
La France est réticente
Problèmes d'Intégration

devant les projets de M. Kennedy
, Paris, le 5 avril.

M. George Bail, sous-secrétaire
d'Etat américain qui exerce la plus
grande influence sur M. Kennedy
dans le domaine de sa politiqu e éco-
nomique vient de passer deux jours
à Paris avant de gagner Bonn, ce-
pendant que M. Jean Monnet , père
spirituel et maître à penser de
l'Europ e des Six a séjourné à Was-
hington où le président l'a reçu en
personne. Il ne fai t  pas de doute
que tant à la Maison Blanche qu'au
Quai d'Orsay le plan Kennedy a
constitué le centre des discussions.
Ce plan prévoit l'abaissement des
droits de douane entre l'Europe des
Six et les Etats-Unis, abaissement
qui serait de 50 % sur la plupart des
articles manufacturés et de 80, voire
de 100 % sur des biens tels que les
automobiles , les machines-outils et
certains biens d'investissement.

Un grand obstacle.
Le gran d obstacle à surmonter

pour la réalisation de ce projet , ce
sont les appréhensions françaises.
Paris, en e f f e t , s'est mis en devoir
de sauvegarder la caractéristique à
son avis essentielle du Marché com-
mun : celle d'être européen. Voilà
qui explique pourquoi le président
Kennedy a envoyé à Paris M. Bail
qui pass e lui-même pour être le
plus fervent soutien de l'Europe in-
tégrée à Washington. Avant d'être
nommé au poste qu'il occupe il fai-
sait o f f i ce  de « publi c relation » des
Six aux Etats-Unis, et c'est à lui que
reviendrait le mérite d' avoir poussé
l'Angleterre — par l'entremise de
M. Kennedy — à accepter l'ensem-
ble des règles du Traité de Rome.
Les Français ont d'ailleurs une det-
te à son égard : c'est à l'action di-
ligente de M. Bail qu'ils doivent la
réalisation rapide des emprunts
qu'ils avaient contractés en Améri-
que du temps où leur situation f i -
nancière était plus précaire qu'au-
jourd'hui .

L'émissaire Bail vient aujourd'hui
à eux cependant que la balance des
paiements américaine accuse pour
1961 un déf ici t  de 3 milliards de
dollars. Ce n'est pourtant pas un
prêt qu'il s'est proposé de solliciter
à Paris, mais il voulait aménager le
terrain politiqu e en vue d'une né-
gociation sur le plan Kennedy. Si
les Français sont gens trop courtois
pour éconduire un émissaire por-
teur de telles pr opositions, ils ne lui
ont pas moins fait  comprendre qu'ils
sont peu enclins à se rendre aux
arguments du présiden t Kennedy.
M. Giscard d'Estaing, ministre fran-

çais des finance s, vient de s'expli-
quer, on ne peut plus clairement,
devant l' « American Club » de Pa-
ris sur la demande de M. Bail :
« Nous ne p ouvons avoir sur un tel
sujet une attitude dif férente de
celle que nous avons eue à l'égard
de la zone de libre-échange. »
(Suite page 2) P. K.

Centre d'attraction des touristes cosmopolites

(De notre corresp .
j urassien)

Ainsi que nous l'avons
annoncé récemment, les
Delémontains, réunis
en assemblée commu-
nale, ont voté deux rè-
glements destinés à
protéger leur vieille vil-
le contre les outrages
d'un modernisme de
plus en plus envahis-
sant.

Qu'est-ce que la vieil-
le ville ?

Selon le règlement
voté par les Delémon-
tains, cette zone est li-
mitée par le tracé des
anciens remparts, soit :
par le Faubourg des
Capucins, la Promena-
de, la Place de la Foi-
re, la rue des Moulins,
sur le Grioux.

Dans « Delémont et
la Vallée » Ernest Eris-
mann en donne une
description beaucoup
plus délicate :

« La vieille ville,
écrit-il, forme une sor-
te de carre coupe de deux rues spa-
cieuses que relient quatre rues
transversales. A l'extrémité de la
Grand-Rue, la Porlï Monsieur, au-
jourd'hui la Porte de Porrentruy ; au
midi> la Porte des Moulins ; et au
nord , la Porte au Loup qui donnait
accès aux pentes boisées de la mon-
tagne. Entre les grandes artères, de
sombres venelles, «les gasses» qu 'au-
cun rayon de soleil ne visita jamais ;
des arrière-cours que surplombent
des entassements chaotiques de mi-

Rues et p laces seront p avées

nuscules terrasses, de toits casca-
dants, d'encorbellements vermoulus.
Le royaume de l'incohérence et de la
dissymétrie. Descartes, évidemment,
n'est point passé par là. Avouerai-je
que cette perspective plongeante
suffit à mon goût du dépaysement
dans le temps, et que je me suis in-
terdit d'y aller voir de plus près ? *
Ne pas faire le tour des choses...

mais les protéger !
« Il ne faut pas faire le tour des

choses », a dit un observateur pers-
picace. Les aventures de l'esprit se
passent d'événements. Mais, quand
les choses sont belles, il faut les pro-
téger.
( Suite p. 2) J.-Cl. DUVANEL.

La vieille ville de Delémont
sera pieusement protégée

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Le sport de la marche et l'inoubliable « papa » Linder. '—  «La Route des
Villes horlogères. — Révélations automobile suisses. - Mauvais matches
dp football. - Incohérences en Ligue nationale B. — Le FC Chaux-de-Fonds

en déplacement à Lucerne.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 5 avril.
H convient d'abord de rendre un

hommage au père Linder, qui fut
notre meilleur marcheur, et, à son
époque, le meilleur d'Europe. Pour
l'avoir suivi dans de nombreuses et
très dures épreuves , microphone en
mains, je sais quelle dose d'énergie,
quelle volonté surhumaine il faut
posséder pour couvrir des centaines
de kilomètres sans arrêt et sans la
moindre défaillance. Ses « Paris -
Strasbourg » en 72 heures, ses re-
cords du monde, sont là pour prou-
ver son exceptionnel mérite, n était
dans la vie comme sur la route un
caractère loyal et courageux. Sous
sa direction, la marche connut chez
nous une période faste. De stupides
divisions dues à des rivalités d'As-
sociations la régissant, l'ont handi-
capée. Elle repart de pied ferme. Le
Tour de Romandie de l'an dernier
fut un succès. On nous annonce
maintenant du 12 au 15 avril < la
Route amicale des Villes horlogères
et Industrielles franco-suisses ». La
première étape, longue de 60 km.,
conduira les concurrents du Brassus
à Sainte-Croix : la deuxième (62 ki-
lomètres) de Sainte-Croix, par Fleu-

rier, Noiraigue, Les Ponts-de-Martel
au Locle ; la troisième (49 km.) du
Locle à Pontarlier , et la dernière
(63 km.) de Pontarlier à Besançon.
Caron, champion du monde ; Bédée,
champion d'Europe, Seibert , vain-
queur de « Paris - Strassbourg » et
les plus résistants spécialistes de ce
sport magnifique seront au départ.
Il fau t encourager une discipline
qui exige autant de vertus psycholo-
giques que de qualités physiques.
C'est un excellent exemple pour la
jeunesse.

La nouvelle vague
Nous avons toujours eu, en Suisse,

quelques pilotes automobile d'une
rare qualité. Faut-Il rappeler la
brillante carrière d'un von Graffen-
ried ? Mais depuis que les épreuves
de vitesse sont interdites chez nous,
que le circuit du Bremgarten tombe
en lambeaux, nos jeunes ne savaient
plus comment mettre en évidence
leur virtuosité de conducteur. Cer-
tes un Noverraz, un Séchehaye s'é-
talent essayés à l'extérieur. Les dé-
penses considérables qu 'entraîne un
engin de compétition avaient stoppé
leur élan.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Edmond Jouhaud , l'ex-général fran-
çais , condamné à mort , et un des
plus importants chefs de l'O. A. S.,

a été arrêté par les autorités
françaises.

Nos portraits

/(^PASSANT
Les enquêtes de presse sont souvent

aléatoires...
Tant il est vrai qu'elles surprennent

par leur fausse sincérité ou leur Ingé-
nuité cocasse...

Ainsi un journal américain qualifie
de «stupéfiant» le résultat d'un test
proposé à des centaines d'hommes d'âgei
différents et appartenant à toutes les
classes sociales. A la question : «Obligé
de vivre sur une île déserte en com-
pagnie de deux autres personnes, chol-
siriez-vous comme compagnon deux
autres hommes, un homme et une fem-
me ou deux femmes ?»

L'immense majorité a répondu :
«Deux femmes», révélant ainsi d'après
le journa l «d'inavouables instincts de
polygamie cachés au fond de l'âme
masculine».

Personnellement je ne suis pas de
cet avis.

En effet, il suffit de réfléchir aux di-
verses possibilités et solutions engen-
drées par le problème pour se rendre
compte que «deux femmes» est la seule
éventualité raisonnable.

Mais oui !
Deux hommes de plus ? Il n'y a même

pas de quoi faire un bridge ou un stoeck,
et l'on pense à quel point ces gaillards
s'embêteraient et finiraient par se haïr
le jour où ils auraient fini de se ra-
conter les dernières bonnes blagues
qu'ils ont entendues...

Un homme et une femme ? Ce serait
alors que les jalousies, querelles et chi-
canes naîtraient et rebondiraient, â
moins qu'on aboutisse à l'éternel trian-
gle, on enfin au duel des deux hom-
mes, la coquette contemplant avec le
sourire l'affrontement mortel des deux
mâles...

La solution la moins dangereuse ou
épineuse est donc bien celle prévue par
l'immense majorité des lecteurs améri-
cains, qui ne sont pas tous des satyres,
mais qui ne sont pas non plus des
saints et qui ne sont certainement pas
tombés sur la tête.

Du reste, d'ici que l'hypothèse en
question se réalise...

Mais qu'en pensent nos ronchonneurs
du crû et nos aimables lectrices ?

Le père Piquerei.

A méditer...
Ne parlez pas d'une chose que vous

ne voudriez pas avoir dite le lende-
main. Pensée arabe.

La demande de chambres étant naturellement très forte pendant la Foire de Bâle , trois bateaux ont été
mis à la dispositicm des visiteurs en quête d'un logement. Ce sont les « MS Basilea », « MS Helvetia » et
« MS Schwabenland », qui peuvent a ccueillir respectivement 55, 200 et 120 pa ssagers. Ces bâtiments ont
tout le confort , chaque cabine étant équipée de W. C, douches , etc., alors que dans les couloirs on trouve
une piscine, un coi f feur , des salles de réunion et des commerces de toute sorte. Notre photo : Au premier

plan , une chaloupe du « MS Basilea » alors que dans le fond se dessine la silhouette
du « MS Schwabenland ».

On manque de chambres d'hôtel à Bâle !

Logique
Maman ouvre la fenêtre , et appelle

son fils :
- Paul , tu dois monter I C'est le

moment de prendre ton bain !
Et Paul de dire à son copain :
- Les adultes sont vraiment stu-

pides ! On a couru toute la journée
sous la pluie et, maintenant, il faut
encore se , baigner I
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(Suite et f in.)
H est très heureux qu'ap-

paraissent deux hommes nouveaux,
le Fribourgeois Joseph Siffert et
l'Alémanique de Genève Heinz Schil-
ler. Des rallyes nombreux, le
championnat d'Europe de la Mon-
tagne et des courses à l'étranger les
avaient fait connaître. Au Grand
Prix de Bruxelles, ils ont fait un
début fracassant aux côtés des
grands spécialistes que sont les
Moss, Bonnier, Ireland et autre
Mairesse qui est, lui, la révélation
de cette première compétition-inter-
nationale de l'année, en Europe.

Déceptions !
Certes le championnat de football

touche à sa fin et les équipes qui
n'ont pas plus de soucis que d'espé-
rances, peuvent ne pas forcer. Néan-
moins il est regrettable pour le pu-
blic que trop de rencontres, qui
pourraient être encore intéressantes
se terminent en queue de poisson,
sans que les favoris cherchent à
s'Imposer. La ligne d'attaque chaux-
de-fonnière a été le prototype de
cette indifférence. Il ne faudra pas
s'étonner s'il y a moins de monde,
dans quinze jours , autour des bar-
rières, pour applaudir les locaux !
Mais ce cas n'est pas le seul de son
espèce. Les Fribourgeois et Lucer-
nois, pourtant également chez eux,
ont mal joué. Les Pingouins abdi-
quent-ils ? Dans ce cas, ils devraient
carrément se tourner vers les jeunes
et préparer les cadres de la saison
prochaine.

Granges et Bienne ont sauvé un
point en commun, mais restent ce-
pendant dans la zone dangereuse
avec Schaffhouse et les Young-Fel-
lows. Servette, l'équipe la plus régu-
lière si ce n'est la plus brillante, va
calmement vers son second titre.

Nivellement par le bas
En L. N. B, on a enregistré des

résultats étonnants. Comment un

Le marcheur Jean Linder est décédé
à Zurich dans sa 84e année.

aspirant au titre comme Chiasso
peut-il être tenu en échec par les
braves mais modestes amateurs de
Vevey ? Comment un Sion, qui a les
mêmes légitimes espoirs que les Tes-
sinois, peut-il se laisser écraser en
seconde mi-temps par la « lanterne
rouge » ? Comment Porrentruy peut-
il égarer un point à Martigny ?
Même avec un mauvais arbitre,
comment UGS peut-il prendre une
pareille leçon à Thoune ? U faut
en déduire que de nombreuses équi-
pes — et non pas seulement les six
qui sont menacées de relégation —
sont de force sensiblement égale ,
c'est-à-dire qu'elles n'ont ni style ,
ni tactique personnelle, et que seule
la forme physique « du jour » per-
met alternativement aux unes et
aux autres d'arracher les points !
Ce n'est pas encourageant !

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

La reine pousse un petit cri effrayé.
«Oh ! sire» murmure d'Ascoli, honteux ,
comme Napolitain , de ce cynisme du roi.
«Si l'honneur n'est pas perdu, d'Ascoli.
poursuit Ferdinand en serrant les dents,
preuve qu 'il n 'est pas aussi insensible
à la situation qu 'il feint de le parai-
tre, après quoi donc couraient ces gens
qui allaient si vite que j'ai eu toutes
les peines du monde à les dépasser ?

Après la honte !»
Tout le monde se tait et il se fait

un silence de glace ; car , sans rien
savoir encore , on soupçonne déjà tout
Regardant autour de lui, le roi re-
marque alors que chacun est debout ,
même la reine. «Asseyez-vous donc !
s'exclame-t-il. Quand vous aurez mal
soupe, les affaires n'en iront pas
mieux !» Se versant ensuite un plein

verre de vin de Bordeaux et passant
la bou teille à d'Ascoli : «A la santé de
Championnet, dit-il. Voilà un homme
de parole qui mériterait de boire cet
excellent.- bordeaux.»

«Hé oui ! reprend Ferdinand après
avoir vidé son verre, nous avons été
battus à plate couture. Que dites-vous
de cela milord Nelson, vous, le vain-
queur des vainqueurs ?» — Une demi-

heure avant que Votre Majesté arrivât,
j' exprimais mes craintes sur une dé-
faite» , murmure l'amiral. «Et person-
ne de nous ne voulait y croire , sire» ,
continue la reine. Et le roi qui pour
rien au monde ne laisserait passer l'oc-
casion d'un sarcasme vengeur , lance à
l'amiral, faussement consolant : « Pau -
vre milord Nelson, la moitié des pro-
phéties ne rencontre qu'incrédulité...»

Centre d'attraction des touristes cosmopolites

Une vieille ville qui tente de se cacher derrière ses remparts.

(Suite et f in.)
H faut se féliciter, dès lors que ,

grâce à I adoption de deux règle-
ment^ 

il sera possible de préserver
ce noyau pittoresque qu'est le Vieux
Delémont. Désormais, en effet , dans
toute la zone de la vieille ville, il
sera interdit de démolir un bâtiment
ou une partie de bâtiment, de trans-
former les façades ou de surélever
une construction existante, de dé-
truire ou de déplacer des vestiges,
sans l'autorisation de l'autorité com-
pétente.

Les façades sur rue seront crépies
ou en pierre calcaire. Les encadre-
ments et les bandeaux en façades
seront en calcaire ou en simili-roc
analogues à ceux existants. Ds de-
vront être bouchardés.

Il sera interdit d'enlever ou de
démolir des meneaux de fenêtre en
pierre. Les fenêtres des étages se-
ront munies de volets à lamelles
rabattus sur la façade. Le revête-
ment et la couleur des bâtiments sur
rue seront soumis à l'autorité
compétente. Les encorbellements etT
marquises n'auront pas plus de 60
centimètres de saillie. Les balcons
sur rue ne seront pas autorisés.

Les rues et places de la vieille
ville seront pavées.

Quant aux toits, ils seront recou -
verts de petites tuiles plates vieilles
ou engobées. Les tuiles à pétrins,
flamandes ou mécaniques ainsi que
l'ardoise et réternit ne seront pas
tolérés.

Les nouveaux toits auront la pente
générale des toits de la rue où ils
seront édifiés. Ils seront brisés au
quart inférieur de leur hauteur. Les
toit,s-mansards et les terrasses côté
rue sont interdits.

On n'osera pas non plus cons-
truire des lucarnes et des tabatières
sans autorisation. Les lucarnes se-
ront recouvertes de tuiles ou de
cuivre. Les couvertures ne seront pas
admises.

Certes, voilà beaucoup d'interdic-
tions !

On pourrait encore en ajouter.
C'est ainsi que les réclames, ensei-
gnes et affiches seront soumises à
la sanction du Conseil communal.
Elles seront interdites sur les toits.

Néanmoins, tous les Delémontains
ont reconnu le bien-fondé de ce
règlement et de celui qui prévoit , en
outre, une zone de protection de la
vieille ville dans laquelle on à édicté
certaines prescriptions pour ne pas

' nuire au cachet de là vieille cité.
On ne peut qu'approuver leurs

décisions.
J.-Cl. DUVANEL.

Toits brisés abritant balcons et terrasses... mais pas côté rue !
(Photos Pic.)

La vieille ville de Delémont
sera pieusement protégée

En Suisse, une grande diffusion des
ceintures de sécurité pour automobi-
listes s'est faite en un temps record.
Il est de bon ton aujourd'hui d'utili-
ser ce dispositif de sécurité. Il est
d' autant) plus étonnant de constater
que les taxis n 'en sont pas encore
équipés. Il est vrai que les taxis sont
rarement imp liqués dans un accident
grave. Mais on sait que le conduc-
teur le plus prudent peut être la vic-
time d'un maladroit. Tenant compte de
ce risque, une entreprise de taxis de
Genève n 'a pas hésité à équiper ses
voitures de ceintures de sécurité , pour
le chauffeur et pour les passagers.
Ainsi , les Genevois sont les premiers
en Suisse à offrir plus de sécurité
aux passagers des taxis. A qui le
tour ?

Les ceintures de sécurité
pour taxisLa France est réticente

Problèmes d'intégration

devant les proj ets de M. Kennedy
(Suite et fin )

Lin refus poli.
Ce qui signifie en clair un refus.

