rencontres internationales. (ASL.)

plan. II faut d'autre part élargir le»
bases satisfaisantes déjà existantes
pour la réconciliation avec le peuple
juif. Enfin, il faut démarrer la coopé-
ration avec les jeunes des pays en
cours de développement. A cet égard ,
avant de parvenir à un programme
concret dans le cadre des rencontres
de la jeunesse, un certain nombre de
conditions doivent être éclaircies et
des expériences vérifiées.

Le succès du plan ne peut se tra-
duire qu'imparfaitement en chiffres.
Mais relevons ce jugement porté par
un journaliste d'Israël , donc certai-
nement très critique qui déclarait ré-
cemment à la télévision allemande
qu 'à côté du fameux miracle écono-
mique allemand, il y en avait un
autre plus important : le miracle de
l'évolution de la jeunesse allemande
qui s'est libérée du nationalisme pour
être à l'avant-garde de la compréhen-
sion européenne et du dépassement
des préjugés politiques et raciaux.

Je crois que la jeune génération se
fait de l'Europe une représentation
dans laquelle l'amitié au delà des
frontières est consciemment entrete-
nue et qui lui pose pour la réalisa-
tion de l'unité européenne moins de
difficultés qu 'à la génération plus
âgée. On pourrait lui appliquer ce
qu 'un pédagogue français disait ré-
cemment des jeunes de son pays :
« Les jeunes voient leur avenir dans
une communauté européenne. Ce sen-
timent est chez eux lié à celui de
l'universel ; ils sont super-européens
dans la mesure où ils pensent uni-
versel ; ils sont Européens dans la
mesure où ils veulent intensément
l'épanouissement de l'homme dans
toutes ses dimensions. »

Pour les jeunes, l'Europe a déjà commencé

L'instabilité inquiétante des pays en voie de développement
E

N Côte d'Ivoire , tentative de
coup d'Etat. Au Sénégal , coup
d'Etat avorté , le Premier mi-

nistre M amadou Dia est jeté en
prison. Au Togo , le chef du gouver-
nement , Olympia , est assassiné. En
Tunisie , tentative d' assassmat du
président Bourguiba. En Irak , coup
d'Etat contre Kassem , sans parler
des situations tendues et des régi-
mes qui ne se maintiennent que
grâce à un appareil policier digne
des meilleures dictatures. Cette ins-
tabilité politique peut avoir à pre-
mière vue des raisons d if f é ren t e s .
En Irak,  les intrigues de la politique
nassérienne visaient depuis long-
temps le général Kassem. En Af r i -
que, certaines visées de pays voi-
sins ont pu armer la main des as-
sassins du président Olympia. Mais ,
à la base de tous ces troubles , de
ces coups d 'État , il y a l'instabilité
économique , sociale et politique de
tous les jeunes Etats sortis brusque-
ment de la dépendance coloniale ,
sans préparation des masses, des
structures et surtout des élites .

C' est au Congo que le phénomène
est le plus caractéristique , puisque
cette colonie s'est vu accorder l'in-
dépendance sans aucune prépara-
tion de responsables capables de
prendre en mains les leviers de
commande après le départ des oc-
cupants blancs.

Ce sont donc , à part quelques ex-
ceptions ,-' des hommes de second
plan qui se sont vu investir des res-
ponsabilités gouvernementales , par-
lementaires et administratives. Le
petit n'ombre nécessaire des minis-
tres a, p ermis souvent de trouver
des ministres capables , mais pas tou-
jours.  Et par fo is , l'ambition déme-
surée de certains a provoqué des

iJOW ' ' . .. . , .  n.... i ,~.,
Kassem , un parmi d autres ,

confli ts de personnes comme celui
qui a opposé le président M amadou
Dia au président de la Républi que
Senghor -

Une constatation est certaine :
l 'incapacité de trouver des parle-
mentaires capables en nombre s u f f i -
sant. On a parfo is  dé jà  de la peine
dans nos pays européens à trouver
des députés e f f i caces , mais pour
d' autres raisons dont la principale
est un certain désintéressement des
élites pour la chose publique. C'est
en conséquence de cette d if f i cu l t é
que la plupart des pays neufs  ont
renoncé au parlementarisme Ces
partis et que la formule à la mode
et la seule pratique pour l'instant
est celle du parti unique. Le chef
du gouvernement congolais en a fa i t

la di f f ic i le  expérience. Le parle-
ment de Léopoldville est en ef f e t  un
des rares parlements où s'a f f r o n -
tent non seulement deux ou trois
partis mais une multitude de pe-
tits partis plus remuants les uns
que les autres, ce qui rend l'assem-
blée absolument ineff icace.  Il faudra
certainement que le gouvernement
se décide prochai nement à mettre
le parlement en vacances , af in  de
pouvoir se consacrer sans entraves
à la construction de la nation et à
la mise en place de son économie.

Mais une menace plus grave pla r ie
sur tous les gouvernements des pays
sous-développés. La fièvre de l'in-
dépendance a appelé au pouvoir des
hommes politiques courageux pour
la plupart , mais qui manquent de
la formation nécessaire. Les jeunes
générations, qui sont actuellement
dans les universités , dans les éco-
les spéciales ou en stag e à l'étran-
ger, vont d'ici un an ou deux sortir
des universités et comme ils ne man-
quent pas d' ambition, ils vont s'e f -
forcer  de balayer ceux qui occupent
aujourd'hui le pouvoir , a f in  de pren-
dre leur place. Ce sera d'autant plus
fac i l e  que les premiers responsables
n'ont vu dans l'exercice du pouvoir
que l'avantage de la positio n de mi-
nistre ou de député avec la joie de
l' autorité , les privilèges de l'argent ,
la possibilité en résumé , de vivre
comme vivaient sous le colonialisme
les che fs  blancs. On comprend dès
lors pourquoi les pa ys en voie de
développement sont à la merci de
la corruption , des basses manœu-
vres politiques allant jusqu 'à l'as-
sassinat et on mesure enfin com-
bien la situation politi que des jeu-
nes pays d'Afrique , du Moyen-Orient
et d'Asie est instable et explosive.

Mao Tsé-toung a abattu ses cartes
// veut renverser Krouchtchev

N
OUS sommes maintenant éclai-

rés sur les intentions de Mao
Tsé-toung. Aux propositions

de Krouchtchev de trêve idéologique
(16 janvier ) et de négociations bi-
latérales (Pravda du 10 février) le
leader chinois vient de répondre
par l'intermédiaire d'un éditorial du
Quotidien du Peuple adressé pour
la form e à Maurice Thorez , puis par
un article-fleuve du N" de mars du
Drapeau rouge , dirigé pour la forme
contre Togliatti.

Li réponse est négative. Si elle ne
rejette pas ouvertement les propo-
sitions apparemment conciliatrices
du chef du gouvernement soviétique
— cela Mao Tsé-toung ne peut le
faire, sans dresser contre lui-même
les partis neutralistes qui lui de-
mandent tous de ne pas être intran-
sigeant , — elle pose, pour toute re-
prise de contacts, des conditions in-
acceptables pour Moscou.

— Cessation de toute polémique
contre la Chine et l'Albanie, recon-
naissance du droit des Chinois et Al-
banais de continuer leurs at-
taques contre le révisionnisme you-
goslave et soviétique ; rupture avec
la Yougoslavie, etc.

Il ressort clairement des articles
de Pékin que Mao Tsé-toung ne croit
pas à la possibilité d'un nouveau
compromis avec Moscou. Il espère,
en revanche , soit pouvoir renverser
Krouchtchev ou l'obliger à capituler ,
lors d'un nouveau « sommet » com-
muniste que beaucoup de Partis ré-
clament dans des termes plus ou
moins semblables à ceux de la Chi-

ne , soit réaliser la scission , la for-
mation d'une nouvelle Internationa-
le révolutionnaire, dans les condi-
tions les meilleures, en s'assurant le
maximum de soutien, notamment
dans les Partis du Tiers Monde.

Les deux derniers grands articles
de la presse chinoise contiennent
toutes les pièces du dossier que Mao
Tsé-toung a rassemblées au cours des
dernières années, pour faire le pro-
cès de celui qui , à ses yeux a trahi
non seulement l'amitié de la Chine,
mais encore la cause de la révolu-
tion mondiale.

Ce dossier est eh beaucoup de
points identique à celui que le dé-
légué de Mao , Tang Siao-ping, avait
ouvert la première fois à Moscou , en
novembre 1960, devant l'Assemblée
ahurie du communisme mondial.
C'est ainsi qu 'on y retrouve le re-
proche de Tang, qui fit alors sou-
rire , suivant lequel les discours de
Krouchtchev et « toute sa tête... sont
farcis de citations de la Bible ». On
sait par ailleurs que dès cette con-
férence de 1960, le délégué chinois
s'était plaint de la pression écono-
mique exercée par l'Union so-
viétique sur la Chine pour lui
faire abandonner ses prétentions
de diriger le communisme mondial
datas une voie plus offensive. « C'est

par centaines que certains camara-
des avaient dénoncé alors (au cours
de l'été 1960) les accords et con-
trats qu 'ils avaient conclus avec un
pays frère », confirme à présent le
Quotidien du Peuple.
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De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTÔ
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Le portrait de Krouchtchev fait
par Mao n 'est point flatteur. Le
leader soviétique est un homme qui ,
tout en pratiquant le « chauvinisme
de grande puissance », n 'hésite pas
« d'accuser le P. C. chinois d'être
sectaire, scissionniste, nationaliste,
etc. ». C'est un homme sans prin-
cipe qui prêche , comme son ami
Togliatti , la possibilité d'une coopé-
ration entre le système économique
communiste et les groupements éco-
nomiques capitalistes tels que le
Marché commun, thèse que Lénine
avait déjà qualifiée de < ultra-non -
sens ». (Drapeau Rouge) .

Krouchtchev a violé la Déclara-
tion de 1960, en recommençant à
fraterniser avec les révisionnistes
yougoslaves, « alors que l'encre
avait à peine séché sur ce document

signé par les 81 Partis communis-
tes ». C'est un piètre stratège et
tacticien, qui « exagère la puissance
des impérialistes » et que son op-
portunisme pousse tantôt à prendre
des risques aventureux, tantôt à ca-
pituler honteusement devant l'im-
périalisme comme il l'a fait dans
l'affaire cubaine, en passant un
compromis sans principe avec les
Etats-Unis. Krouchtchev s'oppose à
la « révolte des peuples » et par sa
politique néfaste, par son intransi-
geance contre les Partis vraiment
marxistes-léninistes, il vient de pro-
voquer mie grave menace de scis-
sion.

