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De notre correspondant particulier :

La propension considérable des
abstentions au premier tour des
élections cantonales (43,4 «/<¦) est dé-
plorée par l'ensemble des partis et
surtout par le gouvernement. Le mi-
nistre de l'intérieur ," M. Frey, n'a
pas caché sa déception, en même

M. De f f e r re  pour rait-il réunir
l'opposition derrière lui ?

temps qu'il laissait entendre que des
mesures pourraient être prises poui
remédier à l'indifférence des élec-
teurs. Ira-t-on jusqu 'au vote obliga-
toire ? Ce serait assez dans la ma-
nière du général de Gaulle. Ou bien
reprendra-t-on le projet modifiant
le manque de scrutins cantonaux et
faisant de l'arrondissement la cir-
conscription de vote ? Ce n'est pas
exclu.

Mais le gouvernement s'inquiète
surtout de la tactique des commu-
nistes en prévision du second tour
de scrutin , qui aura lieu dimanche
prochain. Le P. C. veut réaliser un
front populaire très étendu, beau-
coup plus qu'aux élections canto-
nales de 1961 et qu'aux élections
législatives de 1962. Ce front englo-
berait non seulement les socialistes,
mais les radicaux et — fait nouveau
— jusqu 'à certains modérés.

La tactique est simple, très auda-
cieuse. Afin de battre certains can-
didats en liste , les communistes ont
décidé de se désister , même lors-
qu'ils sont arrivés en tête. Cela doit
assurer le succès d'autres candidats
de gauche, mais même d'hommes du
centre et de la droite.

Fin en dernière V/HT?page sous le ti tre V V/ I d<

Vote
obligatoire

en France ?
Ambassades occidentales mises à sac au Cambodge
Le Japon accepte de convertir sa monnaie
L'Europ e doit se f aire, déclare M. Willy Brandt

Le RB-66
L'avion militaire des Forces

américaines en Allemagne qui s
disparu au-dessus du territoire
de l'Allemagne de l'Est, aurait
été abattu par un chasseui
soviétique.

A la suite de ce nouvel inci-
dent d'espionnage, l'URSS a pro-
testé officiellement contre la
violation du territoire commu-
niste.

La protestation a été remise
à Moscou, à M. W. Stoessel,
chargé d'affaire de l'ambassade
américaine. Celui-ci a affirmé
que l'avion effectuait un vol
d'entraînement et qu'il s'était
perdu à la suite d'une erreur de
navigation.

Quant aux trois membres
d'équipage, ils sont sains et
saufs et ont été recueillis par
les habitants d'un petit village.
On suppose qu'ils ont sauté en
parachute.

D'un autre côté, le colonel
Gilman, du quartier général des
forces aériennes américaines, a
iéclaré que L'HYPOTHESE
D'APRES LAQUELLE LE
«RB - 66» AURAIT ETE DE-
VIE DE SA ROUTE PAR DES
CONTRE - MESURES ELEC-
TRONIQUES, BROUILLAGE
DU TRAFIC RADIO ET EMIS-
SION DE FAUX SIGNAUX,
N'EST PAS EXCLUE.

Le pilote d'un avion de ligne
aurait été témoin de l'incident
et aurait vu un chasseur tirant
des roquettes sur le bombar-
dier. Le chasseur serait un
« Mig » soviétique.

L'Union soviétique a répondu ,
par un message que nous pu-
blions en dernière page, aux
protestations américaines.

(AFP, UPI, Impar.)

Ambassades
De violentes manif estations

anti-américaines ont éclaté hier
devant l'ambassade américaine
de Phnom-Penh.

Entourant l'immeuble, une
f oule considérable a brisé les
vitres, arraché le drapeau amé-
ricain et l'a remplacé par le
drapeau khmer. Des manif esta-
tions se sont également dérou-
lées devant l'ambassade de
Grande-Bretagne. Au cours de
ces incidents, les locaux de
l'ambassade ont été pillés.

Les représentants des gouver-
nements américain et anglais
ont adressé des notes de protes-
tation aux autorités cambod-
giennes.

Peu de temps après que la
police municipale de Phnom-
Penh ait évacué les abords des
ambassades où se sont produi-
tes ces manif estations, le prin-
ce Norodom Sihanouk a af f i r -
mé : «Nous nous déclarons res-
ponsables de toutes les f autes
commises». (AFP , UPI , Impar.)

Le Japon
Le Japon a informé le Fonds

monétaire international qu'il
était prêt à rendre sa monnaie
(le yen) convertible en ce qui
concerne les paiements et les
transferts liés à des opérations
courantes avec l'étranger.

Ce changement interviendra à
partir du ler avril 1964. Ainsi
le Japon s'engage à remplir les
obligations de l'article 8 des
statuts du Fonds monétaire in-
ternational.

Aux termes de cet article, les
Etats-membres s'engagent à
obtenir l'accord du Fonds, avant
d'appliquer des restrictions de
change sur leurs transactions
internationales courantes.

Le Japon est le 25ème Etat
à accepter les obligations de
l'article 8 des statuts, qui s'ap-
plique à présent à presque tous
les principaux pays industriels
membres du Fonds.

Ce dernier met 305 millions
de dollars à disposition du Ja-
pon. (UPI, Impar.)

L'Europ e
M. Willy Brandt , bourgmestre

de Berlin-Ouest, prenant la pa-
role au siège de l'UNESCO , a
développé quelques-uns des
grands thèmes de sa politique
sur le plan européen.

M. Brandt a souhaité une coo-
pération intense sur le plan eu-
ropéen en matière d'armement
et une f usion des diverses com-
munautés du Vieux-Continent
af in de pouvoir aboutir avec
succès dans la voie du «partner-
ship».

Le maire de Berlin a notam-
ment déclaré que son pays
avait renoncé à la f abrication
d'armes atomiques et s'est pro-
noncé nettement pour une poli-
tique de déf ense commune à
l'Europe et aux Etats-Unis en
remarquant que seule une stra-
tégie atlantique commune pou-
vait garantir une véritable
sécurité. (UPI , Impar.)

LE RB - 66 A ÉTÉ ABATTU PAR UN CHASSEUR SOVIÉTIQUE

Equilibre économique
URSS-Etats-Unis

Les Etats-Unis ne pourront
développer leurs ventes à
l'URSS, qu'à condition d'ache-
ter des produits soviétiques.

Telle est la conclusion à la-
quelle est parvenue l'adminis-
tration américaine, après le re-
tour à Washington d'une mis-
sion commerciale gouvernemen-
tale.

Le secrétaire du commerce, M.
Hodges , a indiqué que chaque
f ois que les Américains avaient
dit à leurs interlocuteurs :
« Nous avons encore beaucoup
de blé à vous vendre » ; les Rus-
ses s'étaient contenté de leur
répondre : « Nous avons beau-
coup de produits industriels à
vous vendre en échange ».

(AFP , UPI , Impar.)

C'est si facile de juger
Je ne voudrais pas être juge ! Oh,

je  le sais : il existe des codes qui
déterminent la gravité des fautes
et donnent ainsi la possibilité de
condamner ou d'acquitter d'une
manière réglementaire , puis que « la
liberté est le droit de faire  tout ce
que les lois permettent » (Mon-
tesquieu) . Là , peu de problèmes !
Mais , il y a le reste , c'est-à-dire le
côté humain de chaque cas : la
conscience de l'homme-juge en face
de l'homme-inculpé. Et comme la
base de l'état de juge doit être
l'honnêteté , on se rend compte que
< rendre un jugement » n'est pas
une petite a f fa i r e  !

Et pourtant , chacun d'entre nous
a des velléités de juger son voisin
avec une désinvolture souvent re-
marquable ! J' y pensais , l'autre
jour, après avoir suivi , pour la
quatrième ou cinquième fois  et tou-
jours avec la même passion , les
« Six personnag es en quête d'au-
teur » de Pirandel lo. J' entends en-
core LE PÈRE : « Le drame, selon
moi, est tout entier là-dedans ,
dans la conscience que j' ai, qu'a

chacun de nous d 'être «un », alors
qu'il est « cent », qu'il est « mille » ,
qu'il est « autant de fois un » qu'il
y a de possibilités en lui... Avec ce-
lui-ci, il est quelqu'un, avec celui-
là, il est quelqu'un d' autre ! Et cela
tout en gardant l'illusion de rester
toujours le même pour tous, cet être
«un» que nous nous croyons dans
tous nos actes. A lors que rien n'est
plus faux!.. .  Nous nous en aperce-
vons bien quand par malheur , un
accrochage se produit au milieu de
nos actes; nous nous apercevons que
nous n'étions pas tout entiers dans
cette défaillance et que ce serait
une atroce injustice si l'on nous
jugeait uniquement sur ce seul acte
et si l'on nous clouait au pilori
pour toute notre vie , comme si tou-
te notre vie se résumait dans ce
seul acte ! »

De la littérature ? Allons donc ?
Tous les jours que Dieu fa i t , nous
sommes por tés à juger téméraire-
ment ou d'une manière abrupte . A
décider que tel homme ne mérite
pas notre confiance parce qu'il a
commis tel acte et trop souvent

par Pierre CHAMPION

aussi parce que nous avons enten-
du dire qu 'il avait commis cet acte.
Nous jugeons notre prochain avec
une facil i té  déconcertante. Par
méchanceté ? Cela ' va de soi, dans
bien des cas ; mais aussi , et surtout ,
par légèreté.

C'est encore LE PÈRE de « Six
personnages en quête d' auteur » qui
dit : « Notre orgueil nous pousse à
nous substituer à. la vie , à forger
pour les autres une réalité que
nous croyons bonne pour eux et qui
ne l'est pas... C'est que chacun de
nous a une réalité qu'il fau t  res-
pecter comme venant de Dieu , mê-
me quand elle nous fa i t  du mal » .

La présence des hommes sur la
terre ne date pas d 'hier ; malgré ce
coude-à-coude , les êtres humains
se connaissent peu , sont souvent
des corps étrangers et des « âmes
mortes » les uns vis-à-vis des au-
tres. Et pourta nt, c'est si facile de
juger !...

/&ASSÂNT
J'ai reçu récemment d'une aimable

abonnée de Dornach un magnifique ca-
geot de belles noix .

Ce n'était pas pour moi, naturelle-
ment, mais pour mes petits amla les
écureuils. Aussi suis-je monté Immé-
diatement leur porter un premier
acompte.

Il y avait là , entr 'autres, Hugues le
Roux et Grégoire le Noir, museaux
pointants et queues triomphalement ar-
rondies.

— Hé bien ! m'a dit le Roux, tu es
un chic type. Non seulement tu nous
apportes de belles noix, mais tu les
as cassées. Ainsi le travail est fait.
N'y a plus qu'à se mettre à table...

Le fait est que connaissant les moeurs
de mes hôtes qui cachent les noix en-
tières histoire de faire des provisions,
et souvent ne les retrouvent plus, j'a-
rais cassé les miennes et réduit le fruit
sn cinq ou six morceaux. Ce ne fut
pas, mais pas du tout, du goût de Gré-
noire le Noir :

— Alors, grinça-t-11, c'est ainsi que
tu encourages la surchauffe ! N'as-tt
pas lu les décrets du Conseil fédéral
constatant que le peuple suisse con-
somme trop, dépense trop, et vit en
général au-dessus de ses moyens ? Ei
qu'est-ce que tu fais de l'encourage-
ment à l'épargne ? Et des recomman-
dations touchant les crédits étrangers 1
Voilà bien ces j ournalistes, approuvant
les mesures de restriction , destinées à
préserver la monnaie et fortifier l'é-
conomie du pays, et qui au lieu de
laisser la noix entière, non cassée, In-
citent à la gourmandise et à la goin-
frerie. Regarde le Roux ! Oéjà en train
de se garnir la panse, alors qu 'il aurait
pu mettre de côté les deux tiers du
capital. Allons, faut que je me dévoue
aussi, sinon il ne m'en laissera rien,
Mais que ça te serve de leçon... Remer-
cie bien ton abonnée de Dornach , et
tâche d'en prendre de la graine !

J'ai failli arracher quelques poils à
mon rouspéteur à l'oeil rond.

Mais il avait déjà filé dans les bran-
ches, la bouche pleine et la queue el
bataille.

J'ai dû me résoudre à constater une
fois de plus qu 'on ne saurait conten-
ter tout le monde et son père...

Mais je commence à comprendre k
président Johnson qui envisage de res-
treindre l'aide aux pays sous-dévelop-
pés !

Le père Piquerez.

Les derniers honneurs ont été rendus
au roi Paul à la cathédrale d'Athènes.
Voici la Reine Prederika et le Roi
Constantin devant la cathédrale. (ASL)



Six secrets contre le mal du siècle
<- 

¦

Les Conseils de «d'Homme en blanc:
«Se relaxer, oui. Mais comment

se relaxe-t-on ? » Dans un siècle où
la tension nerveuse est, hélas, la
chose la mieux par tagée du monde,
on ne compte plus les manières de
traiter ce véritable mal du siècle.

« Prenez des bains chauds », assu-
rent les uns ; et, en e f f e t , l'eau chau-
de constitue un excellent calmant
pour de nombreuses personnes.
< Prenez des douches froides », di-
sent les autres ; ils n'ont pas tort,
car l'eau froide administrée pendant
cinq minutes constitue un coup de

fouet  pour l'organisme, et elle « re-
monte » bien des gens. « Respirez
bien » ou « Faites régulièrement des
exercices physiques », tous ces con-
seils sont tout à fai t  valables ; l'hy-
drothérapie et les exercices respira-
toires et physiques peuvent su f f i re
à entretenir la form e d'un citadin
surmené '. Ce ne sont toutefois pas
des techniques spécifiques de la re-
laxation.

Car il existe des techniques spé-
cifiques et médicales de la relaxa-
tion : l'une des deux principales de
ces méthodes porte le nom de Ja-
cobson et elle consiste, en gros, à
contrôler la tension de ses muscles.
L'autre méthode porte le nom de
Schultz ; on l'appelle couramment
« training autogène ». Elle comprend
six exercices de décontractation qui
s'étendent à six domaines : les mus-
cles, le système vasculaire, le cceur,
la respiration, les organes abdomi-
naux et la tête. Comme la méthode
Jacobson , elle doit se pratiquer dans
une chambre calme, moyennement
éclairée.

Il n'est pas indispensable d'être
couché , mais si l'on reste assis, il
faut  que ce soit dans un fauteuil
confortable , épousant la forme du
dos, soutenant bien les cuisses et
muni d'accoudoirs larges. On peut
aussi s'asseoir « en cocher de f ia -
cre », c'est- .à-dlre le dos voûté , dans
une posture relâchée.

Les yeux sont fermés.  Et on se
répète , jusqu 'à ce qu'on en soit con-
vaincu : « Je suis tout à fa i t  calme ».

On se dit alors : « Mon bras droit
(ou gauche si la personne est gau-
chère) est tout à fai t  lourd. » Il
ne faut  pas se f ixer  sur cette sug-
gestion de façon obsessionnelle , mais
plutôt essayer de se rendre compte
du poids de son bras et de se per-
suader que ce poids est extraordi-
naire. Le sentiment de pesanteur
n'apparaît pas toujours tout de suite,
mais seulement au bout du troisième
ou quatrième jour d'exercice.

L'exercice ne doit pas durer plus
d'une minute, mais il est indispen-
sable de le pratiquer tous les jours
pendant deux semaines, et deux ou
trois fois  par jour. Il est inutile
de passer successivement à tous les
membres : car, lorsque la sensation
de pesanteur est apparue , elle de-
vient de plus en plus intense et elle
s'étend à tout l'organisme.

On met f in  à l'exercice en ou-
vrant les yeux et en respirant êner-
giquement.

Comment agit-on ensuite sur la
circulation sanguine ? Cela peut
paraître surprenant, mais c'est
également par la. force de la sug-
gestion, en se répétant : « Mon bras
droit est tout à fait  chaud ». Au

y

cours des exercices suivants, on se
dit : « Mes bras sont tout à fai t
chauds », et puis : « Mes jam-
bes... » et puis enfin :« Mon corps... »

Ces exercices-là sont particuliè-
rement recommandés à ceux qui

par le Dr André SOUBIRAN

souf f ren t  d'une circulation défec-
tueuse.

Ils demandent toutefois , chez cer-
taines personnes émotives, à être
ef fec tués  sous surveillance médica-
le, car ce qui est une preuv e de
leur efficacité , ils ont parfois dé-
clenché des crises de nerfs.

L'exercice cardiaque est sans doute
le plus extraordinaire de tous . S'il
n'intervient qu'en troisième, c'est
qu'il nécessite une faculté de con-
centration déjà entraînée. Il s'agit
de prendre conscience des batte-
ments de son cœur, soit en posant
la main à plat dessus, soit en pre-
nant son pouls et en se répétant :
« Mon cœur bat calme et for t  ». At-
tention : le but n'est ni d'accélérer
ni de ralentir le rythme cardiaque,
mais simplement de le régulariser
en en prenant conscience.

Vient ensuite le contrôle respira-
toire. Les diverses sortes de yoga
en ont fait  leur principal objet ; et,
dans les stades de maîtrise, on ar-
rive à des résultats tout à fai t  ex-

' > ¦  l

traordinaires de ralentissement du
rythme .resp iratoire. L'objet de la
méthode ^Schultz n'est pas du tout
celui-là : il est de respecter le ryth-
me respiratoire naturel à l'aide de
la formule : « Je 'respire tout à fa i t
calmement ». Respirez donc de f a -
çon harmonieuse et régulière, com-
me si vous étiez une barque qui se
balance doucement, par beau temps,
sur une mer parfaitement calme.

Comment règle-t-on les organes
abdominaux ? toujours par concen-
tration mentale. On f ixe  son at-
tention sur sa région abdominale et
l'on se dit : « Mon plexus solaire
est tout chaud. » Etant donné que
chaque nouvel exercice doit être
précédé chaque fois  de ceux que l'on
a déj à fai ts , l'on doit , à ce stade,
baigner dans la même sérénité que
si l'on se trouvait sur une plage
tropicale, sous un ciel éclatant, au
bord d'une mer de turquoise tiède :

l' organisme, détendu et lourd , est
chaud et il respire régulièrement.

Enfin , la phrase clé de l'exercice
de la tête, « Mon front est agréa-
blement frais  » tend à décongestion-
ner celle-ci.

Les exercices durent entre 6 et 10
semaines ; ils doivent amener, non
seulement une parfaite détente phy-
sique, mais aussi un état d'harmonie
de l'esprit et de l'âme.

Certains spécialistes poussent fo r t
loin la méthode Schultz. En s'aîdant
éventuellement de l'hypnose , ils
parviennent ainsi, en deux ans, à
épanouir des personnalités que le re-
pliement é touf fa i t .  Ils touchent ain-
si à une éducation morale souvent
apparentée aux disciplines extrême-

orientales. Quoique favorables à cet-
te perspective, nous préférons invi-
ter nos lecteurs à juger eux-mêmes
du succès et de la valeur de la mé-
thode en pratiquant les premiers
exercices.

Si le traitement de la tension ner-
veuse s'impose chaque année aveo
plus d'urgence , c'est que les recher-
ches de la médecine moderne en
montrent les dangers de plus en plus
clairement. C'est la tension nerveuse
qu'il faut  incriminer dans d 'innom-
brables cas de maladies cardiaques
et pulmonaires, d'infections , de
grands aussi bien que de petits ma-
laises quotidiens.

' Relaxez-vous : c'est le conseil le
plus amical et le plus simple qu 'un
médecin du XXe siècle puisse don-
ner à ses contemporains. Est-il be-
soin d'ajouter qu'en son fo r  inté-
rieur, il sait que ce sont les f em-
mes qui donneront le meilleur ex-
emple !

(Dessins de Domini que Lévy)
Droits réserves Opéra Mundl

et Impartial

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 788
La Neuchât. Ass. 1650 d
Gardy act. 430 d
Gardy b. de ]ce 850 d
Câbles Cortaillod 13000 d
Chaux et Ciments 5100 o
Ed. Dubied & Cie 3200 d
Suchard «A» 1500 d
Suchard «B» 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 386 385 d
Ciment Portland 7350 d 7325 d
Hoff.-Roche b. j. 30700 50400
Durand-Huguenin 4600 d 4600 d
Geigy, nom. 19450 19550

Genève
Am. Eur. Secur. 119 118
Atel. Charmilles 1340 d 1340
Electrolux 148 d 140 d
Grand Passage 925 905
Bque Paris-P.-B. 303 298
Méridionale Elec. 13% 13
Physique port. 635 635
Physique nom. 540 540 d
Sécheron port. 650 640
Sécheron nom. 575 575
Astra 4 d 4%
S. K. F. 368 d 372

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1005 1110
Cie Vd. Electr. 925 d 925 d
Sté Rde Electr. 675 d 675
Bras. Beauregard 3100 d 3150 d
Chocolat Villars 1360 0 1300 d
Suchard «A» 1575 1500 d
Suchard «B» — 9000 d
At. Méc. Vevey 876 870 d
Câbler. Cossonny 8500 «00
Innovat ion  800 875
Tannerie Vevey 1300 ri 1300 d
Zyma S. A. — 1900

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 370 370
Banque Leu 2225 2225
Union B. Suisses 3720 3725 d
Soc. Bque Suisse 2835 2630 ex
Crédit Suisse 2885 2890
Bque Nationale 643 d 649 o
Bque Populaire 1815 1810
Bque Com. Bâle — 490
Conti Linoléum 1340 1340
Electrowatt 2300 2290
Holderbank port. 1015 1025
Holderbank nom. 915 920
Interhandel 4360 4365
Motor Columbus 1710 1700 d
SAEG I 84 d 84 d
Indelec 1215 1210 d
Metallwerte 1955 1975
Italo-Suisse 965 981
Helvetia Incend. — 2050 d
Nationale Ass. 5500 d 5500
Réassurances 3800 3825
Winterthur Ace. 945 d 945 d
Zurich Accidents 5525 5500
Aar-Tessin 1355 1355 d
Saurer 1090 1900
Aluminium 5570 5600
Bnlly 1860 1840
BrownBover i-A » 2505 2515
Ciba 7500 7575
Simplon 760 d 755 d
Fischer 1925 i960
Jelmoli 1745 1740 d
Hero Conserves 6875 6875
Landis & Gyr — 3195
Lino Giubiasco 840 —
Lonza 2470 2465
Globus 4600 4700
Mach. Oerllkon 860 d 865 d
Nestlé port. 3370 3370
Nestlé nom. 2135 2145
Sandoz 8050 8080
Suchard «B» 8900 ri 8900
Sulzer 3940 3950
Ursina 5825 5300

Cours du 10 JJ
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127% 126
Amer. Tel. & Tel. 604 603
Baltimore & Ohio 155 d 158
Canadian Pacific 148% 149
Cons. Natur. Gas 283 278 c
Dow Chemical 298% 299
Du Pont 1127 1129
Eastman Kodak 554 554
Ford Motor 242 Va 246%
Gen. Electric 376 ex 382
General Foods 395 390
General Motors 356 363
Goodyear 194 196%
Internat.  Nickel 318 316
Internat. Paper 135 137%
Int. Tel. & Tel. 236 d 139
Kennecott  361 363
Montgomery 157% 158 ex
Nation. Distillers 111% 112%
Pac. Gas & Elec. 138 138
Pennsylvania RR 142% 148
Standard Oil N.J, 352 354
Union Carbide 518 517
U. S. Steel 244% 243%
F. W. Woolworth 321 324
Anglo American 130 129%
Cialtalo-Arg. El . 23 23
Machines Bull 127 131
Hidrandina 13% 13 d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61 Va 62
Péchiney 186 167
N. V. Philip's 179 184%
Royal Dutch 184% 184
Allumettes Suéd. 148 d 148 d
Unilever N. V. 171% 172
West Rand 44 44 d
A E G  560 563
Badische Anllln 630 641
Degussa 759 768
Demag 567 565
Farbenfab. Bayer 661 670
Farbw . Hoechst 600 608
Mannesmann 267 263%
Siemens & Halskc 667 678
Thyssen-Hutte 251 249

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 112 1157»
Addressograph 47'/s 46
Air Réduction 58% 58%
Allied Chemical 04% 55 %
Alum. of Amer. 78% 70Va
Amerada Petr. 77% 77%
Amer. Cyanamid 82% 62"7a
Am. Elec. Power 41V» 41%
Amer. Home Prod. 84% 63%

: American M. & F. 177s 177s
Americ. Motors 16% l6'/a
American Smelt. 90% go%
Amer. Tel. & Tel. 139 140%
Amer. Tobacco 287a 287»
Ampex Corp. 16 15%
Anaconda Co. 47'/» 40%
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 36% 37%
Beckmann Instr. 56% 55
Bell & Howell 22% 227»
Bcndix Aviation 46V» 46V.
Bothlehem Steel 35 35'/»
Boeing Airp lane 427a 41
Borden Co. 73% 73%
Bristol-Myers 84'/» 64%
Brunswick Corp. 10"/» 10%
Burroughs Corp. 247» 24V»
Campbell Soup 115% 115%
Canadian Pacific 347a 34%
Carter Products 84 647a
Cerro de Pasco 40 391/8
Chrysler Corp. 48 48%
Cities Service 65% 65%
Coca-Cola 126% 128%
Colgate-Palmol . 42-Vs 43
Commonw.Edis. 497» 50
Consol. Edison 83% 83%
Cons. Electronics 40VB 39%
Continental Oil 647» 65%
Corn Products 65l/e 67
Corning Glass 227 225%
Créole Petroleum 418/s 41%
Douglas Aircraft 227» 23'/8
Dow Chemical 89% 70V»
Du Pont 260% 262%
Eastman Kodak 128% 127 '/»
Fairchild Caméra 30V*. 29%
Firestone 437. 43%
Ford Motor Co. 57 57%
Gen. Dynamics 29% 29
Gen. Electric 88'/» 90%

Cours du 10 11

New, York isui ie i

General Foods 90V» go5/»
General Motors 84 84V»
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub. 24% 24
Gillette Co 347a 347/,
Goodrich Co 57% 5g
Goodyear xd 451/8
Gulf OU Corp . 45% 51V»
Heinz 51*/« 42
Hertz Corp. 42l/a 40%
Int. Bus.Machines568% 575%
Internat.  Nickel 36'/a 72'/a
Internat. Paper 31% 32
Int. Tel. & Tel. 54% 55%
Johns-Manville 587» 59'/s
Jones & Laug hlin 73Vs 73Vs
Kaiser Aluminium 38% 39%
Kennecott Copp. 84 84'/e
Korvette Inc. 35J/s 35%
Litton Industries 67'/e 68%
Lockheed Aircr. 38Vs 39%
Lorillard 44% 44 V»
Louisiane Land 86'/s 85%
Magma Copper 3g% 38%
Martin-Marietta 187» ig
Mead Johnson 22% 22V8
Merck & Co li7'/a 117%
Minn.-Honeywell 125% 123%
Minnesota M.& M. 687» 67%
Monsanto Chem. 687/e 60%
Montgomery 36Vs 36%
Motorola Inc. g2'/« 92Va
National Cash 741/s 75%
National Dairy 68% 67%
Nation. Distillers 26'/s 26Vs
National Lead 72% 73
North Am. Avia. 53% 53%
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 35% 35%
Olin Mathieson 47'/ 8 477/a
Pacif. Gas & Elec. 31% 317«
Parke Davis & Co 31% 31'/s
Pennsylvania RR 34% 34%
Pfizer & Co. 47J/i 47%
Phelps Dodge 67 66Va
Philip Morris 73V» 737a
Philli ps Petrol. 48'A 48%
Polaroid Corp. 155'/» 154%
ProcterS Gamble 83% 83%
Radio Corp. Am. 39 38Va
Republic Steel 43V» 437i

Cour» du 10 11 Cours du 10 11

New York ,su,,p ' New York (suit8)
Revlon Inc. f* 39V» Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 40% 401/» '
Reynolds Tobac. SWi 397» Industries 809.35 813.87
Richard.-Men-ell *8V« 49% Chemins de fer 192.13 193.08
Rohm & Haas Co '29% 129% Services publics 159-61 139.75
Royal Dutch « 42'/a Moody Com. Ind. 369.1 368.4
Sears , Roebuck I09% '06 % Tit. éch. (milliers) 5500 6180
Shell Oil Co 47*/i 47% ,

IS__ n ft___ "8 s^% BUletsétrangers : - Dem. offr,
Socony Mobil 7i % 71'/s Francs français 86.75 89.7B
South. Pacif. RR 39 % 39V» Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 17'ls 17V» Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Stand. Oil Calif. 60V« 60% Francs belges 8.50 8.78
Standard Oil N.J. 81% 81V» Florins holland. 119.— 121.28
Sterling Dmg 28 <* 27V« Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. ?4 /» 75 Marks allemands 108.— 110.—
Texas Instrum. 68 67V» Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 17V» 16V» Schillings autr. 18.60 16.90
Thompson Ramo 55% 55%
Union Carbide 1197» 120% prf X de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 41'/» •»*/«
United Aircraft 46% 45V» Lingot (kg. fin) 4875.- 4913-
U. S. Rubber Co. 52% 52% Vreneli 40.— 42.—
U. S. Steel 56% 56'/» Napoléon 36.75 39.—
Universel Match 12% 12% Souverain ancien 41.50 43.50
Upjohn Co 56V» 55Va Double Eagla 180.— 187. 
Varian Associât. 13 Vi 12V» ___ 
Wa*ier-Lambert 267» 26% • Le3 cour9 _ B3 billets s'en-
Westing. Elec. 357» 35 /» tendent pour les pedts mon-
Xerox corp. 87% 87 /» ,antg fixég ]a convcntitm
Youngst. Sheet 140% 141% * ocale
Zenith Radio 85V» 85V» 

^^Communique par : /Tg\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr_ s,
AMCA $ 81.65 330% 322%
CANAC $c 156.50 615 625
DENAC Fr. s. 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. s. 121.50 115 117
EURIT Fr. s. 165.75 155% 157%
FONSA Fr. s. . 465.50 447 450
FRANCIT Fr. s. 118.75 116% 118%
GERMAC Fr. s. 123.— 115% 117%
ITAC Fr. s. - 195% 197 %
SAFIT Fr. s. 167.50 155% 157%
3IMA Fr. s. — 1450 1460

DE NOS LECTEURS 

Que penser
de ses aïeux ?

Dans « L'Impartial », vous avez cher-
ché à susciter un débat au sujet du
150e anniversaire de l'entrée du canton
de Neuchâtel dans la Confédération.

J'ai été surpris et peiné de constater
que ce sujet puisse susciter une telle
passion aveugle chez ceux-là même qui,
héritiers des révolutionnaires de 1848,
conduisent avec bonheur les destinées de
la république depuis 115 ans.

L'anniversaire du ler mars n'a plus
besoin d'être défendu, quand tout le
monde, dans le pays, reconnaît que la
révolution qu'il commémore était inéluc-
table et fut profitable au pays. Cette
passion, que vous avez transcrite dans
vos articles, est non seulement anachro-
nique, mais elle malmène l'histoire, ce
qui est répréhensible.

En lisant ces articles, Je pensais à
tous ces Neuchâtelois de souche des
hautes vallées, qui, lisant ce que l'un de
leurs députés au Grand Conseil avait dit,
devaient avoir une piètre idée de leurs
aïeux et de l'esprit civique qui les ani-
mait. Ce discours devait aviver ce senti-
ment d'infériorité vis-à-vis de nos Confé-
dérés, cpie j'ai moi-même ressenti avant
de connaître l'histoire neuchâteloise,
qu'on n'avait pas jugé bon de réappren-
dre à l'école.

Vous avez en effet de bons Neuchâtelois
qui croient que leurs arrière-grands-pères
ne sont devenus Suisses qu'en 1848 et que,
jusqu'à cette date, l'histoire de leur pays
est humiliante.

A propos du 12 septembre, ce serait
tout de même l'occasion de dire que
Neuchâtel est « en Suisse » depuis des
siècles, que les Neuchâtelois, depuis Mari-
gnan, ont combattu avec les Suisses,
qu'ils servaient à l'étranger dans les
régiments suisses, que nos ancêtres des
XVIIe et XVIIIe siècles se savaient et
se disaient Suisses. Ce serait l'occasion
de rappeler les efforts que firent les
Neuchâtelois, pendant tout le XVIIIe
siècle, pour faire admettre leur pays
comme quatorzième canton , et de lire
ce qu'ils ont écrit à cette époque dans
ce but.

L'admission de Neuchâtel comme can-
ton dans la Confédération, en 1814, n'a

pas été l'effet d'un élan d'enthousiasme
des populations. Les Neuchâtelois n'ont
pas eu à opter pour la Suisse, car Suis-
ses Ils l'étaient tous au fond du cœur.
Cette admission désirée par tous et
depuis si longtemps, fut l'aboutissement
de démarches menées pendant huit mois
par un gouvernement conscient de ses
responsabilités. Ces démarches furent
d'ailleurs grandement facilitées par les
puissances alliées et la Suisse dont les
intérêts coïncidaient heureusement aveo
ceux de notre pays. Il n'y a peut-être
rien là de glorieux, mais ce fut tout de
même l'exaucement d'un vœu caressé
depuis un siècle, et la reconnaissance
par les Confédérés, des droits que les
Neuchâtelois s'étaient acquis au cours
des siècles par leurs loyaux services.

En 1814, tous les Neuchâtelois se sen-
taient Suisses à part entière, au même
titre que les Genevois et les Valaisans,
et leur attachement à la Suisse, à cette
époque, ne faisait de doute pour person-
ne. Ce n'est que plus tard, lorsque la
majorité des cantons eurent fait leur
révolution et que la Suisse prit un autre
visage, que certains Neuchâtelois cédè-
rent à la tentation de retirer leur pays
de la Confédération et de s'appuyer
sur un autre protecteur, leur prince, qui
était le roi de Prusse.

La situation du canton de Neuchâtel
devint impossible au sein de la Confé-
dération, après l'écrasement du Sonder-
bund, en 1847, car à ce moment, Neu-
châtel restait seul de son espèce, tous
les autres cantons ayant des gouverne-
ments radicaux.

Un choix devenait inéluctable, 11 fallait
changer ou se retirer. La colonne des
républicains, descendue de La Chaux-
de-Fonds dans la nuit du 28 février au
ler mars, décida d'un choix dont les
Neuchâtelois ne tardèrent pas à se féli-
citer. La parole historique : « Noua
n'avons plus qu'une patrie » était à sa
place le ler mars 1848, elle n'aurait eu
aucun sens en 1814, car à ce moment-là,
les Neuchâtelois n'avaient qu'une patrie.

L'esprit républicain n'a pas à être
défendu, mais bien l'esprit civique. Pour
cela, il ne faut pas flétrir inutilement
la mémoire des aïeux de ces Neuchâte-
lois des hautes vallées auxquels s'adres-
se votre journal, ils n'étaient ni des sots,
ni des valets.

B. de M. (Neuchâtel)

La Boîte aux lettres

UN LIVRE...
à votre intention

LE MARCHÉ DES COMMUNS
par Guy de Wargny . _. .

(Editions Rencontre, Lausanne)
L'auteur est d'origine belge, mais 11

est né à Nice ; il est donc Français de
coeur et d'esprit. Littérateur, 11 s'est si-
gnalé par la revue qu'il a fondée et dans
laquelle il publia plusieurs inédits de
Max Jacob. Idéologue et homme d'ac-
tion, G. de Wargny créa l'association
France-Benelux ; ensuite il dirigea la
Maison Bénélux de La Haye et s'occu-
pa aussi du mouvement européen.

Vint le temps où G. de Wargny rom-
pit avec ses amours. D'où ce roman aus-
si singulier que son titre, et qui re-
late les expériences de l'auteur avec
le Bénélux, ce «magma sans nom dans
lequel la civilisation française s'en-
gloutirait bien mieux que dans une
quelconque occupation militaire».