Car pour la France abaisser et
aménager des droits de douane , c'est
stimuler la concurrence , c'est salu-
taire pour l'économie ; les suppri-
mer, en revanche , cela suppose une
organisation commune de la com-
pétiti on, et celle-là, entre l'Améri-
que et l'Europe n'existe pas.

La réponse française a l'avantage
de n'être pas équivoque. Mais elle a
encore ceci de particulier , qu'elle
confronte aujourd'hui les Etats - Unis
avec des problèmes qui sont du mê-
me ordre que ceux des pays neu-
tres d'Europe. Mais dans tout cela ,
une fois de plus , la France se pose
en gouvernante de l'Europ e des Six
chargée de préserver celle-ci de
tout ce qui pourrait porter atteinte
non seulement à l'autarcie économi-
que du Marché commun mais plus
encore au rôle de la France que Mi-
chel Debré appelle le rôle de la
< nation guide ». Une adhésion de
la Grande-Bretagne , considérée dans
cette perspective, est encore plus
redoutée à Paris que la dissolution

du Marché commun dans un systè-
me libre-échangiste atlantique.
La France n'aura , peut-être ,
pas le dernier mot.

La France, dans ces af faires , n'au-
ra peut-être pas le dernier mot, bien
que son poids politique en Europe
ait considérablement augmenté de-
puis la conclusion des accords d'E-
vian. Le Premier ministre a donné
le ton en affirmant l'autre soir à
une réunion publique que le « oui »
du 8 avril prochain sera avant tout
un « oui » à une certaine concep-
tion de la politique intérieure, mili-
taire et extérieure »... Voilà une f a -
çon pour le moins singulière de p o-
ser aux électeurs une question sur
l'Algérie et de répercuter sur l'Eu-
rope la réponse obtenue. Le gaullis-
me, décidément , se nourrira tou-
j ours d'équivoques ! Les alliés euro-
pé ens de la France sont en train d'en
faire une amère expérience. C'est
la raison qui vient d'inciter M . Fan-
f ani à demander des explications à
M. de Gaulle. Les alliés d'outre-
Atlantique auront l'occasion de s'in-
terroger à leur tour quand ils vou-
dront concrétiser le plan de leur
pr ésident. p. K.

Deux p êcheurs ont lié connaissance.
— Hier , raconte le premier , j' ai

réussi è prendre un saumon qui avait
au moins quarante centimètres...

— Ce n 'est rien , interrompt le se-
cond , car moi...

— Mais laissez-moi donc finir ! re-
prend le premier. Je disais un saumon
qui avait au moins quarante centi-
mètres de distance entre les deux
yeux !

Pêche miraculeuse

Lie 8 avril , unaux-ae-Fonds s ali-
gne à Lucerne. Ce n'est pas un amu-
sement. Si techniquement une
bonne classe sépare les deux forma-
tions, l'énergie des Waldstaetten est
bien connue. Au rythme de diman-
che dernier, il n'est pas dit que les
visiteurs reviennent avec les points
qui devraient être, en temps normal,
leur apanage.

J'ai moins d'inquiétude pour Ser-
vette, même à Bienne. Certes, à la
Gurzelen, les poulains de Rossbach
sont capables d'un exploit. Mais les
Genevois, pour autant que le match
ne dégénère pas, ont actuellement
une autorité, une maîtrise, qui doit
leur permettre de gagner.

Granges est un team que le Lau-
sanne-Sports n'aime pas affronter.
Cependant, cette saison, surtout à
la Pontaise, les Vaudois devraient
être capables d'empocher les deux
points en discussion.

Enfin Fribourg ira se faire battre
par les Grasshoppers. Young-Boys
au Wankdorf dominera Zurich. Bâ-
le, sur les bords du Rhin, ne laissera
que peu de chances aux Young-
Fellows, tandis que Lugano compte
triompher à Shaffhouse, si le moral
des Rhénans n'est pas plus haut
qu 'à Saint-Léonard.

« Leaders » à l'aise
Chiasso, chez lui, dominera Mar-

tigny. Sion en sa capitale aura la
même attitude envers Berne. En re-
vanche, Winterthour fera bien de se
méfier d'Yverdon , ,en terre vaudoise,
tout comme Thoune doit redouter
Bruhl, à Saint-Gall. Il est donc pro-
bable que les deux leaders accen-
tueront encore leur avance. Bellin-
zone se méfiera de Vevey comme
Porrentruy d'Aarau. Enfin UGS, à
Genève, tomberait dans l'incohé-
rence s'il ne prenait pas la mesure
de Bodio. Mais qu'on y prenne gar-
de ! Us sont six à craindre la relé-
gation et leurs coups de butoir peu-
vent causer de grosses surprises !

SQUIBBS.
P. S. — Qu'il me soit permis de

remercier ici les fidèles lecteurs,
connus et inconnus, qui ont eu la
gentillesse de m'écrire et de me ré-
conforter devant le deuil irréparable
qui m'accable. Us m'ont aidé à re-
prendre courage, dans le meilleur
esprit sportif. Ss.

Avec nos Romands
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§R Office du Tourisme, Bad §9
S» Ragaz. Tél. (085) 9 10 61 m

Lisez « L'Impartial »

Il n'y a pas de mort ; il n'y a que
deux vies ! R. BAZIN.
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fat flOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

liât un nom sûr à partir de Fr. 8880.-
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mm m LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile , G. Châtelain
"ftp Q f 28' me Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

r fl^L 
La 

Chaux-de-Fonds : Garage du 
Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège

ViĤ BntSVI Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner ,
Garage de la Jaluse.

Le beurre FLORALP
est fabriqué dans des

re exploitations spécialisées
et autorisées

BS-SŜ  ^^^^g^^^H m̂̂ ~~L~ËLË ^ \ \ i
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Le beurre FLORALP est fabriqué avec de la crème
sélectionnée et pasteurisée.
Le beurre FLORALP se distingue par sa saveur agréable
et inaltérable, et par la finesse typique de l'arôme
FLORALP. Le beurre FLORALP se tartine facilement
et sa conservation est particulièrement longue.
Le beurre FLORALP est garanti sans colorants.

^̂ ^̂ Ssŝ  
Centrale laitière, Neuchâtel

CHEF VISITEUR
de pierres d'horlogerie, ou visiteur qualifié
au courant des exigences de la qualité soi-
gnée, serait engagé.

Faire offres détaillées à GRISEL & CIE,
Corcelles-NE.

1 «É 
""

I #*  ̂ " GRANDE

f*à ** j EXPOSITION-DÉMONSTRATION
fE,| I|BM|̂ : É 

DE 
MATÉRIEL NOUVEAU

; 1 projecteurs diapos

( J E  visionneuses
pPP̂ ~ écrans

JÊë trépieds , etc.
=.- . - - = =". • t - i:wmmgmgm^mm

Spécialiste à disposition
'MêM Samedi 7 avril - Officine : Ld-Robert 108

A VENDRE

VW
I ^OO¦¦ . . . = ¦ b- .-.j

Très bon état, peintiu
neuve ; 4 pneus neufs.
GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1
Téléphone (d39) 2 95 î

r Matelas -
à ressorts

(garantis 10 ans)

90 X 190 cm. 78 —
95 X 190 cm. 85.—

120 X 190 cm. 160.—
130 X 190 cm. 170.—
140 X 190 cm. 180.—

sur demande

toutes dimensions

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

V. LAUSANNE ->

2 JEUNES FILLES
cherchent

chambre
meublée

avec si possible part à
la cuisine.
Téléphone (039) 3 47 82
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.̂ ^̂ Ĥ l̂ teî.4 1 / \  V' '¦ I gorge et bas ornés de plissé et den- -^ -̂
^!̂ ^

;
^̂ ^%>J i . / \ \ I te "e/ avec un ruban passe-partout. En OO QA

•̂ f:-'»Ë&ËfËMI ¦ \ f. î ' = I hl I _L_ _.

\^
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On dit que... ,

LA BIJOUTERIE VpAjtC4Vô\Pu

1 reçoit toujours bien 
" Avenue Léopold-Robert 38
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^^ \̂ Apprenez à

#CT!!jr̂ \ conduire en
I XSTOP/ 1 toute sécurité
V \  / J  avec le
^S-6  ̂ moniteur

officiel

I MARCEL FELLER
Leçons de conduite et de théorie

- données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84
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Une offre du tonnerre!! pr j L̂
GARNITURE DE CORRIDOR EN FER FORGE, 5 pièces V iAl \V 1Ù\
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V E N T E  W%#W 0RTH0 PÉDISTI
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A. ^Ĥ DIPLôMé
, , „ . P I • I p.- . . - i  . ¦ ¦.. (à proximité du cinéma Scala).
H. & A. Schneider Département électr ici té RU £ DE LA SERRE 47
Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 2 31 36



Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... rfiais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grîndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phospbate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

H______H________________ H__l3.r«.i

JEUDI 5 AVRIL
CINE CAPITULE : 20.30. Section d'assaut

sur le Sittang.
CINE CORSO : 20.30, Vénus au oison.
CINE EDEN : 18.15, le Temps du Ghetto.

20.30, Le 7e Juré.
CINE PALACE : 20.30, La Tempête.
CINE REX : 20.30. Café Europa.
CINE RITZ : 20.30, « Jooanka »... 5 Fem-

mes marquées.
CINE SCALA : 20.30, Le conquérant.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Berm expose.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Art social.

Les compagnons du Jourdain de Paris
in terprè tent  de nombreux Négro Spi-
rituals. 

Pharmacie d'office :
Jusqu 'à 22.00, Bourquin , Léopold-Rob. 39.

Ensuite,  cas urgents, tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels , appelez le Posta
de Police, tél. 2.10.17. qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Ciel variable, aujourd'hui encore

très nuageux. Quelques averses. Tem-
pérature en lente baisse, nuit froide
en cas d'éclaircies. Vents d'ouest fai-
bl issant  peu à peu.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich
Obligations
3li% Féd. 46 déc.
2%% Fédér. 1950
3% Fédér. 51 mai
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4% Belgi que 52
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* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par le convention locale

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de not re
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Vente de F«TJnion des Femmes pour la
Paix et le Progrès».
Demain samedi, dès 9 heures du ma-

tin , se déroulera dans les salons du
1er étage de l'Hôtel de Paris la Vente
cle l'Union des Femmes pour la Paix
et le Progrès.

Tout a été mis en oeuvre pour rendre
cette manifestation attrayante. Il y
aura un «Marché aux Puces» où l'on
pourra faire d'intéressantes trouvail-
les et acheter à prix dérisoire toutes
sortes d'objets utiles. Le stand des ou-
vrages de dames a été particulièrement
soigné , de même que celui de la bi-
jouterie d'art artisanal. Le buffet , ri-
chement garni , offrira des spécialités
«maison» !

Un programe de valeur a été prépa-
ré pour la soirée, et des jeux divertis-
sants créeront une ambiance joyeuse.

Chacun y est cordialement invité.

Dès ce soir à la Scala : Un film monu-
mental en cinémascope et couleurs :
«Le Conquérant.»
L'épopée du fameux conquérant tar-

tare Gengis-Khan, qui au Xlle siècle
régna sur l'Asie centrale et se prépara
à partir à la conquête de la moitié du
monde. Un film d'une action prodigieu-
se... un film plein d'amour... des con-
quêtes sanguinaires... des passions bar-
bares ! Une oeuvre extrêmement riche
où se meuvent des millions de figurants
à travers un paysage grandiose et sau-
vage. Un film étonnant que vous de-
vez voir ! Admis dès 16 ans. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures.

Au cinéma, dès ce soir à 20 h. 30 :
«Le Septième Juré.»
L'un des plus grands films français

de cette saison, entièrement réalisé
dans la région frontalière de Pontar-
lier, dont la presse nous a entretenu
récemment.

Un film de Georges Lautner, d'a-
près le roman fameux de Francis Dide-
lot. et magistralement interprété par
Bernard Blier , qui n 'a jamais été si
extraordinaire et si brillant, soulevant
des éloges unanimes, aux côtés de Da-
nielle Delorme, Francis Blanche, Mau-
rice Biraud. «Le Septième Juré» est-il
le seul à connaître l'énigme du meurtre
de la belle Lola?. Il se tient rond et
droit , à sa place, tout au bout du boxe
des jurés, où l'on est fasciné par son
regard qui est aigu comme une épée.
Séances, tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 heures samedi, dimanche:
mercredi.
Un chef-d'oeuvre cinématographique.

Un des films les plus prodigieux de
la production internationale...

...«La Tempête» , d'Alexandre Pouch-
kine (dès ce soir au Palace) . Réalisé par
Alberto Lattuada, en Technicolor et en
Technirama, ce film vous laisse entre-
voir le mystère de l'âme russe. C'est
d'une beauté qui vous impressionnera
profondément. Grandiose et inégalé
dans son authenticité historique , plein
de dignité artistique d'un goût excep-
tionnel avec les six meilleurs acteurs
du monde. L'épopée fascinante de l'his-
toire des tzars. Un langage éblouis-
sant , celui du coeur en tourmente.
Alexandre Pouchkine, un des géants de
la littérature russe, a érigé un monu-
ment inoubliable au personnage fas-
cinant que fut Bougatchev, le rebelle
cosaque qui menaça le trône de Ca-
therine de Russie. En soirée à 20 h. 30.
Matinées : samedi, dimanche et mercre-
di à 15 heures. Admis dès 16 ans.
Le «Bon Film»...
...vu l'énorme succès du très grand film
de Stanley Kramer «La Chaîne», an-
nonce la prolongation d'une deuxième
semaine samedi et dimanche à 17 h. 30.
18 ans révolus.
Au cinéma Ritz : «Les Canons de Na-

varone.»
En tournant «Les Canons de Nava-

rone», J. Lee Thompson a réussi un
merveilleux film d'aventures. Les
moyens mis en action font penser à
ceux qui avaient favorisé le lancement
du «Pont de la Rivière Kwai». L'équipe
des acteurs, principalement composée de
Gregory Peck, David Niven, Anthony
Quinn est remarquable. Us combattent

i sur l'écran durant plus de trois heures.
Mais on ne s'ennuie pas ! Car leur folle
aventure est aussi coupée de réflexions
sur la difficulté de tuer ! Attention 1
Vu la longueur du programme, les séan-
ces débutent avec le film à 20 h. 30,
et, se termine à 23 h. 30.
«La Nuit de tous les Mystères», au

cinéma Capitole.
Tout a été réuni pour créer une so-

lide et continuelle ambiance d'angois-
se et placer d'emblée le spectateur en
plein mystère. On trouve pleinement
dans ce " film une atmosphère tendue,
terrifiante mais logique qui manque
trop souvent à tant d'oeuvres qui se
veulent être de terreur . Les person-
nages : Vincent Price, Carol Ohmart,
Richard Long, etc., sont tous étranges
et le doude subsiste jusqu 'aux dernières
images... oui c'est bien «La Nuit de tous
les Mystères» ! Avertissement ! Ce film
ne doit absolument pas être vu par les
personnes nerveuses et impressionna-
bles. Admis dès 18 ans. Version fran-
çaise. Première vision.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les petits chanteurs
de la Côte d'Azur

Les Petits Chanteurs de la Côte
d'Azur , bien connus en Suisse, se-
ront parmi nous samedi. Ils revien-
nent avec un répertoire renouvelé.
C' est toujours une joie d' entendre
ces petits chanteurs qui sont restés
des enfants , et qui , formés  par des
professionnels de la musique et de
l' art dramatique , apportent un mes-
sage de beauté et de fraîcheur.

Le programme de cette année ,
comporte une partie composée de
chants religieux : Oeuvres d'An-
theaume (18e s.l , d'André Caplet ,
les Prières de Gaston Litaize. Et le
Jubi late  Deo , à 3 voix égales de
Flor Peeters , en style «organum»
du début de la polyphonie , des oeu-
vres de Henri Sauguet , de Gabriel
Fauré et Francis Poulenc.

La 1ère partie est réservée aux
Chansons française mimées. On re-
verra avec plaisir certaines d' en-
tre elles, comme les « Petits Tam-
bours » , la « Légende de St-Nicolas »,
la « Complainte de Mandrin », « En
passant par la Lorraine », véritables
petits chefs-d' œuvre de l'Art Dra-
matique , qui apportent  chaque fois
quelque chose de nouveau , tant la
mise en scène de ces chansons est
par fa i t e  et riche de trouvailles. Des
nouveautés sont inscrites au réper-
toire.

En résumé une soirée plein e de
promesse , comme le printemps...

Au Tribuna l de police
Dans son audience de mercredi, le

t r i b u n a l  de police de notre ville a
condamné à 25 jours d'emprisonne-
m e n t , moins 4 jours de détention pré-
vent ive , le nommé A. C, 30 ans, pour
a t t e n t a t  à la pudeur des enfan ts .

ETAT CIVIL DU 4 AVRIL 1962
Naissances

Kuonen Myreille - Câhty, fille de
Erich - Léo, monteur, et Iwa - Rita née
Hotz, Valaisanne. — Prieto Antonio,
fils de Leoncio, mécanicien, et de Ma-
ria del Rocio née Poza-Garcia, de na-
tionali'  espagnole. — Higaldo Balta-
sar - __ idel , fils de Fidel , mécanicien-
monteur, et de Carmen née Iglesias -
Hermosa, de nationalité espagnole. —
Berton Pascal , fils de Eric - Hugo, hor-
loger complet, et de Franchie née Kauf-
mann, Neuchâtelois. — Grezet Biaise-
Raymond, fils de Raymond - Adrien,
mécanicien de précision , et de Nicole -
Ida née Tissot - Daguette, Neuchâte-
lois. — Ballamann Mireille - Ariane -
Thérèse, fille de Roger - Raymond -
Joseph , employé TC, et de Thérèse -
Edewig née Wohlhauser, Fribourgeoi-
se. — Rossier Yves - Alain, fils de
Jean - Charles, monteur . électricien,
et de Gilberte - Nelly née Meister , Va-
laisan. — Kaufmann Françoise - Hé-
lène, fille de René - Albert, agricul-
teur , et de Hélène - Mathilde née Du-
bois, Soleuroise et Neuchâteloise.

Promesses de mariages
Bard André - Gustave, convoyeur, et

Guisolan Yvette, tous deux Fribour-
geois.

Mariage
Saussaz René, comptable, Vaudois, et

Michel Irène - Suzanne, Bernoise.

Examens cantonaux de fin d'apprentissage
pour aides en pharmacie

Une nouvelle , profession
En matière de f ormation profes-

sionnelle il arrive fréquemment que
des cantons ou des associations
prennent des initiatives , que ces ini-
tiatives apparaissent judicieuses et
que la Confédération intervienne f i -
nalement pour les sanctionner par
un règlement. C' est ce qui s'est pro-
duit quant.aux aides en pharmacie..
En Suisse romande , Genève , Vaud et
Neuchâtel ont organisé l' apprentis-
sage dans cette profession.

Dans notre canton ,le Département
de l'industrie d' entente avec l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens , a con-
f i é  à l'Ecole de la Société suisses des
Employés de commerce de La
Chaux-de-Fonds le soin de dispen-
ser l 'enseignement complémentaire
aux apprenties dont il s 'agit et pour
tout le canton.