Le procès de Krouchtchev , fait
par la presse chinoise, se termine
par une menace claire : « dans l'his-
toire, aucun des scissionnistes qui
ont trahi le marxisme-léninisme n'a
eu une fin plaisante. Certaines gens
ne veulent pas écouter nos avertis-
sements. Les masses et l'histoire les
jugeront ». Puis, rappelant les ter-
mes du début du Manifeste commu-
niste de 1947 sur le spectre du com-
munisme qui hante l'Europe, le
Drapeau Rouge a conclu par ce ver-
dict terrible :

« Le grand spectre que vous ap-
pelez dogmatisme et qui est en fait

le véritable marxisme-léninisme,
hante le monde et il vous menace.
Vous n'avez pas foi dans le peuple
et le peuple n'a pas foi en vous.
Vous êtes coupés des masses. Voilà
pourquoi vous avez peur de la vé-
rité (allusion au brouillage de la
Radio de Pékin par les Soviétiques)
et vous poussez cette peur jusqu 'à
d'absurdes extrémités. »

On perçoit là l'écho de la hargne
personnelle de Mao Tsé-toung con-
tre Krouchtchev. Nous avons déjà
relevé dans les articles du Quotidien
du Peuplé et du Drapeau Rouge de
décembre-janvier dernier des réfé-
rences et des affinités de style avec
le Manifeste communiste de Marx
et d'Engels. C'est au nom de l'esprit
révolutionnaire exprimé par ce ma-
nifeste que Mao Tsé-toung fustige
son rival et le présente comme le
principal obstacle au rétablisse-
ment de l'unité idéologique et stra-
tégique du monde. Ces derniers ar-
ticles équivalent , comme l'a noté
l'éditorialiste du Monde du 3-4 mars,
à la fois à un appel au renverse-
ment de Krouchtchev, et à un appel
de ralliement de tous les Partis, et
notamment ceux de l'Asie, autour
de l'orthodoxie de Pékin.

Aléa jacta est : à ce terrible défi,
à cette mise en question de son au-
torité, à cet appel au renversement,
Krouchtchev ne pourra répondre
que par l'excommunication de l'hé-
résie à laquelle Maurice Thorez don-
na son nom dès 1960 : communisme
national chinois.



Chronique horlogère
Cours de formation
professionnelle de

la Fédération horlogère
Les deux cours organisés par la

Fédération horlogère (F.H.) en ma-
tière de formation professionnelle
viennent de se terminer à Soleure
et à Bienne. Le premier , pour con-
tremaîtres et futur contremaîtres
horlogers de langue allemande , com-
mencé le 14 janvier , a réuni pendant
5 pleines semaines de travail une
douzaine de techniciens appartenant
à des firmes horlogères de Suisse
alémanique. Mis sur pied avec la
collaboration de l'Association des fa-
bricants d'horlogerie de la Suiss e al-
lemande (V.D.U.) , ce cours a été un
succès décisif. A la séance de clôtu-
re, M. Pierre Blank , directeur de la
F.H. et M. Kurt Stampfli , secrétaire
général du V.D.U., ont enregistré la
satisfaction entière des élèves quant
aux matières enseignées et au choix
des professeurs.

Le second cours , ouvert à Bienne
le 18 février , devant 15 élèves , dont
12 de l'industrie horlogère , visait à
présenter le M.T.M. (Methods Time
Measurement) . Donné par M. Gio-
vanni Fankhauser, ingénieur E.P.F.,
instructeur attitré,' le M.T.M. consis-
te à décomposer en mouvements fon-
damentaux les opérations manuelles
des travailleurs et à leur attribuer
une durée au vu des circonstances et
des conditions dans lesquelles ils s'ef-
fectuent , à l'effet de les simplifier
ou de les rendre moins fatigants.

Des explications sur la capture
d'un agent secret israélien

ATS. - Le Parquet de Bâle-Ville a publié un communiqué sur l'affaire
de l'agent secret israélien : « Fin février de cette année, le Parquet de
Fribourg-en-Brisgau, en sa qualité d'aulorité allemande habilitée à intenter
des poursuites, demanda au Parquet de Bâle-Ville son aide , le priant de sur-
veiller une rencontre qui devait se dérouler le 2 mars à l'Hôtel des Trois
Rois, entre Mlle Heidi Goercke et son frère d'une part , et un certain Dr
Joklik , ressortissant autrichien, et diverses autres personnes, d'autre part.
Mlle Goercke et son frère sont les enfants du professeur Goercke, physi-
cien, qui se trouvait alors en Egypte au service du gouvernement du Caire.

Joklik avait déjà fait parler de
lui l'automne dernier à Munich, à
l'occasion de la disparition d'un cer-
tain Dr H. Krug, et il était apparu
de nouveau en relation avec l'atten-
tat dirigé à Loerrach contre le Dr
H. Kleinwaechter.

En février 1963, Joklik s'était
adressé à Mlle Goerke, lui demandant
à lui parler de l'activité de son père.

Un individu dangereux
Bien que Mlle Goerke ait élevé des

objections et ait exprimé le voeu que
ladite conversation se déroulât au
moins en Allemagne, M. Joklik n'en-
tendit pas qu'elle eut lieu ailleurs
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qu'à Bâle, à l'Hôtel des Trois Rois, le
2 mars à 13 heures.

Tenant compte du fait que, dans
les cas des Drs Krug et Kleinwaech-
ter, il s'était agi de délits de droit
public (privation de liberté et ten-
tative d'assassinat) le Parquet de Bâ-
le décida de donner suite à la re-
quête du Parquet de Fribourg-en-
Brisgau.

Il fallait éviter que quelque chose
n'arrive aux enfants du professeur
Goerke et il était dans l'intérêt vé-
ritable de la Suisse d'élucider les in-
fractions précédentes du code pénal
suisse.

La rencontre de M. et Mlle Goerke
avec Joklik et Bengal fut surveil-
lée. Joseph Bengal se présentant
comme mandaté par le gouverne-
ment israélien, ou comme fonction-
naire de l'Etat d'Israël , ou encore
comme membre d'une organisation
israélienne, essaya d'inciter Mlle
Goerke à se rendre immédiatement

vers son père pour le pousser à aban-
donner son activité actuelle.

Graves menaces
Bengal aurait proféré de graves me-

naces contre le professeur Goercke et
laissé entendre qu 'il s'en repentirait
amèrement s'il n'abandonnait pas im-
médiatement son activité pour le
compte du gouvernement égyptien.

II appartiendra à la suite de l'en-
quête d'établir si l'attitude des deux
prévenus peut être qualifiée d'atten-
tat à la liberté individuelle et d'acti-
vité en faveur d'un Etat étranger.

II convient d'établir sans ambiguïté
que l'action du Parquet de Bâle-Ville
n'a été insp irée ni par la sympathie
ou l'antipathie pour les deux Etats
ennemis, l'Israël et l'Egypte , mais uni-
quement par les articles du code qui
prévoient la protection de la liberté
individuelle et la défense de la sou-
veraineté territoriale de la Confédé-
ration , envers quiconque.

Le Conseil des Etats rend
hommage à E. Giroud

ATS. — Le Conseil des Etats , par la
bouche de son président , M. Frédéric
Fauquex , a rendu un hommage parti-
culièrement émouvant à la mémoire
du conseiller national Emile Giroud ,
en rappelant les grands services que
le défunt rendit, tout au long de sa
carrière , à la cause syndicale en mê-
me temps qu 'au pays qu 'il ne cessa
do servir.

M. Spuehler , président de la Con-
fédération , a répondu ensuite longue-
ment à une Interpellation de M. Oder-
matt (cons., Obwald) sur la réorgani-
sation de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR). Entre
autre , M. Spuehler a dit que le plan
de rorganisation de la SSR tient comp-
te, dans ses grandes lignes , des di-
rectives-du Conseil fédéral du 22 no-
vembre 1960. Dans une mesure plus
grande que jusqu 'ici , la nouvelle orga-
nisation tend à procurer à toutes les
régions du pays la possibilité de col-
laborer à la radio et à la télévision.
Elle tient donc compte des exigences
du fédéralisme.

Le Conseil fédéral souhaite que les
dernières divergences puissent être
aplanies par voie d'ententes mutuelles.
Bien entendu , il est tout disposé à
s'entremettre.

AU TESSIN
Décès d'un sculpteur connu

ATS. — Le sculpteur Mario Bernas-
coni est décédé à Lugano. Né en 1899
à Pazzallo , le défunt avait été un élè-
ve du professeur Wassalli de Lugano.
En 1919, 21 et 22 il avait obtenu des
bourses du Conseil fédéral. Mario
Bernasconi n'était pas seulement con-
nu en Suisse, mais aussi en Allema-
gne où se trouvent plusieurs de ses
œuvres. Ses œuvres se trouvent dans
les jardins et parcs publics de Zurich ,
Saint-Gall , Claris , Bern e et Genève.

Contrebandiers arrêtés
après une bataille

ATS. — Lundi vers 20 h. 30, un
douanier italien qui n'était pas de
service, aperçut un groupe de con-
trebandiers faisant passer plusieurs
sacs à un endroit de la frontière-iia-
lo-suisse, à travers le réseau de f i l
de fer .  Il alerta ses camarades qui
réussirent à s'emparer d'un camion,
d'une voiture et d'une grande quan-
tité de cigarettes, le tout représen-
tant une valeur d' environ 70 millions
de lires. D'autre part , 27 millions de
lires en espèces ont été trouvés dans
la voiture.

Lorsque les douaniers voulurent
partir en emportant la marchandi-
se saisie, la foule s'approcha d' eux
en criant « à bas les douaniers» et
les attaqua , cherchant à libérer les
contrebandiers. L'ordre f u t  rétabli
une heure plus tard grâce à l'arrivée
de renforts. Une quinzaine de per-
sonnes ont été arrêtées.

150 montres !\
ATS. — Dans un train en partance

pour l'Italie , les douaniers italiens
ont soumis à un contrôle un Turinois
qui cachait mal sa nervosité. On dé-
couvrit sur lui plus de 150 montres
dissimulées dans ses vêtements.

Dans un autre train, les douaniers
ont découvert , dans trois valises ap-
partenant à un Milanais , 491 instru-
ments de chirurgie ainsi que 14.000
gieffes chirurgicales. La marchandise
3 été saisie et les deux individus ont
été arrêtés. , . . .

• MOUTONS DECHIQUETES. - 7
moutons ont été retrouvés déchique-
tés dans une prairie près de Malters ,
dans le canton de Lucerne. On pense
que ces bêtes ont été attaquées par
un chien abandonné.

• SURLANGUE AUX GRISONS. -
Pour la première fois cette année , la
fièvre aphteuse a fait son apparition
aux Grisons. Il fallut abattre cinq jeu -
nes têtes de gros bétail et 13 moutons,
d'un troupeau de la Punl-Chamues.

^̂ ^̂ ^̂  
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C HOCKEY SUR GLACE j

On sait que deux joueurs français
et un joueur suisse, Roger Chappot ,
ont été arrêtés à la suite d'une ba-
garre à Stockholm.