Les personnages de ce roman sont
pittoresques et ils valent surtout par
leur confrontation sur le plan de la
psychologie ethnique. A. C.



Canon
i

Canouf lex RM jK__-¥:,gfiil

Il possède un posemètre très sensible, incorporé 
^«î ^

et couplé aux vitesses d'obturation. Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à l/1000e, -f B.
En outre, son armement rapide, son déclencheur automatique, son dispositif pour macro- ou
micro-photos , font de cet appareil un des plus remarquables reflex actuellement construits .

Tous les objectifs compris entre 35 mm. et 135 mm. possèdent la présélection automati que
du diaphragme.

RM avec objectif standard 50 mm. F/1 : 1,8 R et posemètre incorporé Fr. 698.-

RM avec objectif 58 mm. F/1 i 1,2 R (actuellement I» plut lumineux du monde des
objectifs reflex) , , Fr. 924.-

LE SPÉCIALISTE Canon Photos
pour le canton

*̂ A _4. Schneider
Sur simple demande £^^^ y-, •
vous recevrez une documentation C/Gf/I/é?/* Tél. (038] 7 02 50

Otck # j£ouu*>ut C<jéu&* ^

(Alain Bertaud dans la v
«Semaine Sportive»)

„ . . . Une telle tenue de route par-
donne les fautes de conduite les plu?
graves. C'est un atout sérieux pour
la sécurité . . ."
„ . . . Avec une vitesse de pointe d
100 km/h, il est possible — et nou.
l'avons vérifié — de couvrir de Iong|
parcours moyennement accidentés \
des moyennes supérieures à 70 km/h.
sans avoir l'impression défaire peine
le moteur. Mais où la nouvelle Re
nault se révèle sous son vrai visage,
c'est dès que l'on quitte les routes
revêtues de macadam pour les che-
mins de terre ou même les sentiers
de montagne. Ses aptitudes sur rou
tes défoncées, a travers des tas dr
cailloux, sur la terre meuble, sor
positivement ahurissantes . . ."

; ¦ - ¦ '*;.; . '¦ ¦¦ ¦^Mç 1

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

Renault 4 Cr h QQfl _
Standard _ !¦ *KJ9U_B

Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 F» EQAA
Estate Car 11 ¦ UOSHIi"
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Renault (Suisse) S.A. [m n n ¦ ¦_ H ¦ ¦ mîm Â
Genève / Regensdor f ZH ; ;  M 1 fi : /__\

Renseignements auprès EBI SSB I Y^7
des 250 agents Renault In I __ I M U La S \7
GH oUISSCl * . -_.,_¦¦¦ __., . i ——— „_ i „

«M___H_M-_«_H---—MMMi_HB_K____M_____i__-l̂
¦

Vendred i 13 mars

Grand loto
AU CERCLE CATHOLIQUE

* Société Fédérale
de Gymnastique-Hommes

——^^Ç 
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A vendre , à 4 km. de Neuchâtel

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

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

enocari + cie 
Gartenatr.120, Bâle, Tél. 061/35 53 30_

Emprunt 4 v. %
¦

Canton de Vaud
1964
de Fr. 40 OOO OOO
L'emprunt est destiné à assurer la couverture
partielle des dépenses d'investissements
(routes nationales et cantonales, bâtiments
hospitaliers et d' enseignement , épuration des
eaux , etc.)

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4 % % l' an.
Durée 12 ans maximum.
Obligations au porteur de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.- nominal.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Prix d'émission
99,40 % + 0,60 % timbre fédéral sur lesob'i9ations BANQUE CANTONALE VAUDOISE

i Délai de souscri ption
du 12 au 19 mars 1964, â midi.

Libération UNION DES BANQUES CANTONALES
du 31 mars au 30 avril , avec décompte d' intérêt SUISSES
au 31 mars 1964.

Les souscriptions sont reçues auprès de toutes
les banques où l' on peut se procurer lo PAnTC !  DT DAIICIHT. PIIIPCTP
prospectus de I emprunt et les bulletins de UAK I tL Ut DANllUto OUIOOLO
souscription.

iiiniiniiiiiiiiw
-̂IZ Ẑ l̂^Hl -̂ Croisière de Pâques

" 'r :- _ ~ ^V
~̂ sur le Rhin avec MS EUROPA 26 au30 mars

• .s=~___ • ;•;' (¦<; "|| Bâle-Spier-Lorel6y-Rudesheim-Stra sbourg-Bâleàpartirde Fr.3-5.*-
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^Ĵ AK
S» .JV es ' 4 i°urs t"8 détente, dans un confort sans égal, cuisine de réputation

_W%==_ _ \y '̂ •»] •"•  7 
fyj y > .̂  internationale, cabines chauffées, piscine temp érée.

ĵ^^^^

ir̂ tJtt̂ -At^
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^^^^̂ ^^. Excursions et visites. Prospectus et Inscriptions auprès de votre

|aft L̂ J?** 'j Bjgf* TT^"' " ' y -j ^^A bureau de voyages ou

WKJk ! \ {  \_lfl i<aB_____S___3a «Rheinpassaga», Bâle, Kiingenialgraben 19, tél. (061) 33 34 00.
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«T.
. '.. ,.i

\ 1  ̂
«ailC U'JlCICJf \y' "̂¦.««¦¦¦¦ W.IMMI .II-WM ..ji., « »jjaL



De sa classe, _ moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,3 f aux 100 km
la plus spacieuse des voitures d 5 places • accélération en flèche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placement! • service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
amovibles

• cadre acier O Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW Fil
__________ £l_P _̂__

Ê̂SK/ff lr ŷ ŷ y H J_ \ - _._¦•_ ___fl_k __¦_ __Sk__

Fleurier t Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon i Garage W. Christinat • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura, Chs Koller, 117, avenue Léopold-Robert -
Saint-Imier s Garage du Midi S.A.

Pâques 1964
Vendredi-Saint 27 mars Dép. 8 h.

BALE Fr. 13.—
Visite du port et du zoo

Vendredi-Saint 27 mars Dép 14 h.
Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

Sam. 28 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAU

Dim. 29 mars Dép. 7 h. Fr. 25 —
BELFORT ¦ COLMAR
MULHOUSE - BALE

Dim. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

Lundi 30 mars Dép. 9 h. Fr. 11.—
BERNE

Finale de la Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne

...,„. ninnn Léop.-Robert 11 a
GARAGE bLOHK Téléphone 2 54 01

Bord du lac de Neuchâtel , à ven-
dre à Cheyres-près-Yvonand, ma-
gnifique

CHALET
de 3 pièces, cuisine, douche, WC ,
eau, électricité, terrain à bien
plaire, long bail. Prix 35 000 fr. Cu-
rieux s'abstenir.

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, fabricant, Chêne-Paquier.
Tél. (024) 512 53.

A vendre

à La Béroche sur St-Aubin
belle propriété

bourgeoise
Parc 2 500 m2. Maison pour vacan-
tes, convalescences. 4 appartements
à moderniser. Libre le ler avril
1964. Situation résidentielle.
Conditions de vente très favorables.
Ecrire sous chiffre RB 5488, au
bureau de LTmpartiai.

URGENT
A vendre pour cause de départ grand
magasin d'

horlogerie-
bijouterie

situé dans le Vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre UG 5506, au
bureau de LTmpartiai.

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

Faire offres sous chiffre LA 5248,
au bureau de LTmpartiai.

pour son département ébauches

OUVRIER (ÈRE)
pour différents travaux sur presses spé-
ciales et à repasser ;

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour être for-
mées sur différents travaux.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Meubles d'occasion
A VENDRE

T armoire à habits 2 portes Fr. 110.—
l 'armoire à habits 2 portes Fr. 170.—
1 buffet de service 3 portes, marbre noir

Fr. 275 —
1 table de cuisine et 4 tabourets, dessus

lino, vernis Fr. 75 —
1 table de cuisine 2 rallonges Fr. 85.—
1 table ronde Fr. 50.—

Matelas crin & Fr. 33.— et Fr. 60 —
H. Houriet, meubles, Hôtel-de-VUle 37,
tél. (039) 2 30 89.

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7
H sera vendu :

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Sardines
Calamat
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte â domicile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,:. . . . . .
_____

/7_M__W?L.
¦¦ ¦

¦¦- . 8  ̂_ Jj r " V .̂ _**_
_ _se" ' ¦"¦ _. V\. r. jT ;¦- - , - / /  -__w /̂ W  p-, ¦ ' 

f \  '

U/̂ Ç- . ¦L.-.' - v - â W_ _____ r̂̂ TNUfeèHSf f̂m V7 isr¦ jî S _ l
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r DIVANS >>
métalliques, 90 x
190 cm., avec
portège-matelas
et matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans) ,

Fr. 145.—
Lits doubles,
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 mate-
las à ressorts
(garantis 10
ans) , 2 protège-
matelas, 2 lits
complets,

Fr. 285.—
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

2; LAUSANNE ^
Petite entreprise re-
nouvelant son parc,

VEND

BMW 600
1959

Simca 1000
1963

Simca 1300
1963

Toutes excellent
état. Prix et condi-
tions Intéressants. —
Tél. (038) 5 09 93.

A LOUER
- À*

appartement
3 pièces, centre ville,
disponible fin avril.
— Faire offres sous
chiffre D L 5467, au
bureau de L'Impar-
tial.

i

A vendre
1 scooter Lambretta
125 cm3, modèle 1952,
à 2 sièges, moteur
revisé & neuf , ou à
échanger contre une
caméra de 8 mm, en
état de marche par-
fait. — Tél. (039)
217 38.

Meubles
à acheter

On demande une
chambre à coucher
d'occasion, 1 armoi-
re ou secrétaire, 1
table avec ou sans
chaises et 2 fauteuils.
— Faire offres avec
prix sous chiffre
F E 5480, au bureau
de LTmpartiai.

A VENDRE
un vélomoteur

PUCH
à l'état de neuf , 440
fr. — S'adresser chez
M. Léon Oberson,
rue Fritz-Courvoisler
36 a, tél. (039) 3 47 51.

A LOUER petit

logement
très bien centré com-
prenant 2 chambres
et une cuisine meu-
blées. — Téléphoner
après 19 h. au (039)
2 43 27.



Ce soir on couronne

Dans le cadre de la revalorisation
des professions horlogères, plusieurs
associations, en collaboration avec
l'Ecole professionnelle , ont mis sur
pied des examens de galvanoplas-
tie. Pendant cette semaine, les neuf
candidats de cette première volée
ont effectué leurs examens et ils
recevront leur titre ce soir au Tech-
nicum.

Tous ont déjà plusieurs années
de pratique car , jusqu 'à mainte-
nant , ils ne recevaient qu 'une for-
mation pratique. Ils auront désor-
mais un bagage théorique et scien-
tifique pour affronter un métier
dont les exigences grandissent .

On appelle galvanoplastie , le do-
rage, nickelage , argentage, zingage ,
etc., par bain et électrolyse ; aussi
cette session d'examens comprenait-
elle des épreuves de laboratoire , à
côté des interrogations , écrites et
orales portant sur la chimie, la phy-
sique , l'électricité et les connais-
sances professionnelles.

C'est dans le laboratoire d'une
fabrique de produits chimiques que
nous avons rencontré quelques can-
didats. On leur demandait d'effec-
tuer une analyse complète d'un bain
galvanique , une préparation de bain ,
et deux travaux de galvanoplastie.
D'autres, dans le laboratoire de re-
cherches d'une importante manu-

A gauche , travail de laboratoire ; un candidat passe les épreuves de galvano '
plastic tandis qu'à droite, un autre procède à la décoration d'un cadran

(Photo Impartial)

facture de cadrans, étaient jugés
sur cette spécialité pour laquelle on
leur demande encore de savoir effec-
tuer les décors, soleils , colimaçons,
etc.

Fruit d' un passionnant
travail

Au moment de la mise sur pied
de ces cours, il y a maintenant une
année et demie, une vingtaine de
candidats s'étaient présentés, c'est
sur 9 seulement que les experts de-
vront se prononcer. Ces cours, pas-
sionnants puisqu 'ils initient aux «se-
crets » de la chimie, de la physique,
de l'électricité, ont réclamé un gros

effort de la part de ces élèves dont
plusieurs d'entre eux ont dépassé la
trentaine. Ils devaient, entre autres,
fréquenter le laboratoire le soir, à
raison de deux heures par semaine.

La décision a été prise de former
des apprentis galvanoplastes ; les
cours ont débuté et conduiront , en
trois ans, les élèves au certificat de
capacité.

La galvanoplastie est maintenant
d'un emploi extrêmement fréquent,
tant dans l'industrie horlogère, ca-
drans ou boîtes de montres, qua
dans les autres secteurs industriels.
Elle vaut bien la peine qu 'on s'y
arrête un instant.

P. K.

LA PREMIERE VOLEE DE GALVANOPLASTES
Un tour

EN VILLE 
J' espère que le calendrier de

l'Imprimerie Courvoisier n'aura
pas trop pertur bé l'existence
de ceux qui ont le pl aisir de le
posséder. En e f f e t , deux chi f-
f r e s  étant intervertis, ce ca-
lendrier essaie de nous fa i re
croire que nous vivons aujour-
d'hui le < jeudi 13 mars » alors
que demain serait le « vendredi
12 mars » . Non , nous ne som-
mes pas superstitieux , ni au
journal ni à l'imprimerie , com-
me me l'ont demandé plusieur s
lecteurs ! Alors , mille excuses à
tous ceux qui ont été un peu
décontenancés par cette éphé-
méride d' un genre particuli er.

Ainsi , M.  J .  R., de La Chaux-
de-Fonds : « Appelé au télépho-
ne par la présidente du « Gai-
Logis » pour l'organisation d' un
cours de puériculture , nous nous
sommes contredits au sujet de
la date , elle parlant du vendre-
di 13 tandis que j' a f f i rmais  que
c'était le 12 ! J' avais ' sous les
yeux votre calendrier et il f a l -
lut bien convenir que les dates
avaient été Interverties. Pour
nous mettre à l'abri de toute
aventure désagréable , nous
avons pré féré  renvoyer le dé-
but éventuel de notre cours à
la semaine suivante » .

Et voilà comment l'imprime-
rie qui met à l'épreuve de nom-
breux caractères a accessoire-
ment une influence sur la pu é-
riculture ! On aura tout vu !

Alors, sans rancune ! Et ne
soyez surtout pas superstitieux
demain, vendredi 13, sans con-
testation 1

Champi

Les forains se sont installés

Pour vingt sous vous pourrez vous donner le frisson de la grande peur grâce
au train fantôme dont voici le décor d'épouvante.

Les gosses du quartier , toujours intrigués par un tel spectacle , suivent
attentivement les opérations !

Le propriétaire du tire-pipe accro-
che au plafond de son métier les
trophées destinés à récompenser les
«fins guidons » . (Photos Impartial)

Avec les fêtes de Pâques nous re-
viennent les forains et leurs mé-
tiers les plus divers qui feront la
joie des petits et des grands.

Déballant leur volumineux maté-

riel sur la place du Gaz , que la nei-
ge fondue a transformée en bour-
bier , ils se sont mis à la tâche , hier ,
montant leurs carrousels , leurs ma-
nèges et leur tire-pipe sous quelques
flocons de neige fidèles au rendez-
vous des forains !

Nous les avons surpris en plein
travail.

Les hommes forts  du manège
d' avions en plein travail I

La Garde Républicaine
UN HÔTE DE MARQUE

C'est demain et samedi qu 'auront
lieu , à la Salle de Musique , les deux
concerts de gala donnés par l'Or-
chestre d'Harmonie de la Garde Ré-
publicaine , pour commémorer le 75e
anniversaire de La Lyre.

La grande harmonie française se
produira dans sa formation com-
plète comprenant près de 90 exécu-
tants, tous musiciens professionnels
dont plusieurs d'entre eux sont ler
prix du Conservatoire national de
Paris.

La Garde Républicaine a eu et a
une influence certaine sur la musi-
que. A ce sujet, le prof. M. Schalk
nous a donné les renseignements
suivants :

Si la réputée école des bois fran-
çais confère à la Musique de la
Garde une sonorité Incomparable , la
qualité des exécutions la place au
ler rang des grandes formations
mondiales.

Durant près de 70 ans, quatre
chefs se sont succédé au pupitre de
direction. Ce sont tous de grands
noms de la musique instrumentale,
promoteurs et continuateurs d'une
doctrine qui fait autorité. Nous pen-
sons à Gabriel Parés, entré en fonc-
tion à la fin du siècle dernier , suivi
de Guillaume Balay, puis Pierre
Dupont avec son remarquable sous-
chef Félicien Foret. L'actuel direc-
teur est le capitaine Brun , qui diri-
gera les deux concerts de la Salle
de Musique.

SI le statut de l'instrumentation de
l'orchestre symphonlque est univer-
sel , il n 'en est pas de même pour
les orchestres d'harmonie dont l'ins-
trumentation est subordonnée à des
usages, des coutumes, des règles qui
diffèrent d'un pays à un autre.
Pour la transcription d'œuvres de
l'orchestre, chaque pays formule une
doctrine d'équivalence par rapport
à l'orchestre symphonlque. Ce qui
nous vaut, en face du point fixe
qu 'est l'orchestre symphonlque , une
inévitable diversité de conceptions
esthétiques. On peut le regretter à
plus d'un titre.

La doctrine d'équivalence de l'é-
cole française réunit toutes les con-
ditions pour nous dispenser les sa-
tisfactions les plus larges. Elle nous
séduit par sa clarté , par le respect
des intentions de l'auteur et de
l'équilibre sonore , les plus petites
subtilités de la partition sont res-
pectées et réalisées avec un goût
parfait.

De nombreux compositeurs l'ont
bien compris : Salnt-Saëns, Fauré.
Debussy, Ravel, Vincent d'Indy,
Henri Rabaud , Florent Schmitt , Ga-
briel Pierné, Honegger , Stawinsky,
pour n'en citer que quelques-uns,
ont approuvé la transcription de

leurs œuvres, du moins celles qui s'y
prêtaient, pour être exécutées par
l'Orchestre d'Harmonie de la Garde
Républicaine de Paris.

Demain et après-demain, elle exé-
cutera des œuvres de J. S. Bach
(toccata et fugue en ré mineur) , de

François-Julien Brun,
qui dirigera les deux concerts de
l'Orchestre d'harmonie de la Garde

Républicaine. (Photo F. Muller)

Florent Schmitt, Richard Strauss
(Don Juan ) , Manuel de Falla fie
Tricorne) , Moussorsky (tableaux
d'une exposition ) , G. Pierné, César
Frank , Respighi et Wagner (extraits
des Maîtres Chanteurs et l'Ouver-
ture de Tannhàuser).

Comme le soleil/
AMBRE SOIE donne un bronzage bien uni.
sans tache ni zébru re - car c'est une ému.
sion-rnousse facile à étendre et à localiser,
permettant une application parfaitement
régulière - et, de plus, évite tout gaspillage.
Seul AMBRE SOIE vous donne ce hâle vé-
ritablement solaire qui avance et prolonge
vos vacances, ensoleille votre teint, gaine
finement vos jambes... et prend à votre
gré l'intensité que vous souhaitez.

Mieux que le soleil /
AMBRE SOIE est en effet une merveilleuse
crème de beauté qui apporte à la peau la
fraîcheur de sa mousse hydratante.
Avec AMBRE SOIE .pour brunir chez sol.,
le meilleur « brunissant » sans soleil, vous
serez :
fiers d'être bronzés avant les autres... heu-
reux d'être plus bronzés que les autres.

Comme le soleil -
Mieux que le soleil !

n. ia uemanue ae i Association
suisse des propriétaires d'auto-ca-
mions , groupe neuchâtelois, le Con-
seil communal a pris la décision
d'interdire le parcage des véhicules
à la rue Neuve.

Cette décision devenait inélucta-
ble vu l'augmentation considérable
du trafic dans cette importante
artère. Elle doit en tout premier lieu
permettre aux véhicules automobiles
lourds de circuler normalement ,
alors que jusqu 'ici les nombreux ca-
mions avec remorques, cars ou
trolleybus , n 'avançaient qu 'à grand-
peine sur une chaussée trop étroite
pour le trafic routier actuel.

En outre , 11 est souhaitable que ,
comme à la rue de la Balance , la
présélection des véhicules automo-
biles légers puisse être amorcée afin
que ceux qui prennent la direction
du Locle se placent à droite , tandis
que ceux qui tournent devant la
Fontaine Monumentale soient sur la
partie gauche de la route. Dès le
retour des beaux jours , les marques
nécessaires seront peintes sur la
chaussée et signaleront clairement
les intentions de la police.

Le ravitaillement des commerces
sis au nord de la rue peut se faire
aisément depuis la place Neuve ; tou-
tefois, les véhicules de livraison
pourront tout de même s'arrêter du
côté nord de la rue mais il est vive-
ment recommandé de limiter ces
arrêts au strict minimum et de ne
faire usage de cette possibilité que
les jours de marché , en plaçant les
véhicules avec deux roues sur le
trottoir.

Les livraisons dans les magasins
du côté sud sont possibles sans dif-
ficulté par la place de la « Carma-
gnole » ou les rues adjacentes.

La Police locale prie les usagers
de la route et les commerçants éta-
blis dans cette rue de faire preuve
de compréhension dans l'intérêt de
la circulation en ville.

Nouvelles dispositions
concernant le parcage

Le Musée des Beaux-Arts présente ,
dans le box réservé aux collections
privées , dans une salle du premier
étage, une nouvelle série d'œuvres
allant de l' abstraction géométrique
au tachisme , et signées des Italiens
Reggiani et Santomaso , de l'Alle-
mand Dahmen et du Chinois Ung-
No-Lee.

Oeuvres italiennes ,
allemandes et chinoises

au Musée

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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NSU PRINZ, en 1963 de
nouveau Championne
du Prix allemand
de la montagne,
toutes catégories
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... . ,, . . . , Pourquoi n'apprendriez-vous pas à P.-S. Les performances sportives de la NSt
Les qualités sportives du moteur de la connaître cette voiture ? Demandez une Prinz sont monnaie courante, surtout dans
NSU Prinz font la joie de tous les documentation détaillée ou faites un les lonf?s Parcours. Voici quelques exemples
conducteurs de cette voiture. Des 

^  ̂ gratuit recueillis en 1963 :
dépassements rapides sont essentiels pour B " Course internationale des Alpes en Autriche
la sécurité. La NSU Prinz se comporte S'adjuge la fameuse coupe des Alpes,
particulièrement bien sur les routes NSU Pr/flZ 4 Tour d'Europe (15 000 km.) Gagne les trois
suisses : elle est alerte en montagne et , Tvlnw. Btx_lHnnj <imrt own 

premières places dans sa catégorie.
nossèda rine eàrallante tenue de route 5 Places > exécution-export avec Grand Prix d'Argentine (la plus longue
possède une excellente tenue ae route. climatisation, glaces descendantes , course sur route du monde). Dans la classe

La NSU Prinz 4 est une voiture poignée-passager, avertisseur optique, etc. allant jusqu'à 700 ccm, Ire et 2e place,
très moderne : grandes performances, Fr. 5950.— RaUye de Monte Carl° 1963 et 1964* Victoire
surface d'occupation spacieuse et en catégorie tourisme jusqu'à 700 ccm.

confortable, et c'est une des automobiles NSU SpOffDf/nZ Fr. 7250.— RI ©I I i _% BS) 1 __ ^Ê MB
les plus économiques que vous puissiez H 3S| Il B* |f 1 _M À_ __
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AGENT POUR LA RÉGION : .

GARAGE SCHLAEPPI, E. PANDOLFO suce.
Rue de la Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds
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Crématoire S. A.
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE
générale ordinaire, le
mercredi 18 mars

1964, à 20 heures 30,
à l'Hôtel de Paris,
ler étage, local du
Club Alpin Suisse,

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

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

2. Rapport du
Conseil d'adminis-
tration sur sa ges-
tion en 1963.

3. Rapport des
contrôleurs - vérifi-
cateurs des comptes.

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

5. Nomination du
Conseil d'adminis-
tration.

6. Nomination des
contrôleurs - vérifi-
cateurs des comptes.

7. Divers.
1 Le compte de Pro-

fits et Pertes, le rap-
port du Conseil d'ad-
ministration et celui
des contrôleurs, sont
mis à la disposition

• des actionnaires, dès
le 9 mars 1964, à la
Banque Cantonale
Neuchâteloise, suc-
cursale de La Chaux-
de-Fonds.

| ________________________

I JUVIHU
engagerait

DAME
pour travaux propres et variés en
ateliers.

Offres à la Fabrique JUVENIA, Paix
101, La Chaux-de-Fonds.

BRACELETS CUIR

ouvrières
jeunes
filles
sont demandées pour travailler en
fabrique.
Semaine de 5 Jours.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

S'adresser à Lanière SA., avenue
Léopold-Robert 92.

PAUL DUBOIS S.A.,
St-Imier
Fabrique de décolletages
cherche au plus tôt

ouvrières
(suisses)
et

manœuvres
habiles et consciencieux.

Se présenter au bureau de l'usine.

Ouvriers, S
ouvrières I

sont demandés (ées) pour diffé-
rents travaux.

BERG _ CO., cadrans. Belle-I I

MIGROS COUPE COURT AU RENCHÉRISSEMENT
/  ̂ ">v Pour les fêtes des PÂQUES NOTRE TRADITIONNEL

(*_£_l_l «"™ GOUGELHOPF 1 30
'IkmÊËË elles sont encore plus < JOWA » LA PIÈCE DE 470 g. '¦

%_py avantageuses. (LES 100 fl. -.27.6)

DHlUTrO H'AODCDPrQ Pour colorer ou teinter vos oeufs de Pâques

HF ?,K™ES """"I DÉCALCOMANIES -.20
2 * 5  

1 feuille (6 motifs)
X = 0." (au lieu de 3.30)

PÊCHES TEINTURE . 20I UUIIkU 1 sachet (4 couleurs) «fc- ^_r
BOÎTES 1/1 1x = 1.90

2x = 3S° (au l,eu de3B0 , 
| j

T
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Nous engageons :
DACTYLOS
STÉNODACTYLOS
SECRÉTAIRES
AIDES-COMPTABLES
MÉCANOGRAPHES
FACTURISTES
OPÉRATRICES
EMPLOYÉES DE BUREAU

pour
REMPLACEMENTS

à plein temps ou à temps partiel
à proximité de votre domicile.
Téléphonez au (021) 22 6185 ou écri-
vez en donnant nom, adresse, télé-
phone, qualifications et temps dispo-
nible à Case postale 1747 Saint-
François, Lausanne. Réception à La
Chaux-de-Fonds sur rendez-vous.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche ô, ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complète.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851.

C. Gentil.
¦ Lisez l'Impartial

FOURNITURISTE
QUALIFIÉ

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

Ecrire sous chiffre EA 5279, au bu-
reau de LTmpartiai.

Fabrique de boites de la place cher-
che

personnel
pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de
la Serre 106.

Fabrique de cadrans de la place cher-
che :

ouvriers (ères)
galvanoplastes ;

visiteuses
Mise au courant éventuelle.
Les candldats(tes) recevront une for-
mation leur permettant de se spécia-
liser.

Faire offres sous chiffre P 10 372 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
à La Neuveville

maison
avec 3 appartements
de 3 pièces. Cons-
truction ancienne en
parfait état. — Faire
offres sous chiffre
O 21441 V, à Publl-
citas S. A., Bienne.

Trousseau
Prix de lancement

81 pièces
Fr. 450.—

KURTH
Rives àe la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49



AU THÉÂTRE

On n'a pas souvent l'occasion d'as-
sister à des spectacles de danse sur
la scène de la «Bonbonnière» chaux-
de-fonnière mais si la qualité peut
éclipser la quantité , la représentation
d'hier soir aura permis de rattraper
bien du retard.

Ancien danseur des Ballets du
Marquis de Cuevas, Serge Golovine
mène le sien de main de maître et
la qualité de son ensemble est au-
dessus de tout éloge. Anita Kristina
et Liliane van de Velde les deux so-
listes entourant le maître sont par-
faites.  La première surtout a une
grâce jointe à une technique qui
permet la libération d'un tempé-
rament riche aux expressions se
fondant  facilement dans les grands
élans d'une interprétation sensible,
à la fo is  vive et nuancée.

Serg e Golovine est un de ces dan-
seurs en pleine possession de ses
moyens. Il a exécuté hier soir une
série de jetés et d'entrechats d'une
souplesse et d'une puissance remar-
quable. Il n'est cependant pas l'in-
terprète éthéré , il garde les pieds
sur terre, puisant dans l'invention
un renouvellement constant de ses
interprétations.

Le choix des pièces était d'autre
part fort  bien fai t , il passait du
moderne au romantique, o f f ran t
ainsi un éventail assez complet des
possibilités de la troupe. Ce f u t  en
particulier l'occasion pour Anita
Kristina et Serge Golovine de se li-
vrer à un morceau de bravoure, dé-
monstration si brillante que la per-

formance passait encore avant la
beauté de ce «Cygne noir» de Tchai-
koivsky .

«Narcisse» , musique de Cl. Po-
thier et chorégraphie de Serg e Go-
lovine, se perdait un peu dans les
sphères cérébrales. Au moment où
un spectateur ne suit plus , cherche
à comprendre , l'harmonie lui échap-
pe et c'est for t  dommage.

SWW1XV.WNVKO »\\\\\\\\\\\\V !|\ l
4 Un danseur en collant noir fy
fy sort de scène... blanc ; une bal- fy
fy lerine en blanc sort de scène fy
fy , en... collant noir ! Ce pauvre |
I plancher de scène en est le res- fy
fy pensable et il le crie à chaque fy
fy pas ; sa sénilité est son excuse... fy
fy Mais, n 'y aurait-il pas une so- fy,
i lution ? fy
fy \

Il est impossible de citer les six
pièces interprétées , relevons cepen-
dant l'excellent «Adagio» de Rach-
maninoff et bien sûr «Les forains *
ballet de Kochno musique de Sau-
guet , qui permet , à travers un ar-
gument un peu usé , de t^.. miner la
soirée en f e u  d'artifice et en in-
troduisant une note de fantaisie.

La chorégraphie est à la hauteur
du spectacle et on sent , avec beau-
coup de plaisir d'ailleurs, dans les
ballets portant sa «gr i f f e» , Golovine
cherche le moyen d'expression nou-
veau, sans cependant rompre aveo
la tradition, mais en accordant
moins d'importance au point d'orgue
de l'attitude qu'aux subtilités du
mouvement.

Puissent de tels spectacles s'arrê-
ter plus souvent à La Chaux-de-
Fonds.

P. K.

Air THMinal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Egli . Greffier : M. Marco Po-
retti.

Il a jugé les cas suivants :
F. Robert , 1940, peintre , La Chaux-

de-Fonds, condamné pour vol à 1
mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 22 jours de prison pré-
ventive et 170 francs de frais.

B. André, 1934, représentant, La
Chaux-de-Fonds, condamné pour vol,
rupture de ban et infraction à la
loi fédérale sur l'interdiction de l'ab-
sinthe à 80 jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention pré-
ventive, à 600 francs d'amende et
405 francs de frais.

M. Jacques, 1939, photographe , La
Chaux-de-Fonds, condamné pour vol
à 10 jours d'emprisonnement sous
déduction de 3 jours de détention
préventive , avec sursis pendant 2
ans et aux frais arrêtés à 50 francs.

P. Michel , 1941, manoeuvre, La
Chaux-de-Fonds, condamné pour
ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR à 5 jour s d'empri-
sonnement, à 50 francs d'amende et
aux frais arrêtés à Fr. 120.—.

G. Marcel , 1917, commerçant. La
Chaux-de-Fonds, condamné pour
ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR à 150 francs d'amen-
de et 145 francs de frais.

Les ballets de Serge Golovine
Une cérémonie d'hommage à Maurice Favre

C était le 30 juin 1959. N ous réa-
lisions, ce soir-là , Maurice Favre et
moi, une émission de télévision « en
direct » du Musée d'horlogerie ; nous
l'avions préparée au cours de plu-
sieurs rencontres sur pl ace et, là,
mieux que précédemm ent encore,
j' ai appris à connaître cet homme
extraordinaire. Nous avions même
parié qu 'il n'oserait pas décocher ,
pendant l'émission, les traits spiri-
tuels dont il était coutumier et qu 'il
n'avait pas économisés durant les
répétitions. Pour un débutant du jeu
télévisé , ce n'est pas facile d'être
naturel devant une caméra : Mau-
rice Favre y parvint rapidement
avec cette aisance dont seuls sont
capables les hommes qui ne b lu f f en t
pas dans la vie quotidienne.

Je garde un souvenir parti culiè-
rement chaleureux de ces heures
passées dans le vieux bureau du
Musée d'horlogerie — peut-être est-
il modernisé , aujourd'hui ! J' avais
tout à apprendre sur l'horlogerie, sa
technique , son histoire , ses histoires
qui s'emboîtent dans la vie de La
Chaux-de-Fonds et l'existence de
nombreux Chaux-de-Fonniers plus
ou moins célèbres. Et avec Maurice
Favre , on apprenait vite parce qu'il
avait toujours le mot juste , le sou-
rire caustique soulignant un fai t
amusant et la boutade illustrant
amicalement un exposé. Je lui dois
ainsi quelques heures inoubliables.
C'est peu en comparaison de tout
ce qu 'il a donné autour de lui. Pour
moi, c'est beaucoup !

Mort le 20 septembre 1961, son
nom revient constamment dans les

conversations. Son visage exception-
nel est vivant. Il reste pour tous,
par ses mérites d'industriel , de pré-
sident du Contrôle des métaux pré-
cieux, de conservateur des musées
d'histoire et d'horlogerie — comme

Maurice Favre, cet homme au visage
expressif. (Photo F. Perret.)

ce mot de conservateur cadrait mal
avec son dynamisme —, le citoyen
d'honneur d'une ville qui lui doit
trop pour l'oublier.

Ainsi, hier en f i n  d'après-midi , le
Conseil d'administration du Bureau
de contrôle des ouvrages en métaux
précieux a organisé une cérémonie
d'hommage à Maurice Favre.

P. Ch.

«ses» musées, qui charmait et amu-
sait.

C'est le bourgeois d'honneur qu'a
ensuite décrit le président du Con-
seil communal ; cet homme dont la
contribution au bien de la cité n'a
pas de prix et en vertu de laquelle
sa ville doit cultiver sa mémoire.

M.  J . -M . Nussbaum après s'être
excusé d'avoir osé brosser, par écrit ,
le portrait de Maurice Favre , l'a
montré tel qu 'il l'avait vu , ce «grand
monsieur» fa i t  d'autorité et d' es-
prit , qui savait qu'en enrichissant sa
ville il enrichissait toute la culture
Ce Maurice Favre qui a tant donné à
sa ville, qui l'incarnait, en était le
sujet par excellence. C'est enfin Me
Bolle , qui, avec sa jovialité coutu-
mière a retracé à coup de traits
d'esprit , la silhouette de Maurice
Favre. Ces anecdotes donnent , à tra-
vers leur humour la dimension pro-
fonde  de l'être, sa générosité , sa
sensibilité. Il était le prototype du
Chaux-de-Fonnier , vissé au terroir,
l'aimant avec passion, le servant
avec un dévouement sans limite.

Maurice Favre , son grand chapeau ,
sa générosité , son esprit , son amour
de sa cité ont laissé , partout où il
a passé une empreinte inaltérable.

La partie of f ic ie l le  de la cérémo-
nie s 'est terminée par la remise du
livre aux invités.

Les rires ont parfois  f u sé  et Mau-
rice Favre aurait aimé les entendre,
ils sont en tous cas une vivante ima-
ge du souvenir.

