
Le Vietnam p eut comp ter sur l'aide des Etats - Unis
Emouvantes funérailles du roi Paul de Grèce
Les métallos de Saint - Nazaire se f âchent

Les forces de l'ONU
Si aucun incident sérieux n'est

à signaler à Chypre pour la
journée d'hier, l'atmosphère res-
te cependant très tendue dans
la capitale.

A Nicosie, les troupes britan-
niques sont en état d'alerte,
tandis que les grecs cypriotes
demeurent sur les positions
qu'ils ont préparées durant les
dernières 24 heures.

Les huit navires de guerre
turcs qui avaient participé à
des exercices en mer, au sud
de la Turquie, dans la région
de Mersin, ont regagné le port
d'Iskenderun.

M. Costopoulos, ministre grec
des affaires étrangères, a dé-
claré que le gouvernement grec
a fait et fera tout ce qui est
possible pour appliquer dans les
délais les plus rapides la déci-
sion du Conseil de sécurité.

Le secrétaire général des Na-
tions-Unies, U. Thant, dans un
rapport au Conseil de sécurité,
AFFIRME ETRE EN MESU-
RE D'ENVOYER A CHYPRE
LES PREMIERS CONTIN-
GENTS DE LA FORCE DE
L'ONU «DANS LES 24 HEU-
RES OU A PEU PRES».

M. U. Thant a reçu de plu-
sieurs gouvernements l'assuran-
ce de contributions financières
pour faire face aux frais d'une
force des Nations-Unies à Chy-
pre : 7000 hommes environ pen-
dant trois mois.

Sur les 7 pays sollicités, le
Brésil est le seul à avoir répon-
du négativement à l'appel de M.
U. Thant, demandant des con-
tingents pour Chypre. Les six
autres ont répondu positive-
ment, mais en souhaitant cer-
tains éclaircissements sur la
mission de ces contingents.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Vietnam
M. Mac N amar a, secrétaire à

la déf ense des Etats-Unis, a
quitté Saigon pour Washington,
après avoir passé cinq jours au
Vietnam du Sud.

Le but de sa visite était de se
f aire une idée exacte des opé-
rations engagées contre les Viet-
congs communistes.

Plusieurs milliers de person-
nes s'étaient rendues à l'aéro-
port au moment du départ de
M. Mac Namara. Ce dernier a
déclaré à la f oule enthousiaste
que les Etats-Unis apporteront
au Sud-Vietnam, l'aide supplé-
mentaire dont il a besoin «main-
tenant, et aussi longtemps qu'il
le f audra».

Il a d'autre part approuvé le
programme de pacif ication du
général Khanh. Ce plan vise à
assurer un développement éco-
nomique et social en même
temps qu'une sécurité sur le
plan militaire. Nous pensons, a
af f i rm é M. Mac Namara, que
ce p rogramme conduira à la
victoire. «La position de mon
gouvernement, a ' dit M. Mac
Namara, est claire. Nous soute-
nons pleinement le général
Khanh et le peuple Sud-Viet-
namien». (Reuter , UPI , Impar.)

Emouvantes funérailles
La capitale de la Grèce a fait

à son souverain d'émouvantes
funérailles.

Sous un ciel bleu, sans aucun
nuage, rois, reines, chefs d'Etats
et princes de toute l'Europe, re-
présentants du monde entier,
ont accompagné à sa dernière
demeure celui que le peuple
grec a déjà surnommé «Paul
le bon».

Une foule énorme avait pris
place depuis l'aube le long des
rues qui conduisent à la cathé-
drale pour voir le cortège fu-
nèbre.

C'est l'archevêque primat de
Grèce, Mgr drysostomos, qui
a présidé la cérémonie.

L'office s'est achevé par un
appel de l'archevêque pour que
les fidèles élèvent ensemble une
prière au ciel «pour le repos de
l'âme du roi Paul».

Le primat de Grèce a ensuite
invité l'assistance à venir don-
ner un dernier baiser au défunt,
puis le corps du souverain fut
conduit à sa dernière demeure
au milieu des tombes de tous
les rois de Grèce, au cimetière
de Tatoi.

(AFP , UPI , Impar.)

Les métallos
Pour protester contre les li-

cenciements et le sous-emploi ,
les ouvriers des chantiers de
l'Atlantique ont débrayé hier
après-midi à Saint-Nazaire.

Par solidarité , les ouvriers
des autres entreprises de la
ville, notamment ceux de Nord-
A viation, ont cessé le travail.

Les ouvriers se sont rendus
en cortège jusqu 'à la place de
l'Hôtel-de-Ville , où ils ont tenu
un meeting. x

Très vite, il y  eut un attrou-
pement. On échangea d'abord
des quolibets, puis des cailloux
volèrent. La police se servit
alors de grenades lacrymogènes
pour dégager le secteur.

Les incidents ont duré près de
deux heures et ne se sont ar-
rêtés qu'après l'intervention des
dirigeants syndicaux.

Bilan de ces échauff ourées :
un ouvrier blessé grièvement,
cinq manif estants touchés plus
légèrement et cinq CRS blés,
ses par des pierres.

Dans la soirée, le calme était
revenu à Saint-Nazaire.

(A FP, UPI , Impar.)

Les forces de l'ONU sont prêtes à partir pour Chypre

Fusillade
au large de Miami
Les garde-côtes américains

annoncent que trois ou quatre
bateaux de pêche cubains ont
ouvert le f eu  sur un bateau
non identif ié , au large de Mia-
mi, près de l'île Bimini.

Selon les premières inf orma-
tions communiquées par les ser-
vices des garde-côtes , il s'agi-
rait d'un d if f é rend  entre pê-
cheurs.

A propos de Cuba et de ses
activités en Amérique latine, le
sénateur américain Hubert
Humphrey a déclaré que le gou-
vernement devrait prendre tou-
tes les mesures nécessaires , y
comp ris des opérations navales ,
pour mettre f in  aux envois d'ar-
mements cubains à destination
des pays d 'Amérique latine.

(A FP, Reuter , Impar.)

ABUS CRIANTS
On s 'était félicité du vote du Par-

lement sanctionnant la nouvelle loi
sur la propriété par étages.

En ef f e t , quoi de plus beau que
de faciliter au plus grand nombre
de familles possible l'acquisition
définitive d'un appartement ? Une
fois  acquis cet appartement consti-
tue un capital. Il est vraiment la
propriété de la famille.  Moralemen t
c'est un point d' attache et un but.
Et le moins qu'on puisse dire est
que cette institution a fa i t  ses preu-
ves chez nos voisins , où elle est lar-
gement utilisée à la satisfaction gé-
nérale...

Hélas ! trois fois  hélas !
C'était compter chez nous sans

certains régisseurs ou propriétaires
âpres au gain , sortis tout droit d'u-
ne caricature de Daumier ou d'un
roman de Balzac , et qui comme
Shylock venaient réclamer leur dû :
autrement dit un prix tellement
exagéré , sous des conditions telle-
ment draconiennes , que l'opération
se révéla it un scandale.

Précisons.
L'objectif poursuivi était (ou est

encore) de permettre à des ména-
ges aux ressource moyennes et
modestes , qui ne pourront jamais
se construire une villa , de devenir
propriétaires de leur appartement
locatif . Or quel prix devaient-Us
payer ? Exemple lausannois : pour
un trois pièces : 50.000 f r .  par pièce.
Calculé à un intérêt de 6 pour-cent
le loyer revena it à 9000 f r .  par an !
Notez qu 'il y avait des o f f r e s  enco-
re plus « généreuses » à 175 ou
200.000 f r .  ! Dans la même ville cet-
te sensat ionnelle revalorisation du
bâtiment allait , il est vrai, de pair
avec une mise en demeure catégo-
rique : ou vous acceptez nos con-
ditions ou vous vous en allez ! Et
l'on n'en était encore que dans le
délai référendaire. Imaginez ce qui
se serait passé ensuite , une fois
la loi entrée en vigueur...

Cela explique que de tous côtés
des protestations se soient élevées

par Paul BOURQUIN

et qu'on se soit immédiatement
soucié de faire échec à la spécula-
tion. De droite comme de gauche
des projets de référendum ont sur-
gi et le Conseiller national Rever-
din comme le parti socialiste sont
intervenus auprès du Conseil f é -
déral pour demander à ce dernier
de ne pas mettre en vigueur la loi
sur la propriété par étages tant
que ne seront pas f i xées les nou-
velles mesures de protecti on et de
sécurité des locataires , mesures qui
devront faire suite, dès le ler jan-
vier 1965 au régime actuel . On con-
naîtra bientôt les intentions de
l'Exécutif, qui abonderont sans nul
doute dans le sens d'un renforce-
ment de l'aide accordée à ceux que
l'on menace d'une expulsion pure et.
simp le.
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/ P̂ASSANT
J'ai lu avec intérêt l'article consacré

aux tests d'intelligence qui se déroulent
actuellement dans nos écoles.

Il est vrai qu 'avant de le lire on
m'avait soumis moi-même à la question
du « violoncelle rythmé » (duquel doit
émerger le « céleri » fatidique) et que
je n 'avais pu y répondre. Ce qui me
valut lc « certificat » suivant :

— Ou tu es bel et bien retombé en
enfance ou tu n'es pas digne d'entrer
au gymnase...

En fait , et comme dirait Pierre, le
cumul n 'est pas impossible...

Personnellement je suis de l'avis du
second correspondant : j'approuve les
tests mais pas la manière de les appli-
quer . Et surtout je n 'en ferais pas tin
article de foi... J'ai passé, en effet , par
pas mal d'examens au cours de ma
chétive existence. Si je les ai réussis
c'est que, comme beaucoup d'autres, j'ai
eu pas mal de chance. Et en tous les
cas celle de tomber sur des questions
ou des problèmes qui m'intéressaient.

Quant au « céleri » susmentionné,
cela m'a rappelé cette anecdote qu 'un
confrère de la Suisse allemande m'a
contée un jour , mais qui mériterait
d'être rapportée en « Schwytzcrtiitsch » :

Le maître demande à ses élèves :
— Was ist ein Kandelaher (qu 'est-ce

qu 'un candélabre ?)
Personne ne sait. Et cependant un

petit de 7 ou 8 ans lève la main là-
bas dans le fond de la classe.

— C est une saucisse ! Msieu...
— Ah I Et pourquoi ?
— Eh bien j'ai entendu l'autre soir

mon papa qui disait en se couchant â
maman : « I kann de Labenvurst niit
ertrage » (Je ne peux pas supporter la
saucisse au foie .)

Ce gosse-là évidemment , si on lui
avait applique le test du violoncelle au-
rait sauté lc gymnase et serait entré
tout droit à l'Université. Mais quant à
savoir ce qu 'il y aurait fait...

Le père Piquerez.

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Le chancelier Erhard déclarait 11

y a peu de temps que chaque pays
avait son talon d'Achille, et il aj ou-
tait que pour la République fédé-
rale , c'était l'agriculture . Pour être
encore plus précis, il aurait dû dire
qu 'il s'agissait avant tout du prix du
blé.

On sait que les Six ont convenu de
fixer , d'ici le 15 avril prochain , le
prix des céréales pour la récolte
1964-65. Après avoir suggéré un rap-
prochement progressif , la commis-
sion Hallstein , en la personne de M.
Mansholt , a proposé un alignement
unique. Pour les cultivateurs alle-
mands, cela constituerait une véri-
table opération chirurgicale. Leurs
revenus diminueraient en effet de 11
à 15%. Entre-temps , les technocra-
tes de Bruxelles ont reconsidéré leur
projet et pencheraient désormais en
faveur d'un alignement en deux éta-
pes.

Le gouvernement fédéral ne s'est
pas encore prononcé. A vrai dire , il
essaie toujours de retarder l'échéan-
ce. Non pas qu 'il n'existe aucune so-
lution, mais toutes celles qui ont
été avancées jusqu 'ici se heurtent à
une très forte opposition qui a pour
principale raison d'être la perspec-
tive des élections générales de 1965.

Le chancelier Erhard sait perti-
nemment bien qu'il doit, de ce fait ,
ménager la paysannerie encore plus
que de coutume. Elle n'apporte
qu 'une part modique au revenu na-
tional intérieur, mais du point de
vue électoral , elle représente un fac-
teur dont 11 doit d'autant plus te-
nir compte que l'issue du scrutin
dépendra largement du comporte-
ment des électeurs flottants.

Au parlement , on retrouve à peu
près le même partage qu 'au sein du
gouvernement. Le ministre de l'agri-
culture, M. Schwarz a clairement in-
diqué récemment qu 'à son avis, il
n 'y avait aucune raison de forcer un
accord sur se point avant 1970.

Le gouvernement a été saisi il y a
deux semaines d'un projet intermi-
nistériel qui constitue pour le mo-
ment la base de ses discussions. Ce
proj et est favorable à l'alignement
en une seule phase , mais à la condi-
tion notamment qu 'il n'entre en vi-
gueur qu 'en 1967, soit deux ans après
les élections générales.

page sous le titre 131011 U ACDIII6

Un talon d'Achille
pour le gouvernement

de Bonn

Le Salon de l'auto s'est ouvert hier à
Genève. Voici une vue générale de la
vaste halle d'exposition. Nos lecteurs
trouveront en page 31 les détails de
la cérémonie d'ouverture (Photo ASL)



Après un vote «par les poils»
C est vraiment de justesse que le

vote sur la LAMA a été acquis au
Conseil national , puisque c'est la
voix du président qui a dû départa-
ger deux camps d'égale importan-
ce. Bien des membres de la Cham-
bre basse ne se sont d'ailleurs pas
prononcés : absence ou prudente
abstention ? Toujours est-il que les
positions sont désormais devenues
claires. Le corps médical n'a pas lieu
de s'en plaindre , puisqu'il a été fait
droit à ses principaux vœux. Il a
évidemment dû lâcher du lest sur
certains points. Mais peut-on jamais
espérer obtenir entièrement gain de
cause devant une assemblée ? Par-
mi les concessions qu'on leur a Im-
posées , celle qu'il regrette sans doute
le plus est le fait  d'admettre les
chiropraticiens à présenter directe-
ment leurs factures au paiement des
caisses, sans que leur traitement

ait reçu l'approbation du médecin
traitant. Il ne faut cependant pas
se faire une montagne de cette af -
faire.

Dans l'ensemble, donc, la révision
de la LAMA s'est acheminée dans
une direction raisonnable. Raisonna-
ble si l'on s'en tient aux propositions
qui avaient été formulées par les
différentes parties en présence et
par les auteurs du projet fédéral.
Moins raisonnable si l'on songe à
un aspect essentiel , qui a pourtant
été . laissé de côté : celui des réfor-
mes de structures qui eussent été
nécessaires pour rationaliser le sys-
tème des caisses qui souffre , en cer-
taines parties du pays , d'un morcel-
lement contraire à toute notion éco-
nomique. Nous reconnaissons que la
chose n'est pas aisée à réaliser , car
tout cet enchevêtrement de petites
caisses qui existent ici ou là repose ,

si l'on peut dire , sur des origines
historiques et l'on comprend les re-
grets de ceux qui s'en souviennent
et sont restés fidèles à l'idéal de dé-
part de la mutualité. Hélas ! Les
temps ont marché, depuis, et une
concentration des forces , une systé-
matisation administrative, une revi-
sion — peut-être — des bases d'in-
demnisation seraient des manières
de s'adapter aux circonstances d'au-
jour d'hui.

Il est intéressant de constater que
l'assurance-maladie privée arrive— sans aucune subvention — à four-
nir des prestations Intéressantes à
des conditions abordables à un nom-
bre croissant d'assurés précisément
parce que les compagnies qui s'en
occupent ont su faire l'e f for t  de ra-
tionalisation et ont su — en insti-
tuant une franchise — se dégager
de ces cas bagatelle qui sont une
charge administrative et financière
très lourde pour les caisses recon-
nues. Il y a là sujet à méditation.

Il faut  croire que l'assurance-ma-
ladie privée répond aux besoins
d'une partie de plus en plus impor-
tante de la population , puisque cet-
te branche, de création récente, a
vu le volume des primes encaissées
augmenter d'environ 22 % de 1960
à 1961 ; puisque la valeur des pri-
mes encaissées a été de l'ordre de
40 militons en 1962 ; puisque le
nombre des a.sures , individuels et
collectifs dépasse à l'heure actuelle
le quart de million de personnes,
alors qu'en 1945, cette branche d'as-
surances n'avait qu'une produc-
tion de l'ordre d'un mitlton de
francs.

Tout en reconnaissant et en sou-
lignant que les deux types d'assu-
rance-maladie ne s'excluent pas,
qu'ils sont même en une certaine
mesure complémentaires et qu'il
n'en est pas moins intéressant de
voir que l'assurance privée tourne
par ses propres f o rces, alors que
tant de caisses reconnues ont de la
peine à nouer les deux bouts, maU
gré les subventions de y PEf at. Cela
montre, nous semble-f cllj  ij u'un ef-
fort  de modernlsatlon-^-du système
des caisses reconnues serait néces-
saire et possible et que la révision
de la LAMA eût été l'occasion rêvée
d'y procéder. Hélas ! Notre vie po-
litique n'est-elle pas une longue
suite d'occasions manquées ?

M. d'A.

cette semaine \
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r En Suisse, nous doutons que la
tendance s'éclaircisse ces prochains
jours. En effet , le public est absent
du marché des actions et le profes-
sionnel évite de prendre toute déci-
sion. Cet attentisme démontre que
l'incertitude est encore trop grande
en ce qui concerne l'Influence que
pourrait avoir l'application des me-
sures anti-surchauffe sur l'évolution

de nos bourses et ces dernières ne
font guère cas des Informations fa-
vorables, telles que bénéfices supé-
rieurs et développement futur de nos
entreprises.

Durant les premières séances de
cette semaine, nous constatons ce-
pendant la bonne résistance des
actions Nestlé et la légère reprise
des chimiques. La société Lonza pré-
volt une deuxième opération finan-
cière pour le mois de juillet, sous
forme d'un emprunt obligataire
dont les modalités ne sont pas en-
core connues, destinée à financer les
investissements pétrochimiques, en
particulier, et au développement gé-
néral de la société.

Le marché des capitaux est, ces
derniers temps, fortement mis à
contribution. Après les augmenta-
tions de capital de Lonza et Société
de Banque Suisse, on annonce celles
de la Sandoz, Holderbank Finan-
cière, Ateliers de Sécheron et Grands
Magasins Jelmoli. Parmi les pro-
chaines émissions d'obligations, on
note celle des forces motrices de la
Maggia au taux de 4 VJ % au pair.

A New York, on estime en général
que le marché continuera sa hausse.
Certains brokers sont même très
optimistes et parlent maintenant,
après la limite des 800 points, de
celle des 900 points. Selon les mêmes
sources, cette limite pourrait être
élfcore atteinte cette année, sans
exclure les corrections en relation
avec des événements économiques
et politiques. Les actions des fabri-
ques de machines-outils, qui ont
progressé de 10,4 % la semaine der-
nière, sont toujours parmi les favo-
rites, emmenés actuellement par les
valeurs de la télévision et de l'indus-
trie automobile.

J.-P. MACHEREL
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Revue économique j
et financière !

ETATS-UNIS : En février, Chrys-
ler Corp. a totalisé des ventes de
voitures de 75 663 unités contre
60 606 pour le même mois de l'an
dernier.

— L'indice du coût de la vie a
atteint un niveau record en janvier
en s'inscrivant à 107.70. Il s'agit d'un
nouvel indice avec 400 articles typi-
ques de consommation contre 325.

ALLEMAGNE : La société Farb-
werke Hoechst construit une instal-
lation d'une capacité initiale de 600
tonnes par an, pour la production
d'une matière plastique contenant
du fluor. La fabrication de ce nou-
veau produit sera mise en route
pendant la seconde moitié de 1964.

— L'activité de l'industrie d'Alle-
magne fédérale a été particulière-
ment intense en j anvier 1964. Le
niveau des commandes nouvelles a
beaucoup augmenté après la baisse
saisonnière de décembre. D'un mois
à l'autre, l'augmentation a été plus

élevée qu'au cours des années pré-
cédentes. Elle s'est établie à 7%> de
décembre 1963 à janvier 1964 contre
une moyenne de 2 %> de 1957 à 1963.

sine, pour le 30 juin 1964, le contrat
collectif de travail.

Devant la pénurie de personnel, qui
s'est encore accentuée, tous les investis-
sements doivent tendre à rationaliser
toujours plus la production, afin d'éco-
nomiser de la main-d'oeuvre. Le pla-
fonnement des effectifs décrété en mars
1963 ne permet plus d'avoir recours,
dans une plus forte mesure, à de la
main-d'oeuvre étrangère qui représente
toujours chez Suchard environ un tiers
de l'effectif.

En conclusion, Suchard se déclare sa-
tisfait du résultat de l'exercice 1963.
Les nombreux facteurs de hausse des
prix de revient relatés dans le rapport
ont néanmoins rendu inévitable une
adaptation des prix de vente d'environ
10% à partir du 1er janvier 1964. Les
chocolats courants et populaires n'en
sont pas touchés.

Avec un total au bilan de 35 347 600
francs (1962 — 30 795 600 fr.), le béné-
fice brut s'élève à 8 141 600 fr. (6 746 500
francs). Les frais généraux ont passé
à 3 941 800 fr. (3 755 200 fr.) Déduction
faite d'amortissements complémentai-
res, le bénéfice net de l'exercice s'élève
à 615 000 fr. (645 000 fr.). Tenant comp-
te du report de l'année précédente, le
montant disponible est de 940 000 fr.
(945 000 fr.)

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale, la répartition
suivante du bénéfice : réserve légale :
Fr. 45 000.— (Fr. 50 000.—) ; dividende
sur le capital de Fr. 3 000 000.— : 9%
brut (9% brut) ; bonification supplé-
mentaire aux fonds d'entraide et de
prévoyance en faveur du personnel :
Fr. 300 000.— (Fr. 300 000.—.)

En 1963, les attributions totales aux
oeuvres sociales Suchard se montent à
Fr. 1482 700. (Fr. 977 400.—). Le capi-
tal des fondations autonomes s'élève à
Fr. 15 064 600.— (Fr. 13 217 000). Report
à nouveau : Fr. 325 000.— (Fr. 325 000.-.)

Chocolat Suchard S.A
Le Conseil d'administration de cette

importante fabrique de chocolat, ap-
partenant au Groupe Suchard, a ap-
prouvé les comptes et la gestion de
l'exercice 1963.

Après quelques considérations d'or-
dre général, le rapport d'activité re-
lève que l'industrie chocolatière suisse
a pu, une nouvelle fois, enregistrer
une année favorable. L'accroissement
des ventes, qui a bénéficié d'un été re-
lativement frais, a atteint un niveau
jamais connu. La concurrence est ex-
trêmement vive, aussi bien en Suisse
que sur les marchés d'exportation. La
création de nouveautés, et par là une
extension démesurée des collections,
sont sujettes à une certaine limitation
à la suite d'une entente entre les prin-
cipaux fabricants faisant partie de la
Convention Chocolatière Suisse, d'une
part, et du renchérissement accéléré
des principaux éléments du coût de la
production d'autre part.

Le chiffre d'affaires de Suchard a
connu, lui aussi, un record. En Suisse,
le progrès est de près de 14%, ce qui
a encore renforcé la position de la
marque sur le marché. Quelques nou-
veautés, qui ont trouvé un très bon
accueil auprès des consommateurs, la
richesse des collections de fêtes et une
publicité bien conçue y ont contribué.
Sur les marchés d'exportation, les im-
portantes avances réalisées ces derniè-
res années ont pu être consolidées. L'ex-
portation totale de produits chocolatiers
suisses a progressé de 6% pour attein-
dre une valeur totale de Fr. 66 566 000.—.

La production de Suchard s est accrue
d'environ 50% en l'espace de quelques
années. Ce développement extraordi-
naire a été possible, sans augmentation
notable de l'effectif de son personnel,
grâce aux constants perfectionnements
techniques, les machines doivent sou-
vent être remplacées avant leur usure,
ce qui exige des amortissements con-

sidérables. L'agrandissement d'un bâti-
ment de fabrication est en cours et un
nouveau silo à sucre, d'une contenance
de 1500 tonnes, vient d'être achevé. Plu-
sieurs milliers de tonnes de matières
premières, de réserves obligatoires sur-
tout, doivent être logées dans des en-
trepôts loués. Le constant développe-
ment des ventes exige une nouvelle éta-
pe d'extension qui est actuellement à
l'étude et qui doit permettre en même
temps une rationalisation encore plus
poussée.

Quant aux principales matières pre-
mières, le rapport fait ressortir que
l'approvisionnement a dû se faire, à
quelques exceptions près, à des prix
plus élevés. Pour le cacao, le renché-
rissement a été de près de 25%. Le mar-
ché du sucre a pris une tournure par-
ticulièrement inquiétante. Un déficit de
production, attribué à la situation poli-
tique à Cuba et au temps peu favora-
ble en Europe, a provoqué de grandes
fluctuations. A la fin de l'année, les
prix étaient environ le double de ceux
de 1962, année qui avait déjà enregis-
tré une forte hausse. Les noisettes et
les amandes ont légèrement baissé, tan-
dis que le coût de la poudre de lait a
subi une petite correction vers le haut.

Le rapport cite de nombreux autres
facteurs qui ont également influencé
les prix de revient. C'est ainsi que le
coût des fournitures de conditionnement
— qui jouent un rôle important dans
l'industrie chocolatière —, les frais de
transport, l'équipement technique, les
frais de construction, etc. ont subi des
majorations importantes.

Les salaires ont dû être relevés k
deux reprises et les traitements ont
également été adaptés au coût de la
vie. En plus, le personnel de Suchard
continue à bénéficier d'une prime col-
lective de productivité qui lui permet
de toucher des sommes complémentai-
res non négligeables. A la fin de l'exer-
cice, les syndicats contractants ont ré-

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d
La Neuchât. Ass. 1650 d
Gardy act. 425
Gardy b. de jee 850
Câbles Cortaillod 13000 d
Chaux et Ciments 5100 0
Ed. Dubied & Cie 3300 o
Suchard «A» 1500 d
Suchard «B» 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 d 385
Ciment Portland 7325 d 7325 d
Hoff. -Roche b. j. 50400 50250
Durand-Huguenin 460O d 4500 d
Geigy, nom. 19550 19350

Genève
Am. Eur. Secur. 118 118
Atel. Charmilles 1340 1355
Electrolux 140 d 140
Grand Passage 905 920
Bque Paris-P.-B. 298 298
Méridionale Elec. 13 12%
Physique port. 635 638
Physique nom. 540 d —
Sécheron port. 640 635
Sécheron nom. 575 —
Astra 4% 4
S. K. F. 372 372 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1110 1000
Cie Vd. Electr. 925 d 925 d
Sté Rde Electr. 675 675
Bras. Beauregard 3150 d 3150 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 d 9000 d
At. Méc. Vevey 870 d g70
Câbler. Cossonay 52U0 5020
Innovation 875 875
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 1900 igoo

Cours du 11 12
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 370 370
Banque Leu 2225 2210
Union B. Suisses 3725 d 3720
Soc. Bque Suissei630 ex 2630
Crédit Suisse 2890 2875
Bque Nationale 649 0 650
Bque Populaire 1810 1815
Bque Com. Bâle 490 490
Conti Linoléum 1340 1335
Electrowatt 2290 2290
Holderbank port. 1025 1020
Holderbank nom. 920 915
Interhandel 4365 4385
Motor Columbus 1700 d 1690
SAEG I 84 d 84
Indelec 1210 d 1210
Metallwerte 1975 1970
Italo-Suisse 981 972
Helvéti a Incend. 2050 d 2000
Nationale Ass. 5500 5500
Réassurances 3825 3835
Winterthur Ace. 945 d 945
Zurich Accidents 5500 5550
Aar-Tessin 1355 d 1390
Saurer 1900 1930
Aluminium 5600 5640
Bally 1840 1825
BrownBoveri«A» 2515 2515
Ciba 7575 7525
Simplon 755 d 755
Fischer i960 1940
[elmoli 1740 d 1735
Hero Conserves 6875 6860
Landis & Gyr 3195 3175
Lino Giubiasco — 340
Lonza 2465 —
Globus 4700 4750
Mach. Oerlikon 865 d 890
Nestlé port. 3370 3335
Nestlé nom. 2145 2130
Sandoz BORD 8040
Suchard «B» 8900 8800
Sulzer 3950 3950
Ursina 5300 5825

1

Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128 126%
Amer. Tel. & Tel . 603 609
Baltimore & Ohio 158 160 d
Canadian Pacific 149 150
Cons. Narur. Gas 278 d —
Dow Chemical . 299 305
Du Pont 1129 1136

d Eastman Kodak 554 551
d Ford Motor 246% 246

Gen. Electric 382 388
General Foods 390 388
General Motors 363 366
Goodyear 196% 198%
Internat. Nickel 316 317
Internat. Paper 137% 139%
Int. Tel. & Tel. 139 238%
Kennecott 363 361
Montgomery 158 EX 159

d Nation. Distillers 112% 112
d Pac. Gas & Elec. 138 139

Pennsy lvania RR 148 148%
Standard Oil NJ. 354 354
Union Carbide 517 520
U. S. Steel 243% 243%
F. W. Woolworth 324 . 331
Anglo American 129% 129
Cialtalo-Arg . El. 23 23 d
Machines Bull 131 132
Hidrandina 13 d 13 d

d Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62 64
Péchiney 167 169
N. V. Phili p 's 184% 180
Royal Dutch 184 183%
Allumettes Suéd. 148 d 148 d
Unilever N. V. 172 171
West Rand 44 d 45 d
A E G  563 570
Badische Anilin 641 643
Degussa 768 761
Domag 565 569
Farbenfab. Bayer 670 674
Farbw . Hoechst 608 609
Mannesmann 263 % 264
Siemens & Halske 678 ex 675
Thyssen-Hùtte 249 251

Cours du 11 12

New York
Abbott Laborat. 115V» 115%
Addressograph 46 47%
Air Réduction 56% 55V»
Allied Chemical 55% 55
Alum. of Amer. 787/a 78
Amerada Petr. 77% 77'/»
Amer. Cyanamid 62Va 627/a
Am. Elec. Power 41% 41%
Amer. Home Prod. 63% 635/s
American M. & F. 17V» 17V»
Americ. Motors 16l/a 16
American Smelt. 90% 92
Amer. Tel. & Tel. " 140% 140%
Amer. Tobacco 28Ve 28'/»
Ampex Corp. 15% 15%
Anaconda Co. 48% 48V»
Atchison Topeka 28% 28'/»
Baltimore & Ohio 37% 37%
Beckmann Instr. 58 59'/s
Bell & Howell 22V» 22%
Bendix Aviation 46''/a 40-Vs
Bethlehem Steel 367/« 37%
Boeing Airplane 41 417/s
Borden Co. 73% 73%
Bristol-Myers 64% 66
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp- 247i 23%
Campbell Soup 115% 115%
Canadian Pacific 34% 34Va
Carter Products 641/» 64%
Cerro de Pasco 391/» 39
Chrysler Corp. 48% 48s/e
Cities Service 65% 65V»
Coca-Cola 128% 132%
Colgate-Palmol . 43 43
Commonw.Edis. 50 50
Consol. Edison 83% 83'/s
Cons. Electronics 39% 39'/e
Continental Oil 65% 66
Corn Products 67 66V»
Corning Glass 225% 223
Créole Petroleum 41% 43%
Doug las Aircraft 23Vb 22%
Dow Chemical 70'/s 705/a
Du Pont 262 % 260%
Rasrman Kodak 127'/» 129%
Fairchild Caméra 29 % 30
Firestone 43% 43'/«
Ford Motor Co. 57% 56V»
Gen . Dynamics 29 29'/8
Gen. Electric 90% 90