On apprenait mardi dans la soirée
que les hockeyeurs avaient été remis
en liberté. Aucune charge n 'étant re-
tenue contre eux.

Réd. - Beaucoup de bruit pour rien!

Les joueurs arrêtés
ont été libérés Le Français Groussard surprenant vainqueur

La course cycliste Milan - San Remo s'est disputée hier

La première grande classique de l'année a donné lieu à une victoire
française. Ainsi, une nouvelle fois, le cyclisme italien a été tenu en échec
chez lui. L'arrivée donna lieu à un sprint des plus serré entre l'Allemand
Wolfshohl et le Français Groussard, tant et si bien que le premier

i nommé parut avoir gagné pour un certain nombre d'officiels et reçut la
[ gerbe des vainqueurs, puis ensuite au tableau d'affichage, ce fut le nom
i de Joseph Groussard qui apparut à la première place. La photo de

l'arrivée lui avait, en effet, accordé un très léger avantage. C'est le
i premier grand succès international du Français.

La course
Après avoir parcouru en groupe les

premiers kilomètres, les coureurs mon-
trèrent certaines velléités dès le onziè-
me kilomètre. L'attaque fut lancée par
Balmamion et Denson, rejoints un peu
plus loin par Simpson et Schroeders.
Leur avance atteignait 2' 15" après 45
kilomètres de course. A Novi Ligure
(95ème km.) Wolfshohl, Otano, Bock-
landt , Fezzardi , Accord!, Pifferi , Babinl,
Bui, Magnani, Chiappano, Mazzacurati ,
se lancèrent à la poursuite des leaders,
imités à Ovada (118ème km.) par Jo-
seph Groussard , Graczyk, Zancanaro,
Adomi , Defilippis, Nencini , Neri , Baens,
Battistini, et Gilbert Desmet. Les deux
groupes effectueront leur jonction au
127ème kilomètre. Au sommet du Tur-
chino (532 mètres, 143ème kilomètre) ce

groupe de 25 coureurs avait porté son
avance sur le peloton à 6' 10". Trois
passages à niveau fermés favorisèrent
les échappés qui augmentèrent pro-
gressivement leur avance. A Savona
(184ème kilomètre) au premier ravitail-
lement, ils précédaient de 8' 30" le
peloton.

Anquetil abandonne
A la sortie de cette ville, Jacques

Anquetil abandonnait. L'affaire prit
une tournure décisive dans le Capo
Berta. Sur l'impulsion d'Adorni , qui
démarra à plusieurs reprises, ie paquet
de tête éclata littéralement et seuls
six coureurs parvinrent à suivre l'Ita-
lien : Wolfshohl , Schroeders, Grous-
sard, Balmamion, Bocklandt et Grac-
zyk. Ce dernier perdit contact dans la
traversée d'Imperia. Il n 'y avait donc
plus que 6 hommes au commandement
de la course. Dans la côte de Poggio,
dernière difficulté, Wolfshohl allait at-
taquer sèchement et seuls Schroeders
et Groussard réussissaient à rester dans
sa roue. Ces trois coureurs passèrent
ensemble au sommet de la côte, mais
dans la descente, Wolfshohl et Grous-
sard lâchaient irrémédiablement Schroe-
ders. Le sprint fut proprement sensa-
tionnel et indécis jusqu 'au bout.

Les favoris décevants
Tel est le verdict de la première clas-

sique internationale qui a eu un déroule-
ment quelque peu surprenant par suite
de l'apathie des grands favoris tel que
Rudi Altig, van Looy et Anquetil no-
tamment. En effet , sur une attaque qui
se développa en trois temps — le pre-
mier après 11 kilomètres à peine — Al-
tig, comme van Looy, ne crurent pas
opportun d'agir. Or, ce groupe de tête
comprenait plusieurs coureurs qui
avaient été les récents protagonistes de
Paris - Nice : Joseph Groussard , Wolfs-
hohl, Graczyk , Schroeders pour ne citer
que les principaux. De plus, la plupart
des équipes — italienne entre autre —
étaient représentées en tête de telle
sorte que van Looy, Altig et Anquetil ne
pouvaient compter sur l'aide des cou-
reurs restés dans le gros du peloton
pour espérer combler ce retard impor-
tant. Dans ces conditions, la suite se
devine sans peine. Quant aux coureurs
suisses, ils ne furent jamais dans le
coup...

Classement
1. Joseph Groussard (Fr) les 288 km.

en 6 h. 59'38" (moyenne 41 km. 178) ; 2.
Rolf Wolfshohl (Al) même temps ; 3.
Willy Schroeders (Be) à 28" ; 4. Willy
Bockland (Be) à 53" ; 5. Vittorio Adorni
(It) même temps ; 6. Otano (E p) à 2'
07" ; 7. Balmamion (It) à 2'32" ; 8. Grac-
zyk (Fr) à 2'52" ; 9. G. Desmet (Be)
même temps ; 10. Denson (GB) même
temps ; 11. Bui (It) à 3'24" ; 12. Zanca-
naro (It) à 3'48" ; 13. Babini (It) à 4'
11" ; 14. Baens (Be) à 5'04" ; 15. Fez-
zardi (It ) ; 16. Battistini (It) ; 17. Ac-
cord! (It) ; 18. Defilippis (It) même
temps ; 19. Simpson (GB) à 5'43" ; 20.
Magnani (It) à 6'18". — Puis : 39. Graf
(S) à 1314" ; 71. ex-aequo Ruegg (S)
même temps ; 125. Maurer (S) à 15'27" ;
130. Moresi (S) à 15'33".

Ç FOOTBALL J

Au stade de Frontenex, à ueneve, de-
vant moins de 500 spectateurs payants,
l'équipe nationale anglaise juniors a
battu une sélection suisse par 3-0 (mi-
temps 1-0).

Sous les ordres de l'arbitre Coutaz
(Genève) les Suisses se présentèrent
dans la composition suivante avec entre
parenthèses les changements à la mi-
temps :

SUISSE : Janser - Grasshoppers (Ei-
chenberger - FC Zurich) ; Delay II -
Carouge (Griess - UGS) , Luthi - Thou-
ne ; Aebi (Berthoud) , Steiner - Berne,
Goelz - Sion (Hotz - La Chaux-de-
Fonds) ; Walti - Granges (Jeanneret -
UGS) , Ziegler - Bienne (Walti) , Grunig
- Thoune, Hotz (Morel - Servette),
Schindler - Bumpliz (Ziegler).

Schulz remplacerait Sturmer
Pour parer à l'éventuel départ de

l'Allemand Klaus Sturmer, le FC Zurich
a pris une option pour son compatriote
Kurt Schulz du SV Wupperthal . Schulz
qui est âgé de 25 ans, occupe le poste
d'ailier droit.- Avant d'évoluer avec
Wupperthal, Schulz défendait les cou-
leurs de Tasmanla. En 1961, il avait
été sélectionné dans une formation
berlinoise qui avait dû s'incliner 4 à 2
devant une sélection d'Allemagne de
l'Ouest.

Les juniors suisses
battus

(̂ " P O I D S  ET HALTÈRES "̂

à La Chaux-de-Fonds
Le Club athlétique de La Chaux-de-

Fonds a disputé hier soir son premier
concours local de la saison. Dans l'en-
semble de très bonnes performances ont
été réalisées, bien que certains athlètes
ne soient pas encore en très grandes
conditions. Néanmoins, deux hommes se
sont déjà permis de passer les 190 pts
Muttoni ; il s'agit de Philippe Lab avec
un total de 207,726, et Emile Hasleba-
cher qui totalise 196,259 points. Au cours
de cette saison, plusieurs jeunes de-
vraient, au vu des performances réali-
sées, améliorer facilement les totaux
obtenus. Nous pensons plus spéciale-
ment à Jean-Claude Lehmann, Yvan
Lab — si ce dernier s'entraîne réguliè-
rement — Edy Lehmann, Blaser Fré-
dy, Fr. Ganguillet, etc.

Voici les résultats : 1. Philippe Lab,
développé 100 kg., arraché 95 kg., jeté
120 kg., total points Muttoni 207,726 ;
2. Emile Haslebacher 82,5-85-110-196 ,259;
3. Yvan Lab 82,5-80-105-189,186; 4. Jean-
Claude Lehmann 100-100-110-186 ,495 ;
5. Fr. Ganguillet 80-75-97,5-166,511 ; 6.
Edy Lehmann 100-85-100-163,621 ; 7.
Rihs 62 ,5-65-85-163,306 ; 8. Fredy Blaser
85-75-100-161,629 ; 9. J.-P. Devins 75-
72,5-92,5-149,196 ; 10. Claude Berberat
60-62 ,5-80-143,216; 11. Fernand Balli-
mann 65-65-85-141,781 ; 12. M. Lang-
meier 70- 60- 70- 131,890; 13. W. Hirschy
55-45-65-116,694. A.W.

PhiBsppe Lab toujours
Ee meilleur

Ç B O X E  J

Les trois championnats du monde qui
ont été remis samedi soir en raison de
la pluie, auront lieu jeudi prochain au
Dodger Stadium à Los Angeles. L'Amé-
ricain Emile Griffith défendra son ti-
tre des mi-moyens contre le cubain Luis
Rodriguez, Davey Moore rencontrera
Sugar Ramos pour le titre des plume,
et le Mexicain Battling Terres et le
Philippin Roberto Cruz se disputeront
le titre vacant des welters juniors.

Les trois
championnats jeudi

Ç ATHLÉTISME J

Il n'y a pas de grands changements
par rapport à l'année dernière et les
participants penvent tenter leurs es-
sais, dans les 14 catégories, du ler mai
au 27 octobre, sans que le nombre soit
limité. Une réglementation plus sévè-
re est fixée en ce qui concerne l'ins-
cription dans les catégories où un titre
de champion suisse est décerné. On peut

La finale de la catégorie A est fixée
au 11 août. Seront qualifiés les clubs
qui, au 21 juillet , auront atteint les trois
meilleurs résultats. Le même règlement
est en vigueur pour ce qui concerne la
catégorie B. Les deux meilleurs clubs de
cette catégorie seront automatiquement
promus en série supérieure pour autant
qu'ils aient atteint, soit au cours de
leurs essais soit au cours de la finale, le
minimum de 9000 points.

En vue des championnats
interclubs

C ESCRIME J

La Fédération nationale suisse d'es-
crime vient de mettre au point son
calendrier 1963, dont voici les dates
principales :

Championnats suisses. — 18-19 mal :
épée par équipes à Genève. — 8-9 juin :
épée individuel à Bàle. — 16 juin :
fleuret dames à Zurich. — 5-6 octo-
bre : militaire à Berne. — 16 novem-
bre : ' sabre par équipes à Bienne. —
17 novembre : sabre individuel à Bien-
ne.