P. K.

Un homme dans la Cité

Ne sont morts que ceux qu'on oublie
On est toujours emu avant l'évocation de la vie d' un grand homme, soit

parce qu 'on a pu s'enorgueillir de son amitié , soit pour l'admiration qu 'on
lui a vouée et dont la marque reste profonde dans l'esprit et le coeur. Il y
avait cet émoi, dans l'assemblée réunie au Club 44 pour honorer la mémoire
dé Maurice Favre. On notait , parmi tous ceux qui avait connu de près ou
de loin le «grand bourgeois» chaux-de-fonnier , le chef de la division spé-
ciale d'imposition , le directeur du contrôle des métaux précieux , les conseil-
lers d'Etat , Edmond Guinand et Fritz Bourquin, le conseiller aux Etats , Biai-
se Clerc, les pré fe ts  de La Neuveville , de Courtelary et des Montagnes neu-
châteloises, le Conseil communal in-corpore , les représentants de d i f f é ren-
tes associations.

Le président du Contrôle , M. Ditisheim en conversation avec un ancien
président, le conseiller d'Etat Guinand à la droite duquel on reconnaît son

collègue M. Fritz Bourquin. (Photo Impartial)

M . Ditisheim , président du Con-
trôle de métaux précieux , qui a assu-
ré la publication de l'ouvrage consa-
cré à Maurice Favre a ouvert la cé-
rémonie en saluant Mme Maurice
Favre , M . Maurice Favre et son
épouse , les personnalités présentes,
excusant ensuite celles qui n'avaient
pu se joindre à cette rencontre.

M. Ditisheim n'a pas voulu évo-
quer directement la vie de Maurice
Favre , il s'était assuré pour cela
le concours de personnalités qui
l'avaient bien connu ; par contre,
il s'est attaché à situer le sens et la
portée de cette cérémonie. C'était
en e f f e t  le premier grand pas f ran-
chi pour perpétuer la mémoire de
Maurice Favre , et pour léguer à la
postérité le souvenir d' un homme
qui s'est dévoué sans compter pour
sa ville , sa terre , «ses» musées , puis-
que ont été distribués les premiers
exemplaires du livre consavré au
plus Chaux-de-Fonnier des Chaux-
de-Fonnier.

Pour écrire ce livre, il fallait  non
seulement des arguments , il fal lai t
surtout être à la hauteur de l'hom-
me à «peindre» , ce qui n'est pas
particulièrement aisé. MM J. -M.
Nussbaum, pour le portrait , Camil-
le Brandt, R. Emery, E. Rôtlisberg

se sont parta ge cette lourde respon-
sabilité et hier soir, M.  Ditisheim leur
a exprimé toute la reconnaissance
du «Contrôle.»

Ce livre a été mis en vente et le
produit intégral sera versé au Musée
d'horlogerie pour l'achat d'une pièce
rare et digne de son illustre conser-
vateur.

Plusieurs orateurs se sont ensuite
succédé pour rendre de vivants hom-
mages à cet incroyable et merveil-
leux jurassien.

M. Berger , directeur du contrôle
des métaux précieux a apporté le té-
moignag e de l'administration f é d é -
rale , mais il a aussi rappelé ses
rencontres avec Maurice Favre et le
souvenir qu'elles lui ont laissé ; il
a évoqué la vie de cet homme qui
savait se fa ire  craindre autant qu'ai-
mer, «Sa grande ombre est sur nous
et en nous ; ne sont morts que ceux
qu'on oublie ! Nous conserverons tou-
jours de lui un souvenir lumineux»

Pour le Conseiller d'Etat Guinand ,
lui aussi ancien président du Con-
trôle , Maurice Favre est surtout cet
homme qui a maintes fo is  évité à sa
ville et au Contrôle des d i f f icu l tés  ;
dont le dévouement n'était jamais
exclusif,  qui savait captiver, tant
son pl aisir était grand de présenter

Le cigare qui a eu le plus de succès
en Suisse en 1963 est sans aucun doute le
Rossli 7 long . Sa vente a doublé par rap-
port à l'année précédente. Actuellement ,
on en fume des millions tant en Suisse
qu'à l'étranger. Même les fumeurs de
cigarettes apprécient son arôme léger
et sa forme moderne allongée. Cependant
la nouvelle cigarette Rossli Filtre cons-
titue ce qu 'il y a de plus léger. 5454

Avis aux fumeurs !

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois de
février 1964 :

Accidents 62
Blessés 34
Tué 1
Dégâts matériels de plus de

200 francs 52

62 accidents en février

PAYS NEUCHATELOIS
Nominations

Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Louis Berthoud , originaire de Neuchâ-
tel et Boudevilliers , actuellement se-
crétaire-adjoint, aux fonctions de se-
crétaire-comptable à l'Administration
cantonale des contributions ; ainsi que
M. Robert Keller , originaire de Bus-
nang (TG) , actuellement commis, aux
fonctions de secrétaire-adjoint à l'Ad-
ministration cantonale des contribu-
tions.

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
Le service 'Wâide-familiale de

l'Eglise catholique romaine de la
ville étant assez mal connu et , par
conséquent, peu utilisé par les foyers
et familles auxquels il s'adresse, le
comité, présidé par M. R. Grezet , a
organisé, hier soir, au Buffet de Ga-
re, une séance d'information.

Mlle Dousse, secrétaire de l'Asso-
ciation catholique romande d'aide-
familiale, à Fribourg, entreprit, de-
vant un auditoire sinon nombreux
du moins attentif , de rappeler ce
qu 'est une aide familiale, sa forma-
tion , les exigences de la profession,
les perspectives de recrutement et
la vie de ces personnes au service du
prochain momentanément en dif-
ficultés.

Destinée à aider les familles pri-
vées de la mère, les jeunes filles et
femmes exerçant cette noble profes-
sion — qu 'il ne faut pas confondre
avec les femmes de ménage, ce que
l'on a trop tendance à faire — rem-
plissent , dans leur tâche quotidienne ,
une triple fonction : faire le mé-
nage (appuis matériel) , remplacer

¦ '- - tlHl ! . . . . ;--"
la mère (moral) et s'occuper des en- '
fants (rôle social). L'aide familiale
assume donc, dans les foyers fai-
sant appel à ses services une res-
ponsabilité morale Indéniable à cô-
té de l'aide purement technique
qu'elle est apte à prodiguer.

Mlle Dousse conclut par quelques
considérations sur le salaire con-
senti aux aides-familiales et sur le
recrutement qui se ferait mieux si
cette profession était mieux con-
nue.

Quant à M. Grezet, il cite quelques
chiffres concernant le service de la
paroisse catholique romaine : il
comprend deux aides diplômées
ayant accompli un total de 545 jour-
nées en 1963, aidant 82 familles et
foyers.

Il souhaita enfin que cette séance
d'informati<__ à laquelle prenaient
part notamment M. Dousse, prési-
dent de l'Association catholique ro-
mande d'aide familiale, et les abbés
Chapatte et Thévoz, de Notre-Da-
me de la Paix, remplissent le but
qui lui fut assigné.

W LA CHAUX - DE - FONDS 9

COMMISSION SCOLAIRE
(me) — Elle s'est réunie sous la pré-

sidence de Mme Yvonne Luthy, prési-
dente.

Les commissah"es ont décidé à titre
d'essai de supprimer les examens oraux
pour la prochaine session.

La course scolaire se fera le 22 mai ,
tous les enfants iront à l'Exposition na-
tionale de Lausanne. Ils seront répar-
tis en groupes autonomes de 7-8 élè-
ves sous la conduite d'un responsable ,
commissaire ou membre du corps en-
seignant. Quelques membres de la com-
mission se rendront sur place pour
examiner le programme le plus adéquat
en tenant compte de l'âge des groupes
différents.

Une nonagénaire
(me) — Autorités civiles et parois-

siales , sociétés , choeur d'hommes et
fan fare , se sont réunis pour fêter com-
me il convenait , Mme Bertha Favre-
Blumer qui célébrait son nonantième
anniversaire. Chants et morceaux de
musique, on accompagné les voeux pro -
noncés par le délégué du Conseil com-
munal , M. Henri Veuve, et par M . Mi-
chel Pétremand , pasteur.

Nos félicitations.

¦ 
Suites de nos informations
neuchâteloises en page 31.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

COLLISION EN CHAINE
Gros dégâts matériels

(bm) — Mardi sou-, peu après 18 h.
une automobile fleurisane, condui te par
M. X. W., chef-mécanicien, qui encu-
lait en direction de Buttes , tenta de
dépasser une voiture à l'arrêt avant
le virage du Crêt-de-la-Size. Mais, au
cours de la manœuvre , survint en sens
inverse un autre véhicule, piloté par
M. O. C. de Môtiers. La collision fut
inévitable. Sous la violence du choc ,
la voi ture fleurisanne fut projetée con-
tre l'automobile en stationnement, ap-
partenant à un garage de la place.

Si on ne déplore heureusement aucun
accident de personne, en revanche, les
dégâts matériels sont ferèr importants.

FLEURIER
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| 500 articles
| à des prix jamais vus

Appareils, Films, Caméras, Projecteurs, Ecrans, Flash électronique,
Visionneuses, Jumelles etc...

Un aperçu de nos prix choc :

KODAK INSTAMATIC 100 avec flash Fr. 52— net
KODAK FIESTA en coffret a/ flash
ampoules, film et piles Fr. 19.—; net
EDIXA MAT REFLEX (24x36) Fr. 349.— net
FLASH électronique à pile ou
pour le secteur Fr. 45.— net
ECRAN perlé avec trépied Fr. 69.— net
JUMELLES à prismes 8x30
avec étui cuir Fr. 65.— net
Sac pour accessoires grand modèle
tout en cuir, exécution soignée Fr. 33.— net
Films KODAK noir-blanc 120,127 Fr. 1.80
Films KODACOLOR 120,127 Fr. 4.40
etc. , VENTE AU COMPTANT PRIX NET

DES AUBAINES, mais un jour seulement

SAMEDI 14 MARS 1964
(de 8 h. à 17 h. sans interruption)

pour les Amis de la photo et du ciné, exigeants pour la qualité et les prix
MAISON DU PEUPLE La Chaux-de-Fonds 2e ETAGE
UN SEUL JOUR STOCK LIMITÉ t
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C'estplusfaclleque de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa.„ et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

«C_ i *

dès Fr. 395 .-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépôt à La

Chaux-de-Ponds :
TEINTURERIE

MODE
Place de

l'Hôtel-de-Ville

r*f#/»Yr^-7_.

r~ >.

CHASSEUSES
DE PIERRES

qualifiées, sont demandées pour tra-
vail en atelier.
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Jeunes personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de la par-
tie.
Faire offres au bureau de Précisai,
avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

V J
Je cherche

viroleuses-centreuses
sur petites pièces soignées.
Ecrire sous chiffre WB 5583, au bureau
de L'Impartial.

i \
Le Service culturel MIGROS

présente

Les 3 chapeaux claque
Comédie gaie en trois actes de Miguel Mihura

par le THEATRE DE POCHE (Compagnie Salamalec)
Prix des places : Fr. 5- et Fr. 7-

I LA CHAUX- DE-FONDS - Théâtre Saint-Louis
SAMEDI 14 MARS 1964, à 20 h. 30

Location chez Cavalli Musique, tél. (039) 2 25 58

I BON DE RÉDUCTION de fr. 2.- pour deux places au maximum
sur présentation de la carte de coopérateur Migras

dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole Club

I LE LOCLE, salle Dixi, mardi 17 mars, à 20 h. 30 \Location : Migros-Temple
1

VW
1200

à vendre pour cause
de décès. — Télé-
phoner entre 19 et
20 h. au (039)
2 97 94.

Je cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un bon chauffeur
de camion

sobre et consciencieux.
Faire offres à Adrien Mauron, trans-
ports, Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-
de-Fonds. '»

Une affaire !
1 divan-lit, 190 -. 00

cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

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

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Lisez l'Impartial

A vendre
superbe chambre à [
coucher en parfait I
état , armoire trois I
portes, lits jumeaux , j
literie , etc ; un boiler I
électrique de 150 11- t
très, marque «Zent» . I
— S'adresser Serre I
112, rez-de-chaussée I
ou téléphone (039)
3 16 08.

On demande pour entrée à convenir

sommelière
connaissant si possible les deux
services. Bons gages. Vie de famille
assurée.

Faire offres sous chiffre P 2788 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

:e

. Progrès 13a
[ achète
le
ls argent c o m p t a n t :
i- lits, tables, armoires,

b u f f e t s  de service,
„ chaises, b e r c e a u x ,b' studios, chambres a

coucher, s a l l e s  à
_ manger, tous genres

de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til , tél (039) 2 38 51

Quel organisateur capable et de confianc
accepterait , sans apport de fonds

représentation régionale
d'objets concernant l'installation d'appai
tements, offrant grosse possibilité d
gain et demandés partout. Couple. Permi
de conduire nécessaire. Conditions avar
tageuses.
Prière d'écrire à Case postale 5, Berne 21
ou téléphoner au ( 031) 918 55.

BONNE POLISSEUSE
ou

POLISSEUR
de boîtes or trouverait place, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
ou

JEUNES GENS
pour différents travaux d'atelier

S'adresser chez Mlles Jacot, Progrès
117, tél. (039) 2 19 06.

Ouvrières
qualifiées

sur bracelets cuir, sont demandées
pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser a Cuiro-Houriet, Numa-
Droz 139.

i

SAVEZ-VOUS QUE 1
pour allonger et
élargir toutes chaus- :
sures, la plus grande ,
installation avec 21 .
appareils perfection- '
nés se trouve à la .
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

En vacances
lisez l'Impartial *
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Au bureau... un
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procure détente et plaisir!
if le délicieux bonbon ^c différent des autres if si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine $ éclaircit la voix
^c si tendre et agréable à mâcher % 'avec vitamines C

3$. aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et.
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un produit de qualité ALEMAGNA

VALL ON DE SAINT -IMIER
SAINT-IMIER

Vers les examens de diplôme
(ni) — Avec le proche printemps*c'est également la période des examens

scolaires et de diplôme qui s'annonce.
Ceux des élèves de l'école supérieure de
commerce auront lieu du 13 au 20
mars. Les candidate au certificat de
capacités sont au nombre de neuf.

IMPOTS DES TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS

(ni) — Pour l'année 1963, le total de
tous les impôts des travailleurs étran-
gers, s'est élevé à Fr . 379 965.95 , con-
tre Fr. 290 360.70, en 1962. Pour l'année
écoulée, la part de l'impôt communal
a atteint Fr. 166 167.20 , alors que pour
1962, cette part était de Fr. 127 039.65.

RENCONTRE DES JODLERS
DU JURA

(ni) — C'est au Jodler-Club « Ber-
na » qu 'est échu l'honneur d'organiser
la rencontre jura ssienne des jodlers .
Cette manifestation aura lieu le sa-
medi 30 mal prochain. Elle aura pour
cadre la Salle de spectacles.

Aide à l' enf ance
(ni ) — Placée en dehors de toute

considération religieuse ou politique ,
l'action « Terre des hommes » a pour
but de secourir immédiatement l'en-
fance misérable. On sait , trop hélas,
que des millions d'enfants continuent
à mourir de faim , de froid , de mala-
dies non soignées. Avec des moyens
modestes, « Terre des hommes » s'effor -
ce de leur venir en aide , le plus effi-
cacement possible.

La prochaine action de « Terre des
hommes » se présentera sous la forme
d'une vente d'oranges. A St-Imier, elle
aura lieu samedi matin , sur la place
Neuve.

Ceux qui protègent
la gente ailée !

(ni . - St-Imier compte , fort heureuse-
ment , encore pus mal de gens qui sont
restés fidèles à la nature , véritable sour-
ce de joie et Je plaisir , pour qui sait
DOIT et entendre. Un groupe de conci-
toyens s'occupe plus particulièrement de
ia gente ailée qui oit dans les forêts el
plus haut , sur la montagne , dans les
pâturages. I ls  forment  équipe , sous lo
conduite oraimen * déoouée de M. Luc
Vuilleumier, le faon président du Grou-
pe des oiseaux de la Société d' ornitho-
logie. Outre qu 'ils « soignent » rn.ee un
soin Jaloux la uolière et ses habitants
du beau jardin public de la me du Val-
lon , M. Luc Vuilleumier et ses amis ,
s'en Dont par n 'importe quel temps , mais
sur tout  pj r le froid et la neige , dans

le» forê ts .  Il> y installent nichai» «t
mangeoires ; p lus i ils Dont y déposer
la nourriture , grains», oiande même, qui
permettront aux oiseaux , surtout , de
passer plus faci lement l'hiver. Sans ce
« seruice », qui mérite d'être reloué , on
dé p lorerait la perte de centaines d' oi-
seaux , auxquels le manque de nourriture
serait fatal. Si l' on songe que ce sont
plusieurs centaines de legs de graine et
autres , qui sont ainsi destinés à alimen-
ter les oiseaux , on se représente l' ef-
fort de ces braoes gens. Bien décidés
à persévérer dan s cette action méritoire ,
le Groupe des oiseaux de lu Société
d' ornithologie , a préou l' aoenir : pour ce-
la il sait que des nieboirs seront encore
nécessaires. C'est pourquoi il a te»nu à
constituer une réseroe appréciable de
ces « petites maisons pour oiseaux ». On
ne peut que féliciter le Groupe et le
remercier pour SJ belle actioité. L'en-
courager surtout I

TIREURS A L'HONNEUR
(ni) — Lors des assises annuelles de

l'Association jurassienne des sociétés de
tir , plusieurs de nos tireurs locaux ont
été à l'honneur. Parmi les bénéficiaires
de la médaille de maîtrise de tir en
campagne de la SSC, qui ont reçu la
médaille d'argent à 300 m., nous rele-
vons les noms de MM. Walther Leh-
mann et Claude Pfaeffli ; la médaille
de vermeil à 300 m. : M. Georges Juille-
rat ; la troisième médaille fédérale en
campagne à 300 m. : M. Walther Kàser ;
la médaille d'argent à 50 m. : M. Hel-
mut d'Agostini.

Puis parmi les bénéficiaires des mé-
dailles de maîtrise :

a) Grande maîtrise : M. Francis Ru-
bin et M. Arnold Santschi ; b) Petite
maîtrise : M. Claude Pfaeffli et M. Gas-
ton Thommen.

Les succès de nos tireurs locaux sont
d'autant plus méritoires que la Société
de tir de St-Imier, malheureusement,
ne dispose plus depuis quelques années
déjà d'Installations de tir sur place.

Nous adressons aux tireurs de Saint-
Imier qui viennent d'être à l'honneur
nos vives et sincères félicitations.

CORGÉMONT
DERNIERS DEVOIRS

(mr) — Les derniers devoirs ont été
rendus à Mme Hulda Grossenbacher ,
née Stalder .

Bien que malade depuis de longues
années, rien ne laissait prévoir à son
entourage un si brusque départ. En
effet , elle avait passé une très bonne
journée au milieu de sa famille et pa-
raissait être parfaitement détendue.
Dans la nuit de dimanche à lundi, elle
s'est endormie paisiblement.

C'est une bonne - mère de famille ,
une épouse exemplaire qui s'en est ai-
lée à l'âge de 62 ans seulement.

Nos sincères condoléances.

CHEZ LES ENSEIGNANTS
DU DISTRICT DE COURTELARY

(mr) — La section du district de
Courtelary de la Société bernoise des
insti tuteurs aura son assemblée syno-
dale à Corgémont, le 19 mars, à l'Hô-
tel de l'Etoile.

En plus des affaires statutaires, il
sera question de la nouvelle loi sur
l'Ecole primaire (en préparation ) , du
rapport de section sur le Congrès pé-
dagogique jurassien 1964 ; puis les
membres de la société entendront une
conférence de M. Roger-Louis Junod ,
professeur à Neuchâtel sur : « Le ro-
man français au XXe siècle*.

Un physicien suisse
en URSS

(mr) - Nous aoons signalé en chroni-
que suisse que M. Je,an-facques Loeffel,
physicien , fils de M. Ernest Loe f fe l , an-
cien directeur de l'Eco/e d'agriculture de
Courtemelon , et dont la familie fut  pro-
priétaire de l'Hôtel de l'Etoile à Cor-
gémont , a été désigné , dans le cadre dei
accords préooyant des échanges de no-
uants entre l'Institut nucléaire de Doub-
no (URSS) et le Centre européen de
recherches nucléaires de Genèoe , pour
effectuer un stage en URSS.

Après trois mois passés à Doubno , M.
Loeffel se rendra également aux USA
comme stagiaire dans un centre nu-
cléaire.

RENAN
BELLE PROMENADE D'ÉLÈVES
(mo) — Grâce à l'amabilité et & la

générosité de quelques automobilistes
de la localité, les jeunes gens du cours
complémentaire et les garçons de 9e
année scolaire, accompagnés de leur
maître, se sont rendus à Sochaux pour
y visiter les usines « Peugeot ». L'a-
près-midi, ils ont eu l'occasion de dé-
couvrir la chapelle de Ronchamp, de
réputation mondiale, et de faire con-
naissance avec Besançon. Cette jour-
née, très agréable et des plus instruc-
tives termina le cours 1963-64.

EXAMENS D'ADMISSION
A L'ÉCOLE SECONDAIRE

DE SAINT-IMIER
7 élèves de la classe de Mme Logos,

sur 8 qui s'étaient présentés aux exa-
mens, ont été admis à l'Ecole secon-
daire de St-Imier, soit 4 filles et 3
garçons. Beau succès pour les élèves
et leur institutrice.

NOUVEAUX ÉLÈVES
11 élèves entreront à l'école, en pre-

mière année, le 13 avril, alors que 14,
8 filles et 6 garçons, termineront leur
scolarité à Pâques.

DE LA TROUPE
La Cp. sap. in/21, accomplira son

cours de répétition à Renan, à partir
du 15 juin 1964.

(jn) — M. Charles Froidevaux, fils
Cécile, La Theurre, vient de réussir
brillamment ses examens d'admission
aux PTT en qualité d'apprenti fonc-
tionnaire. Ce succès fait suite à deux
ans d'études passées à la section ad-
ministration du Technicum de Bienne.
Nos félicitations.

DECES DE M. PAUL CLAUDE
(jn ) — On vient d'accompagner à

sa dernière demeure Mme Thérésine
Claude-Bilat , décédée à l'âge de 85
ans. Epouse du dernier bedeau et guet de
de Saignelégier, Mme Claude s'affir-
mait comme une femme souriante, ai-
mable, serviable , comme une épouse
attentive, comme une mère très af-
fectueuse. Devenue veuve , elle vécut pai-
siblement, passant de longs mois chez
ses enfants.

Nos sincères condoléances.

ADMISSION AUX PTT

FRANCHES-MO NTAGNES

Les Samaritains
ont une belle activité

(lw) — Les assises annuelles de la
section samaritaine se sont déroulées
dans le local de la fanfare, aménagé
avec goût , pour la circonstance, par des
mains délicates , celles des dames du co-
mité.

Mme Denis Ecabert, présidente, en
ouvrant la séance, salua la présence de
M. le Doyen et de Mlle Augsburger, an-
cienne monitrice et membre d'honneur
de la section, Mme Dougoud, secrétai-
re qui excelle à habiller discrètement
l'exactitude des faits d'un brin d'hu-
mour , donna lecture des procès-verbaux
de toutes les assemblées et exercices de
l'année écoulée. La présidente rappela
ensuite les diverses manifestations ou
activités qui marquèrent au cours de
1963 la vie de ia société. En plus des
exercices mensuels, suivis ponctuelle-
ment par la plupart des membres, Mme
Ecabert évoqua les exercices en cam-
pagne réalisés aux Côtes, en collabora-
tion avec la section noirmontaine et
Sous-les-Rangs, la participation de trois
membres au service sanitaire du Mar-
ché-Concours, la visite du Centre de
transfusions sanguines à Berne, l'assis-
tance à la Journée jurassienne de Nods
et enfin l'organisation de la tradition-
nelle « torrée » dans les pâturages du
Peu-Claude.

Après avoir rendu compte de certains
achats de matériel , Mme Ecabert s'ac-
quitta du devoir de la reconnaissance
envers les membres méritants, Mme
Henri Beaumann en particulier qui ,
pour son inlassable dévouement à sa
chère section fut nommée par accla-
mations présidente d'honneur .

L'exposé de la situation financière de
la section que lui fit Mme Loriol , cais-
sière, donna entière satisfaction à l'as-
semblée qui renouvela sa confiance au
comité pour une nouvelle période.

Au tableau des activités extraordinai-
res 1964, figurent la participation de
la section à la Journée romande de
Château-d'Oex (éventuellement) , la
« torrée » d' automne au Peu-Claude et
l'organisation d'un cours de soins aux
blessés.

M. le Doyen puis Mlle Augsburger .
successivement, félicitèrent le comité de
la façon experte dont il conduit sa sec-
tion et émirent le voeu que cette mar-
che ascendante continuât , pour le plus
grand bien de la communauté.

Après les paroles de remerciement et
d'encouragement de Mme René Cattin.
monitrice en charge , la distribution des
petites cuillères à l'effigie d'Henri Du-
nant récompensa 15 membres assidus
aux exercices mensuels.

LES BOIS
Education civique

(jn) — Dans le cadre du cours d'é-
ducation civique donné par la section
franc-montagnarde de l'Université po-
pulaire, Me André Cattin , député, avo-
cat et notaire à Saignelégier, a pré-
senté la structure du canton et situé
les particularités du canton de Berne.
Un vaste auditoire a suivi avec mté-
rêt cette minutieuse analyse et décou-
vert la complexité d'une organisation
qu'on croit trop facilement simple.

L'accent fut mis sur la force de notre
Confédération, composée d'Etats auto-
nomes, les cantons. Me Cattin releva
aussi les devoirs et droits du citoyen
(et bientôt , espérons-le, de chaque ci-
toyenne) en matière cantonale. Il sou-
ligna ia richesse de nos institutions, sans
rien cacher de leurs carences. Cette
soirée permit, à chacun d'éclairer juste-
ment sa lanterne.

Lundi prochain , les présidents des
quatre grands partis jurassiens pré-
senteront les lignes directrices qui ani-
ment leur parti , puis un forum suivra ,
présidé par M. Charles Beuchat , pro-
fesseur à Porrentruy . Cette soirée ser-»
suivie assurément par un grand nom-
bre de participants.

LE NOIRMONT

Soirée de la Gymnastique
(jn ) — La section locale de la So-

ciété fédérale de gymnastique vient de
donner son concert annuel . Le président
de section , M. Jean Ourny, eut le pri-
vilège d' accueillir et de présenter au
public le champion Michel Froidevaux ,
des Rouges-Terres, actuellement domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, gymnaste
à l'artistique qui vient de remporter la
9e place des finalistes suisses qui s'af-
fronteront prochainement et se quali-
fieront pour la participation aux Jeux
olympiques de Tokio. Michel Froide-
vaux a exécuté un tour très apprécié
aux barres parallèles .

Pupilles et puplllettes ont présenté un
programme varié de préliminaires avec
balles , un ballet humoristique, ime éco-
le du corps, et des sauts roulés et pé-
rilleux.

Les actifs se présentèrent aux barres
parallèles, tandis qu'une large place
avait été faite à la partie théâtrale.
Celle-ci mettait en scène une pièce de
la résistance de Julien Tanguy : « Une
heure avant l'aube. » Ce drame en trois
actes fit revivre l'angoisse et le sacri-
fice d'une époque pourtant éloignée et
cependant plus proche que Jamais.

SAIGNELÉGIER

UN DECES

(sm ) — A l'âge de 87 ans vient de
s'éteindre M. Emile Flury, retraité, qui
depuis quelques années vivait dans la
maison de son fils , à Fornet-dessus.
Pendant plus de 40 ans, il avait été
un ouvrier apprécié des Fonderies de
Choindez.

A LA COMMISSION D'ECOLE

(sm) — La commission d'école a te-
nu récemment une séance au cours de
laquelle elle a fixé les vacances de
printemps, entre les deux années sco-
lab-es. Celles-ci commenceront le 21
mais pour se terminer le ler avril.

D'autre part , la commission a siégé
spécialement pour examiner l'attitude
à prendre au sujet d'accusations dont
un membre du corps enseignant vient
d'être l'objet dans la presse, se réser-
vant de publier son avis mais témoi-
gnant toute sa confiance à la per-
sonne en cause. 

LAJOUX

NOMINATION AU FOYER
D'ÉDUCATION

(ad) — C'est M. Jean Rebetez, ins-
tituteur à Bassecourt, et ancien maire,
qui a été nommé directeur du Foyer
d'éducation, pour remplacer M. Henri
Reber qui reprendra une classe à Bien-
ne. Nos félicitations.

LOVERESSE

Bienne

Beaucoup de vols
(ac) — Les vols sont nombreux ces

temps en ville. Les malfaiteurs opèrent
en particulier dans les caves d'immeu-
bles locatifs, où ils s'emparent princi-
palement de denrées alimentaires, de
vin, liqueurs, etc.

La police cantonale rend la popu-
lation attentive à ces délits et la prie
de lui communiquer sans tarder toutes
observations et constatations utiles
éventuelles.

Les saucisses de Biiren
(ac) — A son tour, l'Association

suisse du personnel de boucherie est
indignée des méthodes inqualifiables
employées par les bouchers Bigler, de
Biiren, pour fabriquer des saucisses de
mauvaise qualité.

Elle tient à souligner qu'elle est cons-
ciente de ses responsabilités et que le
consommateur peut être assuré que ses
membres veillent à la qualité des pro-
duits vendus

Encore un attentat
à la pudeur

(ac) — Hier, le Tribunal de dis-
trict, présidé par Me O. Dreier, s'est
une fols de plus penché sur une
affaire d'attentat à la pudeur des
enfants.

Le coupable, H. K., âgé de 19 ans,
cuisinier , venait du canton de
Schwyz, a commis ce délit l'automne
passé sur une écolière de 15 ans,
db-iiciliée dans un village voisin.

Le Tribunal a infligé à K. 4 mols
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Les frais de procédure
sont mis à la charge du coupable.

Un acte stupide
(mx) — Lorsque le personnel de la

municipalité de Delémont a remisé les
oriflammes qui avaient été mis en pla-
ce à l'occasion des journées d'associa-
tions cantonales bernoises des sous-of-
ficiers, il a constaté que toutes les ex-
trémités inférieures avaient été coupées.
Les dégâts s'élèvent à une centaine de
francs. Il s'agit là d'un acte de vanda-
lisme inquabfiable. La municipalité a
déposé plainte.

VERS LA TRANSFORMATION
DE L'USINE A GAZ

(mx) — Donnant suite à une ré-
cente décision de l'assemblée muni-
cipale, les Services Industriels de la
ville de Delémont ont annoncé la mise
en chantier de la transformation de
l'usine à gaz en une usine d'air pro-
pané et la construction d'une plate-
forme de dépotage.

DELÉMONT
DÉCÈS DE M. ANDRÉ PAROZ

(ad) — Lundi est décédé dans sa 80e
année, après une longue et doulou-
reuse maladie, M. André Paroz ancien
négociant en vins. M. Paroz était un
érudit et un ami des vieilles choses et
des traditions. Sa conversation était
pleine d'anecdotes et de récits du temps
passé. Il était aussi un collectionneur
passionné. Il fut également un chas-
seur ardent.

S'intéressant beaucoup à la chose pu-
blique , il fit partie des autorités mu-
nicipales.

Nos sincères condoléances.

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE
(ad) — C'est en présence de nom-

breux membres que le président a di-
rigé l'assemblée générale de ce grou-
pement. Pour 1964, le comité, présidé
par M. William Huguelet ne subit au-
cun changement. Dans son rapport , ie
président eut le plaisir de rappeler l'ex-
cellent travail fourni par les dresseurs
en 1963, et MM. Gilbert Droz, Martial
Rossé et Georges Pahud sont vivement
félicités pour les succès obtenus.

TAVANNES

Les rues ne seront plus
anonymes

(gc) — Récemment, le Conseil mu-
nicipal a fait distribuer dans les mé-
nages une cu"culaire et un plan du
village indiquant le numéro des bâti-
ments et le nom des rues. Plusieurs de
celles-ci ont été baptisées par ime
commission formée dans ce but. La
pose des plaques se fera au printemps.

MALLERAY

NOUVELLE MAITRESSE
DE COUTURE

(gc) — La dernière assemblée muni-
cipale ayant approuvé l'ouverture d'une
nouvelle classe de couture, Mme Su-
zanne Probst-Comte a été élue défini-
tivement à la tête de cette nouvelle
classe groupant les élèves de 9ème an-
née. Ainsi, Mme Probst enseignera à
deux classes, soit Sème séparément et
9ème années.

VOYAGE DES ECOLIERS
A GENEVE

(gc) — Les élèves de 9ème année de
l'Ecole secondaire du Bas de la Vallée,
qui qui tteront l'école obligatoire à fin
mars, se rendront durant 4 jours à
Genève dans le courant de la semaine
prochaine. Us seront accompagnés de
M. André Richon, maitre secondaire.
Ils visiteront le Palais des Nations,
une ' importante imprimerie, et assis-
teront, entre autres choses, à un con-
cert de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

BÉVILARD
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une pipe inspirée... __tffl_ ___IIPÎ _̂_

...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette, une JAVA 40 gr.Fr.1.- Isf- f
raffiné, sensible, cultivé. bouffée de JAVA .c'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh
Visionnaire souvent hardi , il mise d'une recherche subtile et nuancée, en Suisse par les f-abriques |x ' ''̂sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes ! de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel ||̂
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"

__________ __________ ** '" _H__ - ___K____ I ___r VÎ*SM H___ ffi

,- /if .wj8f*«v ""• '¦ ' «à'' •?̂ Xu* f¦ " >' ¦ 
• l"P***'5£_S _f '̂ W^ ' '* ' -Bé -B 3- '

x ' ¦ *' •' '" -Si M*' '-'• r. . - *''*;a v W__3!SPl _H_____ *^ _S H___ 1 .Ŝ MBL _B" v'*¦' '
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La BMW 1800 donne le net sentiment d'une absolue sécurité, avant tout par:
^E5___ _>. Sa magistrale tenue de route, sa sportive réserve de puissance, l'efficacité de

AS|5| \« son freinage assisté, l'étude de sécurité de son élégant intérieur.
fffS5 __§_=M) Accordez-vous, par la BMW 1800, ia pleine connaissance de la joie de conduire !
W ĴSw Exécution normale Frs.13800.-,Modèle1800Tl Frs.14800.-, Modèle 1500 Frs.12900.»

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Zurich 4, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622

Bévilard F. Horrlsberger, 032/5 2144 — Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/210272 — Fribourg
G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 6768 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette,
022/336630 — La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/23135 - Lausanne
R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 — Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
038/59777 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 2005 - Sierre A. Brunetti, 027/51493 -
SL Ursanne B. Paupe, 066/53191 - Vionnaz G.,Richoz, 025/34160 - Yverdon G. Gruet, 024/24013

VOUMARD MACHINES CO. S.A. Â,
La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou époque â
convenir :

chef de département
contremaître

pour son atelier d'usinage, alésage et
fraisage ;
poste intéressant pouvant convenir à
un chef ayant déjà occupé une telle
place ou à un mécanicien qualifié dési-
rant améliorer sa situation ;

employé de fabrication
pour le service de lancement ;

mécaniciens-monteurs
ou

électriciens-mécaniciens
spécialisés pour la mise en train et j
essais de machines ; , m
après quelques années de pratique pour-

^raient être formés comme monteurs M
l'extérieur (pour nos machines à recti- *.
fier les intérieurs) ; \

rectifieurs
ouvriers ayant quelques années de pra-
tique, pour rectifieuse extérieure ;

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
à Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 158, La
Chaux-de-Fonds, ou se présenter le matin.

l' \I ] Nous cherchons

I jeunes filles et jeunes gens I ^pour former sur différents travaux.
BERG _ CO., cadrans, Bellevue 32.