Cours du 11 12

New. York (suite )
General Foods 90V« 89%
General Motors 84'/s 84%
Gen. Tel & Elec. 32% 32Vs
Gen. Tire & Rub . 24 24
Gillette Co 34'/e 34'/»
Goodrich Co 59 58Vs
Goodyear 46'/a 46V»
Gulf Oil Corp. 51 Va 51%
Heinz 42 42
Hertz Corp. 40% 40V«
Int. Bus. Machines575% 585
Internat. Nickel 72'/e 72%
Internat. Paper 32 32
Int. Tel. & Tel. 55% 55%
Johns-Manville 59'/» 59'/s
Jones & Laughlin 73Vs 74
Kaiser Aluminium 39% 39
Kennecott Copp. 84'/a 83%
Korvette Inc. 35% 34?/»
Litton Industries 68% 667/s
Lockheed Aircr. 38% 38
Lorillard 447/e 44Va
Louisinna Land 85% 84%
Magma Copper 38% 38Vs
Martin-Marietta 19 19
Mead Johnson 22Ve 227/s
Merck & Co 117% 117*/»
Minn.-Honeywell 123% 126%
Minnesota M.& M. 67% 68
Monsanto Chem. 69% 69V»
Montgomery 36% 37'/e
Motorola Inc. g2Vs 937/a
National Cash 75% 75%
National Dairy 67% 67%
Nation. Distillers 261/» 25%
National Lead 73 72%
North Am. Avia. 53% 52%
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 35% 35%
Olin Mathieson 477/a 475/s
Pacif. Gas & Elec. 317/a 32%
Parke Davis &Co 3l'/ 9 31%
Pennsy lvania RR 34% 34%
Pfizer & Co. 47% 48'/a
Phelps Dodge 667/a 67%
Philip Morris 731/» 72%
Phillips Petrol. 48% 48%
Polaroid Corp . 154 % 153%
Procter & Gamble 83% B4Va
Radio Corp . Am. 38>/« 377/a
Republic Steel 437/« 44%

Cours du 11 12 Cours du 11 li

New York ,9ui "" New York (sulte,
Revlon Inc. 39Vs 39V» Ind. Dow Tones
Reynolds Metals 40V« 40%
Reynolds Tobac. 39V. 39V. Industries M3.87 814.23
Richard.-Merrell 49% 49Vs Chemins de fer 193-08 193.22
Rohm & Haas Co 129% 129% Services publics 139-75 139.73
Royal Dutch 427/» 42% Moody Com.Ind. 368.4 367.7
Sears , Roebuck 106% 107% Tit. éch. (milliers) 6180 8290
Shell Oil Co 47% 47V» 

SViLch *tt «S BUlets étrangers : .Dam. o«r,
Socony Mobil 71V» 7lVs Francs français 88.75 89.78
South. Pacif. RR 39V» 40'/s Livres Sterling 12.— 12.20
Sperry Rand 17V» 17Vi Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Stand. Oil Calif. 60% 60% Francs belges 8.50 8.78
Standard OilN.J . SI7/» 82 Florins holland. 119 — 121.25
Sterling Drug 27V» 28 Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 75 74'/» Marks allemands 108.— 110.—
Texas Instrum. 67V» 70'/» Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 16'/» 167/» Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 55% 547/a
Union Carbide 120% 119 » prfx de l'or Dem. Offra
Union Pacific RR «Va 407»
United Aircraft «V» 46% Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-
U. S. Rubber Co. 52% 52% Vreneli 40— 42.—
U. S. Steel 56Ve 57 Napoléon 36.75 39.—
Universal Match 12% 12% Souverain ancien 41.50 43.50
Upjohn Co 55V» 56% Double Eagle 180.— 187.—
Varian Associât. 127». 13 . _ . _ . _ 
Wa*ier-Lambert 26 h 26% " Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 35V» 34% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 87V» 87 /» tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 141% 141 locale.
Zenith Radio 85V» 847/» ^^Communiqué par : /g\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
ronds ae Jf lacement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr3. a,
AMCA $ 81.90 231% 333%
CANAC $c 156.55 615 625
DENAC ' Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 165% 155% 157%
FONSA Fr. s. 465% 448 451
FRANCIT Fr. s. 118% 115% 117%
GERMAC Fr. s. 124.— 116% 118%
ITAC Fr. s. 201.— 191 193
SAFIT Fr. s. 167 % 155% 157%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in 1958 = 100

12 mars 11 mars 10 mars 29 fév .
Industrie . . . . . . . .  246.0 246.9 246.6 245.8
Finance et assurances . . . 204.6 204.9 204.5 208.9
INDICE GÉNÉRAL . . .. . 230.4 231.1; 230.7 231.9
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A vendre
neuves de fabrique

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

CHAMBRE A COUC HER
« REGENCY » Fr. 3 280.—

CHAMBRE A MANG ER
« 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

A louer
pour le 30 avril 1964:

b proximité immédiate de la Place du
Marché peti t magasin (26 m2) ;

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

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod , notaire
avenue Léopold-Robert 35.
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I

Employé (e) j
de bureau est demandé(e) par fabrique
des branches annexes.
Faire offres , avec prétentions, sous
chiffre KT 5363, au bureau de L'Im-
partial.

- ,
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É^mÈÊf it Pour votre cure de printemps: lÉÉÙIrt

Chaque jour un yoghourt i I

Le moment est venu de faire votre I " "r
cure de printemps car , maintenant , Yog!lourtf mtur/ >ff"!rt *f p a?f umsmtmt e

 ̂ lfflmBg BÉ¦̂  . , yoghourt aux frui ts : fraises , framboises, myrtilles *& MSOn effet SUr- l'Organisme fatigue etc. ...-le choix est aussi grand qae le p laisir l ^M Y?*.par les rigueurs de l'hiver est L . 
particulièrement "bienfaisant * Alors EL
chaque jour, vraiment, chaque jour, S -̂ 'jj ! Sm Ŝ"̂ '
poursuivez votre cure l ËP ' ¦ . m. WtëfâjÊÊÈÊ

¦ ¦¦¦•y - >' ^à. JsSs&m

Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourtl
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COURSE MIGROS en autocar 
^\ / IQ I T C  DES ENTREPÔTS DE MARIN ET DE

V I O I  I C LA BOULANGERIE <JOWA* ST-BLAISE

Renseignement» aux ^^^A_ MAGASINS MIGROS J[
M A K o I ° aux e on ' 1 Prix de la course ^JB ™

¦¦— - ^^mr^.w^—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ i m
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engagerait :

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

j-; <•- "H 
¦ i> " A

- = r -, TI n •¦¦ - -f -I -'' - -
n — - - - - ¦- 'r
si .possible au courant des cadrans (à défaut, serait
mise au courant) ;

AIDE DE BUREAU

jeune fille ayant terminé scolarité, habile et servlable,
pour différents travaux de bureau et service guichet.

Adresser offres k S.A. Girard-Perregaux & Co., service
du personnel, La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 2 94 22.

/

f

CYMA
cherche :
pour ses ateliers de remontage

une régleuse-viroleiise
quelques jeunes

ouvrières à former
pour son département boîtes et cadrans

une employée pour
petits travaux divers I

Places stables.

Ecrire ou se présenter ou département fabrication de
CYMA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.
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R E C O R D  W A T C H  CO. S. A. - T R A M E L A N
cherche pour ses différents ateliers : î;

mécanique 1 mécanicien
faiseur d'étampes

découpage 1 ouvrier sur presse
candidat capable pourrait être formé comme régleur ;

»
ébauche 1 mécanicien

régleur de machines
terminaison 1 metteuse en marche
fabrication el terminaison

ouvrières
pour être formées sur parties propres et intéressantes.

Faire offres à la direction de l'entreprise.

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.

Garage-Carrosserie MODERNE, Cor-
gémont, cherche pour tout de suite :

2 TÔLIERS
1 LAVEUR-
GRAISSEUR
Téléphone (032) 97 11 74. I

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.

Âil
A vendre très belle
occasion, 14 000 ki-
lomètres. — Télépho-
ne (039) 2 03 49.

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

MONTREUX
Bon petit salon de
coiffure sur passage
important, à remet-
tre. — Offres sous
chifffre L M 5489, au
bur. de L'Impartial.

CANARIS
à vendre. — S'adres-
ser chez E. Howald ,
Jardinière 93.

GARAGE
k louer, début de la
rue du Collège, du
ler avril au ler no-
vembre, 30 francs
par mois. — Tél.
(039) 2 12 21.

TERRAIN
demandé pour ga-
rages. — Offres sous
chiffre R F 5665, au
bureau de L'Impar-
tial.

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-Courvolsier 6,
tél. (039) 2 46 16.

VEUVE cherche lo-
gement 2 chambres
et cuisine è prix mo-
déré k Saint-Imier.
— Ecrire sous chif-
fre M G 5358, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT
2 pièces, cuisine et
salle de bains est
cherché pour tout de
suite. — Paire offres
au téléphone (039)
2 62 36.

PERSONNE âgée
cherche apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces, avec sèml ou
sans confort. Ecrire
sous chiffre H L
5453, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces,
avec cuisine, est
cherché. — Faire of-
fres sous chiffre C D
5625, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ CFF
cherche chambre
pour début avril , si
possible près de la
gare. — Ecrire sous
chiffre T A 5594, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE à louer
à Monsieur. — Télé-
phone (039) 2 97 41.

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.

Lisez l'Impartial

A LOUER k

La Lécherette !
(Col des Mosses)

dès Juin,

appartements
de vacances

2 chambres, 5 lits,
cuisinière électrique,
salle d'eau, confort,
vue splendide, forêt
privée, accès en voi-
ture. Location k la
semaine, Fr. 30.- par
jour.

Glande BERNEY
Chexbren
TéL (021) 56 12 35.

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
i Necchl », k l'état
de Neuf , 650 fr . —
Tél. (039) 2 00 75,
heures des repas.

A VENDRE machine
à laver « Elida », en
parfait état. — Télé-
phoner au (039)
213 80, de 8 h. à
12 h.

A VENDRE 1 cuisi-
nière « Le Rêve » 3
feux, crème, à gaz
butane, 1 machine à
laver « Tempo », 2
fauteuils, 1 chaise à
balançoire, 1 plafon-
nier , 1 couleuse ; le
tout en parfait état.
— Tél. (039) 2 93 18.

MONTRE ancienne
montée sur broche
(souvenir), perdue le
18 février. Bonne
récompense à qui la
rapportera à Mme
C. Robert , Emanci-
pation 48, tél. (039)
2 77 44.
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PAIEMENT DE COUPONS DÈS LE 16 MARS 1964
Coupon No 40 (SéRIE ANCIENNE)

Sur lo base d'une répartition annuelle brute de Fr. 47.50 Fr. 23.75
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 8.- = Fr. -.24
Impôt anticipé : 27 % ds Fr. 8.- = Fr. 2.16 Fr. 2.40

Montant net du coupon Fr. 21.35

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur Fr. 8.-
par coupon, montant correspondant à la partie de lo répartition brute imposée
à lo source.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 6 (Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.- Fr. 20-
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 3- = Fr. -.09
Impôt anticipé : 27 % de Fr. 4.- = Fr. 1.08 Fr. 1.17

Montant net du coupon Fr. 18.83

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur Fr. 4.-
par coupon, montant correspondant à lo partie de la répartition brute imposée
à la source.

Domicile de paiement
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement.

L'Administration 1

. T SAGEPCOLe Trustée : _
e^riÉTÉ nr DAKi/^nr r,„rr,- Société Anonyme de GérancesSOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de Placements Collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

Un tour___ EN VI LLE 
Il faisait  déjà nuit et , en pas-

sant devant l'unique caf ' conc'
de la ville , une a f f i che  attira
mon regard : elle annonçait un
prestidigi tateur. Comme j' aime
bien voir les autres se fa ire
myst i f ier , j' entrai au moment où
le prestidigi tateur se pr omenait
dans la salle en demandant à un
client de lui prêter sa montre.
Il s'adressa à moi ; j e  refusai !

Tout de même ! Ma montre à
ce monsieur que je  ne connais-
sais même p as ! Il insista ! Je
refusai  énergiquement ! Finale-
ment , il m'abandonna en me
bousculant et se dirigea vers un
autre client.

Je m'assis, commandai un thé
et une boule de Berlin. Le pres-
tidigitateur , de retour sur son
estrade , commençait son numé-
ro. Je regardai l'heure : ma
montre avait disparu ! Mon bon-
homme me l'avait certainement
subtilisée en me bousculant ; il
était doué l'artiste ! Mais , pa-
tience , il entendra parl er de
moi !

Je bus une gorg ée de thé , en-
tamai ma boule de Berlin... et
savez-vous ce que je  trouvais à
l'intérieur ?... De la confiture !

Je me réveillai en sursaut !
Zut ! un cauchemar ! Et le ca-
dran lumineux de ma montre
brillait sur ma table de nuit !
C'était l'heure de venir vous ra-
conter cette histoire f a r f e l u e  !...

Champ!

Le T C S, section Jura neuchâtelois
et les routes cantonales à La Chaux-de-Fonds

On a beaucoup discuté en notre
ville de l'aménagement des routes
No. 11 (Le Locle, La Chaux-de-
Ponds . Neuchâtel) et No 18 (La
Chaux-de-Fonds, Bienne).

L'Impartial dès le 23 janvier , le
Conseil communal dans L'Impartial
du 27 janvier et l'A. C. S. dans L'Im-
partial du 29 janvier, se sont suc-
cessivement exprimés à ce sujet.

Cette question n'a pas laissé In-
différent le T. C. S. qui groupe la
grande majorité des automobilistes
des districts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Son comité n'a toutefois pas vou-
lu s'exprimer à son tour avant d'a-
voir mûrement étudié la question
telle qu 'elle se pose aujourd'hui.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu 'il est prématuré de pren-
dre parti pour l'un des projets que
l'on a prêtés aux autorités fédérale ,
cantonale et communale, ces projets
n 'étant qu 'ébauchés.

U est toutefois certains faits In-
discutables qui doivent être pris en
considération pour l'aménagement
prochain de notre réseau routier.

1) La Chaux-de-Fonds est non
pas un « lieu de passage », mais un
« lieu de destination ». Le 80 à 85 %
des véhicules qui s'y rendent ne
désire pas l'éviter mais s'y arrêter.

2) C'est l'Etat de Neuchâtel et la
Confédération qui, en définitive, doi-
vent décider de l'établissement du
réseau routier, la Confédération
fournissant d'importantes subven-
tions pour les routes importantes,
dont elle a approuvé préalablement
le tracé. Certes, les autorités com-
munales sont consultées, mais ce
ne sont pas elles qui sont les maî-
tres de l'ouvrage.

3) Une ville aussi décentrée que
La Chaux-de-Fonds n 'a pas intérêt
à réduire le trafic automobiliste
qui la traverse et s'y ravitaille. Elle
doit par contre s'efforcer d'assurer
la fluidité de la circulation.. . .

Pour l'instant , la route No. 11 va
du Locle à la Place de l'HÔtel-de-
Ville pour se diriger de là par la
rue de l'Hôtel-de-Ville jusqu 'à Neu-
châtel par la Vue-des-Alpes.

Il y a deux années déjà , 11 a été
proposé de modifier ce tracé. La
route No. 11 irait du Locle au
Grand Pont et utiliserait le Grand
Pont pour suivre le Boulevard de
la Liberté , le Reymond, la Vue-des-
Alpes, Neuchâtel.

Cette solution aurai t d'indéniables
avantages. Le Grand Pont est dans
un triste état. Il doit être consolidé
et fortement élargi. La Confédéra-
tion et le canton y pourvoiront si
la route No. 11 y passe.

D'autre part , cette voie étant de-
venue très roulante, les véhicules
venant du Locle, qui ne voudraien t
pas s'arrêter à La Chaux-de-Fonds,
ne grossiraient pas le flot des véhi-
cules qui suivraient la rue Léopold-
Robert.

Selon cette solution, c'est aussi
du Grand Pont que partirait la rou-
te No. 18. Le carrefour du Grand
Pont devrait être aménagé en con-
séquence. Comment ? Diverses sug-
gestions ont été faites. Aucune n 'a
encore été sérieusement étudiée :

Au début , on parlait d'aménager
éventuellement ce noeLid de routes
sur trois niveaux.

Actuellement , ceux que préoccupe
cette question, se demandent si l'on
ne devrait pas soit prévoir simple-
ment un carrefour à niveau avec
feux lumineux synchronisés , soit
aménager un carrefour dénivelé
sans modifier la perspective de l'a-
venue Léopold-Robert en faisant
passer par dessous le niveau de la
chaussée la circulation Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Pour ceux qui voudraient que les
véhicules venant du Locle évitent
plus ou moins complètement La
Chaux-de-Fonds, d'autres solutions
ont été suggérées :

1) Continuer le Boulevard de la
Liberté au sud de la voie ferrée
jusqu'après le passage Sous-voie du
Crèt-du-Locle. Mais il paraît d'em-
blée que la réalisation d'un sembla-
ble pujet serait très coûteuse et
extrêmement difficile en raison de
la très mauvaise nature du terrain
qui est profondément marécageux :
il suffit de constater en quel état se
trouve chaque année la chaussée
près du passage sous-voie du Crêt-
du-Locle !

2 ) Prolonger en diagonale le Bou-
levard de la Liberté dans son extré-
mité ouest actuelle jusqu 'au terrain
du F.-C. Etoile , ce qui serait fort
coûteux

3) Ou encore éviter complètement
la région de La Chaux-de-Fonds en
passant du Locle aux Grandes-Cro-
settes, ce qui entraînerait des frais
disproportionnés au trafic qui au-
j ourd'hui utiliserait cette vole.
Semblable solution ne pourrait être
approuvée à la rigueur que si la cir-
culation de passage était considé-
rablement supérieure au trafic ac-
tuel.

Quant à la route 18 qui partirait
du Grand Pont et suivrait l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert
pour emprunter la rue Fritz-Cour-
voisier, elle ne soulève pas de dis-
cussion pour l'instant.

• * •
De toute façon , on ne saurait se

prononcer maintenant déjà sur des
projets qui n'ont été qu'esquissés par
les autorités fédérale et cantonale.

Aussi ne saurait-on approuver
ceux qui critiqueraient nos autorités
communales sous le prétexte qu 'elles
auraien t négligé les intérêts de la
ville pour une question de gros sous
en adoptant la solution dont il a
été question dans certains milieux.

Il est possible, il est même proba-
ble que le giratoire du Grand Pont
sera la solution la meilleure et peut-
être la moins coûteuse pour notre
ville.

Les citoyens de La Chaux-de-
Fonds doivent déj à payer des Impôts
supplémentaires pour la construc-
tion de l'hôpital. Ils ne remercie-
raient certainement pas les auto-
rités communales si elles recom-
mandaient aux autorités fédérale

et cantonale d'adopter des amélio-
rations routières qui pèseraient
lourdement sur les finances com-
munales.

Il existe une Commission canto-
nale des routes. Elle a entendu tout
récemment les exposés de M. Pierre-
Auguste Leuba, Conseiller d'Etat,
Chef du Département des Travaux
publics, et de M. Dupuis, Ingénieur
cantonal des routes. Tous deux ont
révélé que les autorités fédérale et.
cantonale n'avaient encore étudié
et moins encore adopté aucune solu-
tion. Toute discussion sur des pro-
jets Inexistants est donc vaine. Il
ne reste qu 'à attendre que les pro-
jets prévus soient dressés et rendus
publics.

Le Conseil communal a décidé , de
son côté, de réunir les représen-
tants des associations routières pour
les tenir au courant des projets des
autorités en matière de transfor-
mations du réseau routier.

Quand des projets sérieux seront
établis , il sera assez tôt d'en discuter
et de chercher tous dans le meilleur
esprit une solution qui satisfasse
non seulement une partie des auto-
mobilistes, mais l'ensemble des usa-
gers motorisés et de la population.

Il reste d'ailleurs beaucoup d'amé-
liorations à apporter encore à notre
réseau routier , même à la route de
la Vue-des-Alpes : le Reymond, le
versant nord de la Vue-des-Alpes,
le tournant de Boudeviiliers, la sup-
pression du tournant de Valangin,
etc., etc...

Le Comité du T.C.S. a déjà Insisté
maintes fois auprès de l'autorité
cantonale pour qu'elle voue à ces
améliorations le même intérêt qu'à
celles apportées à la route No 5 qui
longe le lac de Neuchâtel. Nous ne
doutons pas qu'elle répondra à nos
rappels.

Au nom du Comité :
Alfred AUBERT, président.

Le procureur général et les juges
lui offrent sa dernière chance

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a tenu
une audience hier matin pour juger
un jeune cuisinier, Alphonse B., 22
ans, originaire de Martigny.

Il est prévenu d'avoir, à La
Chaux-de-Fonds. d'octobre à no-
vembre passés, volé pour 2600 fr. de

. m.m *m « « ^-  fc^^^ -̂»**:

ï LE TRIBUNAL i

J Le Tribunal siégea dans la com- J
J position suivante : président, M. j
{ Jean-François Egli ; jurés, Mme \

! 

Yvonne Morf et M. Maurice Vuil- j
leumier ; greffier , M. Marco Po- I
retti ; ministère public , M. Jean f
Colomb , Procureur général. J

marchandises diverses (casseroles ,
outils , ustensiles de ménage, skis) à
son employeur , un quincailler de la
ville et de s'être approprié une
perceuse électrique qui lui avait été
remise en prêt.

Ce vol , qui devait permettre à
l'accusé, selon ses dires , de « se
mettre en ménage » , fut commis
pendant l'instruction pénale d'une
autre affaire dans laquelle B. était
impliqué (vols dans un bar à café)
et pour laquelle il fut jugé devant
ce même Tribunal en novembre
passé, où il fut condamné à 2 mois
de prison avec sursis.

B. est un jeune homme sympa-
thique , présentant bien , soigné de
sa personne. Certes il s'est laissé
aller à commettre , par deux fois
en peu de temps, des délits. Mais

ce n est assurément pas le type du
délinquant d'habitude. Son salut , il
peut le trouver en la personne d'une
jeune fille dont 11 va faire sa fian-
cée puis son épouse. Cette jeune
fille d'Ebikon , qui a entière con-
fiance en son ami, lui ayant tout
pardonné , et sa famille, sont prêtes
à donner à B. toutes les chances
d'un retour rapide dans le droit
chemin et de se faire une place
normale dans la société.

Dans cette famille , en effet , 11 a
trouvé intérêt et affection , senti-
ments qui semblent lui avoir dure-
ment manqué dans sa tendre jeu-
nesse.

Auj ourd 'hui ,  comme l'a relevé l'a-
vocat de la défense Me Roland
Châtelain , dans sa plaidoirie , B. a
trouvé à Ebikon une atmosphère
familiale comme il n 'en avait ja-
mais connue auparavant, et qui lui
a permis d'échafauder des projets
dont la réalisation sera facilitée
par sa future belle-mère.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur général , M. Jean Colomb , ne
cache pas son désir de donner à
l'accusé , étant donné son âge , la
plus grande chance de se refaire
une existence normale. Il demanda
en conséquence une peine complé-
mentaire (complémentaire à la pré-
cédente) de 8 mols de prison avec
sursis maximum de 5 ans.

Le Tribunal prononça contre B.
une peine de 7 mois de prison , dont
à déduire 73 jours de préventive
subie , et lui accorda le sursis (le
dernier !) pendant 4 ans.

G. Mt.

Cet Ecossais en grand appareil est ,
tout simplement , le major des cor-
nemuses de la police de Glasgow !
Ce n'est pas tous les jour s que sem-
blable visiteur foule , en guêtre , kilt
et shako , le trottoir de l'avenue Léo-
pold-Robert . Ce maj or-musicien a été
désigné pour représenter , avec son
ensemble , les cornemuses à l'Exposi-
tion universelle de New York.

Il s'est arrêté au Jura , invité par
la société de transports aériens BEA,
qui a projeté hier soir des f i lms sur
l'Angleterre, à l 'Ancien Stand. Au
programme figurait  la présentation
du «Trident» et des images ventant
les douceurs d'Albion qui fê tera cette
année le 400e anniversaire de son
poète, Shakespeare !

Kilt et cornemuse

Des détournements ont été com-
mis par le caissier d'une grande
entreprise commerciale de la ville.
Le préjudice causé à cette société
est d'environ 25.000 francs.

Une plainte a été déposée.

Importants
détournements dans

une entreprise

W LA CHAUX - DE - FONDS H
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Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines.

et pour avoir un bon bas,

adressez-vous au magasin spécialise

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 17 06

I 

Alfa Roméo TI mod. 1961 22 000 km. 6 000.-

Peugeot 404 moi 1961 46 000 km. 6200.- H

Citroën ID 19 mod. 1960 56 000 km. 4 600.- ||
Opel Record mod. 1961 64 000 km. 4 500.-

Volvo 122 S mod. 1961 48 000 km. 6 000.- ||
TAUNUS 12 M et 15 M - SIMCA ARONDE

PEUGEOT 203 à partir de Fr. 1 000.-
en partait état

Facilités de paiement, échange possible

Notre annonce paraît tous les vendredis

Voyages de Pâques
TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR

PARIS
Départ le 26 mars, à 23 h. 13
Retour le 30 mars, à 23 h. 43

Prix des billets
2e classe Fr. 58.— lre classe Fr. 85.—

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit-déjeuner depuis Fr. 66.—

TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR LE

TESSIN
Départ le 27 mars, à 4 h. 48
Retour le 30 mars, à 22 h. 59

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e classe Fr. 31.— lre classe Fr. 44.—

Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et Inscriptions chez

NATURAL S.A.
75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02

PERSONNEL
masculin-féminin

est cherché pour petits travaux d'atelier. Serait formé.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Fabrique Surdez, Premier-Août 39.

A enlever tout de suite pour

Fr. 1800.-
splendide voiture , classe moyenne ; état mécanique
impeccable, expertisée.
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 3 27 64.

Paroisse de
Saint Jean

Assemblée de Paroisse
ORDRE DU JOUR

Rapports
Réélection du pasteur

Elections d'anciens
Dimanche 15 mars

à l'issue du culte à Beau-Site
à 9 h. 30

Pas de culte à 8 h. 30

AVIS
Dans l'Impossibilité d'atteindre tous mes
clients, par suite de maladie

M. André VUILLEUMIER
PARC AVICOLE

Recorne 2 a
les prie de bien vouloir téléphoner au
(039) 2 50 80 ou au (039) 2 54 49 pour leurs
commandes d'œufs.
A vendre à Yverdon, pour cause de départ

I M M E U B L E
5 chambres, cuisine, chauffage central ,
garage et dépendances.
Tél. (024 ) 2 35 81, entre 12 h. et 14 h. et
depuis 19 h.

L'Evangile dans le cœur des enfants
Hélène et Samuel Grandjean

auteurs de chants et disques pour enfants présentent
un captivant programme en rapport avec l'évangélisation
des enfants. Audition de chants accompagnés de clichés

très suggestifs.
Samedi 14 mars, à 20 heures

à la grande salle des Rameaux, Saint-Imier
Invitation cordiale Action Biblique

Samedi 14 mars 1964, à 20 h. 30
à la halle de gymnastique

DOMBRESSON

DERNIER MATCH AU LOTO
des 6 sociétés locales

Abonnements Fr. 10.— et Fr. 20.—
participant à une tombola

UNE NOUVEAUTE::
QUINES AU CHOIX !

13 Jambons à l'os

Tous les quines gagnent
Service d'autos à la fin du match



VEN DREDI  13

Jour de chance ? Jour de guigne ?
Etes-vous superstitieux ? Non bien

entendu , et de toute façon , vous ne
l'avoueriez pas au premier venu.

Nous avons po sé quelques ques-
tions , dans la rue , à des passants ,
la plupart d' entre eux ne s'étaient
pas encore rendu compte de la pro-
ximité de ce «vendredi 13» .

Le vendeur de billets de loterie ,
lui-même, est très sceptique : «Oui .
ça veut marcher , demain après-mi-
di , surtout parce qu'il y aura eu... les
paies !»

L'acheteuse du billet n'avait pas
fai t  le rapprochement et l'idée de
taquiner dame chance aujourd'hui
plutôt qu 'hier ne l'avait même pas

e f f l eurée .  On n 'a vraiment pa s beau-
coup l'air d'y croire, à La Chaux-
de-Fonds, on est décidément pour les
valeurs... sûres !

Il y a la crainte aussi , car si le
ch i f f r e  13 et a plus for te  raison s'il
est accompagné du vendredi , a par-
fo is  la réputation de porter chance ,
il en est arrivé là par inversion de
sens. Primitivement, tous les *13»
étaient «porte-malheur» . Cette vieil-
le croyance voulait que lors d'un
banquet de 13 couverts un convive
meure pendant l'année, référence
au dernier repas du Christ et des
douze apôtres.

Il doit y avoir par-ci , par-là . des
inquiétudes, mais elles ne s'avouent
pas , ceux qui les éprouvent , dans le
fond , en ont un peu honte.

Le Chaux-de-Fonnier a f f i che  une
indif férence absolue à l'égard des
maléfices ou bienfaits qui pourraient
être attachés au Vendredi 13 et il
n'a pas tort !

Mais au fa i t , si cette journée est
la plus calme de Vannée , est-ce que
ce ne sera pas , justement , une chan-
ce ? Et s'il tonne... non décidément ,
on n'en sort pas.

P. K.

PAYS " NEUCHAT ELOIS
APRÈS LE DRAME DE BUTTES

L'automobiliste fautif a été arrêté
(bm) — En dernière minute, nous

avons pu annoncer dans notre édi-
tion d'hier le terrible accident de
la circulation survenu mercredi soir,
vers 19 h. 40, à Buttes, alors qu'un
incendie venait de se déclarer dans
une ferme de la localité.

Une automobile, conduite par M,
Paul-André Cuendet, horloger, do-
micilié à Fleurier, roulait à une
allure exagérée à l'intérieur du vil-
lage de Buttes, lorsqu 'elle se trouva
brusquement en présence d'un grou-
pe de quatre pompiers qui , tirant
une moto-pompe, accouraient vers
les lieux du sinistre. Une collision
se. produisit et le choc fut particu-
lièrement violent.