L 'apprentissage dans cette nou-
velle profession a débuté il y a trois
ans . Trente et une jeunes f i l les  ont
conclu actuellement un contrat
d 'apprentissage dans 23 o f f i c ines .  La
collaboration qui s'est tout naturel-
lement établie entre le Départe-
ment de l'Industrie , l'Ordre des
Pharmaciens et l'Ecole de la S. S.
E. C. de La Chaux-de-Fonds s'est
avérée fructueuse.  Dans les pharma _
des, les apprenties ont porté un in-
térêt croissant à leur profession.  Les
pharmaciens se réjouissent à l'idée
qu 'ils disposeront bientôt de la col-
laboratrices professionnelles quali-
f i ées  p our la vente.

Comment se présente la journée
de travail d'une aide en pharmacie ?

L'aide en pharmacie est chargée
des contacts avec la clientèle. Indé-
pendamment des produits préparés
par les pharmaciens, elle vend des
produits alimentaires, dentifrices ,
cosmétiques, des parfums. Elle est
chargée de reporter consciencieuse-
ment les ordonnances sur le livre
ad'hoc. Elle établit des factures et
elle est chargée de correspondance.
Elle s'occupe des décomptes de cais-
ses maladie , elle contrôle la mar-
chandise et prépare des produits non
strictement pharmaceutiques.

Première session
d'examens

La première session d'examens de
fin d'apprentissage s'est déroulée les
3 et 4 avril à l'Ecole de la S. S. E. C.
et dans une officine. Quatre candi-
dates seulement se présentaient aux
dites épreuves : 3 apprenties de La
Chaux-de-Fonds et une de Neuchâ-
tel. Leur nombre réduit est dû au
fait qu 'elles ont embrassé cette nou-
velle carrière au moment de la mise
sur pied d'un règlement par l'Auto-
rité cantonale. C'est dire qu 'elles
sont en quelque sorte les premières
bénéficiaires de cette nouvelle for-
mation. L'an prochain, treize aides

en pharmacie se présenteront aux
épreuves d'examens.

Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture s'est dé-

roulée le 4 avril à l'Aula de l'Ecole
de la S. S. E. C. Outre les candidates,
on notait a présence de plusieurs
apprenties, de membres de l'Ordre
des Pharmaciens, et du .corps ..ensei-
gnant. Elle était présidée par Mi.
William Gauchat , président de l'Or-
dre des Pharmaciens, qui se plut à
saluer plus particulièrement la pré-
sence du représentant de l'Autorité
cantonale, M. Roger Farine, de M.
Georges Wuthier , président de la
Commission des cours, et du direc-
teur de l'Ecole de la S. S. E. C, M.
Robert Moser . Il eut à l'endroit de
la première volée d'aides en phar-
macie diplômées de notre canton de
très aimables propos.

M. Roger Farine, chef de l'Office
cantonal du Travail , tint à apporter
le salut de ' l'Autorité cantonale en
soulignant à juste titre l'effort ef-
fectué par notre canton dans l'or-
ganisation de cette nouvelle profes-
sion. Il fit remarquer que s'il est
décerné aux lauréates un diplôme
cantonal , il n'en constitue pas moins
un diplôme de valeur dont la pré-
sentation est particulièrement heu-
reuse.

M. Robert Moser, directeur de
l'Ecole de la S. S. E. C, remercia
le Département de l'Industrie et
l'Ordre des pharmaciens pour l'ap-
pui efficace dont l'Ecole a été l'ob-
jet pour la mise sur pied de l'orga-
nisation de l'enseignement d'une
part et des examens de fin d'appren-
tissage, d'autre part. Il tint à rap-
peler certains souvenirs laissés par
le passage de la première volée d'ai-
des en pharmacie à l'Ecole de la
S. S. E. C. Il souligna aussi l'effort
méritoire fourni par MM. les Phar-
maciens, en particulier M. K. Kreis ,
de Neuchâtel , MM. W. Gauchat et
P. Wildhaber , de notre ville, qui ont
assuré la dispense des connaissances
professionnelles. Il remercia égale-
ment M- F. Reist , président de la
S. S. E. C.

Il fut  procédé ensuite à la distri-
bution des attestations et diplômes.
Un souvenir fut remis par l'Ecole
à chaque lauréate et la soirée se
termina par une collation offerte
par l'Ordre des Pharmaciens.

Les lauréates
Mlle Jacqueline Kuntzer. de Li-

gnières. apprentie à la pharmacie
J. Armand à Neuchâtel obtint le
1er rang avec la moyenne de 1,9.

Obtiennent également leur diplô-
me: Mlles Françoise Bringolf , Chris-
tine Dubois et Michèle Gex, toutes
trois apprenties aux officines des
Coopératives Réunies de notre ville.

Nos félicitations.

BEYROUTH , 2. - ATS-AFP. - Les
f ron t i è res  syriennes demeurent  fer-
mées. Les voyageurs et les véhicules
sont retenus aux postes-frontière el
toute  circulat ion est coupée entre le
Liban , la Jordanie , l 'Irak , la Turquie
et la Syrie.

Les services aériens entre les aéro-
ports  du Moyen-Orient et ceux de la
Syrie n'ont pas encore repris, seules
li _ s communications téléphoniques en-
tre Damas et Beyrouth n 'ont pas été
interrompues, mais subissent des re-
tards souvent considérables.

Les frontières
syriennes sont toujours

fermées

! LA VIE J U R A S S I E N N E
1 *

(dli — Les cambriolages se propagent
comme une épidémie dans le Jura. Cet-
te fois-ci, c'est à Damphreux, chez Mme
Marie Cuttat , que des voleurs ont pé-
nétré avec effraction. Heureusement ils
n 'ont trouvé qu'une petite somme d'ar-
gent .

Une véritable épidémie

LE CAIRE, 5. - ATS-AFP. - Le pré-
sident Nasser a eu , hier , un nouvel
entret ien avec le vice-président du
G. P. R. A., M. Ben Bella, et les trois
leaders algériens qui l' accompagnent,
MM. Mohamed Keider , Hocine Ait
Ahmed et Rabah Bitat .

Les leaders algériens on t  qu i t té  ce
matin Le Caire par avion. Ils se ren-
dent  à Bag dad pour une visite
officiel le  de trois jours. Ils revien-
dront  ensuite au Caire avant  de rega-
gner la Libye et la Tunisie.

Entretien
Nasser-Ben Bella

NEW-YORK , 5. - UPI. - La commis-
sion athlétique de l'Etat de New-York
a annoncé hier que la veuve du boxeur
cubain Benny Paret, mort mardi ma-
tin à la suite des blessures reçues le
24 mars au cours d'un combat pour
le titre mondial des welters, recevra
environ 35.000 dollars sur la bourse
de son mari.

Le corps de Paret va être trans-
porté aujourd'hui à Miami, en Floride,
où il sera inhumé.

La veuve de Benny Paret
va recevoir 35.000 dollars \ VOTRE MENU \

l pour demain... *
• (Proportions pour 4 personnes) •• •• Potage au tapioca •
« Haricots à l'étouffée •
• Pommes de terre noisettes «

Cœur de veau farci J
• Cœur de veau farci.

• Faire dégorger le cœur ; vider •
• l'intérieur en enlevant toutes J
• les membranes. Remplir d'une •
• farce. Coudre l'ouverture et le J
S braiser en chauffant de la grais- •
• se dans une casserole de fonte ; •

J y colorer la viande de tous les »
• côtés ; ajouter oignon, carotte et •
• bouquet garni. Dégraisser et fai- a
• re la sauce. •

: s' v- :



Apprenez l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol ou le russe,
plus facilement que dans
le pays même ^ ^ ^^̂ ^̂ _
Avistomat, l'appareil d'entraîné- 9e,a .ne s'est encore

ment pour les langues {T8"v" in .r a Apres 15 minutes : 10 phrases
20000 personnes apprennent Après ^ heure : 40 phrases

à domicile avec une incroyable ZZ «ÏZL; ̂ T̂
fSCilifû A la fin du cours : parler et écrire

couramment avec certificat d'aptitude 1
Pourquoi accomplit-on plus de travail en centre l'esprit. Avec moins d'effort, on ob- ' . ; fi
moins de temps à la fabrique ou au bu- lient davantage. C'est l'AVISTOMAT. Voilà fmt^at^̂ ^mmKÊ^Ê^mÊimÊÊÊÊÊlÊmiKm ^Êt^mtmmMtmmmmsaBaKnamÊKKmSSgSI^BaS
reau ? C'est que tout est automatisé, ratio- pourquoi on apprend une langue avec
nalisé. Voilà ce que réalise l'AVISTOMAT 

; tant de facilité. On apprend avec . enthou- ;„ ;,,..,,. ,.,,„..,.
il exerce automatiquement les langues. II siasme. On apprend mieux et plus vite.
met de l'ordre dans les pensées. II con- ^*± é ¦ é * àCet essai gratuit
Malgré ses avantages inouïs, la location de l'AVISTOMAT f"l":£)flQf nriT1Pf_r!l
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc
se permettre cette méthode. VOXI*© VI©

7 P  

tm Brevet suisse

WP& 1É0 ÀËÊk fâS ÉÊÊk V C Brevet USA Brevet belge

WÊ JB IM BBBB «W BlJÉMB \M T^Bk Brevet ang lais Brevet autric hien
HNPr B f̂ wf B̂Ê V ISr Brevet D R Brevet canadien

En peu de temps, déjà 7 brevets dans le
Des centaines de lettres de reconnaissance monde entier - D'autre» pays encore

nOUS narVJBnnent veulent adopter cette remarquable. uo pa. ICI méthode par l'AVISTOMAT
En voici quelques exemples:

SWISSAIR FONDé DE POUVOIR PTT La garantie :
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Malgré mes 53 ans j'ai assimilé J* travaille actuellement votre ¦
culqua l'italien en quelque sorte |a matière comm9 'en jouant, si cours d'espagnol. Je me suis déjà N aarantissons un succès b"our<_ _»r un centime vom BOUVOTautomatiquement, sans grands bj en qu'après 2 mois et demi W bien assimilé la langue, que nous vous garantissons un succès oourser un centime, VOUS pouvez
efforts de concentration et d'une d'études, j'ai déjà étudié la moitié Ie Peux m'entretenir avec des complet. VOUS prouver à VOUS-meme que VOUS
manière extraordinairement ap- du cours'_ ie SUCCèS est dû à votre clients espagnols. Le clou du Nous vous garantissons davantage apprendrez sans difficultés,
profondie, ie peux auiourd hui méthode simple et claire, qui fait cours, c'est l'AVISTOMAT - inven- encore Vous avez la meilleure aarantieparticiper sans difficulté à n'im- de l'étude un plaisir tion géniale qui permet de se con- encore. v ous avez ia meilleure qaramie,
porte quelle conversation italien- rjr 5 fondé de pouvoir centrer. Le danger de distraction Vous - même pouvez constater de celle Que vous vous donnez VOUS-
ne II s'agit d'une méthode tout à c. o. Verlag Walter AG., Olten. est évité. . „ _ _  manière infaillible si la Méthode même.

un" pla°isir
el

et "nouŝ ïro ô»  ̂
J"  ̂6mD'°

yé ?' T' ̂  tient tout ce qu'elle promet. Utilisez le bon pour ce test gratuit
discipline beaucoup plus simple DfM %r*C" Avant de commander, avant de dé- et sans engagement.
que les livres ou cours habituels. INSTITUTEUR «"'Vj L.IV^C.

P. V., employé à Swissair. ".».« w __ .wn 
Grâce â ^  ̂

..̂  appris en peu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ naBB.I I Ban Ba Han i_ Trois mois d'expérience me prou- de temps, avec joie et facilité à ¦ , T
ÉCOLE S eesn. SE fQauc1,è'égradceedà £ft $£' ft VTSS8Ï. '& 

¦ 
ROIM ECOLE DE LANGUES - Méthode naturelle f

Mes élèves d'anglais sont enthou- cours, et que les progrès sonl l'AVISTOMAT est vraiment d'un 3 UV/ll I MIOAMMC C nhnmin Ann Prniw Dmirro» Tiîl fn91\ OQ 7K 7Q I
siasmés par l'AVISTOMAT. plus sensibles qu'avec les métho- grand secours, c'est une décou- ¦ . ,. . ... LAUoANNt 0, C-IBIHI.. DBS bfOIX-KOUgBS ' ICI. [\lli) Z û / D / O  ¦

P. V. B., prof, au Gymnase, des traditionnelles et livresques. verte sur le plan de l'étude des B i?».l„ïe .?pa"Lc.
,p
ÎL_?I-" ¦

Ecole de lo Mission de Morien- E. S., maître à l'Ecole secon- langues. I SES^S* „_, ™_* 2°° K ._«M__ «
bourg. daire des filles, Bâle. M. R., police cantonale, ZuricK. ™a\ gratuit! 

NOMj  

Ri ALLEMAND » Prénom : Age » ¦

¦ 
ANGLAIS» D , . * ~ ., ¦
ITALIEN » Profession ; 1

- ESPAGNOL» Ruej ¦
¦ RUSSICH » ; ¦

L

» Souligner ce qui convient Localité ; I. _
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Salle des Conférences
Neuchâtel

Samedi 7 avril, à 15 heures

UNE GRAN DE
MANIFESTATI ON

ouvrira la campagne 7315
«Pain pour le prochain»

lancée par la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Entrée libre.

"^ •¦¦ ¦•««• • • •¦• •»«  «î _____ _______g^

R A D I O  j |j
JEUDI 5 AVRIL

SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Soufflons un peu ! 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Echec- et Mat.
20.10 Le Récif de Corail, film radiopho-
nique de Jacques Philippet. 20.35 Le
Grand-Satnt-Bernard est percé ce soir...
21.35 Entretien avec Georges Bonnet,
ancien ministre des Affaires étrangères.
21.50 Concert du jeudi, avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit 23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton. Le Ranch des
Grands-Verts (10) , de René Roulet. 20.30
le grand prix. 20.50 Bonne chance. 21.05
Radio-Jeunesse. 21.30 Cinémagazine.
22.00 Swing-Sérénade. 22.25 Dernières
notes, derniers propos. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Voies qui se sont tues. 18.35
Variétés populaires. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Suite de ballet. 20.20
Les Trois Sœurs, pièce, à Tchékhov.
21.50 Gaspard de la Nuit, trois poèmes
pour piano. 22.15 Informations. 22.20
Cela arriva cette nuit...

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Illlusions perdues. 21.05
Eurovision Grand-Saint-Bernard : Per-
cement du premier tunnel routier sous
les Alpes. 21.35 Reportage d'actualités,
22.20 Dernières informations. 22.25 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta -

teur. 13.00 Journal. 17.00 L'antenne est
à nous 18.30 Magazine féminin. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 Livre
mon ami. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo 20.00 Journal. 20.30 L'hom-
me du XXe siècle. 21.30 Portrait sou-
venir. 22.15 Eurovision : Reportage d'ac-
tualité. 23.10 Journal .

VENDREDI 6 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bulletin
routier. 8.00 L'Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.00 Musi-
que de chambre de Haydn et Mozart.
9.30 Les grands fleuves : Le Danube.
10.00 Le monde chez vous... 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le Mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
Ronde des menus plaisirs. 13.30 Les
grands concertos aux mains des maî-
tres, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 14.05 La Vie pourle Tsar, de
Michael Glinka. 14.15 Les grands fleu-
ves ": Le Danube. 14.45 Les grandes heu-
res de la musique de chambre. 16.00 Le
,rende_z-yç.u? des isolés..,16,20 L'Evei^il.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votrer route. 7i00 Informations.
7.05 Musique variée. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les prome-
neurs. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Violoncelle. 14.00
Pour Madame. 16.00 Musique pour les
malades. 16.45 Autrefois en service ac-
tif. 17.00 Concerto pour violon et or-
chestre. M. Rosza.

Les enfants des Colonies de vacances de La Chaux-de-Fonds ont reçu_>

fg )  — une manifesta-
tion à laquelle la présence
de la télévision, du Ciné-
Joumal suisse et de la ra-
dio va sans doute donner
un grand retentissement
s'est déroulée hier à Mal-
villiers où les colonies de
vacances de ia ville de La
Chaux-de-Fonds ont reçu
une récompense fort rare.

On sait en effet  — les
Journaux en ayant longue-
ment parlé — qu 'un con-
cours international de
dessins et de peintures
d' enfants a été organisé
l'an dernier par la radio-
diffusion polonaise sous le
patronage de l'UNESCO.
10,000 enfants de 103 pays
y prirent part. Il s'agis-
sait, dans l'idée des initia-
teurs, d'apporter une con-

hier une médaille d'or des mains de l'Ambassadeur de Pologne en Suisse

tribution « sympathique et géné-
reuse à l'idée de compréhension in-
ternationale qui est à la base de la
paix » . Le sujet du concours était :
« Ma patrie », et , des 5804 travaux
retenus, 168 dessins provenaient de
Suisse.

£lll!llll!l!!llll!!!!ll!lll!l!llll!llllll!lllllll |||||||ll!l!l!ni!llllllllll!!!!!ll!!lll!!!lll!!llll!lll!lllllll!lll!llllli!l |

I Enfants de La Chaux-de- |
I Fonds ayant participé au j
1 dessin primé par une |

médaille d'or
1 J. J. Roôsli, 6e3g, M. Comte O., |
| Nord 57 ; Willy Muller, Les Bre- |
i| nets ; Oswald Romanens, 4elg, M. j
M Jeannet Ch., Industrie 7 ; René Ho- 1
H chuli, 4elg, M. Jeannet Ch., Fleurs J
g 18 ; Marianne Tschudln, 7e4f , Mme B
jf Gugy G., Grenier 5 ; Marguerite =
| Mathys, 9elf , M. Vuilleumier Ab., g
p Terreaux 14 ; Michèle Augsburger, §
1 7elf , Mlle Sandoz O., Numa-Droz 6 ; j
1 J. D. Brossin, 5e3g, M. Gruet Ab., g
m Industrie 21. i

S. E. l'ambassadeur de P ologne remet un prix

Or , le jury a décerné la médaille
d'or aux colonies de vacances de la
ville de La Chaux-de-Fonds, à Mal-
villiers (Val-de-Ruz) . C'est cette
médaille d'or que l'Ambassadeur de
Pologne en Suisse, S. E. M. J. Kos-
zutski, est venu remettre hier à
ceux qui l'ont gagnée. Il était ac-
compagné de M. de Week!) représen-
tant de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO, de M. Gas-
ton Clottu, président du gouverne-

La médaille d'or.

ment neuchâtelois, de M. J. A. Hal-
dimann, préfet des Montagnes neu-
châteloises, de M. André Sandoz,
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds et de M. J. Bernheim, pré-
sident de l'Oeuvre des colonies de
vacances à La Chaux-de-Fonds.

Dénuée de tout protocole, mais
charmante de simplicité et de joie
véritable, la manifestation fut par-
faitement réussie.

