
L'art du compromis
LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Les Anglais ont toujours passé
pour des maîtres dans l'art du com-
promis, et il semble en définitive
que le premier ministre Wilson ne
doive pas faire exception à la règle.

M. Wilson doit manœuvrer avec
prudence, sinon...

Certes, les circonstances l'y obligent
— et l'obligent, comme on dit sur
le continent, à « mettre de l'eau dans
son vin ». Après tout, il n'est pas
facile de gouverner avec une ma-
jorité de quatre sièges (sur un total
de six cent trente). Même si l'op-
position, ainsi que vient encore de
le rappeler M. Edward du Cann,
président du parti conservateur,
manque en ce moment singulière
ment de « robustesse ».

Bien que^ venant de l'aile gauche
du Labour, M. Wilson est contraint
d'adopter des positions "modérées,
car la majorité de son parti rejette
aujourd'hui les attitudes extrémistes
chères à feu Aneurin Bevan. Mais
il ¦ ne peut, pour autant, négliger
complètement les vues des anciens
bevanistes. En fait, une révolte sur
sa gauche serait pour lui plus dan-
gereuse encore, en raison de sa fra-
gile majorité, qu'une attaque fron-
tale déclenchée à droite, pour les
conservateurs, qui aurait pour effet
de resserrer les rangs travaillistes.

Dans la question de l'acier, dont
la nationalisation reste à l'ordre du
jour, M. Wilson doit ainsi manoeu-
vrer avec une extrême prudence. Il
ne peut renoncer à l'étatisation des
industries sidérurgiques, car celleci
est prévue au programme du Labour
depuis... cinquante ans.
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Y aura-t-il prescription pour les criminels nazis ?
Attentat à la bombe à Singap our: trente blessés
L'envoyé spécial de M. Erhard de retour d'Israël
Selma : trois p asteurs blancs blessés p ar des Blancs

Y aura-t-il
Le débat officiel que l'on at-

tendait depuis fort longtemps
dans tous les milieux épris de
justice, a enfin eu lieu, hier
après-midi, au Bundestag alle-
mand.

De nombreux curieux s'étaient
rendus au Parlement et occu-
paient les bancs de la salle afin
d'assister au débat sur la pres-
cription des crimes nazis.

LA GRANDE MAJORITE
DES DEPUTES S'EST PRO-
NONCEE CONTRE LA PRES-
CRIPTION QUI DEVRAIT EN-
TRER EN VIGUEUR, SI
RIEN N'EST CHANGE JUS-
QUE LA, LE 8 MAI PRO-
CHAIN.

Différents projets ont été
proposés et discutés. Seuls les
libéraux se sont opposés à la
prorogation ou à la suppression
de la prescription.

Le député libéral Bûcher de-
mande que la prescription .-' en-
tre en vigueur le 8 mai comme
prévu. Il souligne les difficultés
pratiques qui gêneraient là re- ;
cherche de nouveaux criminels
avec la disparition progressive
des témoins et l'effacement des
souvenirs !

Toutefois, il est certain main-
tenant que le problème de la
prescription, longtemps discuté,
sera revu et corrigé.

Une commission juridique va
se mettre au travail, incessa-
ment, et l'on pense que le rap-
port de la commission et les
nouveaux projets de loi seront
présentés au Bundestag dans
une vingtaine de jours.

Ainsi, les criminels encore en
vie — Mengele, Bormann, Eise-
le, Schumann, et bien d'autres
encore — ne bénéficieront pas
de l'impunité, du moins espé-
rons-le.

(AFP, Impar.)

Attentat
Une violente explosion s'est

produite hier matin dans un im-
meuble de sept étages de Sin-
gapour, principale ville de la
Malaisie. L'explosion est due à
un attentat. Une bombe à re-
tardement avait été déposée au
rez-de-chaussée de l'immeuble si-
tué dans le quartier commer-
cial où sont groupées toutes les
grandes f irmes d'automobiles,
entre autres. Le rez-de-chaussée
du bâtiment était occupé par
une succursale de la banque de
Hong-Kong.

L'immeuble est presque com-
plètement détruit tandis que des
débris endommageaient sérieuse-
ment les maisons voisines.

Deux secrétaires de la banque
ont été tuées, tandis qu'une tren-
taine de personnes ont été pl us
ou moins grièvement blessées
par des éclats de vitres.

La police tente de retrouver
les auteurs de . cet attentat. Le
gouvernement a déclaré que les
auteurs pourraient être des
agents indonésiens.', 

 ̂ , (Reuter. &FP, Impar.)¦ x / |v* »" • •• "

L'envoyé
M. Lévi Eskhol, premier minis-

tre israélien, a entrepris hier des
consultations auprès des leaders
des partis de son pays. Les par-
tis de la majorité sont tous una-
nimes à accorder leur soutien
à l'établissement de relations di-
plomatiques entre Bonn et Tel-
Aviv. Les deux partis de l'oppo-
sition sont hostiles au projet.

II semble donc que le gouver-
nement soit favorable à la déci-
sion de Bonn ; cependant, M.
Birrenbach, envoyé spécial du
chancelier Erhard à Tel-Aviv,
qui a quitté Israël hier, a décla-
ré à son arrivée à Bonn, que les
négociations avaient été «extrê-
mement difficiles» et que l'ac-
cord de la majorité israélienne
concernant une reconnaissance
n'était pas aussi unanime que
voulaient bien le dire les jour-
naux de Tel-Aviv.

M. Birrenbach n'a pas fait
d'autre déclaration.

Il rencontrera M. Erhard au-
jourd'hui et lui remettra un
message de M. Lévi Eskhol.

' (UPI, i)PA, Impar.)

Selma
Un nouvel acte de barbarisme

des ségrégationnistes blancs «
suscité une vjague d'indignation
aux Etats-Unis et dans le mon-
de. Trois pasteurs blancs ont, en
ef f e t , été assommés à coups de
matraques par un groupe de
cinq Blancs.

Les trois pasteurs, deux de
Boston et l'autre de Berkeley, en
Calif ornie , s'étaient rendus à
Selma pour la marche pacif ique
des Noirs, marche à laquelle ils
s'étaient joints.

Les trois ecclésiastiques ont
été attaqués alors qu'ils se trou-
vaient dans une ruelle d'un
quartier noir.

L'un d'eux a été transporté
sans connaissance à l'hôpital où
il a dû subir une opération du
cerveau à la suite de l'aggrava-
tion de son état, qui est actuel-
lement alarmant. Son cœur s'est
arrêté , par deux f ois, de battre.

Ses deux collègues ont été
moins grièvement atteints et ont
pu être soignés sur place.

(AFP , UPt , Impar.)

Louis Armstrong
en tournée en URSS

Le célèbre trompettiste de jazz
américain Louis Armstrong a
quitté Ne w-York mardi soir pour
une tournée de concerts qui le
mènera au-delà du «rideau de
f er».

Dans une interview f a i te  par
un journaliste américain avant
son départ , Louis Armstrong a
démenti l 'inf ormation selon la-
quelle il n'aurait pas obtenu de
visa de la part des autorités so-
viétiques* (UPI, Impar.)

GLOBALIS ME ET ISOLATIONISME
Le problème de la politique

étrangère américaine, telle qu'elle
est appliquée aujourd 'hui, ne sera
pleinement compris que lorsque les
historiens auront expliqué com-
ment l'intervention américaine
dans la seconde guerre mondiale,
destinée à vaincre les nazis et les
Japonais , s'est élargie au point de
devenir es que l'on a désigné « Doc-
trine Truman de la f in  des an-
nées 40», par laquelle les Etats-
Unis s'engageaient à mener une
guerre idéologique totale contre
le communisme révolutionnaire.

Car, en réalité, c'est cet engage-
ment total des Etats-Unis qui est
à la base de leurs difficultés , lors-
qu'il s'agit d'évaluer, à leur juste
valeur, l'extension et l'importance
de l'engagement américain au
Vietnam. Ainsi, il se trouve des
gens pour estimer que défendre
Saïgon s'est défendre Hawaï , et
qu'une trêve plutôt qu'une « vic-
toire » en Iindochine, décidera du
sort du monde et de la position des
Etats-Unis en tant que grande
puissance , qu'elle garantira la sé-

curité de Berlin-Ouest, et ainsi de
suite. Pour ceux qui ont adopté ce
point de vue, il n'y a que les deux
possibilités extrêmes : le globalisme
ou un retour à l'ancien isolatio-
nisme des Etats-Unis.

Pour ma p art, j' estime qu'il exis-
te un moyen terme entre ces deux
attitudes ; l'épreuve test dans l'art
de gouverner est précisément de
le trouver et d'agir en conséquence.

Je lis, par exemple , que le de-
voir et l'intérêt des USA leur com-
mandent de résister par la force
au communisme partout où il pro-
gress e par la force , et qu'aucun
prix ne sera jamais trop élevé
dans l'accomplissement de cette
tâche.

Mais , en dépit de toutes ces dé-
clarations, il n'en reste pas moins
que les Etats-Unis ne sont pas in-
tervenus pour empêcher la conquê-
te du Tibet par les Chinois, cas
d'agression typique s'il en fut .
Pourquoi ? Pour la bonne raison
que les Etats-Unis n'étaient pas en
mesure d'atteindre le Tibet ; ; et
mesure d'atteindre le Tibet ; et

par Walter LIPPMANN

ne représentait pas pour les Etats-
Unis un intérêt vital qui aurait
ju stifi é que l'on expose des vies
américaines pour le défen dre.

L'insurrection hongroise de 1956
est un autre exemple. Les Etats-
Unis se devaient de faire quelqu e
chose. Mais le président Eisenho-
wer n'a pas bougé , parce que le
prix d'.une intervention aurait été
la troisième guerre mondiale.

Citons enfin le cas de Berlin. Un
soulèvement s'est produit en 1953,
et ne serait-ce que pour des rai-
sons idéologiques, les Etats-Unis
auraient dû soutenir cette insur-
rection, et même l'encourager. Bien
au contraire, ils firent ce qui était
en leur pouvoir pour la calmer, peu
désireux de déclencher une guerre
mondiale par une bataille rangée
à Berlin .

page^ous
6™ titre GLOBALISME

/ P̂ASSANT
La fortune est changeante, dit-on. Et

quand on perd à la loterie, on dit qu'elle
est aveugle...

Il est cependant un pays où l'on ma-
nie, paraît-il, cette fortune, comme on
veut.

Ainsi le « Figaro » vient de publier un
article qui nous démontre que l'avène-
ment du nouveau franc français permet
toutes sortes de combinaisons charman-
tes. Ainsi se croire riche quand on ne
l'est pas... Réduire automatiquement le
chiffre de ses dettes... Se donner des
airs de grand seigneur avec peu d'ar-
gent... Etc., eto.

Que f aut-H pour cela ?
Simplement, et selon les circonstan-

ces parler « ancien franc » lorsqu'on veut
paraître fortuné. Et « nouveau franc »
lorsqu'on veut avoir l'air pauvre ou ne
pas exagérer les prix.

Exemples : Etant donné qu'un franc
nouveau vaut cent anciens on pourra
toujours considérer qu'au lieu de possé-
der dix mille francs on en « vaut » nn
million...

En revanche si l'on doit à ses créan-
ciers la même source on considérera
qu'après tout dix mille francs ne doivent
vous empêcher ni d'espérer ni de dor-

• mir...
Ainsi la police, qui a mis la main sur

des cambrioleurs, dira qu'elle a réalisé
un bel exploit puisqu'ils avaient volé
un milliard. Et si les voleurs courent
toujours elle précisera que ceux-ci n'ont
volé que cent mille francs...

Je vous laisse imaginer toutes les
combinaisons sentimentales, conjugales,
bancaires ou journalistiques auxquelles
peut donner lieu cet agréable tour de
passe-passe.

Hélas ! pour nous Suisses, pas moyen
de truquer ni d'offrir à sa femme tin
cadeau cent fois plus cher qu'il n'en
a l'air.

Chez nous, en effet, un sou est un
sou et un franc un franc !

Ce qui prouve qu'en vertu d'une sta-
bilité monétaire légèrement éprouvée \
par le renchérissement, l'Helvète cons-
cient et organisé ne saurait faire preuve
d'imagination !

lie père Piquerez.

Vous les avez sans doute reconnus,
amis sportifs ? n s'agit d'Antenen, du
président du F.-C. La Chaux-de-Fonds
et de l'entraîneur Skiba surpris lors de
la remise de la médaille d'or de la
Radio romande accordée à « Tschalefc ».



Comment lutter contre ce f roid ?
Nez rouge, doigts gourds, genoux

raid es et lèvres gercées, méconnais-
sable sous son énorme bonnet, dans
son vast e manteau au col relevé,
chaussée de bottes fourrée s, vous
avez reconnu cette f rileuse qui se
plaint de l'hiver présent.

Comment lutter contre ce froid
exceptionnel, en e f f e t  ? Ni le thé
chaud , ni les gros manteaux n'y
suf f i sent  ; ~on 'dirait qu'on le res-
pire. Les hommes endurcis crispent
leurs poings gantés au fond de
leur pardessus .

Eh bien I Aux dernières nouvelles
4e la médecine, le meilleur moyen
p our lutter contre le grand f roid,
tf est le bain. Un bain, par des tem-
pératures aussi basses ? Mais c'est
contraire à toutes les normes de la
prudence ! Non : il est prouvé que le
bain chaud, à la russe, à la turque
ou à la japonaise est une arme de

( Les conseils de «l'Homme en blano J

premier choix contre le refroidisse-
ment de l'organisme.

Le bain à la russe f o u  à la sué-
doise, ou à la finlandaise), c'est le
sauna. On le prend dans des éta-
blissements spécialisés, mais on peut
aussi le p rendre chez soi grâce à un
équipement .spécialisé. Il consiste à
s'enfermer dans une pièce close
remplie de vapeur à 45 degrés. On
y reste de 20 minutes à trois quarts
d'heure.

Et que se p asse-t-il alors ? Le
corp s est port é à une température
qui varie entre 40 et 45°. On trans-
pire abondamment. Le powls devient
rapide. On a l'impression d'avoir les
muscles plus souples et plus libres.
L'impression est just i f iée  : ce trai-
tement a « lavé » les muselés des
toxines qui s'y étaient accumulées,
et il a décongestionné les organes
internes. La circulation se fa i t  beau-
coup  mieux.

Pourquoi s'imposer une si forte
chaleur ? Parce qu'elle seule peut
donner le cowp de f o u e t  nécessaire.
Si la température du bain ne dé-
passe par 35 ou 40°, la p eau reste
moite et sensible à l'action du froid.
La circulation sanguine n'est réel-
lement activée qu'au-dessus de 40°.
L'on supporte alors le froid beau-

par le Dr André SOUBIRAN

coup plus aisément, pendant deux
ou trois jours.

Il ne faut évidemment pas a f -
fronter  l'air extérieur tout de suite
et sans transition : une douche tiè-
de ou froide , selon les goûts, mais
non glacé e, et un repos d'un quart
d'heure doivent suivre la séance de
sudation.

Recommandé les jours de grande
lassitude, de mauvaise digestion, de
sensibilité excessive du f roid.

Contre-indications majeures : lé-
sions cardiaques. Contre-indications
mineures : hypotension prononcée,
hypertension, tendance aux varices
et certaines maladies nerveuses. De
toutes façons, l'avis du médecin est
au moins très utile, sinon indis-
vensable.

Le bain à la turque (c 'est aussi
celui que pratiquaient les Romains
de l'Antiquité) : l'étuve sèche y rem-
place la vapeur. La transpiration
s'y fait plus lentement, mais on l'ac-
tive en général agréablement en bu-
vant des boissons fraîches (non al-
coolisées) . Dès que la sudation est
bien « eh train », on p asse dans une
pièce beaucoup plus chaude, où la'transpiration est portée à son maxi-
mum. On y perd parfois jusqu'à
un libre de liquide. Après quoi, dans
une autre pièce, l'on se f rictionne
au savon, à l'eau chauds. Une dou-
che froide rétablit l'équilibre de la
température et rafraîchit un peu le
eorps, .̂  Un quant d'heur^ de repos
dans une pièce à la ïémpêratiir'è
normale'' suit obligatoirement la
séance. .. . . .. .... .. .

Jj e bain à la turque, non seule-
ment f o r t i f i e  la résistance de l'orga-
nisme contre le -froid , mais peut
également constituer, un traitement
parallèle de plusieurs maladies :
rhumatismes chroniques, goutte,
obésité, et il améliore toujowrs les
entorses et les luxations. Comme
c'est une épreuve plutôt violente pour
l'organisme, l'avis du médecin est
également indiqué.

Il faut bieri se dire que l'e f f e t
amaigrissant du bain russe et du
bain turc est indirect : ce n'est pas
parce que l'on transpire que l'on
perd du poids : il su f f i t , en ef f et, de
boire deux verres d'eau en sortant
pour récupérer le volume d'eau per-
du ; non, c'est parce que l'on éli-
mine les toxines f avorables à la

cellulite et parce que l'on active la
circulatîbn.

Le bain à la japonaise : il consiste
à se plonger dans une baignoire
d' eau à 39 ou 40° au moins, jusqu 'à
ce que l'on commence à y transpirer.
A ce moment, l'on sort de l'eau et
l'on se frictionne avec un gant de
crin savonneux, pour entraîner les
p oussières et les graisses qui obs-
truent les pores.' Un rinçag e à l'eau
fraîche et une friction à l'eau de
Cologne complètent cette < remise
à neuf ». Le bain à la japonaise —
les Japonais le prennent dans une
piscine — est moins énergique que
les précédents, mais il a l'avantag e
de pouvoir être pris chez soi, pour-
vu que l'on dispose d'une baignoire,
et de né durer qu'un quart d'heure
ou vingt minutes. Il est excellent
pour celles qui ont du mal à se met-
tre en train au d ébut de la journée,
et aussi pour celles qui, rentrées
chez soi, se sentent exténuées au
point de se coucher à huit heures
du soir. Sa durée varie selon les
tempé raments : pour les unes, un

quart d'heure dans l' eau est indis-
pensable pour < retrouver ses es-
prits», p our les autres, un délai
aussi long invit e au contraire à une
irrésistible somnolence.

Avantage particulier du bain à la
japonaise : il relaxe les muscles
courbatus et calme les milliers de
petits ner f s  qui af f leurent  sur la
peau. Danger particulier : il risque
d'amollir les chairs s'il n'est pas
suivi régulièrement d'un rinçage et
d'un massage à l'eau fraîche .

Signalons enfin le bain d'algues ,
particulièrement recommandé pour
les însomnieux et les rhiumatisans,
et qui se pratique facilement à do-
micile ; il peut compléter ef f icace-
ment la lutte contre le grand f ro id
et permettre aux teints délicats et
aux santés un peu fragiles de sup-
porter ces bises dignes de Tarass
Boulba. ,

(Dessins Dominique Lévy) >
Droits réservés Opéra Mundi

et Impartial

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru-
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé-
sagréable et pénible pen-
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sans succès jusqu'à
présent... peu importe,

nous avons de bonnes nouvelles pour
vous 1
Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération. Tout d'abord, le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit, des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite, la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux. En
même temps, les tissus acquièrent une
certaine souplesse, ce qui rend l'évacua-
tion alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème I » Parmi
les personnes traitées, il y en avait qui
ont souffert depuis de longues années.
Le secret réside dans la substance cura-
tive appelée « Spertl Préparation H ».
Exigez la « Préparation H » dans votre
pharmacie ou droguerie. La pommade
(y compris l'applicateur) se vend à Fr.
5.30 et les suppositoires (dont l'applica-
tion est plus facile, surtout en voyage)
à Fr. 6.25 1568

Les fonctions exactes de l'hôtesse
restent parfois à préciser

C'est un thème pour magazine féminin de vanter le métier
d'hôtesse, comme un intéressant débouché des carrières féminines.

On sait à peu près les fonctions des hôtesses de l'air, de celles
des gares, mais la fonction s'étend ; des grandes industries emploient
des hôtesses, il n'est jusqu'aux grandes administrations publiques qui
commencent à suivre cette mode.

La diversité des domaines où les hôtesses sont appelées à
exercer leurs fonctions font sans doute varier sensiblement d'un endroit
à l'autre, ces fonctions mêmes et l'apparence des hôtesses. Entre le
style publicitaire et l'austérité quasi monacale ou para-militaire de
certaines assistantes sociales, i les hôtesses , peuvent emprunter des phy-
.sipnomies diverses..., - , . .. , ,. . . . ¦!..,- ... . » '--. . - ,. »}-. , v .' « ». z-vx -

Dans la catégorie des métiers que l'on classe aujourd'hui, sous la
rubrique « services », il est parfois difficile de définir exactement la
nature de l'occupation. C'est quelquefois le cas pour certaines '' hôtesses
dont , les fonctions sont mal précisées : ne çrée-t-on pas des demi-
sinécures pour dés femmes du monde qui s'ennuient ou pour des
jeunes filles de bonne famille' qui ont des loisirs ?

Cela ne signifie pas que le métier d'hôtesse ne puisse pas en être
un : l'hôtesse peut être appelée à rendre de grands services de pilo-
tage, d'accueil, d'aiguillage, à condition d'être de bonne volonté et de
savoir réellement quelque chose.

Or, trop souvent, l'information n'est pas le point fort des hôtesses
qui vous accueillent dans les grands magasins, entreprises ou admi-
nistrations, voire même des expositions.

Savoir se rendre utile et même indispensable, tel est le rôle de
celles qui s'emploient à ce métier nouveau. La profession d'hôtesse
dépend certes du bon sens pt des caprices des directions mais quand
même aussi de l'initiative et des capacités des hôtesses, qu'elles soient
commercialement avenantes pour le client « qui a toujours raison » ou
tant soit peu administrativement revêches pour l'assujetti qui, pré-
sumé importun et fautif, a toujours tort.

J. R. DELÊAVAL.

POLITIQUE CONJONCTURELLE
ET POLITIQUE DE CROISSANCE

par F. Kneschaurek
Editions Delachaux & Niestlé,

Neuchâtel
La Suisse doit choisir sa politique éco-

nomique. Tout le pays votera' sur ce
point à la fin du mois. Le bouillant
professeur de St-Gall publie dans ce
petit ouvrage le résultat d'un remar-
quable travail collectif , mené à Saint-
Gall, à l'Université commerciale, en
commun avec deux de ses collègues et
un groupe de 64 étudiants avancés. C'est
le plan complet d'une politique écono-
mique cohérente, qui permette à notre
pays à la fois de freiner la surchauffe
(ou de ralentir la baisse, si elle se pro-
duit) - et de préparer la croissance in-
dispensable de notre système économi-
que. Enfin un programme d'ensemble !
Il faut souhaiter à cet effort la plus
large diffusion.

RÉCIFS
par O.-L. Forel

(Edib. de la Baconnière, Neuchâtel)
Ce petit recueil de pensées sera par-

ticulièrement apprécié par son côté
caustique et malicieux, par son bon
sens. L'art de la maxime est difficile.
Tant de réflexions ont été formulées
au cours de ces vingt derniers siècles
qu'un nouveau Pasteur, comme le dit en
substance l'auteur, serait bien nécessai-
re pour inoculer un vaccin contre la
rage d'écrire. Mais peut-on blâmer
l'homme qui a quelque chose à dire et
qui l'énonce d'une manière aussi élé-
gante ? Les pensées d'O.-L. Forel sont
groupées sous dix rubriques : biosophie,
politique, sarcasmes, Eros amertumes,
arts, etc.

« Délayée dans un livre, la pensée
la plus profonde devient soporifique »,
nous dit l'auteur. Cela est vrai, mais
la sagesse de « Récifs » échappe à ce
travers. . A. C.

DES LIVRES... à votre intention

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 285 d 280 d
Gardy b. de jce 850 850 d
Câbles Cortaill. 11800d 11800d
Chaux, Ciments 4700 d 5000 o
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1600 o 1600 o
Suchard «B» 9850 d 9900

Bâle
Bâloise-Holding — 276 d
Cim. Portland 5850 d 5900 d
Hof f.-Roche b.J 63500. 61800
.Durand-Hug. 400O d 4000 d
Geigy, nom. 5540 9300

Genève
Am. Eur. Secur. 115% 116
Atel. Chai-milles — —
Electrolux 182 d 188
Grand Passage 780 785
Bque Pari-P.-B. 275 d 281
Méridien. Elec. 14,40 15
Physique port. 580 d 575
Physique nom. — —
Sécheron port. 460 460
Sécheron nom, — —
Astra 2.30 2,40
S. K. F. 433 d 435

Lausanne
Créd. F. Vdois 865 860
Cie Vd. Electr. 670 685 d
Sté Rde Electr. 525 d 525 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1550 o 1525 d
Suchard «B» 9800 cl 9800 d
At. Méc. Vevey 750 750 d
Câbl. Cossonay 4550 4500
Innovation 690 690 '
Tannerie Vevey 1385 1385 d
Zyma S.A. 1925 1925

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 419 430
Banque Leu 2130 ex 2135
U. B. S. 3315 3340
S. B. S. 2475 2475
Crédit Suisse 2675 2675
Bque Nationale 620 d 620
Bque Populairel610 ex 1610
Bque Com. Bâle 375 ' 375 d
Conti Linoléum 1190 d 1190 d
Electrowatt 1820 1815
Holderbk port. 550 547
Holderbk nom. 479 475 d
Interhandel 4980 5100
Motor Columb. 1360 1355
SAEG I 84 d 85
Indelec — —
Metallwerte 1700 —
Italo-Suisse 259 269
Helvétia Incend 1700 d 1700 d
Nationale Ass. 5045 5100
Réassurances 2025 2220
Winterth. Ace 798 798
Zurich Accid. 5058 5060
Aar-Tessin 1060 1060
Saurer 1560 d 1550
Aluminium 5920 5940
Bailly 1680 1650
Brown Bov. «B» 2030 2015
Ciba 7275 7200¦ Simplon 640 d 640 d
Fischer 1610 1610
Jelmoli 1470 1460
Hero Conserves 6500 6450
Landis & Gyr 2030 2020
Lino Giubiasco 630 d 630 d

; Lonza 2165 2150
1 Globus 4675 d 4675 d
Mach. Oerlikon 780 d 780 d

1 Nestlé port. 3205 3175
| Nestlé nom. 2065 2060
1 Sandoz 6325 6325

Suchard «B» 9800 d 9800
Sulzer 2980 2990

l Urslna 5160 5150

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127% 126%
Amer. Tel., Tel. 290 290
Baltim. & Ohio 160 118 d
Canadian Pacif. 270 269 Va
Cons. Nat. Gas 336 338
Dow Chemical 356 355
Du Pont 1049 1037
Eastman Kodak 665 664
Ford Motor 232% 232
Gen. Electric 427 ex 429
General Foods 352 351
General Motors 430 428
Goodyear 223% 225
I. B. M. 1964 1944
Internat. Nickel 355 357
Internat. Paper 143 142%
Int. Tel. & Tel. 265% 265
Kennecott 447 450
Montgomery 168% 168
Nation. Distill. 125 Vi 128%
Pac. Gas, Elec. 155% 113%
Pennsylv. RR. 209% 211
Stand. OU N. J. 340 336
Union Carbide 560 560
U. S. Steel 229 228%
Woolworth 116% 116%
Anglo American 173 172 Vi
Cia It.-Arg. El. 16 16
Machines Bull 66 12%
Hidrandina 15 d 15 d
Orange Free St. 82% 82
Péchiney 173 170
N. V. Philip's 189 Vi 190%
Royal Dutch 187% 187
Allumett. Suéd. 145 d 145 d
Unilever N. V. 163% 163
West Rand 62 64
A E G  488 487
Badische Anilin 630 628
Degussa 618 617
Demag 420 d 415
Farbenf. Bayer 649 650
Farbw. Hoechst 571 570
Mannesmann 232 Vi 232 Vi
Siem. & Halske 618 620
Thyssen-Hiitte 213 210%

Cours du 9 10

New-York

Abbott Laborat. 47% 47%
Addressograph 52 Vi 53
Air Réduction 60'/» 61V»
Allied Chemical 56 V4 56V.
Alum. of Amer. 70'/» 707»
Amerada Petr. 77Vs , 78V4
Amer. Cyanam. 78V» 787.
Am. Elec. Pow. 447» 447»
Am. Hom. Prod. 727» 717.
Americ. M.s&F. 19% 19V.
Americ. Motors 13% 13V»
Americ. Smelt. 567» 567»
Amer. Tel., Tel. 66V» 667.
Amer. Tobacco 36% 377»
Ampex Corp. 187» 187»
Anaconda Co. 637» 64'/»
Annota Co. 81% 50%
Atchison Topek. 337» 33 71
Baltim. & Ohio 36 %b 36%
Beckmann Inst. 75% 76%
Bell & Howell 337» 82%
Bendix Aviation 477» 47
Bethlehem St. 36% 36%
Boeing 67 Vi 67%
Borden Co. 86% 86'4
Bristol-Myers 74% 74»/»
Burroughs Corp. 33% 337s
Campbell Soup 35 Vi 35%
Canadian Pacif. 627» 637.
Carter Products 2-07. 20%
Celanese Corp. 83% 847»
Cerro Corp. 38 3TV,e
Chrysler Corp. 537» 53%
Cities Service 78V. 787*
Coca-Cola | 76% 76
Colgate-Palmol. 54v« 54%
Commonw. Ed. 58% 57%
Consol. Edison 45% 46
Cons. Electron. 31 31 Vi

. Continental Oil 72 717.
Control Data 607s 59%
Corn Products 557s 55
Corning Glass 213 215
Créole Petrol. 42-7» 42V.
Douglas Aircr. 387a 38
Dow Chemical 82% 82
Du Pont ! 238 234 '/i
Eastman Kodak 153% 153'/»
Firestone 457» 45%
Ford Motors 53 Vi 53
Gen. Dynamics 38 38

Cours du 9 10

New-York (suite).
Gen. Electric 997» 997»
General Foods 807» 80 Vi
General Motors 987» 98
General Tel. 37% 38
Gen. Tire, Rub. 21 ,21V»
Gillette Co 34% 347.
Goodrich Co 60 607.
Goodyear 52% 52
Gulf Oil Corp. 547» 547.
Heinz 467» 467»
Hewl.-Packard 27 26%
Homest. Mining 51% 51%
Honeywell Inc. 73 Vi 174%
Int. Bus. Mach. 460% 457
Internat. Nickel 82 Vi 82 Vi
Internat. Paper 327» 33 Vi
Internat. Tel. 60% 61'i
Johns-Manville 61 61 Vi
Jon. & Laughl. 69 687.
Kennec. Copp. 104 103
Korvette Inc. 39 Vi 39 Vi
Litton tndustr. 86 Vi 85%
Lockheed Aircr. 437» 43 Vi
Lorillard 42% 43
Louisiana Land 53 Vi 54%
Magma Copper 43 43%
Mead Johnson 20% 20
Merck & Co 52% 537,
Mining 63 Vi 63
Monsan. Chem. 937» 93 %
Montgomery 387» 387.
Motorola Inc. 116% us
National Cash 787» 79
National Dairy 887» 88 Vi
National Distill. 297» 29
National Lead. 78 78
North Am. Avia. 527» —
Olin Mathieson 44% 447»
Pac. Gas & El. 357» 53%
Pan Am. W. Air 327» 53%
Parke Davis 337» 55
Pennsylvan. RR 487» 357»
Pfizer & Co. 567» 567»
Phelps Dodge 70% • 71%
Philip Morris 84 83
Phillips Petrol 56 % 56 Vi
Polaroid Corp. 55% 567.
Proct. fe Gamble 747» 75
Rad. Corp. Am. 32% 32v.e
Republic Steel 437» 43y
Revlon Inc. 45 44 %e

Cours du 9 10 Cours du 9 10

New-York (suite), New-York (suite),

Reynolds Met. 40 397. Ind. Dow Jones

S-MeJeh^' 71% 71* ^ustries **•"
' 

892.39
R chheW Oil est 64V. Chemins de fer 211.00 211.10
Rohm HftiT Co 178% 177 Services publics 161.26 160.83
Rovaj 'Dtach 43V, IL, Vol. (milliers). 5210 5100
=Kli rn -n v S ass/ Moody's 91.57 91.40Searle (G. D.)J 66% bt>7. SÏÏSEÎr *. D™™ sen in iRB inSears, Roebuck 130% 131% Stand & Poors 369.10 368.70
Shell Oil Co 60% 607. ~~ " ~ ~~

_~
Sinclair on 54% 54% Billets étranflers : • Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 777» 77% Francs français 87.— 90.—
Socony Mobil 817. 827» Livres Sterling 12.— 12.20
South. Pac. RR 38 387» Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Sperry Rand 15 15 Vi Francs belges 8.60 8.85
Stand. Oil Cal. 70 69% Florins holland. 119.25 121.50
Stand. Oil N. J. 78 77% Livres italiennes —.68 —.71
Sterling Drug 337» 33% Marks allem. 108.— 110.—
Swift & Co 62% 63 Pesetas 7.05 7.35
Texaco Inc. 777. 75% schillings autr. 16.65 16.95
Texas Instrum. 1007» 99%
Thompson Ram. 31% 31V. prîx _e l'0r Dem. OffreUnion Carbide 129% 1287» , * Z_~ YnA .Union Pàcif. RR 41% 407» Lingot (kg. fui). 4900 - 4948.-
United Aircraft 68% 69% Vreneli 39.75 42 .—
U. S. Rubber 64 63% Napoléon 37.75 40.—
U. S. Steel 527. 51% Souverain anc. 42.— 44.—
Upjohn Co 62 631/, Double Eagle 180.50 187.50
Warner-Lamb. 37% 387, ~ 7TZ~ 7~
Western Airlin. 347» 35 Les cours des billets s en-
Westing. Elec. 50 497, tendent pour les petits mon-
Woolworth 27 — tants fixés par la convention
Xerox Corp. 125 — locaie.
Youngst. Sheet 44% — ^S\Zenith Radio 747» — Communiqué par : / S \ITTORl

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fis. s.
AMCA $ 89.45 363 365
CANAC $C 189.80 712 % 722 %
DENAC Fr. s. 91% 86 88
ESPAC Fr. s. 123.— 116 118
EURIT Fr. s. 155 Vi 145% 147%
FONSA Fr. s. 429% 412% 415%
FRANCIT Fr. s. 109.— 102% 104%
GERMAC Fr. S. 111% 106% , 108 %
ITAC Fr. s. 183% 179 181
SAFIT Fr. 8. 200% 186 188
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340



Quelle Chevrolet
vous faut-il?

Le savez-vous?
Elle passe devant vous. Elle stoppe à un feu rouge. Elle Transmission ZIZZIjJI^^vient à votre rencontre. Vous la reconnaissez au premier Changer ou ne pas changer de vitesses, c'est là toute la , , y VI " '

T .
 ̂

, ., 7  s . ..̂  - '
coup d'œil: une Chevrolet! question. La Chevy II et la Chevelle à 6 cylindres sont : : 

^_Wr̂ ^̂ ^̂ _̂ __l ^

Dans toutes les six-places avec banquette à l'avant, le i|BIM|lBMraS  ̂ 17
f 

- . . , . . _ . .  . levier de vitesses ou le sélecteur est placé sous le volant. JM ^ÈS^^^^l "̂ *8!̂ 'w^ggggggll̂ ^!l._.Jt; '•

«|ll| ?M ' ¦ 
Sî S^^î ^^^: î 7 '~"̂  "~ ~* ' "? Voici comment vous verrez souvent les Chevrolet. De haut en bay .