Une passante qui se trouvait sur
le bord de la route fut atteinte et
dut être transportée à l'hôpital de
Fleurier , ainsi que trois pompiers.
L'un d'eux , M. Emile Blanc, âgé de
38 ans, marié et père de deux fil-
lettes en bas âge , mécanicien , domi-
cilié à Buttes, devait malheureuse-
ment décéder des suites de ses terri-
bles blessures peu après son admis-
sion dans l'établissement hospita-
lier. Ses deux camarades ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins. Quant à Mme Liliane
Dubois , elle est toujours hospitali-
sée et souffre de lésions internes.

Sur ordre du juge d'instruction,
et ceci à la suite de témoignages

dignes de foi , le conducteur de l'au-
tomobile fleurisane, M. Paul-André
Cuendet, a été arrêté et écroué aux
prisons de Môtiers pour avoir pro-
voqué un accident mortel à la suite
d'un excès de vitesse à l'intérieur
d'une localité.

Les causes de l'incendie
Sans être officiellement établies,

les causes de l'incendie sont con-
nues. Un bambin de 3 ans et demi,
fils de M. Charles Thiébaud , échap-
pa à la surveillance de sa mère et
alla jouer avec des allumettes dans
la grange où il bouta le feu au tas
de paille.

Quant aux dégâts, ils ne sont guè-
re importants, grâce à la prompte
intervention des pompiers. Ils se
chiffrent à environ 2000 francs et
représentent bien peu de chose face
aux conséquences indirectes de cet
incendie.

Un sapeur-pompier est décédé
des suites de ses blessures

LA CHAUX-D E-FONDS

La philatélie est une passion, elle
absorbe le connaisseur mais elle
peut aussi charmer le profane ; c'est
sans aucun doute ce que les visi-
teurs de «Régiophil IV» ressentiront
en pénétrant dans la grande salle
de l'Ancien Stand où l'exposition a
été organisée.

Pour La Chaux-de-Fonds, cette ma-
nifestation a beaucoup d'importan-
ce puisqu'elle est officiellement re-
connue par l'Union des Sociétés
philatéliques suisses. Elle se place
directement au-dessous des exposi-
tions nationales dont la prochaine
est prévue pour 1965. Elle est d'au-
tre part la première présentation ne
ce nom organisée en terre romande.

Groupant environ 60 000 timbres
valant Fr. 1500 000.— collés sur
5000 feuilles exposées en 300 pan-
neaux «Régiophil IV» présente des
collections dépassant largement le
cadre régional.

Des pièces extrêmement rares sont
livrées à la curiosité : un timbre de
Genève valant Fr. 50 000.—, une col-
lection d'enveloppes estampillées
atteignant Fr. 140 000.—, des «Co-
lombes de Bâle», des «Zurich», tout
y est.

Ces timbres ne sont évidemment
pas uniquement suisses, on en trou-
ve venant de l'Europe entière, du
Canada. Au nombre des pièces rares,
citons encore une enveloppe due à
Richard Wagner.

Parmi les buts de l'exposition, un
des premiers est de permettre aux
collectionneurs d'obtenir du jury
les points nécessaires pour partlcir

Organisée
par « Timbrophilia »,

cette exposition s'ouvre
aujourd 'hui

per à l'Exposition nationale de phi-
lathélie. Elle est en plus une bourse
permettant aux collectionneurs d'ef-
fectuer des achats et des échanges.
A cet effet , 25 marchands étaleront
leurs collections.

Le spécialiste y trouvera l'occa-
sion de s'extasier, mais l'homme
pour lequel le timbre est avant tout
un «moyen de communication»,
«Régiophil» pourra être une espèce
de révélation. U y a d'abord la beau-
té de ces planches, les couleurs, les
vénérables documents et cette ad-
miration dont on ne peut se défaire
devant la patience, le goût , l'achar-
nement des amis du timbre. On ne
peut cependant pas se borner à je-
ter un coup d'œil circulaire sur l'a-
lignement sévère de l'exposition ; il
faut se pencher , y regarder de plus
près. C'est ce que le président du
comité d'organisation , M. Werner
Kellerhals. aidé de MM. Moser , Mo-
rel , etc., se sont appliqués à démon-
trer hier en fin d'après-midi lors de
la réception de la presse.

«Régiophil IV» rappellera en plus
des souvenirs aux Chaux-de-Fonniers
... ceux des premières journées d'a-
viation et peut-être fera-t-elle éclore
de nouvelles passions.

P. K.

P. M . Kellerhans, détails et subtilités
n'ont pas de secret. Il est l'âme de

l'exposition. (Photo Imp artial).
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Nous avons appris hier avec cha-
grin la mort subite de M. Pierre
Landry, ancien commerçant, âgé de
80 ans, et qui a été victime d'une
attaque.

Physionomie bien connue en notre
ville qu 'il a toujours habitée , Pierre
Landry, ancien propriétaire du «Pa-
nier Fleuri» , était un Chaux-de-
Fonnier aimant sa cité et passionné
de sa défense aussi bien culturelle
qu 'édilitaire. Ayant dirigé pendant
de nombreuses années avec sa mère
et son frère une entreprise familiale
qui s'était acquis une réputation
méritée pour le goût et la qualité
des produits qu'elle offrait au pu-
blic, il n'était aucune question , au-
cun aspect de notre vie locale , qui
ne l'intéressât. Depuis que Pierre
Landry avait vu se creuser autour
de lui les vides qu 'entraîne la dis-
parition des êtres chers, depuis
qu'il s'était retire des affaires, son
intérêt pour la chose publique s'é-
tait encore accru. Que de lettres
n 'avons-nous pas reçues de lui , où
il prenait position souvent avec
humour, parfois avec cet esprit
frondeur , bien de chez nous, criti-
quant, approuvant, com.batta.nt, ce
qui lui paraissait devoir être criti-
qué , approuvé , combattu . Il luttait
ardemment et loyalemnt, à armes
ouvertes , et ne s'en cachait pas.
C'est un exemple qu 'on retiendra ,
au moment où tant de braves gens
demeurent inertes ou indifférents ,
face aux plus graves questions, ou
renoncent à exprimer leur opinion.
Fidèle à ses idées et à ses amis il
aura été jusqu 'au dernier jour plein
d'entrain et de courage et citoyen
actif dans le meilleur sens du terme.

Que la terre qu 'il a aimée lui
soit légère, et que sa fille et sa
famille veuillent bien croire à notre
sincère et respectueuse sympathie.

Mor t de M. Pierre Landry

La Journée mondiale de^ invalides
aura lieu dimanche et sera commé-
morée clans tout le pays par les di-
verses sections de l'Association suis-
se des invalides (ASI) , qui organi-
seront des manifestations.

Rappelons que la première de ces
Journées, qui est à l'origine de cette
tradition, fut organisée il y a plu-
sieurs années à Marcinelle , en Bel-
gique , au lendemain de l'épouvanta-
ble catastrophe minière.

A La Chaux-de-Fonds, cette Jour-
née donnera lieu à une réunion des
membres de la section locale de
l'ASI dans la Salle de la Croix-Bleue.
Au programme de cette manifesta-
tion est inscrite une causerie du Dr
Dubois sur la médecine du travail
et la projection de films sur le mê-
me sujet.

En intermède le groupe de «La
Britchonne» de la ville , se produira
dans un numéro folklorique de son
répertoire.

Dimanche, Journée mondiale
/ ¦foc innnl ir los

La Caisse Raiffeisen I

X^renforce l'autonomie ¦

PwH de la commune ru-

&?fej raie, elle y maintient ¦

l ^X l'esprit de solidarité ¦

W LA CHAUX - DE - FONDS S

Sous l'impulsion dynamique de
leur dévoué président, les amis api-
culteurs de la section de La Chaux-
de-Fonds et environs ont connu du-
rant la mauvaise saison une acti-
vité intense et plus spécialement
encore ces dernières semaines.

Les 8 et 15 février une quaran-
taine d'apiculteurs se sont retrou-
vés afin de discuter des prochains
travaux pratiques du printemps. Le
président , dans un exposé docu-
menté, rappela le rôle primordial
joué par les cadres dans une ruche.
Les ppiculteurs novices ont notam-
ment profité de l'expérience des
anciens Humbert Leschenne, Emile
Tissot, David Léchot , Robert Lugin-
buhl , Paul Boillat , etc.

Le 7 mars a eu lieu l'assemblée
générale de la section sous la pré-
sidence de M. Fernand Aubry.

Le rapport présidentiel retraçant
l'activité d'une année , fut très ap-
précié. Il en fut de même des rap-
ports du caissier et des vérificateurs.
M. Fernand Aubry eut ensuite la
tâche très agréable de féliciter cha-
leureusement M. Humbert Leschen-
ne pour ses 35 ans d'activité. La
section se fit un plaisir d'offrir à
l'heureux jubilaire , en plus du go-
belet de la Romande, un autre ca-
deau. Le président félicita ensuite
M. Guy Leschenne pour sa nomina-
tion comme inspecteur cantonal
adjoint d'apiculture. L'assemblée, par
ses applaudissements, montra à ces
deux membres son contentement et
sa fierté. La section s'est encore
agrandie par l'arrivée de quatre
nouveaux membres.

Le président renseigna les mem-
bres sur le projet d'aide à l'apicul-
ture. Ce projet donna Heu à de
nombreuses interpellations , aux-
quelles le président répondit .avec
concision.

G. M.

¦ 
Voir notre chronique

horlogère en p. 31

L'activité
des apiculteurs

Mlle Mody Bégert , connue comme
organiste et claveciniste bien au-
delà de nos murs, donnera , à la Sal-
le de Musique , un concert consacré
à des oeuvres pour orgue et clavecin.
Mlle Bégert se produira sur son
propre clavecin. Le programme , ju-
dicieusement composé , contient les
noms prestigieux d' aidhentiques
maîtres de l'orgue et du clavecin du
X V I I I e  siècle , représentant trois
écoles : allemande , française , italo-
espagnole , deux pages suggestives
de Jean-Sébastien Bach, de ravis-
santes pièces de Couperin-le-Grand
et quatre brèves, mais originales So-
nates de Domenico Scarlatti. Mlle
Bégert interprétera aussi le 3e con-
cert pour orgue de Hans Friedrich
Micheelsen. Né en 1902, ce composi-
teur f i t  ses études à Hambourg et à
Berlin. Depuis 1954, il est professeu r
au Conservatoire de musique de
Hambourg. Il est considéré comme
un des prota gonistes les plus émi-
nents de la musique religieuse en
Allemagne du Nord. Nourri de sève
classique, il parle un langage nou-
veau dont se dégage une forte per-
sonnalité : il vaut la pein e de faire
sa connaissance.

L'HEURE DE MUSIQUE

Concert d'orgue
et de clavecin

Le Club 44 a prêté sa tribune, hier
soir, pour son jeudi traditionnel, au
professeur Alfred Grosser , de Paris,
qui enseigne à l'Institut d'études po-
litiques de l'Université ainsi qu'à la
Johns Hopklns University de Bolo-
gne, doublant cette activité de pé-
dagogue de celle d'auteur et journa-
liste et occupant la fonction de se-
crétaire du comité français d'échan-
ges avec l'Allemagne nouvelle.

Né en Allemagne, Allemand d'ori-
gine fait Français par la suite, le
conférencier parla avec une rare
clarté — celle que lui vaut sa qua-
lité d'observateur parmi les mieux
informés de la vie politique alle-
mande — de la situation de notre
voisine d'outre-Rhin, de ses problè-
mes majeurs à l'aube du «règne> du
nouveau chancelier Ludwig Erhard.
Le conférencier fit , en une heure,
une analyse rigoureuse et complète
de tous les éléments d'un problème
dont chacun connaît la complexité.
Il le fit avec une lucidité implacable

ne dédaignant pas, au passage, quel-
ques remarques spirituelles.

L'Allemagne actuelle , sous entendu
la République fédérale car l'essen-
tiel de la conférence avait trait a
cette partie ouest d'un pays déman-
telé après la guerre , est incontesta-
blement une grande puissance sur
tous les plans mais elle est absolu -
ment impuissante à résoudre par
elle-même son problème national nu-
méro un , la réunification. Victime
du partage imposé par les vainqueurs
du conflit , l'Allemagne fédérale est
la profiteuse du conflit idéologique
opposant l'est et l'ouest. Sa situa-
tion présente , avec ou sans Ade-
nauer, c'est de n'être puissante que
par ce qui l'affaiblit.

Au Club 44
L'Allemagne après Adenauer

par le pro f .  Grosser,
de Paris

Dans la soirée du 28 février 1964
des jeunes gens se sont introduits
dans un restaurant de La Chaux-
de-Fonds où ils ont volé des clefs.
Peu après, ils ont commis un acte
de brigandage, en sommant un ha-
bitant de la ville de leur remettre
son argent. Sur son refus , ils l'ont
violemment frappé au visage et
alors qu'il était à terre , ont tenté
de le détrousser.

Les auteurs de ces actes ont été
Identifiés et arrêtés en collaboration
avec la police locale de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de quatre jeunes
Français, mineurs, dont trois tra-
vaillent dans le district du Locle et
qui habitent la région frontalière.

Quatre j eunes Français
s'exerçaient

au brigandage

A l'issue des examens de fin d'ap-
prentissage des galvanoplastes en
horlogerie, les résultats ont été pro-
clamés hier au Technicum , sous la
présidence de M. R. Boillat , par M.
Buhler, préposé à la section f orma-
tion professionnelle de l'Office can-
tonal du travail. ;

Voici.=donc les noms des candi-
dats ayant passé ces examens aveo
succès :

Bianchi Charles (Singer & Cie S.
A.) ; Bianchini Serge (Robert &
Cie) ; Bonny Jean-Claude (Métalem
S.A.) ; Deschenaux Jacques (La Bé-
roche) ; Droz André (Alduc S.A.) ;
Moor Friederich (Singer & Cie S.
A.) ; Pickel Francis (Singer & Cie
S.A.) ; Seydoux Gabriel (Portescap).

L'examen de f in
d'apprentissage des

galvanoplastes en horlogerie
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Un mort, une blessée

MONTFAUCON

FOLLE EMBARDÉE D'UNE VOITURE BÂLOISE

(y) — Jeudi matin, sur les routes
des Franches-Montagnes, les tron-
çons secs alternaient avec les pla-
ques de verglas.

Un très grave accident s'est pro-
duit à l'entrée est de Montfaucon.
En arrivant à la hauteur du signal
de limitation de vitesse, un auto-
mobiliste de Munschenstein ralentit
brusquement, ce qui lui fit perdre
la maîtrise de son véhicule. Il par-
vint de justesse à éviter un tracteur
circulant en sens inverse. La voi-
ture quitta la route sur la droite,
faucha un signal « Ecole » et alla
s'écraser contre le mur de la maison
de M. Georges Pelaud.

Des décombres du véhicule, les
sauveteurs devaient retirer le con -
ducteur, M. Friedrich Aufdermaur,
âgé de 42 ans, installateur en chauf-
fage central, son épouse Elizabeth,
âgée de 37 ans, et leur fils de 5 ans.
Le bambin qui se trouvait sur le

siège arrière était indemne. En re-
vanche ses parents qui gisaient sans
connaissance, ont été transportés
dans l'ambulance à l'hôpital de Sai-
gnelégier.

Tous deux souffraient d'une dou-
ble fracture du crâne et d'une frac-
ture de la jambe droite pour le
mari. Le médecin donna les pre-
miers soins à M. Aufdermaur, puis
décida son transfert à l'hôpital des
Bourgeois de Bâle. Malheureuse-
ment, alors que l'ambulance arri-
vait à l'entrée de cette ville, il de-
vait décéder. Une infirmière se
trouvait à ses côtés, alors que son
fils était assis à côté du conducteur.
L'état de Mme Aufdermaur est des
plus alarmant. De longs moments
d'inconscience alternent avec de ra-
res instants de lucidité. On ne lui
a pas encore annoncé la tragique
nouvelle.

Le malheureux automobiliste ve-
nait au Bémont pour travailler dans
des chalets en construction. II sem-
ble que l'on ait décidé de faire le
déplacement en famille. Des vic-
tuailles et des jouets ont été retrou-
vés dans la voiture.

La colonie de vacances de la vallée de Tavannes
(gc) — Il existe dans la vallée une

association , créée voilà une dizaine d'an-
nées, chargée d'organiser annuellement
des camps de vacances d'été à l'inten-
tion des écoliers. Toutes les communes,
de Court à Tavannes, en font partie.

Le comité chargé de gérer les affai-
res courantes est formé du bureau et
d'un représentant des différentes com-
munes. Chaque année, une assemblée
des délégués (deux par villages) siège
et contrôle l'activité du comité en char-
ge.

L'assemblée des délégués s'est dérou-
lée sous la présidence de M. Germi-
quet , avocat à Tavannes. Le président
brossa, dans un rapport concis, l'acti-
vité bienfaisante de l'association en
1964. Un camp, réunissant 50 partici-
pants, s'est déroulé du 15 juillet au
3 août 1963 à la Lenk. Les directeurs
furent M. Mertenat et Mlle Roulet, en-
seignants tous deux.

M. Germiquet évoqua les difficultés
rencontrées chaque année dans le re-
crutement de directeurs et de surveil-
lants. Il fit approuver les comptes te-
nus par M. Buchwalder. caissier.

Une discussion s'engagea au sujet de
l'utilisation du fonds alimenté par les
communes, élevé actuellement à quel-
que 16 000 francs. Cette somme est mise
en réserve.

Le camp 1964 se déroulera du 20 Juil-
let au 8 août 1964. M. Claude Steiner,
instituteur à Crémines et Mme Monique
Steiner-Zehr, son épouse, ont accepté
de le diriger. Le prix de pension s'élè-
vera à 148 fr. par écolier , alors que le
prix total devisé par participant est de
190 fr.

On sait que les communes ont la
possibilité de prendre une partie de
cette somme à leur charge, sociétés, en-
treprises privées et généreux donateurs
pouvant aussi contribuer à abaisser le
prix de participation.

Une mutation est à enregistrer dans
le comité : en effet, M. Gabriel Lab,
instituteur à Tavannes, remplacera M.
Gigon au poste de secrétaire.

M. Fischbacher, de Reconvilier, se fit
l'interprète de tous les délégués pour
remercier M. Germiquet et les autres
membres du comité pour leur bienfai-
sante activité et leur dévouement.

DERRIÈRE LES COLLINES
par Maurice Genevoix ,
de l 'Académie française

(Les Presses de la Cité , Paris)

Le talent de Maurice Genevoix est
divers ; il se renouvelle sans cesse, c'est
pour cette raison qu 'il est attachant, et
aussi sans doute par la présence cons-
tante dans ses livres de la nature, o Der-
rière les Collines » évoque la vie d'un
petit garçon qui n'a jamais connu l'a-
mour d'une mère et qui atteindra néan-
moins un équilibre au terme de péri-
péties nombreuses. En tout cas, la fi-
gure de Bill Desormeaux est attachan-
te , bienfaisante, et le cadre dans lequel
il évolue contribue sans doute à forti-
fier ce sentiment chez le lecteur. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Echec à la tuberculose

PAY S NEU CHATEL OIS ~~M

Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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Une maladi e qui a f a i t  trop de
ravages et contra laquelle il con-
vient de lut t er  sans répit , c'est bien
la tuberculo se.

Inutile de peindre le diable sur
la muraille. Néanmoins, ii faut le
rappe/er : d.ins ie tram, MU r:inéma,
au sein même de sa f amille, on peut
rencontrer des malades qui s'i gno-
rent et qui, par/ois porteurs de ba-
cilles , peuoent contaminer leur en-
tourage.

Quelle surprise , dès lors , quand
Dictime d'un mal que oous n 'arri-
uez pas à déceler , nous apprenez
par notre médecin , par exemple, que
oous êtes la oictime d'une primo-
infection I Vous qui , si nous n 'étiez
pas entré en contact aoec un mala-
de, auriez toujours ignoré ce mal
sournois...

Heureusement , la tuberculose est,
actuellement , en régression. On as-
siste à la fermeture des sanatorias ,
fautes de malades. Et ces derniers ,
moins nombreux , peuoent être , dé-
sormais , soignés à domicile ou
dans des pondions réseroés à leurs
cas, dans des établissements hospi-
taliers proches.

On dispose aussi de médicaments
nouveaux dont les résultats sont
ef f icac es . Néanmoins , la tuberculose
n 'en reste pas moins menaçante.

Et , pour la soigner, la séquelle
de mesures qu 'elle entraîne est de
teille. Leis analyses succèdent =aux
analyses. Il faut prendre des pré-
cautions. Même si la guérison , lors-
qu 'on s'y prend à temps, est quasi
assurée I

Encore faut-il arrioer à la dépis-
ter à temps.

C'est bien pourquoi , en 1953, pour
la première fois dans le canton ,
grâce à une initiatioe de la Ligue
cantonale , aoec l' appui du Départe-
ment de l'hygiène publique , on a ou
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circuler le camion des radiophoto-
graphles.

Les élèoes des écoles ainsi que
les membres du corps enseignant
ont l'obligation de se présenter , à
époques déterminées , deoant l'écran.

Par contre , la population , bien
qu 'on lui recommande de se sou-
mettre également à cet examen des
ooies respiratoires , se montre peu
enthousioste :
- Moi , tuberculeux ? Allez donc.
Et , pourtant , en pleine santé , on

peut être cont .iminé par un malade
rencontré fortuitement.

Rappelons quelques c h i f f r e s .  Lors
dç son dernier passage au Val-de-
Ruz , le camion des radiophotogra-
phies a tiré 3528 clichés. Or, sur
ce nombre , 15 ont été estimés sus-
pects...

Une proportion de 1 pour-cent est
éoidemment peu élevée. Toutefois,
si elle est exacte, cette proportion
signifie que , dans le Val-de-Ruz ,
pour une population totale de 9000
habitants , il y en a 90 qui devraient
être examinés sérieusement.

On ne peut , dès lors , que se fé-
liciter de l'inauguration du dispen-
saire antituberculeux du Val-de-Ruz ,
qui a ouoert ses portes , a l'HÔtel-
de-Ville de Cernier , le 30 janvier
dernier.

Le Val-de-Ruz était le dernier des
districts du canton à ne pas ejn pos-
séder un. Maintenant , cette lacune
est comblée. On ne saurait qu 'en-
gager les habitants du Vallon à s'y
rendre pour se fai re examiner.

S'ils ne son t pas malades — et
ce sera le cas pour la grande mo/o-
rité — tant mieux I Mai s, en se
soumettant délibérément à un tel
examen, ils feront acte de solida-
rité et contribueront à dépister une
maladie à laquelle, il conoient abso-
lument de faire échec. A. D.

Vallon de Saint-Imier

ASSEMBLÉE DE LA FANFARE
(pi ) —¦ La Fanfare municipale a tenu

son assemblée annuelle au Restaurant
de la Gare sous la présidence de M.
Ezio Andina. Il ouvrit la séance en sou-
haitant la bienvenue à tous les partici-
pants. Le secrétaire, ainsi que le caissier ,
donnèrent lecture du procès-verbal et
des comptes qui furent acceptés à l'una-
nimité. Le directeur se déclara satis-
fait du travail que la société a fourni et
le président remercia tout spécialement
les membres qui tout au long de l'an-
née ont oeuvré pour le bien et l'hon-
neur de la société. Il recommanda éga-
lement à chacun d'encourager les jeunes
pour la musique afin d'en faire de nou-
veaux membres.

La participation de la société est pré-
vue aux manifestations suivantes : 75e
anniversaire de la Fanfare de Cormo-
ret, Festival des Musiques du Bas-Val-
lon à Tramelan, Festival =.,i}es Musiques
du Jura-Sud à Orvln. La société se dé-
placera également à Wichtrach (Be) où
elle est invitée, et envisage de donner
des concerts publics.

Dix sociétaires ont reçu la tradition-
nelle prime d'assiduité.

Pour 1964, le comité : président : M.
Ezio Andina ; vice-président : M. Alfred
Herzig ; secrétaire : M. Serge Gurtner ;
caissier : M. Ernest Fltlckiger ; direc-
tion : Monsieur Ernest Gurtner ;
vice-direction : M. Walter Zeller ; vé-
rificateurs des comptes : MM. Eugène
Maurer et Jean-Robert Widmer. Com-
mission musicale : MM. Walter Zeller ,
président ; Ernest Gurtner : vice-prési-
dent ; Biaise Racle et Serge Gurtner .

COURTELARY

DEUX DECES

(rm) — Après une longue maladie,
M. Ernest Pécaut-Châtelain, âgé de
87 ans, est décédé. Citoyen paisible et
estimé, M. Châtelain avait élevé une
belle et nombreuse famille avant de
pouvoir Jouir d'une douce retraite.

Le lendemain, c'était Mme veuve Ro-
dolphe Nydegger qui était enlevée à
l'affection des siens à l'âge de 71 ans.
Veuve depuis 1946. Mme Nydegger te-
nait avec ses deux filles im magasin
d'alimentation. Personne aimable et
courtoise, Mme Nydegger était très at-
teinte dans sa santé depuis de nom-
breuses années.

Nos sincères condoléances.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Un peu d histoire et de statistique
\ MONTFAUCON |

$ (by) - Montfaucon est le plus

^ 
ancien oilloge de la 

Franche-Moh-
i tagne. Le premier document connu
g ¦ citant Mons Faiconis, date de 1130.
f  La région était donc peuplée bien
f  auant la fameuse chartre du prince
'/, Imier de Ramstein , de| 1384. Le
^ 

peuplement se fit de Saint-Ursanne

^ 
par Saint-Brai s, Soubey.

Dès ie Xle siècle, /usqu 'ou XVIe
(t siècle, la paroisse de Montfaucon ,
6 sous le patronnag e de Saint Jean-
£ Baptiste , comprend toute la Fran-
^ che-Montagne.
£ Au Moyen-Age déjà la Commu-

^ 
nauté élit son maire,, son iieu-

^ 
tenant , ses ambourgs et s'assemble

i pour « sentencer » et réglementer les
< affaires des bourgeois et des habi-
^ tants.

^ 
Pendant les guerres de 

Bourgo-

^ 
gne, de Trente Ans, de Louis XIV,

'/ les troupes du pays occupent â
6 maintes reprises la Côte au Bou-
^ 

oier fcôté Soubey) et le Chésai
^ 

(côté St-Brais), plutôt contre les pii-
f  lards que contre les troupes orga-

^ 
nisées. Montfaucon fut pillé plu-

£ sieurs fois et décimé par la peste.
y
', Au tej mps jadi s, Je oillage se suf-
^ lisait à lui-même et les petits !>3-
i boureurs deoenaient artisans : tisse-

rand , faibnre, boiselier , tanneur, cor-
dier, charpentier , sailletier, ruhier
(faiseur de roues), huchier, creooi-
sier, horloger, taitat (couoreur de
bardeaux), cloutier, meunier, tnifleur
de ,pierres. Jean-Baptiste Sémon,
39e abbé de Be|llelay. naquit au
Prépetit/ecjn le 11 octobre 1674, de
Pierre Sémon et de Marguerite, née
Quenet. Le 21 mars 1793, la Com-
munauté de Montfaucon déclare
qu 'elle a émis ses ooeux librement
et oolontairement pour une républi-
que libre et non pour une réunion
à la France.

En 1813, plus que jamais, les ré-
quisitions pesèrent lourdement sur
una population appauorie par 20
ans d'occupation étrangère. Pendant
la grande guerre 1934-1918, le pillage
logea continuellement une ou plu-
sieurs compagnies.

En juin 1940, 10.000 hommes du
45e CA français montèrent la Côte
au Bouoier de Soubey et furent
hébergés à Mont faucon , ouen t d'être
internés en Suisse alémanique.

En 1870, Montfaucon comptai t 57S
habitants ; en 1890, 582 ; en 1900,
608 ; en 1910, 652 ; en 1920, 576 ; en
1930, 462 ; en 1940, 460 ; en 1950,
540 ; en 1960. 524.

A la Commission scolaire
(d) — Présidée par M. Jean Tripet , la

Commission scolaire a siégé à l'Hôtel
de Ville.

Les examens écrits ont été fixés par
le département de l'Instruction publi-
que , aux mardi et mercredi 24 et 25
mars . Examens oraux : ler avril. Les
examinateurs - commissaires ci-après
sont désignés pour assister aux examens
dans les différentes classes : Mme Go-
dio, MM. Rotzetter , Trippet , Doerfli-
ger, de Montmollin , Bertuchoz , Peter et
Monnier.

Le samedi 4 avril , à la halle de gym-
nastique, dès 9 h., est prévue la séance
de clôture de l'année scolaire .

Les vacances sont fixées du lundi 6
avril au samedi 18 avril ; la rentrée :
au lundi 20 avril 1964.

La commission ratifie ensuite la no-
mination, à titre définitif , de M. An-
dré Meaurhis, de Neuchâtel , titulaire de
la classe de 5e et 6e et celle de Mlle
Christine Barret, de Neuchâtel , mai-
tresse de l'Ecole ménagère. Mlle Alice
Perrin devra silivre un cours de mé-
thodologie.

Rapport est fait par le président du
cours de ski qui a été organisé k Tête-
de-Ran.

Avant de lever la séance, la commis-
sion prend la décision de procéder à
la révision du règlement scolaire.

CERNIER

Une voiture se renverse
M. Charles Giger, domicilié à Neu-

châtel qui circulait hier matin à la rue
des Parcs en direction est-ouest a perdu
la maîtrise de son véhicule et a heur-
té une voiture en stationnement. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. Giger
s'est renversée sur- la chaussée. Le chauf-
feur a été conduit k l'hôpital des Ca-
dolles. Après avoir reçu les premiers
soins, il a pu regagner son domicile.

Un arbre qu'on abattait
heurte un tram

(g) — Hier , au début de l'après-midi,
alors qu'on procédait à l'abattage de
plusieurs platanes bordant l'avenue de
la Gare, à Neuchâtel , un des arbres ,
déraciné par une pelle mécanique, heur-
ta un tram de la ligne No 7 qui passait
au même instant.

Le véhicule a été endommagé et des
vitres ont notamment été brisées, mais
aucun voyageur n'a été blessé.

NEUCHATEL

On en parle
^vvxxxxvxvcvv 

en ville ^***.™**.-
î ?

\ L'absence de neige et la longue j
$ période de beau temps dont nous £
$ avons été grati f iés  n'ont pas em- Ç
t péché l 'hiver de marquer de son %
t empreinte plusie urs routes de la £

\ cité. Bien au contraire, le gel a ç
$ fai t  davantage de dégâts que f
$ lorsque la neige prot ectrice est %
t abondante. Certaines de nos rues j
\ sont dans un triste état et celle 

^'t qui a le plus s o u f f e r t  de l'aven- £
Z ture hivernale est certainement $
t la rue Alex is-Marie-Piaget. Les $
Z bosses et les trous s 'y succèdent j
f  à un rythme que déplorent en £
t particulier tous les usagers mo- £
$ torisés. i
Z Plusieurs lecteurs m'ont fa i t  ç
\ des remarques amères à ce su- f
$ jet  et j 'ai eu souvent l'occasion, %
t, depuis quelques semaines, d'ap- %
^ précier à leur valeur les cahots j
j  en question. Les peti tes réfec- £
$ lions que les services p ublics de £
i la voirie entreprendront , dès que t

\ les conditions atmosphériques £
$ seront favo rables, ne changeront £
ï d'ailleurs pas grand-chose au ',
2 problème. La rue A lexis-Marie- 'f
\ Piaget devra être refaite compté- £
^ 

tement. Mais cette dépense assez $
t importante ne f igure pa s au pro - j
^ gramme des travaux communaux t

1964. 'f
Il  faudra  donc attendre son %

tour ! Une étude étant en cours $
actuellement , peu t-être bien que %
l'an prochain... 6

Ae. i

Le Locle

Au Tribunal de police
(ae) — Siégeant jeudi après-midi sous

la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, le Tribunal de police a infligé une
amende de Fr. 40.— , plus Fr. 10.— de
frais, à B. G., accusé d'outrage public
à la pudeur, pour avoir montré dans
un établissement public un tatouage
fort bien fait , mais situé à un endroit
que la loi interdit de dévoiler en pu-
blic.