L'ambassadeur exprima — en po-
lonais — le plaisir qu'il éprouvait
à se trouver en présence des lau-
réats, et M. Gaston Clottu souligna
le sens et la portée de l'idée qui a
présidé à ce concours.

Puis, on procéda à la distribution
des médailles et des diplômes.

Nous sommes heureux de donner
ici la

Liste des lauréats
Médaille d'or : aux Colonies de va-

cances de la ville de La Chaux-de-
Fnnds à Malvilliers.

Médaille de bronze : Marylise Bo-
rel , 7 ans , Crêt-du-Locle 33.

Diplômes : Christiane Bolli (10 ans),
Plaisance 16 ; Daniel Meylan (7), Crêt-
du-Locle 2 ; Jocel yne Boillod , A.-M.-
Piaget 29 ; Stella Clericetti , Puits 8 ;
Horence Baratelli (10), Jardinière 31 ;
Frédy Amstutz (12), Collège des Bul-
les ; Gislène Amey (10), Fritz-Cour-
voisier 33bis ; Josiane Wenger (11),
Eplatures-Jaune 26a ; Marie-Claude
Baumann (11), Entrepôts 47 ; Huguet-

Les personnalités officelles, de gauche à droite
^ 

MM. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat , Jean Haldimann, le secrétaire de l'UNESCO, et M. l'ambas-
sadeur de Polosme en Suissa. (Press Photo Actualité.)

te Porret (10), Forges 15 ; Leschot
Claudine (12), Para 153 i Marianne
Humbert (10), Haut-des-Combes 4 ;
Gilbert Hirt (14), ler-Août 1 ; Chris-
tiane Mathey (10), Paix 85 ; Martine
Jeangros (12), Aurore 20 ; Emanuela
Agustoni (11), Plaisance 29 ; Micheline
Nicolet (10), Léopold-Robert 100 ; Lu-
cette Oppliger (7), Collège des Bulles;
Claude Bilat (14), Bel-Air 40 ; Janine
Rartschi (12), Nord 220 ; Viviane Rû-
fenacht (11), ler-Août 33 ; Marie-Hé-
lène Leuenberger (10), Rocailles 10 ;
Sylviane Schmid (10), Parc 172 ; Mi-
reille Favre-Bulle (10), Jardinière 105 :
François Dubois (11), Nord 161 ; Clau-
dine Matile (8), Crêt-du-Locle 4 ; Elia-
ne Dubler (12), Numa-Droz 202 ; Mar-

gMÉiBŒ^

10.000 participants
au concours

i II s'agissait d'un concours inter- J
g national de dessin organisé par la ;
s Radio-Diffusion polonaise, sons le g
1 patronnage de l'UNESCO, sur le 1
g thème «Ma Patrie». 10,000 enfants j
J de 10S pays différents ont participé
s à ce concours. Sur les 5804 travaux g
g retenus, 168 dessins provenaient de g
H Suisse. La seule médaille d'or, dé- g
{j cernée à la Suisse, revenait aux jf
g enfants des colonies de vacances I
1 de la ville de La Chaux-de-Fonds I

: à Malvilliers.
._.m_iim!lNli' !miiiiijiumim_jj:.i_jijiii. i .111 i i i i i . i i i i i iniHumii imMi i . i  :.i. 1 uni 11.

lyse Vermot (12), La Cibourg ; Pier-
rette Jacot (il), Numa-Droz 98 ; Kar-
rev Nicole (10), Collège primaire; Mar-
grit Amstutz (10), Léopold-Robert 66 ;
Martine Donzé (10), Fleurs 6 ; Pier-
rette Bourquin (9) , Numa-Droz 89 ;
Martine Matthey (11) Nord 113 ; Gra-
ziella Cavallini (10), Stand 12.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds qui a gagné la médaille d'or collective

LA VIE- JURASSIENNE

fin  d, année scolaire
(hf) —: En fin de semaine .passée, dif-

férentes manifestations ont marqué
dans nos écoles le terme de l'année
scolaire. - , v , , t -, ¦¦¦ - , :

L'Ecole primaire, après avoir ouvert
au- public des expositions d'e classes qui
connurent un succès mérité, organisait,
vendredi soir, une cérémonie de clôture
au temple de Chaindon. De nombreuses
productions enfantines : poèmes et
chants, furent données par les élèves
de toutes les classes. Trois orateurs pri-
ren tla parole : M. Rodolphe Wittwer,
député, au nom des autorités s'adres-
sa plus spécialement aux jeunes gens
qui quittaient l'école et qui allaient faire
l'apprentissage de la vie. M. Edgar Sau-
tebin, président de la commission, et
Ernest Rollier, recteur, retracèrent les
événements principaux de l'année sco-
laire..

La Commission des dames prenait
congé de Mme Suter, maîtresse de cou-
ture, qui enseigna durant 27 ans dans
les classes supérieures. D'aimables pa-
roles de reconnaissance et des remer-
ciements furent adressés à cette ex-
cellente pédagogue.

L'Ecole secondaire prenait également
congé d'une nombreuse volée d'élèves.
Comme de coutume, après trois heures
d'examens, les classes étaient réunies
dans l'aula de l'école. MM. Dr J.-M.
Guyot et H.-L. Favre soulignèrent les
événements particuliers de l'année. L'é-
cole relate le mérite de deux maîtres -
remplaçants qui la quittent : Mlle Anne-
Marie Chatton, après deux ans d'un
enseignement hautement profitable, et
M. Marcel Petignat, après un stage
apprécié d'une année. Certificats et
livres-souvenirs furent remis aux par-
tants après que le directeur leur eut
adressé quelques mots. La cérémonie
fut également marquée par des produc-
tions de piano et un chant d'ensemble.

RECONVILIER

Hier soir, la Société des Coopéra-
tives Réunies en notre ville a inau-
guré son nouveau magasin de la rue
du Commerce 79, en"présence de
nombreux invités et des maîtres
d'Etat ayant participé à cette im-
portante réalisation .

H appartenait à M. Fernand Gan-
guillet, président du Comité coopé-
ratif , de saluer ses hôtes et de faire
l'historique de cette heureuse trans-
formation. Il félicita et remercia en
particulier, M. Hercod, architecte,
collaborateur du bureau Wyss, qui
dirigea les travaux.

Puis, M. Pierre Martin, directeur de
la société ,eut le plaisir de saluer la
présence, parmi l'assistance, de Mme
Muller-Ferrat ,qui fut la première
gérante de l'ancien magasin, lequel
fut ouvert le samedi 23 décembre
1911. Sa surface de vente était alors
de 45 mètres carrés. Elle est aujour-
d'hui de 235 mètres carrés, et com-
prend la boucherie Bell installée
dans un local attenant, qui sera
ouverte, elle, le 3 mai prochain.

M. Martin félicita et remercia tous
ceux qui participèrent à cette trans-
formation, en particulier Mlle Tie-
fenthaler 'et M. Ludy, auteurs des
aménagements du nouveau magasin
qui illustre parfaitement la politique
de rationalisation et de centralisa-
tion adoptée par la Société.

Puis, M. Hercod, architecte, donna
quelques renseignements techniques
sur les problèmes rencontrés au
cours des travaux tandis que M. Zys-
set, directeur avait l'agréable mis-
sion de présenter le personnel du
magasin et en particulier, la géran-
te, Mlle Birk. . "."

Inauguration
d'un nouveau magasin

de la Société des
Coopératives Réunies

Pour la première fois dans le can-
ton , une jeune fille , Mlle Verena
Schelling, employée de la Boulangerie
Marending, Grenier 12 en notre ville,
a obtenu le diplôme cantonal de bou-
langère-pâtissière, au terme d' exa-
mens brillamment réussis.

Nos vives félicitations.

Une boulangère-pâtissière !

Une fois de plus, Pierrot rentre à
la maison avec un oeil poché. « Pier-
rot, lui dit sa mère, pourquoi dois-tu
toujours jouer avec des enfants mal
élevés et méchants 7 »

« Mais maman, ce n'est pas ma
faute ! répond Pierrot , si les enfants
bien élevés et gentils n'ont pas la
permission de j ouer avec moi 1 »

Explication .

On peut se juger soi-même et juger
son idéal en se posant cette question :
pour quelle idée, pour quelle personne
serais-je prêt à quitter la vie.

GUYAU

A méditer

_^<̂ ^̂^ n̂ ^̂ l̂ Ë
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est une 

marque déposée
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f̂l FORMICAlHHi| REVÊTEMENT PLASTIQUE

-̂

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous- subissez la menace de

l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui faites-en l'essai, vous en
serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.95. 3807
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î 7 ^̂  Serviettes

"̂ S*! v* 53 sacs d'école

fÊÊÈu nW\x!\ »̂ Grand choix

/T v\ rr VA ^e P,um
'ers

J.-lJ/~ Ch. WEBER
Sellerie

12, rue Fritz-Courvoisier Maroquinerie

{URGENT
I A  

vendre d'occasion :
1 chambre à 2 lits (crin
blanc), armoire 3 portes
et 3 glaces ;

i 1 chambre grand lit ______ _
! lieu et armoire à 3 por-
| tes ;
! 1 salle à manger, buffet
! vitré, desserte et table
i ovale ;
ji 1 potager à gaz 4 feux ;
| 1 cuisinière électrique, 4
; plaques ;
; 1 frigo «Sibir» ;

1 vélo genre anglais ;
I table de cuisine, dessus
lino, tabourets ;
Le tout en parfait état.
S'adresser :
AU PETIT POUCET
6, Rue du Marché, de
II h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 h. 30.
Revendeurs s'abstenir.

Montres Rolex S. A .Genève
engagerait, pour entrée immédiate ou date à

M convenir :

un horloger
complet

t de première force, pour le décottage de mouve-
I '==' . ¦= >  . . .  •« ,*_ ; ¦ •  ¦¦ ¦ ;".• '  

¦ 
: < ¦ ¦" • = ' ¦. -t  V

1 
,
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Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du Per-

| sonnel, 18, Rue du Marché, Genève, ou prendre
rendez-vous par téléphone (022) 25 63 50

Hôtel Tête-de-Ran
Réouverture samedi 7 avril
Dans un cadre accueillant, vous goûterez la bonne cuisine

M. et Mme Giuliano Téléphone (038) 7 12 33
¦W- Jusqu'à nouvel avis, l'hôtel sera fermé le mardi. -8-

i ^CALÂ im Dès ce soir : L__ !Z P
D L'histoire fabuleuse de GENGIS-KHAN, le fameux CON- I
f% QUÉRANT barbare, aussi farouche guerrier qu'amant violent ! fe:

B UN FILM MONUMENTA L j
ion .*...-, < . ' - i- !¦¦ ,* •¦  ¦¦- •-¦ -' f '¦ -*' T ë J'"ë -M? .-'t«r ĴCî iiwS&*_fÂèi(̂ !' .'" . /V-i^Eg!

H EN Ijïï^ES ĵj 
TECHNICOLO R I

B'JBBlii l'B» £«w - ,' : ".- :' RM«/SWS Admis dès 16 ans !
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HOWARD HUGHÏS;; X W Dimanche 15 H. g

JOHN WAYNË'*» SUSAN HAYWARD 9
LE CONQUÉRANT \

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Immeuble bien situé
avec bar à café et magasins avec arcades, plus
locatif. — Offres sous chiffre N 117 053 X à
Publicitas, Genève.

A vendre
1 vélo-moteur «Ticino»
1 scooter «Lambretta»
125 cm3, en parfait état
de marche.
Téléphone (039) 2 41 (M
après 18 heures.

Dimanche B A L E
8 avril Poire Suisse

Dép. 7 h. Prix spécial Pr. 12.—

GARAGE GLOHR Téiéphonell/oi

INSTITUTRICE FRANÇAISE
est demandée, de bonne santé, âge 30-40
ans, pour garçon de 7 ans. Salaire très bon.
Ecrire : PUBBLIMANN - Cassetta 109-P.,
Padova (Italie).

A LOUER
RUE DE LA PROMENADE 7, pour la
fin de l'année :

Q 2 pièces et demie
Fr. 145.— à Fr. 160.— par mois

0 3 pièces et demie
Fr. 200.— à Fr. 215.— par mois

tout confort, finition soignée, gaz et
électricité, chauffage général, eau chau-
de générale, buanderie avec machine à
laver, possibilité d'aménagement selon
devis particulier, grandes caves et cham-
bres hautes.

O chambres indépendantes
Fr. 70.— par mois,

chauffage général, eau courante chau-
de et froide, douche et WC. à l'étage.

0 garages
chauffés, Fr. 50.— par mois.

S'adresser : Etude Maurice Favre,
Avenue Léopold-Robert 68.

Fabrique de cadrans de la région
cherche

Frappeurs
qualifiés

Prière de faire offres sous chiffre [

P 10555 N à Publicitas, Nen-
! châtel.

Layettes
en bois, de 8 à 60 tiroirs ;
layette à dessin en fer de

: 5 tiroirs, sont à vendre.
R. Ferner. Parc 89
Téléphone (039) 2 23 67

A louer près d'Estavayer-
le-Lac,

CHALET
au bord du lac.
S'adresser : Simon Mar-
my, tél. (037) 2 94 40
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1 1;fe.̂ k j Maison DEMIERRE |

--ia» ' I ^ ^a nouve"e permanente ACIDE qui j; <
^VSf ¦'/ ' "  ne crêpe plus votre cheveu, puis- \

% f- ' i, ..j/ ) qu'elle résiste à la pluie et à la¦ «- " ¦ j»iî/- . --"fer ' ¦¦• 1 . ¦ . . j. sjA .;• vapeur. Aussi très recommandée pour |
i j ^*trfF ' l . . j 'es cheveux teints et décolorés. j
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votre 
mise 

en Plls Plus durable et }
'" " ', " —.-«-—***' / |}I votre cheveu plus brillant.

j ||" i Ëfji t ( j
£ Il .. ¦ 

/ / =  3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux ;
| frlià.ni ̂ i;>iiiii__i1i-iMiiî -Mfcii_i.w ¦Miw.t-n.-ii/ _ti d.un unisson parfait (sans taches ni j
S rayures). !
I !- , -

4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles |

5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pelli- j
cules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds.

- , ?
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> Balance 4 Téléphone, salon et appartement : (039) 2 12 21 V

Y Aussi ouvert entre midi et 14 heures /-Cvft _ Ë\
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Ce confort tient tête à tout !
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Les enfants s'en Quelle chance que ce soit une Consul... FORD CONSUL 315 -
donnent à cœur Ses sièges sont solides, ses garni- de6*8/57cv?4vîtes«e«
joie, même dans tures lavables. Et sa finition sérieuse Zou 4P°rte»
la belle voiture garantit sa durée. Toute la famille avec freins
de papal y trouve son bonheur: Intérieur spa- »IA 'iS Tosn

cieux et sympathique. Coffre à grande aes rr.7850..

w à *Li â*- y ̂ wft'̂ /Srji'r̂ ^j y ma chacun de Jouir du paysage...
FORD CONSUL 315 - avec freins à disque *¥
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses.

^̂ ^̂  ̂
FORD (Suisse) financement FORD

j t̂gONSUL315
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) â 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local ! Couvet, Daniel Grandjean,
garagiste. ,

MmËÊMÊnÈÈÊ m ^^^^W-rÊ î^̂ ^̂ ^̂ mSB^̂ ^̂ â̂
|3?wi* f V 4 ̂ fe ~™™MS.«_iiffl̂  ̂ *
___^^Tr Jî=.-T__^' Mil H| ]j__j|_fci______ **H"̂ *̂%- i]ii_nilllH__£. * •**t. f̂c ĵ f à y  ^̂ ..rT'J? £= '̂
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pjH La Compagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier engage £»$

I 1
¦ 1 CHEF CORRESPONDANCIER |

| 1 FACTURISTE |
pour son Service d'expédition

I 1
1 EMPLOYE fée) de commerce¦ D

sfl! de langue allemande, ou s exprimant parfaitement dans ÎJH
cette langue, pour son Service de Chronométrage

™ 2 EMPLOYES (ées) de bureau "
B (débutants) 

^

I I• Prière d'adresser offres manuscrites avec ¦

^- curriculum vitae, photographie et prétentions de salaire _

19 à la Direction Commerciale. ISË

Pour vacances et week-end
A louer, à l'année, petit appartement non meu-
blé de 3 chambres, cuisine et dépendances, à la
Prise Ducommun, sous Montmollin,
Téléphone (038). 6 28 58.

Atelier de réglages
entreprendrait réglages complets.

L. Schwegler, 46, Rue du Midi, Bienne.
Téléphona ff i3 i). i Ul t ,

Je cherche

meubles
Je cherche à acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 51

C. Gentil

¦'' ¦""¦" ' . ""———»¦»«" —__-—, __¦...„.¦_.-fl-rc,.

Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'informer mon honorable et fidèle clientèle
que je remets dès ce jour à M. Désiré VEUTHEY, mon Salon
de coiffure pour Dames et Messie'urs, Studio des Gentianes.
Je remercie mon aimable clientèle de la confiance qu'elle
m'a si fidèlement témoignée et je lui recommande chaleu-

' reusement mon successeur. >
DEMIERRE Louis
Balance 4

Faisant suite à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage et le plaisir
d'informer la clientèle de M. Louis DEMIERRE et le public
en général, que je reprends dès ce jour le
STUDIO DES GENTIANES
40, Rue des Gentianes
Téléphone (039) 3 46 60

Par une installation moderne, un travail prompt et conscien-
cieux, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

M. Désiré VEUTHEY

B m m m s s Ê a m K g ! K K -g e È a m m m m m m m m m m m *, i , m, , —«TTfi

LAMINATI PIRELLI RIV
Panneaux lamifiés plastique. - Dès aujourd'hui, vente de
tables de cuisine, tabourets, chaises rembourrées, tables de
bar, tables de jardin, fauteuils de jardin avec accoudoirs, etc

C H E Z  p. & J. MONACELLI Frères P A R C  I 7

Dame cherche

balancier
a vis

à faire à domicile à
mettre d'équilibre sur ma-
chine Jema.
Ecrire sous chiffre
H I 7251 au bureau de
L'Impartial.

Mobilier
usagé (tables, chaises,
buffet de service, lit) à
vendre. — S'adresser sa-
medi matin, de 10 h. à
12 h.. Banneret 2, 2ème
étage.

VELO-MOTEUR
marque «Ticino», 3 vi-
tesses, taxe et assurance
payées pour 1962, est à
vendre.
Téléphona £03% g M 09



DÈS CE SOIR
ENFIN LE FILM ATTENDU

M Tél. 29393
Kjl Location ouverte

1 IîIXJJIJIIIV I I ELII 4ifem^\r Bh 9»pow"t*ï *a 1 -

DAVID «m» VBOBT QUINN
CJNlM^COP|] COULEURS

I CC PAMAMCLLv w#4l^lw _niO
; . . ;

Réalisé par J.-Lee Thompson par lé français

I

"

Le fiïm le plus passionnant que vous aurez l'occasion de voir I

SÉANCES: MATINÉES à 15 h. !