Voici nos trois Chevrolet dans toute leur longueur. Chevy II: 4 m 65 cm, y^fi lll̂ lly IM^fe^laf" l llwîSNv -̂  • .¦ 1 1 , ¦ *
Chevelle 4 m 99 an, Impala 5 m 41 cm. AxMïm ' ¦ ¦ M^Z^cV^É^^ DeS VerS10nS sPortlves à deux P01'tes ' avec Sièges avant

|| 1|| |' : 7 ,l||i |œ séparés existent pour les trois modèles : Chevy H Nova
Une Chevrolet' Oui mais laquelle ? ' ' . - , , . ' . Coupé Super Sport, Chevelle Malibu Coupé Super Sport
Car, des Chevrolet, il n'en existe pas qu'une seule. Il y en ^̂ ^̂ ^^^Z^^̂ ^  ̂(V8) Impala Coupé Super Sport. Les deux dernières exis-
a beaucoup. D'abord:trois modèlesprincipaux-Chevy n, 7 tent e

^
lement 

en 
cabnolets " dont

i
a capote naturelle-

Chevelle et Impala, dont nous tenons à vous présenter les ^^^emrgémmmhmmm
 ̂

ment, s ouvre ou se ferme au moyen d une simple pression
plus récentes versions, celles de 1965. Puis, pour chacun _̂é__ \ àŴ ^̂ j Ê È È t   ̂̂  D'
de ces trois modèles, Chevrolet vous offre toute une gamme àÉ_\ • ___W \\ %V Prix
de types et de moteurs différents , ainsi que de multiples ff ^aiiiJBa Bla^s Malgré les nombreuses ressemblances, les prix des troisvariantes dé teintes et d équipement. JÉJÉÉll , V ' " , : M  modèles sont naturellement différents, correspondant à laNous desirons vous aider a découvrir quelle est exactement M MÊ WÊÊÊ WMmW WM puissance des moteurs, aux dimensions des carrosseries
la Chevrolet qu il vous faut Les illustrations montrent en Voici comment vous voyez la Chevy II, la Chevelle et l'impala lors- et au luxe de chacune des exécutions. Chevy Iï, à partirquoi les trois Chewolet din.erëht: vous voyez une fois qu'elles passent devant vous. Mais c'est encore mieux d'y être assis. J p 151QQ _*. Chevelle à niriïr de Fr 17900 -** Tm
chacun des modèles en entier et quatre fois les détails im- , y :  \ ¦¦ , -j ,  ] . ,. / pala, à partir de Fr.22950.-*. " 

&£**
P°r antS' 

Conduite sûre et agréable "l' " 
^£

a!fcation,*% V°TT f̂fiSSSft*"̂ ^m. .. .,„..,. , r rTï ïn -„ , „¦ T nu -y  - i ï2 r r ** e * T> 16,22 CV pour la Chevy II; 19,19 CV pour la Chevelle
/.**" ^ SHB~ 

~ 
^ 

La marque Chevrolet est réputée pour son confort. Dans 6 cylindres; 23,62 CV pour la Chevelle V8 et l'Impala.ÎSSm^MmËtâ-mm&mm ce domaine, nous trouverons plus de points communs que r

i& Ê̂SÈ^ ' 
* ' "TÏ̂ '"''" 

de 
différences entre les trois modèles. Chacun possède une Qui donc conduit ces voitures?

' '̂ S_____S__^___%MË______t_^__^_iW J servo-direction et un servo-frein, c'est-à-dire qu'on peut La plupart des gens sont comme les voitures qu'ils con-
J^^^S'-̂ Î^  ̂

. .• • • •.  ̂ ¦ 
ggg/ • les conduire du bout des doigts et que leurs freins obéissent duisent. Etes-vous un homme pratique ? C'est la Chevy II

Ç^^̂ S^^ZSS^̂ ^ SS^̂ f ¦: ¦ aussi au pied férainin le p,us délicat De plus> Ies freins se que nous vous recommandons. Entre nous soit dit, on
xèglent automatiquement, chaque fots qu'on freine en l'appelle l'«Américaine pour la Suisse». Parce que ses1 

1 "" " ' "" '""T* marche arrière. 
^ dimensions sont adaptées aux conditions de circulation de

î ,^̂ ^»
^^^^ ,̂^^^^ De Plus' l'équipement standard des trois modèles com- notre pays, Puj s aussi parce qu>elle trouve p]ace même

j ^̂ ^Ê^^ î̂̂ >î^^^^^^^____m_ Prend : des pneus à flanc blanc , des enjoliveurs de roues, dans un petit garage : elle ne mesure que 4,65 m sur 1,77m.
j lPMflBHGHB "Sfjgli# |% des Phares de recul > un rétroviseur extérieur , un système EUe a pourtant la place spacieuse et le confort qu'on peut
ff *ff f l'TiS "T=^ffl!'FT|j' de chauffa ge et de dégivrage, un essuie-glace à deux vites- attendre d'une américaine. Et sûre ; comme une montre
Mmi ^^^^^^BgZjjlî ^^B, ses' un lave-g,ace> un tableau de bord capitonné, une suisse. Le Sedan est monté à Bienne.

£5Sg t S Sy^yTS - ~ ' 
% montre'un allume-cigarettes, des accoudoirs , d'épais tapis, Aimez-vous la conduite sportive ? Exigez-vous qu'une voi-

\ " *** • ' , . . - . " * / des ceintures de sécurité ventrales ou , dans les modèles ture ne soit pas seulement spacieuse, mais qu'elle fasse
montés en Suisse, des ancrages pour ceintures de sécurité. aussi preuve de tempérament ? Nous vous conseillons la

^
JgBgg^périŜ  '' *%œm  ̂ DanS k Chevelle V8 et rimPala> les commodités sont por- Chevelle. Entre le confort et le luxe, elle tient le just e

M21 * * r *tk téeS aU COmble du raffinenient : leurs §laces Peuvent être milieu. Et encore, ce n'est là qu'une formule insuffisante
K^^^^Mi^MMMi'*i™^M^^

^S| actionnées électriquement 
et le 

volant est réglable. car son élégance est nettement supérieure à la moyenne.
^̂ ^̂ E^SS5St^^ig|B^̂ .S|̂ ^^̂ | 

Ses 
dimensions? Longueur 4,99 m, largeur 1,89 m; c'est-

S/V • J Enfin, êtes-vous habitué à voir grand? Alors seul le meil-
Voici les trois Chevrolet sous leur meilleur angle. De haut en bas: JF. " . 

^^^^ ^  ̂
leur 

p
eut 

être 
bon 

pour vous 
: l'Impala. Car, pour vous,

Chevy II , Chevelle et Impala. m - , , ^^^^^E Wj ê È  la'grandeur ne s'exprime pas seulement en mètres et en
f  - centimètres. Vous désirez également : une sécurité aussi

Espace mm\mmHtm\:-~mWmmmmmmmm *L, mam*M mmâ grande que possible, un équipement parfait, des satisfao-
II vous faut constater vous-même toute la place que vous Wĝ/f  ̂ MWÎ ' tions insurPassables. La voiture qu'il vous faut, c'est
offrent les modèles Chevrolet. Elle est judicieusem ent cal- {,[ «  ̂ W i  ' ' ' '̂ ' l'Impala.
culée dans la Chevy II, abondante dans la Chevelle, im- f j y  , / % JW î ^S|S j
mense dans l'Impala. Avez-vous besoin de plus de place ^âl^^tM« l̂ "W I "; ̂ ™*m mmmm
encore ? Voyez les élégants Station-wagons Chevy II et •,e,,(J**lCSS2t* "W mWwJVmWfwWW

En Amérique, l'auto, dit-on, ne commence qu'avec six 
 ̂ ^  ̂ ^àWÊk " '  Un produit de la General Motors

cylindres. C'est pourquoi la Chevy II possède un moteur > '/JkW' à 
¦¦• ¦

-- ¦>' âW ' /:¦¦' ^Ê^Ê
à 6 cylindres qui , avec une cylindrée de 3184 cm3, déve- > ipF f \ #^ 

/ ^^ï i
loppe 122 CV. #7 ^^^mi^̂ ^̂ ' '• ' 

RS" ÂU °aS °Ù vous ne saunez Pas encore Quelle est la
Pour la Chevelle , vous avez le choix entre deux moteurs. _é7_^Ê__m^^m̂ ^ \ >'$k "̂  Chevrolet qui vous convient, passez à l'agence Chevrolet
L'un de 142 CV, à 6 cylindres de 3767 cm3; l'autre , un m/M , ; ' j ifF la plus proche (son adresse et son numéro de téléphone se
robuste V8 dont la cylindrée de 4638 cm3 fournit 198 CV. 

kj^^^^. ' trouvent dans l'annuaire, immédiatement avant la liste
Son rapport poids/puissance de 7,7 kg/CV enchantera les m **«r!^^iT7£JË&MLmm 'mÉài-ïmmmmT des abonnés). Vous pourrez y faire successivement l'essai
conducteurs sportifs ! Votre place est-elle derrière le volant de la Chevy il (en haut), de la de chacun des trois modèles. Après quoi, vous serez sans
Ce même moteur V8 équipe en série l'Impala. Chevelle (au milieu) ou de l'Impala (en bas) ? doute fixé.

Garage GUTTMANN S.A. Garage E. MOSER
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 3 46 81 Saint-Imier - Téléphone (039) 416 75



ra^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^s Visitez â Neuchâtel le «Paradis du meuble»
| |̂ ^̂ ^̂ ^̂ S,̂ fef̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pg Fiancés, amateurs de beaux mobiliers !

' " ^̂ ^ "̂ ^S^^^^^è^ L̂̂ S^̂^ B 

notre 

mogn

ifique 
facilités 

de 
paiement. mBLJ DlSS 

I

Il ' ' W^SfeL^tf^^^^ ^^àf>|p3*̂ ^̂ T^r̂ é^x*̂ LĴ f̂ ^̂ W^^/ des P'us s 'mP' es sont garantis 15 ans. M E U C H AT E L
'• '' .^ 

aux plus luxueux, aux FAUBOURG DE L'HOPITA L j

* Anprrn HP l'intpr 'p ri t H 
"̂
^̂ ^T^Uâ fW$  ̂S *rais ^e voYa9e remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-

.-' bâtiment d'exposition. Mobiliers sur ' ^* /̂ , • ,
6 étages 0000 m2) 30 vitrines Un choix de meubles unique en Suisse romande

Une puissante S cylindres à moteur en V
Taunus 20M

: :Vi v H.Ja dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie , l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe — — =— *<9*» y~fi
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, desesac- a l  ¦ j i lOU.""
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux. 95 GV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement; agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965 ;

Jv^g :
; 

; -ftii 1ÀUNUS 2ÙM ;'
Moteur V-S • Voie extra-large o Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

IIIIIL1IIIMI ¦¦! lllll TBIHl—TU— ^nw î i—I^I^M 
!¦ ¦¦!! ¦!¦ __ __

Le* solail du sud do l'Italto Ê__. % !a vu mûr if ces oit forts • '" '^W > '%j ietoux et toniques. 77^7 ' *%!h. 
[ ) "^ ' -^

'̂Wy^^
^̂ 'M^Lauf fruit dispensa : _ __ \ ¦ ¦: 'l

«te» farces vitalas , WBÊ
qw votre ort/ a- , _̂_ WSmW
nisme réclame WBÊ&Êm : 'If '
surtout au ŷff^g W' -'< :i
printemps. " J||| l||s II- i

,n l in 1 11 in II l l ' lhil «llliH |i|IMHMMPMMMWTlïïlïïiTTIilW1aW^

A

vec Marmoran, plus d'inconvénient
vos façades sont garanties 10 ans ,,

R

ares sont les façades en dispersion
qui résistent à notre climat rigoureux

I fffk Jl! a's seu' Marmoran, 20 fois plus épais qu'une dispersion,

P iWl peut vous donner satisfaction

O

rdinairement, l'échaffaudage coûte aussi cher que le
travail ; ne faites pas cette dépense pour 2-3 ans ;7!

R

egardez et comparez ; pour un léger supplément !'¦!
vous avez un crépi Marmoran

A

ussi pour cages d'escaliers et habitations ..
Marmoran existe dans 500 tons

; _ %_\ ombreuses références, en plaine et montagne
§ ^§ • plus de 800 000 m2 appliqués a ce jour

j TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC,. AUPRÈS DU U
M DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS h

I ET LE . LOCLE

i RUE DES C R Ê T E T S  80 I
Tous travaux: bâtiments, entretien, transformation l |

plâtrerie -"] 
peinture

^ 
_ch. perret I

v j - £<%;'.$ ¦

1 A. CUANY directeur

CP 2 41 92

! en cas d'absence message enregistréautomatiquement i



« L Echo du Jura », premier journal imprimé à La Chaux-de-Fonds
Quelques vieux journaux témoins d'une époque révolutionnaire

C'est dans une salle de la Bibliothèque de la ville que se trouvent, pré-
cieusement gardés, ces témoins du passé que sont les premiers journaux
imprimés en ville. Une salle qui tient à la fois de l'atelier de reliure et
du local d'archives. N'entre pas qui veut dans ée musée de la presse,
qui contient, en plus, quantité de documents officiels : déclarations,
proclamations, manifestes communaux et gouvernementaux. Il faut
montrer patte blanche, et nous remercions la direction et le personnel
de la Bibliothèque d'avoir mis aimablement à notre disposition ces

archives historiques.

AMI LESQUEREUX FONDE

LA PREMIÈRE IMPRIMER IE

C'est en 1831 que l'imprimerie fait
sa première apparition à La Chaux-

de-Fonds. Preuve du développement
rapide de ce village montagnard qui
compte 4581 habitants.

L'honneur de cette innovation re-
vient à un ancien instituteur, pro-

priétaire d'une librairie : Ami Les-
quereux, père du patriote Ariste Les-
quereux. C'est au bas de la rue des
Juifs, (actuellement rue Fritz-Cour-
voisier No 3) qu'il installe sa petite
imprimerie. Et le lundi 29 août l'im-
primeur-libraire sort la première
feuille, non numérotée, une sorte
d'avant-première dans laquelle il fait
part de son intention d'entreprendre
la publication d'une FEUILLE D'A-
VIS.

Celle-ci a un caractère essentiel-
lement commercial , elle est avant
tout un journal d'annonces destiné

à réaliser «fa belle fictio n des cent
bouches de la renommée ».

Le programme du premier impri-
meur chaux-de-fonnier tient dans cet
appel non dépourvu d'emphase qu'il
adresse à ses concitoyens :

« Habitants des montagnes, du
Vallon de St-Imier, du Val-de-Tra-
vers, le même genre d'industrie
nous ' fa i t  vivre ! Une même patrie
nous rassemble ! Des relations jour-
nalières sont ouvertes entre tous.
Quel intérêt n'avons-nous donc pas
à savoir sans cesse ce qui se passe
chez nos compatriotes ? »

Les dames ne sont pas oubliées.
Ami Lesquereux remarque qu '« en
général elles s'occupent peu de po-
litique ; elles s'e f f rayent  à la vue
d'une gazette qui leur retrace sans
cesse les détails sanglants de l'a f -
freuse lutte des Polonais, ou les
hideux ravages du choléras-morbus...
Mais une Feuille à la fo is  statisti-
que et littéraire doit être bien vue
du sexe qui, par ce moyen , sera
toujours au courant des nouvelles
non seulement du pays , mais encore
de tous les endroits circonvoisins. »

LE PREMIER JOURNAL

SORT DE PRESSE

Le mercredi 7 septembre 1831, le
premier numéro de l'ECHO DU JU-
RA est imprimé. Un événement pour
La Chaux-de-Fonds ! La ville a enfin
son journal ! Modeste, il est vrai,
puisqu'il ne comporte que quatre pa-
ges.

U paraît le mercredi de chaque se-
maine. L'abonnement est de 42 batz
par an et de 28 batz pour six mois.
La feuille est rendue franco chaque
mercredi dans les bureaux de poste
du pays. Ami Lesquereux en est à la
fois le.rédacteur et l'imprimeur.

Au sommaire, on trouve des uubli-
; catiqns ;;lëgalçs, '; jud iciaires- particu-;;
lières ; dès 'Changements de domicile,
des > demandes et desV offres de ser*.
vices, les cours des grains, des né-
crologies.

Ce premier numéro contient des
articles officiels, dont l'un relatif à
la garde urbaine.

Ce texte fait état de troubles gra-
ves menaçant l'ordre public. Il est
rendu hommage à la garde qui , par
son dévouement, a rétabli « la tran-
quillité qui a constamment régné
dans notre beau village , au milieu
des éléments divers de désordre et
de troubles qui nous environnaient. »

L'hygiène publique est à l'ordre du
jour. Dans ce même numéro Ami
Lesquereux publie un article relatif
à la construction d'un abattoir :

« Depuis longtemps, le besoin
d'un abattoir public se fait  sentir
à La Chaux-de-Fonds et, la derniè-
re imprudence commise les jours
passé s par ceux qui ont répandu les
égoûts d'une boucherie sur un pré
entre deux quartiers populeux de
ce village, fera sentir, nous l'espé-
rons, à l'autorité communale, la né-
cessité de construire enfin un bâ-
timent pour cet usage. Si, pour le
moment on ne peut construire cette
maison, la surveillance active de
nos autorités empêchera qu'on ne
répande sur les prairies des décom-
positions animales, bien propres
(sic) à- fa ire  naître le typhus le
plus contagieux, tel que nous l'avons
déjà vu , amené par la même cause
en 1807. »

UNE VIE ÉPHÉMÈRE

La parution du premier journal lo-
cal a lieu à une époque d'instabilité
politique.

Les esprits sont en * effervescence.
Le corps législatif , prévoyant l'orage,
vote dans sa session de juillet une
loi sur la presse qui équivaut à une
loi contre la liberté de la presse !
Voilà donc notre imprimeur-rédac-
teur dans un sérieux embarras.

Ce même jour où se réunit à Neu-
châtel le corps législatif , des trou-
bles relativement graves se produi-
sent à La Chaux-de-Fonds. Un vil
mécontentement règne chez les re-
crues casernées en ville qui criti-
quent leurs instructeurs.

Le 8 juillet, on doit renvoyer une
classe entière pour indiscipline. A la
suite de l'emprisonnement de l'une
des recrues, les esprits s'échauffent.
Deux cents personnes se réunissent
près de la salle de police et parvien-
nent à la démolire presque entière-
ment.

Cinq jours après l'apparition du
premier numéro, de l'ECHO DU JU-
RA;" le- mouvement révolutionnaire

.....us BBiaouiuiu euutt/? ; JUBUX cens.cin-¦J qùante libéraux, conduits par le lieu-
tenant . „de , carabiniers Alphonse

.' B6ù'rqùi'n,'*' de' Corcelles, s'emparent
du Château. Fritz Courvoisier est du
nombre avec ses montagnards.

Le valeureux pionnier Lesquereux
voit son entreprise péricliter. Trois
ans plus tard, en 1834, son journal
cesse de paraître. L'imprimerie fer-
me ses portes et est mise en vente.

La Chaux-de-Fonds est sans jour-
nal. Pas pour longtemps, heureuse-
ment, comme on le verra dans le
prochain article.

, D. D.

Onze faiseurs d'étampes passent leurs examens

Cet élève e f fec tue  l'une des premières opérations du par fa i t  fa iseur
d'étampes , le limage. ^ Durée du travail : 4 h. t/ 4 . (Photo Impartial)

Onze jeunes gens passent en ce
moment leurs examens de fin d'ap-
prentissage de faiseurs d'étampes
au Technicum.

Tous ont accompli en plus des
deux années d'études réglementai-
res, deux autres années se rappor-
tant à leur spécialité : les étampes.

Les travaux qu 'ils accomplissent
pour obtenir leur certificat fédéral
de capacité sont dirigés par le ti-
tulaire de la .classe d'étampes, M.
R. Vuille , et examinés par six ex-
perts chaux-de-fonniers qui sont
en général des chefs d'entreprise.

Nous avons vu les candidats au
travail , clans le vaste atelier situé
au premier étage du Technicum,
accomplissant les travaux pratiques
exigés, sous la surveillance de deux
experts MM. F. Stauss et F. Moser.

Leurs travaux comportent diffé -
rentes opérations : le tournage, le
fraisage, le limage, le meulage, la
mise en place sur bloc et le décou-
page de dix pièces. Opérations mi-
nutieuses qui doivent être effectuées
selon un programme établi d'avan-
ce et qui prévoit pour chaque élève
21 ou 22 heures de travail au total.

La semaine prochaine auront lieu
les examens théoriques et, si tout va
bien , onze nouveaux faiseurs d'étam-
pes sortiront du Technicum avec
leur certificat sous le bras.

D..•»
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Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine .
19.20 Téléspot .
19.25 Le temps des Copains.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.30 Championnat du monde de hoc-

key sur glace Tchécoslovaquie -
Canada.

21.30 Continents sans visa. Le Point.
22.00 Merino Costa et ses solistes.
22.15 L'actualité artistique.
22.30 Chronique des Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités . •:
16.30-19.20 Pour les jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits ,
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bols.
20.00 Actualités.
20.20 Que ferez-vous demain ?
20.30 Le manège .
21.20 Rendez-vous avec...
21.55 Championnat du monde de hoc-

key sur glace URSS - USA.
22.35 Tribune .
22.55 Actualités.

CHOISISSEZ !

La TV romande a fai t  preuve , hier soir,
de beaucoup de discernement , d'intelli-
gence et de tact en soumettant à la mé-
ditation des téléspectateurs l'un des do-
cuments les plus étonnants et les plus
éloquents sur Vantisémitisme de la der-
nière guerre.

«.Theresienstadt, ville o f fer te  aux
Jui fs  par Hitler» f i lm de propagande
nazi destiné à rassurer la Croix-Rouge ,
en particulier, sur le sort des Israélites '
en Allemagne est bouleversant car il
donne la mesure du cynisme dont
étaient capables les SS. Cravache au
poing, on avait obligé les détenus de ce
«camp» à jouer les • gens heureux, à
donner l'impression de (travailler avec
joie, à . se divertir avec sérénité, Réa-
lisé sous la contrainte par des Juifs  eux-
mêmes, ce témoignage est peut-être
plus terrible encore qu'une séquence de
«Mein Kampf» , dans toute son horreur,
car la détresse y est sous-jacente \ on la
devine, on la ressent quand la caméra
s'arrête sur les rails conduisant direc-
tement à Auschwitz depuis la porte de
ces «Villas» où l'on sommait les détenus
de s'amuser l

Ceux qui ont partici pé à ce f i lm , f i-
gurants et réalisateurs, sont morts dans
la chambre à gaz !

La Diète de Bonn va décider s 'il y a
Ueu de prolonger le délai de prescription
pour les crimes nazis, aussi , ce document
incitait-il chacun à se poser avec à-
propos nombre de questions et le com-
mentaire de la TV s'est gardé d'impo-
ser une opinion. Chacun est libre d'a-
voir la sienne ; certains oublient, par-
donnent ; d'autres garderont toujours
à l'esprit le souvenir de cette ahuris-
sante complicité dans le meurtre com-
me une trace indélébile . A-t-on le droit
de «classer» le mépris de la vie ?

La TV a fai t  là un travail d 'infor-
mation parfait. ¦ .

P. K.
i

< THERES1ENSTADT,
VILLE OFFERTE >

Depuis quelque temps, on voit ap-
paraître par intermittence , sur la Fran-
ce, un petit chiffre « 2 » qui reste al-
lumé pendant près d'une minute avant
de disparaître.

Il s'agit là d'un signal destiné à at-
tirer l'attention des téléspectateurs
français qui reçoivent Je deuxième pro-
gramme.

Ce système a été adopté réciproque-
ment pour les deux chaînes. Une mi-
nute avant le début d'une émission, sur
la seconde chaîne, un peti t chiffre «2»
apparaît sur le premier programme ;
c'est «l'alerte» et il s'éteint au moment
où la diffusion commence. Le même
processus est appliqué sur le deuxième
programme où un petit « 1 » s'inscrit
au bas de l'écran.

Seules les émissions importantes sont
signalées par ce moyen qui a été adop-
té aprè? plusieurs semaines d'essais.
L'ORTI veut par là concrétiser sa po-
litique de coordination des programmes.

Nous n'en sommes pas là, en Suisse,
et le rejeton helvétique est encore bien
brumeux. Toutes sortes de bruits ont
déjà couru à son sujet : «Il sera consa-
cré à la Suisse allemande» ; «Ce sera
un programme national»... Une chose
en tous cas est certaine : technique-
ment, une telle réalisation est unique-
ment liée au phénomène financier et
un second programme, même partielle-
ment original , est impensable, puisque
l'équipement des studios devrai t être
décuplé à l'heure où il est encore in-
suffisant pour un seul programme.

Le pet «2» ,
île la deuxième chaîne

Charles Dumont et Barbara qui pré-
senteront quelques-uns de leurs plus
grands succès. Une réalisation de Janine
Guyon. (TV française, 21 h. 20, photo
ORTP) .

Rendez-vous avec

Au sommaire de l'émission d'informa-
ion d'Alexandre Burger on trouvera les

sujets suivants :
Une femme dans les maquis du Viet-

cong, avec Madeleine Riffaut.
Espagne : un monde en effervescence ,

avec Francisco Ferreras, rédacteur en
chef de la revue « Manana ».

« Le racisme noir » ; « Qui commande
en Suisse » et « La censure en Suisse »
avec Franck Jotterand. (TV romande,
21 h. 30).
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j  SPORTS . — En Eurovision de J' Tempère , la grande rencontre des I
i championnats du monde de hockey f
? sur glace : Tchécoslovaquie-Canada !

Continent sans visa:
LE POINT
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La nouvelle échelle fiscale et le budget ont été adoptés
Importante séance du Conseil généra! des Ponts-de-Martel

(sd) — Le Conseil général s'est réuni sous la présidence de M. Maurice
Ducommun, président. Etaient présents, 27 membres sur 29, quatre con-
seillère communaux et l'administrateur. Il y avait deux objets importants
à l'ordre du jour : le premier relatif à la nouvelle échelle fiscale établie
en-fonction de la nouvelle loi cantonale, le second concernant le budget 65.

Après une étude approfondie
Après avoir fait l'objet d'un rapport

très complet du Conseil communal et
d'une étude approfondie de la com-
mission ad hoc nommée dans la pré-
cédente séance du Conseil général,
les propositions du Conseil commu-
nal n'ont pas donné lieu à de grandes
discussions. La raison en est que la
commission et le Conseil communal
en sont arrivés à déposer les mêmes
conclusions et, comme l'a déclaré un
conseiller général, si personne n'est
entièrement satisfait , il n'est pas pos-
sible d'arriver à d'autres . proposi-
tions. Par conséquent, la commission
a fait siennes les propositions sui-
vantes du Conseil communal : a) un
impôt proportionnel de Z% <, sur la for-
tune sera perçu , b) la taxe de pompe
ne sera pas modifiée, c) l'impôt sur
les personnes morales sera égal au
100% de celui de l'Etat.

En ce qui concerne les ressources,
l'échelle ira de 6 à 12%. Elle est le
fruit d'un amendement de la part de
la commission — accepté par le Con-
seil communal — réduisant chaque
catégorie de 0,20 dès la 2e catégorie.

Une étude complète
Il est utile de donner quelques com-

mentaires sur l'étude du Conseil com
munal forte de quelque 30 pages, re-
mise à la commission puis à tous les
conseillers généraux. Dès la parution
du projet de nouvelle loi fiscale can-
tonale, le Conseil communal, face aux
changements radicaux dans la maniè-
re de taxer et devant l'augmentation
des déductions légales de toutes sor-
tes (chaque contribuable vient d'a-
voir l'occasion de constater ce dont
il s'agit en remplissant ces jours sa
déclaration d'impôts), entreprit en
1963 de calculer ce que représentait
la nouvelle situation en se basant sur
l'année 1962 dont la taxation venait
de se terminer. Il prit tous les con-
tribuables qui ont habité la commu-
ne l'année durant, et fixa les nouveaux
montants imposables par catégorie.
Il en est arrivé à la conclusion qu en
appliquant l'échelle actuelle allant
de 3,5 à 8% sur les ressources et un
taux uniforme de 2%, sur la fortune,
c'était quelque Fr. 140.000.— de per-
te ou environ le 40% des ressources
sur les personnes physiques qui s'en
allait.

Une situation
des plus précaires

Devant cette situation catastrophi-
que qui le contraignait à une modifi-
cation importante des taux des res-
sources, le Conseil communal sou-
mit son étude et ses craintes au
conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des finances et h l'administra-
teur des contributions. Par ailleurs,
il avertit également plusieurs com-
munes de la situation, mais hélas,
ce fut en pure perte, car la com-
mission du Grand Conseil accentua
encore les propositions du Conseil
d'Etat. Aussi, une fois la loi accep-
tée, le Conseil communal décida-t-il
de faire la même étude sur l'année
1963 qui présentait quelques amé-
liorations sur 1962 dans les ressour-
ces, afin d'être plus près de la réa-
lité.

Devant cette situation des plus
précaires, il a même calculé ce que
sera l'impôt cantonal pour se ren-
dre compte de la situation totale
avec les deux impôts cantonal et
communal. C'est le fruit de cette
étude et les conclusions qu'elle im-
posait qui fut remis à la commis-
sion. Nous le résumons :

L'impôt sur la fortune
Le 3 pour-mille est le taux moyen

maximum toléré par l'Etat. Il repré-
sente une perte de rendement de
Fr. 41 000.— pour la commune, le
produit passant de Fr. 68 000.— à
Fr. 27 000.— pour les personnes phy-
siques. Selon cette solution — la
seule possible — il n'y a plus que
147 contribuables qui paient sur la
fortune. Le montant imposable pas-
sant de 13,5 millions à 7,4 millions,
103 contribuables payeront sur une
fortune allant de Fr. 1000.— à Fr.
50 000.—, versant entre Fr. 3.— et
Es. lKiv-«

Les personnes morales
Il est impossible de taxer les per-

sonnes morales à un taux plus haut
que celui adopté par nos villes voisi-
nes. Le 100% de l'Etat a été retenu
alors que, jusqu'à présent, le 110%
de 1950 avait été maintenu. Par le
nouveau mode de taxation, on enre-
gistre, sur le plan des personnes mo-
rales, une perte de Fr. 19.000.— ce
qui représente un montant total à
compenser de Fr. 60.000.— pour arri-
ver au même résultat que celui de
1963. D'emblée, le Conseil communal
constata qu'il ne pouvait récupérer
cette somme sur les personnes physi-
ques. Il a étudié et présenté il y a
quelques mois un rapport sur les né- _.
cessités financières de la commune
en comprimant toutes dépenses au-
tres que celles strictement nécessai-
res à la vie minimale de la commu-
nauté. Sa conclusion est qu'il doit
encaisser au minimum quelque Fr.
350.000.— d'impôts pour tourner, sans
que cette somme ne permette d'entre-
prendre aucun travail spécial d'en-
tretiens ou d'améliorations.

Dans ces conditions, force lui fut
faite de revoir l'échelle d'impôt sur
les ressources en cherchant à limiter
les dégâts. C'est ce qu'il fit. Mais ce-
la se traduit par une perte générale
de Fr. 39.400.—, perte qui dans le bud-
get sera encore accentuée en raison
de facteurs particuliers : rendement
inférieur des personnes morales cons-
taté en 1964 et qui se reportera sur
1965, ainsi que diminution très sensi-
ble des saisonniers.

, En résumé, sur les 587 contribua^
blés qui ont fait l'objet de l'étude,
138 pnt pius.de 65 ans et bénéficient 1
d'une très grande réduction ' ^impôts
sur la fortune. Il faut dire que dans
une certaine mesure, ces dispositions
se justifiaient.

Résultat de l'opération
Sur le plan communal, 188 per-

sonnes subiront une augmentation
de leur impôt total, 347 bénéficie-
ront d'une baisse et 52 ne verront
pas de changement. Sur le plan
cantonal, la situation est la suivan-
te : augmentation 145 personnes, di-
minution 387, sans modification 55.
Si l'on fond les deux impôts, on en
arrive à la situation suivante : aug-
mentation 118 personnes, diminu-
tion 455 et statu-quo 14.

Dans ces conditions, il est à re-
lever que les larges libéralités ac-
cordées aux petites classes se sont
traduites forcément par une aug-
mentation pour les autres, alors que
tous les citoyens auraient souhaité
pouvoir bénéficier d'un allégement
ou, pour le moins, du statu quo. Les
uns applaudiront, les autres le re-
gretteront. Mais qu'y faire ?

Car, comme le note le Conseil
communal dans les conclusions de
son rapport : d'une part si des allé-
gements étaient nécessaires, l'Etat
dans les normes qu'il a prescrites,
aurait dû tenir compte des com-
munes dont les seules ressources
sont les impôts et qui , par cela mê-
me, ont une peine énorme à se
maintenir, sans pouvoir se dévelop-
per.

D'autre part et de ce fait, il est
très regrettable, en période de hau-
te conjoncture , d'être contraint de
présenter des budgets d'austérité !

Mais quelle est l'incidence génér-
rale de cette opération sur les con-
tribuables ? A l'Etat, ces derniers
payeront Fr. 46.800.— de moins ; à
la commune Fr. 20.000.—, ce qui re-
présente dans l'ensemble 66.800 fr.
ou environ 14 pour-cent de diminu-
tion.

En effe t , dans la situation ac-
tuelle et tant que l'ancienne dette
n'est pas amortie, c'est-à-dire pour
les 3 ou 4 années à venir, les auto-
rités communales n'auront pas la
possibilité d'entreprendre quoi que
ce soit pour le bien de la popula-
tion sans ressources nouvelles.

BUDGET 1965
Le budget a été conçu en fonction

de la nouvelle échelle fiscale. Il pré-
voit des recettes nettes de Fr.

434.917,50 y compris l'inclusion de la
rentrée de la part communale aux
impôts fédéraux s'élèvant à Fr.
10.000.— et des dépenses nettes de
Fr. 440.830,60, laissant un déficit pré-
sumé de Fr. 5.913,10. Aucune somme
n'est mise en réserve aux fonds de
renouvellement ou aux fonds spé-
ciaux. Les impôts représentent une
.rentrée nette de Fr. 343.500.—, l'ins-
truction publique une dépense de Fr.
124.676.—.

Ce budget a donné l'occasion aux
conseillers généraux de I se rensei-
gner sur divers ' points concernant
la taxe de pompe des employés CM.
N., l'enlèvement des déchets ména-
gers, l'état de la route du Voisinage,
etc. , ,

L'école secondaire
Puis un large débat s'ouvrit au su-

jet de l'école et spécialement de l'éco-
le secondaire. Les intentions de la
Commission scolaire et du Conseil
communal ont été précisées par M.

André Rothen, président de la com-
mission secondaire, et M. John Per-
ret, président du Conseil communal.

La situation très délicate créée par
l'application hâtive de la nouvelle
loi scolaire dans tout le canton né-
cessite un temps d'expérience et d'a-
daptation. Dans ce contexte, les deux
autorités en question n'ont qu'un but:
faire de l'école secondaire un instru-
ment valable. Depuis la nouvelle lé-
gislature, l'autorité scolaire s'y em-
ploie fermement, tandis que dans le
cadre de ses compétences, ce fut
toujours le cas du Conseil communal.
Mais encore faut-il que les parents
soient eux-aussi conscients de leurs
responsabilités et compréhensifs
quant aux expériences qui démarrent
dans toutes les écoles du canton.

En conclusion, le Conseil général
a constaté tout le sérieux que la com-
mission scolaire met à accomplir sa
tâche et le budget fut adopté à l'u-
nanimité des membres.

Un tour
a.% a> ̂  ̂  » L— I N V I LL L_ »?»*??.

Quand les montagnes de neige
bordant les rues auront été gri-
gnotées par le printemps, ce qui
ne saurait tarder si l'on s'en ré-
fère  à la clémence du temps ces
jours , les seules choses qui sub-
sisteront d'un hiver particulière -
ment rigoureux et long, seront
ces fortins de neige et de glac e
plus ou moins grands que des
gosses entreprenants ont bâtis
au plus fort de l'hiver.

Avec des blocs de neige dur-
cie, une constance et une endu-
rance que certains parents vou-
draient peut-être voir se mani-
fester en d'autres occasions —
sur les bancs de l'école ou de-
vant le cahier des devoirs, par
exempl e ! — ils ont construit des
fortere sses et certaines attei-
gnent un f o rmat assez remar-
quable. J' en ai visité une de trois
mètres de hauteur dans laquelle
étaient aménagées trois cham-
bres qu'éclairaient des bougies.

Construites solidement, bien
assises sur le sol, recouvertes par
les dernières chutes de neige,
ces « chaufours » médiévaux, qui

'ne servirent qu'à tuer le temps
libre des gosses, contrairement
aux réalisations semblables des
hommes, résisteront encore pen-
dant quelques semaines aux
•coups du soleil , bientôt seuls ves-
tiges d'une saison pénible.

jp ' *'¦,; Gégène Potin

À LA MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Cent à cent-vingt membres du grou-
pe des horlogers j de la FOMH ont
répondu hier soir à l'appel de leur
comité et se sont réunis en assemblée
générale annuelle à la Maison du
Peuple, sous la présidence de M.
Pascal Evard.

¦7 Ï . * •¦
La brève partie administrative fut

marquée notamment, par le renouvel-
lement du mandat dj^coriaité avec à
sa tête le prénomme, la réélection
de diverses commissions. Le prési-
dent donna ensuite de'â'¦;détails con-
cernant la 'Fête du 1er mai — orga-
nisée pai* l'Union ouvrière — et deux
manifestations, qui se dérouleront
dans le cadre, de cette cérémonie. A
ce moment de l'année débutera une
campagne de recrutement de nou-
veaux membres mise sur pied par le
Cartel syndical cantonal.