Un 'citoyen qui trouve plaisir k se
présenter régulièrement devant le tri-
bunal a été condamné à 3 jours d'arrêts
fermes, pour n'avoir pas payé sa taxe
militaire.

Pour avoir conduit son tracteur alors
que le permis lui avait été retiré, un
agriculteur des environs de La Brévine,
G M a écopé de 15 jours d'arrêts fer-
mes, Fr. 50.— d'amende et Fr. 30.— de
frais Le prévenu avait en outre fréquen-
té plusieurs auberges , malgré l'interdic-
tion qui lui en avait été notifiée.

Une «bringue» entre voisins agricul-

teurs, à propos d'un tracteur ayant em-
piété de quelques mètres dans une pro-
priété attenante à un chemin mal tracé,
a amené le président à prononcer un
jugement modéré. Le conducteur devra
payer une amende de Fr. 5.— et au-
tant de frais, alors que le second préve-
nu a été libéré. Quant au plaignant, il
était probablement satisfait. .

Deux automobiles et
un camion endommagés

Hier, à 7 h .30, sur la route du Col, à
la hauteur d'un garage un accident s'est
produit parce que deux automobilistes
ont perdu la maîtrise de leur véhicule,
alors qu'un camion était en présélection
sur la voie centrale. Dégâts matériels
aux véhicules. Il n'y a pas de blessés.

SUCCES
(jn) — La jeune Danielle Miserez,

fille de Jean, vient de subir avec suc-
cès les examens d'admission à l'école
normale ménagère de Porrentruy.

SAIGNELÉGIER

Indiscipline d'écoliers
(gc) — Plusieurs cas d'indiscipline et

d'impolitesse ont été signalés ces der-
niers temps dans le monde écolier. Ain-
si, trois garnements ont décidé de par-
tir à l'aventure. Démunis de tout ar-
gent après un Jour de voyage, ils ont
décidé de rentrer chez eux. Notre jeu-
nesse souffre d'inactivité. Un problème
d'avenir n'est-il pas celui des loisirs des
Jeunes ? La construction de blocs loca-
tifs est une chose, l'aménagement de
places de jeux pour enfants en est une
autre tout aussi importante.

DE LA TROUPE

(gc — L'école de recrues DCA d'Em-
men a quitté la région. Si les évolutions
et les exercices des jeunes soldats lais-
sent parfois les adultes rêveurs, ils font
par contre la joie des enfants qui eux
aussi exhibent depuis quelques jours sa-
bres, fusils et autres armes... en bois.

BÉVILARD

Apparition de la maladie
de Bang

(sm) — La maladie de Bang
ayant fait son apparition dans nne
exploitation agricole, huit pièces de
bétail ont dû être abattues, ce qui
représente une perte sensible pour
le propriétaire .

LAJOUX

VENTE DE PAROISSE

(cm) — La vente de paroisse a connu
un grand succès. De nombreuses per-
sonnes ont visité les stands et la can-
tine. En soirée, les oeuvres théâtrales
présentées, en particulier « Le Médecin
malgré lui », de Molière, ont été très
applaudies. Le bénéfice de cette mani-
festation est entièrement destiné aux
missions et au fonds de restauration
du temple.

SORNETAN

¦ _-¦. ¦ ¦¦¦ . ¦¦ : 
_ _ ¦ ¦ -— 

¦ 
v v -*r*  ̂ » ¦ ¦ ¦ ¦»*"> =#""> If M T~% ¦'¦ » ¦¦ Y ¦ 1k_ ' ¦ t M™1 . . ¦. ¦ ¦ ' . ¦. . ¦ ¦

YYY :  ̂
¦ . i,n ;j i. i : v • • ; .U:.l YïY Y . ;,¦ ¦ .

j f  tf\ Choisissez sagement et choisissez à temps le

^Ô ^̂ ^̂  LAC DEJHOUNE
^^3 K^^^S Â ^ T̂ ^̂ K̂ Tranquillité, repos et tous les sports d'été

jifc - "̂"̂ f̂c. / >  ̂
50 hfitcIs et pensions 

avec 1800 lits 
en chiffres ronds

jK/^Sjk-j, «CSa  ̂ *«^̂ w. Jt » 80n' d à̂ ouverts en mars
-A f̂F à̂f f̂ i,*«**5 .̂.,..»a».7^̂ 5v3«*./.«#<•»*. inf. > Verkehrsvcrband Lac de Thoune, Thoune, tél. (033) 2 23 40
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II In fl h Mil., Ginett. Schero,UnniinVnL Ouil Ln ULnuL YYY M
Prix des places : adultes Fr. 2.-, enfants Fr. T.- Les participants masqués sonl priés de s 'inscrire pour le concours à la caisse de la patinoire jusqu 'au samedi à 12 heures

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>Cm^Udiqer
TOUR DE LA GARE €^^m̂

POULETS HOSPES, notre exclusivité le kg. B.-

AGNEAU DU PAYS, épaule, gigot, côtelettes

ENTRECOTE 1ère qualité, extra tendre

t >

1 mécanicien
est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir pour

travail
sur machine

à pointer
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

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

V .

— _ _ —

/F\ '/NR\

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou à convenir :

i mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

i-
i-

\ mécaniciens-régleurs
sur machines automatiques ;

ouvrières
pour travaux de reprise ;

une employée commerciale
sténodactylo avec bonnes connaissances comptables.

Places stables pour personnes capables. Caisse de retraite. Semaine de

5 jours.

I

' Se présenter à la direction, Etoile 21, tél. (039) 3 47 44.

Médecin-dentiste cherche

Demoiselle
de réception

active et consciencieuse, éventuel-
lement débutante. Entrée ler ou
15 avril.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
RB 5694, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens-
tourneurs

rectifieurs
ou aide-rectifieurs

zingueurs
Adresser les offres avec préten-

tions de salaire ou se présenter di-
rectement à BEKA St-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE.)

James Guyot S.A., La Tour-de-Pellz , tél .
(021) 51 5185, cherche

menuisiers-poseurs
pour ses chantiers du canton de Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Entreprise du bâtiment cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir

CONTREMA î TRE-MéTREUR
pour travaux de métrés et surveil-
lance de chantier.
Place stable, salaire garanti à l'an-
née.

Faire offres sous chiffre UG 5351,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
Nous cherchons une personne de confian -
ce, alerte, pour contrôle du stock , expédi-
tions, commissions et divers travaux. Per-
mis de conduire souhaitable.

S'adresser à Ch. Ruetschi , ingénieur , Ja-
quet-Droz 47, tél. (039) 2 88 43.

EXTRA
est demandée pour le samedi et le diman-
che.

Restaurant des Combettes, tél. (039) 2 16 32.

Secrétaire-téléphoniste
Nous cherchons personne de confiance ;
place d'avenir.
Mazout Margot , Colombier (NE), Raquette

J&Cie , tél. (038) 6 32 5 4 - 6  32 55. j

Fabrique d'aiguilles cherche

MANŒUVRE
de nationalité suisse avec si possi-
ble notions de mécanique.

Personne consciencieuse serait mise
au courant.

S'adresser à Universo S.A. No 15,
Crêtets 5.

BUHLER & CO., fabrique de ressorts di
montres, BEL-AIR 26, engage tout de suiti
ou pour époque à convenir

personnel féminin

Nous cherchons.

APPRENTIE-
VENDEUSE

Nous offrons bonne formation dans
une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter à E.
Streiff , gérant, chaussures Bally
Rivoli , av. Léopold-Robert 32.

t *

CHASSEUSES
DE PIERRES¦: v

y
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.

.

Réglages
Demandons régleu

se à domicile pou
réglages tous cali
bres point d'attach(
— Ecrire sous chif
fre D F 5666, au bu
reau de L'Impartia

Lisez l'Impartial
I Pourquoi attendre chérie ? I

\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Timbres-poste
de Ceylan

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.— expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
I^^Sj En même
j f' YZJ ] temps, on
fltessia! envoie , con-
IlliPsPÎ tre Fr - 2 —
i : ,A en timbres-
j«p8gj poste, 35 di-
verses n o u v e a u t é s
d'Amérique du Sud
(le pays et une sur-
prise) , neuves, grand
format, telles que
«éelaireurs», «mala-
ria», «football», etc.,
ainsi qu'un joli choix
de timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
PHILATÉLIE S. A.
Steinwiesstrasse 18

ZURICH

Pour faire un

mariage heureux
adressez-vous à Mme
JACOT - Charmet-
tes 13 - Neuchâtel,
qui vous trouvera ce
que vous désirez. Re-
çoit même le diman-
che sur rendez-vous.
— Tél. (038) 8 26 21.

A VENDRE

tracteur
« Vevey », en bon
état. — Téléphoner
au (039) 8 13 77.

Fabrique de boîtes de montres métal et

acier «'installant prochainement à La

Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien-décolleteur
sachant travailler seul pour le réglage

d'un parc Important de machines auto-

matiques.

Faire offres sous chiffre P 164-3, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou à
convenir :

1 ouvrier spécialisé
sur la frappe à chaud

ainsi que

1 ouvrier
ayant connaissance des balanciers à
friction.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
5683

Meubles
d'occasion
à vendre pour
cause de démé-
nagement :

1 chambre à
coucher,

1 salon
1 salle à

manger.

Le tout de mo-
dèle récent en
parfait état. —

Tél. (038) 7 72 73

^
Une affaire-*.

1 divan-lit mé- I
tallique 90 x 190 Jcm., 1 protège-
matelas, 1 ma-
telas à ressorts
(garantis 10
ans) , 1 duvet, 1
oreiller, 1 cou-
verture de lai-
ne et 2 draps,
les huit pièces
seulement

Fr. 235.—
KURTH, ave-

nue de Morges
9, tél . (021)
24 66 66.

2 LAUSANNE J

Fromages
extra-fins, tout gras,
à partir de 2 kilos,
4.90 le kilo. — G.
HESS, fromages,
Horriwil - Soleure.

Belles occasions

machines
à coudre
« Pfaff » , modèle
table Elna-Automa-
tique, à vendre k
prix avantageux. —
G. & R. MAILLER
Tramelan, tél. (032)
97 42 20.

ILE de SARDAIGNE
périphérie de Palau
(près de la Côte d'E-
meraude) , à vendre
terrain de 2 ou plu-
sieurs hectares,
grand panorama,
face à la mer ; tous
les services déjà
existants. — Ecrire :
Calleri - Piazza Cor-
vetto 1 - Gênes
(Italie).

Médecin-
dentiste
cherche chambre,

' tout confort, poul-
ie 15 avril ou date
à convenir. — Ecri-

i re sous chiffre D R
5693, au bureau de
L'Impartial.

un appartemeni
de 4 pièces et

un appartemeni
de 2 pièces.
Faire offres à nos

bureaux . — Télépho-
ne (039) 3 18 38.

Nous cherchons un

appartement
3 pièces, confort ,
pour notre contre-
maître de nationalité
suisse. — Sporting
Garage, J.-P. Stich,
Jacob-Brandt 71, tél.
(039) 318 23.

A VENDRE

VÉL O
mi-course, 5 vitesses,
« Cilo », neuf. Super-
be occasion. — Tél.
(039) 2 69 74.

P Le matin...
. L'après-midi...

f  LE SOIR !

A vous pouvez
P visiter sans

engagement
A notre vaste
V exposition de :

A CHAMBRES
P A COUCHER

A SALLES
f A MANGER

STUDIOS

P Ameublement

i NUSSBAUM
à PESEUX (NE)

(vis-à-vis
A du temple)

Tél . (038) 8 43 44
A (038) 5 50 88 i

...nous vous pre-
A nons à domicile \

Restaurant du Sapin
Le Cerneux Veusil

VENDREDI et SAMEDI

SOUPER GRILLADE
Se recommande : Famille Maeder

Tél. (039) 4 72 63

CLICHÉ LUX
A. Courvoisier S. A.
Avenue Charles-

- Naine 34,
) cherche pour deux

de ses employés :

Magasin de la plac
cherche pour tout d
suite ou à conven i
une

; personne
pour le nettoyage

'¦¦ des bureaux et ms
- gasins. — Se préser
. ter chez A. & W.
. Kaufmann & Fil
'• La Chaux-de-Fond

Marché 8-10, téld. phone (039) 3 10 5
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Connaîssez-vous notre Twist, le roi des tis-
sus de laine retorse? Non seulement il est
très résistant et quasi infroissable, mais en-
core remarquablement élégant. Le prix?
Une gageure! Oui, Twist le prouve: PKZ
présente la meilleure qualité au prix le plus
avantageux. Chez PKZ.

PKZ La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold Robert 58
f I I

Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat

<̂ > f
; force 1
î Boisson fortifiante 9
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CE SOIR:

l'exposition

^̂ U m -  R I D E A U X

est ouverte
jusqu'à 22 h.

Grenier 14

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦o«B a a  ,-fi-j

Pour enfants...

molière en cuir noir
semelle caoutchouc

22.80
30-35

GRAND CHOIX EN MAGASIN

LA CHAUX-DE.FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

¦ ¦¦¦ — — ¦ ¦n  — M o n a t M  M a m a n

équilibre
votre budget

À NEUCHÂTEL , \
BO été Le Pavillon ¦

Se %tà iaïles
A louer pour raison de santé

Logement
de 5 pièces aveo confort. Situation
ensoleillée. Avec petit magasin atte-
nant.
Prix très avantageux.
Faire offres sous chiffre MA 5475,
au bureau de L'Impartial.
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Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1

Trotteurs

Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.40.75

Tél. (039)2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY ¦ BERSET • PERRET • JEANNERET

IMMEUBLE A VE NDRE
Rue Jacob-Brandt 87

Maison de 8 logements. Immeuble bien entretenu.
! Affaire intéressante.



Découvertes macabres sur les voies ferrées
ATS. — On a découvert hier sur la voie Lausanne - Renens, à la hau-

teur de Malley, le cadavre d'une femme. Sa présence avait été signalée
par le mécanicien du train direct en provenance de Vallorbe et arrivant
à Lausanne à 7 heures. On ignore dans quelles circonstances s'est produit
ce drame. L'enquête a permis d'établir qu'il s'agissait de Mlle Lucienne
Siegenthaler, 31 ans, infirmière.

Le même jour, sur la ligne Lausanne - Fribourg, on a découvert le
cadavre mutilé d'un homme gisant au bord de la voie, à proximité d'un
passage à niveau privé pour piétons entre les tunnels de Grandvaux et
de Puidoux. Selon les constatations du médecin, l'accident a dû se passer
vers 2 heures du matin, provoqué sans doute par un des deux trains
marchandises circulant à cette heure-là. La victime qui ne portait aucun
papier sur elle n'a pu encore être identifiée.

«Le Dr Savoy est innocent »
affirme la défense

ATS. — Me A. Pache a commencé, hier, la défense du Dr Savoy en
affirmant avec force que son client n'a pas causé la mort de sa patiente,que l'instruction du procès a été fragmentaire, que l'accusation repose sur
des affirmations , des indices, des possibilités. Il proteste une fois encore
contre le refus, pendant trois mois, de l'accès de la défense au dossier
auquel la partie civile et le procureur avaient libre accès, d'où un retard
de trois mois pour la défense, trop longtemps impuissante.

Le Dr Savoy, trois fois incarcéré, trois fois relâché, demeure sans
moyens financiers, riche de quelques amis fidèles, atteint de la maladie
de Dupuytren, qui attaque les articulations, aggravée par la régression des
doigts des deux mains, avec affection osseuse et articulaire.

Mrs Bird absorbait des barbitu-
riques depuis 1941, depuis la mort
de son mari. Une fois suivie par le
Dr Savoy, la malade a été en par-
tie désintoxiquée, et cela jusqu 'en
1959. Durant sa suspension de deux
ans, le Dr Savoy étudie l'acupunc-
ture , à Paris, le traitement par
cellules vivantes, et en Allemagne,
suit des cours d'urologie.

Il envoie des médicaments à Pa-
ris, mais les tableaux d'achats dres-
sés par les experts ne concordent

pas avec ceux de la sûreté et de la
défense : il y avait des « placebo »
(factices) et des paquets jetés à la
poubelle. Il y avait la consomma-
tion de Sturdza. Savoy a eu le tort
de ne tenir aucun contrôle des mé-
dicaments qu 'il envoyait à Paris.

Amélioration puis rechute
Me Pache étudie la période lau-

sannoise, de fin avril 1961 à la mort
de Mrs Bird. Mrs Bird se trouve
dans l'état de 1958 et le Dr Savoy
reprend le traitement de 1958. Les
reins sont en bon état et il ne fait
pas d'analyse sanguine. Pour ne pas
faire un brusque sevrage, il prescrit
des « Dormacs » vrais et factices,
mais le grossiste envoie des « Dor-
macs » vrais, et la cure de désinto-
xication est faussée.

Le Dr Savoy voit la malade deux
fols par jour , entreprend une cure
de physiothérapie, une cure de séro-
cytols, qui doivent réussir comme
en 1958. Il y a amélioration, cons-
tatée par deux infirmières.

Une négligence cependant...
Mais l'agitation croit, on songe à

une hospitalisation. On attend l'ar-
rivée de l'avocat Watts pour pren-
dre une décision. Le Dr Savoy l'at-

tendait aussi avec Impatience, ce
qui exclut la possibilité du < coup
de pouce » final.

Le Dr Savoy ne conteste pas l'er-
reur qu'il a commise en ne faisant
pas faire une analyse du sang : ce
fut une négligence. Pour calmer
l'agitation croissante de sa malade,
il prescrit du Taractan par doses
croissantes.

Sur le plan médical, les doses de
morphine n'étaient pas mortelles.
Les experts ne sont pas d'accord sur
cette médication.

Le procès d'un homme
Me Pache aborde les intentions.

Le Dr Savoy n'avait aucun intérêt
à la mort de Mrs Bird ; il n'héritait
de rien. Il aurait donné le < coup de
pouce » final pour masquer ses fau-
tes médicales, mais le Dr Savoy
n'avait rien à dissimuler.

On a fait ici le procès d'un hom-
me, il fallait prouver ce qu'on pou-
vait attendre d'un homme comme
l'accusé, dénué de sens moral, voir
les demandes de commissions, les
emprunts d'argent, les aventures fé-
minines.

Actif et passif
Mais à l'actif de Savoy, il y a les

témoignages de ses patients qui ont
eu un médecin dévoué et attentif.
Savoy, à moins d'une crise de folie,
n'a pu causer intentionnellement la
mort de Mrs Bird. H y a eu erreur
ou négligence, un cas tragique de
défaillance humaine, qui est possi-
ble en médecine. Le Dr Savoy est
incapable d'avoir commis un meur-
tre manqué et un assassinat.

Me Pache conclut en demandant
l'acquittement. Il demande à la
Cour de ne retenir que les lésions
corporelles par négligence.

Gros vol de bijoux
dans uns voiture

ATS. — Hier, à Genève, un fabri -
cant de bijouterie - joaillerie avait
laissé sa voiture en stationnement
pour se rendre chez un client.
Quand il revint, le coffre arrière
de sa voiture avait été forcé et sa
collection placée dans trois valises
de grandes dimensions et une ma-
lette avait disparu.

Il s'agit d'une importante quan-
tité de bijoux, la plupart en or,
d'une voleur totale de 250.000 fr.Contribution suisse

pour Chypre ?
ATS. — On apprend au Départe-

ment politique fédéral que l'on exa-
mine actuellement au Palais fédé-
ral la question de savoir si et sous
quelle forme la Suisse pourrait par-
ticiper au maintien de la paix à
Chypre.

Aucune décision n'a encore été
prise à la suite de la requête adres-
sée aux autorités suisses, leur de-
mandant une contribution de notre
pays.

En Suisse alémanique
• CONTREBANDE DE CIGARET-

TES. — Une patrouille de douaniers
Italiens a repéré une camionnette
sur une route de la Valteline. Le
chauffeur s'est enfui à l'approche
des douaniers. Dans cette camion-
nette se trouvaient 456 kg. , de ciga-
rettes, cachées sous des bouteilles
de lait vides.

• UN OUVRIER ENSEVELI. —
Lors de travaux de démolition , un
mur s'est effondré et a enseveli un
ouvrier, à Aarau. Le malheureux
est décédé au cours de son transfert
à l'hôpital. Il était père de cinq
enfants.

• TRAGIQUES CONFETTI. - Une
automobiliste âgée de 65 ans a été
condamnée à 21 jours de prison
avec sursis par un tribunal zuri-
chois. Elle avait reçu des confetti
en pleine figure lors d'une bataille
dans les rues de Zurich. Mais, au
Heu de s'arrêter, elle accéléra et
blessa plusieurs personnes. Un hom-
me dut être amputé de la jambe.

• SOUS-MARIN DE POCHE. —
Une démonstration a eu lieu à
Kreuzlingen (Turgovie) avec un
sous-marin monoplace en polyester.
U peut passer 2 heures à une pro-
fondeur de 400 mètres.

La Suisse et ie Kennedy Round
rf Z .. (D'un de nos correspondants à Berne)
l. j "-x *

' " lie Conseil national s'est livré hier matin, lors de la discussion sur le
68e rapport concernant les mesures envers l'étranger, à un intéressant
débat sur certains aspects de haute actualité de notre commerce extérieur,
tels que la conférence générale sur le commerce et les droits d'entrée,
communément appelée conférence du GATT. M. Schaffner, conseiller
fédéral, en réponse à des interventions variées au sujet des perspectives
qui se dessinent pour notre pays dans cette confrontation avec nos prin-
cipaux partenaires commerciaux en mai 1964 à Genève, esquissa en traits
rapides le profil de ce « Kennedy-Round » et les espoirs qui sont permis
à la Suisse dans ce contexte ».

Les droits de douane
But de la prochaine conférence

du GATT : diminuer de 50 pour-
cent les droits de douane. Position
de la Suisse : nous pouvons y parti-
ciper sans crainte, car il semble peu
probable que nous ne puissions pas
nous joindre au nouvel accord . No-
tre agriculture n'est pas en cause
dans cette lutte pour un abaissement
des tarifs douaniers, puisque nous
avons réussi à excepter les produits
agricoles essentiels grâce à notre
législation agricole.

L'exemple de l'horlogerie
M. Schaffner parla aussi de cet

étrange vocable qui s'appelle «Secrè-
tement des tarifs» et qui vise à éli-
miner les disparités les plus éviden-
tes dans le tarif douanier américain
et les tarifs européens. Dans le cadre
du GATT il s'agira de trouver une
solution acceptable à la fois pour
les différentes régions et associa-
tions de pays européens et par les
Etats-Unis, pour arriver à des solu-
tions moyennes dans l'abaissement
mutuel des tarifs.

i J j . .¦ *
Encore faudfa-t-il que la Suisse

réussisse à faire reconnaître sa thè-
se, selon laquelle les pays produc-
teurs devraient avoir leur mot à di-
re lorsque les autres partenaires
cherchent à éviter l'abaissement de
leurs «Mont-Blancs douaniers».

Il prit pour exemple l'horlogerie :
les Etats-Unis pratiquent des droits
d'entrées très hauts (60% sur la va-
leur des montres ou mouvements im-
portés) . Le Marché commun lui aus-
si a fixé assez haut ses droits sur
les produits horlogers. Si les Etats-
Unis et le Marché commun s'enten-
dent pour maintenir des droits éle-
vés et d'éviter ainsi «l'écrêtement»
de leurs positions trop hautes, c'est
la Suisse qui est lésée dans ses in-
térêts de pays fournisseurs.

Au sein de l'AELE, ce droit recon-
nu aux pays fournisseurs de pouvoir
demander l'adaptation des droits des
pays-clients j oue déjà. Il faudra en-
core le faire triompher au sein du
GATT et du Kennedy-round.

H. P.

Les camionneurs
sont mécontents

Le Département des travaux et
forêts du canton du Valais a rendu
publiques ses prescriptions concer-
nant les poids totaux en charge des
camions et des trains routiers ainsi
que les taxes prévues pour la fran-
chissement du tunnel du Grand
Saint-Bernard.

Le poids total fixé pour un train
routier avec remorque à deux es-
sieux est de 20 tonnes, soit 6 de
moins que le poids légalement au-
torisé. Cela signifie que les camion-
neurs ne pourront charger que 10
tonnes au maximum, au lieu de 16.

Par ailleurs, pour un poids lourd
de ce genre, la taxe perçue pour le
passage par le tunnel sera de Fr.
30.—, soit Fr. 60.— aller et retour.

On se rend compte que cette di-
minution du tonnage et ces taxes
extrêmement élevées ne sont pas du
goût des entrepreneurs de transport.

45,4 heures par semaine
ATS — A fin 1963, la durée moyen-

ne du travail dans l'industrie suisse
était de 45,4 heures par semaine con-
tre 45,5 heures à la fin du 3e tri-
mestre 1963 et 45,6 heures un an
plus tôt. Cependant , à peu près un
tiers des ouvriers de fabrique tra-
vaillent encore 46 heures et plus par
semaine.

La semaine de 46 heures est encore
appliquée dans de nombreuses bran-
ches : notamment celles du papier,
de la soie, du coton, de la chaussu-
re, du ciment, des pierres et des bri-
ques, des pâtes alimentaires et de la
tannerie.

des exigences
du Tunnel routier

du Grand Saint-Bernard

AI  ù — L,CS aeux souverains Scan-
dinaves, le roi Gustave-Adolphe VI
de Suède et le roi Olaf V de Norvèg e,
qui se rendaient aux funérailles du
roi Paul de Grèce, ont fa i t  une es-
cale prolongée à Kloten, et profité
de cette occasion pour visiter le Mu-
sée national suisse à Zurich.

Le roi Gustave-Adolphe , archéolo-
gue passionné, s'est notamment inté-
ressé au trésor d'Erstfeld , récem-
ment découvert, et aux sculptures
suisses sur bois, datant de la pério-
de romaine.

Le rot Olaf s'est pour sa part plus
particulièremen t intéressé aux sal-
les d'armes.

¦ 
Voir suite de notre

chonique suisse en p. 31

Deux souverains
aii Musée national suisse

ATS — On signalait à f in  février
la disparition d'un diamantaire, ha-
bitant au Grand-Lancy, M . René
Perrin, qui avait dirigé à Genève une
société diamantaire.

Le disparu s'était rendu en France.
Entre-temps, des plaintes avaient été
déposées contre celui-ci. Son entre-
prise aurait depuis un certain temps
déj à connu des diff icultés financiè-
res.

Le diamantaire vient de rentrer à
Genève où II s'est constitué prison-
nier. Le jug e d'Instruction a mis le
diamantaire en état d'arrestation.

Le diamantaire disparu
se constitue prisonnier

ATS — Une automobile Italienne
roulant hier après minuit dans la
direction de Lausanne sur l'auto-
route, a dérapé sur le verglas entre
Nyon et Chavannes-de-Bogis. Son
conducteur M. Mario Leoni, 34 ans,
de Milan, a succombé à son arrivée
à l'hôpital de Nyon. C'est là égale-
ment qu'a été conduite sa passa-
gère dont on ne dit pas encore l'i-
dentité.

Un mort de plus
sur l'autoroute

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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I TOUS vos MEUBLES 1
P R F n I T

AVEC 42 MOIS DE W 
j Ĵ^

1 SANS I
WËs KtlïïtnmlWmmWmM

i R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,

! accident, etc.
i Remise totale de votre dette en cas de

décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix

! r-t- i-

Vos meubles usagés sont pris en paiement

l VISITEZ ' SANS ENGAGEMENT NOS ï
i GRANDS MAGASINS 1
i OUVERTS T O U S  LES J O U R S  ( lundi et S

samedi y compris )

B G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — P E T I T  ZOO Ë
FRAIS  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN C A S  D ' A C H A T

1 TINGUELY AMEUBLE MENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 RIIIIE
Sortie de ville DULLC
direction Fribourg mmmmmmm, ;-r- =

I Visitez notre GRANDE EXPOSITION de PÂQUES |

. AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place

du Marché

Il sera vendu :

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

grenouilles
Escargots
Beaux poulets
de Houdan trais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
3e recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
Tél. 3 211,?

L.-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons
Lapins du pays
Escargots d'Areuse

Action

Poulets français
frais

vidés, sans déchets

fr. 6.20 le kg.
Service a domicile

Saint-Paulin
délicieux — avantageux

le kg. Fr. 3.95

Tilsit extra
le kg. Fr. 5.20

Et toujours nos réputés fromages

Emmental
et

Gruyère

Laiterie Kernen
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

TRÈS
AVANTAGEUX !

VW 1952-62
BMW 700, 1963
Gordini 1961
Taunus 17 M, 1961
Opel - Rex, 1959
Fiat 1200, 1961
DIV. CITROEN :
ID 19, 1958-63,

depuis Fr. 3500.—
DS 19, 1957-62,

depuis Fr. 2000.—
Ami 6, 1962-64,

depuis Fr. 3500.—
2 CV, 1956-63,

depuis Fr. 1000.—
DIV. VOITURES
DE SPORT
Simca-Sport, 1961
MGA 1600, 1960
Alfa SS - Bertone,

1962.
Possibilités de paie-
ments par acomptes.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Une affaire !
1 divan-lit, 190 x 90

cm.
1 protège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger ei,

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 8
MORGES

Tél. (021) 7139 49

Lisez l'Impartial

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.

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.
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SOUS-VÊTEMENTS ( NKj

(Ëmtnence
P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E

Agent pour la Suisse : G.DUMAS (ils , Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tél.22.55.43

Communiqué No 1/64 A découper et & conserver

La Chaux-de-Fonds Rue de la Balance 12 Téléphone (039) 2 69 61

NOTRE BEAU VOYAGE EN AVION, INDIVIDUEL A FORFAIT
AU LIBAN, JORDANIE, EGYPTE

avec hôtel de première classe, bains, demi-pension
< excursions aux sources de l'histoire

vous comblera d'impressions inédites
En 9 jours, depuis Fr.s 1 553.-; en 23 iour», Fr.i 2 465.-. Départs tous les ioun

Aide de bureau
Petits travaux divers pour l'après-mldl
sont cherchés par dame.

Faire offres sous chiffre TS 5600, au bu>
reau de L'Impartial.

i

Voyageur-
représentant

sérieux , dynamique, cherche bonnes repré-
sentations branches annexes de l'horlo-
gerie.
Offres sous chiffre JP 5378, au bureau de
L'Impartial.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40
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Appel a nos
ménagères!