Tous les soirs à 20 h. 30 SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI
PRIX IMPOSÉS PAR LE PRODUCTEUR

Parterres : Fr. 2.50 3.- 3.50 4.- Galeries : Fr. 5.-

ATTENTION : Vu la longueur du spectacle, le film débute à 20 h. 30 et se termine à 23 h. 30
Veuillez s. v. pi. prendre vos places à l'avance... Merci «.

BS_ _̂S5_P3ES_ _̂C_^B__B__835I *<*" *** n» MOUM... AU BAR DU RITZ [ĵ j ŝggHH ĵj^̂ wggM



[l'apéritif des gens prudents]

De nouveau la neige
(g) _ L'hiver ne veut décidément

pas finir. Dans les Montagnes neu-
châteloises et dans le Val-de-Travers
il a neigé à nouveau dans la nuit de
mardi à mercredi et les champs sont
recouverts d'une légère couche. A
Fleurier, le thermomètre marquait
hier 1 degré au-dessus de zéro.

Les causes de l'incendie
du Landeron

(g) - L'incendie qui a détruit lundi
un important hangar de l'entreprise P.
Andrey et Cie, au Landeron , et fait
pour 25.000 fr. de dégâts , a donné
lieu à une enquête dont le résultat
est aujourd'hui connu. C'est un ou-
vrier espagnol inexpérimenté qui est
responsable du sinistre. Ayant à ma-
nipuler de la colle liquide , il y mit
le feu par inadvertance et commu-
niqua ainsi le feu au local. L'impru-
dent a d'ailleurs été la première vic-
time de son inexpérience, car il a
subi des brûlures. Le Locle

ETAT CIVIL DU 2 AVRIL 1962
Naissance

Willien Josiane - Agnès, fille de Ar-
mand - Roger , manoeuvre-tourneur, et
de Lydia - Gilberte - Emilienne née
Mericer , de nationalité française. —
Defossez Pierre, fils de Roger , direc-
teur de l'école d'horlogerie, et de Fran-
çoise - Marie - Dionyse née Torrio-
ne, Argovien. — Forster Véronique -
Liliane, fille de Jean - Claude - Emile,
mécanicien - électricien , et de Mar-
guerite - Emma née Maire, Thurgo-
vienne. — Messner Christine, fille de
Werner, employé de bureau , et de Jo-
celyne - Edith née Guyot, de natio-
nalité allemande.

Décès
Fahrni née Borel Jeanne - Sophie,

ménagère, Bernoise, née le 8 août 1889,
domiciliée à la Combe Pellaton . — Seitz
Mar the - Cécile, négociante, Neuchâ-
teloise, née le 22 août 1888.

ETAT CIVIL DU 4 AVRIL 1962
Naissances

Rossi Frédéric, fils de Charles -
François - Joseph , menuisier, et de Jo-
sette née Boig, Tessinois. — Kuonen My-
reille Càhty, fille de Erich - Léo, mé-
canicien , et de Iwa - Rita née Hotz ,
Valaisanne. — Mercier Pascal - Etien-
ne, fils de Henri - Raymond , agricul-
teur, et de Jeanne - Aline née Simon-
Vermot, Neuchâtelois, au Cerneux -
Péquignot.

Promesses de mariages
Ducommun-dit-Verron Michel - An-

dré , instituteur, au Locle, et Cuche
Rose - Marinette , à Dombresson, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Furtner Aloisia, ménagère, Bernoise ,

née le 7 septembre 1878.

Mémento
JEUDI 5 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Les Marines atta-
quent

CINE LUX : 20.30, Liaisons dangereuses,
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Nos nouvelles de dernière heure

à 300.000 personnes
menacées de famine

au Togo
GENEVE , 5. - ATS. - La Ligue

des sociétés de la Croix-Rouge entre-
prend au Togo une double opération
de secours de grande envergure. A la
demande du gouvernement et de la
Croix-Rouge togolaise , une action est
entreprise dans le nord-est du pays
en faveur de la population — 300.000
personnes selon les informations re-
çues — menacée de famine en raison
de la disette causée par la sécheresse.
Les secours consisteront en des dis-
tributions de vivres jusqu 'à la pro-
chaine récolte , c'est-à-dire pendant
une période estimée à trois mois envi-
ron.

Le gouvernement américain s'est
offert à fournir mensuellement,
pendant cette période, 900 tonnes
de haricots, 1800 tonnes de millet
et 300 tonnes d'huile, représentant
pour l'ensemble du programme prévu
pour trois mois, une valeur de
treize millions de francs suisses. Il
s'est déclaré prêt à assumer les frais
des opérations de déchargement, de
transfert et de distribution évalués,
pour cette même durée , à un million
de francs suisses

D'autre part , une action de se-
cours de caractère limité est menée
conjointement par le haut-commis-
sariat pour les réfugiés et la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, en
faveur de 6000 réfugiés auxquels une
assistance est apportée momenta-
nément jusqu 'à ce qu 'ils puissent
être intégrés à l'économie du pays
selon un plan actuellement mis en
œuvre par le gouvernement du Togo
avec le concours de l'assistance
technique des Nations-Unies. Les
distributions de secours comporte-
ront des textiles et des vivres.

Le gouvernement américain a
également offert de fournir men-
suellement 72 tonnes de farine de
mai''., 18 tonnes de haricots et six
tonnes d'huile en faveur de cette
action pendant une durée de six
mois. Une assistance directe sera
apportée aux réfugiés par la Croix-
Rouge sous la forme de distribution
de semences, de houes et de ma-
chettes qui faciliteront leur instal -
lation en permettant des travaux
agricoles.

La Croix-Rouge vient
en aide

ROME , 5. - UPI. - La radio du
Vatican à l'occasion d'un commen-
taire sur le divorce a abordé hier soir
indirectement les démêlés sentimen-
taux de la vedette de «Cléopàtre».

« Trop de mariages ressemblent à
un jeu que les époux commencent
ou terminent avec la fantaisie capri-
cieuse des enfants » , a notamment
déclaré Radio-Vatican sans citer les
noms des protagonistes de l'affaire
Liz Taylor-Eddie Fisher.

« Ils semblent incapables d'attein-
dre à cette santé morale et à cette
maturité humaine qui sont les condi-
tions préalables nécessaires à un en-
gagement pour la vie », a poursuivi
Radio-Vatican qui critique ensuite la
place faite par la presse à ce genre
d'affaires.

Le Vatican s'en prend
à Liz Taylor

(sans la nommer !)

WASHINGTON , 5. - ATS-AFP. -
Un violent incendie s'est déclaré dans
un grand hôtel de Washington , hier
soir. Deux personnes ont péri dans les
flammes avant que les pompiers aient
pu maîtriser le sinistre.

Violent incendie dans
un hôtel de Washington

Le mauvais temps sévit en France
et provoque de nombreux dégâts

PARIS, 5. — ATS-AFP — De vio-
lentes tempêtes se sont abattues hier
en fin de journée dans la région de
l'ouest et du sud-ouest de la France.

Plusieurs navires se trouvaient
hier soir en difficulté sur les bords
de l'Atlantique, de Bayonne jusqu 'au
littoral breton , balayés par des ra-
fales de vent et de pluie qu 'aggra-
vent encore les fortes marées de la
saison.

On était sans nouvelles hier soir
des seize membres de l'équipage du
cargo « Valle de Mena » qui a coulé.
Deux hommes seulement ont été re-
trouvés, dont l'un d'eux mort , dans
un canot. Un petit chalutier de
Royan a sombré hier alors qu 'il por-
tait secours à une pinasse d'Arca-
chon en panne. Les deux hommes
qui se trouvaient à bord ont péri.
Le cargo libanais « Nagusena » qui ,
toute la nuit , avait lancé des appels
de détresse, a réussi ce matin à se
maintenir au mouillage en atten-
dant rips secours

Sur le bassin d Arcachon, les va-
gues ont déferlé par-dessus les di-
gues. De nombreux parcs à huîtres
ont été bouleversés. A Bayonne, plus
au sud, le mouvement des navires
était hier soir paralysé. A Bordeaux
même, des toitures ont été endom-
magées, une grue de 35 mètres s'est
abattue sur un chantier, sans tou-
tefois faire de victimes.

La Charente en crue
Les pluies abondantes qui tom-

bent à l'intérieur des terres ont pro-
voqué une crue de la Charente. A

A Nantes, enfin , dans la Loire-
Atlantique, la crue de la Loire in-
quiète les autorités qui ont pris des
mesures de sécurité. En revanche,
plus à l'est du pays, et jusque dans
la région de Joigny, dans le départe-
ment de l'Yonne ou les rivières de
Yonne et du Loing avaient atteint
hier leur cote d'alerte , la décrue des
eaux s'est amorcée.

Saintes ,deux cents maisons ont été
inondées. La Gironde est sortie de
son lit et les prochaines marées
laissent craindre que les inonda-
tions ne prennent davantage d'am-
pleur. Des dégâts très importants
ont été causés à la ville historique
et touristique de St-Malo dans la
Manche où la mer déchaînée a pro-
jeté d'énormes vagues à l'assaut des
hôtels et villas en bordure de la mer.
A 7 heures ce matin, le courant élec-
trique était coupé dans toute la ville.
Certains quartiers présentent un as-
pect de désastre : pavés arrachés,
rues impraticables, voitures bloquées
et noyées. Sur les côtes de l'Atlanti-
que, en Bretagne comme sur celles
de la Manche en Normandie , le vent ,
non moins violent a atteint des vi-
tesses de 100 et 110 kilomètres à
l'heure. Dans l'île d'Ouessant, les ra-
fales atteignaient 150 kilomètres.

Dans la région de. Lorient , des arr
bres ont été déracinés. La navigation
et la pêche côtière ont été arrêtées.

Le mauvais temps qui, estime-t-
on, doit durer dans cette région jus-
qu 'à demain soir, est dû à une pro-
fonde dépression située sur l'Ecosse
et qui se déplace actuellement vers
l'est.

LONDRESE, 5. — ATS. — Reuter.
— Deux jou rnaux Londoniens ont
annoncé jeudi que Mme Mary Edusei ,
épouse du ministre de l'industrie du
Ghana , n'avait toujours pas retourné
à ses vendeurs le lit aux reliefs dorés
qu'elle a acquis récemment dans un
magasin de Londres pour la somme
de 3000 livres sterling.

Cette précieuse couche a suscité
bien des remous au Ghana. M . Edu-
sei avait d'ailleurs invité son épouse
à la rendre à ses vendeurs .

Sous le titre « L'épouse méfiante
conserve le lit doré », le « Daily Ex-
press » cite une déclaration fai te
mercredi par Mme Edusei : « Je ne
crains pas M. N'Krumah — ni per-
sonne d'ailleurs ».

Pour sa part, le « Daily Mail »
écrit : « La nuit dernière, la repré -
sentante du Ghana s'est étendue
dans son lit aux reliefs dorés et a
fermé les yeux sur les principes
socialistes. Toute la journée, Mme
Edusei a désobéi aux ordres de son
mari. Toute la journée, les fabr i -
cants du dernier cri en matière de
couches de luxe se sont tenus prêts
à récupérer le Ht controversé. Mais
rien ne s'est produit. Mme Edusei
s'est enfermée dans son apparte-
ment, laissant à leurs inquiétudes
les journalistes piêtisant sur le pas
de sa p orte ».

A propos d'un lit doré

WASHINGTON, 5. — ATS-AFP —
Un système entièrement automati-
que de détection de toute explosion
nucléaire sera installé aux Etats-
Unis. Ce système avertira immédia-
tement tous les services responsa-
bles de la défense passive du lieu
exact de l'explosion et de la puis-
sance de la bombe. Il permettra de
faire sur-le-champ une estimation
de l'importance des dégâts et d'orga-
niser les secours.

L'existence de ce système de dé-
tection a été révélée hier devant la
commission budgétaire de la Cham-
bre par les généraux d'aviation R.
Holzapple et J. Hester. Us ont ajou-
té que 52 instruments de détection
seront disséminés sur le territoire
américain.

Un système automatique
de détection des

explosions nucléaires

LONDRES , 5. - UPI. - Un livre
blanc consacré aux revenus et dépen-
ses de la population britannique fait
ressortir que la consommation d'al-
cool et de tabac s'est accrue de 8,5 %>
en 1961 par rapport à 1960. Un mil-
liard 218.000.000 de livres se sont
évanouies en fumée au cours de l'an-
née 1961, les Britanniques consacrant
en outre 618.000.000 de livres à la
bière et 433.000.000 de livres aux au-
tres boissons alcoolisées.

Globalement ces dépenses excèdent
de loin celles qui sont consacrées à
l'habillement , par exemple , ou aux
denrées durables. Elles atteignent
presque le volume des loyers , chauf-
fages et électricité additionnés.

Concuremment l'épargn e a nette-
,ment augmenté , atteignant le plus
haut niveau enregistré depuis 15 ans.

Les Anglais boivent
et f ument beaucoup !

PARIS, 5. - ATS-Reuter. - M. Jac-
ques Duclos, secrétaire du parti com-
muniste français, a reçu une lettre
de l'O. A. S. dans laquelle il est
écrit : « L'O. A. S. veille. A bas les
communistes. Vous, Duclos, serez
exécuté. »

M. Duclos reçoit des
menaces de l'O. A, S.

CERNIER

(d) — Vendredi dans la matmee, M.
F. V., inspecteur d'assurances à Ché-
zard, circulait avec sa voiture sur la
route de montagne des Vieux-Prés en
direction de Derrière-Pertuis. Arrivé au
tournant à gauche, au lieu dit «Les Joù-
nes », il se trouva en présence d'une ca-
mionnette légère pilotée par M. P. T.,
opérateur, à Neuchâtel, qui venait en
sens inverse. Ce dernier freina ; mal-
heureusement il dérapa sur la chaussée
encore recouverte de neige et de glace
et vint heurter la voiture de R. V. qui
subit des dégâts matériels. Pas d'acci-
dent de personne.

Une fillette renversée
(d) — Une fillette du village, âgée de

10 ans, la jeune N. M. qui se trouvait
mercredi après-midi 5 avril près de la
fontaine située à l'entrée du village,
côté est, vis-à-vis des Etablissements
Jules Perrenoud et Cie, traversa la route
pour se rendre à son domicile. Après
avoir laissé passé une voiture venant
de Fontaines, elle ne vit pas une autre
voiture descendant sur ce village et qui
la projeta et la renversa sur la chaussée.
Elle fut immédiatement transportée à
son domicile, le médecin constata une
commotion cérébrale. Espérons que cette
enfant s'en remettra rapidement.

Un accrochage

NOIRAIGUE

(g) — Une personnalité de Noi-
raigue — M. Jules F. Joly,  qui f u t
président du Grand Conseil et pré-
sident de la commune de Noiraigue
— vient de prendre sa retraite d'em-
ployé de la direction des usines Du-
bied et Cie. Domicilié à Noiraigue ,
mais travaillant à Neuchâtel , il a
fa i t  en train, au cours de 46 ans
d' activité, plus de 400,000 kilomè-
tres, soit dix fo is  le tour de la terre.

Dix fois le tour de la terre

Neuchâtel

(g) — L'idée de créer un mouvement
théâtral qui organiserait des specta-
cles de qualité dans les villes de Suisse
française qui n'ont pas de troupe théâ-
trale permanente vient d'être réalisée
avec succès à Neuchâtel. Il s'agit d'un
groupement présidé par M. Pierre Rie-
ben, de Peseux, et dont font partie, en-
tre autres, M. Louis de Montmollin , pré-
sident de l'Institut neuchâtelois et an-
cien commandant de l'Etat-Maj or géné-
ral de l'armée, et M. Jean Kiehl, profes-
seur et homme de théâtre.

Après de longs pourparlers, le grou-
pement qui porte le titre «Les Spectacles
de Suisse française», vient de mettre
sur pied une première réalisation qui
est appelée à quelque retentissement. U
s'agit d'une adaptation de «Goetz de
Berlichingen», de Goethe qui vient d'ê-
tre représentée à Lyon avec succès et
qui le sera à Fribourg d'abord , puis à
Neuchâtel.

Les responsables des Spectacles de
Suisse française ont exposé hier — en
présence de M. F. Martin, Conseiller
communal — leurs projets à la presse
neuchâteloise. Ces projet s sont des plus
méritoires.

Un important mouvement
théâtral prend le départ

LES BRENETS

(g) - Les dégâts causés par l'incen-
die qui a détruit partiellement , mardi
matin , l'hôtel Bel-Air , aux Brenets ,
sont beaucoup plus importants qu 'on
ne l'avait cru tout d'abord. Ils s'élè-
vent en réalité à quelque 200.000 fr.

Le propriétaire de l'établissement,
M .L Perret , toujours soigné à l'hô-
pital du Locle des suites de l'intoxi-
cation dont il a été victime, est au-
j ourd'hui hors de danger.

L'incendie a fait pour
200.000 francs de dégâts

PAY S NEUCHATELO IS

Assemblée générale. Le président
salue les hautes personnalités ve-
nues d'un peu partout. «Mesdames
et Messieurs...» Puis il est question
de dividendes en hausse, d'affaires
brillantes, de projets grandioses.
Vous pensez avec une légitime fierté
à la contribution qui fut la vôtre au
sein de cette entreprise mondiale.
Confortablement assis, vous êtes
satisfait. Vous vous sentez bien,
vous vous sentez à l'aise dans votre
complet PKZ fine mesure. C'est tel-
lement naturel : vous portez l'habit
taillé à vos mesures — à la mesure

de votre personnalité.

RKZFINE MESURE
Fine mesure... à votre mesure

La Cbaux-de-Ftmds, Tél. 3 33 33

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo

par Wllhelm HANSEN

— Quel boulot ! Je suis à bout de
forces ! Si au moins Trine m'avait ac-
compagné...

— Ouf ! Quel choc ! Si j'en reçois
quelques-uns comme ça, je serai bientôt
rentré à la maison.

— Bonjour , Nasper ! Est-ce que tu
connais bien les environs? Oui, dans ce
cas, j'ai des tas de choses à te deman-
der.

Examens et vacances
(my) — Les examens se sont bien pas-

sés ; maîtres et élèves entrent en vacan-
ces de printemps, cette semaine déjà.
Bonnes vacances à tous !

LA CHAUX-DU-MILIEU
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pS ŝ-w *̂' ^ ' v *¦ "¦& * ** ' ^M £̂iS8 f̂ri___c__i_^'":̂ '̂ 4Bî ^̂ ':'"':':

Oranges sanguines
3 kg. pour 2.50

POMMES DE TERRE NOUVELLES le kg. 1.25

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds et environs

CORSO Tél. 22550
Dès aujourd'hui à 20 h. 30

Elizabeth
TAYLOR

qui a obtenu l'OSCAR pour
la meilleure interprétation féminine

dans

\ ""¦¦#*; . III! '¦ El ^

I I yft Une femme ?'|
CINEMASCOPE | convoitée

et en 11 £*e TOUS...
METROCOLOR « ; Une femme g

I ; accessible jj
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Vénusau vison
Réalisation de DANIEL MANN avec

LAWRENCE EDDIE

HARVEY FISHER
| Dimanche 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 301
Samedi et mercredi à 15 h. TÉL. 2 2550 ï\

CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

y ^Ç/ uum
AD BUCHERON

Armoire 2 portes. 140.—

Entourage de divan, 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

Lit double. 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.—.-m
iïk.