M. Lucien Huguenin, secrétaire cen-
tral du groupe des horlogers de la
FOMH fit un exposé extrêmement in-
téressant sur la situation de l'indus-
trie horlogère, rappelant les différen-
tes étapes qui marquèrent l'histoire
de notre industrie-reine depuis une
trentaine d'année., Aujourd'hui, tout
l'avenir de l'horlogerie repose sur le
contrôle de la qualité dont les bases
légales viendront à échéance en 1971,
encore que son efficacité n'ait pas
déployé tous ses effets.

Quelques chiffres tirés de statisti-
ques permirent au secrétaire syndi-
caliste de démontrer, aisément que
si l'horlogerie a augmenté ses expor-
tations de montres et mouvements
de 8,9 pour-cent en 1964 les autres
industries du pays ont fait preuve,
sur ce plan-là, de plus de dynamisme !
Ces statistiques d'exportations ne
sont pas, d'ailleurs, un critère déter-
minant de l'avenir de l'horlogerie qui
devra compter toujours plus avec la
concurrence étran'gère ; en outre, le
morcellement de notre industrie la
rend extrêmement vulnérable face
aux concentrations qui existen t dans
les autres pays producteurs.

Cet exposé s'acheva par le compte-
rendu détaillé, des derniers et longs
pourparlers conduiLô par , les repré-
sentants des patrons et du syndicat
en vue du renouvellement de la con-
vention arrivant à échance au début
de septembre prochain. Moyennant
un compromis sur les avantages ma-
tériels consentis aux ouvriers (var
cances de trois semaines dans toute
la Suisse, 8 jours fériés officiels
payés avec compensation intégrale
du salaire, prestations sociales di-
verses) , ladite convention a été re-
nouvelée pour une durée de cinq ans.

Le secrétaire lança un appel aux
syndiqués afin de secouer la trop
grosse masse des indifférents qui,
chez les horlogers, restent en dehors
du syndicat. L'effectif du groupe n'est
pas brillant, dit-il, et une injection
de forces jeunes lui serait éminem-

ment profitable. Jusqu'ici toutes les
tentatives d'arriver à faire participer
le patronat au recrutement, comme
l'ont proposé les délégués des ou-
vriers, lors des dernières tractations
avec les patrons, en favorisant les
syndiqués par la constitution d'un.
pécule de vacances, ont échoué. Quel-
ques patrons cependant ont estimé
que cette idée émise par le syndicat; ,

-n'étauv'pas une utopie.¦¦'¦'¦ S - ¦"¦¦"•
G.vMt

Projet d'alimentation en eau potable courante
des fermes du Valanvron et des Joux-Derrière

Le Service cantonal des amélio-
rations foncières étudie, entre au-
tres choses, un projet d'alimenta-
tion en' eau potable courante des
fermes de la région nord-est de La
Chaux-de-Fonds : Les Joux-Derriè-
re, Le Valanvron, La Joux-Perret et
Les Petites-Orosettes.

A cet effet, ce service cantonal
organise lundi après-midi à l'An-
cien-Stand une séance d'informa-
tion, que présidera l'ingénieur ru-
ral cantonal M. André Jeanneret et
à laquelle sont conviés les cent-cin-
quante propriétaires intéressés.

L'ampleur de la tâche

M. Jeanneret, à qui nous avons
posé, quelques questions à propos1 de
cette prochaine séance,- a bien vou-
lu nous dire en quoi consistait ce
projet dont on parle, à La Chaux-
de-Fonds, depuis si longtemps.

Son service met la dernière main
au devis provisoire des travaux en-
visagés, au calcul des longueurs de
conduites. U s'agit donc des élé-
ments précis d'une réalisation dont
on peut déj à dire qu'elle coûtera
plusieurs millions et dont le finan-
cement fera l'objet également d'un
plan.

L'avant-projet est donc bien
avancé.

Le réseau rural destiné à ali-
menter les cent cinquante fermes
de cette région serait naturelle-
ment raccordé à celui de la ville ,
par l'intermédiaire d'un réservoir à
construire dans le quartier de Jé-
rusalem.

Le problème le plus important à
résoudre fut celui des quantités
d'eau que la ville de La Chaux-
de-Fonds aurait à fournir. On peut
estimer cette quantité totale, en te-
nant compte du nombre de proprié-
taires, de leur famille et de l'effec-
tif actuel du bétail, à 500.000 litres
d'eau potable par jou r, non compte
tenu des périodes de sécheresse. Ce
qui revient à dire que la consom-
mation d'eau de ce réseau rural se-

rait très variable. Rappelons que la
consommation d'eau de l'ensemble
de la ville est actuellement de 150
à 300 litres par habitant, c'est-à-
dire 0,150 à 0.300 m'.

Le financement

Le financement de ces impor-
tants travaux d'adduction d'eau
sera assuré respectivement par les
pouvoirs publics fédéraux (35 % ,
sous réserve de l'accord du Conseil
fédéral), cantonaux (40% ) , commu-
naux (5 % minimum, si les proprié-
taires intéressés sont groupés en
association) et par la contribution
des intéressés eux-mêmes (20% ) .
Si cette contribution des particu-
liers leur paraît difficilement sup-
portable, il conviendrait alors de
voir dans quelle mesure les au-
torités communales peuvent l'allé-
ger par un apport supérieur au
5 % minimum fixé.

Avis partagés

Si une partie des cents-cinqante
propriétaires sont favorables à ce
projet de doter leur domaine et leur
ferme de l'eau courante — cet élé-
ment de confort que tout citadin
j uge absolument indispensable —
une autre fraction est plus préoc-
cupée par des problèmes de chemins.

L'assemblée de lundi permettr a
donc au Service cantonal des amé-
liorations foncières d'apprécier l'in-
térêt que son projet d'adduction
d'eau potable suscite chez les agri-
culteurs de la région nord-est. de
la ville.

G. Mt

Voiture contre trolleybus
Hier à 19 heures 10, une voiture con-

duite par M. G. N., do> "'1 à, La
Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
du Midi. Arrivé à la bifurcation de
l'Avenue Léopold-Robert , elle est en-
trée en collision avec un trolleybus.
Légers dégâts.

La Cour d'assises qui a j ugé mardi
Antonio Cesari et qui l'a condamné
à 14 ans de réclusion était prési-
dée par M. Jean Béguelin et com-
prenait les juges Yves de Rouge-
mont et Philippe Favarger, les ju-
rés étant Mmes Suzanne Perret et
Huguette Reist. MM. Paul Jacot,
Jules-Auguste Girard , Arnold Ra-
cine, Aimé Galland, greffier M.
Charles Lambert. Le procureur gé-
néral, M. Colomb, occupait le siège
du ministère public

La Cour d'assises
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Pour 2 x 20 ans Migros
son service culturel présente ;
un spectacle de grande classe
succès triomphal dans les grandes capitales
européennes

pour la première fois dans
i rç notre ville

Bill rira.  ̂danseurs e* danseuses
fl 11 F|i et 7 musiciens

prix des places Fr., 5.- à Fr. 9.-

YflSIOftOi A.1/IT0 bon de réduction de Fr. 2-dans les magasins

0ÏJuL ,irl if Lu Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'à l'Bcole-Club

î ElIII Théâtre de La Chaux-de-Fonds
LaflU U mardi 16 mars 1965, à 20 h. 30

location : bureau de location du Théâtre
tél. (039) 2 88 44

Salle des spectacles, Saint-Imier
mercredi 17 mars 1965, à 20 h. 30
location : magasin Migros, Saint- Imier

pour Saint-Imier, les réductions sont obtenues
en présentant la carte de coopérateur
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Vitamine Bi D-panthénol Fer M %W_mm_l__mk Nktu ror K.nifci-! MBlMil tvt..ïi\/p^"dy^bmnu' JfiÉ§llVitamine B, Sel de cholino Potassium Jl  M8k ÏÏ^TJl'ÏÏ _____§!ÏSïiSî SS: _W_ÎVitamine Ba Bétaînc HQ Manganèse 111 m mW\. °—- f̂lBHlK» "¦"¦• , iiS^̂ l

Emballage normal (dose pour une semaine) Fr. 8.50 ^™™ «MnrtlWMlh-îiflW^ 
^Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 Rilton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève J

La nouvelle ULËO 1 /UU

HBWJ> *̂P̂ '̂  
S ¦ "'̂ ."A' ï^H-'/ÀâM S-. ^Jitftf ErtJaB
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PRESTIGE - CONFORT - PUISSANCE

La limousine 4 portes, 5 places, a un chic tout particulier

Conception technique strictement classique et éprouvée

I 

Moteur 4 cylindres développant 80 CV din 4 800 tours/minute

arbre à cames en tête, 5 paliers

Freins avants à disques >

4 vitesses synchronisées, selon le système Porsche
' "

I 

Vitesse maximum 155 km./heure

Consommation 9,8 litres au 100 kilomètres

Coffre à bagages très spacieux

Demandez un essai au représentant pour la région

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Il MOULINS 24 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 290 55 ;
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garantie de qualité d'étonnantes qualités.
irréprochable ^r. 298.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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@ ¦ A,7 Suite tragique en 3 actes, de Rabl

Âf o Mise en scène de Georges Sala __
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CHEF DE FABRICATION
de branches annexes, ayant l'habitude du personnel,
cherche place tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre LV 5040, au bureau de \
LTmpartial. ;

< L'Impartial > est lu partout et par tous

I le poulet suisse 1
|f du connaisseur ! j

I Quelle I
1 différence g
' j L* poulet suisse FIN BEC esi réellement ce qu'il y a ; j
|7! de mieux: toujours Irais — et non surgelé. ' -

Hl En vente dans les boucheries B

A vendre de particulier

ALFA ROMEO
Giulia Sprint

i 35 000 km., état Impeccable.
Offres sous chiffre HE 5298, au
bureau de LTmpartial.

"OD'ij'nnc!lrlu J-o
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________

Adresse: ______________________

Localité: 

COFÏNANCË
j 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
I BBBM-EB_-_E___-___B_____H

neuve de fabrique, en joli bouleau doré

avec literie complète, un couvre-lits et un tour de lits r

i en moquette laine

_§ „ ¦ _-_- B \d? \dr n

Facilités de paiements.

. ODAC - ameublements - COUVET
\ , m 

,i i 
¦

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Chèvres, près d'Esta-
vayer-le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 mètres. Grande chambre
de séjour, 2 chambres à coucher ,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte. Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location, bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, fabricant, 1483 Chêne-Paquler
(VD), tél. (024) 512 53.

-_-_--_——¦_¦_________¦_¦__¦--_-
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

; vf /j  r^ mfT

l'UBS garde et :i; J '
capitalise pour vous! " x .;m

k!
Pour vous créer un capital solide, pour la sécurité ' • " |Ê
et le rendement de vos économies , leur souplesse '¦'- ' f IlS
d'exploitation, leur engagement à court, moyen ou J r *
long terme, l'UBS vous offre ses carnets de dépôt
ou de placement , ses obligations de caisse. ,' j â
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| Union de Banques Suisses
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VOLVO 1965

Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque
de grand luxe efficace
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modèles avec
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant,
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo-
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi.
Accoudoir central esca-
motable à l'arrière. Poignées de passagers

Le passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues.

a . 
j j 

. 
|

Protection antlcorosive Nouvelles roues Avant modifié et
encore améliorée nouvelles couleurs
Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir, i
avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
et à l'huile antirouille. bleu clair/intérieur noir,

Hayon â blocage noir/intérieur rouge,
automatique gris/intérieur rouge,
sur le Combi, avec quatre bleu foncé/intérieur bleu,
positions d'ouverture.

I Il II .
VOLV0121,122 S et Combi Nouveau!

' |gfc sll

121,2 portes 9950.-121,4 portes 10550.- 121,4 portes, boîte automatique 11650.-
122 S, 2 portes 11100.- 122 S, 4 portes 11700.- 122 S, 2 portes, avec Overdrive
11900.- 121 Combi, 5 portes 11950.-PV 544 9600.- 1800 S, avec Overdrive 18950.-

Réprésentant pour la région:-

Grand Garage du Jura S.A.
La Chaux-de-Fonds

MARVIN
engage i .. i

HORLOGER complet
pour son département rhabillage et contrôle, poste
Intéressant pour personne qualifiée ;

s

r r ¦ ,«_ _¦_ „__

ayant de bonnes notions de la langue allemande et de
la dactylographie ;

IFIIIR PURUtUliCd rlLLLo
pour petits travaux de bureau et d'atelier .

Faire offres ou se présenter Cie des Montres MARVIN

S.A., rue Numa-Droz 144, La Chaux-de-Fonds.

1

mmtmWmWÊmM _¦__-_--—___________-_______,

HORLOGER
COMPLET
jeune et dynamique serait engagé par fabrique de la
place pour seconder le chef de fabrication ainsi que
pour rhabillages et décottages. '

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre NL 5018, au bureau de L'Im-
partial.

i i um M |

engage

PERSONNEL
FÉMININ
qui serait formé sur différentes parties de l'horlogerie,
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147, La
Chaux-de-Fonds.

» ¦ I , Ml

A vendre en bloc, éventuellement en deux
parties 4QQQ m2 terraj n
entre Auvernier et Colombier, bordure
route cantonale du haut, très bien placé
avec jolie vue, à proximité du tram et
du lac.
Ecrire sous chiffre P 1940 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

PITONNEUSE
possédant blocs GREINER cherche travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre CT 5155, au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi à la demi-journée, le matin
de préférence, dès le ler mai 1965, pour
faire la réception , le téléphone et travaux
de bureau courants, soit dans bureau , petit
commerce, médecin, dentiste, etc.
Faire offres sous chiffre RL 5310, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
2 propriétés, au bord du lac Léman.
Ecrire sous chiffre AS 37 692 L, aux Annon-
ces Suisses SA., ASSA, 2 place Bel-Air,
1000 Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r ; >̂

CHANTIER NAVAL FISCHER
AUVERNIER Tél. (038) 8.34.08
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NEUFS OCCASIONS
1 Jollenkreuzer 7 mètres 1 Boston-Wahler
1 glisseur type Yan 420 1 caravane flottante
1 you-you de 2,50 m. 1 canoé démontable Klepper i
3 Majors dériveurs de 4,50 m. 1 canot-moteur avec moteur fixe

MOTEURS JOHNSON - CRESCENT - SEAGULL
Essais sans engagement
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Du pont des Isles à Areuse

^ 
Le juge informateur d 'Yverdon

4 n'a pas suivi le préfet  de Grand-
4 son et il a déclaré qu'il n'y avait
$ pas lieu de suivre à l'enquête ins-
$ truite contre un Fleurisan... pour
4, deux branches de sapin.
4 On se rappelle que le promeneur
4 du Val-de-Travers , sur le territoi-
4 re de la commune de Ste-Croix,
$ qui emportait deux branches de
4/ sapin (pour protéger ses rosiers
y contre les rigueurs de l'hiver) avait
4y été pris à partie par un garde-
4 forestier.
4 Une amende administrative de
4 10 francs lui avait alors été adres-
4, sée mais, comme il l'avait refu-
4, sée, il avait, de surcroît, été con-
$ damné à une amende de 20 francs
4 par le préfet de Grandson.
y
4 Ayant recouru contre cette déci-
% sion, le Fleurisan vient d'obtenir
4 gain de cause. Le juge informa-
4 teur d'Yverdon a rendu un arrêt
6 de non-lieu et a libéré le pré-
4 venu de toute prévention, mettant
4 les frais à la charge de l'Etat de^
4 Vaud. Les branches de sapin, a-
4 t-il constaté, avaient été données
4. à l'Auberson au recourant et non
4 ramassées pa r lui en forêt .
7 Voilà, une décision de bon sens
4 qu'on ne peut qu'approuver... mê-
4 me si elle ne plaira pas, sans-
4 doute, au garde-forestier de Ste-
$ Croix. Mais pour quoi, diable, est-
4 on si rigoriste là-haut ? N'a-t-on
4, pas connu, l'année passée, une
4 bonne exploitation forestière ? En
4 e f f e t , à l'inverse du précédent ,
4 l'hiver 1963-64 avait été relative-
y ment doux et pauvre en neige,
4 même dans le Haut Jura, de telle
4 sorte que les travaux f orestiers
4 avaient pu prendre une bonne

iavance. Durant le printemp s et %
l'été, le temps était resté beau et, 4
pendant les 7 mois qui marquèrent 4]
la période de végétation, il était 4
tombé 406,5 mm. de précipitations 2
alors que la moyenne est de 4
599 mm. Mais ce déficit n'avait pas $
été catastrophique puisque, après 4,
un printemps favorable aux plan- 4
tations, seul le mois de juillet, très 4
sec, avait porté quelque préjudice 4]
aux reboisements de l'année. $

Au cours de l'année, on n'avait 4
pas non plus déploré de coups de
vent catastrophiques et si les bos-
tryçhes, dans les forêts du littoral,
avaient causé quelques méfaits , il
n'en était rien à la montagne.

Alors pourquoi cette mauvaise
humeur ?

Bien sûr, quand on est garde-
forestier , on se méfie toujours un
peu de ces promeneurs qui, si on
ne les surveille pas, risquent de
mettre parfois , le feu  aux f orêts.
Mais, dans le cas précis, il ne s'a-
gissait que de deux branches de
sapin !

Ou bien est-on à ce point à
cheval sur le règlement qu'on ne
pardonne absolument rien ? Cer-
tains conducteurs neuchâtelois le
pensent qui, aux Rasses, alors
qu'ils ne trouvaient plus une seule
place de parc un dimanche hiver-
nal, ont écopé d'une amende , de
10 francs pour avoir laissé leur
véhicule au bord de la route.

Allons, allons I On ne va pa s en
revenir au temps où les gars de
Ste-Croix se bagarraient, les soirs
de bal, contre ceux du Val-de-
Travers parce que, prétendaient-ils,
ces derniers n'avaient pas le droit
de tourner autour de leurs filles.. .

R. L.

NEUCHATEL

Renversé sur un passage
de sécurité

Hier à 13 heures, au carrefour du
Vauseyon, un piéton,, M. Charles Ba-
der, ouvrier imprimeur, a été ren-
versé par un automobiliste M. D. B.,
alors qu'il traversait la route sur un
passage de sécurité.

M. Bader a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. Il se plaint de dou-
leurs à la hanche droite et à la
tête.

UNE FILLETTE
QUI A DE LA CHANCE

Hier, au début de l'après-midi, la
Jeune Michèle Mailler, 13 ans, pen-
sionnaire de la Maison des jeunes
de Prébarreau, a traversé impru-
demment la rue de l'Evole au mo-
ment où survenait une voiture. La
fillette a été projetée à une distan-
ce de 13 mètres du point de choc.

A l'hôpital Pourtalès où elle fut
conduite, la fillette subit quelques
radiographies qui ne révélèrent au-
cune lésion.

3 MORTS ET 36 BLESSES SUR
LES ROUTES NEUCHATELOISES
On a enregistré sur les routes du

canton, en février dernier, 61 acci-
dents de la circulation qui ont fait
3 morts et 36 blessés.

Le produit de la pêche
(g) — Les pêcheurs professionnels

ont pris dans le lac de Neuchâtel,
l'an dernier 420.500 kilos de poissons,
ce qui est considéré comme un bon
résultat. La pêche la plus abondan-
te a été celle' de la perche avec
297.288 kilos, puis la borudelile avec
21.006 kilos. Il a été pris 14.029 kilos
de palées. 9.635 kilos de truites et
'5.205 kilos de brochets.

LE PAQUIEI.
ASSEMBLEE GENERALE

DE COMMUNE
(cp) — Les citoyennes et citoyens de

la commune du Pâquier viennent de se
réunir en assemblée générale sous la
présidence de M. Oliver Jeanfavre, pré-
sident. Après la lecture du dernier pro-
cès-verbal et les nominations statutai-
res, il est procédé à l'étude des comp-
tes de l'exercice 1964 présentés par l'ad-
ministrateur. Ceux-ci se présentent en
résumé comme suit :
"«penses Pr. 83.080,30, recettes Fr.

7r 3,15, déficit brut Pr. 3924,15 rame-
né à Pr. 415,75 par deux attributions
de fonds de Pr. 2704,85. Les postes prin-
cipaux sont les suivants : forêts Pr.
16.597,65, impôts Fr. 23.193,05, services
des eaux Pr. 3020,10, service de l'électri-
cité Pr. 5420,75 pour les recettes.

Administration Pr. 13.604,55, instruc-
tion publique Fr. 23.839,60, travaux pu-
blics Fr. 12.192,80, oeuvres sociales Fr.

10.373,25, dépenses, diverses Fr. 4.163,25,
amortissements légaux Fr. 6.600.—, pour
lesi dépenses. Le rendement du- fonds des
ressortissants a été de Fr, 26.709.--- dont
Fr. 54.380.— pour lés forêts. '•' , '

BIENNE
Bienne va fêter le 150e

anniversaire de son rattachement
à la Confédération

et au canton de Berne
(ac) — Le jeudi, 18 mars prochain,

au cours d'une cérémonie qui se dé-
routera à l'église du Ring, Bienne
fêtera le 150e anniversa ire de son
rattachement à la Confédération et
au canton de Bernew

A cette a»a_àon, trois allocutions
seront prononcées par des orateurs
de choix. La cérémonie sera enca-
drée par dies piroductions du quatuor
Moeckli die Bienne.

Une réception" sera organisée en-
suite par les autorités de la ville
en fête à l'hôtel Engelberg à Douan-

BONFOL
L*Ecole secondaire a son importance

(z) — L'Ecole secondaire de Bonfol
fut créée au début du siècle.

Sitôt fondée, cette Ecole prit un es-
sor remarquable, à tel point qu'on vtat
à elle depuis les villages environnnants.

Aujourd'hui encore, l'Ecole secondaire
garde toute son importance.

Dernièrement une élève de notre Eco-
le secondaire, Mlle Mireille Cramatte,
fille de Roger, a passé avec succès ses
examens d'entrée à l'Ecole normale des
Institutrices de Delémont. Ce succès fait
honneur non seulement à cette jeune
fille studieuse, mais également à ses
maîtres.

TAVANNES
A l'école secondaire

(ad) — Quarante-et-un élèves se
sont présentés aux examens d'entrée
à l'école secondaire. Vingt-sept d'entre
eux ont réussi les épreuves, soit
vingt-cinq élèves de 4e année et deux
de 5e année.

D'autre part, neuf élèves de 9e
année de l'école secondaire ont pas-
sé avec succès, les examens leur per-
mettant de poursuivre leurs études.
Quatre d'entre eux entreront à l'Eco-
le normale de Bienne, quatre pour-
suivront leurs études au Gymnase
français de Bienne et une jeune fille
suivra les cours de l'Ecole de com-
merce de Bienne.

BELLELAY
Primes des chevaux

(ep) _ Récemment, a eu lieu le
concours cantonal (la prime) des
chevaux — étalons et juments — des
races franc-montagnarde et anglo-
normande.

Malgré les exigences particulière-
ment sévères de la commission ad
hoc, de très beaux résultats ont été
obtenus et les sujets présentés, dans
leur ensemble, étaient d'excellente
qualité.

Les primes attribuées ont varié de
100 à 500.— fr. pour les étalons de
3 ans et plus, de 100 à 250.— fr. pour
les poulains-étalons de 1 à 3 ans, et
de 30 à 100.— fr. pour les juments
suitées ou portantes.

LA FERRIÈRE
Activ ité scolaire

dt) — La Commission scolaire a fixé
au samedi 20 mars les examens des
trois classes de la commune. Du 22 au
31 mars ce seront les vacances et le
travail recommencera le ler avril avec
la nouvelle année scolaire. Les effectus
des classes des petits seront augmen-
tés, puisque la récente modification de
la loi permet aux enfants nés durant le
premier trimestre de 1959 de commencer
l'école avec leurs camarades de 1958.

Les élèves de la classe de M. Mar-
chand ont présenté un programme de
criants et saynètes aux malades de 1 hô-
pital de Saignelégier ; ils iront égale-
ment à l'hôpital de Saint-Imier dans
le même but et dimanche après-midi !a
population pourra les applaudir a 1 Hô-
tel du Cheval-Blanc, à 15 heures.

Succès de la Fanf are
¦Le concert annuel de la Fanfare lo-

cale a connu un grand succès. Succès
mérité d'ailleurs, car le programme était
de choix. Les morceaux de musique, fort
variés, parfaitement exécutés, ont été
longuement applaudis. La désopilante
comédie-bouffe «Ma petite femme ado-
rée 3. de P. d'Aquila et J.-J. Leroy, plut
aussi' beaucoup au public qui manifes-
ta sa joie par des applaudissements
nourris à l'adresse des acteurs et actri-
ces dont le jeu fut excellent. Les Cadets
de la Fanfare eurent leur place au pro-
gramme et leur part de félicitations.

MONTFAUCON
NOUVELLE INSTITUTRICE

(by) — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a ratifié la proposi-
tion de la Commission d'école d'élire
pour une période de six ans Mlle Marie-
Claire CATTIN , des Breuleux, comme
titulaire de la classe unique des Montbo-
vata.

LAJOUX
Un vol au bureau

de poste
Hier matin à 6 heures 15 un incon-

nu se présentait au bureau de poste
de Sornay-Dessus et demanda de se
faire délivrer des timbres. Au mo-
ment où le postier ouvrait son tiroir-
caisse celui-ci s'empara des billets de
banques, environ 500 francs, en pro-
férant des menaces. L'inconnu s'est
enfui.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
SUCCES AUX EXAMENS

(rm) — Parmi les vingt élèves admis
_ l'Ecole secondaire du Bas-Vallon, noua
avons relevé avec plaisir les noms de
huit élèves de la localité ; ce sont :
par ordre alphabétique, Beyeler Sonia,
Glauque Jean-Jacques, Gosteli Pierre,
Gyger Yolande, Maillard Jacqueline,
Messerli Roland, Quartenoud Marinet-
te, Zurcher Mariane. D'autre part, Mlle
Arme-Marie Marti a été admise à
l'Ecole - normale pour instituteurs et
institutrices à Bienne, et M. Gérard
Stadelmann a été admis à l'Ecole d'ad-
ministration, section du Technicum
cantonal a Bienne. Nos félicitations.

MOUTIER
UN JUGEMENT DE LA

PREMIERE CHAMBRE PENALE
DU CANTON DE BERNE

(mx) — La Première Chambre péna-
le de la Cour Suprême du canton de
Berne, a condamné le nommé R. P.,
né en 1916, couvreur, domicilié à Plei-
gne, pour avoir en octobre dernier,
piloté une motocyclette en étant pris
de boisson, perdu la maîtrise de son
véhicule, et s'être opposé à une prise
de sang à Delémont, à quinze jours
d'emprisonnement, à une amende de
300 francs et aux frais judiciaires de
première instance. Ces infractions ont
été commises sur la route Vellerat -
Courrendlin.

Avec les invalides
(ep) — La 8e assemblée de l'as-

sociation des invalides de Moutier
et environs sous la présidence de M.
Antoine Borgeaud s'est tenue récem-
ment.

Les comptes, présentés par le cais-
sier M. Sauvain, bouclent avec un re-
liquat actif de plus de 800.— francs
pour environ 19.000 francs de recet-
tes.

Activité réduite du groupe sportif,
remarque M. Clément appuyé par
le moniteur M. Tinc* Jaggi qui de-
mande plus d'assiduité aux séances.
M. Liechtd (Reconvi-ier) et Mme
Flûck (Crémines) renforceront les
rangs du comité tandis que la jeune
Mme Clément présidera la commis-
sion des malades.

1965 verra se dérouler la Journée
internationale des invalides, le 21
mars prochain à St-Ursanne (à Mou-
tier en 1966).

Il appartenait au préfet Bindit,
président de la chambre III (Jura)
de l'Ai d'exposer, de manière simple
et Claire le fonctionnement de l'as-
surance-invalidité — ses débuts, ses
possibilités, ses rouages administra-
tifs — et de citer des chif fres et des
faits, parfois comiques. Le pasteur
Bauer, délégué du comité central,
apporta voeux et saluts, comme MM.
Stauffer, de la patrt de la section ro- '
mande de Bienne, et Kupferschmid
de celle de Thoune.

PORRENTRUY
" UNE VIOLENTE COLLISION

CAUSE POUR 6000 FRANCS
DE DEGATS

(mx) — Un agriculteur de Porren-
truy venait de sortir de son domicile
et s'engageait avec sa voiture sur la
route de Cceuve à l'Instant précis où
arrivait un autre véhicule qui circu-
lait en direction de Cœuve. Malgré un
brusque coup de frein, la collision ne
put être évitée. Elle fut extrêmement
violente et les dégâts atteignent Pr.
6000.—. En revanche, personne, heu-
reusement, ne fut blessé.

LES GENEVEZ
DECES DU DOYEN

\ j DE LA COMMUNE
(fx) — Le doyen de la commune, M.

Alcide Gigandet-Voirol , ancien agricull-
teur au Prédame, est décédé à l'âge de
90 ans. Depuis plusieurs années , il vi-
vait chez une de ses filles, à Epiquerez,
et c'est là qu'il y a peu de temps, les au-
torités avaient fêté ce vaillant nonagé-
naire.

LES ENFERS
NOMINATION

(by) — La Commission scolaire vient
de procéder à l'élection, pour six mois,
de Mme P. PAUPE-COMTE comme ins-
titutrice de notre classe unique, où elle
remplace depuis plusieurs mois déjà.

En voulant bien accepter ce remplace-
ment prolongé, Mme PAUPE rend un
précieux service à la communauté, d'au-
tant plus que des mises au concours réi-
térées n'ont fait l'objet d'aucune candi-
dature.

IL __ A___ ___ 1URA SS IE N h ïï i  

CORTÉBERT

(bt) — Lors d'une séance de la Com-
mission scolaire, dirigée par le vice-pré-
sident, M. Maurice Loesch, les examens
de fin d'année ont été fixés comme
suit : vendredi 26, dès 14 h., ouvrages ;
le 27 dès 8 h„ visite des trois classes.
Les vacances pour l'année 1965-66 se
répartiront de la façon suivante : prin-
temps, du 29 mars au 20 avril ; été, du
28 juin au 9 août ; automne, du 27 sep-
tembre au 18 octobre ; hiver , du 24 dé-
cembre au 3 janvier.

Dès le 1er avril , la classe inférieure,
comptera 29 élèves ; la classe moyenne
34 ; la classe supérieure 33.

Les trois élèves de la classe de M. P.
Boillat ont passé avec succès l'examen
d'entrée à, l'Ecole secondaire de Cor-
gémont ; ce sont : Denis Racine, Chris-
tiane Bassin et Maria Petraglia. Nos
félicitations.- -  -, - ¦ ¦ ¦-

Le 17 courant, les élèves de l'école
complémentaire de Sonceboz _ Corgé-
mont - Cortébert , sous la conduite de
M. Boillat , feront leur course annuelle ;
ils visiteront l'aérodrome de Cointrin et
le Salon de l'Automobile.

Aff aires  scolaires

A LA CAISSE RAIFFEISEN
(sd) — La caisse de Crédit Mutuel a

tenu son assemblée générale dans la
salle du Restaurant des Petits-Ponts sous
la présidence de M. Albert Robert, de
Brot-Dessus.

Le temps calme, les routes praticables
permirent aux membres, même les plus
éloignés, de se retrouver pour entendre
tout d'abord un rapport du président
relevant la bonne marche de la caisse
durant'l'exercice écoulé.

D'un second rapport, présenté par M.
Samuel Michaud, caissier, il ressort que
la gestion a été prudente et que chaque
cas a été soigneusement étudié. Les parts
sociales ont été portées à 200 fr. Le rou-
lement fut de Pr. 22.166.040,33. Au compte
d'exploitation, les recettes se sont élevées
à Fr. 52.622,49. Le bénéfice de Fr. 5065,75
a été versé à la réserve qui se monte
actuellement à Fr. 68.283,75. Depuis le
1er janvier, le taux d'intérêt des carnets
d'Epargne a été porté à 3 Vi pour-cent.
Notons encore qu'au 31 décembre, la
caisse comptait 68 membres.

Au nom du comité de surveillance, M.
Robert Dumont a, lui aussi, présenté son
rapport et demandé à l'assemblée d'ap-
prouver les comptes, ce qui fut fait à
l'unanimité.

Après le paiement de la part sociale,
M. Robert Sutter, instituteur à Brot-Des-
sus a passé quelques films. Une copieuse
collation permit à chacun de prolonger
agréablement cette rencontre.

BROT-PLAMBOZ

A LA GYM ¦ HOMMES
(sd) — Dans sa dernière séance pré-

sidée par M. Georges-André Guermann,
la Gym-Hommes a décidé d'acheter 4
hauts-parleurs avec amplificateur et
accessoires, d'un montant de Fr. 3000.-
environ. Cet appareil sera mis à la dis-
position dès divers groupements et so-
ciétés du village moyennant une loca-
tion de Pr. 50— par usagé.

D'autre part, le matériel de cantine
a été complété et sera prêté gratuite-
ment aux groupes qui pourraient en
avoir besoin..

Enfin, la Gym-Hommes a pris l'ini-
tiative de mettre sur pied un tournoi
de volley-ball dont la date est encore
à préciser . A cette occasion, le chal-
lenge Maurice Jacopin sera mis en com-
pétition.

LES INDIENS D'AMAZONIE
(sd) — Organisée par Coop-Loisirs,

cette conférence de valeur' eut mérité
l'attention d'un plus nombreux' public.

Présenté par Mlle Droz, le R. P. Ca-
ron, professeur en philosophie, a tout
d'abord fait un exposé géographique
et ethnographique sur là. situation des
Indiens d'Amazonie .auprès desquels il
a fait plusieurs stages dans quatre tri-
bus différentes et vers lesquelles il se
propose de repartir , dans le but, si pos-
sible, d'aider à sauyeèaxder. cette belle
race : d'hommes en vivoie de disparition.

Cette introduction; j fut illustrée par
la proj ection de, 39Ô- diapositives inédi-
tes du plus haut 'futérêt ayant trait à
la géogi-aphiè ",. physique ; 'du Brésil en
général, à la-'"vié, aux rfioeurs , us et
coutumes des Indiens- en particulier.

AVEC NOS SOLDATS
(sd) — La compagnie 1-226 accom-

plit présentement un cours landwehr
complémentaire en nos murs, sous le
commandement du capitaine Straubhaar
de La Chaux-de-Fonds.

Ce cours avait été prévu, à Noiraigue ;
mais en raison de la réfection du col-
lège de cette localité, il a été déplacé
aux Ponts.

Souhaitons que les soldats de cette
compagnie qui doivent, tôt le matin,
endurer des froids de moins 15 à
moins 20 degrés, trouveront dans les
après-midi ensoleillés et dans l'accueil
chaleureux de la population, une com-
pensation à" l'ambiance réfrigérante de
ces nuits de mars.

LES PONTS-DE-MARTEL

Remous à Cressier
(g) — La commune de Cressier

entend faire respecter ses droits.
L'Etat ayant loué à une société une
Carrière qu'il possède afin que la-
dite société puisse l'exploiter — mais
ayant malheureusement omis d'en
informer les autorités du lieu — cel-
les-ci ont réagi vigoureusement en
interdisant;-tout accès à la carrière .
Biles font remarqueir qu'il, ne s'agit
pas seulement de rendre l'Etat at-
tentif aux droits des communes,
mais encore que l'exploitation de
cette cainrière compromettrait les
installations alimentant en eau- la
contrée.