Employée de bureau
est demandée.

Horaire selon entente.

Faire offres à R. Chappuis, «rayure,

La Sagne.

k Nous cherchons

/ rPn\ un dessinateur technique
I g M \ f JT% ] pour notre département
\<v——li——y s f  de mécanique, et

ŝ /̂ m employée de bureau
pour un contrôle d'atelier. jL"

Situations intéressantes, stables et bien rétribuées.
Faire offres manuscrites aux Fabriques d'Assortiments
Réunies, suce. A, rue du Marais 21, Le Locle.

Fabrique d'étampes de boîtes cherche

apprentis
pour être formés comme mécaniciens
faiseurs d'étampes.

S'adresser chez A. Quinche, rue de la
Serre 106.

DIVANS
90 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorti
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145. —
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas è
ressorts,

Fr. 275.—
Avec tête mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tête mo-
bile, 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressort ,

Fr. 350.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

neuve de fabrique comprenant: 2 lits Jumeaux, 2 table»
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire i portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas et 1 couvre-lit moderne *
le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds offre places stables
et Intéressantes à

régleuses qualifiées
ayant si possible quelques années de
pratique.

Faire offres sous chiffre GM 5570, au
bureau de L'Impartial.

_ >

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BAR À CAFÉ
Affaire très sérieuse et de bon rapport.
Faire offres sous chiffre GA 5426, au
bureau de L'Impartial.

¦ ¦
'

¦ 
' ______*»
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il LE CRÉDIT...
M c'est l'affaire dc

i ...GEMINIANI
Meubles - lapis ¦ Génuniani S. A. Jaquet-Droz 29

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction de police

i Avis aux conducteurs de véhicules
M Dès le lundi 16 mars 1964, dans le but d'améliorer les

! conditions de la circulation à la rue Neuve, il sera
y-j interdit :
fl a) d'arrêter des véhicules du côté sud (signal No 230),

b) de parquer des véhicules du côté nord (signal No
ĵ 231). .

A La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1964.
M • DIRECTION DE POLICE
_R_

! Attention Madame,
Afin de vous encourager à soigner
votre peau, nous vous offrons le bon

1 d-dessous.

M Nos produits de beauté sont étudiés
pour chaque peau :

U normales, sèches, délicates, grasses ou
fl déshydratées.

Un essai vous convaincra.

I Institut de Beauté

ARLETTE
fi Avenue Léopold-Robert 6, 8e étage lift
I Téléphone (039) 3 26 34

fl _>_ BON à découper

J POUR 1 NETTOYAGE DE PEAU et 1 MAQUILLAGE

fl absolument gratuits
m valable à l'Institut Ariette, Avenue Léopold-Robert 6
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%^__Tî Ë?Ê ^®s ce soir en 9ranc^e Prem»®re

]\__J CARY GRANT
AUDREY HEPBURN
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Mise en scène Jfjf TechniCOlOr
! STANLEY DONEN Jp
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H pli il «* : Éil f̂0 ŷ _fl_E ______ __ ¦ ___¦ BP̂ "

v%- î̂r] ^P_aB^M Sif
2"  ̂ : BÊT TÈA S ià̂ Pl¦*%__» 99 *H0 fi_f «S US P̂ BÏÏ7 U__ _:'_-J_^âj:> V_5__E$_ _ J

;;

^Mfe. Une intrigue sentimentale et policière

W*ï£Sr magnifiquement agencée où l'humour et le
jgjmfe|}|||\ suspense s'équilibrent avec un rare bonheur

BjijBfl Séances tous les soirs à 20 h. 30
Ĥ Plp/ Matinées samedi et dimanche à 

15 
heures

m$r®W Location : tél. 2 93 93 / v* d'heure \n_wu-u«. « avant le spectacle ,»
?' Jeudi-vendredi dès 16 heures S mise en vente des J-i s billets retenus non Jf„ Samedi-dimanche dès 10 heures \ retirés /

% AU BAR FOYER dès 9 h. du matin la barmaid vous propose %

le « CAFÉ RITZ » - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY

I LIQUEURS et tous les rafraîchissements %
% _ _J«

y»*?'wg*?--Yr'« _̂^^
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VOLVO 122 S - 4 portes
Rapide et confortable :

Fr. 11700.-
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Nous vous proposons également

VOLVO 2 PORTES MODÈLE 131

nouvelle, au prix exceptionnel de
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Faites un essai sans engagement, vous en serez émerveillés

Agence officielle :

GRAND GARAGE DU JURA
Av. Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08
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nUe « ê V°A-
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^
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*»p- sSïftS1
Agence officielle pour La Chaux-de-Fonds :

L. V0ISARD - Parc 139
Agence officielle pour Le Locle : P. MOJON , D.-JeanRichaiu 39

 ̂ • « Fabrique d'horlogerie bien organisée peut

Agencement d'épicerie Caniches s^r, re e„ mare*,e2 mois, à vendre. — terminages complets ou parties brisées
très moderne , éléments séparés réglables , Mme Beiet , Bous- sur ancres
avec bouteiller , état de neuf. Magnifique sens tél. (021) offres sous chlKre R 21458 U, à Fubll-
occasion. Fr. 3 000.-. Tél. (021) 27 67 04. 91 13 48. citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Poirot considéra Bob avec admiration.
— Et celui-ci a l'air très fin , ajouta-t-il.
— Il est sûrement plus intelligent que bien

des hommes, assura notre guide en jupons.
La servante ouvrit une porte toute grande

et s'adressant touj ours à Poirot , annonça :
— Le salon , monsieur.
Ce salon , où flottait un léger parfum de

fleurs séchées, évoquait chez moi les souvenirs
du passé. Sur les tapisseries, des guirlandes
de roses finissaient de perdre leurs couleurs.
Aux murs pendaient des aquarelles et de
vieilles photographies dans de jolis cadres
d'argent, çà et là, des sujets de porcelaine :
bergères et bergers fragiles, des coussins bro-
dés au petit point , des boîtes à ouvrages en
marqueterie et des boites à thé. Deux petites
dames en papier de soie placées sous un globe
de verre , me charmèrent particulièrement ;
l'une filait devant son rouet et l'autre tenait

un chat sur ses genoux.
Ici, tout me rappelait une époque révolue ,

une époque de loisir et de politesse raffinée.
Dans cette véritable retraite , les dames devi-
saient en brodant , et si un des messieurs
admis dans ce sanctuaire s'était permis de
fumer une cigarette, dès qu 'il sortait , on
secouait les rideaux et on renouvelait l'air.

L'attitude de Bob attira mon attention :
assis sur son derrière , il tenait l'œil fixé sur
une petite table à deux tiroirs , d'un style
élégant. Voyant que je l'avais remarqué, il
poussa un petit cri plaintif et son regard alla
plusieurs fois de mon visage à la table.

— Que désire-t-il ? demandai-je.
L'intérêt que nous portions au chien plaisait

à la vieille bonne qui, de toute évidence ,
aimait beaucoup Bob.

— Sa balle , monsieur. Autrefois, on la
mettait touj ours dans un de ces tiroirs. Voilà
pourquoi il se tient là et a l'air de mendier .

La voix émue, elle s'adressa à Bob.
— Elle n'est plus là, mon j oli chien. La balle

de Bob se trouve maintenant dans la cuisine.
Dans la cuisine, Bobsie.

Bob se tourna vers Poirot d'un air Impatient
et semblait dire au détective : « Cette femme
déraisonne. Vous me paraissez un type Intel-
ligent. Dans certains endroits il y a touj ours
des balles pour les chiens... ce tiroir en a
toujours contenu. Il doit y en avoir une à
présent. Voilà de la bonne logique , n 'est-ce

pas ?
— Elle n'est plus là , mon brave chien ,

dis-je.
Bob me Jeta un coup d'œil méfiant et sortit

avec nous de la pièce , l'air peu convaincu.
— Etiez-vous depuis longtemps chez miss

Arundell ? demanda Hercule Poirot à la bonne.
— Vingt-deux ans, monsieur.
— Pour le moment, vous gardez seule la

maison ?
— Moi et la cuisinière , monsieur.
— Depuis combien de temps était-elle au

service de votre maîtresse ?
— Quatre ans, Monsieur. La vieille cuisinière

est morte.
— Si j 'achetais cette maison, accepteriez-

vous de demeurer ici ?
Elle rougit légèrement.
— Vous êtes bien aimable , monsieur , mais

je vais quitter le service. Ma maîtresse m'a
laissé une jolie petite somme et je vais vivre
près de mon frère. Je reste ici seulement pour
faire plaisir à miss Lawson, pour tout tenir
en ordre, en attendant que la maison soit
vendue.

Poirot approuva d'un signe de tête. Dans le
silence qui suivit, on entendit un bruit nou-
veau.

— Boum ! Boum ! Boum !
Un bruit monotone, qui allait croissant et

semblait descendre de l'étage.
— C'est Bob, monsieur, fit la servante en

!
souriant. H a trouvé sa balle et lui fait
descendre l'escalier. Ce jeu l'amuse beaucoup.

Comme nous arrivions au bas de l'escalier,
une balle en caoutchouc noir rebondissait sur
la dernière marche avec un bruit mat. Je
ramassai la balle et levai les yeux. Bob ,
allongé au haut de l'escalier , les pattes
écartées, remuait gentiment la queue. Je lui
lançai la balle. Il l'attrapa dans la gueule, la
mordilla un instant avec un réel plaisir , puis
la posa entre ses pattes et doucement la
poussa vers le bord de la première marche
jusqu 'à ce qu 'enfin elle rebondit de marche
en marche. Alors, remuant vivement la queue ,
il la regarda descendre.

— Il s'amuserait ainsi pendant des heures,
monsieur. Une journée entière. Assez, Bob 1
Ces messieurs ont autre chose à faire.

L'intérêt et l'affection que nous portions à
Bob avaient eu raison de la réserve habituelle
de la brave servante. Tandis que nous mon-
tions à l'étage, elle bavardait amicalement et
nous racontait les tours merveilleux joués par
le terrier. La balle étant demeurée au pied
de l'escalier, Bob nous lança un regard dépité
et, d'une allure très digne, il descendit pour
aller la chercher. Comme nous tournions à
droite dans le couloir, je le vis, la balle dans
la gueule, remonter lentement du pas d'un
vieillard exténué , obligé de se fatiguer inuti-
lement par la faute de personnes insouciantes.

(A suivre)

TEMO IN MUET
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Une Calandre ? Non,
un visage... une personnalité

i

Une voiture, c'est plusieurs choses à la fois : moyen de transport,
instrument de travail, capital, objet de passion parfois, c'est aussi
ie reflet de la personnalité... et quand elle s'appelle Jaguar, c'est |
une personnalité. En soi. Vous connaissez : La Jaag-qu'on-
achète-parce-que-le-cendrier-de-la-RoH's-est-plein.,. Mais au
delà de ce snobisme, qui n'est certainement pas votre cas, ii
s'agit d'être sérieux; en tant qu'automobiliste et en tant qu'ache-
teur.
Or, Jaguar c'est, dès 18.500 francs et jusqu'à 34.000, ce qu'il
y a actuellement de meilleur, comme moteur, comme freins,
comme agencement, comme finition. Et comme placement auto-
mobile. Garantie: un prestige unique au monde.
Moralité: vous pouvez placer Jaguar en tête de liste pour l'achat
de votre prochaine voiture. Simplement parce qu'elle est de très
loin la plus avantageuse des voitures de classe. Regardez-la,
essayez-la, vous découvrirez un ensemble de prestations qu'au-
cune voiture ne vous offre à si bon compte. Et, comme les An-
glais, qui sont gens réfléchis, vous direz : «Jaguar is good value
for my money» (avec Jaguar j'en ai pour mon argent)... Et vous
l'achèterez, votre Jaguar.

1 A _ î ¦ A _r% ___i__3»affl̂ _y "̂^ _̂_ _̂JAGUAR fflaSpÉP

^—  ̂ Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
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Garage Place 
Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.

f__Ŵ ^̂ \ Gara9e Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
\ËÈfà*2fflsil\ treux ; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
v5_«l_l_«_ 5r' des Trois-Ro's* Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
#̂#Hm  ̂

Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C.Cencini, Pregas-
ĵl w  ̂ sona (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locamo-Tenero.
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Démina
en tête pour
la troisième

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

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

A vendre

Renault 4 CV
parfait état de marche, expertisée.
Téléphone (039) 2 97 63.

Demoiselle sérieuse cherche Jolie

chambre meublée '
si possible au centre.
Offres sous chiffre WE 5472, au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Commissionnaire
avec permis de conduire , cherche place
pour début avril.
Ecrire sous chiffre LA 5381, au bureau de
L'Impartial.

B̂T^ 
CRÉDIT I

i ropide, discret , coulant \

y meubles graber y
\ Au Bûcheron y

A louer pour raison de santé

Logement
de 5 pièces avec confort. Situation
ensoleillée. Avec petit magasin atte-
nant.
Prix très avantageux.

' Falre offres sous chiffre MA 5475,
au bureau de L'Impartial.

F O M H La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des groupes boîtiers

bijoutiers et
assortiments de la boîte

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

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

horlogère
L'amande réglementaire sera appliquée aux absents

Les comités
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Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 1/1 boîte Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

KAN 184/94 9u 
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L'Ecole Bénédict Neuchâtel
ne vise pas au succès faci le ,
mais facilite votre succès ! i

9 Cours préparatoire (adminis-
tration, école de commerce, ;
écoles professionnelles) j

# Cours de secrétariat
0 Cours du soir
O Cours de vacances
• Préparation des devoirs sco-

laires

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril
13, ruelle Vaucher

(à deux minutes de la gare)
Téléphone (038) 5 29 81

MARIAGE
Française cinquantaine, physique
agréable, qualités de cœur et de
femme d'Intérieur , aimant la nature
et les voyages, désire rencontrer
Monsieur de bonne éducation , intel-
lectuel ou homme d'affaires. Age et
situation correspondants.
Très sérieux. Discrétion.
Ecrire, avec tous détails , sous chif-
fre AD 5473, au bureau de L'Impar-
tial .

 ̂
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de ménagères tricotent sur
l'appareil à tricoter

K N I T T AX
plus rapide que 100 mains

Agence et Neuchâtel, 77, Faubourg
de l'Hôpital, tél. (038) 5 53 92

Documentation gratuite ,
sur demande I

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Restaurant Beau Val
SAINT-MARTIN

Vendredi 13 mars, dès 20 h. précises

Match au cochon
Téléphone (038) 7 13 33

Lors de votre passage à Neuchâtel

• LA PRAIRIE
Café-Restaurant

Grand-Rue 8

Téléphone (038) 5 57 57

vous offre ses assiettes vite servies
et sa carte de spécialités

Profitez de nos prix très bas : un
entourage Fr. 209.—, un ottoman

v tête réglable Fr. 81.50, un matelas
à ressorts Fr. 84.—, un duvet plat
Fr. 34.50, un oreiller Fr. 7.70, une
couverture laine Fr. 39.50

DED, Marché 4 Tél. (039) 2 95 70
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FRIONOR - succulents et sans odeur - é [ y y  "̂ ^̂  Fl
,ete 

de poisson à la THOMY
car surgelés au sortir de la mer - » '
et sans arête - pour le régal aa____ Falre dé9e'er des filets de d°rsch ou
des vôtres. Des recettes faciles WMffii de haddock FRIONOR et les découper en
ou recherchées se trouvent sur 1 ¦• B tranches de l'épaisseur du pouce avant
rj , „r...~ „„k,n^n «.. ^o^o i» k.^n« I BMfflMt de les ranger 

dans 
un 

plat 
allant au feu.chaque emballage ou dans la brochure j  Mé|anger ,

u
a moitjé d.Joignon râpé>de recettes de I Agence générale . 15 

 ̂ gousse d-ai| écrasée et 1-2 cuillerées
norvégienne FRIONOR, Bâle 2 |,| à soupe de jU3 de citron avec )e contenu

|0fl| || d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper
P*jrffc | f\ 9k. I _ \̂ m^% if _ les filets de poisson de cette sauce et,
H"" 1"C I _ 1 W^M II lW» 

%tt__r au four chauffé d'avance, faire gratiner¦ ¦ ¦¦ _̂^_
_
l%_^_  ¦ | brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir

Pilote Ho nnÎQQnn y —Mjjg dans le plat de cuisson avec une garni-rneio uc puiooui i yy^g&i» ture de persil et de tranches de 
citron.

surgelés de la Norvège ... «SjH , __ _ xr ,
encore meilleurs avec de la ! ^y

Mayonnaise i " "Ç. ^ fĤ ^™
légère, si légère |; **f  ̂; n̂ M̂ Q^H
Partout où THOMY est de la partie, la i Ĵ̂ l
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Nouveau ! Mayonnaise THOMY au citron, fe
relevée el délicieusement légère - 

^
3 

^ Illili ll : " 
VW llll"l- llu",r ' »\SÔ

au pur jus de citron. rawH__BBI__HHB____Riiîi!i«̂ »~. --.«!«<.,- ,- ~< .<i\

<LX <_X <IX <X <IX <_X



LE PLAN FINANCIER SERA RESPECTE ET LE D. M. F
PARTICIPE À LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Intéressant débat militaire, mercredi matin, au Conseil national, où les
représentants du peuple avaient à décider du sort des 269 millions de
crédits pour les constructions militaires et les places d'armes. Le Conseil
national ne fit aucune difficulté pour accepter ce projet par 109 voix
contre 8, le petit groupe des communistes et de ses sympathisants parmi
les socialistes romands n'arrivant guère à mettre en cause l'entrée en
matière ni à entamer la sérénité des débats.

Evidemment, M. Chaudet fut sur
la sellette. On lui demanda notam-
ment des précisions sur les efforts
du DMF dans la lutte contre la sur-
chauffe et sur l'incidence des pro-
grammes de constructions sur le
plafond financier imposé aux dé-
penses militaires (1270 millions par
an dans la moyenne des années
1961-64).

100 millions en 1964
Le chef du Département militaire

fédéral se déclara prêt à étaler le
programme de certaines construc-
tions pour soulager le marché, mais
refusa toute atteinte au programme
qui sert directement au renforce-
ment de notre défense.

La participation du Département
militaire à la lutte contre l'inflation
sera de l'ordre de 100 millions pour
1964. Mais ces mesures de restriction
ne sauraient freiner le reste du pro-
gramme ou stopper la présentation
de nouveaux projets.

M. Chaudet précisa que ces der-
niers doivent servir à contracter des
engagements à longue échéance et
permettre l'ouverture de chantiers
dont les travaux seront d'une cer-
taine durée.

Le plaf ond des dépenses
sera-t-il crevé ?

Qu'en est-il du fameux « plafond »
des dépenses ? Sera-t-11 crevé par
les crédits nouveaux votés par les
Chambres ? M. Chaudet conclut tex-
tuellement comme suit :

« Tous les crédits que nous de-
mandons s'insèrent dans un plan
financier, un volume de dépenses
dont nous entendons respecter les
limites. Nous l'avons fait déj à pour
la période de 1961 à 1964, et les
comptes de 1964 administreront la
preuve que nous aurons tenu nos
engagements.

> Je ne saurais me borner à falre
cette constatation sans relever les
énormes difficultés qu'une telle po-
litique nous impose. Dans les do-
maines des constructions et des ma-
tériels de guerre les surprises sont
toujours possibles et elles peuvent
s'avérer de taille.

» Il faut donc trouver des com-
pensations inévitables dans le cadre
d'un volume financier donné, établi
en tenant compte du fait que le
système du crédit d'objet s'accom-
mode assez mal des réalités de l'é-
volution de la technique, du mou-
vement ascendant des prix et des
salariés, des imprévus que la nature
même des problèmes que nous avons
à résoudre ne manque pas de nous
imposer.

Le prix de la liberté
» L'essentiel est que le Parlement

et le peuple sachent que nous en-
tendons maintenir dans notre pays
les dépenses de la défense natio-
nale à la proportion presque cons-
tante qu'elles ont représenté jusqu'à
maintenant du budget de la Confé-

dération ou du revenu national. Si
nous parvenons à ce résultat, vous
conviendrez avec moi que le prix de
notre liberté demeurera un prix ac-
ceptable , sans commune mesure avec
la valeur des Intérêts qui sont en
cause. »

Ces assurances ont paru suffire à
la grande majorité des députés, qui
ont compris que si l'effort d'arme-
ment réclame un contrôle incessant
du Parlement , en revanche II faut
soustraire ce programme aux fluc-
tuations du moment et l'établir à
plus longue échéance.

H. F.

¦ . ... . '.j j ŷ ¦ ,

a dit Me Meyland au cours de sa plaidoirie
ATS. — Les plaidoiries au procès Savoy ont débuté hier. Tout d'abord,

Me L. Cossmann a demandé l'acquittement pur et simple d'Yvette Lugin-
buhl, l'amie du Dr Savoy, renvoyée devant le Tribunal criminel pour recel,
pour avoir dissimulé aux fonctionnaires de l'Office des poursuites et fail-
lites des objets de valeur appartenant au Dr Savoy, pour les soustraires
à la vente forcée. La preuve de sa mauvaise foi n'a pas été établie.

Me M. Rochat demande également la libération de son client, M. Ch.
Abner, homme d'affaires égyptien, accusé de recel pour avoir reçu de
M. Sturdza des bijoux pour 208.000 dollars, qu'il savait provenir de la
succession Bird. Pour qu'il y ait recel il faut que les bijoux aient été volés
par Sturdza, ce qui n'est pas encore admis.

Après avoir évoqué la vie de ré-
fugié politique du prince Sturdza,
la vie parallèle du prince et de Mrs
Bird, dès 1950, Me A. Robichon a re-
pris les faits reprochés à son client.

D'abord les lésions corporelles gra-
ves, conjointement avec le Dr Sa-
voy, en réintoxiquant Mrs Bird avec
des barbituriques, l'article 122 du
Code pénal prévoit qu'il faut l'in-
tention pour être accusé de lésions
corporelles graves. Nn Sturdza , ni le

Dr Savoy n'ont blessé intentionnel-
lement Mrs Bird de façon à mettre
sa vie en danger.

Me Robichon dénie qu'il y ait eu
escroquerie quand N. Sturza a en-
gagé à Genève un collier apparte-
nant à Mrs Bird.

En ce qui concerne les bijoux, Mrs
Bird a toujours dit à son entourage
corporelles graves. Ni Sturdza, ni le
écrit à ses avocats de New York
qu'elle laisserait ses bijoux à «quel-

qu'un que j'aime». Ce ne peut être
que N. Sturdza. Elle lui a dit en
Juin 1961 : «Prends ces bijoux et
mets-les dans ton coffre». C'est une
donation manuelle et le testament
par lettre à New York est valable.

Me Robichon s'étonne de la sévé-
rité de la peine requise par le pro-
cureur général : cinq ans de réclu-
sion. C'est une peine d'emprisonne-
ment qui doit être prononcée. N.
Sturza vient de subir 21 mois de
détention préventive, à Morges, dans
une prison étroite où ne pénètre pas
le soleil, où l'air est parcimonieuse-
ment mesuré.

Que reste-t-il des
inculpations contre

Savoy ?
La défense du Dr Savoy a été

fractionnée. Ce matin, Me A. Pache
traitera des chefs les plus graves.
Hier après-midi, Me M. Meyland
s'est occupé des délits contre le pa-
trimoine : escroquerie, tentative d'es-
croquerie, usure, fraude dans la sai-
sie, faux dans les titres, infraction
à la législation sur les stupéfiants,
violation d'une obligation d'entre-
tien.

Me Meyland a montré la situation
constamment obérée du médecin.

Il est normal que le Dr Savoy
n'ait pu justifier l'emploi de tous
les stupéfiants qu'il a détenus. Il a
fourni au Dr Lansel les ampoules
de morphine dont il avait besoin,
et même pour des malades inconnus
du Dr Savoy.

Il n 'y a pas eu faux dans les ti-
tres, l'infraction à la loi sur les
stupéfiants est si minime qu'elle
Justifierait tout au plus une amen-
de.

Le Dr Savoy avait plu à Mrs Bird
qui se l'est attaché moyennant 1500
dollars par mois. Donc, pas d'escro-
querie. Pas d'usure non plus. Savoy
n'a pas profité de l'état de dépen-
dance de sa malade, laquelle l'a
d'ailleurs brutalement congédié, en
1959.

De toutes ces inculpations, il ne
reste d'ailleurs pas grand-chose.

Quelles sanctions convient-il d'ap-
pliquer ? Elles relèvent du tribunal
de police. Le Dr Savoy remplit tou-
tes les conditions permettant le sur-
sis. Me Meyland s'en remet avec
confiance à la Cour.

LE DR SAVOY N'A PAS PROFITE
DE L'ÉTAT DE Mme BIRD. . i . . . _ .. ... y

ATS — Dans la nuit de mardi à
mercredi, quelques personnes es-
sayaient de faire repartir une voi-
ture en panne, en la poussant sur
la route cantonale Alstaetten - Ober-
riet (SG).

C'est alors que survint, roidant à
très grande vitesse, ime voiture de
tourisme qui l'emboutit par l'arrière
écrasant entre les deux véhicules
M. Theissen, 20 ans, qui fut tué sur
le coup.

Coincé entre deux voitures,
11 est tué sur le coup

Clause d'urgence votée
pour les arrêtés «anti-surchauffe»

ATS. — Le Conseil national s'est occupé tout d'abord d'affaires mili-
taires. MM. Galli (rad., Tessin) et Biens (PAB, Berne) rapportent sur un
crédit global de 268.900.000 francs demandé par le Conseil fédéral pour la
construction d'ouvrages militaires et de place d'armes. Une somme de
145.880.000 francs est destinée aux ouvrages militaires tels que magasins à
munitions, parcs automobiles, fabriques à munitions, bâtiments de service,
réseau des transmissions. Un montant de 123.110.000 francs est prévu pour
diverses places d'armes et de tir : Bremgarten (Ag) , Brougg (Ag), Drogens
(Fr), Sion, Saint-Maurice, Luziensteig, Herisau, St-Gall, Wichlen (Gl) et
Petit-Hongrin.

L'entrée en matière est votée par
117 voix contre 7.

Une proposition Muret de biffer le
crédit pour le Petit-Hongrin est re-
poussée par 108 voix contre 8.

Le crédit global de 268.990.000 fr.
demandé par le Conseil fédéral est I
voté par 109 voix contre 8.

Le Conseil vote la clause d'ur-
gence pour les deux arrêtés pour la
lutte contre le renchérissement, par
144 voix contre 14 (arrêté financier)
et par 141 voix contre 24 (bâtiment).

ATS — Hier après-midi, à 13 h.,
un appareil DC-7e de la KLM, ligne
331, entre Amsterdam et Genève, en
atterissant à Cointrin lors d'une
bourrasque de neige, a dépassé la
fin de la piste d'atterrissage d'une
trentaine de mètres, et, par la mê-
me occasion, a fauché une barrière
de bois.

L'avion piloté par le commandant
Frendo a endommagé ses hélices et
les volets de freinage. Les 25 passa-
gers qui se trouvaient à bord ainsi
que l'équipage ont pu quitter l'ap-
pareil normalement et sans aucun
mal.

Une enquête sur les causes de cet
accident est en cours.

# GROS INCENDIE A INTER-
LAKEN — Un incendie a éclaté à
interlaken dans une centrale laitière.
Les pompiers ne purent pénétrer
dans le bâtiment que grâce à des
masques à gaz. Leur commandant
a été intoxiqué par la fumée et à
dû être transporté à l'hôpital.

Les dégâts sont considérables.

Un DC-7C sort de la piste
à Cointrin

Les travaux se poursuivent activement sur les chantiers de l'Exposition na-
tionale. Voici une vue originale du secteur du port qui sera le centre des

attractions de l'Expo. (A SL)

I L'EXPO PREND FORME

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Le poète cubain Armand
Godoy, qui habitait Pully depuis 1930
est mort mardi à l'âge de 84 ans.
Le défunt était né à Cuba en 1880
et commença sa carrière dans la
banque et le commerce. Après de
nombreux voyages, il se consacra à
la poésie dès 1925 en publiant qua-
tre sonnets dédiés à Heredia.

Armand Godoy a publié ensuite
Jusqu'en 1957 une douzaine de pla-
quettes et de volumes de vers, no-
tamment en 1927 «Triste et tendre»
qui ltd valut la notoriété.

Décès d'un poète à Lausanne
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pour durer. On peut s'y fier , comme aux ornière. Avec la Positraction , vous vous Montage Suissev H ' freins, qui se règlent automatiquement, sortez de n'importe quel bourbier. Chevelle Malibu Station-wagon (6-cyiindres)
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Sance que cela signifie. Pas besoin de Chevrolet dans toute sa splendeur , construite dans 

COller l'accélérateur au plancher pour ' la plus grande usine automobile du monde. Ro- "Grâce à la Positraction — nouveau différentiel —
AA marrPr  Pn cnunlesse nu doubler en 
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Garage Guttmann S. A. - La Chaux-de-Fonds
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1152 exposants, 21 nations, 39.271 n. de stands

enregistre un nouveau record de participation
Le 34e Salon de l'automobile de Genève, lieu de ralliement pendant

dix jours des diverses tendances de la technique automobile actuelle, sera
inauguré officiellement aujourd'hui à 11 heures par le Président de la
Confédération, M. Ludwig von Moos.

L'exposition de Genève qui est aujourd'hui , grâce à l'extension qu'elle
prend chaque année , l'un des Salons les plus complets du monde, a cette
année encore battu son précédent record de participation puisque 1152
exposants (1112 l'an passé) réunissant 21 nations présenteront leurs
véhicules, machines ou accessoires.

En raison de la rotation Instituée
chaque année entre diverses sections
d'exposants, le Salon des bateaux,
caravanes , matériel de camping, cy-
cles et motos sera remplacé cette
année par les stands des véhicules
industriels , engins de manutention

ront présentés. L'Allemagne à elle
seule exposera plus d'une ving-
taine de modèles. La Suisse sera
le pays exposant le plus de remor-
ques et bennes basculantes avec
11 marques pour un total de 23 ex-
posants.

Une halle gonflable sans mât

Cette halle en matière plastique mesure 42 m. de long, 33 m. de large et
9 m. de haut. Elle a la particularité de n 'avoir aucun mât. n s'agit d'une
grande toile en forme de coupole dans laquelle on Insuffle de l'air sous
pression. La toile est hermétique et l'air lui permet de garder sa forme.
La tente pèse 2500 kg. Elle est retenue au sol par 180 blocs de béton de
300 kg. chacun. Dressée sur la Plaine de Plainpalais, la tente abritera une
partie de l'exposition des engins industriels et appareils de manutention.

Le public y accédera par deux portes tournantes. (ASL.)

et machines d'entreprise qui parti-
ciperont au Salon 1964 aux côtés
des voitures de tourisme et des ac-
cessoires , présents chaque année.

Vivant témoignage de son vaste
rayonnement international, le ren-
dez-vous du bout du Léman con-
naîtra cette année encore une aug-
mentation de toutes ses dimensions.

Innovation
La Plaine de Plainpalais accueil-

lera comme chaque année des em-
placements de parking et pour la
première fois une exposition d'en-
gins de manutention, de machines
d'entreprises et de véhicules utili-
taires qui couvrira plus de 10.000
mètres carrés. Cette vaste exposi-
tion comportera notamment une
tente gonflable de 1500 m2, dont la
seule présence constituera une at-
traction intéressante.

Chez les carrossiers
Seize des plus éminents maîtres

de l'élégance automobile seront à
Genève. Il s'agit d'un chiffre re-
cord qui mérite d'être souligné car
il n'est inférieur que d'une unité à
celui qui fut récemment enregistré
au Salon de Turin , pourtant réputé
comme étant par excellence le ren-
dez-vous des carrossiers.

Ces spécialistes présenteront leurs
créations dans la halle qui leur est
réservée à proximité de l'entrée
principale , près des stands de ren-
seignements et des bureaux CFF',
SNCF et SWISSAIR.

Quelques chiffres
Le Salon réunira 82 exposants de

voitures. La plus forte participation
sera enregistrée par la Grande-
Bretagne avec 23 marques, les
Etats-Unis 17, l 'Allemagne 13, l'Ita-
lie 12 . la France 7. 67 marques de
véhicules utilitaires et tracteurs se-

Dans les carrosseries pour voitu-
res, les stylistes italiens se taille-
ront évidemment la part du lion ;
ils seront au nombre de 13, tandis
que la Suisse prendra la même im-

."WCTONON NOM »»N»SNXS»aNXSj
9 Y

Le Salon au cours
des ans

? ?
fy Le premier Salon de l'automo- fy
fy bile de Genève a eu lieu en fy
fy 1905, à l'époque héroïque et his- ^
^ torique de l'automobile, lorsque ./
4 Genève avec ses Inventeurs et ses fy
fy constructeurs, Dufaux, Sigma, Pic- fy
fy Pic et Hispano-Sulza, jouait un fy
fy rôle prépondérant dans le déve- fy
fy loppement de la motorisation. fy
4 Ce premier Salon eut Heu au (J
V Palais du Conseil général et abri- fy
ï tait 59 exposants. fy/ y
$ Aujourd'hui , le Salon de Ge- fy
fy nève qui connut quelques éclip- fy
fy ses durant les guerres mondiales, fy
fy en est à sa 34e édition et a émi- ^fy gré dans le vaste Palais des Ex- fy
fy positions. Le nombre des expo- fy
$ sants a ainsi passé, en 59 ans, fy
$ d'une soixantaine à environ 1200. fy

portance dans l'exposition de carros-
series de poids lourds puisqu'elle
présentera 10 modèles sur 14.

Enfin quelque 793 accessoires éta-
leront leur originalité ou leur côté
pratique au premier étage du Pa-
lais des Expositions. 183 seront pré-

sentés par l'Allemagne, 158 par la
France, 129 par la Suisse et 109 par
les USA.

Enfin, les machines agricoles se-
ront réunies en 137 marques, dont
32 allemandes, 30 italiennes et
18 suisses.

Du côte des nouveautés
Les organisateurs du Salon de Ge-

nève, on en a fa i t  l'expérience , ne
son pas bavards. Il est très d i f f i c i le
de savoir avant l'ouverture même
du Salon, combien il y aura de
« grandes premières ».

Le Salon de Genève, en e f f e t , l'un
des premiers « Grands » de l'année
est assez bien placé pour o ff r i r  au
public les premières nouveautés de
l'année, tout en présentant évidem-
ment certaines « Premières suisses »
de voitures déjà plus ou moins con-
nues mais non présentées of f ic ie l le-
ment par leur constructeur au pu-
blic suisse.

Opel Capitaine,
grande première

Du côté des stands des construc-
teurs allemands, on s'attardera évi-
demment devant l'exposition de la
f i rme  Opel qui présentera en plus de
ses dernières créations « Record » et

La tendance américaine : deux portes, une tendance sportive européenne et le goût du confort américain.
Ici la Pontiac Bonneville 1964.

« Kadett », ce qui sera vraisembla-
blement le clou du Salon : les Opels
Capitaine , Amiral et Diplomat. La
Capitaine , et son modèle luxe, l'Ami-
ral , est équipée du classique moteur
six cylindres. La carrosserie et l'a-
gencement intérieur sont particu-
lièrement réussis. On croit savoir,
qu'avec ses nouveaux modèles , Opel
désire entrer en sérieuse concurren-
ce avec la f irme Mercedes.

A cet e f f e t , Opel a encore cons-
truit une luxueuse et puissante voi-
ture, la Diplomat , équipée d'un mo-
teur Chevrolet de V8 de 4,6 litres ,
développant 190 CV. Cette voiture
d'un raf f inement  extraordinaire doit
atteindre 200 km/ h. Son prix n'est
pas encore connu mais il doit certai-
nement se situer entre 20.000 et

25.000 francs tandis que l'Amiral
coûtera de 15.500 à 17.000 francs.