AV BUCHERON
73. av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

Chambre
si possible avec pension
jusqu'au samedi, est cher-
chée dans famille à La
Chaux-de-Poinds, pour
jeune employé de banque,
sérieux, dès le 1er mai
prochain.
Ecrire sous chiffre A Z
7281 au bureau de L'Im-
partial, ou téléphoner au
(038) 9 64 41 après 18 h.

4-
le nettoyage
à sec le plus
économique

jBÛ 'i*. EljkaBg
teinturier

Place Hôiel-de-Ville
Gentianes 40



A LOUER pour le 24 juin

Restaurant des Cœudres
comprenant salle de débit, grande salle. Loge-
ment du tenancier 5 chambres et de nombreuses
dépendances.
ETUDE CLERC, notaires. 4, Rue du Musée,
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 14 68.

Importante entreprise de la place de Neuchâtel cherche

comptable-
organisateur

très capable et actif. Bonne formation exigée, ainsi qu'une
pratique variée et complète de plusieurs années. Intérêt
marqué pour les questions d'organisation, révisions et af-
faires immobilières.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
Age idéal : entre 30 et 45 ans.
Poste offrant des responsabilités et un travail très varié. '
Possibilités d'avancement. Salaire et prestations sociales
intéressants.
Faire offres manuscrites et complètes sous chiffre T J 7345
au bureau de L'Impartial.
- Candidats insuffisamment qualifiés s 'abstenir.
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Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière¦ Téléphone 039 3 34 82
cherche

¦pour son atelier de mécanique
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au courant de fous les travaux d'usinage.

Les candidats sont priés 'd'écrire ou de' " ' ;- . .
se présenter à l'adresse ci-dessus.
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Faites de votre repas
un petit festin

Poulet rôti
environ 950 gr.

475

Vendredi 6 et samedi 7 avril
GRANDE VENTE
à notre succursale de
l'avenue Léopold-Robert 38

IAIM SMA

AQUASTAR S. A.,
GENEVE, cherche

I

P„r MEW YORK : 2 horlogers-rhabilleurs
diplômés Technicum
Contrat 3-5 ans
Voyage payé
Conditions intéressantes

p- awM. 1 horloger-rhabîlleur
ou horloger complet

Faire offres avec certificats, curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à AQUASTAR S. A., 1-3, Chantepoulet,
Genève, téléph one (022) 31. 47 40.
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v#44<* Le Baron
fera passe
^f 5̂  la Manche
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___ ___ ANTHONY MORTON

— Où pourrais-je bien les cacher , ceux-là? mur-
mura Mannerin g. Avec ces meubles modernes, va te
faire riche! Pas moyen de dissimuler un grain de
poivre , ici.

II avisa alors le lustre , une vasque de verre dépoli
que retenaient trois gros tubes de métal chromé. Il
a l luma les lampes de chevet , éteignit le lustre, traîna
une table au milieu de la chambre , y monta , et entre-
prit de dévisser l'un des tubes, en Taisant une prière
pour que celui-ci soit suffisamment creux. Il l'était.

John dévissa les deux autres tubes, libérant ainsi
la vasque qu 'il déposa avec précaution sur la table.
Puis il prit les saphirs et glissa un à un les bijoux
dans les trois tubes , démontant le diadème formé de
quatre clips indépendants. II boucha chaque tube
avec des Kleenex: la vasque remise en place , personne
ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Mannering
avait maintenant les mains libres. Et surtout, pendant
les quelques minutes que lui avait pris ce travail, il

avait pu oublier son angoisse...
Il redescendit , traversa le hall désert , passa devant

le veilleur de nuit qui ne lui accorda qu 'un très
vague regard , reprit la Dauphine et se dirigea droit
vers le rocher de La Vierge. Pour une fois, il lui
était donné de voir la passerelle de bois vide de tout
promeneur! Il arrêta sa voiture , s'engagea sur les
planches entre lesquelles on voyait briller l' océan , et .
arrivé au bout de la passerelle , jeta à l'eau dynamite
et mastic. Puis il remonta dans sa voiture , et roula
au hasard, ne sachant où aller... II retourna rue des
Tilleuls — la place était toujours déserte — revint
sur ses pas. longea la grande plage, et s'arrêta enfin
devant le Casino en s'exclamant :

— Tu perds la tête , mon garçon ! Qu 'est-ce que tu
espères ? Que Lorna est en train de prendre un bain
de minuit?

Après quoi il remit son moteur en marche et. pris
d' une rage subite , écrasa l' accélérateur pour escala-
der la corniche à une vitesse « V ». Lorsqu 'il eut un
peu apaisé sa colère sur la mécanique qui n 'en pou-
vait mais et se comportait héroïquement , il rentra à
l'hôtel et s'approcha du veilleur en demandant:

— Vous ne dormez donc pas. le jour ?
— Si. répondit le Russe avec un sourire candide.

Mais très mal ! Vous désirez quelque chose, monsieur ?
—¦ Du whisky, s 'il n 'est pas trop tard , dit Manne-

ring . habitué aux sévères règlements britanniques
— Il n 'est jamais trop tard pour boire du whisky ,

déclara le Russe d'un ton convaincu. Je vous le
monte dans votre chambre?

— Non, donnez-le moi. Je le monterai moi-même.

— Sec?
— Sec et triple....
Nanti d'un verre presque plein , il reprit le chemin

du troisième étage, ouvrit la porte de son apparte-
ment , entra dans le petit salon et s'immobilisa, le
souffle coupé : un rayon de lumière filtrait sous la
porte de la chambre à coucher.

Au même instan t, John entendit un bruissement
soyeux , puis les ressorts du lit qui grinçaient faible-
ment. II posa son verre sur la première table venue ,
se précipita et ouvrit tout grand la porte: Lorna
était revenue!

Il y avait quelqu 'un sur le lit en effet. Une femme,
j eune, belle et élégante...

Mais ce n 'était pas Lorna.
Et John ne la connaissait même pas !

. . . . .

L'inconnue était à demi étendue sur le grand lit ,
appuyée sur un coude et se redressait lentement en
voyant avancer Mannering.

En d'autres circonstances . John aurait pris tout
.on temps pour admirer cette visiteuse inattendue.
'< Un vra i pot de miel ». pensa-t-il. Tout en elle
irait doré : sa peau, ses cheveux relevés très haut qui
lui faisaient un casque flamboyant , ses yeux d'ambre
pailletés de vert , et même la robe couleur caramel
blond qui moulait son jeune buste parfait et s'élar-
gissait ensuite sur le lit. non sans découvrir des che-
nilles ravissantes et des petits pieds très cambres. La
teinte du tissu et le ton halé des épaules nues diffé-
raient si peu que la jeune personne donnait l'impres-
sion d'être beaucoup plus décolletée qu 'elle ne l'était

en réalité.
Elle dévisagea Mannering avec une audace tran-

quille , ébaucha un sourire plus enfantin que provo-
cant , et dit d'une voix fraîche , en anglais:

— Bonsoir , mister Mannering.
Mannering leva un sourcil étonné.
— Je ne crois pas que nous nous soyons iamaif

rencontrés , miss...
— Je m 'appelle Françoise Vicendoritz , dit l'in-

connue , mais vous pouvez m 'appeler Panchika
comme tout le monde.

— Encore un nom impossible à prononcer! pensa
John . Et à retenir, ce qui est plus ennuyeux. Ils ne
peuvent donc pas s'appeler « Dupont » ou « Du val ».
dans ce pays ?

Mais Panchika v puisque Panchika il y avait,
poursuivait avec la même assurance :

— Vous êtes bien mister Mannering, au moins ':
— En personne.
— Alors j' ai un message pour vous.
Son sourire s'accentua. Entré ses lèvres fardée?

d'un rose orangé très pâle, ses dents brillaient ,
régulières et solides comme des dents de jeune ti-
gresse. Il y avait chez elle un curieux mélange de
vigueur un peu fruste et de distinction.

— Un message pour moi? répéta Mannering avec
une indifférence qu 'il était bien loin d'éprouver.

— Oui. •
— Et à quel sujet ?
— Oh! un sujet qui NOUS intéressera certainement:

ïOtre femme.
(A suivre)
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Camionnette: Pont de chargement plane, 3 x Petit car : 8 places. Sièges enlevables pour Pick-up: Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. Parois Pick-up avec cabine double: 5 places. Grand Châssis/cabine et modèle de base: Pour
1,75 m. Ridelles latérales et arrière rabat- le transport de marchandises. Grandes por- rabattables et grande porte arrière. caisson découvert. carrosseries spéciales et équipements parti-
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 235 05 Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

Organisme de contrôle de la qualité de fournitures horlo-
gères C H E R C H E

un directeur
Le candidat doit avoir une formation technique et doit être
familiarisé avec les méthodes de contrôle statistique.
Le poste implique également des responsabilités assez
importantes et la direction d'un groupe de personnes.
Faire offres sous chiffre M 21 8l9 U à Publicitas S. A., Bienne.
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ÎHR 

«Bain : - : ¦v I frai
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Une étrange énigme policière avec des personnages sympathiques, drôles, truculents et sarcastiques
Qui est l'assassin de la belle Lola ? Seul le 7e juré connaît la vérité !

Tél. 218 53 SOYEZ PRéVOYANTS EN RETENANT VOS PLACES A L'AVANCE Tél. 218 53



I

N O T R E  P A G E  D E S  A R T S  VU

VA I I

:ft inMW xm . dans les Montagnes neuchâteloises \AU TEMPLE INDEPENDANT DE LA CHAUX-DE-FONDS O 1

Le Requiem de Mozart
« On notw rapporte que l'enfant Mozart , trainé dès six ans à travers

l'Europe , exhibé comme un chien savant devant les rois, comblé d'encens
de cadeaux , de câlineries, posait souvent cette question naïv e à ceux qui
paraissaient s'intéresser à lui :

« M' aimez-vous ? M' aimez-vous bien ? »
Le premier besoin de son

cœur.
Non pas d'aimer , il débor-

dait de tendresse ; mais d'ê-
tre aimé comme il le méritait ,
pour ce don sans prix, an-
gélique , qu'en aucun temps
aucun artiste ne reçut ni
aussi précoce , ni aussi pur.

...Ne sentait-il pas alors
f rémi r  en lui comme une
parcelle rayonnante de Dieu?
Inconsciemment. Ingénu-
ment.

Lorsqu 'il prendra , beaucoup
plus tard , claire conscience
de son mérite ou, plus exac-
tement , de son trésor , il le
proclamera de même , sans
fausse honte , sans orgueil .
Ce n'est pas sa faute  s'il est
doué .'... Ce n'est pas sa fau te
s'il est aimable !

« M' aimez-vous ? M 'aimez-
vous bien ? »

Combien de ses amis ont
deviné le sens de cette sup-
plication enfantine ? Com-
ment les hommes auxquels
il apportait la joie y ont-ils
répondu de son vivant ?

A peine eut-il grandi , en
âge et surtout en génie, qu 'il
f u t  mis au rebut comme un jouet
qui n'amuse plus. A chaque étape ,
sa situation à refaire. A chaque
preuve , une nouvelle preuve à don-
ner. Succès sans lendemain. Ten-
dresses et amitiés sans suite. Non
incompris , peut-être ; sous-estimé ,
ce qui est pis . Même son père , mê-
me sa femme. Ecrasé de dettes, de
veilles... Et enfin , mourant à la tâ-
che, je té  à la fosse commune, ou-
blié. (Tiré de « Promenades avec
Mozart > d'Henri de Ghéon .)

Et pourtant , Mozart écrivait lui-
même : « Composer est mon unique
joie et ma seule passion. » Il sem-
blait véritablement né, uniquement
pour créer et l' on trouvera peu d'ex-
emples d' une aussi parfaite santé
artistique . — J. S. Bach travailla
obstinément ; il disait à ses amis :
« J' ai été obligé de travailler ; qui-
conque travaillera autant que moi
réussira aussi bien que moi » . —
Beethoven lutta constamment , corps
à corps , avec son génie. Quand ses
amis le surprenaient au milieu du
travail de la composition , ils le
trouvaient souvent dans un état
d'abattement inexprimable : « ses
traits étaient décomposés , la sueur
lui ruisselait du visage , et il semblait ,
dit Schindler , qu 'il venait de livrer
bataille à une armée de contrepoin -
tistes. > — Mozart , lui, ne connaît
point ces tourments . Il peut tout ce
qu 'il veut , et ne veut que ce qu 'il
peut.  Son œuvre est comme le par-
f u m  de sa vie : telle une ' belle f leur ,
qui n'a que la peine de vivre. Si f a -
cile est en lui la création , qu'elle
se complique par fo is  de tours de f o r -
ce invraisemblables , qu 'il f a i t  sans
y penser. — Il compose un prélude
en écrivant une f u g u e  (20 avril
17S2 ) . — La veille d'un concert où
il doit jouer une sonate pour piano
et violon , il la compose entre onze
heures et minuit , écrit hâtivement
la partie de violon , sans avoir le
temps d'écrire celle de piano, ni de
répéter avec son partenaire ; et le
lendemain , il la joue de mémoire
telle qu'il l'avait composée dans sa
tête (8 avril 1781) . — Ces exemples,
entre cent.

Un tel génie devait s'étendre dans
tout le domaine de la musique. La
pureté et l ' unité de son art n 'ont
eu d 'égales que sa variété et sa ri-
chesse. Bien que Mozart ne vécut

Mozart, jeun e homme.

que 35 ans, on a dénombré , après
sa mort, plus de six cents œuvres.
Celles-ci représentent tous les gen-
res, musique de chambre et d'or-
chestre, Musique de chant et de
danse, musique de théâtre et musi-
que d'église. Et il n'est aucun de
ces genres où Mozart ne soit par-
venu , une fois , dix fois , vingt fois ,
à toucher l'-absolu de la perfection ;
non pas la même perfection , mais
la perfectio n propre à chaque genre.

Ses œuvres de musique religieuse
respirent le plus pur sentiment de
la foi  chrétienne. Mozart y a fait
le sacrifice de ses séductions et de
ses grâces mondaines. Il n'a gardé
que son cœur, qui se fai t  humble ,
repentant pour parler à Dieu. Dans
le Requiem, la mélancolie touchan-
te et l'accent personnel de certaines
phrases font  sentir qu'il pensait à
lui-même, quand il demandait pour
d'autres le repos éternel . Si sa vie
f u t  une lutte sans répit contre la

misère et la maladie, Mozart a dû
son bonheur à la fermeté de sa foi
chrétienne ; fo i  intelligente, pure de
toute superstition et que le doute n'a
jamais e f f leurée .  Le 4 avril 1787, il
écrivait à son père mourant :

« ...Comme la mort est le vrai but
final  de notre vie, je me suis, de-
puis quelques années , tellement f a -
miliarisé avec cette vraie, cette meil-
leure amie de l'homme, que son ima-
ge, non seulement n'a plus rien d' e f -
frayant  pour moi, mais est même au
contraire très calmante et très con-
solante... Je ne me mets jamais au
lit sans penser que le lendemain,
peut-être, je  ne serai plus ; et pour-
tant aucun de ceux qui me connais-
sent ne pourra dire que je suis cha-
grin ou triste dans ma manière
d'être. Je rends grâces à mon Créa-
teur de cette félicité , et je  la sou-
haite de tout mon cœur à mon pro-
chain.»

«Ayant devant lui Dieu, le monde ,
les hommes, sa propre existence, la
vie et surtout la mort, Mozart était
un homme sans problèmes , un hom-
me vraiment libre dans son for t  in-
térieur. Aussi, sa musique est-elle
exceptionnellement libre de toute
exagératioh, de toute rupture et de
toute contradiction ». (Karl Barth) .
,.„.{, esi. lusiemenu.. .CPM I B .. itoerue qui
a pëf rn is,  à 'Mozâf.t 'v '*èfë'\ s'exprimer
dans toute la gamme de ses possi-
bilités, sans entrave, mais àvf ssi sans
déformation ni crispation. Mozart
ne s'est jamais complu dans le dou-
te ou dans l'incertitude. Quand il
chante un KYRIE ou un DONA
NOBIS PACEM , il sait que la misé-
ricorde et la paix qu'il demande
sont déjà accordées.

« M' aimez - vous ? M' aimez - vous
bien ? »

A la question ingénue que l'enfant
Mozart posait à ses admirateurs, il
y a deux siècles, est-il permis d'a-
jouter cette jolie question qu'un
admirateur d'aujourd'hui a posé à
mi-voix :

« Mozart ne serait-il pas un an-
ge? »

G. L. P.
. . "

(Le concert des Rameaux, à La
Chaux-de-Fonds, sera donné par le
Chœur mixte de l'Eglise réformée,
avec de réputés solistes, et les Or-
chestres de chambre de Berne et
de La Chaux-de-Fonds renforcés.)

gue et un trombone faisant enten-
dre un contrepoint émouvant. Les
voix de femmes le reprennent, avec
un accompagnement fragmentaire
donnant une impression de total dé-
pouillement. Les trombones et l'or-
gue le jouent ensuite, tandis que le
choeur, pianissimo, scande le texte
de la 4e strophe, sur une seule tenue.
Le choeur enfin fai t  entendre la 5e
strophe, harmonisée à quatre voix,
les trombones la ponctuant d'ac-
cords sonnant comme des cloches.
Entre ces épisodes, le récit de la
Crucifixion se déroule, commençant
à la prise de possession de Jésus par
les soldats du gouverneur, à la sortie
du Prétoire, en se terminant à sa
mort, un récit très libre, très dépouil-
lé, soutenu ici et là par quelques ac-
cords de l'orgue.

A l'occasion de la XXI l e  Fête Ju-
rassienne de chant, qui eut lieu à
St-Imier en 1946, Eric Schmidt, l'é-
minent organiste du Temple de St-
Gervais à Genève, avait composé une
Cantate : « Seigneur, ta maison s'est
ouverte... » sur un texte de Henri De-
vain , pour choeur mixte, cuivres et
orgue. Exécutée à St-Imier en pre-
mière audition, à Genève ensuite,
par le Chant Sacré, cette cantate
n'a pa s été reprise et c'est dommage.
Elle est bien sonnante, expressive,

bien écrite pour les voix et n'o ff r e
pas trop de difficultés d'exécution.
Elle nécessite cependant un choeur
assez important, puisque certains
passag es sont écrits à 8 voix. Deux
trompettes et deux trombones joints
à l'orgue en font  l'accompagnement.
Il nous a paru intéressant et juste de
tirer cette oeuvre de l'oubli et nous
souhaitons que d'autres choeurs
l'exécutent à leur tour.

Il a été fai t  appel , pour ce concert,
à Ariette Chédel , jeune et brillante
cantatrice neuchâteloise, diplômée
du Conservatoire de Neuchâtel, de
l'Académie Chigiana de Sienne et
prix de virtuosité de l'Académie
d'Etat de Vienne. Le Récit de la Cru-
cifixion semble avoir été composé
tout exprès pour la voix émouvante
de cette cantatrice.