CRESSIER

On en parle
•VOSNOSC. L-I U JLj \JLs l £2 çmsxass;
4 4
4 4
4 Comme chaque année, à pareille 4
4 époque, les contribuables se pen- %
4 chent ces jours-ci sur les déclara- %
4 tions fiscales chères à M. Edmond 4
4 Guinand. On a coutume de dire %
4 par ici que ce sont les premières 4
$ feuilles vertes de l'année, annon- f
4 ciatrices de printemps et de re- J
4 nouveau. Leur venue donc est de %
4 bon augure et devrait nous inciter %
4 à les remplir en chantant ou en 4
f sifflotant gaiement. Hélas, c'est 4
$ impossible, car il s'agit bel et bien i
4/ d'un véritable travail qui exige une %
£ clarté d'esprit et une concentra- %
4 tion d'idées peu communes. Tous 4
', les braves qui n'ont pas encore 4
% pris la décision de faire appel à 4
4/ un spécialiste en savent quelque $
4f chose et j'en connais certains qui 4,
4 y passent plusieurs soirées entières. 4,
f J' ai voulu prouver qu'il était pos- 4
% sîble de faire mieux et j' ai rempli 4
4, le tout en deux heures à peine I $
% Oui, mais c'était faux  I J' avais ou- $
% blié d'additionner avant de sous- 4,
4 traire et il m'a fallu bi f fer , grat- 4
', ter et gommer, ce qui évidemment 4
4. a laissé des traces nettement vist- 4
', blés et, comme travail d'examen, $
'', m'aurait valu une piètre note. Mes 4,
% deux gosses, dont je surveille régu- 4,
% lièrement les bulletins scolaires, 4
^ 

en avaient le sourire jusqu 'aux 4
i oreilles 1 4,
4/ Allez-y donc doucement avec les 4
4 vôtres de déclarations et prenez le i
4 temps de bien comptabiliser les i
4, déductions autorisées, puisqu'en- J
4, f in  elles en valent la pein e, avant 4f
4y de passer au total final. Et ne 4
4, vous trompez surtout pas de co- '4
4 lonne ni de report. Ce serait du %4, joli ! Vous seriez convoqués devant %4y de sévères contrôleurs qui auraient $
4, tôt fait  de vous expliquer les ma- 4
4 thématiques. Entre nous, mieux 4
4 vaut encore aller chez le dentiste ! $
4 Enfin , si vous avez la chance de $
$ posséder deux ou trois carnets d'é- 4,
4/ pargne, quelques solides polices 4
4, d'assurance ou un bon coffre t de 4
4 bijoux, vous n'avez pas fini de $
4 suer ! Quand vous aurez l'impres- %4, sion d'avoir la tête enflée et tra- 4,
4, versée de rayons lumineux et so- 4
fy nores à la fois , alors mettez-vous 4
4 sans tarder au tilleul et au lit. f
4 Vous finirez une autre f ois, ou en $
t plusieurs fois , vous avez bien le $
^ temps, ce sera faux de toute fa- 4
i çon l 4.
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Après aVOÎr COUVert plUS de 4800 km Dès son lancement, la Rover 2000 a été saluée avec Qualité de confort, mais aussi qualité de
dans les conditions les plus difficiles : enthousiasme par tu presse internationale. comportement général. La Rover 2000 tient

cluie bourrasques de neige cols 
Voicl les commentaires de quelques journaux : fort bien la route et ses quatre

verglacés, une Rover 2000, 'conduite par Un essai de la Rover 2000 nous a démontré r̂ochT ^  ̂0X
ï__£ÏÏdan08 à

s est classée 1 re dans la catégorie - Souple et siIencieuse à vitesse de croisière 
g q

Tourisme et 1 re en Classe 1600 CC a cette voiture-salon devient à la moindre
2000 CC. Ce rallye a été particulièrement sollicitation une sportive rapide et très L'auto la plue intéressante de l'année (1964).
dur cette année, en raison des conditions nerveuse qui s'accroche parfaitement au sol MOTOR REVUE - Allemagne
atmosphériques. Une fois de plus, la sec ou mouillé, D.G.M. ciava.d LE MONDE - France

Rover 2000 a démontré ses qualités Mais ce qui hausse la Rover 2000 Nous considérons que la Rover 2000
exceptionnelles dans cette première grande au-dessus de la moyenne de sa catégorie, est une des voitures les plus remarquables '

éoreuve internationale de l'année. ce sont ses aPtitudes routières. construites ces 10 dernières années.
. " REVUE AUTOMOBILE SUISSE - Berna AUTOCAR - Angleterre '

Au Salon de Genève, stand 47 li m. IL ffl wJ m ^i^^. *———¦¦¦ ^̂ —tiw b̂mmJB  ̂ b̂mimw**

Une des voitures les mieux construites du monde
. . _ , . ___—i 

GARAGE DU STAND - LE LOCLE - Tél. (039) 5 29 41

H I L L M A N N  — IMP
Peu d'encombrement - Très maniable - 4 vitesses synchronisées

Moniteur diplômé

GARAGE DES MONTAGNES
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 107 - TÉL. (039) 2 26 83-84

I—la—aa—a——_a—la—¦ i . ———i_— ¦ — «ai n aai n—J

ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte à chacun se-
lon son goût et ses moyens.

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

: de 4 pièces depuis Fr. 98 000.—
de 5 pièces depuis Fr. 145 000 —
de 6 pièces depuis Fr. 178 000.—

Exécution clés en mains.
Projets et tous renseignements sans
engagements.
Offres sous chiffre P 50 001-28, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



L'ENSEMBLE DU PROJET SUR LE FINANCEMENT DES ROUTES
ADOPTÉ À UNE FORTE MAJORITÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL
ATS — Le Conseil a poursuivi hier matin la discussion du projet de finan-
cement des routes nationales. M. Brawand (soc. Berne) s'élève contre la ten-
tative qui a été faite d'établir un parallèle entre l'affaire du «Mirage» et les
routes nationales, où les estimations de dépenses se sont aussi révélées faus-
ses. M. Jaccottet (lib. Vaud) déclare qu'il votera l'entrée en matière, en sou-
haitant que la surtaxe soit maintenue dans des limites raisonnables. M. Daf-
flon (PDT Genève) est adversaire de toute augmentation de la surtaxe qui ne
pourra que conduire à une hausse générale du coût de la vie. M. Auroi (soc.
Berne) soulève le problème des terrains et de leurs prix, surtout dans les agglo-
mérations urbaines. Il se demande pourquoi l'on n'utiliserait pas les terrains
appartenant déjà à la collectivité, en construisant les voies express urbaines
au-dessus ou au-dessous des lignes de 'chemin de fer. M. Barras (CCS Fri-
bourg) dit que les travaux en cours d'exécution et qui ne peuvent pas être
poursuivis faute de crédits entraînent un fort renchérissement du coût des
routes. Il importe de remédier à cette situation. Les rapporteurs répliquent.
Ils affirment que les cantons ont autant le souci de ménager les deniers pu-

blics que la Confédération.

MM. Bonvin et Tschudi :
Ce sera ** une erreur de

modif ier ; système actuel
On entend ensuite les représen-

tants du Conseil fédéral, MM.
Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, et Bonvin, chef du Dé-
partement des finances. Tous deux
montrent la nécessité d'un effort
financier complémentaire des usa-
gers pour assurer un rythme satis-
faisant des travaux. Si les proposi- i
tions gouvernementales sont accep-

Goetsch (soc, Zurich) de limiter à
12 centimes le montant de la sur-
taxe. Le plafond de 15 centimes fixé
par le Conseil des Etats est ainsi
approuvé.

ATS — Le Conseil national a donc
terminé hier la discussion sur l'ar-
rêté fédéral concernant le finance-
ment des routes nationales. La pro-
position par laquelle M. Maitre (CCS

Genève) demandait que la benzine
destinée à l'aviation civile soit exo-
nérée de la surtaxe a été repoussée
par 68 voix contre 28, dans l'idée
qu'il existe d'autres possibilités de
venir eh aide à cette aviation et
d'encourager la formation de pilo-
tes.

L'ensemble du projet a été adopté
par 105 , voix contre 10.

Séance de relevée
ATS — Le Conseil a abordé en-

suite, lors de la séance de relevée,
l'examen de la loi fédérale sur l'im-
pôt anticipe déjà approuvée par le
Conseil des Etats, mais avec plu-
sieurs modifications. MM. Buehler
(radical , Zurich) et Clottu (libéral,
Neuchâtel) rapportent.

La discussion générale est renvoyée
à jeudi et la séance est levée.

tees, il sera possible, grâce aussi a
l'effort parallèle de la Confédéra-
tion, de fixer à 700 millions de fr.
par an le budget de construction
des routes nationales, montant au-
quel il faut ajouter environ 150
millions représentant la part des
cantons. La collaboration entre la
Confédération et les cantons a don-
né de bons résultats et ce serait
une erreur de modifier le système
en vigueur. Toutes mesures utiles
seront prises pour améliorer encore
la coordination entre les services
intéressés, rationaliser au minimum
les travaux et réduire les frais le
plus possible.

L'entrée en matière est votée par
123 voix contre 11 (indépendants et
popistes).

Plafond : 15 centimes
Le Conseil écarte par 115 voix

contre 16 une proposition de M.

Deux cambriolages à Berne
El ATS — Mardi en fin d'après-

mioi, à la poste principale de Ber-
ne, un inconnu s'est présenté au bu-
reau de caisse en demandant de
changer diverses coupures. Alors que
l'employé tenait à la main cinq bil-
lets de 500 francs, et qu'il demandait
à un collègue s'il pouvait lui en
remettre deux autres, l'inconnu lui
arracha les cinq grosses coupures et
prit la fuite. Dans la rue, plusieurs
témoins virent l'homme qui s'en-
fuyait et l'employé de poste leur
cria de l'arrêter, mais ?1 réussit à
disparaître.

Le voleur, probablement un étran-
ger, est un homme de 25 à 35 ans,
solidement bâti, mesurant environ
165 centimètres, portant un com-
plet brun foncé, sans manteau, et
parlant l'allemand littéraire.

H ATS — MarcÛ''également, vers
midi, des inconnus se sont intro-
duits dans les bureaux d'un mar-

chand de timbres-poste, au quatriè-
me étage d'une maison du centre de
Berne, et ont volé des timbres de
grande valeur (Suisse, Sarre, Autri-
che, Liechtenstein et anciennes colo-
nies allemandes, en particulier).

Les deux cambrioleurs sont pro-
bablement des étrangers.

Une récompense allant jusqu'à Pr.
10 000.— est offerte à qui permettra
au marchand de rentrer en posses-
sion des timbres volés.

Le Conseil des Etats a étudié le problème
de rachat d'immeubles par les étrangers

Hier matin, au Conseil des Etats,
M. A. Borel (radical, Genève), a rap-
porté au nom de la commission sur
la prorogation du régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées
à l'étranger.

Ce régime, qui est en vigueur de-
puis le 1er avril 1961, a eu d'heu-
reux effets. Comme un certain dan-
ger de «mise à l'encan du sol de la
patrie» subsiste, il serait judicieux
d'en prolonger l'application pendant
dix ans.

Quelques petites modifications ont
été apportées au texte de l'arrêté de
1961.

Après quelques explications du
conseiller fédéral von Moos, l'entrée
en matière est votée par 22 voix
contre 13.

Deux amendements font néanmoins
l'objet d'un vote. Leurs auteurs, MM.
Maeder (CCS, Saint-Gall ) et Baech-
told ( radical, Schaffhouse) ayant ac-
cepté de les combiner, c'est la for-
mule suivante qui est acceptée par
31 voix sans opposition :

«Article 5 : N'est pas subordonnée
à l'assentiment de l'autorité l'acqui-
sition d'immeubles par des person-
nes physiques nées en Suisse ou
dont le père y est né et qui y ont
été domiciliées pendant 15 ans au
minimum».

Au vote d'ensemble, le projet est
approuvé par 38 voix sans opposi-
tion.

Le Conseil termine sa séance en
votant un crédit de 11 millions de
francs pour le nouvel immeuble de
l'ambassade de Suisse à Londres.

Le rapporteur, M. Bolla (radical,
Tessin ) en avait recommandé l'adop-
tion tout en déplorant qu'on n'ait
pas confié la réalisation de cette
construction à un architecte suisse.

La séance est leyvéje.

Le Conseil en balade
ATS — A l'issue de sa séance d'hier,

le Conseil des Etats a fait  sa tradi-
tionnelle excursion qui l'a conduit
à Avenches. La fanfare jouai t et les
enfants des écoles applaudissaient
quand les deux cars postaux sont
arrivés dans la bourgade pav oisée aU
les députés ont été accueillis par le
syndic, M. Albert Hediger, par le pré-
jet du district, M. Georges Reuille, et
par le président du Conseil vaudois,
M. Pierre Schumacher. Après le re-
pas campagnard , les conseillers ont
visité les fouilles dans les ruines ro-
maines sous la conduite du conser-
vateur du musée d'Avenches, M.
Hans Boegli , avant de se rendre au
haras fédéral où une présent ation de
chevaux fu t  commentée par le di-
recteur de l'établissement, M. Jakob
Baumann.

Les membres du Conseil des Etats
ont pris le plus vif plaisir à cette jour-
née et leur président , M. Jakob Mul-
ler, n'a pas manqué de félicite r l'or-
ganisateur, qui n'était autre que M.
F. Weber, vice-chancelier de la Con-
fédération.

Une année de répit pour les tambours bàlois
Les fameux tambours bàlois ne

battrons plus, du moins jusqu 'à l'an-
née prochaine, pour le Carnaval 1966 !

Autrefois à Bâle, le mardi de Car-
naval était un jour de pause réservé
aux enfants. Aujourd'hui , c'est un
jour de Carnaval aussi animé que
les autres, mais en revanche les bals
masqués des enfants ont disparu. En
fait de danse, il ne reste plus que le
bal des artistes.

Mardi donc, de nouveaux groupes
costumés, formés surtout de jeunes
gens et de jeunes filles , ont encore
défilé dans les rues bâloises, et les
visiteurs ont pu admirer à la fo \re
de Bâle l'exposition des lanternes des
«cliques». Le soir, les «Guggemuusige»
ont donné des concerts tonitruants.
Pour permettre à la foule de s'amuser
jusque tard dans la nuit, les autori-
tés avaient donné une «permission»
jusqu 'à 2 heures du matin, hier.

ATS — Le président de la Fédéra-
tion des éclaireurs suisses, M. Jean
Salvaj (Genève), membre du Comité
mondial du scoutisme pendant une
quinzaine d'années, a été nommé dans
une séance qui vient de se tenir à
Londres, premier président perma-
ment de ce comité et confirmé com-
me président de la conférence mon-
diale qui aura lieu à Mexico du 27
septembre au 3 octobre 1965.

Un ouvrier électrocuté
ATS — Alors qu'il nettoyait un ap-

pareil électrique de l'usine Brown
Boveri de Birrfeld (AG ), M. Helmut
Maier, âgé de 34 ans, habitant à-Ober-
Lauchringen, près de Waldshut, en
Allemagne, a été tué. Il a été élec-
trocuté par une ligne de courant qui
n'avait pas été déclenchée. '

Un scout genevois
à l'honneur

Quatre Algériens
arrêtés à Zurich

ATS — La police zurichoise a ar-
rêté quatre _ Algériens âgés de 20,
32, 50 et 57 ans. Ces individus a-
vaient commis de nombreux vols
dans notre pays. En général, ils se
présentaient dans des magasins et
demandaient à changer un billet de
mille francs en petites coupures et
en monnaie étrangère. Avec beau-
coup d'habileté, ils réussissaient à
détourner l'attention du personnel
et non seulement empochaient les
petites coupures, mais encore re-
prenaient leur billet de mille.

On pense que cette bande a opéré
non seulement à Zurich, mais aussi
dans les cantons de Fribourg, Va-
lais et Berne.

ATS. — Lé- gro;_pe;7-âes salles .de
cinéma des petites:'vOles et des ré-
gions rurales (rattaché à l'Associa-
tion cinématographique suisse); s'in-
quiète des répercussions de la télé-
vision, qui porte préjudice à ces
salles. Il proteste contre le fait que
les cinémas — contrairement à la
télévision — restent soumis à des
concessions élevées, à des taxes sur
les billets et à la censure. Les pro-
priétaires des salles de cinéma des
petites villes et des régions rurales
demandent aux autorités de pren-
dre des mesures pour mettre fin à
cette injustice.

Noyade d'un bambin
ATS. — Le petit Stephan Led'er-

gerber, âgé de 4 ans, s'est noyé dans
le ruisseau du village de Steinach
(Saint-Gall). On pense qu'après
avoir joué avec des camarades, le
garçonnet a glissé et est tombé dans
le cours d'eau. Son corps a été re-
trouvé.

Salles de cinéma
contre télévision

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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film "JAPONAIS" à grand spectacle | PARLé FRANçâ1S~|
• Une SUPERPRODUCTION... Une GIGANTESQUE FIGURATION... Une DIRECTION MAGISTRALE des scènes de foule et de combats font de ce film japonais f
l'égal des meilleures réalisations à grand spectacle tournées en Amérique ou en Europe '

SHINTARO KATSU - FUJIKO YAMAMOTO dans

LA GRANDE MURAILLE
L'histoire de «LA GRANDE MURAILLE DE CHINE» longue de plus de 2 000 km. Tourné en SUPERTECHNIRAMA 70 m/m TECHNICOLOR

# Les aventures de l'empereur TSIN, créateur d'un pays colossal, libérateur de son peuple, devenu tyran par sa volonté de le protéger derrière un mur gigan- %
2 25 SO tesque, dont la construction coûta la vie à des millions d'hommes

SOIRÉES | i —. .à20 h- 30 La nouveauté du suj et constitue un attrait de plus pour cette production colossale 16 ans LMat. à 15 h. I * _________________
sam., dim. 7mercredi ITALIANI ATTENZIONE : Lunedi sera il film sarà parlato italiano Lundi soir... en italien, sous-titres français-allemand.
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IO| DARRY COWL et FRANCIS BLANCHE f̂ ï̂W Ê̂ k̂ B
9__3| LE FAMEUX TANDEM DU RIRE DANS DE NOUVELLES AVENTURES DÉLIRANTES 1g %ÊM RN?

I -&M j Après « LES PIQUES-ASSIETTES », « L-FJTvREURS », « LES BRICOLEURS », voicT~] é^^bmm 4R 1
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M \ V Ï '  un film de JEAN GIRAULT qui déclenche UN ÉCLAT DE RIRE A LA MINUTE Jl ' ,/Ç|

21853 Grâce à un rire franc et percutant, nos deux héros triomphent des pires embûches avec autant de maestria qu'un > r Sf *̂ i , ÈMmr Ê_W ï

MALài5 °h. avec BEATRICE ALTARIBA - PATRICIA VITERBO "̂"T^̂^
Z'?£. ROBERT DALBAN - MICHEL GALABRU - etc.. *W I 9

I

WmW DèS DEMAIN VENDREDI ie Enfin |a réédition tant attendue DIMANCHE 17 h 30 I
'IM j Soirée 20 h. 30 - Matinées: sam., dim., merc. 15 h. ANS __ _ _ _ _ _ _  __ m « B ^ _ _ _ _ . . . «  [ SAMEDI I f n.
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Efl ^̂ _WÊ^̂ ÊÊÊmBà GARY COOPER-INGRID BERGMAN 
SILVANÂ MANGANO S

2 2123 ^̂ »S» 1̂' ^JËf 
D'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway VITTORIO GASSMANN 1
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Des innovations en attendant la construction
d'un Palais des expositions près de Cointrin

Les dirigeants du Salon international
de l'automobile, qui ouvre ses portes au-
jour d'hui à Genève, ont convié les jour-
nalistes et représentants de la presse
spécialisée à une séance d'information
au cours de laquelle ont été exposées
les diverses mesures d'organisation pré-
vues pour cette manifestation, panora-
ma de l'industrie automobile mondiale
et de ses branches annexes.

Le Salon international de l'automobile
de 1965 réunira 1136 exposants, prove-
nant de 18 pays des divers continents.
Seront représentés : 76 marques de voi-
tures de 10 pays (dont un nouveau ve-
nu : la Pologne), 13 carrossiers, quel-
que 800 exposants d'accessoires de tous
genres et de tous gabarits. Ajoutons en-
core à cela les nombreux représen-
tants de cycles, motocycles, les spécia-
listes de la nautique et du camping.

A propos d'exposition de cycles et mo-
tocycles, précisons qu'il se tient actuel-
lement à Zurich une exposition de ce
genre. Un accord devait intervenir en-
tre les dirigeants de la manifestation
zurichoise et ceux du salon de Genè-
ve ; mais il n'a pas abouti, suite à un
malentendu !

Les exposants présenteront leur mar-
que dans les quelque 29,000 mètres car-
rés du Palais des expositions et il n'y
aura pas, cette année, d'expositions sur
la plaine de Plainpalais, ce qui s'ex-
plique par l'absence biennale des poids

. lourds qui prenaient relativement beau-
coup de place.

Les marques seront disposées comme
chaque année. Les carrossiers seront si-
tués à la suite des stands CFF, Swiss-
air et SNCF, près de l'ancienne entrée

. principale puisque celle-ci est déplacée
cette année.

Les voitures de sport seront groupées
dans la halle C qui fait suite à celle
des carrossiers. Les sections nautiques,
cycles et motos, caravanes-camping et

; engins de manutention, occuperont les
.halles de la caserne. Lès accessoires se
retrouveront en grande partie au pre-
mier étage.

Quelques innovations
Les organisateurs, en pleine période

de surchauffe et désirant, sans doute,
montrer l'exemple dans l'application des
fameux arrêtés votés récemment, ont
renoncé, pour cette année, à faire cons-
truire de nouveaux bâtiments afin de

" faire face au développement continuel
du Salon de Genève.

Toutefois, trois innovations intéres-
santes dans l'aménagement du Palais
des expositions sont à remarquer :
• La décoration du plafond a été re-

nouvelée par la pose de 14,000 mètres
carrés de vélums jaune et vert ;
• Les gros piliers carrés de béton sou-

tenant les galeries ont été démolis et
remplacés par des colonnes métalliques
moins massives, ce qui permet une plus
grande visibilité sur l'ensemble du
« Grand Palais ».
• Autre innovation encore, l'entrée

située à l'angle du boulevard Carl-Vogt
et de la rue de l'Ecole-de-médecine, au-
trement dit sous le grand restaurant,

donc tout à l'opposé de ce qui était la
grande entrée du salon, devient main-
tenant entrée principale.

Pour le moment du moins, car dès
l'année prochaine, l'entrée changera de
place une fois encore. En effet, le « cha-
let suisse » occupé actuellement par les
services de la TV, chalet qui forme une
enclave gênante dans le complexe ar-
chitectural du Salon, sera démoli dès
le mois de mai et, en 1966, l'entrée prin-
cipale donnera donc sur le Quai de l'E-
cole-de-médecine, au bord de l'Arve.

• D'autre part, il a été décidé éga-
lement, à titre d'expérience, de suppri-
mer cette année, la route d'essais des
voitures. Les importateurs suisses de
voitures entendent se rendre compte, en
effet, s'il y a intérêt ou non à re-
noncer aux frais occasionnés par l'en-
gagement d'essayeurs professionnels et
du matériel nécessaire pour de tels es-
sais.

Ceci n'empêchera pas que des essais
de voitures auront lieu pendant le Sa-
lon dans le trafic urbain, et dans les
limites bien entendu de nos lois can-
tonales et fédérales !

Dans quelques années

SALON À COINTRIN
Au cours d'une conférence de pres-

se, M. Roger Perrot, président du Sa-
lon de Genève, et Me Jaques-Dalcroze,
secrétaire général, ont déclaré qu'il fal-
lait prévoir, dans les années prochaines,
la construction d'un nouveau palais des
expositions près de Cointrin, l'actuel pa-
lais devenant de plus en plus « conges-
tionné » par l'augmentation chronique
du nombre des exposants.

Le Salon de l'auto aura donc lieu près
de l'aéroport, ce qui est évidemment un
projet alléchant pour les visiteurs de
l'extérieur puisque l'exposition serait si-
tuée près du terminus genevois de l'au-
toroute Lausanne-Genève. La circula-
tion et le problème du stationnement
pourrait dès lors trouver une solution
convenant à tout le monde.

L'actuel Palais pourrait alors être mis
à la disposition de la ville ou d'ins-
titutions étrangères pour dès congrès ou
autres réunions.

Une première mondiale: Renault R16

La Renault R 16, limousine de 5/ 6 places, est de conception entière-
ment nouvelle. Il s'agit là d'un compromis entre la voiture classique,
confortable et drun standing certain, et le break (station-wagon) s'a-
daptant à des usages très divers de transport . La Renault R 16, à
traction avant, est équipée d'un moteur de 1470 cm3 de cylindrée,
62 CV-SAE, 4 cylindres, 4 vitesses synchronisées (levier au volant) et
de freins à disques à l'avant. La vitesse maximum de la voiture est de
145 km/ h. environ ; sa consommation de 8,1 litres au cent km. à

100 km/h. Son prix doit se situer autour de 9000 francs .

¦ ' ¦' ! . ' . ¦ i

Quatre nouvelles marques

¦ J^aynouVelle;.Lancia Fuln3i^,C!qùpé .avec,;moteur,,poussé .àj lZOOy .qp ^^y ¦

Comme chaque année, le Salon de Ge-
nève présentera un des plus vastes éven-
tails des marques automobiles actuelle-
ment sur le marché. Le Salon de Genè-
ve a, en effet, cette caractéristique ap-
préciée des constructeurs qu'il est cer-
tainement le plus international de tous
les salons. Ceux de Londres, Francfort,
Paris et Turin, laissent en effet une
large place à la production nationale,
aussi n'est-il pas rare de voir les cons-
tructeurs préférer attendre la manifes-
tation genevoise pour présenter un nou-
veau modèle en « première » mondiale,
présentation qui prend d'autant plus
d'importance que la « nouveauté » atti-
re l'attention au dépend de toutes les
autres grandes marques du monde.

Toutefois, ces dernières années, il y a
eu peu de « grandes premières ». Les voi-
tures actuelles sont arrivées à un cer-
tain perfectionnement et, souvent, quel-
ques améliorations valent mieux que les
balbutiements inhérents au lancement
de tout nouveau modèle.

Cette année, le Salon de Genève abri-
te quatre nouvelles marques, une fran-
çaise, une britannique et deux japo-
naises (le Japon ne cesse d'ailleurs de
prendre de l'importance sur le marché
automobile) .

Pour la première fois, nous verrons à
Genève la nouvelle Matra-Bonnet, voi-
ture de sport française. Cette voiture
rapide, soeur des anciennes René Bon-
net Missile, Le Mans et Djet, qui ont
plusieurs fois brillé sur les circuits, sont
maintenant fabriquées par la SA En-
gins Matra qui a repris l'activité de l'u-
sine automobile René Bonnet SA. Cette
petite mais véloce voiture deux places,
destinée à la compétition avant tout ,
est équipée d'un moteur Renault Gor-
dini 4 cylindres, de 1108 cm3 de cylin-
drée, boîte 4 vitesses synchronisées, vi-
tesse de pointe : 175 km.-h., et 195
km.-h. pour le modèle plus poussé. La
carrosserie est profilée à l'avant, tron-
quée à l'arrière et rejoint, dans ses li-
gnes, la forme de l'ancienne Bonnet
Djet.

Nouvelle marque également : la Gor-
don-Keeble, coupé sportif britannique
de 4 places, carrosserie synthétique et
moteur Chevrolet Corvette développant
plus de 300 CV.

Enfin, les Japonais présenteront deux
nouvelles marques : l'Hino Contessa
1300, voiture familiale de 5 places, de
conception entièrement nipponne, mais
montée par la firme israélienne Kaiser -
Ilin et habillée d'une carrosserie ita-
lienne du maitre Michellotti ! La mar-
que Isuzu présentera des familiales de
1,5 litre, 1,8 diesel et 2 litres, ainsi qu'un
prototype sport de 1,6 litre.

spider exposera uniquement ses moto-
cyclettes. Les. marques anglaises Mor-
gan et Jensen, voitures de grand tou-
risme qui malgré leurs qualités ont
toutes deux le défaut d'avoir des car-
rosseries désuètes, ne seront plus sur
lès bords de l'Arve. Enfin, les marques
d'Allemagne de l'Est (Wartburg et
Trabant) et de l'URSS (Wolga et
Moskvitch) seront absentes également.

Du nouveau en Italie
. Les constructeurs de la Péninsule
semblent nous apporter, cette année, les
plus intéressantes innovations. Tout
d'abord, deux variations sur un châssis
Fiat 850 : un coupé 2 + 2 très sé-
duisant (voir ci-contre) et. un cabriolet
2 places dessiné par Bertone. Ces deux
voitures à l'agencement raffiné et com-
plet, équipées de freins à disques à
l'avant, devraient atteindre les vitesses
respectives de 135 et 145 km/h. Re-
marquons en passant que les modèles
standards Fiat, 850 et 1100 ont bénéfi-
cié de certaines améliorations et d'un
nouveau dessin de la carrosserie (Fiat
1100) . '. ' " . ,

La tendance italienne 1965 est mani-
festement au coupé. Lancia en a réa-

• lisé un sur une mécanique Lancia Ful-
via à traction avant. La puissance du
moteur passera toutefois de 1091 à
1200 cm3. Le dessin très réussi de la
carrosserie et l'aménagement intérieur
en cuir et le tableau de bord sportif

mais « fignolé », restent dans la tra-
dition de la marque, : la classe.

Autre innovation importante de la
tendance sportive transalpine : un ca-
briolet Alfa Giulia Sprint GTA. Ver-
sion plus poussée, plus rapide et plus
légère de la Sprint GT. Aménagement
sportif du tableau de bord. Jantes en
magnésium, plus larges. Voiture quatre
places devant atteindre 185 km/h.

(Suite en page 18)

Il faut enregistrer également l'absen-
ce, cette année, de plusieurs marques.
Les voitures de prestige françaises Fa-
cel-Vega, équipées d'un moteur Chrys-
ler Typhoon 5 litres ou Volvo 1800 SP
(modèle Facellia) ne seront plus repré-
sentées, leur production ayant pris fin.
La marque japonaise Honda qui s'était
fait remarquée l'an passé par un petit

Des absents

, v" Sef àn des pr 4v0è!kMiiikité$i:- par des
publications spécialisées des - Etats-Unis,
les àutomobilj ites amérïàaf àis trouve-
ront sur les modèles- 1965 w&noiïveaux
« gadgets » "et d'intéressants dïépositifs
de sécurité. ' • p

Les portes, par exemple,, seront à ou-
• verture et fermeture automatiques. Il
n'y aura plus de clés de contact, ni de
portières. Celles-ci seront, selon toute
probabilité, remplacées par des cartes
magnétiques personnalisées !

Quant aux voitures familiales, elles
seront équipées de réchauds, de réfrigé-
rateurs et de la télévision. Les pare-
brise ' seront toujours propres grâce à
un système à ultra-son I

Du côté sécurité, l'avant et l'arrière
des voitures seront construits de ma-
nière à fonctionner comme amortis-
seurs de chocs en cas de collision.

Enfin , dans le domaine de l'économie,
les constructeurs américains espèrent
pouvoir, en 1965, obtenir une consom-

mation à 150 kmJh, rie dépassant, pas
de consommation moyenne actuelle â
70 kmJh l

Le Salon * de Genève confirmera-t- il
ou infirmer a-t-il les prévisions, assez
utopiques nous semble-t-il, de la presse
américaine ?

Ci-dessus, une voiture de la General
Motor : la GM. X. Coupé deux places
pour les fanatiques de vitesse. Elle est
dotée de nombreux instruments de
contrôle et son tableau de bord rappelle
bien plus celui d'un avion que celui

d'une voiture.

La nouvelle berlinette « Rallye », créée par les , usines Saab, destinée
principalement à la compétition.

Nouvelle tendance américaine : lignes arrondies, suppression du mon-
tant latéral, allure sportive. Ici, la nouveUe Corvair Monza Sedan.

Un élégant coupé réalisé sur un châssis Fiat 850 (voir ci-contre) .
(Dessins : J.-B. Siegfried)

«Familiales» américaines: réchaud et TV!
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IVonfleaniés françaises
La France nous présentera, en fait,

la seule « grande première » de ce Sa-
lon : la Renault R 16 (voir ci-contre).
A part cela, quelques modifications et
améliorations importantes : une nouvel-
le DS Pallas, très luxueuse, aménage-
ment intérieur particulièrement soigné
et doubles phares à l'avant, disposition
qui confère à la Citroën une physiono-
mie et une esthétique frontale nou-
velles. Quant a l'ID, elle voit sa puis-
sance augmentée de 5 CV (ce qui est
encore trop peu pour le poids de plus
de 1000 kg. de la voiture) . On verra
également le ' break Ami-6 déjà vu à
Bruxelles, d'ailleurs.

Chez Renault, à part la nouvelle R
16, une R-8 Major plus puissante, équi-
pée d'un moteur Gordon! Simca pré-
sentera un break 150O qui ne manque
pas d'élégance contrairement à certai-
nes autres marques dont les modèles
ne se prêtent guère à ce genre de car-
rosserie. Chez Peugeot, on verra une
404 améliorée, tandis que la toute nou-
velle 204, dont on parle beaucoup, ne
sortira qu'en avril.

Opel Diplomat Coupé
En Allemagne, peu de nouveautés, si

ce n'est l'Opel Diplomat Coupé cinq
places, sièges couchettes. Moteur V 8
plus poussé : 5,4 litres développant 270
CV-SAE. Vitesse max. : 205 km/h. Ac-
célérations de 0 à 100 km/h. : 9,5 se-
condes. Il s'agit là d'une voiture qui
allie l'élégance, le chic, le confort à
une performance des plus honorables1.

On verra également la nouvelle li-
mousine Glas 1700, voiture qui con-
naîtra certainement le succès sur le
marché par ses qualités routières re-
marquables, sa classe et son prix abor-
dable. Nouveauté également, mais dont
on ne sait encore si elle sera présentée
à Genève : la Fuchs SP, c'est-à-dire
un VW 1200 sportive améliorée par un
jeune carrossier de Stuttgart, Heinz
Fuchs. La carrosserie de ce coupé ¦ deux
places d'un poids de 560 kg -r- vitesse
max : 145 km/h. — ressemble beaucoup
à celle de la Porsche 904 GT. Préci-
sons que Fuchs est carrossier chez
Porsche !

La Suède et les rallyes
La firme suédoise Saab qui s'est il-

lustrée ces dernières années dans les
rallyes, a créé une berlinette sportive
d'un poids de 650 kg., développant 52
à 60 CV. On croit savoir, par ailleurs,
qu'un moteur 1300 cm3, à traction
avant, préparé actuellement chez
Triumph (GB) , pourrait équiper cette
nouvelle voiture dont la carrosserie est
en polyester. H est possible de voir
cette nouvelle voiture prendre part, dès
l'an prochain, au rallye de Monte-
Carlo. ¦'

Quoi de neuf
outre-Manche ?

Peu de chose en fait. Un nouvel
hard-top pour la Triumph TR 4, de
nouvelles lignes pour les Vauxhall,
quelques modifications pour la Daimler

d'apparat, limousine qui commence à
accuser nettement, dans les lignes de
sa carrosserie, le poids des ans I

Tendance résolument
sportive aux Etats-Unis

Dans les stands des constructeurs
américains, on remarquera une fois de
plus, la tendance résolument sportive
des modèles de la production yankee
actuelle.

Nouvelle carrosserie plus fonctionnel-
le et dynamique pour la Ford Mustang
qui commence à faire la vie dure aux
voitures de sport européennes — domaine
où la suprématie du Vieux-continent a
été totale jusqu'à 'ces dernières années
— et accroissement de la puissance
pour- la Cobra ' GT qui devient un boli-
de effrayant !

Nouvelles lignes également, plus har-
monieuses, moins agressives, et accrois-
sement de la puissance et aménage-
ment intérieur plus soigné' pour les
Chevrolet Corvair Monza Sedan, Cou-
pé et Cabriolet. La tendance que l'on
remarque sur la Corvair Sedan se re-
trouve d'ailleurs sur la plupart des
voitures familiales américaines plus
grandes. Les lignes ont été arrondies
et, très souvent, le montant latéral
séparant les vitres des portières avants
et arriéres a été supprimé, conférant
un cachet sportif agréable à des voi-
tures qui restent malgré tout de spa-
cieuses voitures cinq ou six places.

Roland BHEND.

A TRAVERS LES STANDS
¦ Mercedes

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

IL comporte plusieurs modèles, type
190, Berline à 4 portières, moteur à es-
sence, quatre cylindres 90 CV à 5200 t.-
min., vitesse maximum 145 km.-h.

Type 190. Moteur Diesel quatre cy-
lindres, robuste et économique 60 CV à
4200 t.-min., vitesse maximum 125 km.-
heure.

Type 220. Berline à quatre portières,
moteur 6 cylindres à essence, 105 CV à
5000 t.-min.

Type 220 S. Moteur 6 cylindres à es-
sence, 124 CV à 5200 t.-min., vitesse
maximum 165 km.-h. Freins à disques
à l'avant. . . ,,v

Type 220 SE. Même modèle; mais à
injection, 134 CV à 5000 t.-min. Vi-
tesse ^gxi^uni:vJ!|0.iknl;^i;

Typé' 300 SE. Berline à 4 portières,
moteuT*' 6 :,,cylmdrés '';à injection:, 19'5"'ev
à 5500 t.-min. Vitesse maximum 180 lcm.-
h. Suspension pneumatique, direction
assistée, freins à disques sur les quatre
roues, avec assistance du couple de frei-
nage, différentiel autobloquant.

Coupé ou cabriolet à 2 portières, type
220 SE, 4 à 5 places', moteur 6 cylindres
â injection, 134 CV à 5000 t.-min. Vi-
tesse maximum 170 km.-h. Freins à dis-
ques à l'avant.

Coupé ou cabriolet à 2 portières, type
300 SE, 4 à 5 places. Moteur 6 cylindres
à injection, 195 CV à 5500 t.-min. Vi-
tesse maximum 180 km.-h. Freins à dis-
ques sur les quatre roues. Différentiel
autobloquant. Suspension pneumatique.