L'Allemagne présentera encore les
derniers modèles de ses nombreuses
marques, dont la nouvelle Por-
sche 904, la Glas 1300, la Ford Tau-
nus 12 M coupé et la grosse Merce-
des 600.

Outre-Manche
La Grande-Bretagne n'a pas an-

noncé de bombes. Elle présentera
toutefois deux voitures qui ont beau-
coup fa i t  parler d' elles et que l'on
commence à voir sur les routes, la
Rover 2000 et la Triumph 2000 dont
la carrosserie a été dessinée par le
maître italien Michelotti.

On pourra voir la nouvelle Ja-
guar S , synthèse assez douteuse des
modèles Mark II et Mark X X .  On
pourra admirer encore une petite
nouveauté que certains prétendent
révolutionnaire et qui vient d'être
lancée sur le marché , l'Hillman Imp.

En f in , on s'arrêtera devant la
nouvelle ( !)  Austin Healey 3000 qui
a vu la puissance de son moteur aug -
mentée et son agencement intérieur
perfectionné , mais qui est toujours
a f fub lée  d'une carrosserie bien dé-
suète.

Ferrari Le Mans
Du côté de l'Italie , il y aura cer-

tes des nouveautés. Nouveautés sur-
tout dans les stands des carrossiers
qui présenteront les carrosseries spé-
ciales et originales de la plupart
des voitures rapides de la pénin-
sule.

Chez les constructeurs , on admi-
rera évidemment la très belle et
puissante Ferrari 330 GT qui a fa i t
sa première apparition en public

Nouveauté
Les usines Opel viennent
de sortir de nouveaux
modèles « Capitaine »,
qui seront une des pri-
meurs de Genève. On
en remarquera l'esthé-
tique très réussie de

ceux-ci.
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J 1fy L'aménagement du Salon fy
a nécessité

l'utilisation de...f. If  43.000 m3 de parois et de po- S
fy diums, 9750 m= de tapis coco, S
f  22.000 m2 de jutes, 900 m» de sol |
fy plastique, 12.500 m. de bordures, |
f  32.000 m. de fils pour téléphones s
fy et haut-parleurs, 14,500 m» de .{
( vélums, 67.000 m. de fils électri- %
fy ques , 8700 mi d'enseignes, 7800 m. £{ de palissade pour les parcs d'es- 4
fy sais, route d'essais et parcs d'ex- ;J
t posants et exposition, 230 appa- fy
fy reils de recherche de personnes, a
'/ 370 téléphones, 170.00 kw. de con- g
fy sommation électrique et 50.000 U- ^
^ 

très de mazout.
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lors du Salon de Bruxelles. On verra
aussi l'extraordinaire Ferrari Le
Mans qui f e ra  sa première sortie
à Genève.

Chez Carlo Abarth , on aura cer-
tainement l'occasion de voir VAbarth
2000 et la dernière née de l'usine
du Scorpion , la Fiat-Abarth 595. En-
f i n , on s'attardera au stand A l fa -
Romeo qui présentera les toutes ré-
centes Giulia 1600 Coupé et
Sprint GT.

Du côté de la France
La France , à moins d'une sur-

prise de dernière heure , ne présen-
tera pas de grande « sensation >.

On verra certes une « nouveauté »,
la Renault Major , qui est en fait
une R8 plus poussée. On verra quel-
ques modificati ons sur des modèles
connus , par exemple une commande
de vitesse mécanique sur une
DS 19 ou l'amélioration de l'agence-
ment des 2 CV.

Le compromis
des constructeurs US

L'exposition des modèles améri-
cains démontrera une fois  de plus ,
la tendance que pren d actuellement
la construction automobile d'Outre-
Atlantique.

Depuis que les Améric ains achè-
tent des voitures de sport europé-
ennes, les usines Ford et GM ont
nettement axé leur construction sur
des voitures « compact » de cylindrée
moyenne ou sur la transformation
des énormes six places de grosses
cylindrées en voitures GT à 4 pla-
ces très luxueuses , mais à tendan-
ces sportives.

Ainsi , actuellement , nombre de
grosses voitures américaines sont
munies de deux p ortes seulement et
sont presque toutes équipées
d' une banquette centrale supportant
un levier de changement de vitesse
de caractère sport i f .

Les carrosseries af f i chent  un cer-
tain dépouillement par rapport aux
chromes de j adis, si bien que les
modèles américains , à quelques ex-
ceptions, représentent un heureux
compromis entre l'ancienne « amé-
ricaine luxueuse » et la voiture de
sport européenne nerveuse et racée.
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Opel
La nouvelle Capitaine, équipée d'un

moteur six cylindres de 2,6 litres, a
été remaniée et développe maintenant
117 CV SAE (100 CV DIN). La puis-
sance a surtout pu être augmentée par
le taux de compression plus élevé (8,2 :
1) et quelques autres modifications.

L'Admirai, soeur de la Capitaine, se
distingue de celle-ci par un équipement
encore . plus riche et des sièges séparés
à l'avant au lieu de la banquette.

Sortant complètement du cadre des
voitures habituelles d'outre-Rhin, la
nouvelle Diplomat V-8 est dotée d'un
moteur huit cylindres de 4638 cm3 de
cylindrée dont les 223 CV SAE (190 CV
DIN) prêtent à la voiture une vitesse
maximale d'environ 200 km.-h. L'exécu-
tion de série comprend une transmis-
sion automatique, quoiqu'une boite syn-
chromesh à quatre vitesses soit livrable
sur demande.

Garage Guttmann S. A., 110, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 46 81.

Mercedes
Le programme des voitures de touris-

me exposé par Mercedes est au moins
aussi varié que les desiderata des auto-
mobilistes du monde entier.

Il comporte plusieurs modèles, type
190. Berline à 4 portières, moteur à es-
sence, quatre cylindres 80 CV à 5000 t .-
min., vitesse maximum 145 km.-h.

Type 190. Moteur Diesel quatre cylin-
dres, robuste et économique 55 CV à
4200 t.-min., vitesse maximum 125 km.-
heure.

Type 220. Berline à quatre portières,
moteur 6 cylindres à essence, 95 CV à
4800 t.-min.

Type 220 S. Moteur 6 cylindres à es-
sence, 110 CV à 5000 t.-min., vitesse
maximum 165 km.-h. Freins à disques
à l'avant.

Type 220 SE. Même modèle, mais à
injection 120 CV à 4800 t.-min. Vitesse
maximum 170 km.-h.

Type 300 SE. Berline à 4 portières,
moteur 6 cylindres à injection , 160 CV
à 5000 t.-min. Vitesse maximum 180 km.-
h. Suspension pneumatique, dhection
assistée, freins à disques sur les quatre
roues, avee assistance du couple de frei-
nage, différentiel autobloquant.

Coupé ou cabriolet à 2 portières, type
220 SE, 4 à 5 places, moteur 6 cylindres
à injection, 120 CV à 4800 t.-min. Vi-
tesse maximum 170 km.-h. Freins à dis-
ques à l'avant.

Coupé ou cabriolet à 2 portières , type
300 SE, 4 à 5 places. Moteur 6 cylindres
à injection, 160 CV à 5000 t.-min. Vitesse
maximum 180 km.-h. Freins à disques
sur les quatre roues. Différentiel auto-
bloquant. Suspension pneumatique.

Type 230 SL. Voiture de sport à 2
portières, roadster à capote entièrement
escamotable ou coupé sans capote de
roadster au roadster avec capote et
hard-top amovible moteur 6 cylindres à
injection 150 CV à 5500 t.-min. Vitesse
maximum 200 km.-h. Freins à disques
à l'avant.

Mercédès-Benz présente également
une voiture de prestige et d'apparat de
catégorie d'élite : « la grande Mercedes
600 ». Avec son gros moteur de 8 cylin-
dres en 'V à injection , elle atteint ime
vitesse de 205 km.-h. avec le maximum
de sécurité routière, de confort et de
performances également.

Représentant pour les Montagnes neu-
châteloises et le Jura bernois : Garage
P. Ruckstuhl S. A„ La Chaux-de-
Fonds

Ford
Cette année, Ford peut s'enorgueillir

de présenter des voitures aux perfor-
mances de grande classe. En effet , leurs
constructeurs ont bénéficié des nom-
breuses compétitions auxquelles les voi-
tures Ford ont participé avec succès en
1963.

La version « GT » de la Cortina dont
les succès en courses ne se comptent
plus, attire de plus en plus la clientèle
sportive désirant tout de même disposer
d'une voiture pouvant transporter des
passagers et des bagages.

1964 voit monter au firmament Ford
une nouvelle étoile, la Consul Corsair.
Livrée en version deux ou quatre portes,
avec ses caractéristiques techniques
d'avant-garde, freins à disques, moteur
robuste, suspension éprouvée, circuit
électrique imprimé, sièges « baquet » ,
c'est actuellement la voiture qui offre
le plus pour son prix.

La Ford Corsair grand tourisme est
une voiture 1500 cm3 absolument cap-
tivante. La première voiture qui offre
de telles performances sportives et un
tel confort raffiné pour un prix aussi
modeste ; la Consul Corsair « GT » , ver-
sion deux portes, ne coûte que 9840 fr.

Pour les amateurs de performances,
de luxe et de confort, Ford offre la
Zéphyr et la Zodiac deux portes de
grand luxe à quatre portes et six places,
avec moteur robuste à hautes perfor-
mances, freins à disques à l'avant, avec
servo-frein, grand coffre à bagages, vrai-
ment la voiture familiale. Ford Dagen-
ham a également pensé à ceux qui doi-
vent travailler avec leur véhicule et
pour les satisfaire, elle a construit un
station-wagon Anglia et un station-wa-
gon Cortina.

En Allemagne également, Ford tra-
vaille d'arrache-pied. La nouvelle Tau-
nus 12 M, 6 CV, traction avant, s'est
taillé Un succès sans précédent en cou-
vrant 356 000 km. à la moyenne de 104
kilomètres à l'heure battant ainsi 107
records mondiaux et fournissant la
preuve de la robustesse et de l'enduran-
ce des produits Ford.

Dans la gamme Ford américaine, nous
trouvons la Ford Cornet, équipée d'un
moteur 6 cylindres, de 15 CV, boite à
quatre vitesses toutes synchronisées, 6
places confortables , grand coffre à ba-
gages ; c'est la voiture familiale par
excellence. Très maniable , puissante et
sûre, avec son moteur V8 de 22 CV, la

Fairlane 500 1964 est vraiment la voiture
de l'homme d'affaires.

Pour les plus exigeants, amateurs de
puissance, de confort et de sécurité ma-
ximum, la Ford Galaxie 500, livrable en
version 4 portes, en cabriolet ou en cou-
pé 2 portes est prête à les accueillir ;
bien que plus puissante, elle roule plus
doucement et étonne par sa maniabilité

La Thunderbird 1964 : sa ligne est
nouvelle, mais sa classe et son carac-
tère marquant sont restés les mêmes.
L'aménagement intérieur a été raffiné
avec beaucoup de goût. Aucune autre
voiture ne mérite davantage que ia
Thunderbird la mention très indivi-
duelle.

Lancia
Lancia , un nom prestigieux. Plus que

jamais la race de l'élégance. De la Ful-
via à la Flaminia, sans oublier la Fla-
via , Lancia nous offre des voitures raffi-
nées, confortables, élégantes et d'une
sécurité parfaite, capables de satisfaire
les plus exigeants. L'élite des conducteurs
sera comblée en apprenant que Lancia
a équipé ses voitures Flavia et Flaminia
de moteurs plus puissants, soit respecti-
vement, d'un moteur d'1,8 lt . pour la
Flavia et d'un moteur de 2,8 lt. pour la
Flaminia. Chez Lancia, les plus diffici-
les trouveront toujours le confort, la sé-
curité et la qualité.

Représentant : Garage des Trois
Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel .

Peugeot
Depuis le dernier-né de la gamme

Peugeot : le Coupé 404 de style Pinin-
farina , livré jusqu'ici en faibles quan-
tités, les usines de Sochaux ont com-
mencé à livrer dès le début de cette
année la 404 Diesel , équipée du nouveau
moteur Peugeot-Indenor de 1948 cm3 de
cylindrée. Cette 404-Diesel qui dévelop-
pe 68 CV-SAE à 4500 tours, atteint des
performances remarquables, 130 km.-h.,
avec son moteur nerveux permettant de
parcourir 1000 m. départ arrêté en 42",
et dont la puissance surprend , en parti-
culier dans les parcours en montagne,
offrant aussi les conditions parfaites de
confort que l'on connaît bien.

Enfin, il convient de rappeler l'essen-
tiel des améliorations appor tées à la
404, modèle 1964 :
— Moteur avec vilebrequin à 5 paliers.
— Habilité accrue grâce à un agence-

ment différent des sièges et ban-
quettes.

— Freins encore plus puissants, à l'a-
vant.

Les modèles « Familiale » et « Com-
merciale » 404, élégants et pratiques,
complètent cet ensemble de plus en
plus étendu, et au cours de l'année 1963
ont remporté un très grand succès. La
« Commerciale » avec ses cinq portes, sa
grande auteur d'accès à l'arrière, et sa
forte capacité de charge, correspond à
de nombreux besoins utilitaires, tout en
restant une jolie voiture de tourisme.

Dans la gamme 403, il faut mention-
ner le nouveau modèle « 403 Confort »
avec moteur 1500.

Enfin , Peugeot poursuit la fabrication
de ses véhicules utilitaires : camionnette
bâchée, châssis-cabine, pont suisse, four-
gons 1400 kg., ambulances diverses, car
13 places. Tous ces modèles sont égale-
ment livrables avec moteur Diesel.

Garage des Entilles S. A., 146, avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 218 57.

NSU
NSU présentera cette année au Salon

de Genève deux nouvelles voitures, donc
il y aura les quatre différents modèles
de son programme : l'NSTJ Prinz 4, la
connue et appréciée voiture compacte ;
la nouveUe INSU Prinz 1000 L ; la Sport-
Prinz Coupé et l'NSU Spider , la pre-
mière voiture possédant le moteur ro-
tatif NSU-Wankel.

Avec une consommation de 6 1. aux
100 km., l'NSU Prinz 4 est d'un entre-
tien très économique. En outre, les con-
naisseurs savent qu'en ville ou sur route
fréquentée, une automobile compacte et
maniable a toutes les chances d'aller
vite avec sûreté. Les capacités que l'on
peut attendre d'une voiture sont toutes
réunies dans l'NSU Prinz 4. Elle se dis-
tingue par son élégance, sa tenue de
route et son confort.

La nouvelle Prinz 1000 L. Son refroi-
dissement à air , son moteur 4 cylindres
et 4 temps en font une pièce d'art. La
tradition des Ingénieurs NSU est de cons-
truire des moteurs dans une exécution
sportive et la nouvelle Prinz 1000 L le
prouvera à l'emploi. Sa tenue de route ,
son confort pour les passagers (5 pla-
ces) , sa circonférence et son équipe-
ment à l'intérieur sont convaincants.

Coupé Sport Prinz. Sa consommation
de 5-6 1. aux 100 km. est encore infé-
rieure à celle de la Prinz 4. Sa tenue
de route, son espace généreux à l'inté-
rieur, son indescriptible moteur sont
les caractères principaux de ce Coupé.
C'est la voiture rêvée pour les dames
ou pour les conducteurs sportifs.

NSU Spider. La première automobile
construite avec le sensationnel moteur
rotatif NSU Wankel. Après plusieurs
années de travail , ce moteur sera cons-
truit prochainement en série à Neckar-
sulm. C'est dans une exclusive voiture
de sport qu'il trouve son premier em-
ploi. A Genève, l'NSU-Spider sera pré-
sentée en rouge Alfa avec l'intérieur
noir. Sur demande le hard-top est aussi
livrable.

Garage Schlaeppi , suce. E. Pandolfo,
1 a, rue de la Charrière, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 95 93.

Simca 1000
Cette petite voiture de cinq places a

subi quelques modifications par rapport
à l'année dernière. Les sièges sont en-
core plus confortables et la puissance
du moteur a été portée de 50 à 52 CV
SAE pour le modèle Grand luxe , ce qui
lui donne un cachet très sportif.

Simca 1300 et 1300 GL
Ce modèle de 6,5 CV impôts, livré à

la clientèle depuis juin 1963, a donné
entière satisfaction par son grand es-
pace intérieur, ses performances et son
économie. Cette voiture a fait de très
nombreux adeptes dans la classe moyen-
ne.

Simca 1500
La 1500 est un tout nouveau modèle.

Avec son moteur de 81 CV SAE et ses
freins à disques, le constructeur a voulu
faire de cette voiture un pur-sang pour
une clientèle exigeante et a parfaite-
ment réussi dans ce domaine.

Représentant pour la région : Garage
Métropole S. A., rue du Locle 64, La
Chaux-de-Fonds.

Modèles Citroën 1964
Depuis le Salon de l'Automobile à

Genève en 1963, il y a eu différentes
modifications sur les modèles Citroën.

AMI 6
La puissance de l'Ami 6 a été portée

à 25 CV SAE (24 ,5 CV DIN) à 4750 t.-
min. contre 22 CV SAE (21 CV DIN)
à 4500 t.-min. auparavant. Le rapport
volumétrique passe de 7,5 à 7,75 et la
vitesse atteint 112 km.-h., contre 105
auparavant. La consommation reste fai-
ble : elle ne dépasse pas 6,3 litres à
75 km.-h. de moyenne.

L'ouverture du capot moteur sous le-
quel se trouve placée la roue cle se-
cours est désormais commandée de l'in-
térieur de la voiture, comme c'est le
cas pour l'ID ou la DS.

Quatre amortisseurs hydrauliques
ont remplacé les amortisseurs à fric-
tion .

ID - DS
Un modèle de DS à commande mé-

canique des vitesses est commercialisé.
Apparition de poches sur les portières
avant (DS et ID Confort).

Les breaks sont équipés du moteur
de 83 CV de la DS. La banquette ar-
rière du break confort devient rabatta-
ble comme sur le break de luxe.

2 CV
La puissance du moteur de la 2 CV

est passée" à 18 CV SAE et la vitesse
à 95 km.-h.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
107, avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds. tél. (039) 2 26 83.

VW 1200
Ses quatres roues sont suspendues in-

dividuellement et amortissent chacune,
en souplesse, les inégalités de la route.
Le confort' VW s'explique par l'action
combinée des barres de torsion, des
amortisseurs téléscopiques et des pneus
surdimensionnés. Ni calandre, ni radia-
teur, seule une entrée d'air à l'arrière :
le moteur de la Volkswagen est re-
froidi par air. C'est la solution la plus
légère et la moins encombrante et son-
gez-y, pas d'eau, pas de canalisation ,
plus de fuite, de vidange, fini les mé-
faits de la corrosion, les détartrages,
l'antigel. L'air est l'agent de refroidisse-
ment idéal . Invulnérable par tous les
temps, le moteur de la VW ne chauffe
pas, à l'arrêt il est insensible au gel.
L'équipement est très complet. Les ins-
truments de contrôle sont bien en vue
et les commandes sont à portée de la
main. Rien n'a été négligé pour aug-
menter l'agrément et le ..confort des pas-
sagers, deux pare-soleil capitonnés, deux
rétroviseurs, une poignée de passager
au tableau de bord , crochet porte-man-
teau , cendriers, vide-poches, plafonnier,
boîte à gants, lave-glace pneumatique,
starter automatique sont des équipe-
ments de série. D'année en année
plus robuste, plus agréable, plus perfec-
tionnée, jamais démodéée, la Volkswa-
gen consolide sa position sur les mar-
chés du monde entier.

VW 1500 N et S
Pour tous ceux qui désirent une VW

1500 aussi luxueuse que possible et en-
core plus rapide , l'usine a construit un
second modèle, la VW 1500 S :
un moteur de 54 CV, équipé de deux
carburateurs, refroidis par air comme
il se doit , et placé à l'arrière. Ce mo-
dèle offre encore davantage. Une élé-
gance extérieure affinée notamment
par les baguettes chromées sur les
flancs et les enjoliveurs de roues, de
nouveaux clignotants et le chromage des
feux arrière. Davantage également au
point de vue équipement. De nouveaux
motifs pour les garnitures des sièges,
garnitures en tissus et en matières syn-
thétiques perméables à l'air. Des glaces
arrières pivotantes, des feux de sta-
tionnement , une montre, un avertisseur
lumineux. Des essuie-glace à vitesse ré-
glable. Le déveri'ouillage automatique
des dossiers avant lorsque les portières
sont ouvertes. Deux cendriers pour pas-
sagers à l'arrière. L'éclairage des cof-
fres. Mais la liste est encore plus lon-
gue. La berline VW 1500 S est donc
encore plus élégante, encore plus con-
fortable, encore plus rapide.

Chrysler Valiant
La nouvelle Chrysler Valiant 64, mon-

tage suisse, peut faire état de deux élé-
ments d'une importance . capitale : les
matériaux d'une résistance à toute
épreuve et un montage d'une précision
exemplaire par les spécialistes Chrys-
ler Valiant qui ont enthousiasmé tant
d'automobilistes. C'est d'ailleurs la com-
pacte américaine la plus achetée en
Suisse. La nouvelle Chrysler Valiant est
un produit remarquable de notre temps.
Elle est l'aboutissement des recherches
les plus hardies de la technique . Expé-
riences et découvertes sont in ;*-Rs au
service de la sécurité, et de la résistance,
elles-mêmes conditionnées par le mon-

tage précis, impeccable de l'usine Amag
de Schinznach.

J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue
Jaeob-Brandt , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 18 23.

Auto Union
Grâce à l'expansion des usines très

modernes d'Ingolstadt et au renforce-
ment constant du réseau Vente et Après-
vente, Auto Union dispose dorénavant
de la capacité de production et des
installations indispensables à la mise
en oeuvre d'un pareil programme.

Le fleuron de la gamme 1964 est la
DKW F 102, construction nouvelle des-
tinée à remplacer l'Auto Union 1000 qui
disparaît du programme de fabrication.
La DKW F. 102 est la cylindrée moyen-
ne par excellence : élégante, nerveuse
et spacieuse.

Voiture moderne, elle ne possède pas
de points de lubrification et ne requiert
donc aucun graissage. Les intervalles
entre les opérations d'entretien sont fi-
xés à 10 000 km.

La DKW F 11 constitue une autre
nouveauté sur le marché automobile. Il
s'agit d'une version standard de la DKW
F 12. D'un prix avantageux, dotée d'un
aménagement sobre et robuste, elle est
la voiture idéale pour l'usage quotidien
ou la seconde voiture familiale.

Pour ceux qui sont amateurs de con-
duite sportive et qui aiment rouler à
ciel ouvert , Auto Union a créé le Roads-
ter DKW F 12, dont la ligne élégante,
l'aménagement intérieur confortable et
le puissant moteur 900 cm3, porté à 45
CV (51 SAE), font de chaque kilomètre
une joie sans égal .

Dans le domaine des véhicules indus-
triels et commerciaux, Auto Union pré-
sente le nouvel Utilitaire DKW 1 ton-
ne. Celui-ci peut être livré en trois ver-
sions : fourgon tôle , plateau , et châssis-
cabine permettant l'adaptation de car-
rosseries spéciales de tous genres.

Les modèles bien connus DKW F 12.
Auto Union 1000 Sp Coupé et Roadster ,
ainsi que le tous-terrains Auto Union
Munga (dont il existe trois versions :
à 4, 6 et 8 places) ont été repris avec
diverses améliorations techniques dans
la gamme 1964 — gamme qui est en
mesure de combler les désirs de tous
les conducteurs présents ou futurs.

Suce. Chs Koller . Grand Garage du
Jura, avenue Léooold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 3 14 08.

Hillman IMP
La Hillman IMP, que l'on attendait

avec impatience, prend maintenant pla-
ce sur le marché suisse. De conception
révolutionnaire, elle est construite par
le Groupe Rootes dans sa nouvelle usi-
ne de Linwood, en Ecosse.

La Hillman IMP est construite d'a-
nrès des spécifications qui ne sont ac-
"Orr,~es cui'iux voi 'u'-os ri " b*> n f p qua-
ité. El'e ***wnpr "d r>« >ir *rw u ' Tin-
teure arrière , à arbre à cames en tête.
de 875 cm3 de cylindrée , permettant une

vitesse de pointe de 130 km.-h. Elle est
dotée de lignes sobres et fonctionnelles
et ses démensions sont réduites. Sa sus-
pension indépendante sur les quatre
roues, d'une conception ingénieuse, lui
confère une tenue de route « vraiment »
exceptionnelle et sa direction est au-
dessus de tout éloge. Son équipement de
série est véritablement extraordinaire :
chauffage, climatisation, deux lave-gla-
ces, deux pare-soleil, tapis moelleux à
l'avant et à l'arrière, déflecteurs, aver-
tisseur optique, lunette arrière à char-
nières et vide-poches géants.
- Le moteur de la IMP est incliné à 45

degrés pour économiser de l'espace et
abaisser le centre de gravité. Il déve-
loppe 42 CV à 5000 t.-min. Il a un cou-
ple maximum de 7,19 m.-kg. à 2800 t.-
min. Son rapport volumétrique est de
10 : 1.

La Hillman IMP a une carosserie
dotée de 2 portières et l'habitacle a été
conçu pour cinq personnes. Rabattu, le
dossier du siège ' arrière offre un supplé-
ment d'espace aux bagages.

En bref , ia nouvelle Hillman IMP est
une petite familiale qui correspond aux
normes idéales de nos conditions de
trafic en Suisse.

Grand Garage des Montagnes S. A..
La Chaux-de-Fonds, 107, avenue Léo-
pold-Robert, tél. (039) 2 26 83.

DAF
Comme par les années passées, le

stand de la grande entreprise hollan-
daise des automobiles DAF se trouve
à la même place que l'année passée.
De nouveau, un modèle en fonction
renseignera sur la transmission Vario-
matiee si intéressante qui retient spé-
cialement l'attention de beaucoup de
visiteurs. La DAF est la seule voiture,
dans sa catégorie , à transmission en-
tièrement automatique. La réponse con-
vaincante de ce système de transmis-
sion moderne a fait ses preuves dans
la pratique, est donnée immédiatement
à côté de ce modèle.

Des 40 nouveautés techniques, esthé-
tiques et de confort de la nouvelle
Daffodil 1964, nous ne citerons ici, uni-
quement que quelques-unes des plus
particulières : ligne du toit moderne et
allongée — nouvel équipement intérieur
— nouveau système de chauffage. —
roues plus grandes (13" au lieu de 12")
— rendement plus élevé du moteur (taux
de compression 7,5 : 1) — freins plus
efficaces — entretien simplifié (tous les
5000 km.)

Plusieurs des nouveautés techniques
ont un apport direct dans une plus
grande sûreté de conduite et une mar-
che silencieuse : d'autres viennent dans
le domaine de la rentabilité, d'autres
encore ont gagné à la longévité des or-
ganes de la transmission ou du véhi-
cule en général .

Garaee des Entilles S. A.. 146. ave-
*)-> T ' . .- ,1,-' ""- i,-,,. 1 j .., r*i .-i i i' - - f in _

-v, -K •- ' c—« . ; • • • - ¦ . R v,, <_
baii 'n 26. nie Molière , Delémont , tél.
(066) 2 17 84.

Opel Kadett coupé

¦ Le modèle Coupé, présenté pour la première fois à La Chaux-de- fy
Fonds en novembre 1963 est dérivé du modèle courant, lancé sur le fy
marché en août 1962. Le Coupé 2+2, qui offre à vrai dire quatre fyplaces confortables pour des passagers de taille moyenne, est équipé fydu moteur de série poussé à 55 CV SAE. fy

L'essai de cette voiture sur une centaine de kilomètres, sur tron- ^çons plats, en pente et en virage, nous a véritablement surpris. Les fy
quatre vitesses synchronisées, bien étagées, permettent une accéléra- fy
tion de 0 à 100 km./h. en 19,5 secondes environ, ce qui est assez extra- fy
ordinaire pour une voiture de tourisme de 993 cm3, d'une puissance fy
fiscale de 5,06 CV. Le levier de la boite à vitesses, situé au plancher, fy
très maniable, assure des changements de vitesses rapides et sûrs. La fy
nervosité de la voiture, ses reprises surprenantes, sont des facteurs de ^sécurité indéniable lors des dépassements. La vitesse de pointe du fy
Coupé se situe aux environs de 136 km./h. et, même à 150 kmyh., sur fy
le léger faux plat de la route bétonnée de Bevaix, la voiture reste fy
parfaitement stable et ne souffre pas de vibrations désagréables. La fy
puissance du Coupé se manifeste particulièrement par un parcours fy
sinueux en pente, où les reprises en lignes droites ainsi que les fy
réactions de la voiture en courbe, permettent de réaliser d'excellentes fy
moyennes en toute sécurité. f

La direction à crémaillère, tout en étant très douce, ne deman- fy
dant aucun effort dans les virages serrés, est très directe et précise. La fy
tenue de route du Couoé est excellente. La voiture s'inscrit aisément i
dans la courbe et en ressort, grâce aux accélérations, parfaitement J« déchargée ». L'Opel permet de négocier les courbes à vitesse relatl- fy
vement élevées en offrant une grande marge de sécurité. Lors d'une fy
conduite sportive, si la voiture « chasse » assez facilement de l'arrière, t
des contre-braquages dosés assurent cependant facilement le maintien fy
de la voiture dans sa trajectoire. fy

La pression de la pédale du frein est conforme à l'une des carac- fy
téristiques de la voiture : la douceur. Le freinage est énergique et fy
régulier. Un coup de frein violent, à grande vitesse, ne provoque aucun fy
écart dans la trajectoire de la voiture. fy

y
En résumé, le Coupé Kadett révèle une puissance insoupçonnée fy

pour 5 CV. La vbiture se caractérise par la SOUPLESSE de sa direction, fy
de son moteur, permettant une circulation urbaine agréable, des reprises fy
honorables à 40 km./h. en troisième vitesse et à 60 en quatrième.

La souplesse de la suspension, si elle a tendance à « charger » la fy
voiture dans les courbes abordées à grandes vitesses, lui confère toute- fy
fois une limite d'adhérence relativement élevée. fy

L'IMPAR A ESSAYE POUR VOUS
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ESSAYEZ-LE PENDANT LE SALON DE GENÈVE POUR LA VILLE: BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE
Classi que et racée , cette voiture arrive à son heure : celle des autoroutes. Avec son moteur Moyennant un faible supplément de prix (Fr. 8oo.-) le Coupé peut être équipé de la boîte
à 7 paliers assurant une rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations, sa automatique Borg-Warner qui fait de la voiture un véritable robot dont la conduite,
direction assistée, sa tenue de route proverbiale et l'efficacité du freinage (freins à disques même dans le trafic encombré, est un jeu d'enfant.
assistés à l'avant) ce Coupé (même moteur que la limousine 3 lit.) est une des voitures les
plus perfectionnées de la production européenne. ^̂ P îŜ .̂ 'W^̂^ î̂ Ŝ ^^̂ ^̂ p̂^̂ ^̂ .- ,
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à la vitesse de t6o km/h . Vous tenez le volant du bout des doigts, sans aucun effort. A » ' ' : f  **î _b' l_ Ssî ll_iià\ ¦_ _Ilp _ r'
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¦__ ! I " ^ ïfll ¦ d' une puissance exceptionnelle , direction et freins assistés, etc., le Coupé Rover est,
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Bien que le Coupé Rover mesure 5 cm de moins en hauteur que la limousine, avec un arrière Coupé, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 23 200.-
aérodjnamiqm, on se. trouve parfaitement à l 'aise sur la large banquette arrière. La voilà bien la Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 21 350.-
vêritable « spor t saloon *, selon une expression quiprend'ici tout son sens. Supplément pour boîte automatique Borg-Warner , seulement Fr. 800.-

RAPIDE , SILENCIEUX , INTÉRIEUR SPACIEUX

Tï f l  %/ t %) [Au Salon de Genève
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fES°IR GRAND MATCH au LOTO POPULAIREMusique Militai re
r , Jeudi 12 mars 1964 au Cercle Catholique Romain Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès du tenancier du Cercle

IBS Mm6S~KeU!1l6S dès 20 h. SO des Armes-Réunles, rue de la Paix 25 et le soir à l'entrée

y/1/ \ ~̂*~̂ ~~~~*~*—-^^*w*«*ii>^—j. ^
gr- -~~ »̂«*  ̂i / *f r?»' * 'v

\^̂ jfe j/ V̂ \ .„. *.¦: ¦ ¦ ¦ '¦ . ' . . . .  '" '; - "' :'3: .:S:.,,,;.;;:;- '

^
..y- y-y y - -" ygroan. + Lîdo' -^ ;

' •^-  ̂ d / 
¦ ' / ¦ ' 

:̂ -—_*-, " 
A _S V>asP°̂  poorV^-

/ / ^^^"̂  ̂ teU*69 eP^
PS

i l  / /  <̂ -̂*r"̂  , , "̂  7̂ . _ nO  ̂ . . ho'i 6̂/ f/ .̂.|. :̂::-::>  ̂ -90
¦ ¦¦ ' "¦ ¦ ¦ ¦/  /  ' ¦ ¦ ' " -5* ~7 c >̂ ir%«Q

L'élégance italienne d'une classe
inégalée
Voiture de grand tourisme avec le
maximum de confort et de sécurité
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Une unité de la gamme LANCIA
Autres modèles Fulvia 6 CV - Flavia Cabriolet - Flavia Sport - Flavia Berline

. . .  \ Flaminia Cabriolet - Flaminia 2 + 2 - Flaminia Sport
Flaminia Coupé et Flaminia Berline

' *

A partir de Fr. 10950.-
Importeur pour le Garage des 3 Rois J. P. et M. Nussbaumer

Canton de Neuchâtel La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle



Léon Bopp p arle de son œuvre
'AN passé , Léon Bopp a reçu la

L *  Prix de la ville de Genève » ,
mais cet ancien Chaux-de-

Fonnier, né en 1896. ne connaît pas
de répit. Il a publié récemment
< Ciel et Terre » et tout dernière-
ment un ouvrage « révolutionnaire »
sur Baudelaire.

Léon Bopp. romancier , historien ,
analyste, philosophe , poursuit à tra-
vers son œuvre , l'élaboration d' un
univers dont les aspirations rejoi-
gnent les besoins d'une société in-
quiète et d'une éthique altérée par
une césure. Pour l'homme, l'unité
des diversités est de plus en plus
difficile à réaliser , il est constam-
ment sollicité par des extrêmes qui
le déroutent. Léon Bopp se référant
à l'histoire ouvre une voie au futur
en créant la coexistence de l'hété-
roclite dans un monde dont les li-
mites sont de plus en plus difficiles
à sonder.

— « Ciel et Terre > est en somme
l'aboutissement de mes romans de
la création spirituelle. J'avais d'a-
bord publié le roman d'un moraliste,
« Le crime d'Alexandre Lenoir » , qui
essaie de créer une morale puis ,
« Le sage et le fou » , roman d'un sa-
vant qui tente de déchiffrer l'esprit
d'une femme menteuse, conflit de

la science avec le mensonge et l'er-
reur. Dans le roman de l'artiste , ce-
lui-ci voudrait créer une somme ro-
manesque plus large, comme con-
ception , que la « Comédie humai-
ne » , en adoptant successivement
tous les points de vue imaginables
sur le monde et la vie. Enfin , les
« Liaisons du monde » , roman du po-
litique , relatent l'histoire contempo-
raine, l'avance de certaines concep-
tions de gauche et d'extrême-gau-
che. J'imagine une révolution com-
muniste en France et le protagoniste
essaie de canaliser cette révolution
mais il la dépasse pour atteindre une
véritable philosophie de la politique
et de l'histoire.