Depuis des dizaines (Tannées, les entrepositaires de légumes de garde ont, sans aucune garantie de la part des autorités,
planté et entreposé en vue de notre approvisionnement d'hiver des quantités considérables de légumes. L'année dernière,
alors que l'étranger ne pouvait livrer que par intermittence, ces' provisions nous ont rendu grand service. L'automne passé,

ce sont 30 mil. de kg en tout qui furent
entreposés; mais cet hiver relativement

s«ê Ji3> tuwn court et sans neige en a fortement entravé
<£ÉllÉkÉffilf É̂S^̂ ILC*» la vente. Le stock actuel est encore con-

^^^^^^^^^̂K toiser p ourrir !
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N'hésitez 
donc pas à 

consommer 
ces

4 f̂â l̂̂ S^É%%  ̂carottes
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^̂ ^mmk^̂ m} betteraves rouges
/m Ïy3 InlPi lÉ '̂̂ î̂ ^̂ r̂ l̂ y ^ Ces légumes sont maintenant abondants,

Union maraîchère suisse
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Voulez-vous
de l'argent ?
Noua sommes prSts â vous l'avancer. DeBOOfrancS
à plusieurs milliers ds francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: |
Adresse: _____^_^_____«______—
Localité: __________^___^__—

Documentation contre l'envoi de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

REMONTAGES,
ROUAGES,
MÉCANISMES
seraient faits à domicile.
Faire offres sous chiffre HD 5622, au bu-
reau de L'Impartial.

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche 15 mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La fille de
Madame Angot»

22 mars Les Saltimbanques
29 mars Farandole d'Amour
Voyage, théâtre (fauteuil de oalcon i

Fr 25-

Sam. 18 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

HOTEL PATTUS
SAINT -AUBIN

L'endroit idéal pour vos repas
de famille et de société

Retenez votre table poux les
fêtes des Rameaux et de Pâques

DIMANCHE AU MENU

LES PETITS COQS
DON CARLOS

Tous les Jours, la pêche du matin

VÉRITABLE

BRODERIE DE SAINT-GALL

DESSIN RICHES

POUR VOS

TOILETTES PRINTANIÈRES

ffT VOS ROBES

DE MARIÉE

!ïB\&
|| SOIERIES - LAINAGES

Aenue Léopold-Robert 31
ler étage

TOUR DU CASINO

A vendre

VW l952
en parfait éta de marche.

Téléphoner , après 19 h., au (039) 4 22 95.

Grande salle de Cortaillod
SAMEDI 14 MARS 1964, à 20 h. précises

Soirée de l'Echo du Vignoble
Programme :

chœurs d'hommes, chœurs de dames et chœur mixte

Madame je vous aime...
Comédie-vaudeville en trois actes

par le CLUB LITTERAIRE de la S.S.E.C.
La Chaux-de-Fonds

Bal
Orchestre MARCELLE
Prix des places Fr. 3.—

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.
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A la GM, nous connaissons bien ce En toute sécurité — à tous points de Chevelle. Elle comporte un ingénieux choix (mais puissants — mais résistants): 6-cyiin-
genre de raison : «Pour rouler en fa- vue! Regardez la Chevelle. Voyez système de ventilation pour l'été et de . dres, i57CVauftehi) i9>i9CV-impots;V8,i98CV
mille...» Il est vrai que la Chevelle a 6 comme elle est basse, comme son assise chauffage pour l'hiver. Elle est équipée, au frein ' 23> 62 cv-impôts. Boîte Synchromesh à
places spacieuses, un coffre immense, est large. Regardez sous le châssis. Ça aussi, de la Positraction*: plus de roue 3vitesses °« transmission automatique PowergUde.
un confort tout américain. c'est du matériel. C'est solide. C'est fait qui patine seule dans la neige ou une îf0 ,̂!8 », ,.. ^ J f e  ,, . „„N, -. . , r. • x A -, -n - , .. Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres ou V8)
Mais elle n'a nas aue cela' 

pour durer. On peut s y fier , comme aux ornière. Avec la Positraction, vous vous Montage SuisseF 4 " freins, qui se règlent automatiquement, sortez de n'importe quel bourbier. Chevelle Malibu station-wagon (6-cylindres)
Quand quelqu'un nous dit «pour rou- „ , , ,, „ ^ c , , ,  , ^, ,. 

n A , . .. Chevelle Malibu Coupé Super Sport (6-cylindres
1er tranauillement en famille» nous sa- Que peut-on exiger de plus d une voi- Confortable, la Chevelle? Mais oui! aa yg)
vnnc nn 'il nPn^ r^llpmPnf ^Tp n 'flimp ture? Des gadgets? Des accessoires spé- Mais rapide! Et SÛre ! Et joyeuse à COn- Chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (6-cylindresvons qu il pense réellement .<<Jen aime ciaux?Notre réponse est facile: ils font duire. Voici notre offre: prenez-la. ou vs)pas être double par n importe quel ta- .. , .,, ? . . , , , , r- i c • -„„
cot » Il choisit la Chevelle pour son mo- par équipement standard de la Essayez-la. Et jugez vous-même... vous trouverez l'adresse du plus proche concession-

' ro
' ,. , " t . naire Chevrolet dans l'annuaire du téléphone, im-teur V8 OU 6-CylindreS, pour la pUlS- Chevelle - une authentique américaine. Une médiatement avant la liste des abonnés.

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 —
r,' rT1!,rrpr „n çn .in|pw ,;., Hrmhlpr en buste comme toute chevrolet - Sûre comme une P^ de roue qui s'emballe et patine sur la neige,démarrer en souplesse OU uouoier en 

^^^^^^^^^^^ 
américaine. Pas plus grande qu 'une européenne : le verglas et le sable. La Positraction transmet toute



«Printanisez» votre intérieur
I Le coin de la décoration

L'utilisation des fortes cotonnades,
comme tissu d'ameublement, est en-
trée dans les mœurs, pour la grande
gaieté des Intérieurs. J'ai pu admi-
rer, chez une de mes amies, un
salon caméléon, c'est-à-dire un sa-
lon qui, par le truchement de hous-
ses saisonnières, prenait tour à tour
un visage frais et estival, ou chaud
et douillettement conçu pour l'hiver.

Les trucs de Joëlle
tt Des visites en surnombre à Pâques,

des chambres qui n'ont pas de tringles
ou d'armoires pour les vêtements, mê-
me pour le camping, voici comment exé-
cuter un. . porte-manteau : se munir
d'une grosse poignée de .crocheta en. S
et d'une corde tordue deux fols. On en-
file les S entre les deux épaisseurs de
corde, un tous les dix ou quinze centi-
mètres, une grosse boucle à chaque bout ,
et le tour est joué , à suspendre k la
fenêtre, autour d'un tronc d'arbre, selon
qu'il s'agit d'une chambre momentanée
pour des visites, ou de camping.

¦tt Les fruits de février : bananes, ci-
trons, dattes, figues sèches, mandari-
nes, marrons, noix, oranges, pample-
mousses, poires, pommes.

. -tt Les légumes de février : betteraves
rouges, cuites, carottes, chicorée (sala-
de) , choux verts, choux de Bruxelles,
choux-fleurs, endives, éplnards, fenouil ,
navets, salsifis, scaroles, tomates, poi-
vrons, concombres.

¦tt Depuis le temps qu'on nous annonce
la mort du talon-aiguille... il n'en reste
pas moins que nous continuons à les
abîmer entre les pavés, les bordures de
trottoirs mal Jointes, les cailloux des
chemins. Un petit truc pour les proté-
ger : on passe simplement la partie In-
férieure et la plus exposée du talon au
vernis à ongle incolore, ce qui renforce
la peau qui ne se soulèvera et ne se
rayera plus aussi facilement.

tt Une fourrure se salit tout autant
qu 'un manteau de lainage, même si cela
se voit moins. Elle perd facilement son
brillant par temps de brouillard, d'hu-
midité, de froid. C'est bien connu que
de battre la fourrure avec des bâtons de
bambou a un effet tonifiant . Mais es-
sayez aussi de la frotter avec une peau
de chamois propre et souple. Un tel trai-
tement la rendra belle et brillante et
c'est facile à recommencer si nécessai-
re.

tt Tiroirs-fourre-tout : ce sont ceux
qui s'adaptent sous les éléments de la
cuisine et qui contiennent sucre, farine,
café, etc., ceux qui se fixent sous la
tablette de verre de la salle de bains
pour les pinces à cheveux, le bâton
de rouge , les pinces, les ciseaux à on-
gles, etc.

Mais aujourd'hui, nous prendrons
ce fauteuil que nous avons hérité,
trouvé chez le brocanteur, ou sim-
plement qui a déjà passé une lon-
gue vie dans notre intérieur et usé
de nombreux fonds de pantalons et
fait brillé quelques jupes — rien
d'étonnant qu'à son tour, il montre
quelques traces de fatigue.

Prenez tout d abord le « patron >
de votre fauteuil, soit en reprodui-
sant sur du papier, les contours du
tissu enlevé, soit, pour ne pas décou-
vrir le fauteuil, en faisant un patron
que l'on ajuste sur le meuble, en
solide carton.

fl vous sera facile, ensuite, de
compter lé métrage, sans oublier les
coutures, les profondeurs en dessous
des coussins.

Selon le style de votre Intérieur,
choisissez un chintz, une toile à ma-
telas — vu chez un tapissier —, un
tweed coton, ou même un de ces
nouveaux jerseys coton Mlnicare,
tissu écossais, pied-de-poule, Prince-
de-Galles, bayadère ou uni, qui ont
un avantage sur les autres étoffes,
c'est qu'ils se prêtent ai:x rondeurs,
galbent littéralement la forme du
fauteuil. Si les ressorts ne sont plus
tout à fait ce qu'ils devraient être,
recouvrez-les d'une couche de mous-
se supplémentaire.

CAROLINE.

Créer et travailler pour la mode
AU FIL DE LA MODE

Nous avons demandé
à Anneliese Itten, de
nous présenter le mé-
tier de dessinateur . Ce-
la nous parait oppor-
tun, en cette p ériode
où tous les jo urnaux
présentent les nouvelles
coUectlons de Haute
Couture, de savoir com-
ment naît un tissu, car
celui-ci n'est-il pas à la
base même de la mode ?

« Je ne puis malheu-
reusement jamais aller
en vacances >, me disait
un jour , à Montmartre,
un dessinateur Indé-
pendant et U ajoutait :
« A Paris , la mode est
dans l'air. Si l'on s'ab-
sente, même pour quel-
ques jours seulement,
on perd le contact et
Von ne sait plus ce qu 'il
f au t  dessiner. »

En e f f e t , certains
jours , des entreprises
de genres très d i f f é -
rents donnent toute la
préférence à certains
articles pareils , comme
si la vogue était dans
l'air. Est-ce l'e f f e t  d'u-
ne propagande chucho-
tée, de l'information
journalistiq ue ou bien
une exposition qui
vient de s'ouvrir , qui
met en vedette une épo-
que déterminée, une
manière particulière de
peindre ou les coloris
propres à tel artiste ?
Un événement politique
de l'étranger, promu au
rang de thème d'actua-
lité par la presse, la
radio ou la télévision,
peut aussi exercer une
influenc e et donner la
vogue à un certain type
d'ornements, à certains
coloris qui deviennent
en vogue.

S'il y a quelques saisons, les trou-
bles en Afr ique ont lancé les tons
brun-foncé et sable, le chapeau texan
d'aujourd'hui rappelle le draine de
Dallas. Mais que représente le ca-
mélia qui est de toutes les collec-
tions, presque sans exception ?

La mode a cherché aussi ses ins-
pirations en Orient, aussi bien dans
les vaporeux saris Indiens, vert éme-
raude , rouge froid et jaune doré ,
entretissés de f i ls  d'or, que dans
les décors primiti fs  des batiks In-

Pour les Imprimés du printemps,
des motifs estompés, des fleurs de
marécages... Robe et manteau en
shantung coton imprimé, pattes de

poches, poitrine et hanche.
(Mod. suisse W. Meyer.)

donésiens. Pourquoi devrions-nous
être fatiguées des couleurs aussi
longtemps que nous vivons dans une
période de prospérité économique ?
Comme elles étaient ternes et dé-
courageantes, dans leur monotonie,
les gammes de coloris établies
après que la guerre eut éclaté en
1940 ! Que donnera l'influence « sur-
chauf fe  » de ce printemps 1964 ? Ce
n'est qu'en 1965 que nous le sau-
rons, puisque les tissus se créent
avec une bonne année d'avance.

Mais revenons au dessinateur, à
l'obligation pour lui d'être au cou-
rant , d'observer le < ttmlng », puis-
qu'il s'agit de proposer au client, au
moment favorable , le genre de des-
sin qu'il faut  dans la couleur qui
convient. Un dessin dont l'idée éclat
trop tôt est refusé aujourd'hui, mats
sera peut-être demain un grand
succès. Au contraire, si l'Idée vient
trop tard on dit , avec un hausse-
ment d'épaules : « déj à vu I y La
mode actuelle use très rapidement
ses formes. Certains motifs et cer-
tains coloris sont finis pour le des-
sinateur et l'acheteur aussitôt qu'ils
ont eu un grand succès de vente.
Si Von a vendu des dessins de roses
dans lesquels les f leurs étaient re-
présentées par des taches de cou-
leur accentuées, un dessinateur en
tissus ne peut plus rien créer dans
cette technique. SI son client dé-
sire néanmoins des roses, le dessi-
nateur doit trouver une nouvelle
forme d'expression.

La Suisse donne la préférence à
d'autres dessins et à d'autres colo-
ris que la Grande-Bretagne ou l'A-
mérique du sud. C'est pourquoi la
capacité de sentir et de se mettre
dans la peau des autres fait  partie
des qualités Indispensables aux des-
sinateurs. Il peut arriver que, dans
la pluie et la froidure, le dessinateur
doive créer des tissus légers p our
les pays chauds, utiliser des cou-
leurs ensoleillées, suggérant le plai-
sir des vacances, pour des tissus de
coton pour modes de plage. Son
atelier peut être sobre et nu, les
dessins qu'il réalise pour des tissus
pour robes du soir et de cocktail
doivent respirer la richesse, l'insou-
ciance, l'élégance et la solennité
joyeuse des fê tes.  .Même s'il habite

-dans un grand moc " locatif de la
cité, on attend de lui qu'il dessine
avec une fantaisie pleine de sym-
pathie, des rideaux pour une maison
de campagne , un pavillon au bord
de la mer ou un chalet à la mon-
tagne. C'est la faculté de vivre et
de sentir la mode qui donne de
nouvelles impulsions à sa fantai-
sie.

SI vous pouvez transformer en
pensée, une plume d'oiseau en un
nouveau plumage chatoyant , du
verre et des perles en imprimés Iri-
sés, transposer des cercles, des roues,
des spirales dans des combinaisons
toujours renouvelées, devenez dessi-
natrice de broderies. Et c'est de
l'instinct avant tout qu'il fau t  I

Son p rochain
E N T R E  F E M M E S

Trois pensées tombées sous mes
yeux , de ces pensées que l'on trouve
au dos d'un feuillet de calendrier ,
pour assurer la mise en page d'une
nouvelle dans une revue hebdoma-
daire , ou dans un almanach m'ont
laissée songeuse :

1 Qui aime bien tout le monde
n 'aime vraiment personne...
¦ L'amitié s'éprouve comme le

linge : il faut être à l'aise dedans
et garder celle qui rétrécit le moins
au lavage...
¦ On ne connaît son prochain que

dans les sentiments qu'on lui prête...

La première m'a fait écarter une
amie de date récente , toujours aima-
ble , toujours gentille , toujours un
mot aimable à la bouche , pour tout
le monde.

La seconde, venue quelque temps
plus tard , a fait naître' quelques re-
mords en moi, car vraiment, dans
cette amitié, je me sentais à l'aise,
et si je n'avais pas lu cette pensée
de H. Bazin, je n'aurais jamais
songé à me sentir mal à l'aise.

La troisième m'a sérieusement
ébranlée, j' avais prêté des senti-
ments peu francs à une personne
probablement si foncièrement bonne ,
une perle rare , qu'elle ne savait
être que gentillesse et amabilité. En
l'occurrence , n'était-ce pas moi qui
aurait dû être classée, repoussée ?
Et si je lui prêtais de tels senti-
ments...

Je n'ai malheureusement pas
trouvé de quatrième pensée, appro-
priée, même en feuilletant tout le
calendrier, tout l'almanach, me di-
sant comment rattraper cette amitié
qui me manque.

Comme quoi , les pensées des au-
tres, sur la façon de se conduire
avec son prochain , ne sont pas tou-
jours bonnes à suivre !

MYRIAM .

Nous essayons sans cesse des coiffures
différentes mais nous aimons surtout
les cheveux libres et souples, à condi-
tion qu 'ils ne s'aplatissent pas tout
bêtement autour de notre visage.
Nous utilisons alors l'artifice du crê-
page, ce qui est désastreux pour nos
cheveux.
« Ils ne tiendraient pas sans cela » pen-
sons-nous.
C'est bien vrai : toutes les chevelures
ont besoin d'un support permanent
sur lequel on construit la mise en plis.
Ce support doit laisser aux cheveux
un certain ressort, un certain volume
qui donne à notre visage plus de carac-
tère, plus de personnalité. Notre coif-
feur, qui sait mieux que personne ce
que nous désirons... et ce qui nous
conviendrait , nous conseille VOLUTIS
à base d'huile d' amandes douces.
le nouveau support per manent  de
L 'O R É A L  de Paris.

Bettina

Un bon conseil...
«Ne crêpez pas

vos cheveux ! »

Comment faire
un beau bouquet ?

Dans son liure « L' art du bou-
quet », Y. ]ules-Max écrit :

« Un arrangement d' une seule
couleur ou en dégradé de deux tons
sera plus harmonieux qu 'un ensem-
ble poli/chrome accentué. Ne cher-
chez donc pas à fai re du « bario-
lé » sous prétexte de oie ou d'ori-
ginalité.

* Si J' on oeut utiliser trois cou-
leurs , il faudra use,r de l' e f f e t  de
contraste , sinon il y aura dis-
sonance.

* Le bouquet doit avoir une seule
couleur dominante.

* Les couleurs les plus sombres
sont placées =au centre de la com-
posit ion.

* Si le bouquet comporte plu-
sieurs couleurs u iues , la surface
qu 'elles occupent sera moindre que
celle des tons foncés.

* Dans les compositions ton sur
ton , le plus clair sera placé au se-
cond plan.

...Pour ma part , je me réjoui s de
composer un bou quet de simples
/leurs des champs cueillies au ha-
sard d' une excursion , des fleurs
bleue,s, des blanches, des jaunes ,
beaucoup de oert , une dose de rou-
ge, de toutes les longueurs , un de
ces bouquets dont on dit « un bou-
quet de poète ». Notre auteur v
trouvera des dissonances , et moi
des effets de contrastes , beaucoup
de poésie , un air de printemps.
N' est-ce pas ce à quoi nous aspi-
ro n s lo p lus en ce momen t?

* £
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vers le dénouement impréuislhle de l'affaire
Le procès du Dr Savoy à Lausanne

Impressions d'audienceAssassinat ou homicide par négli-
gence ?

Impossible, à scruter , les visages
attentifs des jurés, de démêler leurs
sentiments sur cette étrange affaire.

Ils ont entendu quatre experts
médicaux, plus le professeur Jean-
Louis Rivier , plus trois experts psy-
chiatres, affirmer que le Dr Savoy
avait soigné sa patiente au rebours
du bon sens, pour lui donner fina-
lement une médication contre-indi-
quée, et voici qu'ils entendent, à
présent, un autre son de cloche.

« Thérapeutique classique »

Tous les experts ont reproché au
Dr Savoy d'avoir remplacé des bar-
bituriques par des stupéfiants, ce qui
constitue, à leurs yeux, une théra-
peutique aberrante.

— Pas du tout ! rétorque le Dr
Brunet, médecin aux hôpitaux de
Paris et professeur d'acupuncture,
il s'agit d'une méthode classique.

Il est vrai qu 'il n'a pas sous les
yeux toutes les pièces du dossier.

Le professeur Brunet auquel la
ville de Paris a remis, pour ses tra-
vaux, sa grande médaille d'or, dis-
tinction rare , a fait l'éloge du Dr
Savoy.

Celui-ci a suivi régulièrement, pen-
dant son séjour à Paris, ses cours
et ses conférences sur l'acupuncture
qui n'est qu 'une partie de la méde-
cine chinoise, il a pris . part à des
consultations, deux fois par semai-
ne , et il s'est montré, dans son
activité, intelligent, doué, conscien-
cieux :

— Il m'est apparu comme un gar-
çon bien élevé, aux connaissances
médicales étendues et auquel on
pourrait reprocher — mais sans mé-
chanceté — un certain snobisme.

Il recherchait les relations flat-
teuses.

En revanche, il se montrait très
discret sur sa vie privée :

— Je le croyais célibataire, dé-
clare le témoin, aux rires de l'as-
semblée, je n'ai su que plus tard
qu'il avait été suspendu , pour deux
ans, dans le canton de Vaud et
qu'il avait accepté un poste de mé-
decin particulier auprès d'une riche
cliente américaine.

Prié de formuler son opinion sur
les honoraires de 1500 dollars par
mois que Mme Bird octroyait au
Dr Savoy, lequel était aussi nourri ,
logé et blanchi, le professeur Bru-
net évoque le code de déontologie
français :

A services exceptionnels, hono-
raires exceptionnels.

Dans le cas où il s'agit d'une très
riche patiente, l'accord entre elle et
son médecin est un accord à bien
plaire et qui ne regarde personne.

Une science sérieuse
Le professeur Brunet confirme ce

que le Dr Savoy lui-même avait dit,
à savoir que l'acupuncture qui bé-
néficie, à présent, des découvertes
électroniques, est une science sé-
rieuse et non point, comme on le
croit trop souvent dans certains mi-
lieux médicaux, une vue de l'esprit.

Cette discipline , perdue en partie,
par les Chinois eux-mêmes, fait pré-
sentement l'objet d'études dans le
monde entier et dans moins d'un
mois, la Faculté de médecine de
Paris, cette vieille dame si lente à
sortir de ses traditions, va la re-
connaître officiellement.

Tant pis pour ceux qui sont en
retard sur leur époque !

Me André Pache, le défenseur ,
pose alors une question précise :

— Vous qui avez connu le Dr Sa-
voy, dans vos services, qui l'avez vu
travailler , qui connaissez ses quali-
tés, et aussi ses défauts, le croyez-
vous capable de tuer volontairement
une patiente ?

Le témoin est catégorique :
— C'est impossible.

Hommages de médecins
La défense avait appelé, à la bar-

re, de nombreux patients du Dr
Savoy — hommes et femmes — qui
tous allaient chanter à l'unisson ses
louanges.

Pour eux c'est un homme dévoué ,
capable , et qui jamais ne les a
écorchés dans ses notes.

Quelques-unes des femmes lui
vouent une ferveur mystique et pro-
prement indéracinable.

C'est humain, car un psychiatre
est un peu le confesseur de ses ma-
lades, leur confident, et s'il parvient
à les rassurer ou à les guérir, 11 se
mêle à leur reconnaissance un sen-
timent qui parfois ressemble étran-
gement à de l'amour.

On ne saurait expliquer autrement
la véritable dévotion qu'une accu-
sée mineure, Yvette Luginbuhl, garde
au Dr Savoy dont elle allait deve-
nir la maîtresse après qu'il l'eut
soignée gratuitement durant trois
ans, et qui encore aujourd'hui de-
meure à ses côtés, dans la pire
adversité.

Je la trouve courageuse et digne
d'estime.

Passons sur les anciens mala-
des qui ne sont pas habitués à
juger des connaissances profession-
nelles du médecin s'ils peuvent se
prononcer sur ses qualités humaines,
et retenons ceci :

Plusieurs médecins sont venus té-
moigner du dévouement du Dr Sa-
voy, de son désintéressement et —
pour ceux qui lui ont confié des
patients — de ses soins éclairés.

C'est notamment le cas du Dr
Payot , ancien chef du service canto-
nal de santé, qui a toujours été
frappé des rapports consciencieux et
fort bien présentés rédigés par l'ac-
cusé, qui lui a envoyé des patients
— dont sa propre femme — et qui
ne peut que rendre hommage à sa
science.

C'est aussi le cas du Dr Mamle
qui connaît de longue date la fa-
mille du Dr Savoy et le Dr Savoy
lui-même et qui le croit absolument
incapable de commettre un crime.

. '¦ Le Dr Michel Secrétan, urologue,
sans se prononcer sur la formation
médicale du Dr Savoy, le tient pour
un confrère très intelligent et qui
lui a donné, maintes fois, la preuve
de son dévouement désintéressé.

Quant au Dr Nartel, homéopathe,
il ne voit pas vraiment à quoi pou-
vait servir dans le cas de Mme Bird ,
une transfusion de sang urgente...

— Vous vous trouvez en pleine
contradiction avec le professeur
Jean-Louis Rivier qui , lui, l'avait
prescrite, et qui en prend toute la
responsabilité.

— Possible... je ne vois toujours
pas pourquoi.

Réflexion du président Bertrand
de Haller :

— Il est décidément aussi diffi-
cile de mettre les médecins d'accord
entre eux que les juristes !

« Comprends pas ! »
Par l'audition de tant de témoins

de moralité, parmi lesquels sept ou
huit médecins, le Dr Savoy, jus-
qu'alors en très mauvaise posture ,
était en train de marquer des points.

Mais, la défense avait fait appe-
ler elle-même un témoin qui allait
tout ficher par terre :

Le Dr Oscar Porel , psychiatre, an-
cien directeur des « Rives de Fran-
gins » et privat-docent de l'Univer-
sité de Genève.

Penché à son box, le Dr Gérard
Savoy explique des mains et de la
voix à cet homme qui doit le com-
prendre ce qu 'il s'est vraiment «tué»
à expliquer à d'autres :

«Je croyais que Mme Bird , une
sub-maniaque, était en train de
faire une crise d'agitation aiguë et
c'est pour cela que j'ai remplacé
les barbituriques par des stupé-
fiants. »

— Voyons, voyons, coupe le té-
moin, visiblement sidéré, expliquez-
moi ça, et 11 écoute avec une extrê-
me attention, l'accusé, le geste net
et le ton précis, qui argumente.

Le Dr Forel , accablé, secoue la
tête.

— Comment, vous donnez de la
scopolamine à une malade affai-
blie ? Mais la scopolamine est un
poison violent, très violent.

— Vous voyez , Dr Savoy, enchaîne
le président de Haller , vous êtes
vraiment seul de votre avis.

Puis, pressé de questions par Me
André Pache, le Dr Oscar Forel
passe à d'autres sujets.

A son avis, le seul sauvetage pos-
sible pour une toxicomane est l'hos-
pitalisation qui permet une surveil-
lance et une cure de désintoxication.

Or, ce n'est pas toujours facile ,
surtout quand il s'agit de gens d'une
certaine classe et qu'on se heurte
à la fois à leur propre opposition
et à celle de leur famille.

t N
De notre correspondant

pour les affaires
judiciaires André Marcel

v )

— Précisément, remarque Me An-
dré Pache, le Dr Savoy avait pro-
mis à Mme Bird de ne pas la faire
hospitaliser.

— Oui, j'en sais quelque chose,
je connais ce genre de patientes,
mais quand on leur fait des pro-
messes, il faut les tenir, seulement
si l'hospitalisation se révèle néces-
saire et qu 'elles s'obstinent à la re-
fuser , alors...

— Que faites-vous ?
— Je passe la main.
C'est malheureusement ce que le

Dr Savoy n'a pas fait.

Seule et abandonnée
Mme Rose Flatter, une garde-

malade aujourd'hui aux Etats-Unis,
a veillé Mme Bird à la fin de sa
vie, et on lit sa déposition écrite :
« Elle pleurait, .  elle se sentait très
seule et très abandonnée. »

Le témoin a eu l'impression d'une
maladie qui évoluait de façon curieu-
se, et elle évoque la mort , dans le
décor dérisoire d'une chambre de
palace, de cette femme à bout de
souffle , et que le prince accouru
en pyjama voyait sauter dans la
nuit.

On le connaissait
à La Chaux-de-Fonds

Et puis, comme dans toutes les
grandes affaires criminelles, la co-
médie côtoie le drame, on a appris
que Seuret, 35 ans, le petit « ami
du prince » avec lequel il partageait
à l'Hôtel Beau-Rivage, un grand lit
français, ne comparaîtrait pas à
l'audience.

Il est retenu, pour une durée in-
déterminée, dans les prisons de Fres-
nes à Paris — vols, escroqueries —
où l'on est en train de lui chercher
noise.

Originaire de Porrentruy, le « petit
Seuret » avait connu la maison de
rééducation de Diesse, avant de con-
naître le pénitencier de la plaine
de l'Orbe :

« Il sait, dit-il , qu'il a été con-
damné à La Chaux-de-Fonds, mais
il ne parvient pas à se souvenir
combien de fois. »

Il n'a pas connu que le prince ,
hélas ! qui lui avait fait don d'une
chevalière aux armes de la famille
Sturdza , chevalière aujourd'hui per-
due...

Non, à Genève, 11 était l'ami d'un
marquis dont il croit pouvoir assu-
rer qu'il était pédéraste et d'un
baron qui lui, réellement l'était.

Le marquis lui a donné des bi-
joux qu'il lui a rachetés ensuite,
avant de l'envoyer se bronzer sur
la Côte d'Azur, car il craignait
d'avoir des histoires avec sa femme
au moment d'une instance en di-
vorce.

Du tout beau monde !
Quant au prince et à Mme Bird ,

le « petit Seuret » estime qu'ils for-
maient un couple comique et il a
ce trait pour le prince :

« Je le croyais bien incapable de
coucher avec une femme, mais 11 a
dû faire exception pour celle-là ! »

Dans l'attente
du jugement

Et maintenant, après cette longue
instruction, la parole est aux défen-
seurs, au conseil de la partie civile,
à l'accusation.

Comme le prince a avoué ses mé-
faits et qu'il renonce à toute reven-

dication sur les bijoux , son cas ne
soulève guère de problème.

En revanche, celui du Dr Savoy
apparaît beaucoup plus délicat, se-
lon qu'on le croit capable de com-
mettre rm crime ou victime d'un
peu de malchance et d'une incroya-
ble négligence.

Je ne voudrais pas, pour ma part ,
avoir à démêler ses intentions réel-
les.

La tension monte
Comme on le prévoyait, le choc

entre l'accusation et la défense a
été dur, mais courtois, et le public,
entraîné tantôt vers une thèse, tan-
tôt vers une autre.

Me Robert Piccard (partie civile)
est un avocat redoutable, qui con-
naît le dossier dans ses plus menus
détails et qui enferme les deux prin-
cipaux accusés dans un raisonne-
ment logique, impitoyable où trans-
parait parfois une émotion conte-
nue.