Autres manifestations. — 4-5 mai :
tournoi au fleuret dames et messieurs à
Schinznach. — 11-12 mai : tournoi in-
ternational «Elle et Lui» à Zoug. —
1-2 juin : tournoi international à Ï'épée
à Lugano. — 22-23 juin : : tournoi in-
ternational à Ï'épée à Lausanne. — 29-
30 juin : tournoi international à Ï'épée
à Gstaad. — 14-28 juillet : champion-
nats du monde à Danzig. — 19 octobre :
Coupe des anciens à Neuchâtel. 20
octobre : Coupe des dames à Berne. —
26-27 octobre : tournoi international à
La Chaux-de-Fonds. — 3-10 novembre :
Semaine internationale de Baie. — 2-
3 novembre : championnats universitai-
res à Genève. Un match international
triangulaire Italie - Suisse - Belgique,
pour dames, est prévu pour le 17 mai
en Italie.

Deux manif estations dans
le canton de Neuchâtel

Carnaval sur la glace
aux Mélèzes

N'eskelle pas gracieuse, cette
jeune concurrente ?

C'est à grand regret que M.
Marcel Bloch a du prendre, sa-
medi soir, sous la pluie, la déci-
sion de renvoyer «son» Carnaval.
Il nous a été donné de constater
qu'un grand nombre de parti-
cipants étaient présent ainsi que
quelques groupes, dont les cos-
tumes et les habillements cocas-
ses ou sérieux étaient remarqua-
blement confectionnés. C'est
donc à un spectacle de choix que
le public de notre ville est con-
vié DEMAIN SOIR sur la pati-
noire.

Souhaitons que le ciel se met-
te à l'unisson et que les «van-
nes» se ferment à cette occa-
sion : ce serait une juste récom-
pense envers le travail des tra-
vestis et des organisateurs.

Rappelons enfin qu'un groupe-
ment d'Outre-Sarine très «chan-
tant» est attendu à cette occa-
sion. PIC.

Ce que f u t  la saison des Six Jours cyclistes

La saison des Six Jours 1962-63 s'est terminée par l'épreuve d'Anvers,
seule course de ce genre à être disputée par des équipes de trois cou-
reurs. En l'espace de cinq mois (octobre 1963-février 1963) 11 Six Jours
ont été organisés alors qu'en 1961-62 il y en avait eu 14 et l'année d'avant

1G, en comptant les épreuves organisées aux Etats-Unis.

Deux des meilleurs pistards helvétiques, Oskar Plattner, à gauche et
Fritz Pfenninger. (Photopress)

Fin des équipes reines ?
Il semble que, à rencontre de ce

qui se passait les autres années, les
grandes formations standards n'aient
plus dominé comme elles avaient
l'habitude de le faire. Les trois
grands de la saison dernière, en par-
tie, n'ont plus couru ensemble. Rik
van Steenbergen ne disputa que
quelques courses avec son partenaire
habituel Emile Severeyns et à plu-
sieurs reprises a fait équipe avec le
Danois Palle Lykke, qui s'améliorait
de course en course. Il a d'ailleurs
remporté pas mal de succès avec cet
équipier mais pas autant que l'année
dernière où il avait gagné quatre
courses. La paire Peter Post-Rik van
Looy a été dissociée en début de sai-
son déjà par la maladie de van Loy
et le Hollandais a fait équipe avec
cinq partenaires différents. Ce qui
ne l'empêche pas, d'ailleurs, d'avoir
été le meilleur cette année. Il a rem-
porté les Six jours de Dortmund
avec van Looy, ceux de Milan avec
Terruzzi et ceux de Cologne -avec.
Fritz Pfenninger et en outre a rem-
porté deux critériums d'Europe (der-
rière derny et poursuite). En plus
il est le nouveau détenteur du record
du monde sur 5 km. sur piste cou-
verte.

Pfenninger-Bugdahl
en vedettes

Fritz Pfenninger et Klaus Bugdahl
n'ont pas réussi à disputer toutes les
épreuves de Six Jours ensemble,
quelques directeurs de vélodromes
allemands ne le voulant pas. Ce qui
n'empêcha pas Pfenninger d'inscrire
par trois fois son nom au palmarès
( deux fois avec Bugdahl et une fois
avec Post à Francfort, Zurich et Co-
logne). En outre, avec l'Allemand il
se classait une fois second et 4 fois
troisième. Rudi Altig-Hans Junker-
mann, l'équipe la plus en vue cette
saison, n'ont pris que 5 fois le départ
et chaque fois on les retrouve au
premier ou au deuxième rang. Ils
remportèrent Berlin, Munster et Es-
sen, se classant second à Dortmund
et Cologne.

Les meilleurs
« Sixdaysmen »

Peter Post (Hol) , premier 3 fois,
deuxième 4 fois, troisième 1 fois ;
Frita Pfenninger (S) 3-1-4 ; Rudi Al-
tig (Al) 3-3-0 ; Hans Junkermann (Al)
3-3-0 ; Rik van Steenbergen (Be) 2-
2-3 ; Klaus Bugdahl (Al ) 2-1-4 ; Palle
Lykke (Dan ) 2-1-2 ; Rik van Looy
(Be) 1-1-0 ; Fernado Terruzzi (It) 1-
1-0.

Le Suisse Fritz Pfenninger brillant

! OLYMPISME !
> i

> Le comité international olym- i
. pique a demandé à toutes les !
i villes candidates à l'organisation i
| des Jeux olympiques de 1968, été j
i et hiver, de lui adresser avant le i
! ler octobre 1963, une attestation J
J du gouvernement de leur pays, <
i par laquelle celui-ci devra certi- !
I fier que tous les athlètes, juges |
| et officiels des comités natio- i
i naux olympiques et des Fédéra- ]
! tions internationales reconnues '
1 par le CIO, recevront leur visa <
! d'entrée dans le pays de la ville )
| candidate sans aucune restric- i
> tion. |
i A défaut d'une telle déclara- ]
! tion formelle, la candidature de j
1 la ville d'un tel pays ne pourra <
i être retenue.
! Les villes officiellement candi- ]
! dates sont les suivantes : <

| ETE : Buenos-Aires (Arg ) ; De- (
i troit (EU) ; Lyon (France ) ; Me- j
] xico (Mexique).
| HIVER : Grenoble (France) ;
i Lahti (Finlande) ; Lake Placid <
! (EU) ; Oslo (Norvège ) ; Sapporo J
| (Japon) ; Sion (Suisse) et Cal- (
i gary (Canada). \

\ Pas de visas ;
| pas de jeux !!

( AUTOMOB ILISME }

Lors de sa prochaine réunion , qui se
tiendra le 24 mai à Monte-Carlo sous
la présidence de M. Maurice Baumgart-
ner, la commission sportive de la Fédé-
ration internationale automobile aura
à se prononcer sur un projet britanni-
que tendant à la création à partir du
ler janvier 1966, d'une nouvelle formule
de voitures de compétition.

En effet , les constructeurs britanni-
ques proposent de créer un nouveau type
de bolide où seule la contenance du ré-
servoir de carburant serait soumise à
une réglementation. Cette dernière de-
vrait toutefois obliger les pilotes à ef-
fectuer un arrêt pour se ravitailler en
essence au cours d'une épreuve d'une
durée de deux heures. D'autre part, tou-
jours selon le projet britannique, l'es-
sence utilisée devrait être convention-
nelle.

Les milieux favorables à la création
de cette nouvelle formule espèrent ain-
si intéresser beaucoup plus de construc-
teurs à la compétition et d'autre part ,
apporter un nouvel intérêt au public en
lui donnant l'occasion d'assister à des
ravitaillements spectaculaires devant les
boxes des concurrents.

Curieuse proposition
britannique

»

A Genève, à la Patinoire des Vernets,
la première rencontre comptant pour
le tournoi international du Salon de
l'automobile (coupe Gaston Perrot) , dis-
putée en présence d'environ 6000 spec-
tateurs, s'est terminée sur une demi-
surprise. En effet , les Canadiens d'Eu-
rope, magnifiquement emmenés par un
Gaston Pelletier en grande forme, ont
battu les Trai l Smoke Eaters, équipe qui
a représenté le Canada lors du récent
championnat du monde de Stockholm.
Résultat : 8-3 (3-0 2-3 3-0).

Canadiens d'Europe : Palmer ; Dob-
byn - Cruishank, Girard - Martini ;
Kwong . Pichette -. Pelletier , Farnfield -
Whittal - Morelli , McDonald - Dennis-
son - Robertson , Denny.

Canada : Martin ; Fletcher . Maki ,
Smith - Ferguson, Pollesel ; Lenardon -
Hornby - Penner, Jones - Peacosh -
Tambellini , McLeod , Kromm.

Le Canada battu
à Genève



SU RÏII GARAGE «A» ®
J. -F. STICH |â|

CARROSSERIE

SI V O U S  Ê T E S

mécanicien
et/ou

électricien
possédant une bonne formation professionnelle

SI  V O U S  P O S S É D E Z
le permis de conduire, et

SI  V O U S  A I M E Z
un travail Intéressant et indépendant,

indiquez votre adresse et votre numéro de téléphone au bas de cette
annonce et envoyez-la nous. Nous vous ferons alors une proposition
intéressante.

CHARMILLES — 109, rue de Lyon — GENÈVE — Bureau du personnel

Nom : Age :
Prénom : Adresse :
Profession : Tél. :

Il i3 MIKRON HAESLER f l

PEINTRE SUR MACHINES 1

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ouvrier suisse, ayant
plusieurs années d'expérience.
Demander questionnaire ou se pré-
senter avec certificats d'apprentissage

Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry/NE - Tél. (038) 6 46 52

\

Commerce important engagerait pour
son bureau de Neuchâtel

EMPLOYÉ
sérieux, actif , avec si possible connais-
sance des travaux du bâtiment et des
matériaux de construction.
Place stable , travail intéressant, con-
tacts avec, la clientèle.

Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, sous chiffre GL 5564 au
bureau de L'Impartial.

APPRENTI DE BUREAU
ou

APPRENTIE
serait engagé(e) par

Willy Moser
Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 2 11 95
Semaine de 5 jours.

I 
ELGIN JA

FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande du personnel pour ses
nouveaux locaux modernes, à
Neuchâtel.
Pour époque à convenir, nous en-
gageons des

ouvrières
pour divers travaux de remontage. Le
travail se fait uniquement en fabrique.

^
Personnes habiles et consciencieu-
ses seront mises au courant.
Les ouvrières étrangères ne pos-
sédant pas de permis d'établisse-
ment ne seront pas engagées.

Prière de se présenter ou faire
offres à

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel, tél. (038) 5 95 25

I

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

retoucheur (se)
Ecrire sous chiffre
KA 5535 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
engagerait immédiatement

ouvrière
ou

jeune fille
habile, qui serait mise au courant d'un
travail propre et agréable.
Se présenter
Rue du Tertre 3 - Tél. (039) 2 21 29

Chef comptable
expérimenté, serait engagé tout de
suite, éventuellement pour époque
à convenir, par
BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie,
fournitures industrielles.
Exportation.
Faire offres à la direction.