Eric Schmidt lui-même a accepté
de participer à ce concert, mettant
à notre disposition son talent d'or-
ganiste. Il viendra accompagné d'un
groupe de cuivres de l'Orchestre Ro_
mand , groupe qui se fera entendre
seul aussi. La présence de tels solis-
tes et d'un tel ensemble est une ga-
rantie. Tout sera mis en oeuvre pour
que le message apporté par le Choeur
Mixte soit sincère et efficace et que

^Ut' muJsiq^.soii servie au mieux, «j

André BOURQUIN. • '..

CONCERTS DES RAMEAUX I %

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX -DE-FONDS

Comme nous l' aoons dit , Michel Simon a assisté samedi , au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds , au oernissage de l'exposition
des œuare s de Mme Anne Karine, photographiée en compagnie
du grand acteur.

Ce qu 'ils ont dit de La Chaux-de-
Fonds et du Jura

«Le Jura... Mon Dieu... que dire
encore ? C'est cette petite gentiane
bleue qui luit dans l'herbe grise,
ces gouttes de sang qui sentent la
vanille, ces chansons comme des
sceptres, ce bruit de quilles vers
la pinte, ce vieux clédar qui grin-
ce, cette citerne, ces morilles noi-
res dans la mousse, cette cuisine
qui sent la cave, cet accordéon qui
soupire au soir d'amour, ce tilleul
plein d'abeilles, ce petit coup d'air
brusque qui vous prend «sur le
haut», ces roches brûlées d'air et
de soleil, ces sapins, cette paix des
pâtures, ces vaches, ces chevaux
qui paissent, ces pluies... ces lon-
gues pluies d'automne, cette pre-
mière neige sur les sapins ensom-
meillés déjà, mais mieux encore
que des images que l'on peut re-
trouver ailleurs avec plus ou moins
de ressemblance : ici est un pays
de vérité. S'il t'accueille, c'est pour

te conduire à travers monts, val-
lées, rires, soleils, pensées, jusqu'en
toi-même. Tu y découvriras des
richesses cachées dont rien ne peut
te donner une idée. Seulement pour
y parvenir... il faut monter de la
plaine où tu es, monter jusqu 'à
cette sombre ligne bleue là-haut
vers les nuages... et c'est seulement
quand tu seras de l'autre côté que
commencera le miracle...

Alors, 6 voyageur, tu t'aperce-
vras que les images ne sont que
des correspondances. Elles chan-
gent de nom, elles s'appellent cou-
rage, endurance, résignation, sé-
rénité. Tu verras là stérilité en-
gendrer l'abondance. Tu retrou-
veras l'antique sagesse assise au
foyer de la ferme, et sous la pau-
vreté des terres nues tu entendras
battre le coeur de ce pays.»

(Jules Baillods, Promenade ju-
rassienne. Edité par le Service de
publicité CFF.)

C'est M. Denis Moine , instituteur
à Lajoux , qui nous a envoyé ce beau
texte de Jules Baillods. Nous l'en
remercions. La cueillette continue. A
qui le tour î

H. D.

AU TEMPLE FRANÇAIS DU LOCLE

Le Choeur Mixte de la Paroisse re-
formée du Locle , poursuivant inlassa-
blement sa tâche de serviteur du
culte , puise généralement la matière
de ses concerts occasionnels dans le
répertoire de la musique culturelle
protestante. Pour cette raison, les
concerts spirituels qu'il donne dans
le temps de la Passion suivent une
ligne bien tracée. Trois oeuvres cho-
rales sont au programme cette an-
née , ei, coïncidence heureuse, ce
sont trois oeuvres contemporaines de
compositeurs genevois.

Michel Wiblé, le très remarquable
cor anglais solo de l'Orchestre Ro-
mand , est aussi un compositeur de
grande classe. Il a écrit jusqu'à ce
jour de très belles page s pour les
instruments ou pour les voix, des
pages d' une réelle grandeur. L'Hym-
ne « Tu es dign e, ô notre Seigneur et
notre Dieu , de recevoir l'honneur, la
puissance et la gloire » pour quatre

voix mixtes et orgue, dont le texte
est tiré de l'Apocalypse , est une oeu-
vre primée au concours de composi-
tion organisé à l'occasion du Jubilé
Calvin en 1959. Cette oeuvre est brè-
ve, mais l'écriture en est dense, mo-
dern e sans outrance , venue du coeur.
Des enchaînements harmoniques
inattendus soulignent et commen_
tent un texte magnifique. C'est une
oeuvre forte qui fera  certainement
une grande impression.

Le RECIT DE LA CRUCIFIXION ,
selon St-Matthieu, de Bernard Rei-
chel, pour alto solo, choeur mixte,
trois trombones et orgue , a été com-
posé en 1957. Cette oeuvre est basée
sur le choral « Viens mon âme et
contemple ». Ce choral apparaît cinq
f ois, avec des harmonisations d i f f é -
rentes d'une rare qualité. L'orgue et
les cuivres l'exposent d'abord en gui-
se d'introduction. Puis le choeur le
chante à l'unisson, soutenu par l'or-

Trois œuvres chorales
de compositeurs genevois



LES FOUILLES DU DIMANCHE
NOUVELLE DISTRACTION POUR LES ANGLAIS :

Mais , - 'archéologie reste aussi une grande discipline universitaire : des
sauants britanniques font d'importantes découaertes en Italie , en irai ,
et en Egypte.

On a dit que la Grande-Bretagne
était le pays du monde qui avait le
sens archéologique le plus dévelop-
pé. Que cela soit exact ou non, c'est
un fait que, depuis la seconde guer-
re mondiale, un nombre sans cesse
croissant de gens de tous âges et
de tous milieux ont senti s'éveiller
en eux le désir de se pencher sur le
passé du monde. Et de s'y pencher,
non seulement par l'intermédiaire
des nombreux livres et publications
de toutes sortes qui ont déjà été
consacrés à ce sujet et aux sujets
connexes, mais de s'y pencher... lit-
téralement, si l'on peut dire, en par-
ticipant aux fouilles. Parmi ces der-
nières, une cinquantaine au moins
sont effectuées chaque année en
Grande-Bretagne, chacune d'elles
étant largement le fait de volontai-
res.

L'ampleur des ventes effectuées
auprès du public d'ouvrages d'ar-
chéologie et de traductions d'au-
teurs anciens est attestée par la
grosseur des tirages auxquels ces
mêmes ouvrages ont donné lieu,
dans les collections brochées Pélican
pour les archéologies et Penguin
(parentes, d'ailleurs, des précéden-
tes) pour les auteurs classiques. En
outre, il ne fait pas de doute que
la réalisation par la radio-télévision
d'émissions intelligentes sur ces mê-
mes thèmes a contribué à accroître
l'intérêt porté par le public à toutes
ces questions.

200 sociétés locales.
Outre les grandes sociétés ar-

chéologiques nationales, telles que
la Society of Antiquaries de Londres,
le Royal Archaeological Institute et
la Society of Antiquaries d'Ecosse, il
n 'existe pas moins de 200 groupe-
ments provinciaux ou locaux de
moindre importance, dont beaucoup
organisent leurs propres fouilles
sous la direction d'un responsable
qualifié. Toutes les activités de cette
nature dont les Iles Britanniques
sont le théâtre sont coordonnées ¦>—
mais non contrôlées — par le Coun-
cil f o r  British Archaeology (Conseil
de l'archéologie britannique) , qui
bénéficie des conseils de la Direction
des monuments anciens du ministè-
re des Travaux publics ainsi que des
sections d'archéologie des universités
britanniques.

Mais l'archéologie, plaisir de l'An-
glais chez lui, est surtout une disci-
pline universitaire dont les adeptes
parcourent le monde entier. L'Uni-
versité de Londres possède un Ins-
titut d'archéologie installé dans un
magnifique bâtiment moderne pour-
vu de tous les aménagements désira-
bles. Les étudiants, tant internes
qu'externes, et beaucoup d'entre eux
originaires du Commonwealth, y
sont initiés à tous les aspects, théo-
riques et pratiques, de cette science.

Aujourd'hui, à l'exception des re-
cherches d'égyptologie, les travaux
archéologiques anglais à l'étranger
s'effectuent principalement à partir
des cinq écoles anglaises établies en
Europe et dans le Proche-Orient, à

Rome, Athènes, Ankara, Jérusalem
et Bagdad.

Les fouilles de Jéricho.
Un exemple des activités auxquel-

les se livrent actuellement ces éco-
les — qui ont, incidemment, pour
mission d'assurer la formation pra-
tique de licenciés universitaires spé-
cialement sélectionnés — nous est
fourni par la vaste tâche entreprise
par l'Ecole anglaise de Rome dans
la zone qui lui a été affectée par
le gouvernement italien. Les fouilles
entreprises permettent une étude
systématique des vestiges de routes
anciennes et traces de peuplement
présentées par le terrain. Un des ci-
metières de l'ancienne ville étrusque
de Véies, récemment découvert, est
l'objet d'un examen minutieux.

Mention peut également être
faite de deux projets majeurs ré-
cemment menés à bonne fin par les
Ecoles anglaises à l'étranger. En
premier lieu, ce sont les fouilles de
Jéricho, qui ont été organisées par
le Dr Kathleen Kenyon , Directrice
de l'Ecole britannique de Jérusalem,
en conjonction avec l'Ecole améri-
caine de la recherche orientale. El-
les ont permis de repousser les ori-
gines de Jéricho jusqu'à la période
néolithique au cours de laquelle des
fortifications de pierre extrêmement
puissantes furent construites autour
de la ville. Elles ont également abou-
ti à la découverte de remarquables
portraits d'argile exécutés sur des
crânes de défunts et remontant au
sixième millénaire avant J.-C.

De son côté, l'Ecole d'Irak , dirigée
par le Professeur Max Mallowan, a,
depuis la guerre, e f f ec tué  le déga-
gement du Fort Sbalmaneser, -dans
le Nimrod, et la magnifique série de
plaques d'ivoire sculptées découver-
tes dans ses caves incendiées revêt
une importance archéologique des
plus grandes.

Depuis 1958, le Professeur W. B.
Emery se consacre à des fouilles aux
alentours de Buhen, dans la région
de Wadi Halfa, en Nubie Soudanai-
se. Ce site, qui comprend le tem-
ple — connu de longue date —
d'Horas, édifié sous le règne de la
Reine Hatshepsut (et examiné par
Sir Léonard Wooley avant la guer-
re) , a déjà livré d'impressionnants
vestiges de fortifications construites
sous les moyennes et dernières dy-
nasties. Les fouilles du Professeur
Emery sont devenues la « pointe
avancée », en quelque sorte, de l'o-
pération montée par la Grande-
Bretagne dans le cadre du projet  de
l' UNESCO de recensement et examen
des sites archéologiens nubiens
avant que ceux-ci ne soient sub-
mergés par les eaux du Nil à la sui-
te de la construction du barrage
d'Assouan. La Grande-Bretagne
s'est ainsi trouvée la seule nation à
avoir une équipe à pied d'oeuvre dès
la fin de 1960.

Inventaire des richesses
archéologiques de la Vallée du Nil.

Le projet Buhen ne représente pas
le seul effort accompli par la Gran-
de-Bretagne en Nubie. M. Harry

Smith de Jésus Collège , Cambridge,
est en train de se livrer, en compa-
gnie d'un étudiant égyptien, à une
reconnaissance d'ensemble des ri-
chesses archéologiques de la Vallée
du Nil, reconnaissance comportant
la prise de photographies aériennes,
l'exploration au sol et l'exécution de
fouilles-témoins. Cette opération a
pour but de combler sur la carte
« archéologique » de la région les
« vides » qui subsistaient entre les
diverses concessions déjà accordées
à un certain nombre de pays étran-
gers.

Le gouvernement britannique s'est
associé à tout cet effort par l'octroi
de subventions importantes aux
équipes responsables. La répartition
de ces subventions a été confiée à
un comité spécialement créé à cette
fin , le National Committee f o r  Nu-
bian Antiquities (Comité national
des antiquités nubiennes) , placé sous
la présidence de Sir Mortimer Whee-
ler. Ce comité agit en coopération
avec VEgypt Exploration Society, qui
est une société anglaise formée de
longue date pour l'exloration de
l'Egypte.

Et en Afrique orientale.
Un autre intéressant projet an-

glais auquel Sir Mortimer Wheeler
se trouve, en tant que secrétaire de
la British Academy, associé , est la
récente création en Afrique Orien-
tale d'un Institut britannique d'his-
toire et d'archéologie. Son siège se
trouve à Dar es Salaam, et son camp
de formation semi-permanent est
établi dans l'île Kilwa Kisiwani, à
240 kilomètres au sud de cette ville.
L'île était toute désignée pour jouer
ce rôle du fait qu'elle avait été le
centre d'une intense activité com-
merciale au Moyen-Age et qu 'on y
avait frappé de nombreuses pièces
de monnaie.

A l'heure actuelle, les principales
activités de l'Institut ont pour ca-
dre le nord de son territoire. En
Ouganda , des étudiants Nuffield.
tant anglais qu'africains, participent
à divers== travaux « sur le terrain » ;
un étudiant africain se consacre à
l'étude de la tradition orale chez les
Lwo, et un étudiant anglais colla-
bore avec le conservateur de l'Ugan-
da Muséum à l'élaboration d'une
histoire de l'âge du fer — jusqu 'ici
très mal connu — de cette région.

Près de Londres, on peut assister ces jours-ci à la démonstration d'un
nouveau mode de locomotion sur l'eau. Son inventeur a le pied marin... et

il évite ainsi les enoqnxbrements de .voitures.

A p ied sur Veau ...
Voilà encore une lettre de réclamation de la bibliothèque I
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Le bandit va comparaître aux Assi-
ses et son avocat s'entretient avec
lui avant l' ouverture de l'audience :

- Voyons, que puis-je vraiment dire
.pour votre défense ?

- Oh , c'est bien simple. Dites que
c 'est vous qui avez fait  le coup...

Phénomène
Lors de la leçon de physique , l'ins-

t i tu teur  demande :
- Qui peut me dire ce qui change

quand l' eau devient glace ?
Un élève :
- Le prix !

Erreur
La Fontaine s'est trompé dans sa

fable du « Chêne et du Roseau ». Ce
n'était pas un chêne qu 'il voulait y
mettre, puisque toute la morale de
l' apologue se borne à ceci :
« Au fort de la temp ête , il faut  un
peup lier » (un peu plier).

Chansonnier ... et publicité...
Au Théâtre de Dix heures, un chan-

sonnier parle de Balzac :
- Balzac, comme presque tous les

glands écrivains , était un cancre à
l'école. Il suffit de voir son carnet de
note» lorsqu'il était mineur. On peut
liiai « Balzan J 0, 0, (\ i »(S

A la barre

Les statistiques du tourisme fran -
çais de 1960 qui viennent de paraî-
tre montrent que 417,500 Suisses
sont allés en France dont 240,000
environ par chemin de fer et plus
de 100,000 par air (ce qui veut dire
que près de 8 Suisses sur 100 ont
séjourné plus de 48 heures sur le
territoire français) ce qui place la
Suisse au 8e rang des touristes
étrangers en France après les Belges
(909.500 ) , les Américains (792.500) .
les Anglais (672 ,000) , les Allemands
(664,600) , les Italiens (446 ,000) , les
Espagnols (430,000) et les Hollan-
dais (442 ,000) .
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I Un touriste suisse sur cinq dans 1
I un hôtel de Paris
î Un touriste suisse sur dix-huit {j
| dans un hôtel de la Côte d'Azur. §j
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La ville française la plus fréquen-
tée par les touristes étrangers est
bien entendu Paris avec un nom-
bre de 2 millions de visiteurs en-
registrés par l'hôtellerie et la ré-
gion la plus attirante est sans con-
tredit les Alpes Maritimes, principa-
lement Nice et Cannes, avec un chif-
fre guère inférieur à celui de Pa-
ris. Puis viennent ensuite, avec une
fréquentation bien moindre : 200 à
400,000 hôtes, le Var , les Bouches-du-
Rhône, les Basses-Pyrénées (Biar-
ritz ) , la Haute-Savoie, la Savoie et
le Haut-Rhin. Les Suisses n'échap-
pent pas à cette attraction. A Pa-
ris, en 1960, les hôteliers ont dé-
nombré 78,161 Suisses sur les
1,936,049, soit environ un Suisse sur
5 allant en France séjourne dans
la capitale française.

Dans les hôtels des onze stations
les plus Courues' de la Côte d'Azur
(donc les plus chères) Nice, Cannes.
Antibes, Juan les Pins , Grasse, Ven-
ce, Roquebrune, Beausoleil , Golfe
Juan, Menton, Gagnes, sur les 411,765
étrangers 22 ,701 Suisses ont été en-

registres en 1960 et dans le troisième
trimestre 1961 environ 10,000 ce qui
veut dire qu 'un Suisse sur 18 sé-
journant en France va dans un hô-
tel de la Côte d'Azur.

Sur la Côte Basque, moins fré-
quentée mais placée en deuxième
lieu des régions recherchées de
France, sur les 55,510 étrangers ins-
crits dans des hôtels homologués il
y a 2506 Suisses.

Dans les hôtels des autres ré-
gions balnéaires, tout aussi accueil-
lantes mais curieusement moins
fréquentées (donc beaucoup moins
chères ) telles que la Bretagne, la
Normandie, les Suisses y sont infi-
niment moins nombreux. La Vendée
et les Landes sont pratiquement dé-
sertées par les touristes. On en
compte moins de 20,000 dans les
hôtels et pensions et dans ce chif-
fre les Suisses sont pratiquement
inexistants.

La plupart des Suisses vont dans
des hôtels de deux ou trois étoiles.

Une autre constatation intéres-
sante que l'on peut tirer des sta-
tistiques de 1960 est que les Suisses
vont généralement dans des hôtels
assez chers. En effet , sur 100 Suis-
ses inscrits dans les registres des
hôteliers, 21 seulement vont dans un
hôtel à 1 étoile, 32 recherchent les
«2  étoiles », 28 les « 3  étoiles », 14
les « 4 étoiles » et 5 la catégorie de
luxe. Parmi les Allemands, réputés
de nos jours grands voyageurs, 31
fréquentent les établissements à
1 étoile, 38 à 2 étoiles, 19 à 3 étoiles,
9 à 4 étoiles et 3 de luxe.

Probablement parce qu'ils ai-
ment en dehors de leur pays sé-
journer dans des hôtels chers, les
Suisses ne .peuvent y rester long -
temps. La durée moyenne de séjour
d'un Suisse en France en 1960 était
de 2,06 jours. C'est l'indice le plus
bas. Dans les régions balnéaires où
généralement le touriste reste plus
longtemps le pourcentage des nui-
tées des clients suisses est de 4,8
alors que celui des Anglais est de
40,3, des Belges 14,4 et des Alle-
mands 5,3.

Assez peu de Suisses
sur les terrains de camping.

Le Commissariat français au tou-
risme a fait d'énormes efforts ces
dernières années pour subvention-
ner ou créer des camps de tourisme,
des villages de vacances composés
de bungalows, des auberges de jeu-
nesse, des maisons familiales de va-
cances, des auberges de campagne,
mais les Suisses ne semblent pas
encore connaître ces nouveaux
moyens économiques et agréables
mis à leur disposition .