Il est convaincu de l'assassinat.
Le procureur général Pierre Cha-

van qui a fait siens tous les chefs
d'accusation retenus par le juge in-
formateur — à l'exception de la ges-
tion déloyale pour Sturdza —, a
parlé durant quatre heures.

C'était tout de même un peu trop,
car le jury qui revoyait passer toute
l'affaire, devait être aussi éreinté
que mol.

Réquisitoire solidement charpenté
et qui ne fait grâce de rien : 12 ans
de réclusion pour le Dr Savoy, 5
pour Sturdza.

Me André Robichon — 43 ans de
barreau — a prononcé pour le prin-
ce Sturdza , une plaidoirie émouvan-
te, sensible — la dernière — avec
beaucoup de coeur.

A souligner un point qui n'avait
j amais été soulevé aux débats :

Mme Bird , dans une lettre à son
avocat américain MeWatts , avait ma-
nifesté son intention de léguer ses
bijoux à « quelqu'un qu'elle aime »
et tout permet d'envisager qu'elle
avait en vue Nicolas Sturdza.

Eh bien , si elle avait pris soin
de mentionner le nom du prince
dans cette lettre, celle-ci , en vertu
de la jurisprudence fédérale , équi-
vaudrait à un testament parfait.

Pas de chance, le prince !
Me Maurice Meylan, l'un des dé-

fenseurs du Dr Savoy, plaidant sur
sept délits retenus à la charge de
son client, a balayé l'usure, l'escro-
querie et la tentative d'escroquerie
pour ne retenir que des infractions
mineures au gré d'une argumenta-
tion solide.

Et maintenant c'est au tour de
Me André Pache à s'efforcer de
prouver , dans une plaidoirie monu-
mentale que le Dr Savoy n'a ja-
mais eu l'intention de tuer Mme
Bird.

On retombe donc dans cette dou-
ble hypothèse :
Ou l'assassinat ou l'homicide par
négligence.

Battement avant
la lecture du jugement

Le Tribunal criminel qui va sié-
ger sans désemparer vendredi , ren-
dra le jugement le même soir, mais
il n'en donnera connaissance en au-
dience publique que beaucoup plus
tard, probablement le mardi 23
mars.

Les juges et les jurés sont tenus
à une discrétion totale, car si l'un
d'entre eux parlait , ce serait un mo-
tif de nullité du jugement.

On recommencerait alors tout le
procès aux frais de l'indiscret !

Mieux vaut , n'est-ce pas ? dans
ces conditions-là, s'armer de patien-
ce pendant que les dés roulent et
que le sort du Dr Savoy demeure
comme en suspens.

A. M.
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Rue Neuve 9 - LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUSSURES < CENDRILLON >
LE LOCLE - Grand-Rue 36

CHAUSSURES < CENDRILLON >
LES BREULEUX

La Chaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert
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AXHOR S.A. PIVOTAGES
engage

JEUNES FILLES OU JEUNES DAMES
consciencieuses, pour travail propre et soigné ; on met
au courant.
S'adresser Commerce 17 a La Chaux-de-Fonds.

5 On demande

apprentie
esthéticienne
S'adresser à l'Institut de beauté Ariette,
av. Léopold-Robert 6, 8e étage, tél. (039)"
3 26 34,

Agence internationale cherche pour se:
bureaux de Lausanne

employé
pour travaux de bureau et surtout de re
cherches.
Tél. au (021) 23 53 70, ou faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre PL 33 771,
à Publicitas, Lausanne.

Garages démontables
système Daetwy ler, fabrique de garages

simples , doubles ou en série

Fjrw ':.të88&? ' ^ «̂ Bgj Halles d'usines

Demandez devis et il lustrations à
A. H. Mdchler, Kôniz-Dorf/BE, tél. (031) 63 62 60
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I Samedi A V A N T - D E R N I E R  Mannorphnr— MATCH AU LOTO 52 '
Précises AU CERCLE CATH0L,QUE (Stand 8) 1er carton (fin de l'abonnement) 2e carton (fin du match)

S Abonnements à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours Là blidllX DG iOllOS
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La meilleure occasion de visiter l'Amérique
vous est offerte -̂ »

SWISSAIR INTRODUIT LES
TARIFS JET LES PLUS BAS
AYANT JAMA IS EXISTE
Vous pouvez arrêter maintenant la date de ce voyage en Amérique du Nord que
vous projetez depuis si longtemps. Ne le renvoyez plus, partez: dès le 1er avril
vous pouvez bénéficier de tarifs fortement réduits :

Tarif excursion, classe Tarif basse saison,-—- Tarif réduit, 
économique, valable — classe économique, — première classe 
de 14 à 21 jours, DC-8 jet valable sur tous les vols valable sur tous les vols
tous les vols du lundi au Swissair DC-8 jet Swissair DC-8 jet, 
jeudi, applicable du toute l'année, sauf du —- toute l'année 
Vr avril #u 4 juin —— M juillet au 20 septembre ,....;.,,;—r 
29 juin au 20 août (Europe-Amérique) — — 
14 septembre au et du 22 mai au 3 août — ——— 
5 novembre ¦ (Amérique-Europe) - — 

, —— ¦ ¦ . 'i '

Suisse- Suisse- Suisse-

New York et retour NewYork et retour New York et retour
Fr.1656.- Fr.2089.- Fr.3457.-

Montréal et retour Montréal et retour Montréal et retour
Fr.1565.- Fr.1956.- Fr.3341.-

Chicago et retour Chicago et retour Chicago et retour
Fr.1983.- Fr.2414.- Fr.3911.- 

Mais où que vous alliez en Amérique du Nord, vous ferez d'appréciables économies
avec les tarifs jet Swissair, les plus bas ayant jamais existé.*
Sachez aussi que New York, comme Montréal ou Chicago, offre des conditions
idéales pour entrer en Amérique et que Swissair dessert ces 3 villes.
1964, c'est l'apnée de l'Exposition mondiale de New York ; faites-en aussi l'année de
votre voyage en Amérique - jamais pareille occasion ne s'est encore présentée !
Pour plus de renseignements concernant les tarifs, les horaires, les réservations,
etc., consultez votre agence de voyages ou ____ _ _ __ ___ .__ __ _ 

^̂SWISSAIR
Genève, tél. (022) 326220
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SINGER43Î
C'est si simple %

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de chaînette l

La cannette remise
en -p lace, votre Singer
431 exécute tous les
points de Ja machine
à coudre de ménage

la plus moderne.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:
Cie des machines à coudre Singer S.A.

Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

I Seulement Fr. 1.780.-
Hj BELLE CHAMBRE A MANGER NOIRE ET BLANCHE Û
è;-; j neuve de fabrique, comprenant |\:;'=|

1 buffet moderne avec vitrine et bar
I 1 très belle table à rallonges i

4 chaises avec sièges et dossiers rembourrés.

M ODAC - Meubles - COUVET tt

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-
bHcitas, BIENNE. I

f 
Cours de vacances en
, ALLEMAGNE .

L'Ecole BENEDICT de Neuchâtel orga-
nise cet été un cours de vacances à
Hannover. Ce cours est destiné aux élè-
ves âgés de 16 à 19 ans (jeunes gens et
jeunes filles).
Les parents que la question intéresse
peuvent demander le programme détaillé
à la direction : 13, ruelle Vaucher, tél.
(038) 5 29 81.

Quel fabricant s'intéresserait à exploiter
prototype de

mouvement d'horlogerie
électrique

pour pendulettes ou pour automobiles ?
(volume restreint permettant l'adaptatipn
à n'importe quel type de voiture).
Nouveauté d'avenir, débouchés très in-
téressants. Précision garantie.
Pour de plus amples renseignements ou pri-
se de contact, écrire sous chiffre M 21380
| U, k Publicitas S.A., Bienne.

Machines à laver automatiques
1 Merker 4 kg. avec fixation ; 1 Miele
4 kg. sans fixation ; 1 Lavamat 5 kg.
sans fixation ; 1 Zanker 4 kg. sans -,
fixation ; 1 machine à vaisselle Gallay.
4 à 6 personnes. — Ces machines ont
servi pour démonstrations et sont
vendues avec rabais.
Denis DONZÉ, LE NOIRMONT, TéL
(039) 462 28.

P¦¦̂ ¦¦¦ ——— MnE__n_a_ni

DEMAIN, SAMEDI
GRANDE ACTION DE

PAINS
DE PÂQUES

NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12 (039) 332 51
¦ Chs-Naine 1 (039) 281 66
¦ Gentianes 40 (039) 3 45 55

B LE LOCLE Billodes 12
Tél. (039) 511 90
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Aucune autre voiture ne vous offre autant A un prix aussi avantageux: 6525 fr., de Luxe 6350 fr. Il vous faut l'essayer I
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hill Viva Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12
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Pour Messieurs .-,

2980̂ p̂ 2980 %F
en cuir noir, semelle cuir

Q3B_1
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

i
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- s. D o [ f v~m- C'est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. Y~ r Lo Yr~ ~-~—-~--S :'-oet à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé ::.:... / | ...,:: 0Y \ 'Y
Nous a> ons faitd'mnombrable'; rech erches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant v-x 'îfe.-:,. - .¦¦¦:¦¦,}:YY 

~~ 
\ mY-

pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: :ï:ëil f£:̂  ] r\ i
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée: c'est Lc Binaca médical freine la carie . -wSSf^ '- ' -/ Y I  [ ,'\
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si \ I l  /
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- I ' _J j Y \J
Grâce au Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca *** Rracloso' détruit et le fluoru re de sodium
roquent la carie. Grâce au fluorure de sodium , il médical ! ïu^
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Tout en visitant les chambres à coucher ,
Poirot posa des questions à la fidèle servante.

— Les quatre demoiselles Arundell ont vécu
ici , n'est-ce pas ?

— Autrefois, oui , monsieur. Quand je suis
entrée en service dans la maison, il n 'y avait
que miss Agnès et miss Emily. Miss Agnès est
morte peu après. C'était pourtant la plus jeune.

— Sans doute était-elle moins forte que sa
sœur ?

— Pas du tout. Ma maîtresse, miss Emily,
était de santé délicate. Toute sa vie , elle a eu
affaire aux médecins. Miss Agnès, forte et
robuste, au contraire, est partie la première ,
tandis que sa sœur , toujours souffrante , a
survécu à toute la famille. C'est plutôt drôle ,
n 'est-ce pas ?

— Ces choses-là arrivent Suuvent.

Et Poirot se Jeta dans le récit fantaisiste
des tribulations d'un oncle malade , que je ne
me donnerai pas la peine de répéter ici. Sachez
cependant qu 'il produisi t l'effet désiré. Rien
ne délie les langues comme les discussions
sur la mort et autres sujets du même genre.
Désormais, Poirot pouvait se permettre cer-
taines questions qui eussent été accueillies
avec hostilité vingt minutes auparavant.

— La maladie de miss Arundell a-t-elle été
longue et douloureuse.

— Pas précisément , monsieur. Miss Emily
n 'allait pas très bien depuis longtemps. Elle
ne se remit jamais tout à fait de cette
jaunisse qu 'elle eut voilà deux ans. Elle resta
toute jaune et le blanc des yeux...

— Ah ! oui , c'est bien cela...
Cette fois , Poirot parla de son cousin qui ,

à l'entendre , avait été le Péril Jaune en
personne.

— Ma pauvre maîtresse éprouva de terribles
malaises. Elle ne pouvait garder aucune nour-
riture. Le docteur Grainger la croyait perdue.
Mais il s'y prenait si bien pour la remonter :
« Allons ! lui disait-il, vous voulez rester allon-
gée et commander votre cercueil ? »  «Je me
sens encore un peu l'envie de vivre , docteur ! »
« Voilà comme j' aime à vous entendre parler. »
Nous avions ici une infirmière qui commen-
çait à désespérer. Une 'ois elle dit au médecin .
« Forcez-la à manger et insistez pour qu 'elle
prenne du bouillon de viande , des fortifiants

et des gorgées d'eau-de-vie. »I1 termina par
une remarque que je n 'oublierai jamais :
« Vous êtes j eune, ma fille , et vous ignorez le
puissant désir de vivre chevillé au corps des
vieillards. Les jeun es meurent sans résistance
parce que la vie ne les intéresse pas assez.
Montrez-moi un homme de plus de soixante-
dix ans, je vous dirai que cet homme est un
lutteur qui a la volonté de vivre. » C'est vrai ,
monsieur. On admire touj ours les vieillards,
on vante leur vitalité et la netteté de leur
esprit , mais comme dit le docteur c'est juste-
ment à cause de cela qu 'ils ont vécu et atteint
un âge si avancé.

— Vous énoncez des vérités très profondes ,
dit Poirot. Et miss Arundell appartenait-elle
à ce genre de vieilles personnes ? Etait-elle
bien vivante ? S'intéressait-elle à l'existence.

— Oh ! oui , monsieur. Sa santé était faible ,
mais son esprit demeurait vif. La façon dont
elle domina sa maladie étonna l'infirmière ,
une petite pimbêche , avec des cols et des
manchettes empesés. Exigeante avec cela. Il
lui fallait du thé à toute heure du jour.

— Miss Arundell s'est tout de même remise
de sa jaunis se ?

— Oui , monsieur. Naturellement, au début
elle devait surveiller son régime : légumes
bouillis , cuisine sans graisse , pas d'œufs. Cela
lui paraissait bien ennuyeux.

— L'essentiel est qu 'elle se soit guérie.

— Bien sûr ! De temps en temps, elle avait
de petites rechutes, de légères crises de foie ,
lorsqu 'elle s'écartait trop de son régime. D'ordi-
naire, rien de sérieux , jusqu 'à cette dernière
crise.

— Etait-ce la même maladie que deux ans
auparavant ?

— Oui, la même chose. Cette horrible jau-
nisse... le teint jaune de nouveau , les malaises
terribles et tout le reste. La pauvre demoi-
selle ! C'est un peu sa faute. Elle mangeait
des choses qui lui étaient contraires. Le soir
où elle se sentit malade , elle avait mangé au
dîner du riz au curry, un plat plutôt huileux.

— Est-elle tombée malade subitement ?
— On le croyait , mais le docteur Grainger

ne la trouvait pas bien depuis quelque temps.
Alors , un frisson... Le temps avait été très
variable , une nourriture trop riche...

— Sa demoiselle de compagnie , miss Lawson ,
n 'aurait-elle pu la dissuader de toucher à
certains plats ?

— Miss Lawson n 'avait pas voix au chapitre.
Miss Arundell ne se laissait du reste gouverner
par personne.

— Miss Lawson était-elle près de votre
maîtresse durant sa première jauni sse ?

— Non. Elle ne vint qu 'après. Elle n 'était ici
que depuis un an.

— Miss Arundell  avait sans doute eu d'autres
demoiselles de compagnie avant elle ?

(A  suivre)
¦
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« Caf é de Paris» :
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FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
du Val-de-Ruz cherche pour son
nouveau département technique :

un technicien-
mécanicien

ou

un dessinateur-
constructeur
ayant quelques années de pratique,
pas nécessairement dans le domai-
ne de la boite.
Travail varié et Indépendant. Si-
tuation d'avenir pour personne
douée d'imagination et ordonnée.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre As 35103 N, aux Annonces
Suisses SA., Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate ou à convenir :

t

contremaître
d'atelier

faisant preuve d'initiative et aimant
les responsabilités ;

mécaniciens
QUALIFIÉS ;

tôliers
possédant parfaitement leur métier.
Avantages sociaux ; un samedi de congé
sur deux.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire au

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

Avenue Léopold-Robert 146
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 18 57

Fabrique d'horlogerie à proximité de
Neuchâtel engage

comptable
possédant connaissance approfondie de
la comptabilité industrielle.

Travail intéressant. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 50 069 N, k
Publicitas, Neuchâtel.

APPRENTI (E)
Jeune homme ou Jeune fille éveillé(e), bonne Instruc-
tion scolaire, est demandé(e).

Occasion d'effectuer un apprentissage complet d'em-
ployé(e) de commerce dans fabrique d'horlogerie.

Faire offres, avec bulletins scolaires, à Case postale
No 41 530, La Chaux-de-Fonds.

i i

Nous engageons tout de suite :

Faiseurs d'étampes
de boîtes de montres ;

Mécaniciens-outilleurs
capables de se spécialiser sur ce mé-
tier.
Places stables et Intéressantes pour
personnes capables.
Faire offres sous chiffre ES 4964, au
bureau de L'Impartial.
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Fabrique d'étampes de boîtes cherche

apprentis
pour être formés comme mécaniciens
faiseurs d'étampes.

S'adresser chez A. Quinche, rue de !a
Serre 108.
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Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

chefs de chantiers
¦ - i . ' ¦ ' ¦'¦

monteurs qualifiés
sanitaire, eau et gaz.

• Places stables, caisse de prévoyance.

Kail
A ^M"î™ 1 Adresser offres ou se présenter k
ImrmlB|l~ mjéB .'oscph Diémand S.A.
K5**23§ Rlle César-Roux 26, Lausanne

V J
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Remonteur
de mécanismes automatiques ; habile t&
monteur de finissages serait mis au cou-
rant ;

Com pieuse
pour splromatic ;

Chasseuse
de pierres ;

Personnel
féminin
pour travaux fins et soignés.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Je cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

manœuvre-
déménageur
sobre et consciencieux.
Faire offres a Adrien Mauron, trans-
ports, Fritz-Courvolsier 66, La Chaux-
de-Fonds.

¦_*«_¦_—¦B_Mn_H_——_—nai

e ^
Entreprise métallurgique située au
bord du lac, près de Neuchâtel,
cherche :

un ou une jeune
employé (e) rie bureau
qualifié (e)
pour son service comptable. Par-
faites connaissances de la langue
allemande.
Faire offres manuscrites complètes,
avec photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats en indiquant pré-
tentions de salaire.
Faire offres sous chiffre P 50 053 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V '

AXClORM
Société générale de l'industrie des pièces pivotées

cherche pour ses succursales de Villeret (anciennement
Meyrat S.A.) et La Jardinière (anciennement P. Schwar,
Jardinière 125, La Chaux-de-Fonds)

OUVRIÈRES
S'adresser directement aux succursales : Villeret , tél.
(039) 4 13 39 ; La Jardinière, tél. (039) 2 27 79.

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

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

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

Si vous désirez une activité Indépen-
dante avec une rémunération pro-
portionnée à votre travail , vous trou-
verez dans notre

service
extérieur

la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement Intéres-
santes et caisse de pension.

Nous avons un poste de représen-
tant à repourvoir dans le Vallon de
Salnt-Imler (avec domicile dans le
Vallon).
Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont in-
vités à remplir le coupon ci-dessous
et à l'envoyer sous chiffre P 2234-28,
à Publicitas, Bienne.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age : 

Domicile :

Rue :

No tél : 

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.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

engagerait un

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

OUVRIÈRE
labile et consciencieuse pour être formé
lans son atelier de travaux spéciaux.

Prière de se présenter rue du Parc 11!



Le boxeur Clay
ne veut pas rencontrer

Patterson

Cassius Clay commence une nouoelle
carrière : celle de chanteur. Dans un
studio de Nero York il oient d' enregis-
trer : « Hey, bei/, Jes copains sont tous
là ». Il est accompagné par un choeur
de 10 chanteurs et un orchestre ds 6
musiciens. 11 s'est prétendu , aoec sa
modestie coutumière  meilleur que Chub-
by Checker , l' inoentetir du troist. Voici
Clay deuant le micro. (ASL)

Le manager du champion du monde
des poids lourds Cassius Clay, Bill Fa-
versham, a refusé une offre de garan-
tie de 750.000 dollars du promoteur
Al Bolan pour un combat , titre mon-
dial des lourds en jeu , contre l'ex-
champion Floyd Patterson.

Au télégramme de Al Bolan, ie ma-
nager de Clay a répondu en ces ter-
mes : « Votre offre ne nous intéresse
pas.

Quant à Patterson, catholique fer-
vent, qui ne croit pas aux préceptes
des « Black Muslims », il a déclaré
qu 'il était prêt à rencontrer Cassius
Clay gratuitement dans l'espoir de lui
ravir sa couronne.

Les finales samedi après-midi aux Mélèzes
Vers la fin du Tournoi de hockey des jeune s espoirs à La Chaux-de-Fonds

Ce tournoi a connu un très beau succès. Les équipes se sont livrées
à de pacifiques duels afin de désigner les champions de groupes. Plusieurs
rencontres furent d'un très bon niveau et ont permis quelques révélations.

Derniers résultats
Catégorie A. Groupe I : Les Minets de

Kraus - Les Rapaces, 3-1. Catégorie A.
Groupe II : Les Invalides - Les Popeys,
3-0. Catégorie B. Groupe I : Les Sha-
kers - Les Gentianes, 1-0 : Les Diables
rouges - Les Boys Sport, 4-0. Catégorie
B. Groupe II : Les Barbares - Les Amis
du puck, 4-0 ; Les Plaxmolls - Les En-
caisseurs, 1-0.

CATÉGORIE A

Les Minets de Kraus
champion du groupe I

Dans ce groupe , le vainqueur s'est
imposé nettement. Les Minets de
Kraus ont gagné toutes leurs ren-
contres et ont réalisé un impres-
sionnant goal-averag e, 25 buts mar-
qués contre 5 reçus ! Les Rapaces
ont for t  bien limité les dégâts tan-
dis que les deux autres équipes en-
caissaient plus de 20 buts.

CLASSEMENT
J G P N Pts

1. Les Minets de Kraus 6 6 0 0 12
2. Les Rapaces 6 3 2 1 7
3. Les Tourbiers 6 2 3 1 5
4. Les Bouffe tout 6 0 4 2 2

The Blackburn's
champion du groupe II

Dans le second groupe , les Black-
burn's ont acquis le droit à la f i -
nale en totalisant trois victoires et
une défaite.  Leur goal-average est
excellent avec 26 buts marqués con-
tre 4. Derrière cette équipe, Les In-
valides se sont bien comportés mais
leur défense était plu s perméable
que celle du vainqueur. Total , deux
victoires avec 13 buts marqués con-
tre 10. Les Popeys ont encaissé qua-
tre défai tes , malgré une belle ré-
sistance.

CLASSEMENT
J G P N Pts

1. The Blackburn 's 4 3 0 1 ' ,7/
2. Les Invalides 4 !*2 1 1 5
3. Les Popeys 4' 0 4 0 • * Ô

CATEGORIE B

Les Shakers
champion du groupe I

Dans ce groupe , Les Shakers do-
minaient nettement et ils n'ont en-
caissé que deux buts ! Par contre,
leurs attaquants se sont livrés à un
tir e f f i cace  puisqu 'ils ont battu 39
fois  les gardiens adverses. Si cette
équipe s'est qualifiée aisément pour
la f inale  avec huit victoires en au-
tant de matchs, la lutte pour la se-
conde place entre Les Gentianes et
Les Oustamilpuck a été très inten-
se. Finalement les deux équipes ont
terminé à égalité avec cinq victoires
et le goal-average est intervenu en
faveur  des Gentianes , 22 buts mar-
qués pour 12 reçus contre 21 mar-
qués et 15 encaissés pour Les Ous-
tamilvuck. Les deux autres clubs de

ce groupe ont « récolte » 20 buts
(Les Diables rouges) et 41 buts (Les
Boys Sport)  !

CLASSEMENT
J G P N Pts

1. Les Shakers 8 8 0 0 16
2. Les Gentianes 8 5 3 0 10
3. Les Oustamilpuck 8 5 3 0 10
4. Les Diables rouges 8 1 6  1 3
5. Les Boys Sport 8 0 7 1 1

Les Plaxmolls
champion du groupe II

Dans ce groupe , le champion et
finalis te s'est qualifié en marquant
74 buts ! Une véritable équipe de
bombardiers. Mais une défense in-
franchissable , un seul but encaissé
en six matchs ! De là à faire  des
Plaxmolls le grand favori  de la f i -
nale il n'y a qu'un pas. Les Encais-
seurs — ils avaient sans doute mal
choisi leur nom ¦— ont également
marqué un beau nombre de buts
(32) mais hélas , leur gardien a été
battu 11 fois .  Les Barbares et Les
Amis du Puck ont fa i t  les frais  de

Une attaque rondement menée. (Photo Impar)

Les finales
Elles se dérouleront , entre les J

champions de groupe, à la Pati-
noire des Mélèzes, le samedi 14 ,
mars dès 14 h. Prix modique ' '1
d'entrée. Les parents et amis vou-
dront sans aucun doute entourer '
cette jeunesse sportive.

; ] 

cette avalanche de buts et leurs
gardiens en ont récolté respective-
ment 41 et 66 ! Les Amis du Puck
ont ainsi pleinement jus t i f ié  leur
nom en conservant 66 fo is  le puck
dans leurs f i le ts  sans être capables
de marquer le moindre but.

CLASSEMENT
J G P N Pts

1. Les Plaxmolls 6 6 0 0 12
2. Les Encaisseurs 6 4 2 0 8
3. Les Barbares 6 2 4 0 4
4. Les Amis du puck 6 0 6 0 0
Disputeront les finales le samedi

14 mars, dès 14 heures : Catégorie A.
Les Minets de Kraus— The Black-
burn's. — Catégorie B. Les Plax-
molls—Les Shakers.

Soirée d' adieu pour Mlle Scherer.

à ce titre qu'elle évoluera sur la
glace. La présence de ces deux ta-
lentueuses patineuses vaut à elle
seule le déplacement. .

Souhaitons aux organisateurs un
temps magnifique et surtout la pré-
sence d'un nombreux public. Un tel
spectacle mérite d'être soutenu et
il est à même de démontrer la vita-
lité du Club des Patineurs de La
Chaux-de-Fonds.

C FOOTBALL J
L'af f a i r e  du F.-C. Bologne
Tous les documents concernant l'af-

faire du doping du F.-C. Bologne, qui
se trouvaient à Milan au siège de la
Ligue italienne, ont été saisis jeudi par
le commandant des carabiniers. L'of-
ficier supérieur chargé d'exécuter les
ordres émanant du Procureur de la
République a ensuite dressé le procès
verbal de la saisie, qui a également été
signé par les dirigeants de ia ligue.
Celle-ci. cependant , posséderait la pho-
tocopie de tous les documents.

Carnaval-gala du Club des patineurs
Manifestat ions de clôture à la Patinoire des Mélèzes

Chaque année, le Club des Pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds mar-
que la fin de la saison avec son
Carnaval sur la glace. Cette mani-
festation, préparée par le « bon gé-
nie » Marcel Bloch , président du
club , connaît un succès triomphal.
Samedi il en ira sans doute de mê-
me.

De nombreux costumes
Bien que le délai pour les inscrip-

tions ne soit pas clos, de nombreux
couples, individuels et groupes se
sont déj à annoncés à la Patinoire.
Il y aura à nouveau quelques sur-
prises dont M. Bloch a le secret...
L'an passé, malheureusement, le
temps n'avait pas été favorable au
Club des Patineurs et il avait fallu
bien du courage à certains costu-
més pour se risquer sur la patinoire
sous la pluie ; espérons qu'il n'en
sera pas de même cette année.

De belles exhibitions
Une heureuse innovation , a l'oc-

casion de cette soirée , le club pré-
sentera ses professeurs, Mlles Gi-
nette Scherer et Christiane Boillod.
Ce sera pour la première l'occasion

de prendre congé du public de notre
ville au cours d'un numéro de pati-
nage dont on dit grand bien. Mlle
Boillod , chacun le sait, prend la
succession de Mlle Scherer et c'est

C PATINAGE

A propos des tests
Dans les résultats des tests obtenus

à la Patinoire des Mélèzes figurait Isa-
belle Henger... c'est Isabelle Heiniger
qu 'il fallait lire. Dont acte.

La Coupe et le championnat ?
Le point de vue de Squibbs

Je ne suis pas de ceux qui ont dit et
écrit que le Servette fut , dimanche der-
nier, « nul » et qu 'il a très mal joué. C'est
amoindrir partialement la victoire
chaux-de-fonnière . La vérité c'est que
vos Jurassiens, après un quart d'heure
de tâtonnement, ont « étouffé » les Ge-
nevois, la tactique employée par Skiba
ayant détruit celle décrétée par Leduc.
Bien qu 'ayant eu l'avantage territorial,
les « grenat » n 'ont jamais trouvé le
« trou » par lequel passer jusqu 'à Eich-
mann. Ils se sont usés en vains efforts,
non pas devant un mur de béton, mais
devant un « système » dont ils n'ont
pas trouvé la clé. En d'autres termes,
le FC Chaux-de-Fonds s'est irrésistible-
ment imposé et sa loi a prévalu.

Ensuite, il y a eu un facteur psycho-
logique. Vos représentants n 'ont jamais
douté d'une victoire possible et ont
joué décontractés. Les Genevois aussi
croyaient en la victoire , mais le pre-
mier quart d'heure n 'ayant pas com-
porté de résultats, ils ont douté, se sont
énervés et déréglés. Ils étaient perdus.

VUS A LA LOUPE...
En outre ia défense fut impeccable. Il

y a longtemps qu 'Egli devrait être in-
clus dans l'équipe nationale. Il est d'une
résistance à toute épreuve et s'il est à
sec, il n 'est pas méchant. Eichmann fut
supérieur dans toutes ses interventions
à Schneider. Leuenberger et Deforel
n 'ont rien à se reprocher. Ce quatuor
est certainement le meilleur du pays
à l'heure présente. Il a, de plus , la chan-
ce d'intervenir devant deux hommes.
Morand et Quattropani qui ont tenu en
maîtres le milieu du terrain. C'est cette
ligne intermédiaire, dont l'intelligence

est remarquable, qui a gagne le match,
en alimentant les avants. La triplette
centrale fut sensationnelle et les deux
ailiers, en permutant constamment avec
Skiba, vraiment étonnant d'anticipa-
tion , ont mis la défense genevoise aux
abois. Si la forme actuelle peut être
tenue encore quatre mois, le FC Chaux-
de-Fonds, après avoir enlevé la Coupe,
peut gagner encore le championnat !
Nos très vives félicitations !

EFFORTS CONTINUS
Mais le championnat se poursuit. Lu-

cerne monte dimanche à La Charrière.
Les Walstaetten , par le jeu négatif , dé-
fensif à outrance et profitant de la
moindre échappée, restent toujours dan-
gereux.Moscatelli est aussi dur que ma-
lin ; il a marqué deux buts contre Chias-
so. Il s'entend bien avec Pastega qui est
une bonne recrue. La défense est har-
gneuse et difficile à passer. Enfin les
visiteurs auront un excellent moral après
leur succès sur les Tessinois. Il ne faut
pas prendre ce match à la légère !

Pour le surplus , à moins d'un redres-
sement miraculeux , Servette subira la
loi de Zurich, au Letzigrund. Du coup
le FC Chaux-de-Fonds sera seul en
tête au classement. Mais l'effort devra
être continu et poursuivi d'arrache-pied ,
car Granges, chez lui , compte battre
Bienne dans un derby régional toujours
incertain, et Bâle ne laissera pas de
plumes à Sion. Le peloton de tête res-
tera compact.