« Ciel et Terre » est le roman d'un
croyant , d'un pasteur. Comme dans
les ouvrages précédents , je m'effor-
ce de connecter la vie de ce pasteur
sur tous les événements contempo-
rains , pour montrer de quelle ma-

nière son action s insère dans une
trame de réalité extrêmement lar-
ge. Ce pasteur s'efforce , dans l'or-
dre de ses connaissances de renou-
veler la religion , protestante en l'es-
pèce, pour tenter de créer , comme
le politicien , comme le savant, com-
me l'artiste , comme le moraliste , une
conception nouvelle en accord plus
étroit avec l'esprit actuel et les be-
soins de notre temps.

Une méthode révolutionnaire
— Depuis « Ciel et Terre » avez-

vous publié d 'autres ouvrages ?
— Oui , je viens de sortir un Bau-

delaire , une « Psychologie des Fleurs
du mal » ' ) . Cet ouvrage est le pre-
mier d'une série de trois dont le se-
cond paraîtra dans quelques semai-
nes.

— Toujours sur le même sujet  ?
— Sur les « Fleurs du mal ». C'est

une application de la statistique à
la connaissance psychologique pré-
cise. Cette méthode n 'a jamais été
appliquée , du moins sur cette échel-
le à un auteur et une œuvre aussi
importants. Elle pourra , je crois , s'é-
tendre à d'autres domaines, psycho-
logie de l'enfant , de l'adolescent , des
questions matrimoniales, psychologie
judiciaire , et même politique.

Ce n 'est bien sûr pas une statis-
tique de mots, mais une statistique
d'idées. Ceci m 'a astreint à des re-
censements considérables. Il faut
compter environ deux cents fiches
par page ce qui m 'a donné un en-
semble de vingt-cinq à trente mille
fiches pour les « Fleurs du mal ».

- Sur chacune d'elles., les mots sont re-
portés avec leurs-''sens différents
dont je m'efforce de dégager des
fréquences et de faire apparaître une
ligne générale de la psychologie de
Baudelaire.

— Ce travail considérable a dû
vous prendre beaucoup de temps ?

— C'est très long, évidemment, il
m'a fallu près de trois ans, mais je
crois qu 'on se trouve récompensé de
son effort car on arrive à des résul-
tats particulièrement intéressants et
plus exacts que tous ceux donnés
jusqu 'ici.

Si cette méthode est appliquée à
d'autres écrivains, à d'autres œu-
vres, elle permettra des comparai-
sons qui revêtiront une forme quasi
mathématique. Lorsqu 'on se livre à

O Editeur : Publications romanes et
françaises , Librairie Droz - Genève.

une analyse purement logique et
grammaticale, il est extrêmement
difficile d'établir des parallèles pré-
cis, car ils portent en général sur
des hommes et des méthodes diffé-
rents. Si les investigations devien-
nent plus mathématiques, je crois
que la composabilité sera beaucoup
plus aisée.

Baudelaire a-t-il tué ?
Un sujet a toujours préoccupé les

Baudelairiens , il s'agit du secret de
Baudelaire. Il en parle à plusieurs
reprises dans les « Fleurs du mal »
et il parle surtout de ses remords.
Je pense avoir pu fournir une hy-
pothèse assez plausible , tout en me
gardant d'être trop affirmatif.

Je me demande si Baudelaire n 'a
pas, une fois , dans un état d'exci-
tation alcoolique , les excitants et les
tranquillisants conditionnaient chez
lui un état fort instable, commis
un crime.

Je pose la question naturellement
sans donner une réponse catégorique ,
mais il y a dans son œuvre, dans
sa correspondance, bien des traits
qui inclinent à croire que Baude-
laire a, peut-être dans sa jeunesse,
cédé à une impulsion... Il a eu une
maîtresse et on sait qu 'à plusieurs
reprises, il l'a frappée violemment.
Maintes fois , dans ses « petits poè-
mes en prose » , on rencontre un
homme qui tue. On a l'impression
d'une obsession et il n 'est pas im-
possible qu 'elle ait débouché sur
l'acte.

— Dans les f a i t s , cela aurait-il été
possible ? -h

— Tout a fait. Baudelaire a écrit
le scénario d'une pièce dans laquelle
il met en scène un ivrogne qui tue
une femme. Il est tout de même sin-
gulier de voir ce thème revenir cons-
tamment. Je me suis permis de le
mettre en relation avec la question
des remords de Baudelaire et de ses
violences. Toute sa correspondance
et les « Fleurs du mal » allant dans
ie même sens, j ' ai hasardé cette hy-
pothèse qui me parait en tout cas
mériter une certaine attention.

L'analyste et le philosophe
— Pour quelles raisons avez-vous

entrepris ce travail , par vocation d'a-
nalyste ?

— J'ai toujours été très intéressé
par la question de la statistique.

C'est à mon avis une des méthodes
scientifiques qui ont le plus de por-
tée. Je crois que de plus en plus,
elle est appelée à rendre de grands
services. J'ai été très impressionné
par tout ce qu 'on peut en tirer et
c'est d'ailleurs un des fils conduc-
teurs de toute mon œuvre. Déjà
dans ma thèse de doctorat , en 1926,
sur Amiel , j ' essayais mais d'une ma-
nière beaucoup plus imprécise , d'ap-
pliquer la méthode des recensements.

— Projetez-vous de rééditer ç&U
expérience de la statistique appli-
quée à l'analyse ?

— Mon second volume va paraître ,
le troisième pourrait sortir l'année
prochaine. J'aurai ainsi donné une
sorte d'exemple, de prototype. SI
d'autres s'y intéressent , ils pourront
continuer dans cette voie, mais je
n'ai pas l'intention de consacrer les
quelques années qui me restent, et
qui ne sont peut-être pas très nom-
breuses, à cela. Mais il y a Incon-
testablement une voie à ouvrir I

On m'a fait remarquer souvent
que des calculatrices électroniques
pourraient débroussailler le terrain,
pour le classement des mots. Mais
l'ingérence de la machine dans ce
domaine me parait un peu désa-
gréable.

— N' avez-vous pas sou f f e r t  de
l' e f facement  du philosophe derrière
l'analyste ?

— Vous savez, la philosophie ré-
apparaît toujours. Il y a des consi-
dérations psychologiques qui se rat-
tachent à certaines de mes idées
philosophiques ; il y a la question du
symbolisme qui est au centre de
Baudelaire. On se trouve tout de
suite avec des problèmes de rela-
tions ; les objets qui se ressemblent
et ceux qui sont dissemblables, tout
peut ressembler à tout et c'est ce
qui fait de la métaphore quelque
chose d'absolument inépuisable.

Il ne faut  pas me dire que je
tire trop Baudelaire du côté du phi-
losophe , on me l'a reproché pour
Flaubert. Baudelaire a écrit quelque
part , dans sa correspondance , « la
philosophie est partout , elle est au
centre de tout » . U a à maintes re-
prises fait profession de foi et
d'idéalisme en matière de philoso-
phie. On retrouve cela dans les
« Fleurs du mal » et on s'élève tout
de suite au-dessus d'une simple sta-
tistique de mots en touchant des
problèmes fondamentaux , tant du
point de vue de la connaissance que
du point de vue de l'art.

Si on veut suivre le cheminement
un peu aride de mon livre , je crois
qu 'on en sera récompensé parce
qu 'on aboutit à des vues générales
comme si on gravissait un sentier
rocailleux pour découvrir des éten-
dues de paysages.

P. KRAMER.

De la «création spirituelle» au crime de Baudelaire

Pour un centenaire
Des mérites... et des musées.

Les questions oiseuses, comme
moutarde après diner , doivent gé-
néralement à leur incongruité de
susciter les longs débats. Telle celle
des mérites d'une société à posséder
des artistes , des musées, d'une épo-
que à connaître une vie artistique
intense et fertile en chefs-d'œuvre.
Où voit-on qu 'une société comme
celle du XIXe siècle français (dans
sa seconde moitié surtout), toute
préoccupée du célèbre « enrichissez-
vous », ait jamais « mérité » autre
chose que les désolantes platitudes
du pompiérisme imperturbable , que
l'égoïsme , la bonne conscience et la
bêtise crasse du pouvoir et d'une
bourgeoisie nantie — de la Restau-
ration à la Belle Epoque — aient
jamais rendu cette société digne
d'une des plus belles écoles de pein-
ture , de Delacroix aux impression-
nistes, de Daumier à Van Gogh ?

SI, sous l'ancien régime, la pas-
sion de la gloire, mais aussi le goût
déclaré du beau inclinaient au mé-
cénat le prince , et les grands à sa
suite , leur ' faisant un devoir d'hon-
neur de ne négliger rien qui pût
soutenir avec éclat leur magnifi-
cence, nous devons à cette passion ,
pas entièrement désintéressée, sans
doute , mais combien plus bénéfique
que celle des armes, de voir rassem-
blées ces collections précieuses d'œu-
vres rares dont s'enorgueillissent les
grands musées. U est aussi certain
que sans cet exemple donné par le
prince , sans cette impulsion , dont
on retrouve l'équivalent dans le ma-
gistère des clercs au moyen-âge ,
dans l'ambition et l'ascendant des
familles aristocratiques des républi-
ques italiennes de la renaissance , la
vie artistique des siècles passés
n 'aurait pas connu le même éclat , se
serait sans doute embourbée dans
les exigences du quotidien , dans les
calculs du très peu sublime intérêt.
Un grand marchand florentin , un
armateur vénitien du XVe , pas plus
qu 'un de leurs congénères sous la
Monarchie de Juillet , ne devaient
avoir grand appétit de beaux-arts.
Il faut bien se résoudre au fait
qu 'une destinée d'artiste est un
phénomène d'exception , qui n 'est
pas nécessairement déterminé par
des conditions historiques, qu 'assez
souvent , même, cette destinée est
en contradiction , voire en conflit ,
avec ces conditions de l'histoire.
Et s'il y a une vie artistique, à un
moment quelconque de cette histoire
et en un endroit donné , c'est bien
parce qu 'il y a des artistes, fussent-
ils en désaccord avec ce moment et
avec ce lieu. C'est un truisme de le
dire , et qui pourtant doit être dit ,
comme son corollaire : une vie artis-
tique suppose l'existence des ama-
teurs d'art, existence qui est , elle
aussi , un phénomène d' exception, et
aon pas donnée nécessaire d'un

temps, d'un lieu , ou d'une forme de
société.

Dans ce XIXe siècle , voué aux
médiocrités du confort et du con-
formisme, qui ne ménagera pas ses
tracasseries à un Delacroix , son
plus franc dédain à un Corot , à un
Daumier, qui trouvera le ton de
l'hostilité agressive à l'égard des
impressionnistes, quelle illustration
éloquente du caractère exceptionnel
de cet amour désintéressé de l'art,
que la passion fervente et éclairée
de collectionneurs comme Dutilleux
(premier amateur d'un Corot quin-
quagénaire» , comme Charles Sauva-
geot , comme Isaac de Camondo —
pour n'en citer que quelques-uns —
et qui orientera leur goût vers les
formes d'art les plus décriées par
une critique malveillante et obtuse.
N'est-il pas remarquable qu 'une
bonne part des collections les plus
précieuses d'art moderne , de l'école
romantique aux écoles contemporai-
nes, abritées par les grands mu-
sées, notamment le Louvre, soit due
à des legs de grands collectionneurs ,
legs qui , du reste, tel le legs de
Camondo, ont failli connaître l'af-
front de la répudiation ?

On s'apprête à célébrer le cente-
naire du Musée des Beaux-Arts de
notre ville, occasion opportune de
juger de la valeur de ses collec-
tions. Occasion , aussi de constater
que son existence même témoigne
de la réalité d'une vie artistique
dans notre pays. Qu'il se soit trouvé ,
dans le passé, des amateurs d'art
assez convaincus pour fonder et
entretenir un musée des beaux-arts,
démontre que notre cité ne se veut
pas uniquement vouée aux minuties
et aux adresses de la fabrication
horlogère. De Léopold Robert à Le
Corbusier , et quand encore on ne
considérerait que ces deux pôles , il
est incontestable que notre ville a
connu une vie artistique, qu 'elle a
donné naissance à des artistes et a
des amateurs d'art. Les annales du
fameux « Cours Supérieur » témoi-
gnent enfin que cette vie artistique
se voulait informée des grands cou-
rants de pensée du temps, et qu 'elle
en était stimulée. U est très pro-
bable que cette vie artistique eût
gagné en ampleur de cultiver davan-
tage le goût du risque , et , qu 'à per-
dre un peu de celui trop vanté du
terroir , elle eût pu connaître de plus
belles aventures. Il est aussi évident ,
qu 'un musée qui n 'a pas eu l'au-
baine cle compter parmi ses dona-
teurs un Isaac de Camondo, et pour
qui est passé, dès longtemps, le mo-
ment de constituer des collections
d'impressionnistes, de cubistes, de
fauves, ne peut , sous peine de n 'être
plus qu 'un conservatoire du passé,
tenter d'autre aventure que celle
de l'art contemporain , quelques ris-
ques et incertitudes que présente
l'entreprise. LOEWER.

LA BASSE CHIFF REE
Robert Veyron-la-Croix , dans les

œuvres de style baroque , ne joue que
partiellement la partie que le com-
positeur a écrite pour le clavecin.
M M .  Rampai (f l û t e ) , Gendre (vio-
lon) , Pierlot (hautbois) , exécutent
f idèlement  ce que le compositeur a
voulu ; M.  Hongne (basson) joue
une partie de basse qui pourr ait être
tenue tout aussi bien par un violon-
celle. La main gauche de Robert
Veyron-La-Croix est f idè le  au texte ;
la main droite donne la réalisation
de ce qu 'on nomme « la basse chi f -
f r é e  » . Expliquons en quoi consiste
ce système.

L'exemple de basse c h i f f r é e  de
Mozart que nous donnons sera poiu -
le profane l'occasion de comprendre
en quoi consiste le procédé. En Ita -
lie , vers la f i n  du XVIe , apparut
cette manière d'écrire , imaginée par
les organistes. Ceux-ci , devant ac-
compagner les chœurs à 4, 5, 6 voix
(et plus même) imaginèrent de ne
plus jouer intégralement toutes les
parties vocales ; ils réduisirent leur
travail à un rôle de soutien. Ayant
seulement devant eux la partie de
basse, ils placèrent en-dessous des
c h i f f r e s  indiquant le canevas , l'es-
sentiel , du morceau. Les accords
ainsi obtenus pa r la main droite
donnèrent le squelette de l'œuvre ,
le soutien qui perm irent aux chan-
teurs d ' exécuter leurs parties écrites

en contrepoint. L'écriture des par-
ties vocales était donc une écri-
ture horizontale , l'écriture de l' orgue
étant verticale. C'est du reste pré-
cisément à la f i n  du XVIe  siècle
qu 'apparut pour, la première fo i s  la
notion nouvelle de l'accord ; l'opéra
contribua pour beaucoup à dévelop-
per cette notion révolutionnaire.
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Dès 1600 , les compositeurs, dans
leurs œuvres de musique de chambre
ou dans leurs opéras , n'écrivirent
pour les instruments à claviers
qu 'une seule partie de basse avec
ses ch i f f res .  Ce système d' abrévia-
tion ne f u t , certes pas , à la portée
de chacun ; en plus de la connais-
sance des accords (ce que nous ap-
pelons aujourd'hui l'harmonie) il
s'agissait d' avoir de solides qualités
d'improvisateur. Le claveciniste , l'or-
ganiste (dans les œuvres religieuses)
ne devaient pas uniquement réaliser
la basse ; ils devaient , ils pouvaient
aussi , en plus des accords , partici-
per à l'exécution en utilisant les
mot i f s  de l'œuvre. On oublie trop
aujourd'hui qu 'aux X V I I e  et X V I I I e
siècles les musiciens n 'étaient pas

de servîtes exécutants ne jouant pas
une note en moins, ni en plus , de
ce qui était écrit ; les musiciens
étaient autorisés à ajouter , à imiter ,
à improviser (La Folia de Corelli en
est la meilleure pr euve) .

Bach , lui-même, n'avait pas tou-
jour s le temps d'écrire ses parties
d' orgue ; dans ses cantates, il jouait
d' après une basse ch i f f r ée  et tout à
la fo i s , il dirigeait ses choristes et
instrumentistes en jouant l'orgue.
Une pareille performan ce n'est plus
réalisable , aujourd'hui ; les qualités ,
les possibilités d'improvisation sont
perdues (l' orgue mis à par t en
France particulière ment) .

Robert Veyron-La-Croix a donc
trouvé dans le commerce, les par-
ties de clavecin qu 'il joue avec l'en-
semble baroque de Paris. Ces par-
ties , d' après les ch i f f r e s  indiqués par
les compositeurs , ont été réalisées.
Que ce soit à Paris , à La Chaux-de-
Fonds ou à Genève , l'éminent cla-
veciniste parisien j oue toujours la
même chose. Les éditions ne se res-
semblent pas ; le musicien choisit
alors la réalisation qui lui convient.
Si aucune édition ne donne satisf ac-
tion, le claveciniste doit alors écrire
lui-même, d'après la basse ch i f f r ée
originale , une partie ad hoc. Ce
f u t  le cas de la claveciniste des Mu-
sici di Roma que nous avons enten-
due cet hiver au Lo cle.

M.
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 ̂ l_H_afÉÊf f SECRETS INTERNATIONAUX

MAISON du PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

mercredi 
^

**> mars
à 20 h. 45

Gala des Etoiles
unique soirée

Location i Girard Tabacs, avenue Léo-
pold-Robert, téléphone (039) 2 48 64

¦ _____________________________________

A vendre
neuves de fabrique

CHAMBRE A COUCHER
couleur palissandre
avec armoire 4 portes Fr. 1 580.—

CHAMBRE A COUCHER
« REGENCY » Fr. 3 280.—

CHAMBRE A MANGER
« REGENCY » acajou
comprenant : buffet
crédence, glace, table ronde
à rallonge et 6 belles
chaises rembourrées Fr. 3 680.—

Ameublements ODAC , Couvet , tél. (038) 9 62 21

Quelle personne
compétente donne-
rait des leçons d'

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

Emboîteur-
poseur-cadrans

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

___B_BB__WI-___H________________B_-__________H

RÉPARATIONS
de machines à laver

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

la maison spécialisée

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

CANDY

Pour la 1re fois à La Chaux-de-Fonds, la grande vedette

RICHARD ANTHONY
LE GRAND PRIX DE LA CHANSON A SAN-REMO

P A T R I C I A  C A R L I
JEAN-JACQUES DEBOUT, Les MISSILES
Jean-Louis BLEZE, Christian NOHEL, etc., etc.

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds,
locaux pour

magasin
(environ 45 mètres
carrés), bien situés.
— Offres sous chif-
fre N 80358 Q, à Pu-
blicitas, BIENNE.
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La seule voiture moyenne à injection d'essence
Elle ressemble à toutes les 404 Super-Luxe. A l'extérieur: et une nervosité comparables à celles d'un moteur de sérier
élégante et fine. A l'intérieur: cossue et confortable. Une de 2 litres.
voiture vraiment très belle. Sa consommation d'essence est encore plus faible, à vitesse
Que signifie donc le label «Injection» fixé â l'arrière? H de croisière égale, que celle du même moteur équipé d'un
signifie que cette voiture a quelque chose de spécial: Si vous carburateur.Quantauxaccélérations.ellesvousenchanteront.
soulevez le capot, vous constatez qu'il n'y a pas de carburateur, Voici donc une voiture étonnante, unique en son genre,
mais un système d'injection d'essence avec pompe Kugel- infatigable sur les longs parcours à grande vitesse et infini-
fischer. ment pratique pour le porte à porte grâce à ses démarrages
Cette voiture à injection, vous vous devez de l'essayer pour impeccables même par les plus grands froids.
constater à quel point son moteur 404/4 cylindres fait preuve Avec la 404 à injection, plus de perte de puissance à haute
de souplesse. On dirait un 6 cylindres. altitude, plus de risques de givrage-ou de vapor-lock.
Plus encore, pour sa cylindrée de 1618cm8 il a une puissance Voici une voiture de prestige, exclusive, idéale...
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Peugeot: Prestige Importateur pour la Suisse: _&!?__ Concessionnaire:
mondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. K_̂ '-*H
70 ans d'expérience Luisenstrasse46 ' Beme mf Garage des Entilles S.A.
dans la construction Plus de 150 ^̂  146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 21857
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miiilli;,, /3 Î_TSTADT> Y i A Nom: 
iH i L fc)_S '̂J I - -^ — 9 
jH"1"11 en bonnes mains \mgfë£r I HL Adresse: Vi"e: 

llllllhlllll Contre envoi de ce COUpon, ^_2 Marqua de vo
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¦lj!jjjj|{ ' notre journal « Feu Vert». W *  ̂ Sans s,nistre depuis: 

l|[l|i||| i |) ALTSTADT Société anonyme d'assurances *Pp' Bureaux de vente: Aarau 064 2 81 34, Bâle 061 24 79 95, Berne 031 31119,
HH iiui Badenerstrasse 281, Zurich 40 IF Bienne 032 3 73 74, Genève 022 32 05 05, Lausanne 021 23 8944 Lugano
lllli nil I W 091 321 41* Lucerne 041 3 89 00, Neuchâtel 038 5 94 27, St-Gall 071

; ""'"»" M 23 23 24, Schaffhouse 053 5 26 26, Zurich 051 25 89 88
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engage

personnel féminin
Conditions et climat, de travail agréables.

Falre offres ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

- „„„ „„ m,,,,, „ ,J

| Fromages
B extra-fins, tout gras ,
fl à partir de 2 kilos,
¦j 4.90 le kilo. — G.
I HESS, fromages,
I Horriwil - Soleui'e.

Lise? l'Impartial

Employés (es)
Filles ou garçons seraient engagés
tout de suite ou à convenir au
Café-Restaurant du Casino , Le Lncle.

¦ Genre d'occupation : office et con-
ciergerie.

Bon traitement et horaire.

ON CHERCHE
jeune homme dé
brouillard comme

O»

"ê5

 ̂ Ico
'_=
E=
O
CJ

et pour aider au la-
borato ire. — Offre;
à Boulangerie - Tea-
Room A. Burgener
Grindelwald. Tél .
(036) 3 22 76.

I Fabrique de pierres d'horlogerie au Tessin cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

I 
polisseur

capable de diriger atelier de polissage.

Place stable et d'avenir.

Faire offres sous chiffre 2(1 114 , à Publicitas , Lncarno.
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engage :

HORLOGERS
pour visitages et décottages ;

VISITEUR
de finissages ;

Metteurs (ses) en marche
RÉGLEUSES-VIROLEUSES

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
personnes ayant bonne vue seraient formées sur dif-
férentes parties du remontage.

Se présenter au bureau de fabrication , avenue Léopold-Robert 109, ler étage.

k. J

CYMA
cherche pour son service correspondance un Jeune

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

Travail varié et intéressant.

Entrée le ler avril 1964 ou époque à convenir.
Faire offres détaillées à CYMA WATCH CO.. service du
personnel , Numa-Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

\ _̂_____________________ M



à

' mBa____________s___n_________________________^^

T92_ SO j ^  lesSaînfes lïifoue/ies
Du PIOUVPrî U U JSWB V̂ évoluent de Paris à Saint-Trop.

iir*. //CI ICDCMOITvv r4 u-A \ ^]  MÈiËBwM JÊÊËf 
en 

"
ne suite de <surboums

Un «bUSPENSE» drOle! JEÊmÊâ WÊ\A fracassantes », se livrant aux
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>/ pKjJMI KKII joies du strip-tease, aux délices

Charme! Rire! Fantaisie! avec YSHI Wm, dex bains„ df -T1
^

sur 
^
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\ lî_ï _nî ill rythmes de twist et de madison.

Perette PRADIER \IP _̂_____ I 
V- de jolies filles...

Marie-France PISSER W IkWÊHr _ U
Ziva RODANN J^^^BH  ̂

de bons acteurs...
SirOÎtt 0 ERG EN et LILO /vx Kmlnir une amusante et divertissante comédie

Bemard B LIE R I N̂  J I 
 ̂

avec un brin d'érotlsme.
Claude CERVAL X l t W
Fred CLARK \ / / f f Matinées : samedi, dimanche,

Christian MARQUAND A / 4 
mercredi à 15 h.

S

\ / __ \_ \ 
Tous ,es solrs à 20 h- 30
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engagerait
Département
Incabloc : faiseurs d'étampes

, pour confection d'étampes de petites
pièces d'horlogerie ;

mécaniciens-
outilleurs
ou

mécaniciens-
calibristes
ou

micro-mécaniciens
pour confection de divers outillages de
grande précision ;

à part les travaux exécutés sur machi-
ne à pointer, les candidats ont la pos-
sibilité de faire complètement les étam-
pes ou outillages qui leur sont confiés ;

opérateur
sur machine à pointer
possédant bonne expérience ; mécani-
cien consciencieux pourrait être formé ;
travail intéressant et très varié ;

mécanicien
de précision
pour usinage de pièces de petit© et
moyenne mécanique ;

mécaniciens
de précision
pour entretien des machines de fabri-
cation ;

mécanicien-
fraiseur

Département
Micro-moteurs : mécanicien

de précision
pour seconder le chef d'atelier et mettre
en train, régler les machines et entre-
tenir les outillages destinés à la fabri-
cation.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

« L'IMPARTIAL est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

A vendre ou éventuellement à louer, cause
d'âge, à La Chaux-de-Fonds , ville indus-
trielle, sur route de grand passage

Hôtel-Restaurant
très connu , avec agencement. Etablissement
important avec de nombreuses possibilités.
Ecrire sous chiffre L 21 485 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

Vous pouvez gagner... 
1 I 1 1 Opel Kadett et 1 Vauxhall Viva:

voilà les prix du Grand Concours
^^Musummiam «ss^̂ ŝ ^̂ s», GM. En quoi consiste le concours?

^
ia^̂ Miim1ÊÊÀmitl___a__mm_ ___~™  ̂Q^̂ ^»''"^^ :̂

^̂ ;r̂  
nelles 5-CV de General Motors. Et

1

1__ _ _l  if _ I_ ___T _ " [ Ifl €_ l3V l_ _4 il  WBMfSl De' formule» de concours sont disponibles au
I i |! : i! ! : : Il _||::ii3l ! :  W_ _ _ __ _ _ I_ E I _¦§»_ !  Salon.chez tou8 les distributeurs Opel et Vauxhall,
%*J#WB > m»*««W ¦.» ¦ ¦ «••¦*_¦¦ »«¦¦ ¦¦¦ «¦ ainsi qu'à General Motors Suisse S.A. à Bienne.
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Nous cherchons, pour tout de suite ou
époque à convenir

maison familiale
de 4 à 5 chambres.
Faire offres sous chiffre LX 5403, au
bureau de L'Impartial.

i

DAIM
Nettoyage soigné

des vestes de daim,
Fr. 15.—. Reteinture
en brun foncé (tête-
de-nègre) , couleur
moderne et peu sa-
lissante, Fr. 27.—.
Délai : six jours.

Chamoiserie
PRO DAIM

Ogens
près d'Echallens
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Les skieurs de La Brévine troisième de la course de relais
Dernière journ ée des championnats suisses de ski à St-Moritz

La dernière journée de ces championnats a vn la victoire de
la formidable équipe d'Obergoms dans la course de relais, de
Thérèse Obrecht et de Stefan Kaelin en slalom géant, ces deux
skieurs remportant du même coup les titres du combiné.

La course de relais
à Obergoms

Seize équipes, étalent au dépar t
de cette course de relais 4 x 10 km.
sur un parcours idéal. On s'attendait
à une lutte terrible entre les équi-
pes d'Einsiedeln (tenante du titre) ,
d'Obergoms et de La Brévine. Dès
le premier relais, Obergoms prit, la
tête grâce à Gregor Hischier. Par
la suite les deux frères Kreuzer aug-
mentaient encore l'écart et le der-
nier homme, Konrad Hischier par-
tait pour le quatrième relais avec
deux minutes d'avance sur le suivant
immédiat, La Brévine. Les jeux
étaient fai t s  et Obergoms remporta
une magnifique victoire. Derrière
Obergoms, la lutte f u t  fantastique.
En e f f e t , alors que Les Cernets et
La Brévine étaient deuxième et troi-
sième, après le premier relais, le
premier coureur d'Einsiedeln arri-
vait en onzième position, mais Franz
Kaelin , remontait de nombreux cou-
reurs et les trois équipes arrivaient
presque ensemble à la f i n  du deu-
xième relais. Chassé-croisé dans le
relais suivant entre Michel Rey, des
Cernets, Bernard Brandt de La Bré-
vine et Franz Oetiker, d'Einsiedeln.
Brandt prenait une légère avance et
passait le relais à Alph onse Baume
avec 10 secondes d'avance sur Ein
siedeln . Le dernier coureur de cette
équipe n'était autre qu'Aloïs Kaelin
qui, rapidement, dépassait Baume,
pour filer vers la deuxième place. La
Brévine terminait troisième alors que
Les Cernets, malgré Denis Mast ,
leur dernier relayeur, ne pouvaient
faire mieux que quatrième. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, ils ont tait
une très belle ctiurse, Aeby f  quelque
peu malade arrivait au deuxième
relais en dixième position, Schnee-
berger reprenait quelques places et
Georges Dubois , magnifiquement re-
trouvé, passait le témoin à Ducom-
mun en cinquième position pour le
dernier parcours. Le dernier Chaux-
de-Fonnier f i t  une très belle course
mais néanmoins f u t  passé par Obé-
rer et Boillat des gardes-frontières.
La Chaux-de-Fonds termine donc
en septième position ce qui est plus
gu'honorable.

Classement
1. Obergoms (Gregor Hischier, Ra-

phaël Kreuzer, Hermann Kreuzer, Kon-
rad Hischier) 2 h. 09' 16" 2 ; 2. SC
Einsiedeln (Hans Luna, Franz Kaelin.
Franz Oetiker, Alois Kaelin) 2 h. 11'
23" 2 ; 3. LA BREVTNE I (André Ar-
noux, Jean-Pierre Jeanneret, Bernard
Brandt, Alphonse Baume) 2 h. 12' 02"
5 ; 4. LES CERNETS (Willy Junod,
Jean-Paul Junod, Michel Rey, Dénia
Mast) 2 h 13' 24" 6 ; 5. Garde-Fron-
tières du Sème arrondissement, Coire

t \
De notre correspondant
spécial par téléphone

. /

(Jakob Rietmann, Joseph Vtnzenz, Ul-
rich Spitz, Hans Obérer) 2 h. 15' 43"
7 ; 6. Garde-Frontières du Sème arron-
dissement 2 h. 16' 41" ; 7. LA CHAUX-
DE-FONDS (J.-M. Aeby, W. Schnee-
berger, Georges Dubois et G. Ducom-
mun) 2 h. 18" 25 ; 8. Alpina Salnt-
Morita 2 h. 18' 42" ; 9. LA BREVINE
n, 2 h. 18' 47" ; 10. Gotthardo Ander-
matt 2 h. 20' 14".

Slalom-géant
Stefan Kaelin

vainqueur
Mottet meilleur jurassien
Cette course s'est disputée sur un

parcours de 2300 m. avec une déni-
vellation de 500 m. et 70 portes. 82
coureurs ont pris le départ. Le tracé
était valable aussi bien pour les
dames (un peu plus court) que pour
les messieurs. Ce compromis n'a pas
donné satisfaction si bien que les
deux courses ont-été faussées aussi
bien par les chutes que par les er-
reurs de parcours. La course des
hommes f u t  un véritable jeu de mas-
sacre et plusieurs des favoris per-
dirent toutes leurs chances, non sur
leur valeur, mais du fai t  d'un par-
cours comportant trop de risques.
Ainsi Willy Favre, qui possédait à
mi-parcours une avance de presque

quatre secondes, ce qui est excep-
tionnel, perdit toutes ses chances
de remporter ce slalom géant et le
combiné pour un écart qui n'est pas
dû à sa classe et qui lui coûta au
minimum six secondes. Stefan Kae-
lin négociant ce parcour s à la per-
fection se révêla, en plus d'un cou-
reur très doué, un garçon très intel-
ligent et c'est à cette qualité qu'il
dut sa victoire et celle du combiné.
Consécration méritée au vu de ses
performances dans les trois épreu-
ves. Minsch, très régulier, termine
deuxième. On constatera aveo plai-
sir les places d'honneur de quelques
jeunes tels Rohr, Tischhauser, Schny-
der, qui payant d'audace, ont passé
les favoris des équipes nationales.
Chez les Jurassiens, une fois de plus,
Willy Mottet, de Bienne, fu t  bril-
lant et il se classe 10e, ce qui lui
vaut d'obtenir le huitième rang du
combiné, résultat particulièrement
brillant.

Classement
1. Stefan Kaelin (Einsiedeln) 1' 38"

17 ; 2. Joos Minsch (Klosters) 1' 39"
19 ; 3. Willy Favre (Les Diablerets)
1' 40" 74 ; 4. Georg Gruenenfelder
(Wangs) 1' 41" 23 ; 5. Edmund Brugg-
mann (Flums) 1' 42" 14 ; 6. Robert
Gruenenfelder (Wangs) 1' 42" 74 ; 7.
Peter Rohr (Wangs) 1' 44" 42 ; 8. Ja-
kob Tischhauser (Parpan) 1' 44" 54 ;
9. Kurt Schnyder (Wangs) 1' 45" 83 ;
10. Willy Mottet (Bienne) 1' 46" 45 ;
11. Andréas Sprecher (Davos) 1' 47"
67 ; 12. Helmut Schumacher (Wangs)
1' 47" 95 ; 13. Kurt Huggler (Muerren)
1* 48" 14 ; 14. Paul Schmddt (Pontresi-
na) et Beat Zogg (Arosa) 1' 48" 38 ;
16. Kurt Ulmer (Saint-Moritz) et Du-
meng Giovanoll (Sils) 1' 48" 47 ; 18.
Jean-Daniel Daetwyler (Villars) 1' 48"
67 ; 19. Albert Feuz (Muerren) 1' 48"
70 ; 20. Tony Mathis (Bannalp) 1'
49" 04 ; puis 37. Maurice Fallet (La
Chaux-de-Fonds) 1' 62" 46 ; 39. Ber-
nard Liegme (Le Locle) 1' 63" 07 ;
44. J.-P. Besson (La Chaux-de-Fonds;
51. Bernard Sandoz (La Chaux-de-
Fonds ; 55. Fredy Vernez (Malleray) ;
62. Louis-Charles Perret (La Chaux-
de-Fonds) .

Combiné alpin
1. Stefan Kaelin 13.349 points ; 2.

Willy Favre 13.445 points ; 3. Dumeng
Giovanoll 13.652 points ; 4. Edmund
Bruggmann 13.670 points ; 5. Robert
Gruenenfelder 13.676 points ; 8. Willy
Mottet 14 077 points ; 27. J.-P. Besson
(La Chaux-de-Fonds) ; 32. Maurice
Fallet (La Chaux-de-Fonds) ; 35. Ber-
nard Liegme (Le Locle) ; 38 Bernard
Sandoz (La Chaux-de-Fonds).

Les vainqueurs du combiné alpin
Stefan Kaelin et Thérèse Obrecht.