«—»—»«»—««—«i™»~»»«»«» ~»»««'««»—"

Fabrique de BRACELETS CUIR cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

chef de fabrication
nous demandons : — de solides connaissances

professionnelles
- de la pratique (bracelets

cuir soignés)
- de l'initiative

nous offrons : - place stable et bien rétri-
buée

- semaine de 5 jours
- chambre ou logement à

disposition ;

ouvrières qualifiées
et consciencieuses, pour travaux soignés intéres-
sants.
Prière de faire offres détaillées par écrit à
Maison Henri Dubois, fabrique de maroquinerie,
Le Locle.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. (039) 21195

LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

monteurs sanitaires
très qualifiés

aides monteurs

ouvriers sur plastique

ferblantiers
Places stables et travaux intéressants sur grands
chantiers.

f ">

Organisation horlogère
engagerait pour tout
de suite ou époque, à ¦¦

convenir

employés (es)
de bureau

habiles et consciencieux
(ses), au courant de
tous les travaux de bu-
reau.

Faire offre avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sous
chiffre AG 5472 au bu-
reau de L'Impartial.

_ Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
date à convenir

Sténo-
dactylographe

de langue française ,
notions d'allemand et
d'anglais.

Offres avec curriculum
vitae, certificats , réfé-
rences et photo à
Ed. Dubied & Cie S. A. !
Neuchâtel, Musée 1

On cherche

menuisier-
charpentier

expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir ,
place stable.

Menuiserie P. Boiteux, Travers.

JE CHERCHE

mécanicien-
auto

! connaissant parfaitement son mé- '

\ tier , capable de seconder le
patron. Un samedi de congé sur
deux. Entrée au plus tôt ou à
convenir.

! Faire offres ou se présenter au
Garage de l'Abeille, Erwin Tschu-
din, Progrès 92. Tél. (039) 2 18 01. \

S 

offre p lace à

ouvrière
propre et consciencieuse , ayant

si possible des connaissances

dans l'horlogerie.

S'adresser au Département de

fabrication , Montbrillant 3.

Chauffeur
trouverait place stable chez G. &
P. RACINE, camionnages, rue Da-
niel-JeanRichard 37, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 14 62.
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MERCREDI 20 MARS

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton: Le Com-
te de Monte-Cristo (65). 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.45 Au palmarès de
«Chansons sur mesure ». 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Orchestre
Cedric Dumont. 16.40 Les Biches, suite
d'orchestre. Francis Poulenc. 17.00 En-
fants dans le monde d'aujourd'hui (7).
17.25 Voyages chez les Indiens du dé-
sert d'Atacama. 17.45 Bonjour les en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enquêtes. 20.20

Ce soir , nous écouterons... 20.30 Les
Concerts de Genève, par l'Orchestre de
la Suisse romande. En intermède : J'ai
besoin de vous. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 23.00 Tournoi interna-
tional de hockey sur glace de Genève.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.85
Enfants dans le monde d'aujourd'hui
(7) . 21.00 La terre est ronde. 22.00 La
radio dans les écoles de langue fran-
çaise. 22.20 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.25 Im-
prévu . 13.35 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Œuvres de Schumann. 15.20 Le
violon magique. 16.00 Tico-Tico. 16.30
Demain commence le printemps. 16.50
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 19.00 Actualités. Les conseillers
fédéraux au travail. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Musique légère. 20.20 Lutte dans le
monde entier contre la maladie et la
mort. 21.10 Orchestre de la ville de Ber -
ne. 21.40 La Chine. 22.15 Informations.
22.20 Le flûtiste H. Mann.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.15

Horizons campagnards. 19.45 Feuilleton :
Mission spéciale (2) . 20.00 Téléjournal .
20.15 Carrefour. 20.30 L'Escarpolette.
21.00 Progrès de la médecine : L'arthri-
te rhumatismale. 21.45 Attachez vos
ceintures. 22.10 Soir-Information.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Informations.
18.45 Sport jeunesse. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.20 Tribune. 20.45 Les cou-
lisses de l'exploit. 21.45 L'invitation à
la danse. 22.10 Lectures pour tous. 23.00
Journal.

JEUDI 21 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal! 7.15

informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Violon
et piano. 7.30 Ici Autoradio Svizzera .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disaues.

(Celte rubrique n'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Conférence du mercredi soir.
Armée du Salut : C'est un privilège

que d'avoir ce soir M. Allenbach de La
Joux-Derrière , pour une conférence
avec film et projections en couleurs :
« Impressions de voyage à travers l'A-
mérique.» Ne manquez pas cette occa-
sion !
Paroisse de l'Abeille.

L'assemblée générale aura lieu de-
main jeudi à 20 h . 15 à la Salle de Pa-
roisse, Paix 124. Après la partie statu-
taire , on entendra une causerie du pas-
teur Gschwend sur son récent séjour
au Congo (avec projections en cou-
leurs) .
«Mondo Cane»... la sensaton de la sai-

son cinématographique...
...dès jeudi au cinéma Ritz . Le monde
des chiens et des gratte-ciel... Pas de
vedette. Pas d'histoire. Des documents
en couleurs et sur grand écran... Après
«L'Amérique insolite», voci «Mondo
Cane», le film de Jacopetti qui suscite
la grande discussion. Presque toutes les
scènes montrent un certain aspect de
l'homme «civilisé» ... D'Amérique, d'Alle-
magne au «primitif» de Nouvelle-Gui-
née. Le réalisateur a choisi un point de
vue, il a essayé de dégager tout ce qui
est anormal sur cette terre... Atten-
tion ! «Mondo Cane» est un film d'un
réalisme inouï...
Demain jeudi au Théâtre...
...la Comédie de l'Est joue pour votre
plaisir «Les Chemins-de-fer», de Labi-
che , cinq actes de fantaisie... Rideau 20
h. 30.
Dès demain à la Scala , la superproduc-

tion en CinémaScope et couleurs :
«Marco Polo.»
Mieux que «Les Mille et une Nuits» ...

la véritable histoire de Marco Polo qui
pénétra le premier dans la mystérieuse
Chine du Moyen-Age. Un film somp-
tueux et spectaculaire. Batailleur... en-
fant chéri de l'Amour... explorateur in-
trépide et précurseur !... Un grand film
fascinant , mouvementé, palpitant, à
voir absolument. Matinées samedi et
dimanch à 15 heures. Attenzione : il
film Marco Polo sarà parlato italiano
sabato è domenica aile ore 17.30.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, le film
est présenté en version italienne avec
sous-titres français.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

MARDI 19 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gostely Marlène - Simone, fille de
Pierre - Albert , commis, et de Liliane-
Simone née Fuchs, Neuchâteloise. —
Stauffer Daniel - Louis, fils de Louis -
Arthur , buraliste postal , et de Heidi née
Hohermuth , Bernois . — Ischer Jean -
Michel , fils de Raymond , agriculteur,
et de Lucette - Huguette née Benoit ,
Bernois. — Erard Christian - Pascal ,
fils de Charles - Edmond - Clément,
tourneur, et de Helena née Kursteiner ,
Bernois. — Scheidegger Françoise - Hé-
lène, fille de André - Henri, boitier , et
de Marguerite - Marie - Odile née
Boillat , Bernoise. — Gerber Isabelle -
Danièle, fille de Paul - Werner , ven-
deur , et de Carmen - Anne - Marie née
Châtelain, Bernoise. — Pagnussat
Claudio - Roberto , fils de Luigi , livreur -
magasinier, et de Giustina née Ballin,
de nationalité italienne. — Steiner Bru-
no - Lucien , fils de Lucien - Emile, mé-
canicien , et de Maria - Michela née
Setteducati , Bernois et Neuchàtelois.
_ Galli Michel , fils de Roland - Jo-
seph , horloger , et de Simone - Louise-
Albertine née Etienne, Tessinois. —
Perret Christophe - Laurent, fils de
Jean - Louis, secrétaire, et de Yvette
née Grezet , Neuchàtelois. — Aellig
Thierry - François, fils de Ferdinand-
Léopold , mécanicien, et de Gabrielle-
Elise née Rorel , Bernois. — Sandoz Ma-
rilyn - Isabelle, fille de Pierre - An-
dré , employé postal, et de Lucette -
Hélène née Matile , Neuchâteloise. —
Schlatter Françoise, fille de René -
Jean - Pierre , mécanicien, et de Eve-
lina née Castellucci, Thurgovienne.

Promesses de mariage
Perret Roger - Henri, agriculteur,

Neuchàtelois, et Jutzi Yvette - Hélène,
Bernoise. — Girard René - Marcel ,
agriculteur, Vaudois , et Ducommun-dit-
Verron Jeanne - Emmy, Neuchâteloise.
— Mathez Francis - Charles, camion-
neur , et Birchler Câcilia - Maria, tous
deux Bernois. — Minotti Tarcisio -
Gualtiero, tourneur, Tessinois, et Meyer
Denise - Louisa, Fribourgeoise.

Décès

Inhum. Pinciroli Pietro - Enrico,
époux de Hedwige - Marie née Rottet ,
né le 26 juin 1925, de nationalité ita-
lienne. — Incin. Schmidt Paul - Al-
fred , époux de Jeanne - Angèle née
Spàtig, né le 2 octobre 1883, Neuchà-

telois. — Incin. Zeender Charles - Her-
mann. veuf de Maria - Clara née Bo-
billier né le 24 août 1875, Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Durlewanger Liliane, fille de Franz,
décolleteur , et de Astride née Kissling,
St-Galloise. — Jeanrenaud Marlène -
Odette, fille d'Edgar-Marcel , gratteur ,
et de Odette - Hélène née Tissot-Da-
guette, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Vuille Francis, comptable , Neuchàte-

lois et Bernois , et Torregrosse Sonnya ,
de nationalité française.