En LNB, Lugano qui a consolidé sa
position de leader pourrait bien trou-
ver à Porrentruy à qui parler. Cepen-
dant ies Tessinois ont déjà 5 points de
marge, ee qui est beaucoup 1

C CYCLISME J

Encore un succès belge
DANS PARIS-NICE

Les Belges continuent de dominer
la course Paris - Nice et à Saint-
Etienne, au terme de la 4ème étape ,
Frans Melckenbeeck a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée , battant Jans-
sen et huit autres coureurs, qui avaient
su se détacher au bon moment.

RESULTATS : 1. Melckenbeeck (Be)
les 228 kilomètres en 6 h. 03' 39" ; 2.
Janssen (Ho) ; 3. Sels (Be) ; 4. Wou-
ters (Be ) ; 5. Post CHo) ; 6. Plan-
ckaert (Be) ; 7. De Roo (Ho) ; 8. Sta-
blinski (Fr ) ; 9. Annaert (Fr ) ; 10.
Ramsbottom (GB), tous dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jans-
sen (Ho) 15 h. 58' 15" ;2. Annaert
(Fr ) 15 h. 58' 37" ; 3. Mahe (Fr) 15 h.
58' 38" ; 4. Milesi (Fr ) 15 h. 58' 45" ;
5. Sels (Be) 15 h. 59' 05".

Les championnats neuchâtelois et jurassiens
de tennis de table

auront lieu dimanche 15 mars à Serrières

Nouvelle belle de fabrication de la , Brunette. Photos du b.is, de Bouche a droite :
Cornai , Bénilard ; Meyer, Le Locle, Joly, Sapin , La Choux-dfi Fmiifa ; Peu in . Côts-
Peseux ; Dreyer et Chassot , de Neuchâtel. - En haut  dn gauche rï droite : Hediger ,

Côte-Peseux ; Mlle Charpilloz de Enu ilard et Mlle André, de Côle-Peseux

Dimanche a Serrières, pour l'inaugu-
ration d'une nouvelle halle de fabri-
cation d'une grande entreprise de la
région , située à côté du terrain de
football du F.-C. Xamax, se déroule-
ront les championnats neuchâtelois et
jurassiens de tennis de table , organi-
sés par l'A. N. J. T. T. en collaboration
avec le CT. T. Brunette. Ces cham-
pionnats, véri table bouquet final de
la saison 1963-1964, sont ouverts aux
séries : A, B, C, D, dames, cadets, ju-
niors, vétérans, double messieurs, dou-
ble dames, double mixte. Les vingt-
huit clubs affiliés à l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de
table seront présents et d'ores et déjà
le nombre d'inscription bat les re-
cords, puisque plus de deux cent trente
joueurs lutteront dans les onze séries
prévues au programme. Ces champion-
nats se dérouleront sur vingt-deux ta-

bles, ce qui ne s'est encore jamais vu
sur sol neuchâtelois et jurassien .

La formule ? Elimination directe , cha-
que joueur ayant le droit de joue r dans
^a série et la série supérieure. L'intérêt
de cette importante manifestation se
portera sur les séries A , B, double mes-
sieurs et junior s et les différents titres
mis en jeu seront âprement disputés.
Les clubs suivants seront représentés :
Aurora Fleurier , Bévilard , Bienne, Bôle ,
Brunette, Cernier , Chappuis Peseux,
Commune Peseux , Commune Neuchâtel,
Côte Peseux, Crédit Suisse Neuchâtel ,
Delémont . Donax Neuchâtel, Favag
Neuchâtel , Maison des Jeunes Neuchâ-
tel , Le Locle, Métaux Précieux Neuchâ-
tel, Migros Neuchâtel , Neuchâtel , Oméga
Bienne , Porrentruy, Port Bienne , Sa-
pin La Chaux-de-Fonds, Sporeta Neu-châtel , Suchard, Tavannes, et Téléphone
Neuchâtel.

Dimanche, dès 8 heures, un tour-
noi de vétérans mettra aux prises
six équipes dont celle de La Chaux-
de-Fonds, organisatrice. Cette mani-
festation sera pour le public l'oc-
casion de voir évoluer plusieurs an-
ciennes gloires. Les équipes enga-
gées sont Lausanne, Bienne , Bâle, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon , Gottéron.
Les « vedettes » évoluant sur la gla-
ce ont noms Golaz , Adler , Baderts-
cher , Blank , Baer , etc.

Finales l'après-midi
Les finales se dérouleront le dl-

manche après-midi entre les cham-
pions des deux groupes. Malgré la
concurrence du match de football ,
il est à souhaiter que les fervents
du hockey se rendent aux Mélèzes
encourager leur favori . Ce sera pro-
bablement une des dernières occa-
sions de suivre de telles rencontres
sportives.

André WILLENER.

Grand tournoi
de hockey vétérans
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Walter Matthau - James Coburn - Dominique Minot ELISA MONTES - FAUSTO TOZZI 
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Mise en 

scème STANLEY DONEN dans 
un 

nouveau super-film d'espionnage ! 
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\UFÉ CHARADE GIBRALTA R ^̂ k
\jlSlV E„ ,=ch„icdor Repaire d'espions %^Cette charade est passionnante, et difficile à résoudre,

'' avec $a bonne mesw& 
 ̂
mystère, de suspense, de crimes , Une réalisation en cinémascope de Pierre-Gaspard Huit ' ''

'' D;A^. A „A-U;{. qui se succèdent à un rythme accéléré <Bières - Apéritifs TANGER... GIBRALTAR... rendez-vous clandestins Matinées à 15 h.
Whisky - Liqueurs Séances tous les soirs à 20 h. 30 des agents secrets internationaux ' samedi, dimanche

H 

sont servis au BAR Matinée samedi et dimanche à 15 heures - INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS mercredi
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â  ̂ Â % A I  Jk J. Sorel, C. 
Brasseur, P. Lemaire, C. Cerval, B. Grandval, B. Blier dans

i Tous les soirs à 20 h. 30 i » I™ |% llff I I lll O i ans 1
Matinées à 15 h. samedi , dimanche et mercredi |lJ- j IL™ i W -  ^ H il « H  H

O Location ouverte : U
Vendredi dès 17 h. - Samedi dès 10 h. d'ap rès le roman d'Emile Zola - Réalisé pa r Y. Allégret et C. Sp aak

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30 Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo dans
M Un film qui va au-delà de la simple histoire d'amour Hffl ^% \̂ ET* T% A HP 
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¦Hl LES NUITS DU MONDE B3f^#
HKW W' En cou'eurs " Parlé français - Grand écran |fcs
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l"Tl -JL B Vl DOMENICA VITTORIO DE SICA !„„ |Y| /̂ R £\ La 1 O ff\
PARLATO ITALIANO aile ore 17.30 FRANCA VALERI IL PIU ESILARANTE FILM DELLA NUOVA PRODUZIONE ITALIANA
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_ é^ _̂ CHARME ! RIRE ! FANTAISIE ! Une amusante et divertissante comédie « moderne », satirique, cynique, avec un brin d'érotisme

IL".*.. LES SAINTES-NITOUCHES -"J==
Matinées t samedi, dimanche,
mercredi à 15 heures ^"

es 
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'uent t'8 âris à Saint-Trop et à Monte-Carlo... en une suite de «SURBOUMS FRACASSANTES », se livrant aux joies du strip-tease,
,i_. i- , 10 aux délices des bains de minuit, sur des rythmes de twist et de madisonAdmis des lo ans '
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MITCHELL GORDON - CHELO ALONSO - VIRA SILENTI DYALISCOPE - EASTMANCOLOR

2Hz. Iane£E?7C.3o 1 MACISTE NELLA TERRA DEI CICLOPI
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Un film d'un genre particulier

I f f~1 ^̂ ^̂ ^J^̂ ^ÊÊr °" triom Phe ,a Comédie française

i B^̂ ÉOI S I LOU.S SE.GNER
H ^rafe^piOMME I 

JEA
N MEYER

B W^StfE MOLIÈRE 
i ANDRÉE DE 

CHAUVERON
m l«-p<RBIâPECrACLE nLMÉ m MICHELINE BOUDETII^HD^MOKŒDIE FRANÇAISE 9 miv/111-i.inu UVWWU I

1 «Jc&Ê VICT0R FILM I MUSI QUE: JEAN-BAPTISTE LULLY
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Femme de ménage
est demandée une fois par semaine au
Magasin Brusch, machines à coudre BEK-
NINA, Léopold-Robert 31, tél. (039) 2 22 54.

LUNETTES

ron GUNTEN
rsi OPTICIEN<^  ̂TECHNICIEN
JL* MECANICIEN
LC! DIPLOME
Av. Lcop.-Robert 21

Dès aujourd'hui g
le cinéma n EL/V présente *^SLT*
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NUITS ET FEMMES INTERDITES
Un voyage dans les plus célèbres « boîtes de nuit »

UN SPECTACLE ÉBLOUISSANT
Tous les soirs à 20 h. 30 cv\^S  ̂

Age 

d'admission
Matinées samedi 

cv^Jct̂  e 18 anS révolus
dimanche et mercredi afljjS^v**0** CINÉMASCOPE

à 15 heures * *** COULEURS

Sabato e domenica aile ore 17.30 PARLATO ITALIANO

r \

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

*¦ J

A vendre au Val-
de-Ruz deux

maisons
belle situation. Faire
offres sous chiffre
MP 4469, au bureau
de L'Impartial.

C'est avec
plaisir

que je note et tradim
le texte de vos annon *
ces pour notre

Knmicnftttt«:--5SIutt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous répond *
sur le No. (035) 2 19 11 (

1
Lisez l'Impartial 11

Une délicatesse .de Pâques
NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

Les grillages feuilletés
en forme d'œufs ou de cœurs
(se conservent frais plusieurs jours)

Très indiqués pour les expéditions au dehors
à Fr. 0.60, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, etc

BOULANGERIE-PATISSERIE

/ / (are/itJûw
Grenier 12 Tél. (039) 332 51
Charles-Naine 1 Tél. (039) 281 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
LE LOCLE, Biilodes 12 (039) 511 90

__
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l^^^ »̂̂Hk Vfà 1 BBI k̂Jl V BBBBI V T BI HB B BTB 

BL fiffi|H u8 
^̂ .̂j/ B̂ .jtiMiiLlMBBMjBBJ

r'.̂ 'roffi ¦' ¦ ¦' ¦ ' "''ea '̂^̂  ̂ - ¦" ¦ '• " ¦¦ " **TA'A
' " ¦ ¦ - '¦ "?. :$

La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 Fermé lundi matin
Gérant: Ch. Monnier

MRflTJ AMftîSWH BaOrTK Wlf BTPIHÇ - TOffi? FKIB0Uft6 LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNf WWO NEUCHATEL ST-GflLL SCHAFFHfllJSE THOUNE ZURICH

MOBILIER COMPLET

.CLASSIQUE
spécialement avantageux ï

(exposé actuellement au 3e étage)

LA CHAMBRE A COUCHER
LA SALLE A MANGER
LE STUDIO

seulement fr. ^rDOU."
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IMPORTANT :
chaque pièce peut également être obtenue séparément I

Sur désir, facilités de paiement -15 ans de garantie
Livraison gratuite dans toute la Suisse

(emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage)

rneubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05

¦J Un choix de plus de 200 chambres à coucher, salles à :
y manger et studios... sur 6 étages

-? Nos mobiliers complets... un immense succès ! -<4-

TERMINAGES
sont cherchés dans les calibres 10 W à
13'" ainsi que calendriers.
Production mensuelle : 3 non pièces , quali
té FH.
Paire offres sous chiffre 15 U13-8, à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

Appartement **
de 4 V4 à 5 pièces, tout confort , au nord
de la ville.
Faire offres à André Meyer, avenue de
RoUiez 14, Vevey, tél. (021) 51 23 43.

Vos articles d'

ARGENTERIE
ÉTAIN

COUTELLERIE
A LA MAISON SPECIALISEE

KAELIN
N. Défago suce.

Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

RESTAURANT DES STADES
Rue de la Charrière 91

Les samedis 14, 21 et 28 mars
dès 20 h. 30

DANSE
conduite par l'orchestre FLORIDAS

Gaieté - Ambiance
Se recommande : Famille Marchon

Tél. (039) 3 13 47

A vendre à La Sauge sur Cham-
brelien

TERRAIN
pour malsons familiales. Belle si-
tuation. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. A 5 minutes de
la gare. Services publics sur i
place.

5'adresser â M. René Fivaz,
Montmollin , Tél. (038) 8 12 18.
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VENDREDI 13 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
La ronde des menus plaisirs. 13.40 So-
listes romands. 14.00 Une œuvre de Zol-
tan Kodaly. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolalre. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre 1963. 15.15 Shé-
hérazade. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 L'Orchestre Raymond Lefè-
vre... 16.30 L'Eventail. 17.15 Refrains du
jour et de toujours.17.30 Les éléments
de la musique vivante. 18.00 Aspects du
j azz. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au mircro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Un de Baumugnes, roman
de Jean Giono. 20.30 Panorama. 21.00
Au banc d'essai : Monsieur Morel, de
Roger-Louis Junod. 21.50 La Ménestran-
die. 22.10 Bien dire ! 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'autre moitié. 20.50 Le bottin de
la commère. 21.20 Airs k danser.» 21.30
Reportage sportif. 22.45 Musique sym-
phonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Quatuor E. Gallo.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolalre. 15.00 Clavecin. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les ma-
lades. 17.00 Orchestre de chambre de
Radio-Lausanne. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Pour les Jeunes auditeurs.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orchestre
Raphaële. 20.30 La reconstruction de
Skoplje. 21.15 Airs populaires yougosla-
ves et Slovènes. 22.15 Information

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Emission radioscolalre. 14.45
Orchestre de Beromûnster. 16.00 Jour-
nal. Thé dansant. 17.00 Heure sereine.

18.00 Chansons choisies. 18.30 Disques,
18.45 Rendez-vous avec la culture 19.00
Polkas. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 La Vierge
et la Religieuse, comédie. 21.10 Orches-
tre Radiosa . 21.40 Les Mercenaires, can-
tate dramatique. 22.05 Chronique litté-
raire. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.3C
Informations. 22.35 Jazz. 23.00 Paroles
et musique.

Télévision romand»
19.30 Le Corsaire de la Reine. 20.00

Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Le Pe-
tit Garçon, de Violette Jean. 21.50 L'A-
doption . 22.20 Soir-Information. 22.40
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne,

20.35 Quitte ou double. 21.20 Journal ide
l'Europe. 22.35 Dangers de la rue. 22.50
Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 La Boite à
Néant. 18.55 Magazine féminin. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 Sept jours du monde. 21.15
Reportage sportif. 22.00 A vous de juger.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaines. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 L'explo-
ration de la lune. 21.00 Film policier.
21.45 Téléjournal . Météo. 22.00 Nouvelles
de Bonn. 21.15 Des Injures sur le Mur
de la Ville, pièce.

SAMEDI 14 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 10.45 Miroir-flash. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour- les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonlque et
télévisuelle internationale. 9.10 Œuvres
de Mozart . 9.55 Aujourd'hui à New York.
10.00 La jeunesse et l'Eglise. 10.15 Dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 Le « Radlo-
tlvù >. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.40 Musique variée.

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas ie journal. )

Les Brenets.
La fanfare organise vendredi 13 mars

k 20 h. 30, un match au loto k l'Hôtel
de la Couronne.
Dombresson.

Samedi 14 mars à 20 h. 30, les six
sociétés locales organisent, à la halle
de gymnastique, un match au loto.
Cortaillod.

Samedi 14 mars à 20 h., l't Echo du
Vignoble » organise sa soirée à la Gran-
de salle avec la participation du Club
littéraire de la SSEC de La Chaux-de
Fonds.
Match au loto....
...ce soir à 20 h. 15, au Cercle catholi-
Sue, par la Société Fédérale de Gymnas-

que-Hommes.
Concert gratuit organisé par...
...la Fondation « Musica-Théâtre » et la
Société de Musique, le dimanche 15
mars à 17 heures à la Salle de mu-
sique. Mady Bégert, organiste et cla-
veciniste jouera pour votre plaisir :
« Passacaille » de J.-S. Bach et « Parti-
ta » en sol majeur , également de J.-S.
Bach, la première oeuvre pour orgue
et la deuxième pour clavecin, puis deux
oeuvres de Francis Couperin, soit « Tier-
ce en taille » et « Basse de trompette »
pour orgue et « Les Folies françaises »
ou « Les Dominos » , pour clavecin. En-
suite quatre sonates pour clavecin de
Domenico Scarlatti et le troisième con-
cert pour orgue de Hans-Friedrich Ml-
cheelsen (1947). Une belle heure musi-
cale vous est offerte dans notre salle de
musique. Venez nombreux. Portes ou-
vertes dès 16 h. 30.
Romy Schneider au Plaza.

Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à jeudi
soir inclus, matinées samedi, dimanche
à 14 h. 30 et mercredi à 15 h., vous sui-
vrez au Plaza les péripéties d'un film
extraordinaire : « Le Combat dans l'île »,
avec en vedette la talentueuse Romy
Schneider et Jean-Louis Trintignant.

Un film d'Alain Cavalier , des images
frappantes où l'amour, l'amitié, la po-

litique, sont confrontés avec l'ardeu
de la Jeunesse.
Du music-hall de grande classe.

Samedi et dlmanche au Plaza, à 11
heures 30, un formidable film de music-
hall en Couleurs, dans lequel sont réu-
nis les plus grands artistes du monde
entier. Un spectacle de choix qui dé-
roule ses fastes dans les cabarets les
plus célèbres.
Cinédoc annonce deux séances

spéciales au Ritz.
Samedi et dimanche k 17 h. 30, un

film d'un genre particulier , où triomphe
la Comédie-Française, « Le Bourgeois
gentilhomme » de Molière, avec Louis
Seigner, Jean Meyer, Andrée de Chau-
veron, Micheline Boudet. Régie : Jean
Meyer. Musique : Jean-Baptiste Lully.
Enfants admis dès 12 ans.
« Gibraltar, repaire d'espions », au

cinéma Eden .
Un nouveau superfilm français d'es-

pionnage magistralement réalisé en Ci-
némascope sur les lieux-mêmes de son
action, par Pierre-Gaspard Huit et ad-
mirablement interprété par : Gérard
Barray , Hildegarde Neff , Elisa Montés,
Fausto Tozzi , Geneviève Grad et Ber-
nard Dhéran.

Vous vivrez une fantastique aventure
de Tanger à Gibraltar, villes des tri-
pots, des dancings luxueux et des boites
arabes. Séances : tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 heures samedi, di-
manche, mercredi. Admis dès 18 ans.
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DÉMONSTRATION de notre Au restaurant MIGROS l|Lj ĵ||r

toujours BIEN et VITE servi pour PEU D'ARGENT  ̂ ĴW
Quelques suggestions pour vos repas FFR A PFDAQQFD
de fin de semaine 
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VIANDE HACHEE de bœuf -̂.60 nouveau modèle Potage Saint-Germain A*A nn Consommé A
RAGOUT de bœuf depuis -.70 Filets de carrelet» frits *J ̂ [1 Endives au iambon I Qfl
ENTRECOTE depuis 1.25 éLwm'̂ mB m Salade de saison "" Salade panachée fc

_

En vente spéciale un an de 9arantie Escalope de veau fA .- ,% Rôti de porc 
n pn

viennoise S "lll au romarin #nll
CANAPÉS ASSORTIS Pommes dorées / uu Pommes Boulangère / «U

la pièce -.60 fflf ittfiÂldfmli I/* DAC 
Céleris gratiné, Epinards à la crème fc

2 pièces 1.— fWflvlfH '"̂  ̂E WH M %jl B aV%? Le pain et le service sont toujours compris dans les prix

CINE CASINO : 20.30, Le oerdict.
CINE LUX : 20.30, La tricheuse.
CINE LUNA : 20.30, La colère froide.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

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

MAIN-TENDUE : f039) 3 11 44.

LE LOCLE

ÉTAT CIVIL
JEUDI 12 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

De Ceunlnck Laurent-René-Alblno,
fils de Emile Lucien-René-Ghislain , mu-
sicien, et de Denise-Simone née Zanesco,
Belge.

Promesses de mariage
Dudan Bernard, employé de commer-

ce, Neuchâtelois et Vaudois et Soranzio
Anna-Elisa, Italienne. — Stulz Paul-

mi^ Ê̂mm ^^^m. ^m^^^mm^mm^^^m^mm^^m. ^^mm^

Amedée, employé CFF, Fribourgeois et
Lôtscher Erna , Grisonne.

Décès
Incin. Landry Pierre-Frédéric, veuf de

Elise-Henriette dite Lilly née Schranz,
né le 7 Janvier 1885, Neuchâtelois.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Dudan Bernard, employé de commer-
ce, Neuchâtelois et Vaudois, et Soran-
zio Anna-Elisa, de nationalité italienne.

Décès
Strahm Marguerite-Mathilde, ména-

gère, Bernoise, née le 18 mars 1893.

VENDREDI 13 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
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 oerre.
CINE PLAZA : 20.30, Combat dans l'Ile.
CINE REX : 20.30, Sexy Girls (Nuits et

femmes interdites.
CINE RITZ : 20.30, Charade.
CINE SCALA : 20.30, Germinal.
SALLE DE MUSIQUE : 20.00, 75e annf-

uersaire de La Lyre. - Concert de
gala de J' orchestre de l'harmonie de
La Garde Républicaine.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Box réserné
eux collections priuées : oeuores de
Reggiani , Santomaso, Ung-no-Lee et
Dahmen.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél. eu No 11.

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

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.



LES BRENETS - HÔTEL DE LA COURONNE vendredi 13 mars à 20 h. 30 17 ,̂ 3̂
"

BEAUX QUINES

Grand msicii an loto ne la Mare ^
LES
MEUBLES
PERRENOUD

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

vous invitent à leur

grande
exposition

ouverte tous les jours jusqu'au

SAMEDI 14 MARS 1964
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

RUE DE LA SERRE 65
LA CHAUX-DE-FONDS

meubles de style
meubles modernes

ensembles «Jeunesse»
tapis - rideaux - etc. etc.

CONCOU RS gratuit
ouvert à tous les visiteu rs :

1er PRIX: Fr. 500.-en espèces
2me PRIX : Fr. 200.- en espèces
3me PRIX : Fr. 100.- en espèces

4e-5e-6e - 7e prix : chacun Fr. 50.- en espèces

Occasions
Machines à laver automatiques et
semi-automatiques
essorage centrifuge et chauffage

Vedette - Gallay
Laden

sont à vendre à prix avantageux,
depuis Pr. 400.—.

R. MAILLER, TRAMELAN , tél . (032)
97 42 20.

DDACcr oir oirnro Tou * le ' >ouri ' no * spéci °iité5 !
1 DKMOO LKIL nltUt lt ENTRECOTE « CAFE DE PARIS . 1

Tél. (039) 315 27 TOURNEDOS « Champs-Elysées »

_ _ _ CORDON BLEU GARNI _

FILETS MIGNONS A LA CREME

| 
Chaque iour SQLES A(J BE|JRRE g

_ LE PLAT DU VOYAGEUR CUISSES DE GRENOUILLES _

ET MENUS SUR ASSIETTE ESCARGOTS BOURGUIGNONNE

I 9
i Ŝ * *
[ RestaurantY^̂  ̂ Js JïP4érogâre ¦
| Maêômt Fmmi Emtry O Tél. (039) 2 32 97 

g

| Tous les iours . MENUS SIMPLES MAIS SOIGNÉS g
BEAU CHOIX DE METS A LA CARTE

I 

\ MAISON DU PEUPLE JZZZZL. \¦ ou B

CAFÉ-RESTAURANT CITY COTE DE PORC « Charcutière » |

Tél. (039) 2 17 85 FILETS DE PERCHES AU BEURRE "

I , _ i
1 RESTAURANT TOUR DE LA GARE Dimanche au menu |
m /v /V A r* 

RLETS MIGNONS AUX MORILLES n
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ENTRECOTE TOUR DE LA GARE ¦

B
I IPAë

*̂ -.» ê I O \ %  ESCARGOTS « MAISON . B
V IJTRAITBV ™ B

I
\W ' Veuillez consulter notre carte m

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 Oé Le$ Pafrons au fourneau

i ; «
RESTAURANT ELITE EWREUTO S V̂EPARB.

W. MESSERLI FILETS MIGNONS A LA CREME
| g¦ FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

I
K Tél. (039) 312 A4 Q

EMINCE DE VEAU 1
A L'AMERICAINE „

CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE ¦

a B

Durr ET Ut LA uAnL LA BELLE POULARDE DE FRANCE

1 MU cruRMir à la broche

T,,™,,,, ,, •» l'ESCALOPE « Cordon Bleu ,
Tél. (039) 312 21 m

™ Tous les jours ™

R ,  
l" ieud! Cuisses de grenouilles fl

Soupers tnpei So,eJ . Scamp i B

B
Le samodi Homards - Huîtres - Moules m

Soupers tripes ou choucroute Saumon fumé M

I 1
RESTAURANT Moules Marinière ou Poulette fl

_ T F R IV7I I N I I <5 Gratin de scampi - Huîtres
_ Soles Meunière - Escargots
O. EGGER

I Avenue Léopold-Robert «1 Filets de perches au beurre |

m Tél. (039) 3 35 92 Chateaubriand « Café de Paris » ffi

I¦ RESTAURANT Filets mignons aux bolets ¦

B M ^Jr^ 1 ««Orf'tifll m&*& Filets de perches au beurre ¦

¦ 
w. GLAUSER 

TrU ' te M°de du D°ubs

| Tél. (039) 2 87 55 Côte de bœuf à la broche I

Ses spécialités à la carte Fondue bourguignonne

« BUFFET ÙE LA GARE «£££¦« s
I LA PERRIÈRE ENTRECOTES DU PATRON g

J CHS MAURER-VOUTAT ESCALOPES FORESTIERE 
g

Tél. (039) 8 13 80 EMINCE DE VEAU
1 QUENELLES DE BROCHETS I

M CUISSES DE GRENOUILLES g
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« L'IMPARTIAL •¦> est quotidiennement diffusé à 22 000 exemp laires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

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

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

approuvées par
PASEet l'IRMIft

dès Fr. 395.-

A.Grezet
Seyon 24 a

Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Dépôt à
La Chaux-de-Fond!

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville

T 6242

80001 /

j J

Employée
connaissant tous les travaux de bu-
reaux et de fabrication , anglais,
(comptabilité exceptée) et de sténo-
graphie, cherche emploi pour le ler
avril ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre FD 5621,
au bureau de L'Impartial.

t \

Grumes, sapin-épicéa
Bois long, mi-long et bilions

Coupe 1963-1964
Achète 500 à 1 000 m3.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P2852 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

\ t

Bateaux occasions
Superbes glisseurs pour skis nautique bois
ou plastique.
Coques ébauchées pour amateurs.
Bateaux neufs en plastique avec le fameux
nouveau moteur Homelite 55 CV, 4 CVL,
4 temps, très économique. Boucles au lac
éventuelles.
CHANTIER NAVAL ¦ COLOMBIER (NE )
(Ouvert le dimanche)

MISE A BAN
René Glohr, garagiste, à La Chaux-de-Fonds,
11 a, avenue Léopold-Robert , met à ban
le terrain qu'il possède au nord de son
immeuble, formant la subdivision No 388
de l'article 7190 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.
Défense formelle et Juridique est faite de
pénétrer sur ce terrain à toute personne
non autorisée.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1964.

GARAGE GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a

La Chaux-de-Fonds
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 9 mars 1964.
Le président du Tribunal II :

P. A. Rognon
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL
engage

I '-

demoiselle
apte- à être mise au courant d'une partie de l'assem-
blage de mouvements d'horlogerie.

i -

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

v J

COMMUNE DE BUTTES
Mise au concours

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

administrateur communal
Traitement minimum Fr. 12 000.—, maximum Fr.
15 000.—.
Entrée en fonction : ler mai 1964.

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

i

Conseil communal
. 

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 20 144, à Publicitas, Locarno.

Entreprise privée dans l'alimentation offre place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Diesel
et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière Indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres à la Maison Georges Hertig Fils & Cie,
vins, rue du Commerce 89, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

GRATTEUR
expérimenté
capable de travailler indépendamment, pour travaux
avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de machines
Fernand Chapatte, Saint-Biaise (NE).JIVEMl

engagerait

DAME
pour travaux propres et variés en
ateliers.

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

BALANCIERS REUNIS S.A.
FABRIQUE JAQUET-HUGUENIN

LES PONTS-DE-MARTEL

t

engage des

ouvriers et
ouvrières

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 6 73 73.

ON CHERCHE
jeun e homme dé-
brouillard comme

eu

> i
co
'

A~

CJ

et pour aider au la-
boratoire. — Offres
à Boulangerie - Tea-
Room A Burgener ,
Grindelwald. Tél.
(036) 3 22 76.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

COMPTABLE-
CORRESPONDANT
si possible bilingue français-alle-
mand, pour comptabilité commer-
ciale et industrielle, facturation,
paies, correspondance.
Possibilité d'avancement et d'accé-
der par la suite au poste principal.
Semaine de 5 jours.
Faire offres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Case postale No
41308, La Chaux-de-Fonds.
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Grand Garage des Montagnes S.A., La Chaux-de-Fonds
Cornol : Jos. Hêche - Delémont : J. Meyer - Hauterive : Marcel Schenker - Môtiers : A. Durig - Reuchenette : R. Constantin

La Guilde du Livre *
a le plaisir d'annoncer à ses membres et amis des Monta-

gnes neuchâteloises ainsi qu'au public en général

§ 

L'OUVERTURE D'UN CENTRE
DE DOCUMENTATION ET DE VENTE

Mme Pierrette Roulet, Paix 11, à La Chaux-de-Fonds , gérante,

sera heureuse de recevoir dès maintenant votre visite. Tél.

(039) 2 78 26. Entrée libre.

Samedi 4 avril, de 16 h. à 19 h., coktail en présence de M.

Albert Mermoud, directeur, qui répondra volontiers à toute

question concernant la Guilde.

t

Un intérieur ç Ç*/ J J
original, un intérieur SKRABAL I La fabrique \fm± /̂ \\ t̂Jfj ĴttAde meubles SKRABAL présente l'exclusivité aussi ^̂ r * ] *̂ — Ŷ\ «
bien que le meuble t iur mesure >. ^̂ ¦̂ ^̂

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (033) 813 33 ._ ..- . . — ~NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

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-

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

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

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

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

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

A vendre

VW 1962
47 000 km., revisée, impeccable, prix avan-
tageux.
Téléphone (039) 418 15.

Travail à domicile
Dame au courant du

PITONNAG E
cherche travail à domicile ou autres parties
faciles.
Offres sous chiffre GL 5667, au bureau de
L'Impartial.

ECLAIREURS SUISSES

Groupe <LA REDOUTE >

grande soirée scoute
Samedi 14 mars, & 20 h.

en la salle de l'Armée du Salut '
Numa-Droz 102

Entrée Pr. 1.10, (taxe comprise)
VENEZ NOMBREUX !