Typé 230 SL. Voiture de sport à 2
portières, roadster à capote entièrement
escamotable ou coupé sans capote de
roadster au roadster avec capote et
hard-top amovible, moteur 6 cylindres à
injection 170 CV à 5600 t .-min. Vitesse
maximum 200 km.-h. Freins à disques
à l'avant.

Mercédès-Benz présente également une
voiture de prestige et d'apparat de ca-
tégorie d'élite ; « la grande Mercedes
600 ». Avec son gros moteur de 8 cy-
lindres en V à injection 300 CV 4100 T,
elle atteint une vitesse de 205 km.-h.
aveo le maximum de sécurité routière,
de confort et de performances égale-
ment.

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

Lancia
Lancia , un nom prestigieux. Plus que

jamais la race et l'élégance. De la Ful-
via à la Flaminia, sans oublier la Flavia,
Lancia nous offre des voitures raffi-
nées, confortables, élégantes et d'une sé-
curité parfaite, capables de satisfaire
les plus exigeants.

L'élite des conducteurs sera comblée
en apprenant que Lancia a équipé ses
voitures Flavia et Flaminia de moteurs
plus puissants, soit respectivement d'un
moteur de 1,8 lt. pour la Flavia et d'un
moteur de 2 ,8 lt . pour la Flaminia. Pour
les connaisseurs, nous vous révélons l'ap-
parition du coupé Fulvia, Un bij ou de
race très attendu. Chez Lancia, les plus
difficiles trouveront toujours le con-
fort , la sécurité et la qualité..

Pour ceux qui l'ignoreraient et ils sont
encore nombreux, nous devons abso-
lument leur signaler que Lancia ne li-
mite Pas sa production aux voitures
de tourisme, mais qu'elle construit une
série de véhicules utilitaires parmi les1
plus pratiques et dont la qualité n'est
pas le moindre des atouts. Le super-
jo li petit camion, d'une charge utile
d'une tonne et demie, ponté et carrossé
en fourgon , équipé du moteur Flavia
d'un litre et demi , avec traction avant,
offre des possibilités intéressantes de
transport pour toutes sortes d'entrepri-
ses. Les camions lourds Elsadelta offrent
également avec une charge utile de 7
tonnes et demie, des possibilités de
transport très intéressantes, d'autant
plus qu'ils sont livrables immédiatement,

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

Buick
Marque affiliée à la General Motors,

Buick est un pionnier de la transmis-
sion automatique. Hormis les compac-
tes Spécial et Skylark, sa production
comprend les grandes Le Sabre, Wild-
cat, Electra 225 et Riviera.

Skylark. — Animée par un moteur
V-8 de 4922 cm3 de cylindrée, cette
compacte peut" être exécutée en Sedan,
coupé et cabriolet.

Wildcat. — Egalement livrable en Se-
dan, coupé et cabriolet, cette Buick pos-
sède un moteur huit cylindres ne dé-
veloppant pas moins de 319 ch, SAE à
4400 t.-min.

Représentant pour la région : Ga-
rage Guttmann S. A., rue de la Serre
110, La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ , Ford-;;.;
7, .De; plus en plus Fçjrd', çsfc :.j gtt tête ;dé
là technique" automobile et hS 'cesse de
mettre à la portée de tous les automo-
bilistes, ce quf précédemment n'était
réservé qu'à quelques privilégiés. Et
Ford vous le prouve avec :

son Anglia, une vraie voiture cons-
truite pour durer, avec des performan-
ces éprouvées : boîte a 4 vitesses syn-
chronisées, moteur brillant de 6,10 CV,
le même que celui de la Cortina, éco-
nomique et spacieuse,

sa Cortina avec son puissant moteur
(55 CV), sa boîte- à 4 vitesses toutes
synchronisées et levier de vitesse au
plancher, un coffre immense de 590 li-
tres. Confortable avec renouvellement
de l'air frais, ingénieux système de ven-
tilation avec ouïes latérales. Livrable
en 2 ou 4 portes ou en version GT et
Station wagon.

Si c'est le bon goût qui décide, alors
vous choisirez la Corsair, voiture aux
qualités d'avant-garde allant de son si-
lencieux moteur 1,5.1t. (65 CV) au vil-
brequin à 5 paliers, de ses freins à
disques assurant des arrêts parfaits, de
sa boîte à 4 vitesses synchronisées,
juqu'aux sièges séparés à l'avant, aux
portières silencieuses, un épais tapis et
un vaste coffre de 595 litres.

Pour les amateurs de performances,
de luxe et de confort , la Zéphir et la
Zodiac, deux voitures de grand luxe à
4 portes et 6 places, avec moteur 6 cy-
lindres robuste et à hautes performan-
ces, freins à disques à l'avant avec
servofrein.

Taunus non plus ne reste pas en ar-
rière et après les brillants résultats
obtenus avec la Taunus 12M dont le
moteur 4 cylindres en V a pleinement
satisfait les espoirs mis en lui et Ford
vient, de l'adonter nour la Taunus 17M,
nouvelle dans sa ligne et son équipe-
ment raffiné avec tous les perfection-
nements modernes.

Avec sa voie extra-large, elle se mo-
que des virages et des mauvaises rou-
tes. Son moteur rationnel de 4 cylin-
dres en V permet l'emploi d'un vilbre-
quin court' et rigide, courses des pis-
tons très courtes, donc usure moindre.

Avec la Taunus 20M, c'est une nou-
velle possibilité de rouler, une 6 cylin-
dres à un prix extraordinaire, que Ford
vous offre. En effet , si d'aspect exté-
rieur elle ne diffère que très peu de
là 17M, par contre son capot recouvre
un moteur 6 cylindres en V de même
conception mais plus puissant. Ses 95
CV vous donnent la puissance que vous
attendez pour vous sentir en " sécurité
dans le trafic actuel .

Dans la gamme Ford américaine, nous
trouvons la Ford Cornet , équipée d'un
moteur 6 cylindres de 15 CV, boite à
quatre vitesses toutes synchronisées, 6
places confortables, grand coffre à ba-
gages ; c'est la voiture familiale par
excellence. Très maniable , puissante et
sûre, avec son moteur V8, la Fairlane
500 1965 est vraiment la voiture de
l'homme d'affaires.

Comme tout le monde, vous aimerez
la nouvelle Ford Mustang. La voiture
de cette classe battant tous les records
de vente ; livrable en trois modèles ; li-
mousine 2 portes, cabriolet et coupé, 2
moteurs au choix 6 ou 8 cylindres , boite
à 4 vitesses toutes synchronisées .

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

Opel
Filiale de la General Motors. L'une des

plus importantes fabriques allemandes
d'automobiles. Usines à Russelsheim et
Bochum. Opel construit les modèles sui-
vants : Kadett, Rekord, Capitaine, Ad-
mirai et Diplomat.

Kadett. — Spacieuse 5 places, 2 por-
tes, moteur d'un litre. Le moteur, de
5,06 CV-impôts et 993 cm3 de cylindrée.

Rekord. — Habillée par une carros-
serie de 2 ou 4 portes et équipée d'une
boîte de 3 . ou , 4 vitesses synchronisées,
l'Opel Rekord possède un moteur de
1680 cm3 de cylindrée développant 68
ch. SAE à 4400 \fcmin. ou 76 ch. SAE
à 4800 t.-min.

Capitaine. '•̂ Grande, 6 places, 4 por-
tes, dotée de freins — à disques à ,1'a-
varil;; ëfcuè tambours derrière ;**—¦¦ à dou- •: ble circuit^ d'une boîte à '4 vitesses (li-
vrable aussi avec transmission automa-
tique}..; MotèiftCS qylindres (2605 . cm3,t;; :
13,26 CV);; puissance de 117 ch. SÀÉ à
4700 t.-ir_n.. ;-V *¦*- .'%.„¦, - '..-v,* ..-! <r

Diplomat^-V- Moteur- V-8 de 4638 cm3
de cylindrlë (23,62 CV-ïmpôts, 223 ch.
SAE7;à„.'4'8'00 t.-min.) , transmission au-
tomatique de sérié. ' ' * '

Citroën
ID-19. — Moteur plus fort — 75 CV

— 150 km.-h. — 8,75 1. au 100 km. —
Nouveau tableau de bord symétrique —
Direction assistée — Sièges anatomiques
spécialement conçus pour les grands
parcours — Freins à disques assistés —
Suspension hydropneumatique — Cli-
matisation (chauffage et aération) très
poussée dernier type DS-19 — Compteur
et cendrier, nouvel essuie-glace paral-
lèle type DS (DS et DW - 1965 plus de
160 km.-h.).

Ami-6 Break . — Elégante version de
l'Ami-6 à caractère utilitaire — 3 CV
impôt — 25,5 CV au frein — 110 km.-h.
— 6,75 1. aux 100 km. à 70 km.-h. de
moyenne — Charge utile 300 kg. en plus
du conducteur (suspension renforcée
avec amortisseurs téléscopiques) — Ban-
quette AR rabattable derrière le siège
AV (elle peut s'enlever complètement).
Surf ace maximum utilisable lorsque la
banquette AR est enlevée 1>40 m2. Lon-
gueur de chargement utilisable 1,65 m.
— Volume du compartiment AR sans
la banquette 1,50 m3.

2 CV-AZM-6. — L'AZM-6 - 3 CV est
dotée de la carrosserie pratique et à ca-
ractère multiple de la 2 CV, avec agré-
gats Ami-6 (moteur-châssis-suspension-
frein) . L'AZM-6 - 3 CV possède un élé-
gant volant en matière plastique, sièges
conçus sur un matelas de mousse syn-
thétique épaisse — Banquette réglable
en marche — 3 CV impôts — 23 CV
au frein — 105 km.-h. — 6 1. aux 100
à 70 km.-h. de moyenne — 4 vitesses —
4 amortisseurs téléscopiques — Freins
ailetés — Nouvelles portes dans le bon
esns — Jauge à essence et essuie-glace
électrique.

Concessionnaire : Garage des Monta-
gnes, J. Rieder , ex-agent technique de
Citroën Suisse, La Chaux-de-Fonds.

Chevrolet
Premier producteur automobile du

monde, affilié à la General Motors.
Corvair . — Animée par un moteur

Boxer de 2684 cm3 placé à l'arrière et
refroidi par air, 112 ch. SAE (deux car-
burateurs simples) , 142 ch, SAE avec
compresseur (un carburateur horizon-
tal ) .

Chevy II. — Exécutée en limousine,
coupé et Station Wagon , la Chevy II est
équipée d'un moteur 6 cylindres en li-
gne de 3184 cm3 (16,22 CV-impôts).

Chevelle. — Cette voiture se place
entre les compactes et les « grandes »
américaines traditionnelles. Ce modèle
peut être équipé d'un moteur 6 cylin-
dres en ligne ou d'un V-8.

Corvette. — Cette élégante voiture de
sport , dont la carrosserie est en fibre
de verre, est propulsée par un moteur
V-8 développant 304 ch. SAE à 5000 t.-
min. Existe en coupé et cabriolet.

Impala. — Cette « grande » tradition-
nelle américaine, aux lignes étirées, peut
être livrée avec pas moins de six mo-
teurs différents et quatre genres de
transmissions.

Volvo
En approchant le stand Volvo, on re-

marque que cette grande marque sué-
doise est restée fidèle à sa ligne clas-
sique, bien connue et appréciée. De l'au-
tre côté un grand événement s'est pro-
duit chez Volvo : le mariage avec le con-
for t !

En s'asseyant dans une voiture Volvo,
on a tout à fait l'impression de se trou-
ver dans son fauteuil à la maison. Pour-
quoi ? Le nouveau siège anatomique,
construit avec la collaboration • des mé-
decins suédois (ce qui était déjà le cas
pour les ceintures de sécurité) offre
en exclusivité, un appui-rein ré-
glable et quatre autres possibilités de
réglage. Autres nouveautés qu'on ne
voudrait pas oublier : la nouvelle
calandre plus fine, tout le bas-de-cais-
se galvanisé, les nouvelles jantes spor-
tives, le chauffage arrière, 3 poignées
pour passagers et un accoudoir aux siè-
ges arrières. Dans son ensemble la
Volvo nous donne toujours l'impression
d'être une voiture' sûre, très solide, ra-
pide et avantageuse. Les chiffres de
vente 1964 ont prouvé que la confiance
que l'acheteur accorde à cette marque
est parfaitement Justifiée.

Représentant pour la région : Grand
Garage du Jura, La Chaux-de-Fonds,
S. A.

Daf
Comme les années précédentes, les

modèles de voitures touristiques de la
grande entreprise hollandaise d'automo-
biles DAF (Van Doorne's Automobielfa-
briek N. V,; Eindhoven) seront présen-
tées par la Maison Automobilwerke
Franz AG, Zurich, agence générale pour
toute la Suisse.

Sans doute, cette année de nou-
veau, un grand nombre de visiteurs s'in-
téresseront à une coupe de moteur et
un modèle de démonstration en fonc-
tion, faisant voir comment fonctionne
la transmission DAF entièrement auto-
matique, unique et attractive. Ce mo-
dèle montre clairement pourquoi la
transmission « Variomatic » agit à rap-
ports illimités et en variation conti-
nue, et il fait comprendre comment les
deux roues arrières, entraînées séparé-
ment, offrent des avantages dont un
différentiel normal ne dispose pas, sur-
tout sur les routes glissantes.

Après les 40 transformations considé-
rables du modèle de 1964 dans la forme,
l'aménagement, l'équipement ainsi que
le côté technique, en partie des amé-
liorations importantes, les modèles de
1965 sont pratiquement restés inchan-
gés.

Toutefois, 11 se justifie de rappeler
ici les nouveautés les plus importantes
de 1964 :

Ligne du toit moderne et allongée —
habitacle plus grand — nouvel équi-
pement Intérieur — pare-brise et fe-
nêtre arrière agrandis — calandre, pare-
îhQcs;.et'enjoliveurs dé roues en acier
Inoxydable , — nouveaux coloris et,nou-
velle* combinaison "deux tons — sièges
at banquette AR nouveaux modèles —
nouveau tableau de bord — nouveau sys-
tème de chauffage (réchauffage d'air
frais : plus grande capacité, nouveau
dispositif de réglage) — roues plus gran-
des (13" au lieu de 12") — plus grande
sapacité du réservoir d'essence (32 1.
au lieu de 28 1.) — rendement plus éle-
vé du moteur (taux de compression 7,5 :
1 au lieu de 7,0 : 1) nouveau carbura-
teur, nouveau filtre à air, nouvel échap-
pement — freins plus efficaces — entre-
tien simplifié — vidange tous les 5000
km. — garantie maintenue à une an-
née — équipement spécial pour mo-
dèle de Luxe Extra (énumération des
détails, voir le prix-courant du ler fé-
vrier 1965).

Plusieurs des nouveautés techniques,
mentionnées ci-dessus, ont un rapport
direct avec une plus grande sûreté de
conduite et une marche silencieuse ;
d'autres viennent dans le domaine de
la rentabilité, d'autres encore (ne fi-
gurant pas ici) ont gagné à la longé-
vité des organes de la transmission ou
du véhicule en général.

Les Usines DAF ont donné la preuve
d'une manière impressionnante et avec
succès, qu'il était possible de construi-
re une voiture de cette classe de ren-
dement à un prix modique, ceci grâce
à des particularités techniques spécia-
les (transmission entièrement automa-
tique, commande individuelle des roues
arrières) .

Concessionnaire pour La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Franches-Montagnes
et Vallon de St-Imier : Garage des En-
tilles S. A., La Chaux-de-Fonds.

Prinz - N. S. U.
Une automobile moderne doit être

puissante, à la hauteur de la circula-
tion actuelle.

Vous remarquerez que chez NSU on
construit des automobiles qui ont du
caractère. Des voitures pour la circu-
lation actuelle. On a évité des solutions
de compromis offrant une utilité moyen-
ne. NSU ne construit pas d'éphémères
machines dont la relève est déjà prête
à l'usine lorsqu'elles sont lancées sur le
marché.

La Prinz 4 est officiellement consi-
dérée comme une cinq places. Autrement
dit : la Prinz 4 offre des places confor-
tables à cinq personnes adultes. On
compare les cotes intérieures de la
Prinz 4 à celles de voitures très con-
nues de la catégorie moyenne,
• les confortables sièges réglables
9 les larges por tières facilitant l'accès
• la libre visibilité panoramique
£ les glaces descendantes et les dé-

flecteurs montés de séries
9 le tableau de bord moderne
• le grand coffre à bagages (charge

utile de la Prinz 4 : 445 kg.)
— sont autant d'autres facteurs de sa-
tisfaction pour le conducteur de la
Prinz 4.

Prinz 1000 L. — La puissance abso-
lue sous forme de haute vitesse de
croisière ou d'accélérations fulgurantes ,
la tenue de route impeccable ou l'agréa-
ble économie au point de vue entre-
tien.

« Une quatre places compacte (offi-
cieUemen. homologuée comme une cinq

places) à moteur arrière quatre cylin-
dres à refroidissement par air, très
nerveux, monté en travers pour gagner
de la place. La Prinz 1000 est une voi-
ture très brillante, très maniable et fa-
cile à garer. Par rapport à ses concur-
rentes, cette voiture dispose, pour une
longueur totale de 379 cm., la plus
grande i longueur utile avec 186 cm..
Cette cote justifie, tout comme la char -
ge utile autorisée, l'appellation de cinq
places. »

Le coupé NSU-Sport-Prinz . — Ce
modèle est parfaitement caractérisé par
deux particularités : son élégance et
son économie. 36 ch., 130 km.-h., 5-6 1. -
100 km., moteur arrière à refroidisse-
ment par air , boîte de vitesses à quatre
rapports entièrement synchronisés, freins
à disque à l'avant (sans supplément) .

NSU-Spider. — La première auto-
mobile dotée du moteur à piston rota -
tif NSU-Wankel.

Cette première voiture équipée d'un
moteur piston rotatif est une automo-
bile inhabituelle, fascinante, dotée d'un
« coeur » puissant allant au-devant de
l'avenir. Une voiture pour tous ceux
qui aiment conduire et qui aiment
« prendre un tour » à une ère conven-
tionnelle.

Caractéristiques techniques. — 64 ch. à
6000 t.-min., moteur à piston rotatif
NSU-Wankel à refroidissement par eau,
volume de chambre 500 cm3, vitesse de
pointe environ 153 km.-h., consomma-
tion environ 8 1.-100 km. : boîte de vi-
tesses à quatre rapports entièrement syn-
chronisés, commandée par levier au
plancher, commande hydraulique de
l'embrayage, compte-tours, jau ge de car-
burant électrique, garnitures des sièges
deux tons, climatisation, anti-vol de di-
rection, avertisseur optique, freins à dis-
ques avant, capote, prévus de série.

Représentant pour la région : Garage
Pandolfo, La Charrière, La Chaux-de-
Fonds.

Peugeot
Les perspectives de livraison en Suis-

se au début de l'année 1965 d'un nou-
veau modèle, la 204, dont le lancement
ne pourra se faire en France qu'au cours
du printemps, ne permettent pas de
présenter au Salon de Genève un exem-
plaire de cette nouvelle création dont
la ligne a déj à été révélée par quelques
photographies publiées dans la Presse
professionnelle.

La deuxième grande nouveauté Peu-
geot 1965 a été sans conteste le lan-
cement des freins dits « thermostables
assistés ». Beaucoup a déjà été écrit à
ce suj et, et toujours dans le sens le
plus favorable à juste titre. En effet,
ces freins à tambours, pourvus de gar-
nitures spéciales résistant à des tem-
pératures très élevées apportent au pro-
blème du freinage une solution totale-
ment efficace qui a recueilli tous les
éloges. Cette solution est évidemment
chère ,.pour le constructeur mais elle a
,été. offerfce.eii.Suisse sans augmentation
de ' p-ïx; Grâce ;à l'âssis,tàncé"dû ; frei-
nage par:Hy„-ovâë. i,êfÏOT^^ exercer sur
la pédale de frein se trouve diminué de
70%..Peugeot est encore ici le seul cons-
tructeur au monde à présenter un sys-
tème de freinage aussi remarquable sur
des voitures de catégorie moyenne.

Les performances des Berlines 404
Peugeot à carburateur ont été encore
augmentées en poussant la puissance à
76 CV. Quant à la 404 à injection de
96 CV, sa vitesse de pointe dépasse 160
km.-h. au chronomètre alors que les
Cabriolets et Coupés atteignent 168 km.-
h. au chronomètre.

Enfin, le tout dernier modèle de la
gamme 404 est le Break Super Luxe qui
vient élargir la gamme des station-wa-
gons Peugeot, déjà composée précédem-
ment des modèles « Commerciale » et
« Familiale ». Ce n o u v e a u  Break,
particulièrement luxueux, est équipé de
freins thermostables assistés. C'est vrai-
ment une très belle voiture dont l'ap-
parition marque l'intérêt que les cons-
tructeurs français attachent à la for-
mule « station-wagon ».

Concessionnaire pour La Chaùx-de-
Fonds, Le Locle, Les Franches-Monta-
gnes et le Vallon de Saint-Imier : Ga-
rage des Entilles S. A, La Chaux-de-
Fonds.

Volkswagen
Qu'y a-t-il de nouveau sur la VW

1200 ?
Plus de visibilité. Le pare-brise, la

lunette arrière et toutes les glaces la-
térales sont devenus plus grands.

Plus de confort.
Plus de place. En rabattant la ban-

quette du dossier arrière vers l'avant
on obtient un emplacement plus grand
pour les bagages d'une longueur d'un
mètre , et d'une largeur d'un mètre
vingt-cinq.

Tout dans la Volkswagen 1500 S est
conçu rationnellement, à commencer
par la carrosserie. Celle-ci est pratique.
Toutes les pièces qui la constituent
sont remplaçables. Isolément et facile-
ment. Finition impeccable. Moteur re-
froidi par ah à l'arrière, châssis pla-
te-forme, roues indépendantes, suspen-
sion par barres de torsion. Excellente
tenue de route et très grand confort.

Porsche
La réalisation du véhicule type 911

fait honneur à la vieille formule
Porsche : - Rouler sous sa plus belle
forme ».

Les expériences acquises dans la
construction des voitures « Grand Prix »
et moteurs de sport ont été utilisées
dans la construction de ce modèle !
Maximum de confort, tenue de route
extraordinaire et grande sécurité. Une
nouvelle boite à 5 vitesses a été dé-
veloppée pour ce nouveau modèle. Le
véhicule est équipé de freins à disque
sur les quatre roues.

Le nouveau type est de 120 mm.
plus long, mais de 70 mm moins large
que le modèle précédent. Répondant ,
aux exigences actuelles, les glaces ont
été agrandies. Afin de faciliter les tra-
vaux d'entretien, les ailes avant peu-
vent être démontées et échangées.

Les exigences modernes d'aération
ont reçu des soins tout particuliers.

Le coffre avant, très spacieux, per-
met le rangement de nombreux bagages.
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de A à Z

Elégante et robuste et non pas éphémère ! Du <cousu main> maillère —4vitesses synchronisées—freins puissants (ther-
solide. Pas un caprice de la mode. Un corps robuste — Une mostables) avec Servo-frein — pneus (Haute Vitesse) —dia-
ligne gracieuse. Pas un trompe-l'ceil. ^ mètre de braquage de 9,6 m seulement —simili cuir de haute
La 404 vous offre : qualité ou drap — toit ouvrant — antivol Neiman — chauffage
1618 cm3 — 4 cylindres — 76 CV- SAE — 8,24 CV à l'impôt, (Grand Froid) — sièges couchettes, etc. (livrable également
plus de145 km/h —ventilateur débrayable (n'embraye que si avec moteur à injection d'essence, ou avec moteur Diesel),
la température de l'eau atteint 84°C)—direction précise à cré-

va de l'avant

Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes et Vallon de Saint-Imier

GARAGE DES ENTILLES S.A. La Chaux-de-Fonds
_ _— ¦ ¦ " " \ 
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La vedette NSU 1906

. A Cette épdque déjà Une • Accélération de 0 à 80 km en 12,5 sac. «Type Exportation avec climatisation
nprfnrmanrô pt iino «Tenue de route admirable fr. 6950.-

' _ _ ._ . 'z: l i la ,;r ,, , • Maniabilité surprenante • Ne manque, pas de l'essayer!
durabilite sensationnelles ! •consommation e,s-81/100km

Aiiirnirrl'hni «an IQRP;' lo • Intérieur spacieux (5 places) Coupé NSU-PRINZ-SPORT 30 CV -
¦ «.a il; . ' • Equipement très varié (phares ovales 130km/h - 5,31/100 km fr. 6950.-

NSU-PnlNZ 1000 de' LUXe à large cûne.de proiection avec feu de NSU-PRINZ 4 30 CV -
a . .. „ croisement asymétrique, 2 feux de 120 km/h - 5,71/100 km fr. 5950.-

, - ' Une VOItUre rparche arrière, banc arrière rabattable 
de SUper-ClaSSe! pour fournir une grande surface de

I fl wiitrirr- HOQ antnmnhi charge, pare-ohocs continus avec cor- Importateur général officiel:
U- VUIIUIC Utss dUlUIIIUUr nés caoutchouc devant et derrière, etc.) KHmpfe n & Cie, MUhlebachstrassa 8+10,

IlSteS paSSlOnneS ! «Vilebrequin 4 cylindres à S.|paliers 8032 Zurich, téléphone 051/34 04 38
„_, , . i.,..,, ... . .  . .'

NSU-PRINZIOOO de Luxe
' " ¦ , - ' . . . ' . '. ' , . . i
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Exposition et vente par le distributeur officiel PRINZ:

Représentant pour la région GARAGE PANDOLFO
Rue de la Charrière 1a - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 2.95 93

I VENTE D'AGENCEMENT j
1 fl B*" 12 ï_ 1 IfO ¥%W f\ 1S ff. ï" H 1B

du 11 au 29 mars
1 comptoir de vente avec 42 tiroirs
1 comptoir de vente avec 15 tiroirs \
1 meuble bois vernis blanc avec 12 tiroirs
1 comptoir avec 7 tiroirs et rayons

i 1 table-bureau
1 bureau ministre
14 fauteuils bois noir recouverts stamoïd couleur

I 

Fauteuils et chaises de bureau
1 table pour machine à écrire
2 chaises à vis
Sièges et miroirs d'essayage
1 classeur Kardex métallique 8 tiroirs
Lampes de bureau

I l  

petit bureau fantaisie .
1 table roulante couleur [
1 caisse enregistreuse National avec tiroir métallique

pour monnaie
1 banc pour foire complet avec bâches

,1 banc pour Braderie avec casiers, 1 char 4 roues
Casiers de vente, avec poignées ; casiers-tiroirs
Echelles bois, étagères roulantes bois, étagère roulante

métallique
1 vitrine d'exposition ; grands miroirs

; Lustres à lumière Indirecte ; lustres à tubes Philips
Projecteurs de vitrines, différents modèles
Vestiaires ouverts en novopan, 5 places, porte-para- j

j pluies
, m , Echelles m4tlft)lllqlHfl_ .fl,itflulfll_en.tisucraj l. ^-i. I,T«I m ,. .

Echelles métalliques 4 marches
j 1 réchaud à gaz 3 feux '. ' 7'..'.ï:.7.7 ¦' ' " - ."' i
; Matériel divers pour décoration vitrines : fleurs , fruits,

miroirs, podiums, panneaux pavatex perforé, plateaux
de verre, cadres anciens, etc.

r UNE GRANDE QUANTITÉ DE RAYONNAGES

HEURES D'OUVERTURE DU MAGASIN
du lundi au vendredi, de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h. 30

\ le samedi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous, tél. (039) 3 30 69
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NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS

ROBES - COSTUMES - MANTEAUX

JUPES - BLOUSES

Mme H. Cuenat - La Chaux-de-Fonds - Versoix 4
Téléphone (039) 2 53 65

V — _ m j
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ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Section neuchâteloise

Aula du Gymnase

Mardi 16 mars 1965, à 20 h. 15

conférence
avec diapositifs

de 1

Jean LEYMARIE
professeur à l'Université de Genève jj
conservateur des musées de Franco [j

CHAGALL
ET LA BIBLE

Entrée Pr. 2.50
membres et étudiants Pr. 1.50

v J

Dimanche 14 mars Départ 7 h.
LE LAC NOIR

Prix de la course Fr. 15.—
LES BUGNENETS

Samedi, départ 13 heures
Dirrianche, départ 9 heures
Prix de la course Fr. 5.—

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. ,45 51 j

mmmmttmimmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm

PRIX CHOC Fr. 890.-

" ' ' 
¦ Canapé-couche ' " > '

fauteuils pieds tournants
Wî CSiTrî •Naturellement "cnez""~~""'

^/_X [ MARCHÉ 2 et 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Reprise de vos anciens meubles
Nos sept vitrines d'exposition

y. ..' . vous convaincront
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Nous engagerions pour date à con-
venir

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 3 46 73, Meylan Fils
& Cie, Commerce 11.

Garçon de cuisine
a-

et

fille de maison
sont demandés. Nourris, logés, blan-
chis.

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or ,
Le Locle. Tél. (039) 5 42 45. J,

Vacances
A louer chambre à
2 lits avec balcon ,
vue splendide, jouis-
sance cuisine et bain .
Prix Fr. 6.50 par per-
sonne et par jour.
Mme Widmer , Bel-
mont 18 bis, Mon-
treux, tél. (021)
61 64 61.

Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du Léman

Palées vidées

Truites vivantes

Filets de poissons
de mer

Cabillauds

Colins français

Baudroie

Dorade

Moules fraîches

Escargots pur beurre

Champignons
de Paris

LUNETTES

von GUNTEN
-_j- OPTICIEN
_*_ TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
_t_ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

AVIS
J'achèterais d'occa-
sion pour meubler
maison familiale,
chambre à coucher
a ? lits, table à ral-
longe, Cuisinière à
gaz crème ou blan-
che, tapis de cham-
bre et tour de lits,
buffet de services, 4
chaises, 2 armoires
pour habits 2 et 3
portes , divan-couche
1 place, piano brun ,
ainsi ' que 1 paire de
jumelles très fortes.
Faire offres avec in-
dication de prix de
chaque objet sous
chiffre AS 4922, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE
bel appartement 3'. _
pièces, confort , Fr.
300.—, charges com-
prises, Vieux-Patrio-
tes, contre 2 à 3 piè-
ces , quartier des For-
ges. Tél. (039) 3 49 41

FEMME de ménage
pouvant disposer de
2 - à  3 demi-journées
par semaine est de-
mandée pour ménage
soigné, quartier Eco-
le de Commerce. —
Tél. au (039) 2 48 31.

JEUNE D/\ME cher-
che travail à domici-
le. Ecrire sous chif-
fre RB 5180, au bu-
reau de L'Impartial.

I SAXOPHONISTE
cherche place dans
orchestre champêtre
ou moderne. — Tél.
(039) 2 37 50, dès 19
heures.

JE CHERCHE appar-
tement 3 pièces avec
salle de bain, pour la
fin du mois, soit à
La Chaux-de-Fonds
ou au Locle. Ecrire
sous chiffre TL 5188
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE petit
appartement avec ou
sans confort. — Faire
offres spus chiffre
C D 5315, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. S'adresser
chez M. Louis Port-
mann, Promenade 19.

CHAMBRE meublée
est demandée à lou-
er. Téléphoner , de
12 h. à 14 h., au (039)
2 38 39.

CHAMBRE indépen-
dante ou studio est
cherché pour le 15
mars ou ler avril. -
Faire offres sous
chiffre RC 5161, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique Therma ,
bas prix-.. Tél . (039)
2 69 21. " "

A VENDRE habits
de garçon de 10 à
13 ans, bas prix. —
S'adresser Léopold-
Robert 68, ler étage.

A VENDRE cuisiniè-
re bois et gaz. S'a-
dresser République
13, 4e à droite.

POUSSETTE «Erika»
démontable, 1 chai-
se «Relax» pour bébé
sont à vendre. S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 5059

A VENDRE envelop-
pes timbrées ler jour
d'émission, états afri-
cains et colonies
françaises. S'adres-
ser chez Mme Buono ,
rue des Tourelles 10,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE 1 armoi-
re-bibliothèque à 2
portes, 1 lustre Louis
XV ancien en bron-
ze. Prix avantageux.
Tél. (039) 3 43 76.

POUSSE-POUSSE
Helvétia à vendre en
bon état. Tél . (039)
2 76 14.

A VENDRE potager
combiné gaz et bois,
en très bon état. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 46 52.

A VENDRE 1 radio
et 1 machine à laver.
Tél. (039) 2 22 85.

A VENDRE 1 entou-
rage de divan, 1 ar-
moire et meubles an-
tiques. — Tél. (039)
2 29 20 , le matin.

A VENDRE belle
grande machine à la-
ver , essoreuse adap-
tée, très bon état. —
S'adresser M. Aug.
Sauser, Nord 212.

A VENDRE biblio-
thèque-table moder-
ne, bois clair , avec
2 chaises assorties, 2
lits à 1 place , tapis,
rideaux térylène
blancs hauteur 2,50
m. pour larges fenê-
tres, idem filet jau-
ne, 4 fauteuils et 2
petites tables.

Tél. (039) 3 26 34

ON ACHÈTERAIT
vélo de dame et vé-
lo d'homme en très
bon état. A la même
adresse, à vendre 1
armoire à glace de
style. — Tél. (039)
4 81 16.

JE CHERCHE d'oc-
casion un établi de
menuisier. — Tél.
(039) 2 40 17.

Wir suchen :

als PROTETSMACHER und fur Visi-

yyRft iiAryFf? tage der Mise en Marche-
Es handelt sien um einen interessan-
ten Poston in der Anker-Wecker-fabri-
kation.



Regards sur la littérature en Suisse alémaniqueO

tto WIRZ (1877-1946) est ce
qu 'on peut appeler un outsi-
der dans la littérature de la

Suisse alémanique . Argovien de
naissance, fi ls  d'ingénieur, il a passé
une bonne partie de sa jeunesse
en Allemagne et y a f in i  ses étu-
des ; ingénieur (de la branche élec-
trotechnique) lui-même, U a cons-
truit des turbines chez Escher-
Wyss & Cie, à Zurich avant d'être,
avec Albert Eiiistein, son ami, ex-
pert technique à l 'Of f ice  fédéral des
brevets d'invention à Berne. Pen-
dant quelque temps il a été o f f i -
cier instructeur à Thoune et critique
musical au :« Bund » de Berne. Dès
1926, il f u t  pensionné pour cause de
maladie (tuberculose) . Venu tard
à la littérature (son premier ro-
man i Gewalten eines Toren » date
de 1923, mais avait demandé douze
ans de rédaction) , U eut tout juste
le temps et la santé suf f isante pour
achever deux autres romans et
quelques nouvelles. Un quatrième
roman resta dans ses tiroirs et verra
le jour probablement cett e année
seulement. Un outsider, il l'était
aussi dans ses opinions philosophi-
ques et politiques qui l'ont empê-
ché d'avoir un public et une au-
dience plus vastes. Professant une
conception proche d'un mysticisme
théosophique , mais lié à aucun dog -
me, croyant au « moi » magique ca-
pable , dans de rares individus, de
pénétrer jusqu 'au centre de la to-
talité existentielle pour y trouver
un pouvoir et une connaissance ex-
traordinaires. Otto Wirz opéra , dans
ses livres , une scission très nette en-
tre les 'initiés' et la masse des non-

initiés , entre les grands 'altruis-
tes', gouvernés par l'esprit , et le
nombre immense de ceux qui n'a-
gissent que par égoïsme utilitaire et
matérialiste. Il représente de pré-
férence l'irruption d'une force pro-
phétiqu e en des êtres qui sont des
vases élus ; mais ils marchent au
bord de l'abîme, côtoient constam-
ment la folie ou .la mort, et sont
des rebelles dans une société qui,
pratiquement, ne croit guère aux
valeurs métaphysiques. Il est clair
que la narration épique ne s'accorde
que difficilement avec une pareille
cassure entre l'individu et le collec-
tif ; aussi la moyenne des lecteurs
ont-ils de la peine à se retrouver
en des péripéties non-conformistes
à souhait. Notre auteur voit les
'altruistes' davantage dans les jeu-
nes que da7is les vieux souvent f igés
dans leurs préj ugés. « La jeunesse
cherche », dit un de ses personnages ,
et elle est sympathique pour cette
raison, même si elle cherche dans

' ¦>rreur momentanée.
Wirz croit constater — ou a cru

constater longtemps — une d i f f é -
rence morale entre la Suisse, sa
patrie , et l'Allemagne. Ses souvenirs
de jeunesse l'ont porté à idéaliser
les pays d'outre-Rhin, et, par con-
tre-coup, à sous-évaluer les vertus
helvétiques. Il est vrai, on l'a dit ,

O T T O  W I R Z
Par WERNER GUNT HER

Professeur à l'Université de Neuchâtel

qu 'il eût probablement élevé une
voix critique contre toute patrie
terrestre, trouvant dans le pays voi-
sin plus de grandeur. Toujours est-
il — et il ressemble en cela à d 'il-
lustres parmi nos compatriotes —
qu'il a adressé de véhémentes criti-
ques à la Suisse tout en reconnais-
sant son génie politi que. Persévé-
rant dans ses opinions, il a cru dis-
cerner (lui , le démocrate passio ii-
né !) même dans l'hitlérisme une
force saine et rénovatrice — jusqu 'au
jour où, cruellement détrompé , il a
dû avouer cette grave erreur de ju-
gement. (S'il avait eu connaissan-
ce des horreurs commises dans les
camps de concentration, son mea
culpa eût certainement été encore
plus net.)