TRAMELAN
• FEVRIER

Naissances
2. Kàmpf Kurt - Rémy, de Rémy et

Sophie née Wàfler. — 2. Habegger Ro-
land - Werner , de Walter - Roland et
Ella - Lydia née Amstutz, à Tavannes.
. 4. Zarantonello Deianira - Norma -
Carolna , de Vittorino - Zulo Gervasio
et Betilia - Elda née Dal Lago. — 5.
Zurcher Stefan - Rudolf , de Pierre et
Lydia - Martha née Koch , au Jean-
brenin . — 6. Bussi Bernard - Conrad ,
de Jean - Dominique et Yvette - So-
lange - Rachel née Viatte , au Noir-
mont. — 7. Jeanbourquin Yvon - Oli-
vier , de Régs - Joseph et Sylviane -
Renée née Gay. — 8. Meuwly Fabienne,
de Robert et Ghislaine - Eliane née
Augsburger. — 10. Droz Nicole - Chris-
tiane , de Roger - Lucien et Marie -
Rose - Lucie née Gerber. — 12. Am-
rein Jacques - Edmond , de Albert -
Robert et Violette - Nelly née Evalet.
— 13. Ogi Andréas, de Werner-Chris-
tian et Anna née Tschabold. — 13.
Boillat Dominique - Martha , de Ré-
nald - Noël et Anna - Maria - Ber-
tha née Rast. — 14. Strambini Mario-
Victor , de Jean - Camille et Marie -
Madeleine - Pia née Miserez, aux Ge-
nevez. — 17 Lauber Julia , de Christian
et Hilda née Werren. — 18. Muller Wil-
fred , de Fritz et Ida née Wittwer . —
18. Vuilleumier - Corinne, de Jean -
Louis et Agnès née Sommerhalder. —
20. Baumann Gerhard - Philipp, de
Oswald - Josué et Margaretha née Ho-
wald. — 21. Zago Claudio , de Carlo et
Maria née Berti. — 21. Rebetez My-
riam - Thérèse, de Odon - Jean - Ro-
bert et Marie - Hélène née Hulmann ,
à Mouter. — 23. Christen Monique -
Thérèse , de Daniel - Otto et Margue-
rite née Hirschi. — 25 . Voumard Eric-
André et Voumard Jean - Marie , de
Eric - Aurèle et Luciana - Enrica née
Vn .rnhirn.

Mariage
22. Taillard Maurice - Victor et

Boillat Monique - Lucie.
Décès

2. Béguelin née Guenin Marie - Ida,
veuve de Paul - Ernest, née en 1878.
— 9. Monti Leopoldo, époux de Nor -
ma née Testuri , né en 1887. — 24. Mar-
ti Rudolf , époux de Jeanne - Ida née
Membrez, ne en 1921.

CORGEMONT
. FEVRIER

Naissances
5. Zurcher Stefan - Rudolf , fils de

Pierre et de Lydia - Martha née Ko-
cher. — 9. Ingold René, fils de Bene-
dikt et de Erna née Sauser. — 12. Bé-
guelin Dominique - Olivier, fils de
Marcel - Raoul et de Rose-Marie née
Schlàfli. — 19. Hugi Michèle, fille de
Emil - Albert et de Janine - Irène
née Chautems.

Mariages
9. Michel Walter - Christian et Gei-

ser Susanna - Sonia. — 23. Ledermann
Robert , et Brodbeck Edith - Luise.

Décès
22. Girod Violette, née en 1897.

MERCREDI 20 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Meurtre sans

Faire-Pari.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Oeil du

Monocle.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Der-

niers fours  de Pompéï.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, 3 Sergents.
CINE REX : 15.00, Le plus beau jour de

ma Vie. - 20.30, Les Aoenture s du
Fleuve.

CINE RITZ : 20.30, Les Nouoeaux Aristo-
crates.

CINE SCALA : 20.30, Quand les Parents
dorment .

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Gauchat, Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 ii.

LE LOCLE
CASINO : 20.30, Concert de l 'Union Ins-

trumentale.
CINE LUX : 20.30, Le Tyran de Syracuse.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (Jus-

qu 'à 21.00, ensuite le No. 11 rensei-
gnera.)

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

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

constant
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Jonathan STAGGE

— Des ennuis ! explosa l'inspecteur. On vous
élèvera une statue, six statues, si vous le voulez!

Rebecca , soulagée, lui tendit la clef :
— Je voulais simplement dire : d'avoir laissé

Dawn toute seule et...
Nous n'attendîmes pas .davantage. Nous tra-

versâmes le hall d'une enjambée. Cobb , d'une
main tremblante d'impatience, introduisit la
clef dans la serrure du bureau. Il poussa bru-
talement la porte , entra comme un fou. Je le
suivis.

Rebecca avait certainement vu rouge. La
lutte avait dû être terrifiante. Les chaises
gisaient, retournées. Le chaos régnait dans la
pièce entière.

Mais la pièce ne m'intéressait pas. Je n 'avais
d'yeux que pour l'homme qui , devant la table
de travail, gisait dans une mare de sang.

Cobb et mol fîmes deux pas en avant.
— Bon Dieu ! Westlake, souffla l'inspecteur.

C'était lui !
Je m'accroupis auprès de l'homme. Et je vis ,

presque Immédiatement, que toute intervention
humaine serait à présent superflue.

Renton Forbes était mortellement blessé.

XXIV

Dawn dormait encore à notre retour de Gro-
vestown. Rebecca , qui avait été relâchée sans
caution sur une charge de pure forme, était
acclamée dans la cuisine par un essaim de
cousins. J'avais fait ce que j' avais pu pour
Renton Forbes et nous l'avions transporté à
l'hôpital . Mais il n 'y avait jamais eu la moindre
chance de le conserver en vie. Avant de mourir ,
cependant, il avait eu le temps de répondre à
quelques questions. Aucun mystère ne subsis-
tait plus à Skipton.

— Au fond , Westlake, dit Cobb tandis que
je remplissais deux verres, nous étions dès le
début en possession de tous les éléments du
problème. Mais n'avons pas su les interpréter
correctement.

— C'est de ma faute, approuvai-je. Je con-
naissais Ernesta. Je la savais intransigeante
sur certaines questions et immanquablement
jalouse de l'homme qui deviendrait sa propriété.
L'erreur de Lorie était naturelle, mais j' aurais
dû comprendre qu'Ernesta s'intéressait moins

aux amours de sa fille qu'à ses propres amours!
— Comment Mrs Forbes a-t-elle pu soup-

çonner la liaison de son mari avec Avril Lane ?
— Quelque réflexion acerbe de Love Drum-

mond , sans doute. Et puis elle a entendu
Renton et Avril prendre rendez-vous pour le
samedi soir. Les Bray et les Raynor sont bran-
chés sur la même ligne. Je dégustai quelques
gorgées de mon verre. Forbes a éclairci ces der-
niers détails avant de mourir. Tout ce qu'a fait
Ernesta concordait avec sa personnalité. Elle
a épousé Renton parce qu 'il la fascinait , comme
il fascinait bien des femmes, mais elle n'ap-
partenait pas à la catégorie de celles qui se
laissent berner par un homme. L'idée que son
mari pouvait la tromper avec une petite
femme facile du genre d'Avril Lane , avant
même que leur mariage fût devenu public, la
révoltait. Une autre femme se serait empres-
sée d'aller trouver son mari en le mettant au
défi de se disculper. Mais Ernesta n'agissait
jamais sans posséder de certitude absolue. D'où
son plan compliqué de voyage à New-York. Il
fallait qu 'elle y allât , bien sûr, car elle atten-
dait réellement un bébé , et ce fait rendait plus
odieuse encore , à ses yeux, la liaison de Ren-
ton et d'Avril. Aussi s'est-elle gardée d'empê-
cher leur rencontre, en s'arrangeant toutefois
pour pouvoir écouter leur conversation. Si cette
rencontre avait été innocente, elle s'épargnait
de formuler des accusations injustifiées. Dans
le cas contraire, elle aurait la possibilité de

confondre Renton sans lui laisser une chance
de se défendre.

Cobb mâchonnait le tuyau de sa pipe.
— Elle est arrivée à la scierie avant Renton

et Avril. Nous n'avions pu établir ce point à
cause de l'ignorance de Lorie quant à l'heure
exacte à laquelle elle avait aperçu la voiture
de sa mère. Ernesta devait se trouver au pre-
mier étage lorsque le couple est entré. Peut-
être avait-elle de la peine à distinguer leurs
paroles et a-t-elle tenté de se rapprocher d'eux?
Avril et Renton ont perçu du bruit. Renton est
sorti et a expliqué à Avril qu'il s'agissait d'un
rat. En fait , il avait aperçu sa femme et com-
pris qu 'il venait d'être pris en flagrant délit.
Il importait désormais de se débarrasser rapi-
dement d'Avril , pour demeurer seul avec
Ernesta. Est-ce bien cela ?

L'inspecteur eut un geste d'approbation.
— Ernesta avait trop d'orgueil pour faire une

scène devant Avril. Mais , aussitôt après son
départ , elle a confondu Renton , lui annonçant
avec une indignation vertueuse qu'elle allait de
ce pas demander le divorce. Renton m'a dit
qu 'il avait essayé de l'en dissuader , alléguant
qu 'il n'avait fait que se libérer d'une ancienne
liaison dont la signification avait toujours été
nulle à ses yeux. Mais Ernesta n'a rien voulu
savoir. Renton a dû se rendre à l'évidence que
sa cause était désespérée. Il venait à peine
d'épouser le pactole qu 'il l'avait déj à reperdu.

(A suivre).

Chansonnette
funèbre



Monsieur et Madame
Jean-Louis PERRET-GRKZET
ainsi que leur petite Sandrine

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CHRISTOPHE
LAURENT

18 mars 1963
Clinique les Bluets Bots-Noir 35

La Chaux-de-Fonds

Venez à moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos.

Les enfants et petits-enfants de
feu M. Arthur Zeender ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
M. et Mme Wilheim Kehrer-
Zeender ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
M. Jean Lan? ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
M. Fritz Lang ;

Madame veuve Maurice Bobil-
lier, ses enfants et petits-
enfants :

Madame Carmen Mentha et
famille,

ainsi que les familles Boulin,
Burri et alliées,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Hermann ZEENDER
leur regretté oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, parent et
ami, qui s'est éteint paisible-
ment, mardi, dans sa 88ème an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19
mars 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu jeudi 21 mars à 15 heures
au crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 132.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Il n'est pire douleur que de se souvenir

lia des jours heureux dans le malheur.

Madame Norbert Aubry-Monnier ;
Les familles Aubry, Coulin , Baertschi, Perret, Monnier, parentes,
alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Norbert AUBRY
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après
une courte maladie, supportée avec courage, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1963.

L'inhumation aura lieu mercredi 20 mars, à 10 h. 30.

Culte au domicile pour la famille à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DU PARC 149.

Une messe de sépulture aura lieu mercredi 20 mars, à 8 heures,
en l'église de Notre-Dame de la Paix.

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

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

NorLert AUBRY
notre fidèle collaborateur et chef d'atelier pendant plus de 20 ans.
Monsieur Norbert Aubry a consacré à sa tâche ses hautes compé-
tences et une admirable conscience professionnelle. Il demeure pour

nous tous un exemple et un ami.
Nous conserverons de Monsieur Norbert Aubry le plus beau des

souvenirs.
LE PHARE S. A.

Direction et personnel
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

VÉLO
homme, 4 vitesses,
en parfait état , 600
petites tuiles neu-
ves à vendre. —
S'adresser le matin
et après 18 heures,
rez-de-chaussée,
Numa-Droz 82.