J

Termineur

HORLOGER
COMPLET
de premier ordre , cherche décotta-
ges, rhabillages, revision de stocks.
Ecrire sous chiffre P 2849 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

¦

 ̂\j vi\vici bai -^C
au

Restaurant des Endroits
e samedi 14 mars, conduit par

Kapelle «Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey i



Et que ta poudre retourne dans la terre,
comme elle y avait été ; et que l'esprit
retourne à Dieu qui l'a donné.

Ecclés. 12, v. 9

Madame Lilly Landry et son fiancé :
Monsieur E. L. Bettosini ;

Madame Rose Bulliard, sa dévouée gouvernante ;
ainsi que les familles Perregaux, Girard, parentes , alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LANDRY
leur très cher et regretté père, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subitement mercredi soir, dans sa 80e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1964.
L'incinération aura lieu samedi 14 mars , à 9 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 8 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire :
Rue Neuve 16.

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

Le 33e Salon de l'auto a ouvert
ses portes, hier matin à Genève

Maigre le temps affreusement maussade régnant hier au bout du
Léman , la cérémonie officielle d'ouverture et le cortège du 34e Salon
International de l'Automobile, à Genève , n'ont pas manqué à la tradition.
Si les portes du Palais des Expositions se sont ouvertes hier matin, à
11 heures déjà , le « ruban » du Salon proprement dit n'a été coupé qu'en
fin d'après-midi, selon le protocole d'usage, par le président de la Confé-
dération , M. von Moos, à l'issue du déjeuner officiel qui a réuni un nombre
Impressionnant de personnalités, à l'Hôtel des Bergues.

Au cours du déjeuner , M. Roger
Perrot , président du comité d'orga-
nisation a salué les nombreuses per-
sonnalités de marque, présences qui
prouvent la notoriété et l'importan-
ce que prend le seul Salon de l'auto-
mobile de notre pays.
f ' " N

De notre envoyé spécial
Roland BHEND

v. J

Un Chaux-de-Fonnier
On a pu reconnaître, entourant la

table d'honneur, le président de la
Confédération , les ambassadeurs de
dix pays, dont le Canada , dix-huit
ministres, conseillers d'ambassades
ou consuls, douze représentants
d'organisations internationales, dont
le directeur administratif des Na-
tions-Unies.

M. Perrot salua encore la présen-
ce de Me Franz Faessler, président
du Tribunal fédéral , ainsi que de
nombreux conseillers nationaux et
des Etats, et des représentants de

l'Etat-major de l'armée parmi les-
quels nous avons reconnu un Chaux-
de-Fonnier , récemment pnomu au
grade de divisionnaire, le colonel
divisionnaire Pierre Hirschy.

Régime « transitoire »
M. Perrot, grand maître et ar-

tisan du Salon, retraça brièvement
le problème du réseau routier suis-
se qui vient de faire le premier pas
dans une voie nouvelle, avec la mi-
se en circulation de la «première
grande autoroute suisse» entre Lau-
sanne et Genève. Avec beaucoup d'à-
propos, il a déclaré qu'il fallait met-
tre en garde l'automobiliste sur les
inconvénients d'un réseau routier
«transitoire» comme celui de la
Suisse.

Il a ensuite abordé avec beaucoup
de sérieux un problème qui fera
peut-être sourire certains, celui des
«cimetières d'autos». Il s'agit, en
effet , de trouver une solution qui
permette de débarrasser le paysage
de ces déchargeages grotesques en

prévoyant d'utiliser le vieux fer de
«tacots rouilles» dans certains sec-
teurs de l'industrie métallurgique.

Le tour du problème
M. Ludwig von Moos, président

de la Confédération, au cours de son
exposé, effectua presque un tour
de force en entretenant l'assemblée
de l'ensemble des problèmes con-
cernant l'automobile. Il s'attarda
surtout sur les aspects j uridiques
en dressant le bilan de la nouvelle
loi sur la circulation.

La série des discours a pris fin

avec l'exposé très spirituel de M.
Roger Helg, président du Conseil
d'Etat et chef du Département de
justice et. police de la «Ville du Jet
d'Eau».

Le conférencier a fait part à l'as-
semblée du projet de dresser les
halles de l'exposition en un autre
lieu car le développement du Salon
exige une extension des locaux que
ne permet pas l'emplacement actuel.

Après le déjeuner, les toasts et les
discours, les invités se sont Instal-
lés dans les nombreuses voitures
de luxe qui ont défilé, en cortège,
sous les yeux de nombreux Gene-
vois bordant la chaussée, détrempés
par une pluie battante, jusqu'au Pa-
lais des Expositions où le Salon a
été considéré comme officiellement
ouvert.

R. B.

Condamnation du criminel
de la rue Leschot, à Genève

ATS— Le nommé Maurice Neuen-
schwander, 22 ans, chauffeur de ca-
mion, qui avait fait la connaissance
d'une femme, Mme Denise Michaud,
l'avait accompagné chez elle et l'a-
vait étranglée, a été condamné par
la Cour d'assises dp Genève, à 4 ans
de réclusion , 5 ans de privation des
droits civiques, au paiement de Fr.
4750.— de dommages à la partie ci-
vile et aux frais.

Rentré chez lui
ATS — On était sans nouvelle de-

puis le début de la semaine d'un
jeune valaisan de 18 ans, Reynold
Jacob , des Evouettes , près de Mon-
they. Il s'agissait d'une fugue et
le jeune homme a été retrouvé sain
et sauf.

L'assemblée générale de l'Information Horlogère
Suisse à La Chaux-de-Fonds

L'Information Horlogère a tenu
hier sa 51e assemblée générale dans
les salons de l'Hôtel de Paris , sous
la présidence de Me Albert Rais , pré-
sident.

Les opérations statutaires se dé-
roulèrent sans encombre. Le rapport
des vérificateurs des comptes fut
présenté par M. Henri Montandon ,
contrôleur , directeur de l'Uuion de
Banques Suisses. Le budget 1964 fut
adopté à l'unanimité, le président ,
les membres du conseil d'administra-
tion , les contrôleurs et leurs sup-
pléants réélus par acclamation dans
leurs fonctions. Signalons toutefois
les mutations suivantes : M. Robert
Lerch, directeur des fabriques de
Pignons Réunies S.A. à Granges et
André Delay, directeur de la Banque
Populaire Suisse à St-Imier, succè-
dent au Conseil d'administration
respectivement à MM. Otto Dubi et
Ernest Michelin.

M. René Mattioli , directeur , pré-
senta le rapport de gestion.

L'année 1963 a été celle du cin-
quantenaire de l'Information Hor-
logère. Ce jubilé fut célébré le 24
octobre 1963 au Palais du Peyrou à
Neuchâtel.

C'est également en 1963, soit le 4
septembre, que l'Information Hor-
logère appelait à sa présidence Me
Albert Rais, tandis que M. Charles-
Maurice Wittwer était nommé mem-
bre du conseil d'administration en
remplacement de M. Jean-Jacques
Bolli et que M. Dr Otto Dubi était
proclamé membre d'honneur.

Contentieux
792 dossiers représentant Fr.

5 280 471.95 ont été ouverts, 605 pour
Fr. 3 943 340.09 classés, de telle sorte
que le volume des affaires en sus-
pens a passé de 1919, représentant
Fr. 21 377 159.06 à 2106 pour Fr.
22 714 290.92. La plupart des pertes
proviennent de ce qu 'on ne se ren-
seigne pas assez.

Les mauvaises expériences accu-
mulées à Singapour ou Hong-Kong,
sans parler de la Nigeria , sont posi-
tivement inquiétantes. Quelle que
soit la façade des maisons qui y
sont établies, il faut exiger le paie-

ment par lettre de crédit , ou tout
au moins ne livrer que contre rem-
boursement en banque ; et encore
ne faut-il pas choisir une banque
qui soit de connivence avec le client.

Il a été répondu en 1963 à 6023 de-
mandes de renseignements contre
5883 en 1962.

Marques de fabriques
En 1963, l'Information Horlogère a

reçu 838 mandats et en a liquidé 820.
Au 31 décembre 1963, 1073 dossiers
étaient en suspens. L'expérience a
démontré que les procès dans ce
domaine ne sont pas recommanda-
bles, la jurisprudence en la matière
étant incertaine. L'Information Hor-
logère a pu heureusement résoudre
bien des litiges à l'amiable. Elle est
actuellement organisée pour dépo-
ser, renouveler et protéger les mar-
ques de fabriques dans 153 pays.

L'industrie horlogère s'est dotée 11
y a 50 ans d'une institution qui ré-
pondait à ses besoins et qui a prouvé
son utilité. Elle obtiendra le maxi-
mum de puissance, si tout ce qui
est renseignement, contentieux et
marque de fabrique horlogers lui
revient. Ainsi tout client défaillant
se retrouvera à chaque manquement
devant l'Information Horlogère.

L'action de l'Information Horlogère
a pénétré dans le monde entier. Elle
a la structure qui lui permet de re-
présenter tous les groupes de créan-
ciers. La discipline librement consen-
tie de ses membres lui permettra
de remplir son rôle avec toujours
plus de poids et d'efficacité. C'est
par une cohésion toujours plus gran-
de que l'industrie horlogère suisse
se défendra le mieux aussi bien sur
le front intérieur que sur le marché
mondial.

P. C.

James Hoffa durement condamné
AFP - UPI — Le président du Syndicat des camionneurs américains,

James Hoffa , a été condamné jeudi à 8 ans de prison et à 10.000 dollars
d'amende pour avoir tenté de suborner un jury fédéral en 1961. La sen-
tence a été prononcée par le juge Frank Wilson à l'issue d'un long procès.

James Hoffa était passible d'une peine maximum de 10 ans d'empri-
sonnement et de 10.000 dollars d'amende. C'est la première fois que le
président du Syndicat des; camionneurs' américains,' qui ; a eu de nombreux
démêlés avec la justice, est condamné.

Comme Hoffa protestait de son in-
nocence et affirmait qu'il la prouve-
rait «lorsque les faits seront présen-
tés avec calme et sang-froid», le
juge fédéral Frank Wilson répliqua
sèchement :

«Vous êtes convaincu d'avoir tenté
de corrompre l'âme même de notre
pays, la base même de notre civi-
lisation. Tout ce que nous appelons
la civilisation repose sur la bonne
administration de la justice».

Lorsque le juge demanda aux avo-
cats de Hoffa s'ils avaient quelque
chose à dire, ceux-ci répondirent par
la négative, mais l'accusé demanda
à prendre la parole :

«J'ai passé ma vie au service d'au-
trui. Nul ne put dire que j ' ai trahi

sa confiance. Mon passe parle de lui-
même. Je n'ai pas trahi la confiance
des routiers et je ne suis pas cou-
pable».

APRES UN ATTERRISSAGE MANQUÉ À COINTRIN

C'est un appareil de la
Compagnie KLM qui , à la
suite de circonstances en-
core inexpliquées , a dépas-
Jé la p iste d'une trentai-
ne de mètres, à Cointrin,
enfonçant des barrières
j  ant i-souffle » spéciale-
ment aménagées pour les
apparei ls à réaction. Fort
heureusement , l'incident
n'a p as eu de graves con-
«éçences. (Photopress)

UPI. — Les dirigeants des trois plus importantes sociétés horlogères
des Etats-Unis, « Bulova », « Elgin » et « Hamilton », respectivement le gé-
néral Omar Bradley et MM. Henry Margolis et Arthur Sinkler, ont tenu
une conférence de presse, au cours de laquelle ils ont accusé les sociétés
horlogères suisses d'essayer de les acculer à la faillite.

Ces dirigeants ont fait part de leur opposition à toute élimination ou
réduction des droits de douane frappant les importations de montres et
qui pourraient faire l'objet de négociations à Genève, lors des prochaines
conversations sur l'abaissement des droits de douane.

Le général Bradley, ancien pré-
sident de PEtat-Major interarmées
des Etats-Unis, a affirmé de son
côté que la faillite des sociétés hor-
logères américaines aurait un effet
néfaste sur l'industrie des arme-

ments américaine, car celles-ci fa-
briquent actuellement des pièces dé-
tachées pour les fusées et les engins
du programme de conquête de l'es-
pace.

Inquiétudes américaines
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AFP. — Des coups de feu ont été
tirés dans un faubourg de Buenos
Aires d'une voiture contre une au-

'tomobile dans laquelle se trouvaient
^'jiwieurs dirigeants syndicalistes.

Personne n'a été blessé.
les observateurs rapprochent cet

Incident de ceux qui se sont dérou-
les pendant la dernière semaine de
février à Rosario et au cours des-
quels plusieurs personnes ont été
tuées. On considère généralement
Que ces incidents étaient nés à la
suite de provocations d'éléments
extrémistes de droite et de gauche.

Coups de feu
à Buenos Aires

Reuter. — Des heurts se sont pro-
duits à Lima entre gendarmes et
manifestants qui protestaient con-
tre une augmentation des prix des
billets des autobus. Lorsque les ma-
nifestants se sont dirigés vers le
Parlement, les policiers se sont ser-
vis de gaz lacrymogènes et de ma-
traques pour les disperser. Dix per-
sonnes, dont deux agents, ont été
blessés.

La Chambre péruvienne a rejeté
l'augmentation des tarifs.

Mauvais voisinage en Afrique
Reuter. — Le ministre de l'inté-

rieur de l'Ouganda, M. Félix Ona-
mo, a déclaré à Kampala à l'Assem-
blée nationale de son pays que les
forces soudanaises avaient pénétré
dans l'Ouganda septentrional, où
elles ont pillé, incendié des maisons
et emmené 14 personnes.

L'Ouganda a demandé des dom-
mages-intérêts et a demandé au
gouvernement du Soudan de veiller
à ce que de telles incursions ne se
répètent plus. Cinq des 14 person-
nes emmenées sont rentrées en Ou-
ganda.

Bagarres à Lima

CLEVELAND (Ohio). — Un père
de famille de 28 ans et ses 4 en-
fants âgés de 8, 6, 5 et 3 ans ont
péri dans un incendie qui a ravagé
leur appartement malgré les efforts
de 40 pompiers. La mère des en-
fants, qui avait sauté par la fenê-
tre du second étage est à l'hôpital
souffrant de contusions.
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^ 
On a beaucoup parlé de force 4

% atomique , hier, dans le monde. 
^

^ 
A Genève, d'abord , à la Confé- ^

^ 
rence du désarmement dont la 

^'/ 17èmc séance s'est ouverte , le dé- !;
î légué hindou a parlé de la Chine i
$ sans la nommer , en dénonçant 6
$ «le pays qui lance aux artisan» 4
'$ du désarmement un défi solitaire ^
^ 

et est possédé du désir démonla- 
^

^ 
que d'avoir sa propre bombe, soit ^'/, la «bombe asiatique». Pourquoi cet 

^
^ 

exemple si lointain alors qu 'il eût 
^'/ suffi au délégu é hindou de tour- 4

^ 
ncr les yeux vers la France pour ^

£ s'exprimer, à peu près de la même ^
^ 

manière. D'autant plus que, de ^
^ Genève, on a un coup dreil très J
^ 

proche sur la France voisine ! ^
J L'autre intervention au sujet de ^
^ 

la force atomique s'est manifestée ^
^ 

en Allemagne où 222 personnalités 
^4 du monde des sciences et des let- 
^

^ très ont adressé une pétition au -
^t chancelier Erhard pour lui deman- 4

^ 
der que l'Allemagne ne participe $

'$ pas à la force atomique multila- $
fy térale. Les signataires de cette

^ 
requête voient dans cette renon-

^ 
ciation le moyen de «supprimer jj

^ 
de nombreuses difficultés aux- 

^
^ quelles se heurte la Conférence 4
ji de Genève sur le désarmement et 4
£ d'appuyer les efforts des puissan- ^£ ces atomiques pour une détente». <a 8
^ 

Avec un peu de bonne volonté 
^

^ 
de part et d'autre, on finira peut- ^

^ 
être par y arriver. La Conférence 

^
^ 

de Genève dira si l'optimisme est 
^

^ 
de rigueur au moment où elle 4

t osera se prononcer en faveur d'une 
^•/ réduction des budgets militaires. <S

? vb Mais, même si ce problème est 
^< à l'ordre du jour de cette Con- 4

£ férence , nous n'en sommes pas en- $
', core là ! ^2 P. Ch. £
? ?

Mauvaise volonté soviétique
L'affaire du RB-66 s'envenime

UPI. — Un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Bonn a
annoncé que les Soviétiques « n'ont pas encore autorisé les Américains à
se rendre sur le lieu où s'est écrasé le « RB-66 » et qu 'ils ne leur ont donné
« aucune Indication sur le sort de l'équipage ». La lettre que le général
Paul Freeman, commandant américain en Europe , avait adressée à cet
effe t au général Yakoubovsky, commandant militaire soviétique, n'a pas
encore reçu de réponse.

Selon certains observateurs, il se
pourrait que les Soviétiques désirent
interroger les trois aviateurs du
« RB-66 » avant de les libérer. Par
ailleurs, ils soutiennent que l'accès
du lieu où s'est écrasé l'avion est
interdit parce que c'est un secteur
où se déroulent des manœuvres mi-
litaires.

« Aucune excuse ! »
AFP. — « Il n'y a aucune excuse

à la précipitation avec laquelle les
Soviétiques ont abattu un avion
américain non armé », a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat.
Le porte-parole , M. Richard Phil-
lips, a d'autre part regretté que les
autorités soviétiques n'aient encore
donné aux autorités américaines
aucune information sur le lieu ou
l'Etat dans lequel se trouvent les
trois membres de l'équipage du
« RB-66 ».

M. Phillips a insisté sur le fait

que le t RB-66 » n 'effectuait pas un
vol de reconnaissance mais une mis-
sion d'entraînement au cours de
laquelle il s'est accidentellement
égaré.

Le porte-parole du Département
d'Etat a rappelé que l'appareil ne
comportait aucun armement d'au-
cune sorte mais a refusé de préciser
s'il était équipé de matériel photo-
graphique.

L'ambassadeur soviétique
convoqué

AFP. — Le gouvernement améri-
cain a rejeté à nouveau l'accusa-
tion soviétique d'espionnage.

Ce nouveau démenti était conte-
nu dans les représentations que M.
Llewellyn Thompson a faites à l'am-
bassadeur de l'Union soviétique à
Washington , M. Anatoly Dodrynine.
au cours d'une entrevue qu 'ils ont
eue hier après-midi.

Un orchestre salutiste
dans un cabaret londonien

UPI — Un orchestre de guitares de l'Armée du Salut va faire  ses débuts
dans un cabaret londonien «L'Ange bleu» . Ils sont quatre hommes et qua-
tre femmes dans cette formation , qui espèrent bien obtenir un succès mé-
rité , en dépit de leur appréhension. La direction du cabaret leur avait o f -
f er t  100 livres par semaine (1400 f r . )  mais ils avaient refusé.  Puis, réflexion
fai te , ils ont accepté de jouer à «L'Ange bleu» mais pour rien.

«L'argent ne nous intéresse pas , a déclaré le «capitaine» de l'orchestre...
nous voulons avoir l'occasion de rencontrer cette catégorie de gens sophisti-
qués qui ne s'arrêteraient pas pour entendre un orchestre dans la rue» .

Lors des obsèques du président Kennedy

AFP. — Déposant devant une sous-commission judiciaire de la Cham-
bre des représentants chargée de faire rapport sur un projet de loi ayant
pour objet de renforcer la sécurité et la protection des personnalités offi-
cielles étrangères qui viennent aux Etats-Unis, M. Richard D. Kearney,
conseiller juridique du Département d'Etat a déclaré que plusieurs mena-
ces d'attentats contre la personne du président Charles de Gaulle avaient
été faites lorsque le Président de la République française était venu assister
aux obsèques de John Kennedy.

Les menaces dont a fait etat M,
Kearney avaient été, les unes com-
muniquées par le gouvernement
français aux autorités américaines,

les autres reçues par les services de
renseignements américains.

M. Kearney a d'ailleurs précisé
aux membres de la sous-commission
que le président de Gaulle n'avait
pas été seul à être l'objet de me-
naces, mais également d'autres visi-
teurs étrangers tels que le président
Bétancourt , du Venezuela, en fé-
vrier 1963, le président Juan Bosch,
de la République dominicaine, un
mois auparavant.

Il a rappelé également les inci-
dents qui se sont produits lors de la
visite du président Tito, de Yougo-
slavie.

DE GAULLE ETAIT BIEN MENACE

Le < maréchal > Okello prophétise :
il sera assassiné dans neuf mois...

UPI — Le «maréchal» John Okello,
qui fut un des principaux artisans
de la révolution du Zanzibar et qui
vient d'être expulsé de ce pays, a
déclaré en sanglotant qu 'il s'atten-
dait à mourir avant la fin de l'an-
née.

«Dieu m'a dit que dans neuf mois
je serai assassiné, a déclaré Okello,
la voie étranglée par l'émotion. L'as-
sassin sera un Somali et il me tuera
à Nairobi».

Okello semble être en relations
suivies avec son créateur. Hier dé-
jà , à un journaliste qui lui deman-
dait de qui il tenait son titre de ma-
réchal , il avait répondu avec simpli-
cité : «De Dieu».

Hier soir, l'exilé est parti pour
Nairobi en annonçant son intention

de visiter plus tard le Ghana et
d'autres pays africains.

Le gouvernement du Zanzibar a
publié d'autre part une mise au point
concernant le nombre de victimes de
la révolution. Okello avait parlé de
12.000 morts. D'après le gouverne-
ment, il y a eu seulement 17 morts
et 347 blessés, dont 30 sont encore
hospitalisés.

LE PARTI COMMUNISTE ITALIEN A PERDU
500 000 MEMBRES EN NEUF ANS

UPI — Bien que le parti commu-
niste italien gagne des voix à chaque
élection, il ne cesse de perdre des
membres. En neuf ans, de 1954 à
1963, le nombre de membres du PCI
est tombé de 2.145.317 à 1.615.112.

M. Macaluso, présentant le rapport
sur l'organisation à la conférence du
PCI qui s'est ouverte aujourd'hui à

Naples , a impute ce déclin d une
part au «malaise» existant dans le
mouvement communiste internatio-
nal et d'autre part au fait que la
«ligne politique de décentralisation»,
destinée à faire participer plus ac-
tivement la base à l'élaboration des
décisions politiques du parti , était
encore appliquée avec trop de «len-
teur» et d'une manière «inadéquate».

Après avoir , en outre , noté l'élé-
vation de l'âge moyen des adhérents
et la diminution du nombre des
jeun es et des femmes, M. Macaluso
a estimé que l'action du parti com-
muniste devait s'adresser à eux en
utilisant «les grandes possibilités
de l'action unitaire».

Le responsable a également souli-
gné la nécessité d'éviter que les dif-
férentes oppositions politiques ne se
reflètent dans les organisations de
base , notamment syndicales. Il a
terminé sur l'exigence de renouvelle-
ment des cadres du parti.

DELÉMONT

La Banque cantonale
plastiquée !

' ' ¦

Impar 'Dernière
i. : - , : _ • ¦: -::.. - ¦ ¦-

(mx) — Hier soir, a 20 h. 30, une
très forte explosion a semé l'émoi
parmi la population delémontaine.
La succursale de la Banque can-
tonale de Berne venait d'être l'objet
d'un attentat. Les locaux du rez-de-
chaussée ont été atteints par une
forte charge d'explosifs.

Des vitres ont été brisées dans
plusieurs maisons du quartier de la
gare, n n'y a pas de victime.

La nouvelle de l'attentat s'est ra-
pidement répandue et un grand
attroupement s'est produit autour
de l'immeuble, dont l'approche était
interdite par la police.

Abus

Il est normal que le chantage au-
quel on tente de soumettre , sous cou-
vert d' une loi excellente en soi, cer-
tains locataires sans défense , ait
provoqué une vague d'indignation
dans toute la Suisse. Et il est , ma
foi , bien dommage que le nom des
spéculateurs ou usuriers qui se sont
ainsi révélés n'ait pu être livré au
public et cloué au pilori de l'opi-
nion. Cette dernière leur aurait ré-
servé le sort qu 'ils méritent. Car non
seulement ils révèlent combien est
encore nombreux le cas de gens qui
contribuent sans conscience à la
s u r c h a uf f e  et au renchérissement
par des pro f i t s  déraisonnables , mais
ils causent un tort égal aux proprié-
taires honnêtes, qui ont été les vé-
ritables sacrif iés de la conjoncture
et n'ont pu encore, pour la plupart ,
récupérer les pertes et les sacrifices
e f f e c t u é s  durant îa période de guerre
et d'après-guerre. Enf in  l'événe-
ment démontre que même si le re-
cours à des mesures d' exception est
en principe fâcheux , la protection
accordée aux consommateurs ou aux

locataires par le contrôle ou la sur-
veillance des prix , reste utile et
surtout nécessaire. Il y a toujours
des précautions à prendre , non seu-
lement pour l'ancien mais aussi
pour le nouveau...

C'est ce que les fai ts  actuels et
les regrettables abus signalés vien-
nent de démontrer une fo i s  de plus
à propos de la loi sur la propriété
par étages. Chose excellente en soi ,
nous le répétons , mais qui ne pourra
sans doute être appliquée chez nous
sans danger au sans risque, que
lorsque la pénurie de logements
aura cessé.

Paul BOURQUIN.

Talon d'Achille
Le débat au Bundestag s'annonce

d'ores et déj à très nourri : il placera
le gouvernement dans une situation
très embarrassante car en l'occur-
rence les députés se préoccupent
moins des engagements communau-
taires souscrits par la République
fédérale que de l'opinion de leurs
électeurs.

Eric KISTLER

UPI — M.  Robert Kennedy a fa i t
savoir qu'il souhaitait que s'arrête
la campagne en faveur  de son élec-
tion à la vice-présidence des Etats-
Unis.

lin communiqué du ministère de la
justice déclare :

«En ce qui concerne la vice-pré-
sidence , le ministre de la justice a
déjà dit à plusieurs reprises que le
président Johnson devait être libre
de choisir son co-équipier» .

Le communiqué rappelle que M .
Robert Kennedy n'a pas encore dé-
cidé ce qu 'il ferait  après les élec-
tions.

LE CAIRE. — L'écrivain égyptien
Mahmoud El Ackad est mort au
Caire. Auteur de près de 80 ouvra-
ges, Mahmoud El Ackad était con-
sidéré comme l'un des grands philo-
sophes égyptiens. Il faisait égale-
ment autorité en tant qu 'historien.
Il était âgé de 75 ans.

Bob Kennedy pas
candidat non plus

AFP. — Le général de Gaulle a
accepté une invitation du gouver-
nement chilien à se rendre dans ce
pays au cours de son prochain
voyage en Amérique latine.

M. Christian Auboyneau , ambas-
sadeur de France, a confirmé à M.
Julio Phillipi , ministre des affaires
étrangères, l'acceptation de l'invita-
tion chilienne.

¦ 
Voir autres informations
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De Gaulle ira ou Chili
UPI. — A Marcoule , on a achevé

à, fin janvier avec un mois d'avan-
ce sur le délai prévu , l'usinage de
3000 tonnes de graphite brut du
réacteur Sapco, destinées à la cen-
trale japonaise de Tokai-Mura.

Cet usinage réalisé en collabora-
tion avec la compagnie Péchinet,
principal fournisseur des graphites
bruts, témoigne du crédit accordé
à la technique française.

Graphite français
pour le Japon

En pages :
2 Informations financières et

économiques.
5 Le TCS et les routes can-

tonales à La Châux-de-
Fonds.

7 Ouverture de « Régiophil
IV » à La Chaux-de-Fonds.
— Issue tragique après l'ac- '¦

' cident de Buttes.
9 Folle ombardée à Montfau- ]

con. <
13 Macabres découvertes sur i

les voies ferrées en Suisse
romande. — Au procès du
Dr Savoy.

17 Pour vous, Mesdames.
! 18 Impressions d'audience au
; procès Savoy.
| 23 Nombreuses manifestations

sportives à la Patinoire des i
J Mélèzes.
) 27 Renseignements, program-

mes radio et TV.
31 Chronique horlogère. — In-

quiétudes américaines.

Aujourd'hui...

Ciel couvert , quelques précipita-
tions régionales surtout dans l'ouest
et le nord-ouest de la Suisse. Plus
tard nuageux. En montagne baisse,
en plaine hausse de la température.

Prévisions météorologiques

Reuer — Dévoilant un statue du
pape Pie XII à Saint-Pierre, le pape
Paul VI a une fois de plus défendu
la politique suivie pendant la se-
conde guerre mondiale par le grand
pontife décédé.

Il déclara que Pie XII, dans toute
la mesure où les circonstances le
permettaient, a proclamé en paro-
les et en actes les devoirs de la jus-
tice «à défendre les faibles , à ai-
der ceux qui souffrent , à prévenir
les maux , à aplanir les chemins de la
paix».

Le pape Paul a jouté : «Si d'in-
nombrables et incommensurables
malheurs ont dévasté l'humanité,
cela ne peut être imputé à la lâche-
té, au manque d'intérêt ou à l'égoïs-
me du pape. Qui prétend le contraire
offense la vérité et la justice».

Un nouvel académicien
AFP ¦— Marcel Brion vient d 'être

élu à l'Académie française et suc-
cédera à M . Vaudoyer. Il avait ob-
tenu à peu d'années de distance le
grand prix de littérature de l'Acadé-
mie française , le prix des ambassa-
deurs et le grand prix de littérature
du prince Rainier III  de Monaco.

L'oeuvre de Marcel Brion est aus-
si riche et aussi variée que le sont
sa personnalité et les études aux-
quelles il s'est livré. Spécialiste du
romantisme allemand , il a analysé
dans des livres qui fon t  autorité Ro-
bert Schumann et l'âme romanti-
que, Goethe, les poète s et peintres
de l'Allemagne romantique. Il s'est
également intéressé à la renaissance
italienne.

Paul V! défend
Pie XII

PA — Le jeune archéologue $
Hans Schobinger , né à Schaf-  %
fhous e et habitant l'Argentine, $
a participé à l'expédition qui a ?
ramené la momie d'un jeune in- %dien trouvée sur le «Cerro el $
Toro» , à 6400 mètres d'altitu- $
de. Ce jeun e indien est sans f
doute mort vers l'époque de la i
découverte de l'Amérique. $

La momie est en très bon $
état , ce qui est dû surtout au %fro id .  Ell e est revêtue d'un grand $
poncho de laine et porte une $
ceinture de cérémonie et des t
sandales. On reconnaît que le j
jeune indien a connu une mort f
violente. t

La momie est maintenant em- %
baumée. On ne sait pas encore %
dans quel musée elle sera ex.- t
po sée. 6

Momie indienne à \
6400 m. d'altitude j

AFP. — Les trois occupants d'un
appareil militaire de la base aérien-
ne de Nîmes ont été tués sur le
coup et l'avion dont les débris sont
épars sur une grande surface a été
complètement désintégré : telles
sont les premières constatations de
la colonne de sauveteurs qui a at-
teint le lieu de l'accident.

L'appareil s'est écrasé à 2 km. du
village de Collias (Gard), dans un
lieu difficilement accessible près
d'un mas isolé au-dessus de la val-
lée du Gardon.

Trois aviateurs
militaires tués en France