(Photopress)
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| Palmarès complet j
DISCIPLINES ALPINES

jj Messieurs, slalom spécial : Adolf 1
_ Mathis (Bannalp). — Descente : jj
I Joos Minsch (Klosters). — Sla- 1
g lom géant : Stefan Kaelin (Ein- M
g siedeln). — Combiné alpin: Ste- 1
I fan Kaelin (Einsiedeln). — Da- jj
jf mes, slalom spécial : Fernande _
jj Bochatay (Les Marécottes). — _
U Descente, slalom géant et com- 1
_ biné alpin : Thérèse Obrecht 1
8 (Murren). S

| DISCIPLINES NORDIQUES §
1 Fond 15 km. : Aloïs Kaelin _
j (Einsiedeln). — Combiné nor- 1
_ dique : Aloïs Kaelin (Einsie- jj
i deln). — Relais 4x10 km. : SC. I
J Obergoms. — Saut : Heribert j|
j Schmid (Irimbach). — Juniors, _
_ fond 8 km. : Ulrich Wenger j
jj (Berne). — Combiné nordique : _
I Juerg Wolfsberger (Langen- i
1 bruck). — Relais : La Brévine. 1
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiuiiniiiil

beveres sanctions
contre

Young Sprinters
La commission de discipline

de la LSHG, sous la présidence
du Dr Celio, s'est occupée de
deux cas lors de sa dernière
séance.

Le protêt déposé par Viège
contre le joueur du H.-C. Vil-
lars Maurice Chappot ayant été
retiré, Il ne restait plus qu'à
discuter des côtés financiers de
l'affaire.

Par contre, la commission
s'est montrée très sévère pour
les incidents qui eurent lien
lors du match de championnat
de Ligue nationale A Davos -
Young Sprinters, du 15 février
dernier. Jean-Pierre Uebersax
(Young Sprinters) a été sus-
pendu pour tous les matchs jus-
qu'au 31 mars 1965 pour avoir
blessé intentionnellement le ju-
ge de but Muller. Pour n'avoir
pas pu faire respecter l'ordre
sur sa patinoire (boules de nei-
ge contre l'arbitre et les joueurs
adverses) le H.-C. Davos devra
payer une amende de 100 fr.
Pour s'être expliqué trop ver-
tement, le gardien des Young
Sprinters Marcel Neipp et le
juge de but Muller (Davos) au-
ront à payer une amende de
30 francs.

Ç CYCLISME J

Paris - Nice
Voici le classement de la troisième

étape de la course Paria - Nice, dispu-
tée contre la montre par équipes sur
une distance de 19 km. 200 à Montceau-
les-Mines :

1. Flandrla 23'43" (moyenne 48 km.
574) temps des trois premiers coureurs
1 h. 11'09" ; 2. Salnt-Raphael 23'54"
(48 km. 200) 1 h. 11'42" ; 3. Pelforth 23'
69" (48 km. 033) 1 h. 11'57".

Classement général !
1. Jan Janssen (Ho) 9 h. 54'39" ; 2.

François Mahé (Fr) même temps ; 3.
Milesi (Fr) 9 h. 54'46" ; 4. Annaert (Fr)
9 h 54'58" ; 5. van Coningsloo (Be)
9 h. 5519".

Bonne tenue des Chaux-de-Fonnières

Marylise Blum (à gauche) et Josiane Conscience (à droite) de La Chaux-
de-Fonds se sont très bien comportées en slalom géant.

28 concurrentes ont pris le départ
de cette course disputée sur un par-
cours de 1850 m. avec 325 m. de dé-
nivellation et 49 portes. Thérèse
Obrecht a remporté une nouvelle
et brillante victoire assurant du mê-
me coup son titre au combiné. Notre
brillante skieuse a ainsi a f f i r m é  sa
classe après ses déboires du début
de saison. Elle devance sa soeur
Heidi de quelques dixièmes de se-
condes. La championne est la meil-
leure skieuse helvétique malgré les
performances de jeunes telles Fer-
nande Bochatay, Madeleine Wuilloud
et Françoise Gay. Plusieurs partici-
pante s ont d' ailleurs été éliminées
dans ce slalom-géant pour avoir
pris trop de risques. Tel f u t  le cas
de Sylvia Zimmermann, Françoise
Gay et Madeleine Wuilloud qui , elle ,
f i t  une mauvaise chute et f u t  victime
d' une commotion. Les deux skieuses
chaux-de-fonnières , ont enf in  ap-
porté les satisfactions attendues...
depuis le début de la semaine ! Ma-
rylise Blum est septième et Josiane
Conscience huitième. On trouve der-
rière elles quelques chevronnées ce

qui est réjouissant. Au combiné Ma-
rylise Blum est encore septième et
Josiane Conscience dixième, Micheli-
ne Hostettler, de Tête-de-Ran, ter-
minant quatorzième. Si l'on peut
être satisfait de ces classements il
f au t  admettre qu'il reste encore du
travail à accomplir chez ces jeunes
fi l les.

Classement
1. Thérèse Obrecht (Muerren) 1' 18"

54 ; 2. Heidi Obrecht (Muerren) 1'
18" 90 ; 3. Edith Hiltbrandt (Wengen )
1" 21" 55 ; 4. Ruth Adolf (Adelboden)
1' 21" 60 ; 5. Fernande Bochatay (Les
Marécottes) 1' 22" 93 ; 6. Ruth Leu-
thard Hochstuckil ) 1* 24" 69 ; 7. MAR-
LYSE BLUM (La Chaux-de-Fonds 1'
24" 76 ; 8. JOSIANE CONSCIENCE (La
Chaux-de-Fonds) 1' 27" 07 ; 9. Agnès
Coquoz (Cbampéry) 1' 27" 45 ; 10. Vre-
ni Fuchs (Wengen) 1* 27" 76 ; puis 18.
Micheline Hostettler (Tête-de-Ran) 1*
36" 44.

Combiné alpin
COMBINE ALPIN : 1. Thérèse O-

brecht . 12.533 points ; 2. Ruth Adolf
12.731 points ; 3. Heidi Obrecht 12.736
points ; puis 7. Marlyse Blum 13 475
points ; 10. Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds) ; 14. Micheline Hos-
tettler (Tête-de-Ran).

LA COUPE DES CHAMPIONS EUROPEENS DE FOOTBALL

à la suite de sa victoire (3-1) face a Emdhoven
Cinq ans après les Young Boys, le

F.-C. Zurich est le second club de
Suisse à se qualifier pour les demi-
finales de la Coupe des champions
européens. C'est en battant au stade
du Letzigrund, à Zurich, PSV. Eind-
hoven par 3-1 (mi-temps 2-1) que
les champions suisses ont obtenu
leur qualification puisqu'ils n'avaient
perdu le match aller que par nn
seul but d'écart (1-0).

Cette performance a été applau-
die par 17.000 spectateurs. Le temps
frais et la concurrence faite par
la retransmission télévisée en direct
du match ont peut-être nuis au
succès populaire de la partie. Celle-
ci fut marquée par un départ
éblouissant des Zurichois. En l'es-
pace de 17 minutes, ils réussirent
deux buts et tirèrent une fois sur
la transversale. A cette prometteuse
entrée en matière suivit une con-
frontation plus équilibrée, plus âpre
aussi.

La partie
Sous les ordres de l'arbitre espagnol

Gardeazabal, les deux équipes se pré-
sentèrent dans les compositions suivan-
tes :

FC. ZURICH : Schley ; Staehlln, Brod-
mann , Stierli ; Leimgruber, Kuhn ; Briz-
zi, Martinelll , Ruefli, Sturmer Meyer.

PSV. Eindhoven : Bals ; Donnera,
Wiersma, Kemper ; van Wissen, Brus-
selers ; Giesen , Allemann , Theunissen .
Hoenen , Verdonk.

A la 2e minute, sur centre de Brizzi ,
Sturmer reprend la balle de volée et
l'expédie au fond des filets. A la 10e
minute, un nouveau tir de l'Allemand

se termine sur la transversale. A la 17e
minute, à la suite d'une action collective
menée par Martinelll - Ruefli et Brizzi,
ce dernier marque un deuxième but
d'une excellente facture.

Passé la 20e minute, les Hollandais
réagissent. Leur tâche se trouve être
facilitée par l'action brouillonne des
Zurichois qui subitement se désunissent.
A la 36e minute, sur un coup franc botté
par Allemann à la limite des «seize
mètres> sur la gauche des buts de Schley,
Verdonk peut reprendre victorieusement
de la tête. Galvanisés par ce succès, les
Bataves insistent et obtiennent l'avan-
tage aux corners (6-1 à la pause).

Des deux côtés, l'on entame la secon-
de partie avec beaucoup de nervosité,
celle-ci Joue un mauvais tour aux Hol-
landais. En effet, van Wissen se fait
l'auteur d'un faul brutal à la 55e minute
envers Sturmer. L arbitre ordonne un
coup franc à vingt mètres perpendicu-
lairement au but hollandais. Le tir de
Brodmann contourne le mur, heurte le
montant, revient en jeu pour être repris
victorieusement par Ruefli qui a bien
suivi.

Le jeu devient heurté. Les Zurichois
voient leurs forces amoindries par des
blessures qui touchent Brizzi et Stur-
mer. Jouant franchement l'attaque, les
visiteurs alertent alors fréquemment
Schley. Le gardien zurichois fait preu-
ve d'un grand sang froid et durant le
dernier quart d'heure il réussit quelques
parades de grandes classes. Au coup de
sifflet final , il est d'ailleurs porté en
triomphe par des supporters enthousias-
més. En demi-finales, le FC. Zurich se
trouve en compagnie de l'Internazlonale
Milan, Borussia Dortmund et Real Ma-
drid

Ln Coupe des Nations
A Séville, l'équipe d'Espagne a pris une

solide option sur sa qualification pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe
des Nations en battant en match aller
des quarts de finale l'Eire sur le score
de 6-1 (mi-temps 4-11.

Zurich en demi-finale

En guise de conclusion, on peut af-
firmer que cette semaine du ski hel-
vétique a remporté un grand succès
sportif. Malgré les résultats moyens
de nos skieurs aux récents Jeux olym-
piques, on constate que le ski suisse
progresse surtout chez les alpins. On
remarquera cependant que les membres
des équipes nationales A et B, domi-
nent nettement dans toutes les dis-
ciplines, ceci spécialement cet hiver
où Ils ont eu beaucoup plus l'occasion
de s'entraîner que leurs camarades.
Tous les champions sont les sélection-
nés olympiques membres de nos équi-
pes nationales ; il n'y a donc aucune
surprise, mais quelques révélations.

Pour terminer nous devons remer-
cier M. Kaster, de Saint-Moritz, chef
de presse, qui s'efforça de faciliter le
travail des nombreux reporters et de
rendre leur séjour aux Grisons des plus
agréable. Par contre force nous est de
constater que l'organisation des courses
laissa apparaître de nombreuses lacu-
nes. On ajoutait des portes à la des-
cente, on en enlevait au slalom-géant,
on changeait les heures d'entraînement
et surtout les coureurs étaient rensei-
gnés trop tardivement. Il est aussi très
regrettable que des épreuves, descente
et fond, se déroulent à la même heure !
Si l'on remercie malgré tout Saint-Mo-
ritz, d'avoir assumé une telle organi-
sation, il faut espérer qu'a l'avenir la
mise au point soit meilleure et que la
Fédération de ski travaille en pleine
coordination avec l'organisateur. Tel ne
semble pas avoir été le cas lors de ces
championnats et nous le déplorons pour
la cause du ski suisse.

i Très beau succès
des championnats

Cette épreuve disputée sur 8 kilo-
mètres a donné le classement suivant:
(sans titre national) , 1. Kaethy von
Salis (Berne) 37' 19" 2 ; 2. Marianne
Leutenegger (Zurich) 42' 03" ; 3. Jac-
queline Frey (Mont-Soleil) 42' 18" 8.

Le f ond dames

Championnat suisse LNA
Villars - Young Sprinters 13-8 (4-04-1 5-2). Dernier match du championnatsuisse sans influence sur le classement

( HOCKEY SUR GLACE ")
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LA NOUVELLE DAF

! 
y  y y  .

Loterie gratis Moderne, nerveuse, élégante
Si vous possédez un permis de conduire valable, ou Voilà la Daffodil 1964, un véhicule avec 40 nouveau-
si depuis deux mois au moins, vous avez un permis tés, entre autres: sécurité, confort, carrosserie et
d'élève conducteur valable et que vous soyez domi- équipement. Avec la Daf vous changez de vitesses
ciliés en Suisse, faites alors maintenant un parcours qu'avec l'accélérateur, ce qui signifie: plus de rapidité
d'essai, libre de tout engagement, avec la nouvelle et d'exactitude.
Daf 1964. Vous prendrez pan à la loterie unique en son
genre, qui vous offre la chance de disposer durant une A tout pour l'hiver
année, d'une Daffodil limousine 1964, sortant des
usines. Tous les frais d'impôts, d'assurances, de car- Le Variomatic agit comme un différentiel autoblo-
burant et d'entretien seront pris à charge par l'agence quant, c'est-à-dire que les roues de traction ne peu-
généra/e Daf pour la Suisse. Une Daffodil 1964 sera vent jamais tourner à vide.
mise en loterie en Suisse romande et une en Suisse alé-
manique. Cette action durera jusqu'au 11 avril 1964.

Distributeur : ff\__g__3 ffifyf '^Z j ĵj _f__

Garage des Entilles S.A. _f/M
Avenue Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds

Bijoutier entreprendrait à domicile
_

.. — — \—_ , ¦•» » ¦ • -yTravaux de dessins
Recherches - créations
Réalisations de modèles

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

*

Jeune ouvrier
de fabrique , désirant, changer de situa-
tion , cherche place comme aide monteur
électricien.

Faire offres sous chiffre BT 5396, au bu-
reau de L'Impartial.

TERMINAGES
sont cherchés dans les calibres 10 ? _ "' à
13'" ainsi que calendriers.
Production mensuelle : 3 000 pièces , quali-
té FH.
Faire offres sous chiffre 15 913-8, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Adonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Jeune homme
sérieux , 21 ans , sachant le français et l'alle-
mand, possédant permis de conduire , cher-
che place de préférence dans maison de
meubles.

Faire offres sous chiffre AC 5550, au bu-
reau de L'Impartial.

COQS
Remontages de coqs
ou de mécanismes
sont demandés par
personne habile et
consciencieuse. Tra-
vail à domicile. —
Téléphone (039)
2 60 35.

PIANO
Famille d'agricul-
teurs achèterait d'oc-
casion piano brun,
cordes croisées. In-
diquer marque et
prix. — Adresser of-
fres sous chiffre B T
5348, au bureau de
LTmpartiai.

VÉLO
dame à vendre en
bon état. Avec chan-
gement de vitesses.
Prix intéressant. —
S'adresser G. Wer -
der , avenue Charles-
Naine 6, tél. (039)
2 73 80.

TOUR
A vendre un tour
d'outilleur avec ac-
cessoires, hauteur
de pointe 102. — Tél.
(039) 2 48 07.

LINGE Pour vos
raccommodages, tél
au (039) 3 12 34.

SOMMELIÈRE est
demandée tout de
suite. — Tél. au (039)
3 41 65.

SOMMELIÈRE extra
est demandée tout de
suite pour quelques
jours par semaine. —
Faire offres au Café
du Télégraphe, rue
Fritz-Courvoisier 6,
tél . (039) 2 46 16.

VEUVE cherche lo-
gement 2 chambres
et cuisine è prix mo-
déré à Saint-Imier.
— Ecrire sous chif-
fre M G 5358, au bu-
reau de LTmpartiai .
APPARTEMENT
2 pièces, cuisine et
salle de bains est
cherché pour tout de
suite. — Faire offres
au téléphone (039)
2 62 36.

1 0f__B_U_pH_fi
; A VENDRE costume
. de grossesse taille

No 42, en bon état.
— Téléphone (039)
2 77 95.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique trois
plaques, four , en
parfait état. — Tél.
(039) 2 11 49 , après
18 heures.

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

A VENDRE un piano
noir cadre métalli-
que , cordes croisées.
Belle occasion. —
Téléphone (039)
3 1143.

A VENDRE table à
rallonges dessus
formica , radio Phi-
lips, 7 lampes bahut ,
fauteuils et table ro-
tin , lit turc avec ma-
telas, habits dame ,
établi , tapis divers.
— S'adresser Progrès
145 ler étage à gau-
che, tél . (039)
2 93 39.

A VENDRE 1 vélo
dame, 1 petit vélo
avec stabilisateur,
poste radio neuf (ra-
bais 140 fr.), 1 ta-
ble ronde. — Tél.
(039) 2 57 01.

A VENDRE un meu- I
ble radio combiné à |
l'état de neuf. —
S'adresser Numa- i
Droz 95. au concier- I
ge du collège.

A VENDRE 1 boiler i
de 300 litres, état de i
neuf , 1 cuisinière (
électrique bas prix. ]
— Tél . (039) 2 52 49. :

APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort, est de-
mandé pour le 30
avril. — Ecrire SOUE
chiffre A L 5090 ou
tél. au (039) 210 44.
APPARTEMENT
de 3 pièces avec sal-
le de bains est de-
mandé pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre M U 5278. au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE est cher-
chée pour le ler
avril 1964 pour jeu-
ne brasseur. — Faire
offres à Brasserie de
la Comète, Ronde 28,
tél. (039) 3 44 16.

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

CHAMBRE à louer
à Monsieur. — Télé-
phone (039) 2 97 41.

CHAMBRE indépen-
dante , chauffée , à
louer à jeune hom-
me sérieux. — Télé-
phone (039) 2 65 69.

A LOUER à Mont-
brillant à demoisel-
les 2 chambres in-
dépendantes meu-
blées-chauffées. —
Tél. heures de bu-
reau (039) 2 16 45.

CHAMBRE meublée
de neuf , avec dou-
che, à louer pour le
ler avril , à personne
sérieuse et propre. —
Ecrire sous chiffre
L A 5563, au bureau
de L'Impartial.

Fr. 195.-
LITS turcs, têtes

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

Vélo-
moteur

modèle récent , à 2
vitesses, pas au-des-
sus de 50 cm3, est
demandé à acheter .
— Faire offres sous
chiffre D M 5474, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois « Le Rê-
ve », 1 réchaud élec-
trique 2 feux. — S'a-
dresser après 18 heu-
res rue des XXII-
Cantons 39, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE machi-
ne à coudre électri-
que complètement
automatique, marque
« Necchi » , à l'état
de Neuf , 650 fr —
Tél. (039) 2 00 75,
heures des repas.

MONTRE ancienne
montée sui- broche
(souvenir) , perdue le
18 février . Bonne
¦écompense à qui la
•apportera à Mme
^. Robert , Emanci-
Dation 48, tél. (039)
! 77 44.
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«Sup. pour armoire-commode 570.- Passez vos commandes

CI UPS DeaUtê enSOrCelante*. «armoire-corn, avec corps sup. ?40.- à temps !
„ . NOUVEAU: sur demande, commode à lingerie! P̂  [̂ raison TOUS

'0 la

eiOnnarn rneriI SpaCieUSe Toutes ces variantes sont également livrables en économisez'des cen-
noyer canadien (léger supplément). taines de francs !

~.©î d Un priX incroyablement aVantaQeUX! Achatsàcrédit,plusavantageuxchez PFISTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
et jusqu'à 42 mois de crédit En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-

^¦MMM— MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-
HgjlIgggZZrz iZjr;. ¦ lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la

Fiancés: R-0 ~ Armoire géante V__________1_______J ____>
examinez,'sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la P|ace en suffisance pour vêtements et lingerie! Avec ou sans corps
L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO ! RIO vous offre un maximum de supérieur d'armoire. Armoire-commode se plaçant à gauche ou à droite d'une armoire
confort à un prix étonnamment économique ! Faites la comparaison l 3 ou 4 portes.
»——————————*—____________——¦ i i ¦¦——— ¦M o Les 12 variantes du groupe des Tlts • Rayon normal ou mi-profond dans le
Din mnWiio.iriA^oo oin «Aiini..ini&A» <> vous permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire ! UtilisationRIO - mobilier 2 pièces RIO - mobilier 3 pièces chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car-

. ment très individuel . tons, sacs, valises, etc.)
• chambre d coucher, 2 lits, armoire chambre à coucher, 2 lits, armoire 9 Double espace de rangement pour la corpa supérieur d'armoire

3 portes 4 portes lingerie grâce aux corps supérieurs L 1 J I l 1 r_TTI
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• meubles de cuisine nécessaires A | _M.aleIa-s 
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Fr. 2950.- seulement Fr. 3700.- seulement '̂ nmamT _̂_ \ I F--] | 1 I __
i • Planche de pied: A-haut, B-bas «Combinaison d'armoires à choix,

, , _.. » . .. _ _ ! _ . • . qualité, réglable qualité, réglable adaptation judicieuse à la dimension
Les tapis assortis à votre nouvelle chambre à coucher ou votre salon I pour  ̂nierfe8 de hgute é. 

des pièces. Un grand avantage lors
— PFISTER-AMEUBLEMENTS. le spécia- d'un déménagement!
Choisir «sous le même toit» — quel avantage pour vous ! |jste d'avant-garde I
Grande collection de tapis de qualité, tous genres et gammes de prix. Grâce a nos Importations directes, » _ » •"__
merveilleux tapis d'orient à des prix populaires • Quelques pièces rares et spécialités en vente exclusive Aucune autre chambre a coucher de cette classe de prix ne vous offre autant de
• Tapis de tond, plus de 800 échantillons divers. Pose rapide par nos spécialistes qualifiés » ATTENTION :les possibilités, de variations, de confort et de satisfaction ! • Création et venta
TAPIS D'ORIENT renchérissent , vous vous assurez un placement de premier plan en achetant un tapis d'Orient exclusive Pfister-An.eublement*-de valeur • Toujours des modèles d'exposition (Orient et machine) légèrement utilisés, à dos prix avantageux!

|JëJ§_IB__ -—___ J_L (gfflflTtfc Hinmmfc La plus belle et la plus grande
^v-4;:̂ '''pjj . | « lÉf 0 mïïF^ collection d'Europe vous attend!

j rllgroi ameublements I ' J
En réclame

VIANDE HACHÉE

100 gr. Fr. -,,60

A remettre tout de suite, pour cause
de départ

bel
appartement

5 pièces, tout confort ; cheminée de
salon, grande terrasse.

Tél. (039) 2 76 35, aux heures des
repas.

>
^Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel et Jura

bernois un

Monsieur sérieux
de profession artisanale
pour une activité intéressante au service extérieur. Vous
serez Instruit et introduit par nous dans votre nouveau
poste, et , si vous travaillez sérieusement, votre revenu
dépassera largement Fr. 1 000.— par mois. Si vous cher-
chez une situation stable et êtes disposé à une collabo-
ration efficace, veuillez s. v. p. remplir le talon ci-dessous
en nous l'adressant , avec photo, sous chiffre P 2215 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
Lors d'un entretien personnel nous vous informerons
volontiers sur votre activité ainsi que sur tout ce qui
serait de nature à. vous intéresser : prestations sociales,
assurances, vacances, etc.

Nom et prénom t 

Domicile : Téléphone

Age : Profession :

v J

La pente glissante
de la dévalorisation
du franc
sera prévenus au mieux en cherchant â
vous procurer une rémunération supplé-
mentaire. Celle-ci devra compenser toutefois
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop gros. Alors, vous aussi,
vous pourrez profiter de la haute conjonc-
ture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans enga-
gement et sans risque pour vous, envoyez-
nous alors aujourd'hui encore, f. v. p., le
bon ci-dessous.
¦ «¦¦ "¦ ¦__¦ ——i ¦_¦ mma __i —E_ i

Découpez ici et remplissez en caractère
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 ct. en
adressant sous chiffre SA 633 Lz, à Annonces
Suisses S.A., ASSA, Lucerne 2.

Votre proposition « rémunération

Q H II supplémentaire » m'intéresse. En-
D U S _ voyez-moi, s. v. p., gratis et tant

engagement, vos propositioni y
11/U relatives

Nom Prénom

Rue lieu

r N

L'Impartial
offre place stable &

compositeur-
typographe

consciencieux et de bon goût.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Se présenter à nos bureaux ou écrire
k la direction , rue Neuve 14.

v J

1 8
l BUFFET DE LA GARE ,
! CFF
1 La Chaux-de-Fonds '
i i
i demain soir S
g vendredi |
1 LA BONNE '
1 BOUILLABAISSE '
1 MARSEILLAISE *
i I
_ Tél. (039) 3 12 21 W. Schenk mI J
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Cela dépend de vos pneus!
ne roulez qu'avec des pneus de qualité - _^8!___&â-_ . A # Enfin le PrintemPs- Au loin Ies Pneus d'hiver !
j .. , /r \_V _B_ "î. \ VT / '  / Oui, mais... vos pneus d'été sont-ils vraiment en
xirestone .̂ < \v_ï___ i_&\* _V _ / bon état? Contrôlez-les minutieusement , sans
Vous pouvez leur faire confiance , ''- '¦$&•, _\ ïlài_i Y ? W oublier les pneus de réserve :
clans n'importe quelle situation: les /_$«_ \̂ï_S__ t___ ¦¦/_ T • J _« _ ,._ . ' i Ê È M S k K W k W s È S mX • Les ramures du profil ont-elles encore au moins
pneus Firestone — conçus pour jffiwfl_3_. ïï _̂«_W§* 1 mm de rrofondeur?
les routes suisses - sont résistants, K«ft MllÉt • Le profil présente-t-il une usure inégale? _
robustes. Chaque pneu Firestone g_ /PjlSMl.lfil __MK f M  Attention!
est sévèrement contrôlé. 

^ H /jfoffl SIHH-ITV H * Vos pneus sont "i1s vraimcnt inlacts * au-dedans
Ces pneus de haute qualité ne sont M J, \ JMH|BJ|%$ >" 1. 11 comme au-dehors?

. 1  . F - ,~ „.,( ;̂ ^ ™„fi~„,-a ¦ /fl! ____Bl___f il' L î 3 _ 3 Examinez-les sans complaisance: en cas de
on peut leur faire entière confiance. Sf l  |H J|U | doute > plutôt de nony clux pneus que d-encourir
Car les pneus Firestone, ae fabrication 1 MmM j j; M M| M|3 de graves risques. Pour les routes suisses — des
suisse, sont solides et SÛrs. H_ ____a_HI_____l^_S__i pneus suisses: Firestone.

Rouler mieux et p lus loin avec y  if QS t  Ottt

ENSEMBLE DE
GRANDE CLASSE

exécuté dans nos ateliers

EXPOSÉ CHEZ

ANDRÉ JUVET
Rue Numa-Droz 27

jusqu 'au vendredi 13 mars

Rendez-vous ;

dans notre grand et moderne

Garten-Centre
Tout pour le jardin . >jS>7" ŷ.
Un choix extrême- yS\ V"—^

^
ment riche en plan- »̂ T al_r /

tes, en graines, ai- _ <?lfs_r _*___ '̂ïi
\\U 1 ( 0

gnons et bulbes à J1) } I |̂

fleurs , outils , etc. * I Jr

GARTEN /\ /^CENTER (\WSS) fx

ZUCHWIL/SOLEURE

sur la route Soleure-Derendingen

(Si)
cherche

ouvrières
et ouvriers

pour travaux propres et divers.

Se présenter à la fabrique, Premier- ,f

Août 41.
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JEUDI 12 MARS
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée I 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Mi-
chel Strogoff. 13.05 Mais à par ça I 13.10
Disc-O-Matic. 14.00 Reportage. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Causerie-audition. 16.50 Le
Magazine des beau-arts. 17.10 Intermè-
de musical. 17.15 La semaine littéraire .
17.45 La joie de chanter. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Suisse 64. 20.05 Môwgli à l'âge de l'a-
toem. 20.25 Peu vert. 21.10 Documents à
l'appui. 21.30 Le concert du jeudi . 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.25
Entre nous. 21.20 Le magazine des
beaux-arts. 21.40 Mélodies pour tous- les
âges. 22 .15 L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.30 Disques. 14.00 Emission
féminlne.14.30 Œuvres de Britten. 15.20
Le disque historique. 16.00 Actualités.
16.05 Panorama suisse. 16.30 Musiquue
de chambre romantique. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Grammo-Bar. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Pages de
Liszt. 20.20 Le Voyage de Monsieur Ad-
met, pièce. 21.20 Disques. 22.00 t Nànie »,
pour chœur et orchestre. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Championnats du monde de
Handball de salle à Prague. 22.25 Le
théâtre moderne. 22.45 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif. 13.45 Tangos. 16.00 Journal. Pia-
no. 16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00
Chronique scientifique bimensuelle. 17.30
Solistes. 18.00 Le carrousel des muses.
18.30 Chansons alpestres. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Saxophone.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Ensembles légers. 20.00 La Suisse
1964. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Le Corsaire

de la Reine. 20.00 Téléjournal . 20.15 Car-
refour. 20.30 La Brute, film. 21,20 A li-
vre ouvert . 22.00 Catch. 22.25 Chronique
des Chambres fédérales. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.30 Pur unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal . 20.15 Chronique des
Chambres fédérales. 20.20 Le Japon . 20.50
En attendant Godot. 22.15 Informations.
Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Actualités. 16.30 Pour les jeunes.
19.00 Annonces. 19.05 L'homme du XXe
siècle. 19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Les Femmes aussi. 21.30 A

propos. 21.40 La Grèce. 21.55 Jugez vous-
même. 22.25 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 In-
terview. 21.00 L'Ecole supérieure, pièce.
22.00 La dame à la licorne. 2.30 Télé-
journal. Météo. 22.45 Le Podium.

VENDREDI 13 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du dis-
que. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Les nouveautés du dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Vendredi 13. 6.50 Propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Week-end dans
la neige.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

RENSEI GNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pos de notrn
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

Match au loto...
...ce soir à 20 h . 30, au Cercle catholique
romain, par la Musique militaire « Les
Armes-Réunies.»
Cary Grant - Audrey Hepburn dès ce

soir au cinéma Ritz ...
...dans un film cle Stanley Donen : «Cha-
rade» , en Technicolor. Passionnante cet-
te charade , et difficile à résoudre, avec
sa bonne mesure de mystère, de sus-
pense, de crimes qui se succèdent à un
rythme accéléré dans une ambiance qui
allie l'angoisse et la bonne humeur. Tou-
te l'action , rapide, pleine d'imprévus,
malicieuse et dramatique est animée
par deux grandes vedettes : Cary Grant
et Audrey Hepburn , absolument éton-
nants de présence et d'humour , dans le
meilleur style de la comédie américaine.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 heures samedi et dimanche.
An cinéma Scala , tous les soirs à 20 h .3(1 : « Germinal », d'après le roman de

Emile Zola.
Yves Allégret et Charles Spaak vien-

nent de tirer une nouvelle adaptation
qui met en question la recherche d'un
équilibre social , d'une liberté et d'une
justice à la mesure humaine, la révolte
contre les « gros pleins d'être » par l'in-
termédiaire de Jean Sorel , Claude Bras-
seur, Berthe Granval et Bernard
Blier. Matinées à 15 heures : samedi , di-
manche et mercredi.

Samedi et dimanche à 15 h. 30 : « Mo-
derato Cantabile », avec Jeanne Moreau
Grand Prix d'interprétation féminine au
Festival de Cannes 1960, et Jean-Paul
Belmondo. Une des plus belles pages
d'amour de l'écran .
Insolite, angoissante, une enquête poli-

cière étrange avec « L'Homme au
imsque de verre » (des ce soir au
Palace).
Un diabolique meurtrier préparait sa

propre mort. Son crime était trop par-
fait. Un meurtre prémédité qui défie les
recherches de la police. Une angoissante
énigme magistralement interprétée par
Peter van Eyck , Betta St-John , Mandy
Miller et Grégoire Aslan dans le rôle de
l'inspecteur , d'après « The Snorkel »
ç'Anthony Dawson.
Le « Bon Film » a le privilège de vous

proposer, samedi et dimanche à 17
heures 30...

...la plus imposante production françai-
se réalisée par Claude Autant-Lara :
« Vive Henri IV, vive l'amour. » Les dia-
logues sont d'Henri Jeanson. Tournée
en Dyaliscope et Couleurs éclatantes,
sur un ton léger... De très grands ac-
teurs complètent le générique. 18 ans
révolus (au cinéma Palace).

Paroisse de Saint Jean.
L'assemblée de paroisse annuelle aura

lieu ce dimanche 15 mars à Beau-Site à
l'issue du culte, qui est avancé à 9 h.
30. Il n'y aura de ce fait, pas de culte
à 8 h. 30. Prière de prendre sa carte
d'électeur.

René, reviens... espèce d'idiot !

Connaissez-vous
cette recette ?

Croûtes au fromage au gril
(Thomy)

1-2 tranches de pain carré de 1
cm. d'épaisseur par personne, au-
tant de tranches de gruyère épais-
ses de _ cm., moutarde, un peu
de vin blanc, paprika. Tourner ra-
pidement les tranches de pain dans
le vin , les faire dorer d'un côté sur
le gril très chaud, enduire de mou-
tarde le côté doré et le couvrir de
tranches de fromage. Remettre sur
le gril à feux doux pendant 5 min.
pour faire fondre le fromage et
saupoudrer d'un peu de paprika
avant de servir. S. V.

'

¦

La nouvelle conception «compacj»

___¦ ____ "___T ~T~ ___T_dï"~Nd~ ___l 7  ̂ "Entièrement recréée: carrosserie nouve lle et conception tech- vitesses Synchromesh . servo-direction; modèle V8 avec servo-
! Jï  ̂1 1/^1 i l  I xrt^X niqt io  nouvelle . Un châssis au lieu d' une carrosserie auto- frein.
rm, | IH t *__ && porteuse. N ouvelle suspension à l'avant. Freins plus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon , 5 portes, V6 ou V8.

W Iffl J I L^& ĵ l _ _ __¦_ Plus spacieuse que les modèles précédents, la Buick Spécial Buick Skylark, limousine 4 portes, V8. Buick Skylark Sport
^^ 1964 est livrable maintenant avec 2 moteurs, au choix: V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet.
SPECIAL avec Positraction* forcé de 56 CV, ou nouveau V6 de 18,8 CV fiscaux seulement. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire

Ligne aérodynamique, pure, de conception, toute' sportive. Buick dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la
En bref: les qualités d'une grande routière ajoutées à un con- __t des abonnés,
fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick, » po^ct-oa
Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m .de long, GrâceàlaPositraction-nouveau différentiel-pIusderoue qui s'emTDalle
1,86 m de large, V6 développant 157 CV au frein, ou V8 de et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
213 CV au frein, transmission automatique ou boîte à quatre la force motrice sur la roue qui «mord».
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ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 11 MARS
Naissances

Trente Gian-Piero, fils de Giovanni ,
menuisier, et de Chiara née Casciola ,
Italien. — Bertolo Mara , fille de Pietro ,
maçon, et de Inès née Moreschi , Ita-
lienne. —¦ Péquignot Corinne-Marie-
Louise, fille de Gérard-Germain, boîtier ,
et de Suzanne née Piaget , Bernoise. —
Garino Gilles-Gaston, fils de Claude-
Constant, étudiant, et de Mady née
Roulet , Français. — Maddalena Valen-
tina , fille de Giovanni-Lorenzo-Valen-
tino , ouvrier de fabrique, et de Rita née
Di Giusto, Italienne. — Merola Alessan-
dro. fils de Angelo, manoeuvre, et de
Michela née D'Albenzo, Italien . — Pis-
copello Miria-Assunta, fille de Fernando ,
ouvrier de fabrique et de Concetta née
Marra , Italienne.

Promesses de mariage
Linzi Angelo, maçon. Italien et Strin-

garo Ariella , Italienne. — Proellochs
Eric-Pierre, horloger , Neuchâtelois et
Matthey Monique , Neuchâteloise. —
John Jean, instituteur, Argovien et
Braichet Monique Yvonne-Rachel, Ber-
no'se.

SAINT-IMIER
FÉVRIER
Naissances

1, Catherine-Roselyne, fille de Fran-
cis-René Lôtscher-Zysset. — 5. Domini-
que Nadia , fille de Bernard-André Hu-
guenin-Schurch. — 17. Pascal Franco,
fils de Maurice-Hubert-Joseph Veya-
Joly. — 21. Cedric-Marco, fils de Roger -
Biaise-Henri Humair-Berberat.