I L A  

SOCIETE SUISSE DES CONTREMAITRES
Section

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Norbert AUBRY
leur cher et regretté collègue et ami

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la !
; famille.

Le comité
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DOCTEUR

E. DELACHAUX
CERNIER

absent
du 17 au 24 mars

Fabrique de bracelets cuir cherche

dame
ou demoiselle

de 25 à 35 ans, pour travail de bu-
reau et surveillance d'un petit ate-
lier d'une douzaine d'ouvrières.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre PA 5541
au bureau de LTmpartial.

y g êÊËj^B^  LA SOCIÉTÉ
f f l r ^M g *^  DE SAPEURS-
My§S fliy|™ POMPIERS

ses membres du décès de

Monsieur

Norbert AUBRY
membre honoraire

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité

Café de la ville cherche

jeune sommelière
Bons gains assurés. Congé tous les diman-
ches.

Téléphone (039) 2 41 60.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
r \TOUS LES JOURS DÈS 9 HEURES

gâteaux au beurre I
TEA-ROOM LEHMANN

Avenue Léopold-Robert 25 — 1
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1

Madame Jeanne Schmidt-Spàtig :
Monsieur André Schmidt,
Monsieur et Madame William Nlcolet-Droz, à

Peseux,
Madame Angèle Nicolet , à Genève,
Madame et Monsieur Paul Wenger-Nicolet, à

Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jean Nicolas Schmidt ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Paul SCHSVIIDT
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mardi, dans sa 80e année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 21 mars,

à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant ie

domicile mortuaire :
RUE DU PARC 13.

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

« L'Impartial » est lu partout et par tous

i

Horloger complet-
retoucheur I
est demandé pour entrée ler
avril ou date à convenir.

II
Adresser offres avec références j
à I

Marc Nicolet & CO. S. A.
Parc 107

i

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La Direction et le Personnel de la Maison ANKER-
RIV, Caisses enregistreuses, Zurich,
font part du décès de

Monsieur

Enrico PINCIROLI
leur collaborateur, survenu le 18 mars 1963, dans
sa 38ème année.
Us lui garderont un souvenir reconnaissant.

! 

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1963.
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I L e  

comité de la SOCIETE FEDERALE DE GYM-
NASTIQUE «L'ANCIENNE-SECTION»
a le très vif regret de faire part à ses membres
du décès de I

Monsieur

Paul SCHMIDT j
Membre Honoraire et Membre fondateur du Cercle
Nous garderons de ce membre le meilleur souvenir.
Pour les obsèques auxquels les membres sont priés
d'assister, se référer à l'avis de la famille. j

Le comité. \

f
Madame Edwige Pinciroli-Rottet et les enfants

André et Elio, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Carlo Pinciroli, à Bissone ;
Famille Pinciroli Ercole, à Chiasso ;
Famille Pinciroli Onorato, à Chiasso ;
Famille Vaghi-Pinciroli, à Chiasso ;
Madame veuve Joséphine Rottet, à Courrendlin ;
ainsi que les familles Rottet , Zaugg, Sutter, Hàuser-
mann et aillées, font part de la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Enrico PINCIROLI
leur cher et bien-aimé époux , père, frère, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, '
dans sa 38ème année, après une courte maladie,
supportée courageusement, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise, le 18 mars 1963.

Le corps sera déposé au Pavillon de l'église du
Sacré-Cœur, où la Messe de Sépulture aura lieu
jeudi, le 21 mars 1963, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER-AOUT 8.

I -¦" — — |

¦*||| g Ville du Locle

||§ MISE AU CONCOURS
Un poste d'

Agent de police
est mis au concoure.

Conditions requises : 20 ans au moins
30 ans au plus. Taille 1,75 m. au moins
constitution robuste, bonne réputation
apte au service militaire actif.
Salaire : année de formation
célibataire Fr. 9 240.— ; marié Fr. 10 500.—
Dès la deuxième année : célibataire (min .;
9 660.— , (max.) Fr. 12 558.— ; marié (min.:
Fr. 10 920.—, (max.) Fr. 13 818.—.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour renseignements : s'adresser au Posti
de police.
Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit , avec curriculum vitae, à lî
Direction de Police, jusqu 'au 30 mar:
1963. Il sera procédé à un examen.

CONSEIL COMMUNAI

A VENDRE tente
Ervé, 4-5 places,
état de neuf. — Tel
(039) 3 34 14.

HORLOGER ou HORLOGERE
(pas nécessaire d'avoir un diplôme
d'un technicum) est cherché(e) pour
le 1er avril 1963 ou pour date à
convenir par fabrique du Valais
romand. Région magnifique et très
saine. Age indifférent, mais person-
ne sérieuse pour le décottage de
mouvements faciles au début.
Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 2193 N, à Publicitas,
Neuchâtel, ou téléphoner n 'Importe
quel soir à partir de 19 h. 30 (same-
di tout le jour ) au No (038) 5 05 39.

LES VETERANS
GYMNASTES
SUISSES, Groupe
de La Chaux-de-
Fonds,
ont le triste devoir
d'annoncer à leurs
membres le décès
de

Monsieur

Paul SCHMIDT
Pour les obsèques,
se référer à l'avis
de la famille.

Le comité.

L'Association des colonies de va-
cances du District de Courtelary
cherche

UNE CUISINIÈRE
de fin ju in  à mi-août , pour son
home dos Pommerats (50 à 60
enfants et adultes). Dame avec
enfants  serait acceptée. — Faire
offres à M. F. PAROZ , président ,
SAINT-IMIER , Case 14.

Employée de bureau
diplômée, langue maternelle française,
bonnes notions d'allemand, cherche place
pour correspondance, facturation, etc.
Faire offres sous chiffre JS 5322 au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANT GROUPE INDUS-
TRIEL ITALIEN (Lombardie)
cherche

: secrétaire .
I de direction

Conditions requises : âge 25 - 40
ans ; niveau culturel adéquat ;
bonne connaissance langues ita-
lienne et allemande, si possible

'¦ aussi notions de français et
d'ang lais; une expérience ana-
logue avec des attributions et
responsabilités est requise.

' I La rétribution sera fixée sur la
. ¦ base de l'expérience et des char-

ges que la personne choisie sera
en mesure d'assumer.

i

Prière d'envoyer un curriculum
détaillé à Casella Pubbliman.
No 153/M, Milano.

' La discrétion la plus absolue est
assurée.

I

MONTRES ¦ 
| S. A.

engage

Horloger complet
pour décottages sur pièces soignées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter au bureau de fabrica-

I tion
Rue Numa-Droz 141

LE CINEMA

8̂
cherche JEUNE HOMME comme

apprenti-opérateur
(â ge 18 ans). Se présenter.



Les savants allemands, en Egypte, mettent
au point le « rayon de la mort »

Selon Israël et un journal de gauche

Reuter. — Le Presidium du Knesset
(Parlement israélien) a accepté mardi
une demande de l'opposition d'exami-
ner les informations, d'inspiration offi-
cielle, selon lesquelles des hommes de
science allemands aident actuellement
l'Egypte à produire « une arme apo-
cayptique mise hors-la-loi par la Com-
munauté internationale ».

Une discussion est prévue pour mer-
credi soir sur une motion du parti de
droite Herouth , qui propose l'ouver-
ture d'une large débat sur « les acti-
vités d'hommes de science allemands
en Egypte dans le cadre de la produc-
tion par ce pays d'armes bactériolog i-
ques et de fusées ».

« Lamerhav », journal de gauche, ci-
tant , dans son édition de mardi , « des
sources très sûres en Suisse », a affir-
mé QU'UN GROUPE D'HOMMES DE
SCIENCE ALLEMANDS ETABLIS EN
EGYPTE METTAIENT AU POINT DES

« RAYONS DE LA MORT ». IL A PRE-
CISE QUE DES DIZAINES DE SA-
VANTS NAZIS AVAIENT DEJA TRA-
VAILLE A LA REALISATION D'UN
TEL PROJET A L'EPOQUE D'HITLER,
ET QU'ILS AVAIENT ALORS AT-
TEINT UN STADE AVANCE DANS
LEURS ETUDES.

Ordre d'arrestation contre
MM. Bengal et Joklik

DPA. — Le procureur Schorpp a con-
f i rmé mardi que le Parquet de Loer-
rach avait décerné un mandat  d'arrêt
pour tentative de meurtre , sur deman-
de des autorités judiciaires de Fri-
bourg-en-Brisgau, contre MM. Josef
Bengal et Ott o Joklik , arrêtés tous
deux en Suisse.

Ils doivent répondre de partici pa-
tion à la tenta t ive  de meurtre sur la
personne de M. Hans Kleinwaechter ,

48 ans. homme de science, en date
du 20 février dernier à Loerrach. M.
Kleinwaechter  regagnait  en automo-
bile son domicile en dehors de la ville
lorsqu 'il fu t  arrêté par une voi ture ,
elle-même à l' arrêt , où avaient pris
place trois personnes. L'une d' elles
tira un coup de feu en direction de
M. Kleinwaechter qui ne fut  pas at-
teint : mais le pare-brise de sa voiture
fut  brisé. Les inconnus pr irent  ensui te
la fu i te .

UN EVENEMENT
p ar jour
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^ 
En prenant le 

prétexte officiel '•>,
4, d'un engagement antérieur pour 

^4 refuser l'invitation à déjeuner de 
^

^ 
lord Home, ministre anglais des af- 4

$ faires étrangères, M. Couve de 4
^ 

Murville a commis un geste aussi '',
4/ gratuit que celui de M. Macmil- '4
4/ Ian recommandant à la princesse ^
^ 

Margaret 
de ne pas assister à 

la 
J

£ première à but social d'un film 4f
4, projeté à Paris. On pourrait sou- 4
/, rire de ces gamineries si elles n'é- 4
'/, talent pas le fait d'hommes placés '4
^ 

aux responsabilités ; d'ailleurs, le '4
^ 

« Times » l'a bien compris en in- 
^

^ 
vitant les gouvernements britanni- 4

4 que et français à « cesser de se 4
4 comporter comme des collégiennes '/
/, qui viennent de se chamailler ». '4
^ 

Nous voulons bien admettre que £
4. le président de Gaulle soit orgueil- ''.