Outsider philosophique , littéraire,
politiqu e, inféodé à aucun parti et
à aucune clique , récalcitrant dans
ses relations humaines, Otto Wirz,
dont le premier roman, « Geiualten
eines Toren » (Pouvoirs d'un f o u ) ,
avait . été salué très élogieusement
par la critique allemand e (la cri-
tique suisse se montrait plus ré-
ticente, vu les attaques qui y étaient
lancées contre le pays ) , a subi le
sort plus ou moins tragique de tous
les isolés : l'oubli ou presque. Il a
constaté l ' indi fférence grandissan-
te du publlic envers lui tantôt avec
amertume, tantôt avec la satifaction
des méconnus qui croient à leur loin-
taine -! résurrection. Ser a-t-il . un
Stendhal destiné à une gloire pos-
thume ? Nous n'osons nous pronon-
cer, mais serions i\énclins à penser
que l'avenir lui réservera une plus
grande place dans les annales litté-
raires. Il se pourrait que - son pre-

"inier et s'on dernier roman) eux
surtout , f issent  découvrir en lui un
initiateur de formes épiques nou-
velles.

« Gewalten eines Toren », paru
en deux volumes, continue l'illustre
série du 'Bttdungsroman' allemand
qui a ses sommets ' dans le « Par-
zival » de Wolfram von Eschenbach
(début du 13e siècle) , le « Simpli-
zissimus » de Grimmelshausen (17e
siècle) , le « Wilhelm Meister » de
Goethe , le « Griine Heinrich » de
Gottfried Keller , le « Zauberberg »
(Montagne magique) de Thomas
Mann . Un être humain y cherche sa
voie dans le dédal e de la vie , subit
des influences, développe son moi,
échoue ou trouve son chemin. Ca-
londer , le héros de « Pouvoirs d' un
f o u  », est-il vraiment f o u  ?. Il rap-
pelle ZTdiot de Dostoïevsky ou le
« Narr in Christo Emanuel Quint »

de Gerhart Hauptmann. Comme les
f o u s  de Shakespeare , il possède , mal-
gré ses 'folies ' et malgré sa démence
finale , un sens de la vraie sagesse ;
il est, comme dit l'auteur, l'« ana-
chorète de l'humain », quelque peu
grotesque parfois , un Don Quichotte
errant ; il change tout le temps de
métier, ne voulant se lier à rien et
à personne , cherchant une totalité
imaginaire ou illusoire , et est f i -
nalement crucifié , par un pasteu r et
rival devenu f o u  comme lui, dans
le grenier d' une église... Mais quel-
le puissance d'évocation et de style !

Le deuxième et le troisième roman,
« Die geduckte Kraft ». (Forces ban-
dées) et « Prophet MUller-zwo », dé-
crivent les deux l'irruption du moi
magique dans le temps présent , une
fois  comme par un hasard et une
ironie métaphysiques , l'autre fo is
dans sa totale réalité et provoquant
dans celai qui en est f rappé , un
'prophétique ' retour en lui-même.
Plus importante, pourtant , est la
dernière œuvre (inédite) : « Rebellen
und Geister ». Elle contient la
'somme' de Wirz et constitue son
véritable legs littéraire. Dans son
idée , elle devait tout réunir : son
intuition du moi magique, tout l'é-
thos de sa personnalité, son atti-
tude à la fo i s  critique et construc-
tive en face de la patrie suisse, sa
prédilection pour la jeunesse . N' a-
vait-il pas été lui-même très tôt
un 'esprit rebelle ' ? S'aidant de don-
nées autobiographiques , ne pouvait-
il pas brosser le tableau saisissant

d' une jeunesse ardente , aux visées
hautes ? Et n'était-il pas poss ible,
en outre , de dépeindre cette jeu-
nesse int el ligente et moralement su-
périeure dans un style nouveau qui
reforgerait la langue allemande (si
malléable !)  à son image ? « Rebel -
len und Geister » (achevé comme
ouvrage jusque dans les moindres dé-
tails stylistiques) f u t  écrit pendant
la deuxième guerre mondiale, lit~
téralement arraché à la maladie
touj ours plus menaçante, et devint
ainsi un produit unique en son gen-
re : amorçant une action aux épi-
sodes tantôt pathéti ques, tantôt co-
casses où se reflètent vigoureuse-
ment certains événements suisses
du début de la guerre , mais où
tout a des répercussions lointaines
sans qu'une issue épique soit vi-
sible, et entre les épisodes des dis-
cussions souvent interminables, en-
tre jeunes ou entre jeunes et adul-
tes, sur les sujets les plus variés,
et le tout dans un style où le néolo-
gisme est roi. Les lecteurs pousse-
ront des cris d'émerveillement , de
perplexité et d'agacement à^la fo is !
Mais nul doute que le roman (600
à 700 pages !)  f e r a  date dans no-
tre littérature alémanique et alle-
mande tout court.

W. GUNTHER.

Réd. — Signalons à nos lecteurs
que c'est l'essai de notre collabo-
rateur sur Otto Wirz , dans le pre-
mier volume des « Dichter der neue-
ren Schweiz », qui a attiré l'atten-
tion sur le roman inédit de l'au-
teur. Plusieurs éditeurs suisses ont
aussitôt réagi , et l'œuvre, subven-
tionnée par Pro Helvétia , ainsi que
par les gouvernements argovien et
bernois, paraîtra , préfacée pair le
professeeur Gunter , cet autom-
ne, chez Huber et Cie, à Frauen-
feld .

LA FORCE D'AIMER
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Prix Nobel de la paix en 1964, le pas-
teur américain Martin Luther King est
universellement connu parce qu'il in-
carne, aux Etats-Unis, la conscience
noire dans ce qu'elle a de plus cons-
tructif. Contrairement au messianisme
agressif des « Musulmans noirs » d'un
Malcom X, qui vient de mourir assassi-
né, préconisant la lutte implacable con-
tre le Blanc, Martin Luther King pro-

Martin Luther King : le difficile apprentissage de la non-violence. (ASL),

clame dans son livre : « Dans un mon-
de qui repose sur la force , la tyrannie
et la violence, vous avez pour mission
tle suivre la voie de l'amour. Vous dé-
couvrirez ainsi que l'amour désarmé est
la force la plus puissante du monde. »

Le message du pasteur noir américain
rejoint celui du non-violent Gandhi ;
comme ce dernier il a été souvent em-
prisonné, et comme le Mahatma il n'as-
simile pas la non-violence à une passi-
vité absolue à l'égard de la force, de
l'injustice. Ce livre remarquable n'ap-
partient " pas à la littérature d'imagina-
tion, c'est une oeuvre percutante, ac-
tuelle, un document sur notre époque
qui s'inspire de l'enseignement chrétien
tout autant que de l'humanisme.

Car le pasteur Martin Luther King
, possède une culture immense, à la fois

classique et moderne ; il ne s'agit donc
pas d'un tribun de la chaire qui ha-
rangue ses fidèles à l'aide de clichés
usés. Le recueil de sermons qui com-
posent «La force d'aimer»t) , excellem-
ment traduit par un prêtre catholique
romain , étonne et saisit le lecteur par
sa spontanéité, sa richesse, sa valeur
spirituelle. Certains textes sont même
bouleversants.

Le message de Martin Luther King
est clair : « Il n'y aura pas de solution
durable tant que les opprimés ne se-
ront pas capables d'aimer leurs enne-
mis. » Mais l'auteur a conscience que
ce dialogue, inspiré de l'Evangile et du
gandhisme, sera difficile parce que
l'exaspération des Noirs américains à
l'égard des Blancs se justifie par l'atti -
tude trop longtemps humiliante de ces
derniers envers les gens de couleur.

La force d'aimer est plus difficile à
acquérir que la force de haïr. Martin
Luther King a choisi depuis longtemps
la première solution , la seule, sans doute
qui soit valable et virile.

A. CHÉDEL.
i) Castermann, Paris,

Le compositeur
et chef d'orchestre

Inghalbrecbt est mort
Le compositeur-chef d'orchestre

Inghelbrecht est mort à Paris à
l'âge de 84 ans.

Né dans cette ville le 17 septem-
bre 1880, Désiré-Emile Inghelbrecht
était l'un des chefs d'orchestre et
compositeurs français mondialement
connus.

Il avait dirigé les formations les
plus célèbres : les ballets russes et
suédois, les Concerts Pasdeloup
(1828), l'orchestre National qu'il
avait créé en 1934 , l'orchestre de
l'Opéra (1945) . Il avait dirigé éga-
lement de nombreux orchestres
étrangers.

Au début de sa carrière , en 1912,
il avait été nommé directeur musi-
cal du Théâtre des Champs-Elysées .
Il occupa le même poste à l'Opéra-
Comique en 1925 et en 1932. Il avait
en outre fondé l'Association chora-
le de Paris.

Compositeur, il écrivit de nom-
breuses partitions , dont «Nurseries»,
«La Nuit vénitienne » , «Le Diable
dans le Beffroi », « Lélia », « Mow-
gli » , « Vézelay » , «Le chên e et le
tilleul » .

Il avait obtenu le grand prix du
disque à deux reprises en 1955 et
1962.

Par J. MILBÂUER à Jérusalem

Les Juifs ont été surnommés le
« Peuple du Livre -» . En Israël ils
sont devenus le peuple fies livres...
Il parait dans ce pays plus de li-
vres qu 'il n'y a de lecteurs... La
boutade n'est pas énorme... Quand
j .e vois dans la devanture d'un li-
braire les Lettres de Spinoza ou la
Critique de la Raison Pure traduite
en hébreu , je me demade : pour
qui ? Tout ceci pour vous dire que
nous nous trouvons en présence
d'un problèm e redoutable : prépa-
rer des lecteurs si nous ne voulons
pas que cette activité litttéraire ,
philosophique ou scientifique ne de-
meure pas simplement une ques-
tion de prestige.

En Israël l'instruction primaire est
obligatoire et gratuite. Mais il n'en
va pas de même pour les lycées et
les Universités. Un enfant qui veut
poursuivre ses études, « devenir
quelqu'un », doit appartenir à une
famille aisée. Il n'y en a pas telle-
ment et nous risquons un de ces
Jours de manquer de techniciens,
de savants et de maîtres. Dans le
monde où nous vivons une telle si-
tuation serait une calamité.

La plupart des jeunes en âges
d'étudier sont des enfants d'immi-
grés. La plupart de ces immigrés
viennent de pays peu évolués. Ils
ne possèdent rien à leur arrivée. Et
tous n'ont qu 'un but : se forger
une existence nouvelle. Tous se
trouvent dans l'obligation de re-
commencer... Primum vivere. Le
gouvernement fait ce qu'il peut.
Les bourses d'études se multiplient.
Mais quand on songe qu'en Israël , la
cinquième partie de la population
seulement est capable de payer des
impôts (qui , soit dit en passant , sont
très lourds : 38 % du revenu) , quand
on songe que la situation qui sévit
à nos frontières oblige le ministre
des Finances à consacrer une partie
considérable du buget à la défense
nationale, on comprend pourquoi les
autorités sont impuissantes devant
le problème de l'éducation post-
scolaire.

Nous qui avons voulu construire
l'Etat sur des bases d'égalité et de
justice sociales, nous voilà pris dans
l'étau des réalités matérielles. Et
cela nous inquiète et nous agace
d'autant plus que la majorité des
familles, indigentes sont originaires
de pays d'Orient et d'Afrique et
elles ont le sentiment que les an-
ciens habitants du pays pratiquent
à leur égard une politique de dis-

crimination. Des progrès ont été
réalisés dans le domaine de l'édu-
cation, comme dans tous les autres
domaines, mais ils sont encore net-
tement insuffisants !

Grâce à l'initiative d'une person-
nalité telle que le Professeur An-
dré Chouraqui, qui a été dans le gou-
vernement de M. David Ben-Gou-
rion le conseiller pour tout ce qui
a trait aux communautés orientales,
une œuvre a été créée qui porte un
beau nom : « Berith-Am », ce qui
signifie Alliance du Peuple. Elle
a pour but , entre autres , de procurer
des bourses à des enfants déshéri-
tés, afin qu'ils puissent faire des
études secondaires et même supé-
rieures. L'idée a été accueillie avec
sympathie aussi bien par les auto-
rités que par le public. Il faut lui
souhaiter bonne chance. U faut
surtout l'aider , même au prix de
privations. Vouloir , c'est pouvoir.
Qui, en Israël ne veut soutenir une
entreprise dont dépend l'avenir du
pays ?

Naguère, le Foyer National Juif
de Palestine se vantait d'être dans
le Moyen-Orient la seule commu-
nauté dont tous les membres sans
exception savaient lire et écrire . Les
choses ont changé. La guerre a été
déclarée à l'analphabétisme en Is-
raël, mais comment mener la lutte
sans armes ? L'enseignement man-
que de bras et de cerveaux , mais
il s'est trouvé dans la population
des volontaires pour donner des
leçons à ceux qui en ont besoin. Us
se rendent même à domicile chez
ceux qui , pour différentes raisons,
ne peuvent quitter leurs foyers. U
est vraiment touchant de voir des
vieillards , hommes et femmes, qui
n'ont jamais tenu un porte-plume
en main, s'évertuer à tracer les
lettres de l'alphabet. Ils ne mettront
plus une croix quand il leur faudra
signer leur nom...

Parmi les volontaires de cette en-
treprise d'éducation ou de réédu-
cation , on compte des rabbins, des
étudiants, des pensionnés, qui trou-
vent là une occasion de tuer le
temps avant que le temps ne vienne
les tuer... et aussi, et surtout , des
soldats.

Si tous les soldats du Moyen-
Orient pouvaient être utilisés à des
tâches de ce genre , nous aurions
bientôt la paix en terre sainte...
Que Dieu le veuille !

J. MILBAUER.
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à 20 h. 15 précises Cartes à Fr. 10.- en vente à l'entrée ¦ 2 cartons

Salon International de raufomoblfe _______

Fr.SSOO.-
Une construction nouvelle qui vous convaincra avec sea
nombreux avantages techniques. Plus sûre, plus robuste,
plus économique dans l'entretien, une voiture qui vaut son
prix.
Caractértsilques principales: Carrosserie monocoquetrès élégante à
quatre portes, en ossature acier très résistante — cinq possibilités
différentes d'aménagement intérieur — transformation simple des
quatre sièges séparées en sièges couchettes — moteurarrlère 45 CV,

i Inaltérable, plein de tempérament, aveo une moindre consommation
d'essence — boite à 4 vitesses complètement synchronisées avec
levier au plancher-coffre spacieux — suspension et tenue de route
excellente (centre de gravité bas) — freins à tambours surdlmenslon-
nés — conduite de sécurité — tableau de bord rembourré — suspen-
sion Indépendante des quatre roues — système de chauffage et
d'aération efficace — 4 glaces pivotantes — dynamo à 12 volts avec
éclairage asymétrique — lave-glace — avertisseur lumineux — ser-
rure de direction — longueur(4,17 m) et largeur confortables — grande
capacité de transport pour personnes et marchandises
Sécurité par le plus petit détail jusqu'à la conception géné-
rale - sécurité aussi par

12 MOIS DE GARANTIE

¦ 

IMPORTATEUR: AUT0R0PA3
DISTRIBUTEUR: A. P. GLÀTTLI AG, 8305 DIETLIKON ZH

Tél. (051) 93 3131

André Lugon, Neuchâtel Tél. (038) 5 29 89

Pierre Béguin, Cemeux-Veusil Tél. (039) 4 71 70

AGEK J:
Bâle: Arnold &Gurtler,Allschw!l - Heinrich Frey, Hôlsteln Bienne; Karl
Gruber Brunnen: Josef Sager Cerheux-Veusil: Pierre Béguin Coire:
M. K. Maissen, Domat-Ems Dietlikon: A. P.GIâttli AG Dietwll: Rudolf
Burri Flawll: Heinrich Hâsslg Freienbach: Adolf Mêler Fribourg: Louis
Rauss Genève: Roger Valette - Fils Herlsau: MaxSchwerl Lausanne:
Wist & Rémy, Pully .Lugano: G.Wild, Vezla Lucerne: Kastania AG,
Emmenbrûcke Merulken: Otto Beck Montreux: Gilbert DUbuls Neu-
chfltel: André Lugon Oberweningen: Walter Spannagel Ste-Croix:
Charles Cuendet St-Gall: Hans Stump-, Bernhardzell - Ruedi Costa ,
Môrschwil Schaffhouse: K. F. Schwerzmann,Neuhausena/Rhf. Seon:
Knecht & Merz AG .Sion: André Dubuis Soleure: Gottfrled Zurcher,.
Lohn Vaduz: Werner Batliner Wila: Xaver Schweri Winterthour:
Kleger & Klapper Zurich: Hansa-Garage - Auta-Welss, Altstetten
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Beaux bâtiments
atelier de plomberie et serrurerie

magasin de quincaillerie
a vendre pour cause de maladie dans
beau village de la Cote.
Rayon d'activité et chiffre d'affai-
res Important.
Logements et locaux professionnels
en parfait état.

Ecrire sous chiffre PE 80 409, à
Publicitas, 1000 Lausanne.
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MANUFACTURE DE MONTRES
<NAT10NAL» S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécaniciens outîiîeurs
pour l'entretien et la construction
d'outillages divers

personnel féminin
pour travauXj d'atelier propres et
variés

personnel masculin
pour travaux sur presses (découpa-
ges et emboutissages).
Candidats de nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter (same-
di excepté).

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel

cherche
un atelier de terminage
sérieux
pouvant assurer régulièrement quelques milliers de
pièces par mois en qualité soignée (point d'attache j
intégral). Grandeurs 7 %"' et 11 %'" plat.

Faire offres sous chiffre UB 5041, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

t

A vendre à Porrentruy, en pleine ville

5000 rus de
terrain à bâtir
Situation idéale pour construction locative
ou autres.
Faire offres sous chiffre 50 080-10, à Publi-
citas, 2740 Moutier.

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, centre ville, com-
merce textile pour messieurs. Chiffre d'af-
faires prouvé. Nécessaire pour traiter
Fr. 125 000.—.
Ecrire sous chiffre PH 60 398, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport , tableaux, eto.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

y sf * __
Taiïï-lll- l-iïjm#Safa%lJ»!1ffl_J^
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général.

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

*¦ J

L

Appartement
A louer dans villa un appartement
de 4 pièces avec confort, prix Fr.
340.— par mois. Libre en mai. Pré-
férence sera donnée à couple ou

; famille avec grands enfants.
Faire offres sous chiffre NP 5282, ,
au bureau de L'Impartial.
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Pour d'innombrables automobilistes des deux sexes de plus évolué, au raffinement des moindres détails,
et de tout âge, le symbole de Mercédès-Benz reluit à l'éternelle beauté des formes,
d'un éclat sans pareil. Ce prestige s'explique en par-
tie par le fait que, derrière cet emblème, vous trouvez L'étoile Mercédès-Benz, c'est aussi le rappel d'une
la plus ancienne fabrique d'automobiles du monde, tradition sportive sans exemple. D'innombrables vic-

toires ont été remportées par des voitures arborant
Daimler et Benz ne se sont pas contentés de cons- l'étoile à trois branches, et chaque succès a profité
traire les premières automobiles, ils restèrent de à la construction des voitures de tourisme,
tout temps à la pointe de l'évolution. Et ils pro-
duisirent toujours des véhicules de classe. Un nom indissolublement lié aux- origines de la

motorisation routière. Un nom dont les grandes
Ainsi, à la vue de l'étoile à trois branches, chacun réalisations confirmèrent sans relâche l'incontestable
pense à la perfection mécanique dans ce qu'elle a valeur - c'est Daimler-Benz, c'est Mercédès-Benz.
¦ a ». ' . - ¦ —— 

Représentant pour la région :

G/\RÂGE P.RUCKSTUHLS.A. -
Rue Fritz-Courvoisier 54 - Avenue Léopold-Robert 21a

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 35 69
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La crème PERROCO préserve
leur blancheur et le velouté de
votre peau.

Adoucissante et nourissanïe, la
crème PERROCO ne tache pas
et ne graisse pas ; elle est très
économique.
Présentée dans d'élégantes boî-
tes en plastique. ,.Remplissage :
Boîte normale Fr. 1.85 Fr. 1.60
Boîte économique Fr. 2.85 Fr. 2.60
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Demandez un échantillon gratuit
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La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, unl-
versellement connu. mml^^SmW^^»mm 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, ^^SS  ̂ «ln_i
pharmacies , drogueries . ^te,, im
et maisons de produits diététiques ^Ss!  ̂
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CAMPING- CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
cherche personnes pour les postes de

GÉRANT DE MAGASIN
et

GARDIEN
pour son terrain de camping.
Excellent gain accessoire.
Adresser les offres au président M. R.
Courvoisier, Reuse 6, La Chaux-de-Fonds.

f 
^

Boutique à remettre
Magasin d'angle, avec 2 grandes vitri-
nes, local remis à neuf en 1964, cave,
arrière-magasin, loyer modéré, long j
bail , situé à BIENNE , 5, place de
la Gare.
Reprise avantageuse des marchandi-
ses et installations.
Offres sous chiffre P 1936 N , à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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CE MAGNIFIQUE HIVER « BIEN DE CHEZ NOUS » VOUS INCITERAIT-IL AU VOYA-

GE, AU SOLEIL, A LA DÉTENTE ? ALORS VOICI DE QUOI VOUS SATISTAlRE I '

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039 ) 2 69 61

EN ITALIE
7 jours , en avion, en SICILE, avec pension complète dans un hôtel de Ire catégorie ,
dans la ville de votre choix, avec transferts et excursions , depuis Fr. 810-

7 jours, en avion, à Naples, avec demi-pension dans un hôtel de 2e rang, avec

transferts et excursions , depuis Fr. 521.-
7 jours à Rome dans les mêmes conditions, depuis Fr. 481.-

7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
; de l'hôtel et de la pension à votre choix.

LITS DOUBLES

2 lits superposés , 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 238.-
La maison du choix im-
mense 7

. meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
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ORDONNANCE DU 19 AVRIL 1963 CONCERNANT
LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

INVITATION
Toute personne utilisant des substances radioactives ,
travaillant seule ou avec du personnel et ne bénéfician t

f pas de l'autorisation prescrite par l'ordonnance sus-
désignée, est tenue de s'annoncer au Département de
l'industrie.
Dès le ler avril prochain, plainte pénale sera déposée
contre les artisans et employeurs en infraction avec
les dispositions légales.

Inspection cantonale du travai l

Citernes
à mazout
de 1000, 1500 et 200(
litres, tôle 'de 2 rrim
complètes avec jauge
et pompe de soutira
ge, ou pour jumela-
ge.
Vente et renseigne
ments par
U. Schmutz, citer
nés en gros, 2114
Fleurier (NE), tél,
(033) 919 44.

A VENDRE
1 SALON à fleurs comprenant 2 fauteuils,
1 sofa, 1 lustre et 1 petite table
1 SALLE A MANGER comprenant 1 buf-
fet , 1 table et 6 chaises.

Le tout à l'état de neuf.

Téléphoner au (039) 2 74 71.
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I C'est fini B

1 ors ne change plus I
I ' de vitesses ! I
I Avec la DAF, pas besoin de changer 1
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| | Cette auto épargne à son conducteur toute manœuvre de l'embrayage ou
de la boîte de vitesses. Elle ne possède pas une boîte automatique, et même j

V;j aucune boîte au sens habituel du terme. Son système automatique s'adapte
de lui-même, de manière progressive et continue, aux conditions de marche.

7 ! La manœuvre d'un levier de vitesses n'est plus de notre temps ; cette conviction
! I s'est imposée depuis longtemps déjà en Amérique. Certes, les opérations du
! ' changement de vitesses peuvent présenter parfois un certain attrait ; et en ce
! i qui concerne les petites voitures elles sont encore jugées obligatoires.

Pourtant,, elles représentent un travail, qui constitue pour le conducteur une Hj
! ! tâche notablement plus sévère qu'on ne l'admet généralement.

ï\ FRANZ
fm^mmT1 Demandez le rapport de test à votre représentant DAF I

I Garage des Entilles S.Â» I
H 146, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds _
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offre places stables à

RÉGLEUSES
plat et Breguet

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
ou

RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE
capable de prendre des responsabilités

REMONTEURS DE MÉCANISMES i
DE CHRONOGRAPHES

VISITEUR I
qualifié, de mécanismes de chronographes ' >

REMONTEURS 1
ou , !

REMONTEUSES DE FINISSAGES
ACHEVEURS
EMBOlTEUR 1

POSEUR OU POSEUSE DE CADRANS 1
Ces postes sont à repourvoir pour tout de suite |

ou date à convenir.
S'adresser au département de fabrication i

Montbrillant 3

TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division du Locle

Mise au concours 1

d'un poste de professeur de laboratoire j

à L'ÉCOLE D'HORLOGERIE
Titre requis î physicien

ingénieur horloger
ingénieur technicien en miorotech- M
nique (technicien horloger) M

Exigences : il doit i justifier d'une bonne expé- i |
rience Industrielle et cela plus M
particulièrement en laboratoire J7|

'Enseignement x ; le titulaire est chargé du labora-
.. toire horloger et de l'enseignement |

de cours professionnels i:

Traitement : selon titres et qualifications

Entrée en fonction i date à convenir.

Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges |
auprès du secrétariat de la Division du Locle. Les offres j
sont à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur gêné- '
rai en joignant à la formule d'inscription les références |
et attestations de formation antérieure. Les intéressés 1
sont priés d'aviser également de leur candidature le J
Département de l'instruction publique, à Neuchâtel.
Délai de postulation : 17 avril 1965.

La Commission

Le Locle, le 8 mars 1965.
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Fabrique de boîtes de la place

cherche

pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de

la Serre 106.

Aide de bureau
serait engagée pour le ler mai prochain, à plein temps
ou éventuellement à demi-temps.

Place stable. Dactylographie exigée.

Faire offres ou se présenter à Vêtements Excelsior,
avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

DAIV1E
quarantaine, bonne
éducation, désire
connaître Monsieur
pour rompre solitu
de, en vue de maria
ge éventuel. — Ecri
re sous chiffre
P 10374 N, à Publl
citas, 2300 La Chaux
de-Fonds.

Lisez l'Impartial

On cherche un

employé supérieur
- ayant plusieurs années de pratique dans
- l'industrie horlogère, pour diriger de façon

indépendante tous les départements, spécia-
" lement la production d'un consortium de
' fabricants d'horlogerie.
• Offres à Treuhiinderin Lauraco S.A., Gran-

ges.

m——- Département
K7: ira; de justice

%Jr \ MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis au bureau
du Juge d'instruction

à Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations i celles prévues par la légis-
lation, bonnes connaissances de l'allemand.

Traitement : classe 13 à 9, plus les alloca-
tions légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites)

accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 18 mars 1965.

Quelle fabrique d'horlogerie sorti-
rait

travail
à domicile

j à jeune dame ? Ferait petit appren-
tissage.

Téléphoner au (039) 2 53 46.

1|§P MOYEN-ORI ENT
EXTREME-ORIENT

INGÉNIEUR-TECHNICIEN en déplace-
ment se chargerait de commissions, con-
clusion d'affaires, présentations de collec-
tions, etc.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre FE 5239, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE

pour auto, préfabri-
,qué,..en tôle ondulée
trèà. bon état, à pren-
dre sur place. Pris
très intéressant. Ur-
gent. — Faire offres
à Joseph' Godot,
Jonchères 44, ' 261C
Saint-Imier.

Café-Restaurant de
LA PLACE, Le Locle
engage tout de suite

sommelière
de bonne • préserità-

¦ tiqn." \ 
¦'¦""

'. Se présenter ou tél.
i (039) 5 24 54.

I

Cherche

travail
à domicile

comme poseur ca-
drans-aiguilles, ou
mise en marche
éventuellement les
deux.
Faire offres à Léonce
Fournier, 1922 Salvan
(VS).

Café Parc de l'Ouest

Chez Tony

cherche

sommelière
si possible connais-

i sant les 2 services,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 3 19 20 ou
se présenter.

Jeune homme cher-
che place de

b_ _  
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80 à 120 génisses. Ju-
ra neuchâtelois.
Faire offres à Ducry
Alexandre, 1563 Dom-
pierre (Fit).

Posage de cadrans
à 2 aiguilles est de-
mandé à, domicile.
Travail propre. —

Faire offres à M. G.
Ducommun, Bois-
Noir 41.

;
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cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive (NE )

horlogers complets
pour décottages et visitages de petites et grandes pièces
ancre

poseurs de cadrans
régleuse
qualifiée, connaissant la mise en marche, pour forma-
tion de personnel.

Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.
Transport gratuit dans la région limitrophe.

' Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
VOUMARD, 2068 HAUTERIVE (NE). ,
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COMMUNE DE COFFRANE !

met au concours le poste de
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cantonnier
garde-police
concierge

S__aV

! j Entrée en fonction : 1er juin 1965 ;
1 ou date à convenir. jj

!j Le cahier des charges peut être j
I consulté au bureau communal, où l
l i  les postulations devront parvenir j

} jusqu'au 17 mars 1965, à midi. j:

CONSEIL COMMUNAL 1

[i 

AUJOURD'HUI !̂ m
A notre rayon traîteur

truite froide en gelée j
la pièce Fr. _____""

N

r

¦

seraient sortis d'une façon régulière \
à horloger consciencieux et habile \
ou à atelier bien organisé. i;

Ecrire sous chiffre DB 5163, au \bureau de LTmpartial. j i

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres \
dès fr. 448.- '

En vente à la

Ménagère moderne
E. Jeanmaire

Ronde U Tél. (039) 2 97 41

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil



URSS BAT SUEDE, 5-3
Les championnats du monde de hockey sur glace

La première confrontation entre deux
des quatre «grands» du tournoi A s'est
déroulée en présence de 10.000 specta-
teurs. Ainsi pour la première fols, les
organisateurs ont enregistré une salle
comble dans la nouveUe patinoire de
Tampere.

Les Russes, qui étalent favoris, ont
remporté une victoire méritée sur le
score de 5-3 ,0-2 2-0 3-1) aux dépens,
des Suédois qui se trouvent virtuelle-
ment éliminés de la course au titre.

Bien que menés rapidement à la mar-
que 2-0, les Russes ne marquèrent au-
cun signe d'énervement devant la réus-
site initiales des Scandinaves. Il ne fal-
lut pas plus de deux minutes dans le
deuxième tiers-temps pour que Ftrsov,
d'un tir en «bad_hand» très appuyé ne
ramène l'écart à 2-1. L'égalisation que
les Soviétiques méritaient survint à la
34e minute par Almetov.

Au début du troisième tiers-temps
(43e) les Soviétiques prirent l'avantage
3-2 par Almetov sur un engagement
dans le camp suédois. Tirant parti d'une
expulsion dans l'équipe adverse, les Sué-
dois revinrent à égalité & la 48e minute,
grâce à Nilsson. Alors que le public sif-
flait l'arbitre suisse Olivier!, coupable
à ses yeux d'avoir injustement pénalisé
Oehrlund pour tenu, le Russe Starslnov
redonna l'avantage à l'URSS (50e mi-
nute) . Une minute avant la fin. Ionov,
au terme d'une action menée par Star-
sinov, assura la victoire soviétique par
un cinquième but.

CANADA-ALLEMAGNE DE L'EST 8-1
En battant l'Allemagne de l'Est par

8-1 (4-0 2-1 2-0) au cours du premier
match de la septième journée disputé
sur la patinoire de Tampere, l'équipe
du Canada à une nouvelle fois démon-
tré qu'elle s'améliorait au fil des ren-
contres. En effet, les hockeyeurs à la
feuille d'érable ont disputé une excel-
lente partie et leur succès aurait dû
être encore plus élevé.

TCHECOSLOVAQUIE -
FINLANDE 5-2

Les Finlandais ont opposé une vive
résistance et les Tchécoslovaques fu-
rent contraints de donner le meilleur
d'eux-mêmes pour vaincre par ce sco-
re de 5-2 (1-1 2-0 2-1). Influencé par
l'école canadienne, les Finlandais ont
démontré une progression qui était déjà
apparue à travers leurs précédents
matchs contre l'URSS (4-8) le Canada
(0-4) et la Suède (2-2) . Les 10.000 spec-
tateurs manifestèrent une joie sans mé-
lange lorsque Reunamaelti ouvrit le sco-
re à la 16e minute, à la faveur d'une
mêlée devant le. but tchèque. Mais trois
minutés plus tard, Potsch égalisa d'un .
tir de loin.
. Au deuxième tiers temps, les Finlan-
dais laissèrent passer des occasions de
buts lorsqu'à cjertains moments leurs
adversaires étaient en Infériorité numé-
rique. L'excellent gardien Lahtlnen dut
s'incliner à deux reprises : percée de

Ju-iK (33e) et tir de Nedomansky (35e).
Au début du troisième tiers temps,

Nikkilae réduisit l'écart (3-2 à la 43e
minute) . Il y eut une réaction Immédia-
te de l'adversaire, se traduisant par un
but de Sevcdk sur un tir de loin. Puis
Nedomansky se chargea de dissiper les
derniers espoirs finlandais par un but
marqué à la 52e minute.

' CLASSEMENT
1. URSS 4 4 0 0 8
2. Tchécoslovaquie 4 4 0 0 8
3. Canada 4 4 0 0 8
4. Suède 4 2 1 1  5
5. Finlande 5 1 1 3  3
6. Allemagne-Est 5 1 0  4 2
7. Etats-Unis 4 0 0 4 0
8. Norvège 4 0 0 4 0

Groupe B
Une seule rencontre a été jouée dans

le groupe B elle opposait l'Autriche à
la Yougoslavie et s'est terminée sur le
score de 6-5 en faveur de l'Autriche.

Les prochains
championnats
en Autriche

A Tampere, le congrès de la Ligue in-
nernationale de hockey sur glace a tenu
une nouvelle séance, dont le point prin-
cipal était l'attribution du champion-
nat du monde de 1967. Trois candida-
tures étaient en présence : celles du
Canada, de l'Autriche et de la Suisse.
Les chances helvétiques étaient défen-
dues par le président de la LSHG, M.
Josef Kuonen. Le projet suisse pré-
voyait les patinoires de Genève et de
Berne comme lieux des rencontres.'

i La candidature helvétique a été élimi-
née au premier tour du scrutin. Finale-
ment, l'Autriche s'est vue attribuer l'or-
ganisation du tournoi mondial de 1967
par 30 voix contre 23 au Canada. L'Au-
triche succédera donc à la Yougoslavie,
qui mettra sur pied le tournoi de/1966.

LA COUPE DES CHAMPIONS
A Budapest, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
Vasas Gyoer a battu DWS Amsterdam
par 1 à 0. Les deux formations ayant
fait match nul (1-1) lors du match al-
ler, l'équipe hongroise est qualifiée pour
les demi-finales.

LA COUPE DES VILLES DE FOIRE
TROISIEME TOUR : à Rome, en

match aller, Ferencvaros a battu l'AS
Roma par 2 à 1 (mi-temps 0-1). Le
match retour aura Ueu le 17 mars a
Budapest. — A Plovdiv, en match re-
tour, Locomotiv Plovdiv et la Juventus
ont fait match nul 1-1 (mi-temps 1-1).
Le match aller s'étant terminé sur un
score identique, une troisième rencon-
tre sera nécessaire pour départager les
deux équipes.

Ç FOOTBALL ") Charles Antenen honoré par la Radio-Romande

À gauche, Charïè_ ; Antenen reçoit de M. Méroz, directeur de Radio-Lausanne, laïmédaille d'of. £ -droite, visi-
blement satisfait, Antenen, en compagnie de sa femme, qui avait fait le déplacement à Lausanne. (ASL)

C'est dans les Studios de Radio-
Lausanne qu s'est déroulée cette cé-
rémonie. On sait que c'est sur une

initiative d'Eric Walther, reporter,
que les auditeurs de la Radio-Roman-
de avaient été appelés, pour la pre-
mière fois à désigner le meilleur
sportif de Suisse. A une très forte
majorité, le sympathique « Tschalet »
avait été élu. Hier matin, au cours
d'une réception sympathique et en
toute simplicité, M. Méroz, directeur
de Radio-Lausanne, devait dire les
mérites du joueur chaux-de-fonnier
avant de lui remettre son prix. Il f o r -
ma le vœu qu'un tel concours soit
également organisé par les studios

alémaniques et tessinois l'an pro-
chain.