Promesses de mariage
11. Hatzakortzian Samuel, à Lux (Saô-

ne-et-Loire) et Hanhart Dorothea , à
Saint-Imier. — 12. Oberholzer Josef-Al-
bin et Perret Micheline-Renée, tous
deux à Saint-Imier. — Moll Eduard-Au-
gust , à Nidau et Bohnenblust Yvette-
Blanche, à Saint-Imier. — 13. Oppligèr
Roger-Alphonse et Mordasini Marian-
gela , tous deux à Saint-Imier. — Wal-
ther Fritz - Emile, à Courtelary et
Maître Odette-Marie-Lucie, à Saint-
Imier . — 18. Verardo Luigi-Vincenzo, à
.Saint-Imier et Hoppler Francine-Mai-

liane, à La Chaux-de-Fonds. — 25. Rtl-
fli Claude-André, à Saint-Imier et Stei-
ner Elisabeth-Alice, à La Neuveville.

Mariages
1. Pandolfi Silverlo et Baldi Vanda-

Bruna, tous deux à Saint-Imier. — 25.
Parel José-Biaise et Bourquin Danlèle-
Hélène, tous deux à Saint-Imier.

Décès
3. Parolini Gualfardo-Leonardo, allié

Schenk, né en 1879. — 9. Berger Paul-
Samuel, né en 1885. — 21. Hildbrand
née Imhof Yvonne-Marguerite, née en
1908. — 22 . Lang Emil , allié Paratte , né
en 1885. — 26. Liengme née Parel Yvon-
ne-Alice, née en 1899.

JEUDI 12 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
BIBLIOTHEQUE : 20.15, Conférence Clau-

de Gacond : « Découverte d'Edmond
Prient ».

CINE CORSO : 20.30, Les Saintes-Nitou-
ches.

CINE EDEN : 20.30, Gibraltar , repaire
d'espions.

CINE PALACE : 20.30, L'homme au
masqua de uerre.

CINE PLAZA : 20.30, Patrouilleur P. T.
109.

CINE REX : 20.30, Tarzan aux Indes.
CINE RITZ : 20.30, Charade.
CINE SCALA : 20.30, Germinal.
MUSEE DES BEAUX-ARTS: Enard expose.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , té), eu No il.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Le uerdict.
CINE LUX : 20.30, Une femme à abattre.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

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

MAIN-TENDUE : (039) 3 U 44.
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¦ »m___— —i _H____——___M«_«_M_H____MM_____Baifl_HK«____M_Bfr*

MADAME WHJLIAM GIRARDIN,
SES ENFANTS ET FAMILLE.

très sensibles h l'affecteuse sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés"—- ¦-— J

•—~ n—rw»i*—MM—nn—ra_B_lwrnBïïHril m I iMUTITliT

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, les familles de
MONSIEUR ET MADAME ARMIN GERBER , A RENAN,

ET EMILE GARNIER-GERBER, A LAUSANNE,
profondément touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées duran t ces jours de cruelle épreuve, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

J' ai eu le privilège de passer
quelques instants dans la laiterie du
Pâquier , ce charmant village du
bout du Val-de-Ruz , dont les laita-
ges sont bien connus des ménagères
et des gourmets I

L'installation est récente ; à tel
point que son modernisme étonne
au premier abord dans ce village re-
culé en p lein vallon jurassien. Mais
les habitants du Pâquier ne sont pas
seulement avenants  et de bonne com-
pagnie ; ils sont également actifs, en-
treprenants , clairvoyants.. Ils ont su
équi per leur laiterie d'appareils par-
fai ts .  Pasteurisateur , écrémeuse, beur-
rière , malaxeuse permettent de t rai ter
journellement 80 kilos de beurre frais ,
et même davantage !

Propreté avant tout
Le travail - de la réception de

la crème à la mise en plaques — se
fait dans un local magnifiquement
clair , aéré , d'une propreté méticu-
leuse. C'est là, bien sûr, l' une des
conditions essentielles d'une qualité
de beurre parfaite. Chaque ustensile
- comme aussi les carreaux des fe-
nêtres , le tablier du maître des lieux
- est impeccable.

Mais voici bientôt 45 minutes que
la crème a été enfermée dans la
baratte. Peu à peu , le beurre s'est
durci. La motte - à chaque tour de
la beurrière - retombe avec un bruit
sourd. C'est le moment de la sortir
de là !

On arrête le moteur. La malaxeuse
s'immobilise. Le laitier ouvre le gui-
chet qui nous permet de voir la
masse appétissante que l'homme
prend à pleines mains , par poignées
successives, pour en construire sur
une table spéciale , une imposante
pyramide.

Dernièrement , une classe de petits
citadins assista , émerveillée , à cette
naissance d'une motte  de benne
fiais , plus lourde que le plus lourd
de ces gosses ! Et l'on imagine sans
peine le ravissement de ces enfants ,
à chacun desquels fut  offer te  une
énorme tartine de ce met succulent,
bienfaisant entre tous.

Pour notre compte , nous sentons
notre gourmandise s'éveiller au mê-

me rythme aussi que celle de cette
motte qui grossit , grandit, s'épais-
sit, et s'élève sur la table , en cen-
tre du local.

On travaille en f amille,
semaine et dimanche

Mais pendant que M. Leuba , le
laitier , prépare les plaques en bois
scul pté donnant au beurre le poids
voulu , en les lavant à grands eau, sa
femme vient à son tour prendre pla-
ce devant une table nette. C'est elle
qui emballera chaque plaque de
beurre d'une feuille de pap ier, cela
avec une dextérité qui nous laisse
stupéfait .

Travail en commun, semaine el
dimanche ; les vaches doivent être
traites chaque jour de l'année, sans
exception possible I En outre, la crè-
me fraîche ne peut attendre. Et il en
est de même le jour de Noël , de
Nouvel-An , de Pâques... et de la Tri-
nité, y compris le 1er Mars , le lei
Mai , le 1er Août I Dans ce domaine ,
ces jours-là sont semblables aux au-
tres ; à tous les autres. Y avez-vous
déjà songé , ô citadins, lorsqu 'à votre
premier petit déjeuner suivant ces
jours fériés, vous trouvez «automa-
tiquement» et si «naturellement», sut
votre table , la traditionnelle plaque
de beurre frais ? Là haut , en plein
Jura , un homme, une femme ont tra-
vaillé le jour précédent , pour que

vous puissiez maintenant vous ré-
galer I

Travail qui se fait avec bonn e hu-
meur - travail auquel ceux qui l'en-
treprennent accordent toute leur pei-
ne , leur attention , leur savoir-faire
leur bonne volonté.

Le «Pays du betirre»
Une motte de beurre sur notre ta-

ble. Une motte de beurre frais, ap-
pétissant, nourrissant. Avant de l'en-
tamer , arrêtez-vous un Instant. Re-
gardez-la bien. Et songez , durant une
brève minute , d'où vient ce met dé-
lectable entre tous : du Pâquier -
ou d' ailleurs ; nous voulons dire
surtout : de la montagne , de la cam-
pagne , de ces grands pâturages où
chantent les sonailles d'automne. Un
pays très beau , très vert ; de ce vert
clair et frais des pâtures ; du vert
plus sombre des forêts ; des fermes
blotties sous les tilleuls.

Le troupeau rentre des champi».
On va traire les vaches , porter la
lait à la laiterie, transformer la crè-
me en beurre.

C'est alors que tout le parfum des
herbages et des fleurs de là-haut , de
toute la saveur de cet air jurassien
à la fois puissant et doux , que nous
allons nous régaler en mangeant len-
tement , bouchée après bouchée, le
beurre de chez nous.

Robert PORRET.

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE

Pas de répit dans la fabrication du beurreL'eau, toujours l'eau...
Du pont des Isies à Areuse

f  Mettra-t-on auec assez d' insistan-
!; ce l' accent sur la qualité de l' eau ?
£ Une fois de plus, on oient de
£ comprendre l 'importance d' une eau
Jl purs et. claire à Couuet où le ré-
', cent empoisonnement de l'Areuse.
', dont on a pu , heureusement , l imiter
J les effets noci fs , a causé la mort
\ d' une bonne u ingtaine de kilos de
; truitelles.
! Tous , aduites comme enfants , ont
! été frappés par le spectacle déso-
! bnt  des poissons qui tournaient et
; s en allaient à fa dériue au fil de
; l' eau.
f ¦ Que, ne risque-'t-on pas lorsque la
! qualité de l'eau se trouble I Eoi-
I demment , dans le passé , on ne son-
I geait pas à ces calamités. On ne
; connaissait pas les dangers de l'in-
; dustrialisation à outrance , de I'usa-
| ge des détergents , etc., etc.

Et c'est peut-être pourquoi , à Cou-
vet toujours , en mai 1733, on pou-
oait fermer les yeux à Marie Guye-
net , décéd .ée à /'âge étonnant de
104 ans, et qui , si l'on en croit la
chronique , conse.roa jusqu 'à sa mort
le libre exercice de ses facultés in-
tellectuelles .

D'un caractère enjoué , paraît-il ,
elle préférait la société des jeunes
gens à celle des oieillards. Elle n 'o
oait jamais eu de maladie que cel-

le qui la coucha au tombeau.
Elle oit sept génération depuis son

bisaïeul qui l' ao-iit tenue sur ses
genoux , jusqu 'à son arrière-petit-
fils qu 'ejle auait tenu sur les siens
et qui , à sa mort , coait oingt-cinq
ans.

Auait-elle un secret de Jongéu ité ?
Connaissait-elle par exemple, la
source minérale , la «Bonne Fontai-
ne» dont le maire Huguenin fait une
description et qui , au XVIIIe siècle ,
semble aooir connu une renommée
extrarégionale ?

A quatre ou cinq minutes , au
nord de Lo Bréoine , chaque année,
une assez grande quantité d'étran-
gers — des je,unes surtout — allaient
prendre cette eau , qui coulait en
mince filet , et dont on exportait des
caisses.

Ces eaux minérales passaient pour
être trè s désobstruantes et toniques,
propres à dissoudre les calculs, à
combattre le chlorose , l'istère, les
affections hypochondrioques et hys-
tériques.

Au moment où on (a recueillait ,
cette eau étai t d'une limpidité re-
marquable.  Le cristal n 'était p -it
plus pur...

La pureté de l' eau I On y reoient
forcément.

R. L.

Incendie et tragique accident a Buttes
(bm) — Gros émoi, hier soir, aux

environs de 19 h. 30, à Buttes, quand
le feu se déclara dans un immeuble
comprenant une grange et écurie et
appartenant à M. Charles Thiébaud ,
agriculteur-voiturier.

A l'arrivée des pompiers, les flam-
mes dévoraient une grande partie
de la paille entreposée dans la gran-
ge. Tandis que l'on évacuait plu-
sieurs pièces de bovins qui occu-
paient l'êtable, la lutte contre l'in-
cendie s'organisa rapidement. Une
demi-heure plus tard, les soldats du
feu étaient pratiquement maîtres du

sinistre. Il restait cependant à éva-
cuer la paille qui charbonnait en-
core en dégageant une acre fumée.

Une voiture fauche
les pompiers

Cet incendie n'aurait pas été si
grave, en somme, s'il n'avait provo-
qué indirectement un effroyable ac-
cident de la circulation.

Tandis que plusieurs sapeurs-pom-
piers accouraient sur les lieux du
sïriistre, en ' tirant la moto-pompe,
et alors qu'ils se trouvaient sur la
gauche de la Grand'Rue, une voitu-
re conduite par M. Cuendet , horlo-
ger, domicilié à Sainte-Croix, sur-
vint à vive allure en sens inverse.

Grièvement blessés
La voiture se jeta avec violence

contre la moto-pompe. Trois pom-
piers et une passante furent griève-
ment blessés. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Fleurier où ils reçoi-
vent des soins. Il s'agit de Mme Li-
liane Dubois et de MM. Emile Blanc,
Arthur Leuba, Marcel Vuille.

Que veulent les Allemands ?
Quel est le problème que les Al-

lemands prennent le plus à coeur ?
La paix ? Le progrès économique ?
La réunification de leur pays ? De
toute manière, ces trois objectifs
figurent toujours en tête des préoc-
cupations de 99 % de la population ,
si l'on s'en tient aux nombreuses
enquêtes effectuées, en Allemagne
occidentale, par l'Institut de Démos-
copie d'Allensbach.

Mais, alors qu'en 1951, le pro-
grès économique arrivait en pre-
mier, il est passé, au fil des ans,
en seconde position. Les Allemands
sont, en effet , devenus relativement
des « rassasiés », par rapport à ce
qu 'ils étaient , il y a douze ans. In-
sensiblement, ils ont accordé moins
d'importance aux améliorations de
salaires au fur et à mesure qu'ils
pouvaient acquérir ce dont ils
avaient rêvé.

En 1951, environ 45 Allemands sur
100 considéraient le développement
économique comme le problème
principal. Aujourd'hui, cette propor-
tion n'est plus que de 20 %.

En revanche, pour 20 Allemands
sur 100, le maintien de la paix et
la détente entre l'Est et l'Ouest res-
tent encore leur préoccupation es-
sentielle.

La réunification, enfin. On entend
souvent dire que les Allemands de
l'Ouest , enfoncés de plus en plus
dans leur bien-être matériel, ont
tendance à l'oublier. Rien de plus
erroné. C'est exactement le contrai-
re qui est vrai . On peut même af-
firmer que le désir général , mani-
festé naguère en faveur d'un ni-
veau de vie élevé qui permette de
gagner et de consommer davantage ,
de jouir de vacances plus longues,
etc... a plutôt cédé le pas à la volon-
té d'arriver enfin à la réunification
du pays.

Ce dernier problème était cité en
premier , en 1951, par 18 Allemands
sur 100. Aujourd'hui, la proportion

est devenue de 3 sur 10. Il est donc
possible de conclure que le confort
généralisé dont bénéficie la popula-
tion ne l'a pas rendue insensible
aux grands problèmes nationaux.

Cette constatation faite , la ques-
tion se pose de savoir ce que ces
Allemands, convaincus de l'impor-
tance de la réunification, sont dis-

Par Erich-Peter NEUMANN,
député chrétien - démocrate au

Bundestag
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posés à consentir concrètement pour
elle. Cette question en appelle une
autre : que sont-ils décidés à ne
pas consentir ?

La majorité considère que la pro-
tection contre le communisme so-
viétique doit primer sur l'unité du
pays. Tandis qu'un tiers seulement
des Allemands déclarent que s'ils
avaient à choisir, ils placeraient
l'unité avant le souci de se protéger
contre le communisme soviétique ,
plus de la moitié soutiennent une
opinion opposée. Ceux-là pensent
que la seule réunification possible
est celle qui s'accompagnerait d'un
retour à la liberté, dans la zone
actuellement soumise au régime
communiste, et non d'un renonce-
ment quelconque par rapport à la
liberté dont jouit l'Allemagne occi-
dentale.

Ce point étant éclairci , on peut
donc poser la question énoncée plus
haut : qu'est-on prêt à consentir
pour cette réunification ?

On laisse entendre , parfois, que
les Allemands devraient falre plus
de sacrifices. Ce qui, en clair, signi-
fie que la République fédérale de-
vrait augmenter ses dépenses mili-
taires, élargir sa contribution à
l'OTAN ou son aide aux pays sous-
développés. Pratiquement, cela tou-

cherait très indirectement le simple
citoyen.

Cependant, 11 est juste de consta-
ter que ce que l'homme de la rue
est en mesure de faire, il le fait.
En témoignent les mandats postaux
et les colis qu'on expédie d'Ouest
en . Est et le courrier abondant qui
se croise dans les deux sens. Ces
signes, qui expriment autant d'atta-
chements individuels, constituent,
par leur ampleur, une véritable ma-
nifestation de solidarité nationale.

« Cela ne suffit pas », répètent,
pourtant , certains qui , d'ailleurs, ne
précisent comment, d'après eux, l'Al-
lemand moyen devrait agir mieux.
Exigent-ils des actions héroïques ?
Demandent-ils qu 'on organise la ré-
sistance ou la révolte ? Comme si
les actions héroïques ne relevaient
pas de situations exceptionnelles et
comme si ceux-là mêmes qui envi-
sagent des « sacrifices » étaient dis-
posés à accepter la résistance ou la
révolte.

Quand on invite la population aux
« sacrifices », c'est d'un ordre stric-
tement matériel qu 'il s'agit. On veut
signifier des sacrifices d'argent. A
cet égard , on a voulu savoir les
dispositions de la population adulte,
en Allemagne occidentale. On s'est
placé dans l'hypothèse où la réuni-
fication pourrait être obtenue par
ce moyen et on a demandé quelle
part de revenu chacun serait prêt
à abandonner et pour combien de
temps. Naturellement, une question
posée en ces termes n'a que la va-
leur qu 'elle a et ne permet pas de
vérifier la bonne volonté absolu-
ment sincère des intéressés.

9 BERLIN. — L'un des scénaris-
tes allemands les plus féconds — il
a écrit le scénario de plus de 220
films — Boby E. Luethge, vient de
s'éteindre dans une clinique de Ber-
lin-Ouest à l'âge de 72 ans, complè-
tement ruiné.

Dif f icul tés
pour la navigation

Les basses eaux des lacs jurassiens
(cote aussi basse jamais atteinte depuis
de longues années déjà) impliquent de
la part de la Société de navigation un
effort considérable pour maintenir les
services utilitaires des bateaux entre
Neuchâtel-Cudrefin-Portalban et Mo-
rat-Praz-Môtier (Vully). Cette compa-
gnie fait tout ce qu'il est possible d'en-
treprendre pour maintenir ces services
utilitaires, afin d'assurer aux popula-
tions riveraines un minimum de corres-
pondances.

Des études sont faites pour appro-
fondir les ports de Cudrefin et Morat,
les profondeurs étant actuellement net-
tement insuffisantes pour le tù'ant d'eau
exigé par les grandes unités.

De plus, si les conditions atmosphé-
riques ne se modifient pas sensiblement
à bref délai , on devra renoncer à l'in-

troduction des services touristiques de
printemps, dès Vendredi-Saint 27 mars
1964, à destination de La Béroche-Es-
tavayer-le-Lac et de La Sauge-Morat.

Blessé par un camion
(g) — A 16 heures, hier après-

midi, un enfant habitant Neuchâ-
tel , le jeune Yvan Déchenaux, 9 ans,
circulait dans la rue des Bercles, à
Neuchâtel , sur sa bicyclette. Ayant
voulu rajuster quelque chose sur son
porte-bagage, il se retourna au mo-
ment où survenait un camion qui
le renversa.

Le garçonnet, qui avait fait une
chute sur le sol fut transporté à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , par
les soins de la police locale. Il souf-
fre d'une double fracture à l'avant-
bras gauche.

NEUCHATEL

f  f i u s  ae 30 communes romandes 2
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__ r. — « j e ne suis pas canoiaar
à l'investiture du parti républicain
pour les élections présidentielles »,
écrit M. Henry Cabot-Lodge, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Saigon ,
dans un télégramme adressé à M.
Appling, secrétaire d'Etat de l'Oré-
gon, Etat où se dérouleront le 15
mai les deuxièmes élections primai-
res.

M. Cabot-Lodge souligne que sa
qualité de diplomate l'empêche d'a-
voir une activité politique.

Commentant cette décision, M.
Appling a déclaré : « M. Cabot-
Lodge est sur les listes des candi-
dats de l'Orégon et il y restera. »

Gigantesque collision
aux Pays-Bas

UPI. — Un gigantesque carambo-
lage s'est produit sur la route prin-
cipale d'Utrecht, entre 25 voitures
au moins, par suite du brouillard
épais réduisant la visibilité à 5 ou 6
mètres.

Quatre personnes ont trouvé la
mort dans cette série d'accidents et
22 ont été blessées.

M. Cabot-Lodge
«Je ne suis pas candidat»
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Les élections primaires ont dé- fy
buté aux Etats-Unis et , après cel- ^les qui se sont déroulées dans le fy
New Hampshire, M. Henry Cabot- fy
Lodge vient en tête des candidats fy
républicains à la présidence. Cer- fy
tes, la lutte reste très ouverte, fy
mais ce premier succès de M. fy
Cabot-Lodge devant le sénateur f
Goldwater et le gouverneur Rock- ^feiler , est celui de l'homme que fy
l'on n'attendait pas. fy

Pour la première fols, une fem- fy
me était sur les rangs pour la fy
présidence des Etats-Unis ; aux fy
élections primaires de New fy
Hampshire, tandis que 19 élec- ^leurs en moyenne votaient pour ^M. Cabot-Lodge, un seul appuyait fy
Mme Margaret Chase Smith. fy

Même dans les milieux repu- fy
blicains, la victoire de M. Cabot- fy
Lodge est considérée comme une fy
surprise ; faut-il rappeler qu 'ac- ^tuellement ambassadeur des Etats- ^Unis au Sud-Vietnàm, il n'était fy

t pas officiellement candidat à la fy
-î présidence ? fy
fy MM. Goldwater et Rockfeller fy
fy ont reconnu leur défaite et les fy
fy milieux politiques américains ^
fy voient le succès de M. Cabot- ^fy Lodge comme «une victoire de la fy
î modération sur l'extrémisme au fy
'/ sein du parti républicain». fy
fy Surprise donc au premier tour fy
fy des élections primaires, mais il ne fy
fy faut pas oublier qu'il s'agit là des ^fy résultats d'un petit Etat. On y fy
fy verra plus clair au cours de ces fy
fy prochaines semaines. fy
', Parallèlement, un comité hors fy
'/ partis s'est constitué pour soute- fy
fy nlr une candidature de M. Robert fy
fy Kennedy à la vice-présidence des ^fy Etats-Unis, mais l'intéressé paraît ^fy fermement décidé à quitter ses fy
fy fonctions de ministre de la jus - fy
's tlce après l'élection présidentielle fy
', de novembre. fy
fy Début, donc, d'une grande an- fy
fy née électorale aux Etats-Unis ; ^fy pour le moment, on pense que le $
fy président Johnson sera réélu.
fy Mais jusqu 'en novembre...
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L'AFRIQUE DU SUD SE RETIRE DE L'O IT
ATS. — M. Morse, directeur général du BIT, a reçu à Londres, où il

se trouve en mission, une communication qui émane du ministère des
affaires étrangères de la République sud-africaine et qui a été faite an
nom de ce gouvernement. Il est dit dans cette communication que le
gouvernement sud-africain a décidé de se retirer de l'Organisation inter-
nationale du travail et qu 'il a été Influencé dans sa décision par « une
accumulation d'actes hostiles contre l'Afrique du Sud ».

Exposant les plus récents de ces actes, le gouvernement rappelle l'inva-
lidation des pouvoirs du délégué travailleur de l'Afrique du Sud à la
dernière conférence internationale du travail de juin , acte qui a été suivi
par une décision du Conseil d'administration du BIT de juin 1963 d'exclure
l'Afrique du Sud de certaines commissions.

La déclaration rappelle les réso-
lutions adoptées par le Conseil d'ad-
ministration en février écoulé. Elle
relève que la décision d'examiner au
début de la prochaine conférence
Internationale du travail la protes-
tation contre les pouvoirs du délégué
sud-africain, est faite dans le des-

sein évident d'exclure ce pays au
commencement des travaux de cette
conférence.

Tentative d'ingérence
Le gouvernement sud-africain ne

peut avoir de doute, à la lumière
de l'évolution des faits de TOIT, que
tout amendement à la constitution
de cette organisation tel qu'il est
proposé conduira inévitablement à
l'exclusion de ce pays de l'OIT.

Le gouvernement sud - africain
mentionne que le projet de pro-
gramme contre l'Afrique du Sud
doit être appuyé par une déclara-
tion invitant la République à renon-
cer à sa politique de développement
séparé. Le gouvernement déclare
qu 'il y a là un cas patent d'immix-

tion délibérée dans les affaires in-
térieures d'un pays.

« Politique bienfaisante »
Il note que l'OIT agit absolument

sans égard pour le « caractère bien-
faisant de la politique suivie en
Afrique du Sud » et qui a eu pour
effet de placer des populations en
voie de développement à un niveau
bien plus élevé que partout ailleurs
en Afrique.

La République sud-africaine a
choisi de quitter maintenant l'orga-
nisation de manière à lui donner
une chance de décider de revenir
aux objectifs pour lesquels elle a
été créée , si cela est possible , ajoute
la déclaration , après l'Incursion mal-
heureuse et inutile dans des que-
relles politiques entre Etats mem-
bres.

Les troupes turques à Chypre
s'embusquent aux portes de Nicosie
UPI. — Une brusque aggravation de la situation est intervenue à

Nicosie, à la suite d'un mouvement des troupes turques qui , quittant leur
base, ont occupé des positions à la périphérie de Nicosie, de part et d'autre
de la route conduisant à Kyrenia , au nord. La Turquie , comme la Grèce
et la Grande-Bretagne, entretient des troupes à Chypre, en vertu du Traité
de Zurich signé en 1960. On croit que l'effectif du contingent turc à Chypre
est de 600 hommes.

Les soldats turcs ont amené en
bordure le la route de Hyrenia des
pièces d'artillerie qu 'ils ont aussitôt
entrepris de protéger à l'aide de
sacs de sable. Les pièces d'artille-
ries ont été installées sur les re-
bords escarpés de la route de ma-
nière à dominer le trafic.

Manœuvres navales
Il convient de rappeler que des

unités de la marine turque, qui
mouillaient dans le port d'Iskande-
roun (Alexandrette) ont appareillé
hier pour une destination inconnue.

Toutefois, les sources officielles

turques assurent que ces bateaux
ne transportent pas de troupes.

A Nicosie, des milliers de Cyprio-
tes ont participé à une manifesta-
tion anti-américaine et anti-britan-
nique. A un moment, le haut-com-
missaire britannique qui roulait en
voiture , s'est trouvé bloqué par la
foule.

Forteresse de fortune
Le quartier général des forces bri-

tanniques a été transformé en forte-
resse. Des mitrailleuses lourdes et
des canons anti-tanks ont été ame-
nés pour le protéger.

DECOUVERTE DE NOUVEAUX DOCUMENTS
PERSONNELS SUR MUSSOLINI

UPI. — M. Duilio Susmel , un journaliste italien spécialisé dans l'his-
toire du fascisme, a déclaré qu 'il avait découvert des photocopies de nom-
breux documents qui manquaient jusqu 'à présent dans les archives per-
sonnelles de Mussolini.

Ces documents auraient été trouvés à Florence. Ils comprendraient
notamment des parties du journal personnel du dictateur , des rapports de
police sur sa maîtresse Clara Petaccl et des comptes rendus de ses entre-
tiens avec le roi Victor Emmanuel III , avant 1943.

Les nouveaux documents semblent Indiquer que la Grande-Bretagne
avait tenté d'établir des contacts politiques avec Mussolini durant les
derniers mois de la guerre.

Réponse soviétique aux Etats-Unis a propos du RB-66
AFP. — « L'ordre a été donné aux forces armées soviétiques de s'op-

poser par tous les moyens à la violation des frontières aériennes de l'URSS
ou de ses alliés, indique une note soviétique adressée hier aux Etats-Unis,
à la suite de l'incident du « RB-66 » abattu au-dessus de l'Allemagne
orientale », annonce l'agence Tass.

« L'Union soviétique, poursuit la note, a été contrainte de prendre des
dispositions par suite des provocations des autorités militaires américaines,
ainsi qu'en raison de la violation , constatée à plusieurs reprises, de l'espace
aérien des pays socialistes alliés de l'URSS par des avions américains. »

La note soviétique précise que le
«RB-66» américain venant de la Ré-
publique fédérale allemande, et qui
volait à quelque 10 000 mètres d'al-
titude en direction de l'Est «a pé-
nétré de 70 kilomètres à l'intérieur
de l'espace aérien de l'Allemagne de
l'Est, au sud de la ville d'Alten
Hausen.

» L'appareil a été intercepté par
un chasseur soviétique. L'équipage
de l'avion américain n'a pas suivi
l'ordre qui lui était donné d'atterrir
et a poursuivi son vol vers l'inté-
rieur du pays.

»Des coups de semonce ont été
tirés, et des mesures ont ensuite
été prises. L'appareil s'est écrasé au
nord-est de la ville - de Gardelegen
(Allemagne de l'Est).

Accusations d'espionnage
«c L'enquête effectuée sur les dé-

bris de l'appareil a montré qu 'il
avait à son bord des appareils pho-
tographiques servant aux reconnais-
sances aériennes. Il a été établi que
l'avion avait pénétré dans l'espace
aérien de l'Allemagne de l'Est en
vue de recueillir des renseignements
militaires.

» L'excuse selon laquelle les appa-
reils militaires américains dévient
par inadvertance de leur route, ne
peut être admise, étant donné en
particulier que cette « inadvertance »
se produit dans les régions qui in-
téressent spécialement les services
de renseignements américains.
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Tragédies de la route
à Genève

ATS. — Sur la route d'Hermance,
à la croisée des routes de Corsier-
Port et Corsier-Village, à Genève ,
un automobiliste âgé de 76 ans, M.
Prosper Cheffel, ancien restaura-
teur à Anières, a été victime d'un
accident, sa voiture ayant terminé
sa course contre un mur. Griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital où il est décédé peu après.

D'autre part , trois jeunes gens qui
circulaient à vive allure ont fait une
embardée dans un virage, qui s'est
terminée dans un fossé. Il s'agit
d'apprentis qui circulaient dans une
voiture volée et qui a été entière-
ment démolie. Les trois jeunes gens
ont été blessés.

Un enfant périt dans
un incendie

ATS — Dans la matinée cle mer-
credi , un violent incendie s'est dé-
claré à Mase, près tle Saint-Martin,
en Valais. Une maison d'habitation
abritant , au premier étage, une oc-
togénaire, Mme veuve Augustine
Zermatten, et au deuxième étage, la
famille Camille Zermatten , a été la
proie des flammes.

Le petit-fils de ce dernier , âgé dc
S ans, qui au moment de l'incen-
die se trouvait seul dans l'apparte-
ment de son grand-père, a trouvé la
mort. Son corps a été carbonisé.

On ignore les causes du sinistre.

Nouveau séisme
en Obwald

ATS. — Hier soir, vers 20 h. 20, un
fort tremblement de terre a été res-
senti non seulement à Sarnen et à
Kerns, dans le canton d'Obwald, mais

aussi dans plusieurs localités du
canton de Lucerne ainsi qu'à Alt-
dorf. L'ampleur du séisme, qui a
duré de 3 à 10 secondes, n'a été dé-
passée que deux fois depuis que la
série a commencé.

A l'intérieur des maisons, plusieurs
objets sont tombés au sol. Dans
l'église de Sarnen, des morceaux de
stuc se sont détachés. En revanche,
des applications de plâtre faites spé-
cialement pour contrôler les séismes
n'ont pas bougé. On signale aussi
à Sarnen la chute d'une cheminée.
Quelques fissures sont apparues dans
les murs des maisons.

Un jeun e Valaisan disparaît
ATS. — On est sans nouvelles de-

puis trois jours d'un jeune homme
de 18 ans, M. Reynold Jacob, domi-
cilié aux Evouettes, près de Mon-
they. Il a disparu alors qu'il se
trouvait en cours d'apprentis méca-
niciens à Lausanne.

Déraillement en gare
de Renens

ATS. — La direction du ler arron-
dissement des CFF communique que
hier , à 19 h. 45, à Renens, une loco-
motive en manœuvre, du type 4-7,
a déraillé de tous ses essieux sur
l'aiguille de sortie , côté Genève,
pour une cause indéterminée. Cet
incident sans gravité a causé d'im-
portantes perturbations dans la cir-
culation de tous les trains en pro-
venance ou à destination de Genè-
ve. Certains directs ont eu jusqu 'à
70 minutes de retard. Le travail de
relevage de la machine et de répa-
ration de la voie devrait être ter-
miné ce matin. Les dégâts matériels
sont assez minimes. E n'y a pas de
blessé.

Vote

En général les offres du P. C. sont
bien accueillies, sauf dans l'ouest de
la France, où l'on est tellement ha-
bitué à voter « droite » contre « gau-
che », que les électeurs ne suivraient
pas.

Le Conseil des ministres s'est oc-
cupé de cette situation inquiétante
au courant de sa réunion d'hier. M.
Peyrefitte a reconnu devant la pres-
se que le second tour aurait « un
caractère politique ». L'UNR a déci-
dé, pour faire obstacle à ce « front
populaire qui n'ose pas dire son
nom », de soutenir dans chaque
canton le candidat national le
mieux placé, fut-il de l'opposition.

De toute évidence , le gouverne-
ment craint que le précédent des
cantonales n 'Influe sur les élections
municipales et sur les élections pré-
sidentielles de l'an prochain. Une

bonne partie des communes de
France pourrait ainsi passer sous
l'influence occulte des communistes,
tandis que la candidature du gé-
néral de Gaulle à l'Elysée se trou-
verait compromise.

Jusqu'à présent, l'opposition ma-
jeure était entre les gaullistes et les
communistes. Elle s'était étendue
aux socialistes, ce qui prépara la
candidature de M. Defferre à la
prochaine élection présidentielle.
Cependant, l'Elysée feignait de trai-
ter par le mépris l'opposition , « qui
ne parviendrait jamais à former un
bloc homogène ». On se demande
maintenant si, sous l'impulsion des
communistes, ce bloc n'est pas en
train de se réaliser sur le plan po-
litique. Les grèves qui se déroule-
ront mercredi prochain ( SNCF, PTT ,
aviation) confirmeront qu 'il est déjà
fait sur le plan social.

.lames DONNADIEU

AFP. — Onze personnes ont péri
et 25 autres ont été blessées à la
suite de la chute d'un car dans un
ravin. L'accident s'est produit hier
matin dans la province de Santan-
der, à 460 km. à l'est de la capitale
colombienne.

Chute d'un car
en Colombie : 11 morts

Reuter. —¦ La police a découvert ,
non loin de Glenwood Springs, dans
l'Etat du Colorado, une voiture blo-
quée par la neige, dans laquelle se
trouvait un homme de 37 ans

Celui-ci déclara qu'il était bloqué
là depuis une semaine dans sa voi-
ture et qu'il s'était nourri de pâte
dentifrice et de gomme à mâcher.

Contre la f aim
de la pâte dentif rice !

UPI — Selon les cninres donnes
par la CEE, les prix de détail ont
augmenté au cours de l'année 1963
de 6,9% en Italie, 6% en France,
4,2% en Belgique, 3,7% au Luxem-
bourg, 3,6% aux Pays-Bas et 3,5%
en Allemagne.

Les causes en sont le relèvement
des salaires, le déséquilibre entre
l'offre et la demande de biens de
consommation et l'augmentation du
prix des matières premières impor-
tées.

La tendance à la hausse des prix
est moins forte en Allemagne fédé-
rale que chez ses partenaires et elle
s'est quelque peu ralentie en France
et en Italie. Par contre , elle est
demeurée forte chez les pays du
Bénélux , en particulier aux Pays-
Bas.

Mineurs espagnols en grève
AFP — Cinq mille travailleurs des

mines de cuivre de Rio Tinto (Huel-
va) sont en grève depuis mardi , se-
lon des informations arrivées de la
ville andalouse de Huelva. Les mi-
neurs demandent la signature d'un
nouvel accord collectif.

Marché commun
Tendance à la hausse

UPI. — On apprend que FUS Air
Force a lancé un satellite secret
qui semble être du type « Samos ».

Ce satellite-espion, équipé d'ap-
pareils photographiques ultra-sensi-
bles , doit orbiter autour du globe
en passant par le Pôle Nord.

Un nouveau
« satellite-espion »

r ar moments quelques précipita-
tions en Valais et dans l'ouest du
pays. En plaine température peu
changée et vents faibles. En altitude
hausse de la température.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