^ 
leux , ce qui n 'est pas nécessaire- 4

4 ment un défaut ; mais à vouloir 4
4 l'imiter, ses collaborateurs font 4
4 preuve d'une susceptibilité fort ^
^ 

mal placée. La maladresse de M. 
^

^ 
Macmillan méritait une autre ré- '4

^ 
ponse, d'autant plus que l'opinion 

^4 publi que des deux côtés de la Man- 
^'Y che se moque éperdument de ces 
^

^ manifestations colériques. 4
'Y Ce qui intéresse les Français et 4
ÎJ les Anglais, c'est la paix et la pos- 4
4 sibilité de consolider cette dernière 4
4 dans l'harmonie économique. 4
4 D'ailleurs, l'Histoire nous rappel- 4
4 le ceci : l'Europe a toujours bé- ^4 néficié de l'entente franco-britan- 

^
^ 

nique tandis qu 'elle a régulière- 
^4/ ment souffert de la désunion de 4

4 ces deux pays. Et le sort de l'Eu- 4
4 rope est plus important que 4
4 l'amour-propre chatouillé des hom- 4
$ mes politiques, fussent-ils de Gaul- ^
^ 

le ou Macmillan. 
^

\ Pierre CHAMPION. ^
9 '4

Tour d'Europe de la typhoïde
• MUNICH. — Venue de la sta-

tion suisse de sports d'hiver de Zer-
matt , la fièvre typhoïde a aussi fait
son apparition à Munich. Une Muni-
choise de 40 ans, rentrée de Suisse,
est tombée malade de la typhoïde.
Une seconde visiteuse de Zermatt
est à l'isolement dans un hôpital de
Munich , soupçonnée d'incuber les
germes de la typhoïde.
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• LONDRES. — Deux nouveaux
cas de fièvre typhoïde ont été of-
ficiellement confirmés mardi par le
ministère britannique de la santé.
C'est donc à 26 que s'élève mainte-
nant le nombre des personnes attein-
tes de cette maladie en Grande-
Bretagne. Toutes sont revenues de
vacances à Zermatt.
• ROTTERDAM. — Trois cas de

typhoïde ont été constatés à Rot-
terdam , annonce le service municipal
de santé. U s'agit de trois personnes
ayant passé des vacances à Zermatt.
L'inspecteur en chef de la santé pu-
blique a écrit aux médecins du pays
pour leur demander de signaler im-
médiatement les cas de typhoïde
qu 'ils pourraient constater.

130 MORTS ?

Eruption catastrophique
sur Rpli

Reuter. - Le volcan d'Àgung, sur
l'île de Bali , continue à cracher des
cendres et de la lave. Plus de 130
personnes auraient perdu la vie. Un
épais manteau de cendres s'étend sur
l'île. La récolte de riz est anéantie.

Des cendres de l'Agung sont tom-
bées sur l'est de Java et l'île voisine
de Madura. A Sourabaya , cap itale de
l'est de Java , quand le soleil fut ca-
ché par les nuages de cendres , les
écoles ont été fermées.

L'obscurité la plus complète régnait
sur la ville peu après midi et la cir-
culation a subi de graves perturba-
tions. Une pluie de cendres est éga-
lement tombée sur une partie de Dja-
karta , capitale de l'Indonésie.

Vacances pour Jeanne Moreau et Belmondo ?

Il ne s'agit pas de vacances , en dépit du sourire que Jeanne Moreau et Jean-
Paul Belmondo arborent. Ils sont simplement en train de se reposer , entre
deux prises de vues du f i lm «Peau de banane» , tourné actuellement à Nice.

Il faut  avouer que le sourire de Belmondo est communicatif ' . (Dalmas)

Suites tragiques
d'une stupide
manifestation

UPI. — Un grave et stupide accident
s'est produit à la gare de Augusto
Vasconcelos, banlieue de Rio de Ja-
neiro.

Un groupe d'usagers avaient envahi
la gare pour protester contre l'irrégu-
larité des horaires. Très excités les
manifestants avaient expulsé de la
gare tous les cheminots et s'étaient
assis sur la voie.

Aucun cheminot ne se trouvant à
son poste pour manœuvrer les si-
gnaux , un convoi survint. Quand le
mécanicien aperçut les protestataires
assis sur les rails, il était trop tard.

La motrice faucha ceux des mani-
festants qui n'avaient pas eu le temps
de se sauver et en tua 12. Plusieurs
autres ont été blessés. Cinq sont dans
un état désespéré.

• STOCKHOLM. — Le gouverne-
ment suédois a décidé mardi de li-
miter à 90 km-h. la vitesse maxi-
mum des véhicules sur l'ensemble du
réseau routier de la Suède pendant
le week-end de Pâques.

GARE AUX GRIFFES !

Pendant la mauvaise saison , les cirques nationaux de Tchécoslovaquie se
concentrent dans leurs quartiers d'hiver, à Horni Pocernice , dans les envi-
rons de Prague , où grâce à des installations spéciales l'entraînement des
artistes peut se poursuivre. Ce dompteur en profite pour mettre au point

des numéros toujours plus dangereux. (ASL)

La grande artiste aussi célèbre à la
scène qu 'à l'écran est en train de
perdre la vue. Opérée l'an passé , elle
faillit  perdre comp lètement un œil.
C'est alors qu 'en se soi gnant , elle se
trompa et introduisit  un médicament
dans l'œil sai  ̂

qui est actuellement
perdu. Mal gré cela , elle parvint à
tourner « Voyage à Biarritz » avec
Fernandel , il n 'y a guère longtemps ,
mais sa carrière paraît  sérieusement

compromise. (Dalmas).

Arletty aveugle ?

UPI. - Un hold-up particulièrement
audacieux s'est déroulé en plein jour
dans le centre de Kansas City.

Deux bandits armés ont fait irrup-
tion dans une bijouterie et emporté
324.000 dollars de diamants qui se
trouvaient dans les vitrines et sur un
représentant venu visiter le magasin
et qu'ils ont assommé.

La police a la certitude qu 'il s'ag it
de « spécialistes », car les bandits ont
sélectionné les objets de plus grande
valeur.

Un coup « fumant » à
Kansas City

Westminster

L'un d'eux, Emrys Huges, a observé :
< Si cela continue, nous pourrons
nous réunir dans une cabine de té-
léphone. »

Mais ce n 'est pourtant pas de pa-
resse qu 'il s'agit. Quand un député
est absent , il est certainement occu-
pé ailleurs, dans l'un des comités
auxquels il participe. On prétend
que le député britannique, qui exer-
ce généralement une profession
parallèlement à son activité politi-
que parce que son salaire n'est pas
suffisant, souffre de fatigue chro-
nique : du moins est-ce là l'avis de
l'un d'eux, Barnett Stross, méde-
cin de profession. Du même coup,
on affirme que , trop occupé , trop
dispersé , ce député n'a plus guère
d'autorité , ne peut plus surveiller
l'Exécutif comme il conviendrait —
le gouvernement , dont le personnel
vient encore d'être augmenté au
point qu'il compte maintenant un
effectif de 418,000 personnes, s'é-
tant monstrueusement développé.

Parlant de ces problèmes dans
« The Observer », Lord Altrincham
écrit que, dans l'état actuel des
choses, et sous le règne des experts
— ceux qu'en France on appelle des
technocrates — et de la « discipline
de parti », la Chambre des Commu-
nes a en réalité moins de pouvoir ,
en tant que corps constitué , qu 'a-
vant la guerre civile. Elle promulgue
des lois dans le même sens où la
reine leur donne son accord. L'une
des raisons du déclin de Westminster,

selon Lord Altrincham est qu'il n'est
pas en contact direct avec la na-
tion, car, dit-il, « notre tradition est
féodale et hiérarchique — elle n'est
pas démocratique ; nous n'avons ja-
mais transformé nos institutions ou
nos habitudes de penser au nom de
la souveraineté populaire ». Voilà
la raison pour laquelle, explique-t-il ,
la politique n'intéresse pas les Bri-
tanniques.

Les députés des Communes sont
assurément conscients de ces problè-
mes et, de fait, diverses réformes
sont à l'étude. « La vérité, affirme
le « Daily Mirror » est que la Mère
des Parlements est un vieux corps
malade et usé. La dignité du Par-
lement dépend largement de son
efficacité. Mais la Chambre des
Communes est paralysée par des
méthodes antiques et une procédure
démodée. A notre époque moderne
de conquête de l'espace, le Parle-
ment britannique avance encore à
la vitesse d'un cab des temps d'au-
trefois ! »

P. FELLOWS.

Conseil fédéral

Il faut  espérer que le Conseil f é -
déral tiendra compte de ces réser-
ves s'il veut que sa politique con-
joncturelle , et surtout ses prescrip -
tions d'application, ne fassent pas
simplement of f ice  d' emplâtre sur
une jambe de bois . Là aussi, il ap-
partient à l'Etat de donner le bon
exemple.

Pierre CHAMPION
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Aujourd'hui...

Le matin , ciel plutôt très nuageux à
couvert. Précipitations intermittentes.
Nei ge au-dessus de 1500 à 2000 m.
Dans l'après-midi tendance aux éclair-
cies. Encore quelques averses locales.
En p laine température voisine de 3
degrés dans la nuit , de 10 degrés
dans l'après-midi. Vent du sud à ouest
se renforçant , généralement fort en
montagne.

Prévisions météorologiques

• COLOGNE. — Un drapeau you-
goslave qui avait été hissé devant la
gare centrale de Cologne à l'occasion
de la «Photokina» (exposition in-
ternationale de l'industrie photogra-
phique) a été amené et déchiré par
des inconnus.

• VARSOVIE. - La Vistule a dé-
bordé dans son cours moyen. Plu-
sieurs villages sont inondés, et cer-
tains ont été évacués. Des ponts sont
menacés par la débâcle. Des hélicop-
tères de l'armée ont déposé des mines
pour faire sauter les blocs de glace.

UPI . — verrons-nous un ae ',
ces jours une charmante star- 4
lette ou un sévère lord anglais ^sortir de son sac à main ou de £
sa poche , une tabatière , priser '4
une pincée d'herbe à Nicot f i -  4.
nement hachée, puis selon la 'Y
coutume, éternuer ?

Ce n'est pas impossible . Les '4
fabricants et distributeurs de '4
tabac ont lancé une grande o f -  

^fensive pour Remettre à la mode '/,
le tabac à priser. '4

M. Vivian Rose , président de f
l'Association des fabricants et Ç
distributeurs de tabac a orga- $
nisé un grand banquet au cours $
duquel il tenta de convaincre ses $
convives des vertus du tabac à 4
priser. ^Mais les jolies femmes invitées $
à essayer n'ont pas paru con- '%
vaincues et semblent encore pré- '4
férer la poudre de riz à la pou- Ç
dre de tabac. '/,

Elles préfèrent ^la poudre de riz \

Un groupe de skieurs
pris dans

une avalanche
ATS. — Tout un groupe de skieurs

a été pris dans une avalanche mardi
dans l'un des couloirs situé au-dessus
de la station de Saas-Fee, et connu
sous le nom de « tuyau de canon ».
Tous les hommes réussirent à se dé-
gager rap idement de la masse de nei-
ge, à l'exception d'un seul, M. Dieter
Schulthess, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, étudiant allemand , de Francfort-
sur-le-Main. Grâce à des recherches
systématiques , le jeune homme a pu
être découvert dans la demi-heure qui
suivit l'avalanche. Il était sans con-
naissance, mais sa vie paraît sauvée.
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