Très ému, Antenen remercia puis
fut  congratulé par ses dirigeants,
MM. Vogt et Skiba ainsi que par
Mme Antenen.

Nos félicitations au fidèle et indis-
pensable équipier du F.-C. La Chaux-
de-Fonds qui, dimanche dernier, a
enthousiasmé la foule présente au
match contre Servette. Puisse la for-
me actuelle de ce talentueux joueur
tenir jusqu 'à la f in de cette saison...
sa dernière dit-il l A. W.

( DIVERS )
DISTINCTION

à un archer chaux-de-fonnier
Nous apprenons que notre concitoyen

Hansriiedi Wenger, vient d'obtenir de
la Fédération internationale de tir à
l'are, l'Etoile d'or FITA. Cette distinc-
tion est accordée à un tireur obtenant
1000 points et plus lors d'une compé-
tition reconnue par cet organe.

Wenger avait obtenu 1006 points lors
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse 1964, à Lucerne.

Nous souhaitons que d'autres tireurs
de notre ville obtiennent également
cette belle récompense.

Vedettes chaux-de-fonnières du patinage artistique
Dernier spectacle de l'année samedi soir aux Mélèzes

Monique Mathys et Yves Aellig.

Renonçant, cette année, à son traditionnel carna val sur la glace, l'actif club des patineurs a mis sur
pied un gala artistique. A cette occasion, les Chaux-de-Fonniers Monique Mathys - Yves Aellig, qui ont repré-

senté la Suisse au championnat d'Europe à Moscou se produiront. Ces deux patineurs tiennent à remercier
le public des Montagnes neuchâteloises pour ses encouragements et leur club pour son aide et annoncent à
leur programme un numéro « russe » dont on dit le plus grand bien. A côté de ce couple on trouve Laure
Hitz, dont les progrès sont constants, Pia Lironi, championne suisse de série B et Christiane Boillod, pro-
fesseur du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds.

En plus de ces productions un concours de costumes est prévu. Celui-ci, doté de magnifiques prix, sera
jugé par jury neutre et remportera sans doute le même succès que i'an passé.' Au programme également des
danses viennoises par quelques membres du club.

Cette soirée, la dernière organisée sous la présidence de M. Marcel Bloch — ce dernier a remis sa
démission après huit ans d'intense et fructueuse activité — sera de qualité. Au public de profiter de l'occa-
sion qui lui est offerte d'applaudir les meilleurs patineurs de La Chaux-de-Fonds, samedi soir. PIC.

Bravo, les Chaux-de-Fonniers !
Le p oint de vue de Squibbs

Chaque fois que l'on Joue « vraiment »
au football, chaque fois que la tactique
et la dextérité des joueurs prennent net-
tement le pas sur la puissance et l'obs-
truction, Chaux-de-Fonds s'affirme et
gagne ! Bien sûr qu'il faut pour cela
que l'adversaire accepte également de
ne recourir qu'à la science et que, pour
le surplus, on puisse compter sur un
arbitre compétent et impartial. Mais
quand ces conditions sont remplies les
hommes de Skiba, après ceux de Sobot-
ka et de Trello Abegglen, s'assurent la
victoire. Comme on doit regretter les
points égarés outre-Gothard ! Comme
on doit regretter de n'avoir pas appli-
qué à la lettre, dans quelques décevan-
tes rencontres précédentes, les instruc-
tions de l'entraîneur ! Car battre Ser-
vette chez lui, treize minutes avant le
coup de sifflet final, et « tenir » ce
score, en dit long sur la valeur du «on-
ze» jurassien quand il a trouvé la bon-
ne carburation et qu'il a loisir de dé-
ployer son jeu.

Il n'y a après tout qu'un point d'é-
cart entre votre équipe et les Young
Boys dont on fait maintenant les dan-
gereux « out-siders » de ce champion-
nat ! Seulement, si le titre de vice-
champion reste en compétition, on voit
mal qui stopperait l'élan global des
Lausannois ?

Il convient aussi de bien analyser les
péripéties du choc Young Boys - Grass-
hoppers. Les Zurichois, trop nerveux,
n'ont pas eu de chance ; les Bernois
beaucoup ! Les «Sauterelles» restent
dans le coup, pour la seconde place,
autant que les «Jeunes Garçons» !

CLASSEMENTS FAUSSÉS
Ce qui frappe, c'est le nombre trop

élevé de parties renvoyées : une en A,
trois en B. Alors qu'au début de jan-
vier on aurait très bien pu jouer, on
impose une pause théorique et l'on est
obligé de la prolonger au gré \ des ca-
prices de Bonhomme Hiver. Sept clubs

de LNA ; huit de LNB sont en retard
sur leurs concurrents. Le classement de-
vient inintelligible et la compétition
perd une partie de son intérêt. Ce pro-
blème se pose chaque saison quand la
neige descend jusque sur le plateau, et
s'y maintient.

Reste à féliciter Sion, Bienne et
Thoune pour les résultats obtenus. Tout
le Valais va se transporter à Berne, le
lundi de Pâques ! L'éclipsé des Sédunois
en championnat s'explique-t-eile par ce
triomphe en Coupe ?

DUEL CLASSIQUE AU WANKDORF
Dimanche prochain, nous aurons, au

Wankdorf , une finale avant la lettre.
Un choc Young Boys - Servette est
classique. Servette n'a gagné l'objet
d'art offert par le regretté Aurèle San-
doz que deux fois ; Young Boys qua-
tre ; en revanche Servette est allé sept
fois en finale ; les Bernois six. C'est
pour accéder à ce «round» ultime qu'une
dramatique explication aura lieu, le 14
mars. A première vue les Genevois pa-
raissent mieux armés, surtout en atta-
que. Mais les hommes de l'Allemand
Merkle auront l'avantage du terrain et
surtout du public, ce qui est important
au Wankdorf . De plus, Schultheiss, ex-
Fribourg, est en grande forme tout com-
me le « vieux » Meier oui a retrouvé ses
bombes à distance. Quant au jeune
Griinisr il a beaucoup progressé et don-
nera du fil à retordre à Kaiserhauer.
L'adversaire final étant connu, cela sti-
mulera les deux antagonistes.

Puisse l'arbitre être de valeur !
Bâle et Sion seront à nouveau aux

prises. Mantula donnera-t-il à fond avecle même coenr ? Grasshoppers chez luidoit battre Luetano. Que Le Locle seméfie de snn déplacement à Schaffhou-se ! Les Rhénans ne sont pas à courtd entraînement. Enfin Moutier , en rece-vant Soleure, a une occasion unique delaisser la « lanterne rouge » à Baden !
SQUIBBS.

PARIS-NICE
Q CYCLISME j

Au sommet de la longue et rude
montée de Château-Chinon ou était
jugée rarrivée de la seconde étape de
Paris - Nice (Troyes - Château-Chi-
non), les grimpeurs ont été battus par
un sprinter : le Belge Willy Bockland.
Passant in-extremis Motta, il a gagné
devant l'Italien et devant Janssenjley-
broeck, Anquetil et Altig, qui, termi-
nant dans le même temps que ses ri-
vaux, conserve la première place du
classement général, après avoir effectué
une course superbe.

CLASSEMENT : 1. Willy Bockland
(Be) 5 h. 07' 46" ; 2. Motta (It) ; 3.
Janssen (Hol) ; 4. Reybroeck (Be) ; 5.
Anquetil (Fr) ; 6. Altig (AU) ; 7. van

, Ccrningsloo (Be) ; 8. Preziosi (It) ; -9.
den Hartog (Hol) ; 10. Zilioli (It),
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Rudi
Altig (Al) 9 h. 10' 06" 7 points ; 2.
Anquetil (Fr) même temps, 11 points ;
3. Zilioli (It) même temps, 13 points ;
4. Haast (Hol) même temps, 17 pts ; 5.
Dancelli (It) 9 h. 10' 31".

< — ¦ — ¦ — ^ ™ ™ —  - »̂  'n n ii' t .m.^tn^imt-

BASKETBALL

DEMAIN SOIR
AU PAVILLON DES SPORTS
Dans cette équipe évoluent no- ,

tamment Albrecht, Poncet, anciens l
internationaux A, et surtout le f

i géant Voisin (2 mètres) ancienne J
gloire du basket suisse, qui fit éga- ,
lement les beaux jours de Belle- •

| garde, équipe de première division
, française à cette époque.

i C'est grâce surtout aux perfor- ,
manc.es de son géant que CAG doit , >

' son classement actuel (5e) . Cette
i équipe va poser des problèmes aux

Olympiens car son jeu est très '
scientifique, réfléchi, et ses joueurs
sont également passés maîtres dans
l'art de la contre-attaque.'• , En ce qui concerne l'Olympic, ,
son moral est en hausse, car un
solide comité de six membres non-
basketteurs a enfin été trouvé, qui ' '

1 a remis de l'ordre dans la maison.
i L'équipe va «s'accrocher» pour fai-

re honneur à sa 3e place, et faire
oublier sa contre-performance de [ '

' Sécheron.
! _„-- -H.J-.̂ - ^-^ ^  — J

-.-.
J_ —  ̂_ _ _ .   ̂_

C.A. Genève à
Lcs Chaux-de-Fonds
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améliorations techniques à partir de Fr. 9950.- pour une course d'essai 
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Vendeuses qualifiées
sont demandées pour nos différents rayons.

Travail dans un apdre moderne, ambiance agréable.
Situation stable. Semaine de cinq jours et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise. I

^  ̂
Pour les anciennes vendeuses ou personnes

@|p s'intéressant à la vente, une adaptation ou
mise au courant est prévue.

Une occupation à la demi-journée, soit le

® 
matin ou les après-midi, est offerte aux per- 'ft
sonnes qui ne peuvent disposer de la journée
complète. '

i mm m — * '¦¦ ' i __—————waMaa—mmawmmmmm— ¦
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présente un documentaire unique
que vous ne manquerez pas

CE SOIR, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
i Rue David-Pierre-Bourquin 33

CHEZ LES INDIENS
D'AMAZONIE

par le R. P. Carron O. P.

Reportage audio-visuel , musique et chants indiens

Entrée Fr. 2.50
le bon coop-Loisirs No 2 est validé, valeur Fr. 0.50

, 
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LA FABRIQUE DE BOITES OR

P.-A. NARDIN
cherche pour son atelier de polissage de La Chaux-de-
Fonds

personnel
pour le polissage, feutrage
et travaux divers.

De jeunes ouvriers ou ouvrières pourraient être formés
j sur ces travaux.

Caisse de retraite . Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau rue de la Serre 16, La Chaux-

S de-Fonds.

0

Importante entreprise des branches annexes de l'hor- R
logerie engagerait r \

CHEF DE FABRICATION I
expérimenté, possédant de larges connaissances tech- : ¦¦
niques et habitué à diriger du personnel.
La préférence sera donnée à candidat pouvant se" U
prévaloir d'une formation de technicien mécanicien ]
(ingénieur ETS) et parfaitement au courant des ; i
méthodes modernes de fabrication et d'organisation ; j
Le poste à repourvoir exige de l'énergie, de l'intel-
ligence et beaucoup de dynamisme. Age idéal ; 30 à
40 ans. " | |

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma- K]
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo sous chiffre P 2801 J, à Publicitas !¦ i
2610 Saint-Imier. ' '

¦- " . " 7___taW^7 '̂̂ llflUffl _____Kw*r^̂ ^S^* ' ^__

St-s^y ___SR_______L_B__i I8__.H _*_- __»JB I ull_____-_p^__fillS SKZIS
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f T_ ** ComPagnle des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour B'
mm ses différents services i fc-Sl

¦ horlogers complets H
I emboîteurs - poseurs de cadrans 1
| régleuses I
| mécaniciens-outilleurs m
g mécaniciens de précision m
B acheveurs de boîtes ™
¦ ouvrières ¦
•m Faire offres par écrit au Service du personnel. 
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MEUBLES
A vendre, en bon

état :
1 chambre à cou-

cher avec lits ju -
Tieaux et ai'moire à
rlace,

1 salle à manger
ivec grand buffet 2
:orps. 6 chaises et
able,
1 meuble combiné

noderne, '*1 potager à gaz.
lane, moderne, mar-
ue «Solor». Prix
vantageux. S'a-
resser samedi de 9
. à 12 h., Numa-
•roz 2 a, 2e étage
ïuche.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

— 
>roman par

Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Et mon père, Coilin ? C'est cala que je
veux savoir, dis-je d'un bon aussi calme que je
le pus.

— Le père l'a débarrassé de son attirail et
on a pu voir qu 'il était bien mort .

— Vous ne pouviez cependant en être sûrs ?
— Le vieux j eton l'a dit et ça se voyait bien

à la couleur de son visage. Le père a mis la
main contre1 son cœur, mais il ne donnait
aucun signe de vie. Alors le père l'a retourné
et a essayé de lui insuffle-- de l'air, mais il
était bel et bien mort.

— Alors qu'avez-vous fait ?
— Le vieux j eton a dit au père de le rame-

ner à la maison et de téléphoner au docteur.
Il a dit que lui pouvait pas attendre, qu'il
fallait qu'il vous emmène vite à l'hôpital. Vous
v seriez restée aussi s'il l'avait pas fait. Ouais,

j e peux bien vous dire, Mademoiselle Gisèle,
que j 'étais quasiment aussi malade qu'un
chien. Je vous a-rais pas touchée . pour tout
l'or du monde.

Je me sentais mailade, moi aussi, et j 'avalai
avec difficulté.

— Ça sert à rien de repenser à tout ça,
dit-il avec cetite même expression de pitié et
de rancune dans le regard. On croyait pas
qu'on vous reverrait jamais ici, c'est un fait.

Je me repris avec effort. ¦ = ¦ " ;.: ¦-- ':¦ •
— Vous êtes tout à fait certain qu 'il n'y

avait personne d'autre dans la crique, Colin ?
Cette question l'embarrassa visiblement. Il

passa la main dans ses cheveux frisés et
répondit :

— Ben, s'il y avait eu quelqu'un , on l'aurait
vu, pas vrai ? Qu'est-ce que vous croyez , Ma-
demoiselle Gisèle ?

— Je ne sais pas. J'avais simplement l'Im-
pression qu'il se trouvait une autre personne
dans l'eau avec nous.

— Moi, j'ai vu personne.
— Qu'a-t-on fait de l'appareil de plongée ?
— Le juge a demandé ça aussi...La marée^ a .

dû l'emporter. On l'avait laissé sur le "sable. Lé
père est allé pour le chercher le lendemain
matin, mais il avait disparu. Madame Phelim
a dit qu'on s'en occupe plus. Elle voulait plus
le revoir.

— Rien d'étonnant à cela, dis-je en fris-
sonnant. Mais... on aurait dû quand même le

vériflea:.
— C'est ce qu'a dit (le juge, seulement on y

a pas pensé sur le moment.
—• Non, bien sûr> Cela me parait étonnant,

c'est tout.
—j  Ouais, je l'ai pas pris, si c'est à ça que

vous pensez. Ça ne me dirait rien de nager
sous l'eau et, d'ailleurs, j 'aime pas la mer, elle
est trop traître. Bien des fois j ' ai eu les sangs
tournés en vous voyant au milieu de ces
grosses vagues. Essayez pas de m'accuser , Ma-
demoiselle Gisèle ! Je supporterais pas qu 'on
me traite de voleur.

— Mais personne ne vous traite de voleur ,
Colin,

Je regardai avec perplexité son j eune visage
empourpré et hargneux.

— Pourquoi le prenez-vous sur ce ton ?
Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que vous
avez une pensée qui vous tracasse ?

— Ça ne vous concerne pas, dit-il avec une
violence contenue. J'en ai assez d'être mal-
traité ici. J'ai trouvé une meilleure place où
on travaille pas le dimanche.

— C'est très bien, dis-je en essayant de
conserver mon sang-froid. Je ne vous retien-
drai pas plus longtemps. Au revoir !

Je me rappelai que David traitait Colin
« d'ourson mal léché ». Il est certain que ses
manières laissaient beaucoup à désirer . Ce-
pendant, derrière la violence qu 'il affectait en
me parlant, pointait une certaine gêne, comme

s'il me cachait un secret. Lequel ? S'étalt-H
approprié l'appareil de David pour le > î
U est certain que s'il l'avait fait il ne
rait jamais.

Le laissant à son travail, j e repris
menade au soleil. Cet entretien m'av
fondement troublée. Je souhaitais pre
pas avoir interrogé Colin. L'insolenc
laquelle il m'avait parié de David i
révoltée. Comment avait-il osé profér.
telles accusations ? Il n'y avait certaine,
pas un mot de vrai dans tout ce qu'il m';
dit. David, avec tout son charme, sa dig:
sa popularité, tourner autour de notre je
servante ? C'était absolument impensable,,

Peut-être, mais Colin le croyait, lui ; je ...
pouvais en douter. Sans doute Elsie avait-e_l<
été attirée vers David, comme l'avaient, été
certaines de mes amies, mais il était stupid.
de croire que David avait pu l'y encourager.
Lui avait-il fait des cadeaux ? C'était fort
possible car il avait toujours été généreux et
il appréciait le service d'Elsie. Elle était vive,
plaisante et de bonne volonté. Il me semblait
me rappeler qu 'il avait félicité Mariette d'avoir
enlin trouvé une oamériste qui n'était «ni un
bonnet de nuit ni un repoussoir ». Il se pouvait
qu'il eût été un peu trop empressé auprès d'elle,
ce qui lui avait sans doute tourner la tête. Je
refusais d'aller plus loin. U était « dangereu-
sement séduisant », avait dit Biaise de David.

(A suivre)

j ^r  ̂ ^̂ _ _____ _¦&_. VD99 ___fe «__*_> _____ _̂_6__ _4_  ̂ __?_ _B* .̂̂ T t_ «_ "~ _ ^̂ tm

Y JFW _-_:_ ,___ . la tête raii%#%# lilli
MKfl—____ "̂  *• ~ ' '

W Ï̂£mM§^^ , ; ; : i :Mm§mêiM et Sa ristourne ||§||||||

GIULIETTA Tl SPRINT 1300 GIULIA 1300 GIULIA Tl GIULIA SPIDER GIULIA SPRINT GT GIULIA SS GIULIA TZ 2.00 BERLINA 2.00 SPIDER 2.00 SPRINT

35ème Salon International de l'Automobile -Genève 11-21 mars 1965-Stand no. 35I ; : : — 1



— ' KMM1365 t

B

Pfi_ JH  ̂JH El 
QU

' ''a VUe Une f0'S de prè$ ne ,'0ubliera pas facilement. Qui l'a conduite une fois est con-
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wm Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051/4466 22

lUi 1i ll__fj Ardon/VS Neuwert h & Lattion, 027/41346 - Bienne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/4 40 88 -
\p^. ==^W Erigue/VS Verasani & Lomazzi , Garage Modem., 028/312 81 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/

f̂fi™ifc*»»__w^ 21 02 72 - Delémont Merçay & Cie., 066/21745 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 6768
^Sm_^^^ 

Genève Autos-lmport S.A., 32, rue de la Servette , 022/33 6630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
^=~_-~  ̂ du Qranci Pont s A j 039/231 35 - La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922

Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 - F. Scrtmockèr, Garage Occidental, 021/
25 82 25-Pont de la Morge/VS C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/5 1493 - Vionnaz/VS
G. Richoz, 025/3 41 60 - Yverdon G. Gruet, 024/22257 -s* - ¦'¦.- ..
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___ti_—_—Ua mT1*7 -1 16 ans Parié français
f J Un film « JAPONAIS » à grand spectacle j

Shintaro Katsu - Fujiko Yamamoto
| LA GRANDE MURAILLE

L'histoire de la grande muraille de Chine
'% Fabuleux et gigantesque, digne des meilleures productions
™ occidentales A voir absolument

l____M-i_-_-HIKÏE-»__ k 20 h 30
'~ __t-____filrrr« Dès 16 ans

B 
DARRY COWL et FRANCIS BLANCHE

le fameux tandem du RIRE est de retour

¦ 
dans de nouvelles aventures ultra-comiques

LES GORILLES

B
Un film de Jean Girault avec !

Béatrice Altariba, Patricia Viterbo, Robert Dalban , etc.

Hl-3.1 -fTÎÏ ï _______\ _\ Matinée â 15 h._l_UB_l_U_a "B_ «,a_r_i,_ *A BM Soirée à 20 h. 30

B
UNE BRILLANTE REPRISE

QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS
B 

HENRY BRANDT, cinéaste chaux-de-fonnier
de mérite international

B
En avant-programme : les 3 premiers films qui marquèrent
l'Exposition nationale 1964 : LA SUISSE S'INTERPtOGE

tilj_______9_____ JïE_ 2n ~ 
30 j_ f iMiani mmmWlalmTl _rTM Film parlé italien 1

S 
sous-titré français-allemand

Un homme se promène dans les îles du paradis
de la Polynésie

1 ODISSEA NUDA
16 ans Couleur Scope 16 ans

1 PARLATO ITALIANO 

uJ 3̂FMÊ_____ _wTf _ _ _  20 h- 30

B 
EDDIE CONSTANTINE

dans une bagarre sans pareille
ÇA VA ITRE TA F1TE !

y D'après le fameux roman d'espionnage
« Tout feu, tout flamme » . j

ffl Les amateurs du genre seront ravis !

||?f]ifctfr- f̂ f̂ t̂fl i[<'ll 20 h. 30
En grande première Couleurs

 ̂
Marion Brando - David Niven - Shirley Jones
dans une irrésistible comédie de Ralph Lévy

¦ LES SÉDUCTEURS
Tout sur l'art de faire des conquêtes ! j

B Un film qui obtiendra toutes vos faveurs 

R35»__i__E___-BHEÏ!_l Ce soir à 20 h' ;,°B-B*""mwmWMM____ mmmmim _ _ \g ans
Les nouvelles aventures comiques des trois mousquetaires

I d u  clan Sinatra
Une réussite où l'humour le dispute au talent

B
LES 7 VOLEURS DE CHICAGO j

Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis jr - Bing Crosby [
_ Panavision Technicolor Première vision |

Jl Ouverture ]|
Il de saison m
\ GRENIER 27 J*

VOYAGES PAR AVION

J 15 JOURS Fr. 360.- |
à destination de l'île préférée

par l'organisation uniquement spécialisée pour

MAJORQUE
Demandez' la nouvelle brochure en couleurs

UNIVERSAL FLUGREISEN
Burgunderstrasse 29 BASEL Téléphone (061) 22 OS 50

¦

TOUS LES JOURS

RUDY BONZO
joue pour vous son répertoire ;

AU PETIT PALADIN
Serre 101

r ^
BROCHE PERDUE I
On a perdu une broche ronde, faite d'un cercle garni j .. . j
de brillants. ï"\

Prière à qui l'aurait trouvée de la remettre au Café | j
« La Channe Valaisanne », av. Léopold-Robert 17. i\j
Récompense Fr. 500.—.

Nous engagerions pour date à convenir ;

jeune aide de bureau
Jeune fille ayant esprit d'initiative pourrait être formée'
sur tous travaux de bureau.

apprenti galvanoplaste
auquel nous donnerions ime formation très complète.

Faire offres sous chiffre EP 4899, au bureau de L'Im-
partial.

. . . i —. 

( "I
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^̂ y|ig™p n Muscs IHii
cherche pour fin mars ou pour date à convenir

une téléphoniste
de langue maternelle française pour s'occuper de ,1a
centrale téléphonique et de la réception.
Situation intéressante pour personne de confiance ayant
de l'initiative.
Candidate intelligente et active serait mise au courant. ii
Faire offres à Manufacture des Montres DOXA S.A.,
2400 Le Locle. p

; n

__a__-_-__i!_Sa-»----l-S^

pour son atelier de remontage moderne

personnel
féminin
suisse, ayant bonne vue ;

régleuse
pour visitages de mise en marche ;

horloger-
décotteur
Prière de se présenter rue du Parc 119.

j Manufacture des montres

MOERIS S. A.
i I Saint-Imier

j j  engage

EMBÛITEUR
j j  pour divers travaux de contrôle et
ï i emboîtages

JEUNE FEMME
j pour divers travaux d'atelier. j

Eventuellement horaire réduit. <
Prière de faire offres au bureau ,
rue de la Clef 44, Saint-Imier, tél.
(039) 4 11 17. il

Fabrique de boites métal et acier
cherche

POLISSEUR-
MEULEUR
et

PERSONNEL MASCULIN
à former sur le soudage.

I 

Faire offres ou se présenter à M. «
Dubois S.A., Montagne 42, tél. (039) I
2 36 42. .7 . j

FABRIQUE DE CADRANS

NARDAC S. A.

cherche j

MÉCANICIEN
FRAPPEUR
Se présenter Temple-Allemand 9.

t
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FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
cherche

OUVRIÈRES
F

à former sur travaux faciles

PASSEUSES AUX BAINS
UN AIDE-MÉCANICIEN

(Personnel suisse, contingent étranger

complet).

Se présenter au bureau Jardinière 119.

On cherche ,

1 garçon
de courses
en dehors des heures d'école, possédant
vélo. Salaire Fr. 40.— par mois.
S'adresser à Teinturerie Baechler, Place
du-Marché;

Verres de montres

ouvrier ou
jeune homme

ayant si possible quelques notions
de mécanique pour entreprendre le
réglage des machines et seconder
le chef de fabrication est demandé
tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).



I i  

m ¦ <

R A D I O  ^̂  
R A D I O  

j
¦ nu a i N M ..- .- - - ->

JEUDI 11 MARS
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du

sportif . 12.35 _ Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.50 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace. 13.00 Les Misérables (10). 13.10
Discomatic. 13. 45 Maria Callas. 13.55
Miroir-flash. 14..00 Cérémonie d'ouvertu-
re du 35e Salon international de l'au-
tomobile de Genève. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le reridez-vous des isolés. 16.25
Klaus Heitz, violoncelliste, et Martine
Joste, pianiste. 16.35 Samuel Delessert,
pianiste. 16.55 Le magazine de la mé-
decine. 17.15 La joie de chanter. 17.30
Miroir-flash. 17.35 La semaine litté-
raire. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Feu vert. 21.00 XXe siècle.
21.30 Le concert du jeudi . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (10) .
20.25 Entre nous. 21.25 Le français uni-
versel. 21.45 Les sentiers de la poésie.
22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les
jeux du jazz . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Musique récréative. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique sym-
phonique. 16.00 Informations. 16.05 Li-
vres et revues suisses. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Emission populaire . 18.30 Chronique de
la Suisse primitive. 18.45 Emission po-
pulaire (suite). 19.00 Actualités. Chroni-
que des Chambres fédérales. 19.20 Les
Championnats du monde de hockey
sur glace. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble à vent de Radio-
Bàle. 20.20 Clair de Lune sur Kylena-
moe, pièce. 21.00 Piano. 21.10 Carmina
Burana. 22.15 Informations. 22.20 Théâ-
tre moderne. 22.40 Concerto . 23.00 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace.

MONTE-CENERI : 12.30 'informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif . 13.45 Disques. 16.00 Journal . Or-
gue Hammond. 16.30 Orchestre Radiosa.
17.00 Boussole ouverte. 17.30 Pages
d'Hindemith. 18.00 « La Encolla », 18.30
Chansons montagnardes. 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 . Lune inconstante »,
pièce. 20.55 Orchestre Radiosa. 21.25
Concert. 21.55 Pouchkine, poète lyrique ,
22.10 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot 19.25 Les Bourgmestres. 20.00
Téléjournal . Téléspot. 20.20 Politique
mondiale. 20. 35 Hockey sur glace : Tché-
coslovaquie - Canada. 22.35 Chronique
des Chambres fédérales. 22.40 Téléjbor-
nai.

Télévision allemande
13.00 Hockey su. glace : Suède-Alle-

magne fédérale. 17.00 Pour les en-
fants. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Là Maison de la
Ruelle des Carpes (3). 21.15 Reflets de
Chine. 22.00 Hockey sur- glace : Tchéco-
slovaquie - Canada. 22.45 Téléjournal.

VENDREDI 12 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique de la Re-
naissance. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire . 10.45 Sonate. 11.00 Emis-
sion' d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Mémento sportif. Le Courrier
du skieur . Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end dans la nei-
ge. Conseils pour les skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. - 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Celte rubriqu . n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 30, à la Maison du
Peuple, par les Invalides, ASI.
Conférence.

Ce soir, à l'amphithéâtre du Collège
primaire, Numa-Droz 28, soirée scien-
tifique. Conférences de M. Michel Rou-
zé, directeur scientifique de la revue
Diagrames. Membre du bureau de l'As-
sociation des écrivains scientifiques de
France. Chroniqueur scientifique à l'OR
TF. Présidence. M. Roland Mayar, Dr
es sciences. « Panorama de la science
soviétique. » Entrée libre. Association
Suisse-URSS.
Un film japonais à grand spectacle...

« La grande muraille », au cinéma
Corso.
Une gigantesque figuration, l'emploi

du 70 mm. et - de la couleur-, une di-
rection magistrale des scènes de foule
et de combats, font de cette produc-
tion japonaise l'égale des meilleures réa-
lisations à grand spectacle tournées en
Amérique ou en Europe. La nouveauté
inhérente au sujet constitue un attrait
de plus pour «La grande muraille ». Les
aventures de l'empereur Tsin, créateur
d'un pays colossal, libérateur de son
peuple, devenu tyran par sa volonté de
protéger derrière un mur gigantesque
de plus . de 2000 km. dont la construc-
tion coûta la vie à des millions d'hom-
mes, voilà l'histoire de « La grande mu-
raille » , la superproduction japonaise
réalisée en supertechnirama et en tech-
nicolor. Le film est parlé en fran-
çais (doublé) .
Au Palace : une très brillante reprise.

Avec « Quand , nous étions petits en-
fants », Henry Brandt a réalisé une
oeuvre d'art qui décrit la beauté aus-
tère d'une vallée désolée et la vie rude
de ses habitants. L'épopée scolaire à
travers les saisons est lé fil conducteur
— un fil en or — , le ressort dramati-
que des actes multiples de ce film. Il
affirme le triomphe de la vie dans des
conditions de lutte difficile et cons-
tante et si l'école créée par l'homme
pour ses enfants se heurte souvent dans
des régions sauvages aux nécessités du
combat quotidien de chaque famille, le
bon sens et un peu d'esprit commu-
nautaire permettent la fusion de tous
les efforts qui améliorent finalement
la condition humaine.

En avant-programme, les trois pre-
miers films d'Henry Brandt qui mar-
quèrent l'Exposition nationale de leur
accent de sincérité.

« Les séducteurs », dès ce soir en grande
première au cinéma Ritz.
Interprété par trois grandes vedet-

tes américaines : Marion Brando, Da-
vid Niven, Shirley Jones. Une irrésis-
tible comédie de Ralph Levy, en cou-
leurs. Toute une suite de situations plei-
nes de fantaisie provoque le rire par
les rebondissements les plus inatten-
dus. Le style est alerte, pimenté de
nombreux gags et servi pax un bon dia-
logue. Décors luxueux , beaux extérieurs :
Côte d'Azur. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h., samedi et
dimanche.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au ciné-

ma Ritz...
Deux séances culturelles, avec l'ex-

cellent film français de Jacques Rozier :
« Adieu Philippine ». — Voici un film
jeune, audacieux , plein de dynamisme
et de fraîcheur, une oeuvre dénuée de
complexes où les sentiments sont expri-
més avec une franche vérité. Les in-
terprètes sont : Yveline Cery, Stefania
Sabatini , Jean-Claude Aimini. Ce film
a obtenu : le grand prix, Rencontres
de Prades, Festival du cinéma 1962, le
grand prix de la fédération française
des Ciné-Clubs au Festival de Saint-
Brieuc 1963, le Ducat d'Or au Festival
de Mannheim 1963, le prix pour la pre-
mière oeuvre décernée par la « Jeune
critique » à Oberhausen 1963. « Adieu
Philippine », un film à ne pas man-
quer. La semaine prochaine : le film' de
Jean-Luc Godard : « A bout de souf-
fle ».
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La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. <ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

. — S'il y avait eu une bonne va-
lise dans la maison, il y a long-
temps ' que je serais retournée chez
ma mère I

JEUDI 11 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.15, Récital

Schumann par Jacques Buhler,
pianiste.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

POLICE SECOURS : Tél. No 17.
FEU : Tél. No 18.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le dernier en liste.
CINE LUX : Razzia sur la Chnouf.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44. ¦

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 10 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Boillat Eric, fils de Jean-Pierre-Ail,
horloger , et de Marie-Thérèse née Don-
zé, Bernois. — Morzier Mary-France-
Gisèle, fille de Daniel-Jacques, dessina-
teur et de Gisela-Mai'ia née Fahmi, Ge-
nevois. — Lambert Fabienne-Rose, fille
de Simon-Michel, chauffeur et de Va-
lérie-Madeleine, Fribourgeoise. — Fehl-
baum Sandrine, fille de René-Marcel ,
technicien et de Àrlette-Odette née Rou-
lin, Bernoise. — Monnier Hugues-Fran-
cis-Jean-Marie, fils de René-Emile, mé-
canicien et de Marie-Thérèse-Fidélia
née Chaboudez, Neuchâtelois. — Goste-
li Charles-Joaquin, fils de Francis-
Claude, commerçant , et de Matilde-Ro-
viva , Bernois.

Promesses de mariage
Besson Francis-Paul-Alfred, horloger

rhabilleur, Neuchâtelois et Rieder Moni-
que-Marcelle, Bernoise . — Lovis Mi-
chel-Femand-Léon, aspirant agent de
police, Bernois et Schorr Monique-Ma-
rie-Thérèse, Française. ~ — Sifringer
Thepphil , chef régleur, Fribourgeois et
Schneeberger Marguerite, Bernoise. —
Favre Raymond-Armand, monteur élec-
tricien , Bernois et Duc Edith-Anne-Ma-
rie, Vaudoise. — Poffet Claude-Emile,
employé de banque, Fribourgeois et Gi-
rardin Brigitte-Berthe, Neuchâteloise et
Bernoise. — Schneider Fredy-Hermann,
boucher. Bernois et Farinelli Carmen-
Bianca , Tessinoise. — Furrer Boris ,
horloger rhabilleur, Lucernois et Win-
kler Violette-Marie, Bernoise.

Décès

Incin. Ducommun-dit-Boudry Marie,
fille de Auguste et de Marie, née Billon,
née le 5 mai 1884, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissance

Wyss Sylvia-Jocelyne, fille de Albert-
Anton-Franz, mécanicien, et de Nadine-
Germaine née Wenger, Soleuroise.

Promesses de mariage
Rothenbuhler Albert-Otto, horloger,

Bernois, et Suarez Dorina, de nationa-
lité espagnole.

Décès . .
Zimmerli née Berchten Bertha-Alice,

ménagère, Argovienne et Neuchâteloise,
née le 7 janvier ISS}, •,. ,,-, ¦' ¦
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SnnnTiun nininr —POHTING GARAGE ¦
J.-F. STICH

CARROSSERIE 1200 et 1500
' t

1 Même les plus mauvaises conditions
1 atmosphériques n'empêchent pas les

de constituer, pour mieux vous servir
un STOCK IMPORTANT de voitures

achetés hier — posés aujourd'hui

Rideaux (|jj^isejj^
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez, donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!
i - . ...¦ - —

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr.8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.
Corgémont : Maurice Chiquet, rideaux
La Chaux-de-Fonds : Frédy Bourquin, décoration, Place du Mar-

. ' . chô — Gonset S.A. — Marcel Jacot, meubles- ... -,
g décoration, rue Neuve,!.— Leitenberg, ameu- ._ , ..

blements, Grenier 14
Saint-Imier : Aux 4 Saisons — Léon Rochat, rideaux
Le Locle : Galeries du Marché, Temple 19 — Maurice

Hegel, ameublements-rideaux, Envers 39 —
C. Matthey, décoration, rue de la Côte 14 —
Willy Scheurer, tapissier-décorateur, 18, rue
de la Côte

Les Ponts-vde-Martel : André Landry, ameublements
Tavannes : Luthy Frères, ameublements
Tramelan : Au Louvre S.A. — Burkhard & Cie, ameuble-

ments

Vendredi 12 et samedi 13 mars

démonstrations =EUR
FRIGO

flOC ûnn^rPllQ FER A REPASSERUB5 djjpdi Blld SÈCHE-CHEVEUX

ciBCinnuoS HYGROMAT

O A m A n VENTILATEUR

SA1RAP MOULIN A CAFÉuni uni GRILLE-PAIN
Tous nos appareils sorti garantis et approuvés par l'ASE et déparasités

Encore la ristourne sur tous ces articles
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LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LEOPOLD-ROBERT 1 0O j
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Employée de maison
qualifiée est cherchée pour ménage soigné
de 2 personnes. A défaut, on engagerait
personne pour des heures régulières tous
les jours.
Tél. après 19 h. au (039) 315 62.

On cherche

1 garçon
de courses
en dehors des heures d'école, possédant
vélo et habitant le quartier des Forges.
Salaire Fr. 40.— par mois.
S'adresser à Teinturerie Baechler, rue du
Locle 24.

Travail suivi en grandes séries à
sortir à

remonteur(se)
consciencieux(se).

; Téléphone au (039) 2 71 44.

MANŒUVRE
et

PERSONNEL FÉMININ
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à CUIRO HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

j Commerçant veuf , 1 enfant , cherche l

employée de maison
sachant cuisiner et travailler seule.
Bon salaire. Facilités de congés.
Entrée immédiate ou à convenir.

i Ecrire sous chiffre GB 5156, au
bureau de L'Impartial.

mil II i i ..j -mmu-iui-L-i i

Importante entreprise radio-télévi-
sion de La Chaux-de-Fonds cherche ,

radio-
électricien

sérieux et capable pour le service
d'atelier \

magasinier-
employé

technique
pour la vente, la réception et l'expé-
dition des marchandises et les rela-
tions avec la clientèle concernant

j le service d'atelier.
Ce dernier poste conviendrait à per-
| sonne consciencieuse, ayant des con-
I naissances en radio ou en électricité \
| et de l'initiative.

Conditions de travail et horaire
i agréable. ;

Faire offres sous chiffre PR 5318,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Manœuvre
(nationalité suisse).

Jeune homme libéré des écoles ce
printemps serait éventuellement for-
mé.

Se présenter au bureau de la
Société d'Apprêtage d'Or S.A., rue
de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

régleuses
pour virolages-centrages.
Travail soigné en atelier ou à domicile.
Téléphone (039) 3 26 69.



Tour d'horizon sur les élections
municipales dans le Doubs

(De notre correspondant particulier)

Les Français seront appelés les 14
et 21 mars à désigner leurs représen-
tants dans les mairies. La campa-
gne pour ces élections municipales
bat son plein depuis quelques jours
déjà , dans les grandes villes en par-
ticulier.

En ce qui concerne le Doubs, 11 y
a lieu de faire une distinction entre
Besançon, chef-lieu du Département,
et les autres localités. La nouvelle
loi électorale française élaborée à la
fin de l'année 1964 prévoit en effet
que dans les villes de plus de 30 000
habitants, les électeurs n'auront pas
le droit de «panacher», c'est-à-dire
de rayer sur une liste les noms de
certains candidats pour les rempla-
cer par d'autres.

Tous les membres d'une même lis-
te seront élus, tandis que tous ceux
des autres listes seront battus.

C'est le cas à Besançon, seule ville
de plus de 30 000 habitants. Le mai-
re actuel, M. Jean Minjoz , ancien mi-
nistre socialiste de la Quatrième Ré-
publique, une partie des conseillers
sortants, et quelques membres du
parti MEP (modérés) sont sur la
même liste à laquelle s'oppose celle
du député UNR, M. Jacques Wein-
man. L'un ou l'autre sera battu to-
talement et selon le cas il n'y aura
aucun représentant UNR ou aucun
socialiste au Conseil municipal de
Besançon.

Notons qu'une troisième liste a
été formée par les communistes et
les militants ouvriers sans étiquette
dont le maire sortant n'a pas voulu
dans sa coalition. Les pronostics ac-
tuels semblent favorables à la liste
de M. Minjoz , mais il faut s'attendre
à une lutte très serrée car les com-
munistes sont décidés à maintenir
leur candidature au second tour le

21 mars, cela dans le but avoué de
gêner les socialistes qu'ils accusent
d'avoir rallié la droite.

A Montbéliard, où les électeurs
pourront envoyer à la mairie des
candidats des différentes listes en
présence, la bataille s'est circons-
crite entre MM. Boulloche, ancien
ministre de la Cinquième Républi-
que et le maire sortant, le Dr Tuef-
ferd (UNR). Dans l'espoir de ravir
son fauteuil à ce dernier , M. Boul-
loche s'est allié au MRP comme ses
amis socialistes de Besançon.

Deux autres listes à Montbéliard :
l'une conduite par Me Vautherot ,
avoué, qui représente plutôt la droi-
te, et une autre liste, patronnée par
le parti communiste, avec M. Petit ,
ancien conseiller.

D'autre part , à Pontarlier, le Dr
Jacques Henriet, sénateur du Doubs,
oppose une liste au maire sortant,
M. Ernest Besançon. Les socialistes
ont une liste eux-aussi, sur laquelle
figure un autre M. Besançon, qui se
prénomme Joseph.

Des candidats de deux autres listes
tenteront de s'insérer entre eux ; ' ce
sont ceux du parti communiste en-
traînés par un M. Pierre Blondeau,
professeur, adjoint au maire sortant,
et ceux «Pour une nouvelle union
pontissalienne» dont le premier can-
didat est M. Jean Berlin.

A Morteau où M. Natté, âgé de 75
ans, maire sortant, ne se représente
pas, on se trouve en présence de
trois listes. Celle des modérés, celle
des socialistes et radicaux, et celle
des communistes, qui ont pour chef
de file M. Robert Charles, ancien
secrétaire départemental de la Con-
fédération générale des travailleurs
(ÇGT), Dans .la liste des socialistes,
et deV radicaux," os-trouve beaucoup
d'instituteurs ; > par contre, dans là
liste des modérés figurent huit con-
seillers sortants appartenant à l'an-
cienne équipe de M. Natté. A la tête,
les modérés ont M. Genevard, 41
ans, pharmacien, président de la
commission sanitaire et sociale d'ex-
pansion et président diocésain de la
mission catholique. Il n'y a pas de
candidat ouvrier frontalier dans ces
trois listes, conformément aux con-
signes qui leur avaient été données
par leur amicale. ,

Il n en est pas de même a Villers-
le-Lac, où deux listes seulement se
disputent : M. Zimmermann, indus-
triel horloger bien connu en Suisse
a formé une liste opposée à celle du
maire sortant, M. Bersot , qui est aus-
si conseiller général du canton de
Morteau. M. Bersot est allié aux ra-
dicaux et au parti MRP.

Devant la Thémis lausannoise

Au banc des accusés, un homme d'une
trentaine d'années, la barbe en collier,
écoute révocation de sa propre histoire,
à travers les rapports de police, et ne
paraît pas y prendre plaisir.

Il est vrai qu 'il est beaucoup question,
dans cette prose, « d'actes que la mo-
rale réprouve ».

¦ ' 1De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

— Vous reconnaissez les faits .? de-
mande le président Bertrand de Haller.

— Non. ~
— Attention ! nous vous confronte-

rons, tout à l'heure avec la jeune fille.
— Je l'ai embrassée, c'est tout.
— Pas de caresses ?
— Si, dans le dos, mais par-dessus

sa jaquette.
On ne sait si c'est l'appareil judi-

ciaire ou ses propres paroles qui don-
nent à l'accusé cet air d'insécurité.

UNE FUGUE
M. Bertrand de Haller soupire et ou-

vre le dossier. Au mois de mai 1964,
une adolescente de 16 ans et demi que
nous appellerons Claudine et un gar-
çon de vingt-quatre ans que nous ap-
pellerons Jean-François se rencontrent
aux abords du château de Chillon.

Ils se connaissaient déjà, en copains,
depuis quelque temps :

Moi ce qui me plairait, dit le
garçon, c'est d'aller à Paris... on y va ?
Tu me suivrais ?

Elle s'est mise à rire, croyant à une
plaisanterie, et sans penser à rien : « Je
te suivrais jusqu'au bout du monde. »

Un coup de folie, a-t-elle admis plus
tard.

En fait de bout du monde Us sont
arrivés, par auto-stop au bout du lac.

Ils ont rôdé à travers Genève, saris
oser passer la frontière, car ils étaient
démunis de papiers et d'argent, et pen-
dant quatre jour s, on les a vainement
recherchés par la presse et par la ra-
dio.

Ils couchaient dans une maison en
construction , mais il faisait si froid, que
la dernière nuit ils ont préféré la pas-
ser à se promener dans les rues.

Finalement, Claudine a téléfoné de
Genève à ses parents, en prétendant
qu'elle se trouvait à Berne.

— Pourquoi ce mensonge ? lui â-t-on¦' •
demandé.

— Pour ne pas me faire ramener par
la police.

UN COPAIN SEULEMENT
Pressée de questions Claudine a fait

de son escapade un récit difficilement
croyable : « U ne s'est rien passé entre
Jean-François et moi, rien pendant
quatre jours.. . H m'embrassait, c'est
vrai, mais ça n'a jamais été plus loin...
voilà pourquoi je l'aimais bien. »

Il n'empêche qu'un certificat médical
attestait qu'elle avait été déflorée.

Alors elle donna un nom et une adres-
se.

Ceux de l'accusé, camionneur de son
état, en instance de divorce, auquel elle
avait appartenu précédemment, à une
époque où elle n'avait pas seize ans.

— Vous connaissiez son âge ?
— Oui, approximativement, M. le pré-

sident.
Sommé de s'expliquer l'homme qui est

un travailleur honnête et qui n'a ja-
mais été condamné raconte qu'il, a sou-
vent fait monter Claudine sur son ca-
mion ou sur sa voiture quand 11 l'a
rencontrait sur le chemin de l'école.

Parfois, elle montait même aveo une
petite camarade.

Tout cela se passait dans la région de
Vevey.

Plus tard l'homme a retrouvé Clau-
dine à Lausanne, où elle avait une pla-
ce d'apprentie et où lui-même travail-
lait et il y eut entre eux une petite
amourette.

Rien de bien grave, en somme.

LE RENDEZ-VOUS
Et un beau jour, un jour d'autant

plus beau que c'était le mois de mai
1964, on convint d'un rendez-vous à 17
h. 30 en ville.

Quelle imprudence !
L'adolescente monte dans la voiture,

on tourne en rond et finalement on
s'en vu. du côté de Belmont.

— Dans la forêt ... constate M. Schaff-
ner, substitut dû procureur , qui connaît
bien la région pour y avoir, sans doute,
cueilli la primevère.

On emprunte un petit chemin, à l'é-
cart de la route municipale, et on arrête
le moteur.

Le président, les juges, le procureur ,
l'avocat, l'huissier, tout le monde a si-
tué l'endroit : « Ah ! j e vois, fait M.
Schaffner, il y a des arbres très feuillus
qui assurent une certaine discrétion. »

Toute la cour opine du bonnet et
l'on voit venir le moment où chacun de
ces Messieurs, évoquerait ses souvenirs
sans qu'on ait besoin de faire évacuer
la salle.

— Vous êtes restés longtemps à cet
endroit ? interroge le président.

Une heure... une heure et demie.
— Qu'est-ce que vous faisiez ?
— On discutait .
— De quoi, mon Dieu.

De questions sexuelles.
— Aveo une gamine I Est-ce vrai

qu'on pouvait rabattre les sièges de vo-
tre voiture pour en faire une cou-
chette ?

— Oui... je lui al montré le fonction-
nement du système.

C'est en vain qu'on engage l'accusé
à avouer carrément que de baisers en
caresses il a perdu la tête, U nie avoir
abusé d'une mineure.

CONFRONTATION
Claudine entra, les mains dans les

poches d'un ciré noir, les roses de l'en-
fance aux joues, un regard de perven-
che où passe un effroi de biche aux
abois.

Elle parle par monosyllabes, avec net-
teté, et parfois, il passe dans ses mots,
parce qu'elle est timide, une sorte de
défi.

Il faut user d'un rude vocabulaire,
presque clinique, pour savoir si vrai-
ment, elle a appartenu à cet homme.

Elle dit oui sur un ton de parfaite
sincérité.

On lui explique que si elle a « fauté »
avec son ami Jean-Français, celui-ci
n'encourt aucun risque, puisqu'elle avait
plus de seize ans, alors, elle accuse
l'homme en s'accusant elle-même :

— J'ai résisté un peu, au début, puis
j 'ai accepté.

— Ce n'est pas vrai , fait l'accusé.
— Si c'est vrai, dit-elle en le re-

gardant.
TOUT EST POSSIBLE

Comparaît Mlle De May, une char-
mante assistante de police :

— Pensez-vous qu'une fille et un
garçon aient pu vivre quatre jours en-
semble sans devenir amants ?

Le témoin sourit avec bienveillance :
— Tout est possible, on voit tant de

choses !
Elle esquisse un portrait psychologi-

que juste et sensible de Claudine.
Elle a pu céder, par curiosité, par

trouble aussi à la volonté d'un homme
et sortir de cette expérience hâtive à la
fois meurtrie et dégoûtée ; « Si c'est
ça, l'amour ! »

On comprendrait dès lors qu'elle ait
été reconnaissante à Jean-François de
ne pas exiger d'elle une nouvelle expé-
rience.

— C'est pour ça, a-t-elle répété, qu'il
m'était sympathique.

— Vous croyez qu'elle dit la vérité ?,
— Oui, j e crois.
— Et vous, Madame ?
C'est à la mère de Claudine, une bon-

ne maman qu'on devine Intuitive, que
le président pose la question.

— Je suis désolée qu'elle a dit.
Elle n'a pas compris, voyez-vous, cer-

tains mots que vous deviez utiliser et
vous avez pu prendre ses hésitations
pour de la duplicité... Ce serait une
erreur, la preuve qu'elle dit la vérité,
c'est qu'elle donne, aujourd'hui, des dé-
tails que j 'ignorais encore... Elle ne
ment pas, je la connais. 7. <

— Elle est pudique, renchérit l'assis-
tante de police.

Alors, on secoue l'accusé.
— Allons, avouez , on tiendra compte

de votre courage, car voyez-vous, s'il est
laid d'abuser d'une mineure, même con-
sentente, il est encore plus laid de la
faire passer pour une menteuse.

— Des baisers... des caresses... d'ac-
cord ! Je n'ai rien fait d'autre.

— Asseyez-vous. _¦¦: ¦

LE JUGEMENT
M. Schaffner était prêt à consentir

au sursis, mais du moment que l'accu-
sé nie l'évidence il réclame une peine
ferme : 10 mois d'emp'risonnement.

Le défenseur, lui , M. Pfeiffer se mon-
tre beaucoup plus nuancé :

Où est la vérité ?
Peut-être la jeune fille protège-t-elle

quelqu 'un d'autre en accusant cet hom-
me... En tout cas, un doute subsiste.

Me Pfeiffer plaide l'acquittement, ou
à défaut, une peine avec sursis, une
peine légère.

Le Tribunal correctionnel rend son
jugement :

Il condamne l'homme à 3 mois d'em-
prisonnemen t avec sursis pendant deux
ans, pour attentat à la pudeur des en-
fants.

Voilà un homme léger', légèrement
condamné, mais le Tribunal n'a pas
osé aller plus loin, sans être sûr que
le camionneur lui-même y était allé,
et il l'a mis au bénéfice d'un doute
minime. i

Pas glorieux votre comportement a
conclu le président de Haller ; et sur
ce point, au moins, il n'y avait pas de
doute !

André MARCEL.
7

AU BOUT DU MONDE

La Direction des 0J s'inquiète des accidents toujours
plus nombreux au passage à niveau de Sous-la-Velle
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(y) — Mercredi après-midi, la Di-
rection des Chemins de fer du Jura
a convié la presse jurassienne à une
séance d'information consacrée aux
expériences faites avec les demi-bar-
rières automatiques aux passages à
niveau, ainsi qu'au programme d'amé-
liorations techniques qui est en voie
de réalisation.

Ainsi que devait le préciser M. von
Kaenel, directeur des CJ, l'améliora-
tion de la sécurité aux passages à
niveau est l'un des objectifs de la
compagnie. Alors qu'en 1952, ces pas-
sages n'étaient encore signalés que
par une simple croix de Saint-André,
depuis, il a été posé vingt installa-
tions de sécurité à feux clignotants
et une installation à demi-barrières.

De l'inconscience
des conducteurs...

Les Chemins de fer du Jura ne pos-
sèdent actuellement qu'une de ces
Installations en activité. Elle se trou-
ve entre Le Noirmont et Les Emibois,
au passage à niveau de Sous-la-Velle.
De novembre 1963, date où elle a été
mise en fonction, à avril 1964, elle
n'a donné Ueu à aucun accident ou
incident. Mais d'avril 64 à ce jour , on
a déjà enregistré douze accidents.
Dans la plupart des cas, les conduc-
teurs freinent trop tard, les barrières
s'abattent sur le toit de la voiture
ou ils les arrachent.

Un camion, un troupeau même ont
déjà été pris dans les demi-barriè-
res ! Enfin, certains « virtuoses » du
volant se sont spécialisés dans le
passage en slalom entre les deux
barricades !

Chose étonnante, les premiers mois
se sont passés sans accident, ce qui
fait penser que nombre d'automobi-
listes forcent l'allure et tentent main-
tenant de passer malgré les feux rou-
ges et avant l'abaissement des barriè-
res, sachant par expérience que le
préavertissement est assez long. Cette
supposition prend encore plus de
poids quand on sait que les contre-
venants sont tous des automibilistes
de la région.

Ce qu'il peut en coûter
Outre le grave danger auquel il

s'expose, le conducteur est passible
d'une forte amende et son permis
peut être retiré. En plus de cela, une
collision avec la barrière dérègle l'ins-
tallation qui trouble toute la circu-
lation jusqu'à l'arrivée de l'équipe de
réparation.

Lorsqu'on sait qu'une installation
telle que celle de Sous-la-Velle a coûté
45.000 francs, on comprend mieux la
déception et l'inquiétude de la direc-
tion des CJ. Il es vraiment regrettable
qu'une telle dépense n'ait pas eu tous
les effets escomptés en raison de la
témérité et de l'inconscience de cer-
tains usagers de la route.

Un important programme
d'améliorations techniques
M. von Kaenel poursuivit son inté-

ressant exposé en présentant le pro-
gramme de sa compagnie. La Confé-
dération et le canton accordent aux
CJ une aide de trois millions (dont
deux proviennent du canton), pour
leur permettre d'exécuter le program-
me d'améliorations tecliniques sui-
vant :

a) Suppression du passage à ni-
veau de Tavannes ;

b) Acquisition d'une automotrice
et d'une voiture-pilote pour la ligne
Porrentruy-Bonfol ;

c) Installation du block et du té-
léphone Tramelan - Le Noirmont -
La Chaux-de-Fonds et Saignelégier.

Cette aide est accordée à condition
que les CJ, par leurs propres moyens,
procèdent à des améliorations de la
voie, notamment entre Porrentruy et
Bonfol et entre Les Emibois et Sai-
gnelégier. Ces travaux dont nous
avons déjà parlé, sont en partie ache-
vés. Les CJ doivent en outre poser
des demi-barrières automatiques à 18
passages à niveau. Conformément à
l'art. 26 de la loi sur les chemins de
fer , il est prévu que les propriétaires
de route assument le 70 pour-cent de
la dépense. - .

Au cours d'une démonstration faite
sur place, à Sous-la-Velle, les journa-
listes eurent l'occasion de constater
qu'avec ce système automatique, tou-
tes les précautions sont prises pour
assurer la sécurité la plus complète.

Tout en espérant que les incidents
qui ont marqué l'expérience tentée à
Sous-la-Velle cesseront, il convient de
remercier la Direction des CJ pour
cette utile et intéressante prise de
contact.

Repose en paix

Monsieur et Madame André Zimmerli-Schweizer ;
Madame veuve Jules Pluss-Berchten ;
Monsieur et Madame Alcide Berchten-Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Vve

née Alice BERCHTEN

leur chère maman, belle-maman , sœur, belle-soeur, tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi , dans sa 85e année, après une longue maladie.

Le Locle, le 9 mars 1965.

Si pénible que soit le sacrifice
on ne discute pas l' appel de Dieu.

L'Incinération aura lieu vendredi 12 mars 1965, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse à 13 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue Alexis-Marie-Piaget 29, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÎTllT-iTini—Hn_TI—nj-ï ~ aWÎTMWTTWHRMTl _̂^i_l_IIWIIlMaa—_iaj»lnlPllllllinMlllllllllwi l III
IIW I ' nu IIIIIIII I i II a- -mi-» B

En C-. da im. R 0 G E R P E L L E T CSG. G-,é™_,
Téléphone 2 26 94 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  - T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D É R É S



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

2 I4 En dépit de toutes les difficultés ^4 actuelles, M. Thant ne désespère pas 4
^ 

de trouver une solution pacifique au 4_
^ 

problème vietnamien. 4
^ 

Il faut reconnaître que le sécrétai- 4
^ 

re général de l'ONU qui est parti- 4
4 culièrement bien placé pour connaî- ^4 tré les subtilités de la diplomatie ^
^ orientale, laquelle continue à s'exer- ^
^ 

cer même lorsque des combats san- 4
4, glants sont en cours, a une patien- 4
4 ce et garde un sang-froid dont on ^4 reconnaîtra sans doute par la suite 

^
^ 

toute la 
valeur. 4

% Si l'on reprend la situation dans ^4 ses grandes lignes, on constate que ^4 les Etats-Unis, fort dangereusement, 
^

^ 
ont franchi un pas important en 

4
fy faisant débarquer leurs « marines » 4
fy ainsi qu'en engageant leurs avions y

4
4 de bombardement et leurs navires. ^4 n y a cinquante ans de telles me- ^'$ sures auraient signifié le début d'une 4
4, guerre générale. Il en a fallu bien 4
4 moins en 1914. ^
^ 

De nos jours, malgré l'ONU, on ^4 se bat dans diverses régions du mon- 
^y de : Yémen, Malaisie, frontières 4

4, israélo-jordaniennes, Congo et j'en 4
fy passe. Mais l'on vit aussi dans la ^
^ 

crainte 
du 

conflit généralisé qui im- 
^4 pliquerait la mise en action des bom- 
^4 bes thermo-nucléaires. Une sorte 4

î, d'apocalypse ! *
i Dans cet équilibre de la terreur , 4
'$ les Etats-Unis et l'URSS sont les 4
4 meneurs de jeu. Et le salut du mon- ^4 de dépend de l'équilibre nerveux de ^
^ 

leurs dirigeants. 4
d, Mais ils ne peuvent pas empêcher 4
4 des conflits — petits ou moyens — 4
i pour lesquels on a recours aux ar- ^4 mes traditionnelles. 4\
V, C'est alors que les Nations-Unies 

^4, pourraient avoir leur rôle à jouer 4
4 et il convient de relever la ténacité 4
4 que M. Thant met à vouloir donner ^4 à cet organisme international l'im- ^4] portance qu'il devait avoir selon ses 

^4 promoteurs. 4
4, Dans le cas précis de la crise viet- ^4 namieime, M. Thant a deux moyens ^4 d'intervenir. L'un serait d'amener les ^
^ 

adversaires et les pays intéressés à 
^

^ 
se réunir autour d'une table de con- 4

4 férence. L'autre consisterait à con- 4
4 voquer une réunion du Conseil de ^V, Sécurité. 4
i, Le secrétaire général de l'ONU a 4\
4 donc des cartes à jouer pour obtenir 4
4, une solution négociée d'un conflit ^4 dangereux pour la paix mondiale. ^4 P. GEREZ. ^
^ 4

Nasser menace l'Allemagne
Les Etats arabes ne sont pas unanimes

AFP — UPI — «Si la République
fédérale allemande reconnaît Israël,
nous reconnaîtrons la République dé-
mocratique allemande» a déclaré le
président Nasser à Chebine el Kom,
dans un discours électoral.

Le président Nasser a également
menacé l'Allemagne fédérale de «pla-
cer tous les biens allemands se trou-
vant en RAU sous séquestre» et de
réquisitionner toutes les écoles alle-
mandes de la RAU.

S'adressant à tous les Arabes, le
président Nasser a déclaré: «30 pour-
cent du trésor de l'Allemagne occi-
dentale se trouve dans les pays ara-
bes. Or, si nous boycottons économi-
quement ce pays, nous le priverons
de ces 30 pour-cent. Aujourd'hui que
l'Allemagne de Bonn s'est révélée
être un Etat impérialiste, il est de
notre devoir de la corriger».

L'AMBASSADEUR DE LA R.A.U.
A BONN RAPPELE

L'ambassadeur de la République
arabe unie à Bonn, M. Gamal Ed-
dine Mansciur, a été 'rappelé au Cai-
re pour consultations, annonce son
ambassade.

DU COTE DES CHEFS D'ETAT
ARABES

Les représentants des chefs d'Etat
arabes réunis en session extraordi-
naire sur la demande dm représen-
tant du président Nasser ont étudié
la situation créée à la suite des dé-
cisions prises par le gauver-iamenit
du chancelier Erhard, indique un
communiqué diffiusé à l'issue des
toavaiux.

Les mesures prises par Bonn sont
qualifiées dans ce même texte de
«défi lancé aux pays arabes». Le
communiqué indique encore que les
représentants des chefs d'Etat ara-
bes ont étudié la mise en applica-
tion d'un plan iCommun arabe contre
l'Allemagne fédérale au cas où ce
pays reconnaîtrait Israël. On précise
que ces recommandations ont été
adoptées à l'unanimité.

Les pays arabes, dit encore le
communiqué, ont décidé une politi-
que commune pour affronter toutes
ies mesures agressives dirigées con-
tre eux.

DIVERGENCES
Les Etats arabes sont divisés quant

à l'opportunité d'une rupture avec

Bonn, assure-ib-on dans les milieux
bien inf onmés. On dément que la dé-
cision de rompre les relations di-
plomatiques avec l'Allemagne fédé-
rale (dans l'éventualité d'une re-
connaissance d'Israël par l'Allema-
gne fédérale) ait été adoptée à _'_-
nai-imité, comme l'indiquait hier
matin le j ournal Al-Ahram.

Selon ces sources, une minorité
s'est opposée à la rupture avec Bonn.
D'autre part, même parmi les pays
qui se sont prononcés en f aveur de
cette rupture, certains proposent de
s'en tenir là, alors que d'autres en-
visagent de reconnaît-ie simultané-
ment l'Allemagne de l'Est.

LA JORDANIE SUSPEND
LES IMPORTATIONS

EN PROVENANCE DE BONN
Le gouvernement jordanien a of-

ficiielleime_it décidé de suspendre
toutes importations de marchandi-
ses en provenance d'Allemagne fé-
dérale.

Reuter. — Les communistes et les
socialistes de gauche de l'unité prolé-
tarienne ont déposé mercredi au Sé-
nat italien un projet de loi stipulant
qu'une prescription ne saurait être
requise pour des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité. Le pro-
jet se rapporte à la résolution des
Nations-Unies de 1948.

Fiançailles princières
m Hollande

La Cour des Pays-Bas a annoncé hier
les fiançailles de la princesse Mar-
griet, 22 ans, troisième fille de la reine
Juliana et deuxième dans l'ordre de
succession au trône, et d'un roturier
de 25 ans, Pieter van Vollenhoven. Le
couple s'est connu à l'Université de
Leyden. La famille van Vol_enhoven
est une très ancienne famille patri-
cienne de commerçants. (Photopress)

MORT DE JEAN BOYER
APP. — Le réalisateur de films, Jean

Boyer, est mort mercredi après-midi
dans une clinique de Paris à la suite
d'une intervention chirurgicale.

Jean Boyer, qui était âgé de 63 ans,
avait mis en scène de nombreuses
comédies cinématographiques. « Nous
irons à Paris » a été son principal
succès.

La conférence du désarmement
va-t-eSSe reprendre ses travaux *!

AFP — Les Etats-Unis désirent re-
prendre les négociations sur le dés-
armement aussitôt que possible, en
dépit de la tension due aux activi-
tés communistes dans le sud-est
asiatique, a déclaré l'ambassadeur
Clare H. Timberlake, délégué des
Etats-Unis à la conférence du dés-
armement, que cite le «Daily radio
bulletin» (bulletin radio quotidien)
de la mission américaine à Genève.

M. , Timberlake a précis é que
l'Union soviétiqiue n'avait pas répon-
du aux propositions américaines en
vue d'une reprise de la conférence
de Genève. Mais, a-t-il ajouté , «elle
comprend ce que signifierait une
guerre nucléaire totale» nous espé-
rons donc qu'elle ne retardera pas
trop longtemps une réponse positi-
ve» a-t-il conclu.

La conférence du désarmement,
qui groupe 17 puissances (8 neutres,
4 occidentaux et 5 socialistes) s'est
séparée le 17 sep tembre, à Genève.
Les huit «neutres» avaient alors
protesté contre son bilan négatif.
«Les Etats-Unis ont une énorme pa-
tience, mais elle n'est pas illimitée»
avait alors aff irmé le représentant
des Etats-Unis, M. William C. Fos-
ter, directeur de l'agence de contrô-
le des armements et du désarme-
ment. Le bilan des résultats concrets
obtenus par la conférence en 1964,
comme au cours des années passées,

est zéro, un triste zéro» , avait alors
répliqué son collègue soviétique,
l'ambassadeur Semyon K. Tsarap-
kine.

Enfin la conférence n'a même pas
pu présenter son rapport , qui con-
sistait essentiellement en une juxta-
position de thèses divergentes, à
l'assemblée générale des Nations-
Unies, celle-ci s'étant séparée avant
d'avoir abordé, le problème du désar-
mement .
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EN SUISSE
Tué par le train

ATS — Mercredi à 17 h. 30, entre
Henniez et Granges, un train de
marchandises qui se dirigeait sur
Payerne a atteint une voiture vau-
doise qui s'engageait sur un passage
privé non gardé, réservé aux seuls
ayant droit. Le conducteur, M. Gé-
rard Jorand, né en 1930, habitant
Renens a été blessé, alors que son
neveu, Jacky Jorand, né en 1949, ha-
bitant Pully, a été tué. La voiture
est démolie et la locomotive endom-
magée. Pendant les opérations de dé-
gagement de la ligne, le trafic a été
interrompu et les voyageurs de deux
trains ont dû être transbordés.

Un candidat
inattendu

Impar -Dernière
V 'J' ..?" ,; ¦'%:y* a¦ %..

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

La section de La Chaux-de-Fonds
du Parti Ouvrier et Populaire a éta-
bli, dans son assemblée générale de
mercredi 10 mars, la liste de ses can-
didats au Grand Conseil. En raison
de la technicité croissante des pro-
blèmes posés par la vie d'aujour-
d'hui, elle a offert au Dr Jean-Pierre
Dubois de le présenter en tant que
personnalité indépendante non ins-
crite à un parti politique.

Le Dr Jean-Pierre Dubois a accepté
cette proposition.

Les candidats présentés par le
POP pour l'élection du Grand Con-
seil dans le district de La Chaux-de-
Fonds seront au nombre de quinze.
Tous les députés sortants ont ac-
cepté d'être remis en liste.

Après un séisme en Grèce

165 maison détruites, deux morts
AFP. — Le séisme de mardi soir

a fait  trois victimes, deux morts et
une blessée dans l'îlot d 'Alonissos,
proche de l'île de Skopelos, dans la
région de l'épicentre du séisme. Soi-
xante dix pour-cent des maisons se
sont écroulées à Alonissos.

D'autre part, 35 secousses telluri-
ques, dont 5 moyennement fortes et
les autres faibles ont suivi jusqu'à
8 heures (locales) hier matin le séis-
me ressenti.

L'épicentre de ces secousses se si-
tue en mer entre les îles l'Eubée et
Skopelos, indique hier matin l'insti-

tut sismologique de l'Observatoire
d'Athènes.

L'ORGANISATION DES SECOURS
Des secours, principalement des

tentes et des vivres ont été envoyés
hier matin à l'îlot d'Alonissos, seul
point gravement atteint par le séisme.

Alonissos, d'une superficie de 62
kilomètres carrés et qui compte en-
viron 1500 habitants, a eu 165 maisons
détruites sur 399 et 60 autres ont dû
être évacuées. Les habitants pris de
panique ont passé la nuit en plein air.

Un navire de guerre et des équipes
de secours se hâtent vers l'îlot. Une
réunion des ministres compétents est
prévue pour midi afin d'étudier les
mesures à prendre.

Les poneys ont du succès en Suisse

Un groupe de 44 poneys d'Islande est arrivé par avion à Zurich-Kloten, et le
soir de leur arrivée, tous avaient trouvé un propriétaire. Le nombre de per-
sonnes s'intéressant à l'achat d'un de ces petits chevaux, faciles à élever sinon

à monter, est en for te  augmentation en Suisse.

COMPROMIS

Mais les nationalisations, déficitai-
res, sont devenues impopulaires en
Angleterre, et un petit groupe de
députés travaillistes modérés refuse
obstinément de voter en faveur de
cette étatisation. Aussi M. Wilson
prévoit-il un plan de compromis qui
limiterait cette nationalisation à
quelques grandes compagnies.

Idem dans l'affaire de Rhodësie.
M. Bottomley, le secrétaire du gou-
vernement Wilson au Common-
wealth, s'efforce de ménager la chè-
vre et le chou. Le premier ministre
était au plus mal avec son collègue
rhodésien Ian Smith. Leurs posi-
tions paraissaient irréconciliables,
M. Wilson étant en faveur de livrer
le pays à la majorité de couleur
(suivant le principe de «un homme,
un vote »), M. Smith insistant pour
une indépendance rhodésienne pla-
cée sous le contrôle exclusif des co-
lons blancs. Et lorsque Ian Smith
menaça de proclamer unilatérale-
ment, c'est-à-dire sans le consente-
ment de Londres, l'indépendance
rhodésienne, Harold Wilson lui si-
gnifia, dans im ultimatum, qu'un tel
coup de force entraînerait l'envoi de
troupes britanniques. Aujourd'hui,
M. Bottomley déclare aux Noirs :
« Politiquement, vous n'êtes pas
mûrs », et aux Blancs : « Essayez
d'envisager pour l'avenir une société
multiraciale ».

Certes, pour avoir officiellement
soutenu l'action américaine au Viet-

nam, M. Wilson vient d'avoir à fai-
re face au sévères critiques d'une
cinquantaine de députés travaillistes
de gauche ; pareillement, pour n'a-
voir encore liquidé le déterrent
nucléaire britannique, il a été accu-
sé aux Communes, par des députés
du même bord, de « violer les pro-
messes électorales ». Mais M. Wilson,
qui est un habile manœu-
vrier, connaît la nature humaine :
les politiciens du Labour, si long-
temps tenus à l'écart du pouvoir, ne
vont pas tout risquer pour une sim-
ple entorse à un principe idéologi-
que... Au surplus, comme le remar-
que le journal travailliste « Sun »,
s'il est vrai que le gouvernement est
vulnérable à la plus petite révolte,
en raison de sa faible majorité, il
n'est pas moins vrai que les révol-
tés du Labour ne tiennent pas à
pousser les choses trop loin « car
leur force est celle d'une abeille : ils
n'ont qu'un aiguillon ». Et une fois
cet aiguillon servi...

P. FELLOWS.

GLOBALISME

Ces exemples démontrent que les
gouvernants des Etats-Unis, mis à
l'épreuve, ont agi plus sagement
qu'ils n'ont parlé. Ils se sont mon-
tré des hommes d 'Etat dignes de
ce nom, et non pas des Croisés qui
agissent au nom d'une idéologie.

Walter LIPPMANN.

ATS — DPA — La première expé-
dition allemande à l'Himalaya depuis
la guerre est partie hier.
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Aujourd'hui...

Beau temps. Sur le plateau bancs
de brouillard. En plaine tempéra-
ture comprise entre 1 et 6 degrés
l'après-midi . Vent faible soufflant
d'abord du nord-est, tournant Plus
tard au sud-est à sud-ouest.

Prévisions météorologiques

UPI — Trois individus qui avaient
attaqué hier trois pasteurs blancs à
Selma (Alabama) ont été arrêtés et
inculpés de tentative de meurtre. Il
s'agit des nommés William Stanley,
Hoggle, R. B. Kelley, et Elmer Cook,
tous trois associés dans une entre-
prise de vente de voitures d'occa-
sion. Un quatrième individu, dont le
nom n'a pas été communiqué, est
recherché par la police.

Les arrestations ont été faites par
la police de Selma, en collaboration
avec les autorités de l'Etat et le
FBI. Elles ont été annoncées par le
chef de la police locale au cours
d'une conférence de presse.

Un des trois hommes d'église atta-
qués hier, le père James Reeb (de
Boston, Massachussetts) est actuel-
lement hospitalisé à Birmingham.
Son état inspire de vives inquiétu-
des.

Justice
sera-t-elle faite ?