Par exemple, dans les 21 « camps
de tourisme » subventionnés et re-
commandés par le Commissariat
français en raison de leur standing
et de la qualité de leurs installa-
tions, sur les 144,671 campeurs dont
60,092 étrangers, on compte 3600
Suisses et 7000 Allemands. Dans les
276 auberges de jeunesse à travers
tout le territoire — la plupart entiè-
rement modernisées — sur les 47.000
entrées d'étrangers les Suisses sont
en très petit nombre alors que les
Allemands ont une proportion de
46 % et les Anglais de 30 %.

Il est amusant de noter pour con-
clure le nombre de visiteurs qu 'ont
reçus certains monuments ou sites
français. Le Château de Versailles
a attiré en i960 1,014,535 touristes
mais sur ce chiffre seuls 199,264 ont
eu le courage d'avancer dans le parc
pour voir le Grand et le Peti t Tria-
non. Le Louvre a reçu 841,528 visi-
teurs. Le Château de Fontainebleau
274,636. Sur l'Arc de Triomphe de
l'Etoile sont montées 456,401 per-
sonnes et 183,432 ont grimpé jus-
qu'au sommet de la tour de Notre-
Dame. Le Mont-Saint-Michel est
toujours une grande attraction avec
un chiffre en 1960 de 335,851 visi-
teurs et le Château de Chambord
aussi avec celui de 179,038. Les sta-
tistiques ne peuvent pas nous don-
ner des renseignements complémen-
taires sur ces visiteurs mais il y
avait à n 'en pas douter quelques
Suisses parmi eux !

Monique BAESCHLIN-RASPA1U
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Comment les Suisses
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j passent-ils leurs vacances )
j en France ? .
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lEfiw. ffZy. ̂ P f̂^̂ iK Ŝ^̂m̂ÊK^mH^^^MBmÊBÊBKBKuBÊKIÊBKi^KÊS^^Ê__H_mBinT___'W__^M__-__-_WH---H_H-BB--H ______H_____l_-_-iDE _i_-_-_3________H-____-9___E_______-__B_i___HB, x, :;i Jf? i

X \ .V ' ' ' '"''" ^ Ĵrr?--::;
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côtelé, avec ou sans revers , avec ceintu- ter, sans revers, pra- nouveau pantalon à de belle qualité mo-
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REVOX
serait acheté d'occasion .
Fr.. 300.— environ ; paie-
ment comptant.
Téléphone (039) 2 94 55

MOTO
«Gilera», 250 cm3, parfait
état est à vendre.
S'adresser : Paix 41, 2ème
étage à droite.

J'achète
vieilles collections de tim-
bres-poste ou ancienne
correspondance.
Téléphone (039) 2 03 03

A louer
un grand local. — Télé-
phoner au (039) 2 33 93

POLISSEUSE, aviveuse
sur or ou plaqué, cherche
travail en fabrique.
Fraie offres avec salaire
sous chiffre D R 7109 au
bureau de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE par
portage de revues hebdo-
madaires. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 7267
ON CHERCHE tout de
suite ou pour date à
convenir , jeune fille sé-
rieuse, pour ménage avec
2 enfants. — S'adresser:
Mme Nussbaum, Avenue
Léopold-Robert 2.

COMPRESSEURS
montés sur réservoir 10 atmosphères ; machines
à souder électriques pour boites, bijouterie et
cadrans ; 12 positions de bains «Galvasol» avec
voltmètres, ampèremètres, résistances, minute-
ries : projecteurs de profil , grossiss. 10 et 20 fois ;
1 installation de chromage -avec redresseur de
500 ampères, sont à vendre ou à louer.

R. FERNER. Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

I 

THÉÂTRE SAINT-LOUIS I
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 7 AVRIL 1962, à 20 h. 30 I

UNIQUE CONCERT de GALA
avec

LES PETITS I
CHANTEURS

DE LA I

CÔTE D'AZUR
Direction René CALLONICO

Chansons mimées - Folklore

I 

Oeuvres de G. Fauré - Henri Sauguet
Francis Poulenc - A. Caplet - etc.
Prix des places : Fr. 3.— et Fr. 4.—
(taxe comprise).
LOCATION chez CAVALLI-MUSIQUE
50. Avenue Léopold-Robert, téléphone
(039> 2 25 58, et à l'entrée , téléphone
(0391 3 30 15.

PERSONNE seule cher-
che logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. . . 7.127

JE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces confort ou
mi-confort , quartier est ;
éventuellement échange
contre 2 pièces tout con-
fort , quartier ouest.
Téléphone (039) 3 40 31

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 2 pièces,
hall , tout confort , quar -
tier Bois-Noir , contre un
même quartier des Gen-
tianes. — Faire ' offres
sous chiffre G B 7364 au
bureau de L'Impartial.

BEAU LOGEMENT de
deux pièces est à louer à
personnes tranquilles,
pour week-end ou à l'an-
née. Environs de la ville.
Ecrire sous chiffre
G N 7263 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
pièces, 3ème étage, situé
sur avenue Léopold-Ro-
bert , chauffage central,
ascenseur, concierge, est
à louer. Libre dès le 1er
mai 1962. — Ecrire sous
chiffre R Z 7370 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à deux lits,
et cuisine, est cherchée
tout de suite. — S'adres-
ser : Casanova Albina,
Rue du Parc 43.

MONSIEUR cherche
chambre meublée ou non,
environs aussi.
Ecrire sous chiffre
M P 7067 au bureau de
L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
chambre meublée. '
Offres sous chiffre
G V 7136 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée, en-
soleillée, dans immeuble
moderne, si possible à
proximité de la Place du
Marché, est cherchée pour
le 25 avril, par Monsieur
sérieux et stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. Téléphone
(039) 3 24 01. 7283

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur.
S'adresser à M. Ch. Ju-
nod , Rue du Parc 1.

A VENDRE vélo mi-
course Tebag-Sport. Bon
état. Fr. 150.— comptant.
Téléphone (039) 2 01 26

A VENDRE salle à man-
ger (buffet de service,
table, 4 chaises) , et 1
vélo pour homme.
Téléphoner après 19 h.
au (0391 3 42 47. 
A VENDRE 1 vélo hom-
me 3 vitesses, bas prix.
S'adresser : Rue Numa-
Droz 53, 3ème étage à
droite. 
POUSSETTE transfor-
mable , parfait état, est à
vendre. — S'adresser :
Marchand , Rue Numa-
Droz 200, téléphone (039)
3 38 31, dès 17 heures.

A VENDRE d'occasion
2 fauteuils Club, 1-2 som-
miers métalliques avec
protège-matelas, un fri-
gidaire 140 litres, le tout
en parfait état.
S'adresser : 147, Rue de
la paix, Sème étage droite.

A VENDRE potager mo-
derne, petit char, pupitre
pour enfant , un étau.
S'adresser à J. Perret ,
Temple-Allemand 71.

A VENDRE tente de
camping, carrée, 3 places,
modèle 1961.
Téléphone (039) 2 03 72

A VENDRE 1 pousse-
pousse blanc «Wisa-
Gloria.» avec soufflet ,
housse, etc. ; 1 parc ; 1
Youpala ; 1 chaise d'en-
fant ; le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Chs Konstanzer, Mélèzes
7, téléphone (039) 2 61 88

A VENDRE 1 porte-
bagages pour auto ; 1
lustre, rouet ancien ; 1
fer forgé pour fenêtre
80 x 60 cm. ; 1 cadre lé-
ger pour vélo ; 1 régula-
teur (Kienzle) . — Télé-
phoner " après 18 heures
au (039) 2 48 76.
VELO DE DAME à ven-
dre, état de neuf , ainsi
qu 'une poussette-pousse-
pousse «Wisa-Gloria».
S'adresser à Mme P.
Frund , Nord 177.
A VENDRE 1 armoire 2
portes ; 2 lits avec literie
complète ; 1 table de
nuit ; 1 abat-jour ; 1
lampe de chevet ;. 1 tapis
avec 2 descentes de lit ;
1 réchaud électrique ; le
tout à l'état de neuf , prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL 7228

A VENDRE une pous-
sette pour jumeaux.
Téléphone (039) 2 02 56
de 17 h. à 20 h. 
A VENDRE canari blanc;
réchaud à gaz 2 feux ;
petit divan.
Téléphone (039) 3 40 67
le soir. 
A VENDRE grand fau-
teuil Bergère-Gobelin, 4
chaises en arolle ; machi-
ne à laver «Elida».
Bas prix.
Téléphone (039) 2 50 47
VELO pour gar-
çon 5 à 6 ans, est à ven-
dre. — S'adresser , après
18 heures, chez Mme
Augsburger, Bois-Noir 41.

A VENDRE réchaud élec-
trique, 2 plaques «Jura»,
en parfait état.
Téléphone (039) 3 17 03

A VENDRE habits d'été
tous genres, taille 38-40.
Caleçon de bain moder-
nes, tailles 36-38. Chaus-
sures mode, bas prix.
Manteau mi-saison mo-
derne clair. Manteau de
pluie, dames. Chemises
hommes, parfait état,
taille 41 (prix Fr. 4.- à
5.-) . Blouses de travail
pour hommes. - S'adres-
ser : Mme Bourgeois , Av.
Léopold-Robert 68.
A VENDRE un lit d'en-
fant complet, grandeur
70 x 140 cm., une chaise
d'enfant , tm pousse-pous-
se pliable «Wisa-Gloria»
avec sacoche, un plateau
pèse-bébé, un cheval à
balançoire et une petite
table, 1 lot de jattes et
bocaux pour conserves,
une paire de rideaux
bruns. — S'adresser : Rue
du Nord 189 au 2ème éta-
ge à gauche, ou téléphone
(039) 2 44 10. ,|

orchestre
de 3 ou 4 musiciens, est
demandé pour samedi 7
et dimanche 8 avril.
Faire offres HOTEL DE
LA PAIX, CERNIER.
Téléphone (038) 7 11 43

Tmn—_n_nïïTn_-Ti_______iïiin_nn

AVANTAGEUX Pousse-
pousse-poussette «Wisa-
Gloria* ; table de cuisine
et tabourets, sont à ven-
dre. — S'adresser : Parc
81, 2ème étage à droite.
Téléphone (039) 2 85 92

A VENDRE vêtements
fillettes, 1-3 ans, et da-
mes taille 38-40 ; 1 pous-
se-pousse Fr. 15.— ; 1
mixer «Rotel-Princess»
neuf. — S'adresser : Nu-
ma-Droz 53, 4ème étage,
dès 19 heures.

A VENDRE belle robe de
mariée, taille 40.
Téléphone (039) 2 52 92

ON CHERCHE pousse-
pousse pour jumeaux.
Téléphone (039) 2 02 56
de 17 h. à 20 h.

PERRUCHE s'est envolée.
Prière de la rapporter
contre récompense : Rue
du Locle 17, au 2e étage.

PERDU grand oreiller,
enfourrage rose, tombé
de la fenêtre, samedi ma-
tin. Prière de le rappor-
ter contre récompense.
Av. Léopold-Robert 82,
4ème étage, après lea
heures de travail .



LA CHAUX- DE-FONDS Du .6 au 14 avril

Grande salle de la Maison du Peuple j  il (f AND ltl# I I VAL

de 14 à 22 h. (dimanche excepté) 1 "" MEUBLE SUlljE
1 ET DES TROUSSEAUX BINER-PINATON , BULLE

,^r̂  ̂
-
^^̂

V -1 Le prix de la qualité Fr. 3970.-
¦ Jr V̂.\ {  A/fe Tout comPrîs et gai"anti 10 ans

J . \ f - ^l \ Ji Larges facilités de paiement
¦m \\  // Service d'entretien gratuit après vente

Un mobilier comp let signé *»̂  \\à  ĵfaft BBPç?^̂  ^
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

CAPITAUX
importants sont cherchés pour le développe-
ment en Suisse d'affaires immobilières saines
et de premier ordre. Meilleures garanties et
intérêts substantiels sont offerts à financiers
disposant d'un montant minimum de 20.000.-
francs. Discrétion absolue assurée.
Paire offres sous chiffre OFA 5966 L à Orell-
Fiissli-Annonces, Lausanne.

pEk Studio ie
W*̂ 4 pièces , dep. fr. 682.— , par mois IU»""

%\\\\\ Salle à manger 17 m
Êl±± 6 pièces, dep. fr . 59(>.— , par moisi *•""

w r̂ Chambre ô COUCtier OQ ~
I depuis fr. 895.— par mois Ui

^̂  
Combi-buffet 10 m

XB1 depuis fr. 465.— par mois !*¦•

Sommiers - Couche - Literie - Topis
et tous meubles Isolés
Nous témoin, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104
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B^NéIIQQJQJ
6-8, avaraue de la, Gare — Tél . (032) 3 78 35
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Adr.: . 
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ANDRE BOILLOD,
Jardinier
LE COL-DES-ROCHES
(Le Locle)
Téléphone (039) 5 10 43
C H E R C H E

manœuvre
ou

aide-jardinier
Prière de se présenter.
A vendre, cause double
emploi, un

téléviseur
«Loew-Opta», modèle 1961
avec antenne Dôle et
France, ainsi qu'un

réfrigérateur
«Bosch» 140 litres, état de
neuf.
Téléphone (038) 6 93 44
à partir de 19 heures.

A VENDRE

vaches
et génisses

3 bonnes génisses prêtes
ainsi que 2 fraîches et 2
bonnes jeunes vaches
primées par 90 et 92 pts
avec ' bons papiers 14-14.
S'adresser à M. André
Baume, Les Breuleux, ou
téléphone (039) 4 71 78

A vendre cause double
emploi

VAUXHALL CRESTA
modèle 1959, très bon état
modèle révisé.
Téléphone (038) 6 93 44
à partir de 19 heures.
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CHARNIER® 3
, La plus pure ! Mi . jf
Dans toutes les pharmacies, «drogueries et magasins d'alimentatior

Du pain sur la planche pour les tireurs romands
Le champ ionnat suisse de groupes au P. C, le tir des cap itales romandes__ Fribourg et une épreuve de sélection à l'arme libre.

Le championnat suisse de groupes au
petit calibre , le premier de la saison ,
est maintenant si bien engagé que son
second tour se disputera les 7 et 8 avril
déjà. Il réunira le.s 250 meilleures équi-
pes du premier tour — sur les quel-
que 600 inscrites — c'est-à-dire toutes
celles qui ont obtenu un résultat de 441
points au moins — contre 455 l'an der-
nier , où l'on en sélectionnait tout juste
une centaine.

Pour le premier tour, la palme est re-
venue à Wang! avec ses 469 points —
et une moyenne individuelle de près de
94 points — sans même que la présence
cie l'international A. Hollenstein en son
sein l'ait avantagée. Car notre grand
champion a terminé son programme
avec 91 points seulement, alors que le
spécialiste du tir qu 'est A. Spàni, en-
gagé avec Steinen , en compte 5 de plus.
Son groupe obtient d'ailleurs une ex-
cellente seconde place , qu 'il partage avec
Birsfelden , grâce à son total de 468
points .

Les Biennois, de leur cote , se sont
magnifiquement défendus avec un ré-
sultat final de 462 points , qui les met
pratiquement à égalité avec les grands
ténors que sont les tireurs de Lucerne
et de Zurich , classés just e avant eux.
Quant aux Romands, ils n 'ont pas réus-
si à sauver de l'élimination toutes leurs
forces vives. Mais i) convient de féli-
citer sans aucune arrière-pensée les
deux formations vaudolses de Renens-
Crissier qui ont totalisé l'excellent ré-
sultat de 455 et 454 points , tout en pre-
nant la tête des teams romands en
cette circonstance. Il faut dire que les
dirigeants de l'endroit entretiennent un
feu sacré de la meilleure flamme.

Les Vaudois se verront encore repré-
sentés au second tour par Château -
d'Oex (450 p.), de Payerne (444) , et
Lausanne - La Sallaz (442 p. et un peu
faible ce Jour-là , alors que les Juras-
siens aligneront le groupes de Court
(449 p. et à la réputation solidement
établie), et de St-Ursanne (447). Neu-
châtel recourra aux services de Peseux

(450 p.) . de La Chaux-de-Fonds et de
Marin (449i , de Fleurier (447) et des
deux équipes des Mousquetaires de Neu-
châtel (446 et 4433) , tandis que les Fri-
bourgeois mettront en lice Châtel-St-
Denis (448) et Morat (445) . Restent les
Valaisans, représentés le prochain week-
end par Viège et Sierre (445 p. pour
l'un et l'autre) et les Genevois, défendus
par les équipes des Charmilles (445) et
de Sécheron (441) .

Relevons, en guise de conclusion , que
les finalistes de l'an dernier , soit les
tireurs de Lucerne-Ville et de Lucerne-
Sport , engageront trois équipes au se-
cond tour !

Le tir des capitales
romandes à Fribourg

Le désormais traditionnel tir des ca-
pitales romandes — institué voici quel-
ques années par les tireurs de la Cible
de Sion — se disputera cette fois-ci à
Fribourg. Et dans l'ancien stand des
Neigles condamné à disparaître à très
brève échéance.

A 300 mètres, le concours se dispu-
tera en trois tours — de même qu'au
pistolet — à l'image, toutes proportions
gardées, des championnats suisses de
groupes, et selon le processus de l'éli-
mination successive.

Les capitales romandes seront repré-
sentées chacune par une ou deux équi-
pes — aux deux distances — et leurs
défenseurs auront ainsi là l'occasion
de se faire au feu d'une compétition
de ce genre. Elle débutera à 10 heures,
dimanche 8 avril prochain , pour se ter-
miner à 13 h. 303. Ce sera, il vaut la
peine de le mentionner, la cinquième
du genre.

Un beau contingent
L'épreuve de sélection qu'organise le

prochain week-end le directeur de no-
tre équipe nationale à l'arme libre, le
Lucernois H. Wàlti , a rencontré un suc-
cès sans précédent : une cinquantaine
de candidats s'y sont inscrits et le stand
d'Olten , qui lui servira de cadre, a heu-
reusement fait l'objet d'un agrandisse-
ment ! Sans quoi...

Il s'agira là de tirer un programme
complet de 120 balles, dont 40 dans
chaque position ,, en l'espace de 6 heu-
res, le début étant fixé à 10 h., la fin
à 16 h., sans aucune interruption offi-
cielle !

Cinquante candidats ! Voilà bien la
preuve de l'attrait qu 'exercent encore
nos équipes nationales ! On ne peut
que le relever, surtout si l'on sait à
quelles exigences sont soumis nos plus
fins guidons. L'affaire n 'est pas de tout
repos, avouons-le. B.

Ç BILLARD J
Une aubaine pour

les amateurs de billard

Les championnats
suisses libres série A

Dès vendredi et jusqu 'à
dimanche dans les locaux du
Club des amateurs de billard

Robby Guyot. qui tentera de prendre
le titre à so.n camarade de club

Jean Raval.

Une nouvelle fois l'actif C. A.B. de
notre ville attire l'attention des milieux
sportifs. C'est une véritable aubaine poul-
ies fervents de ce sport que celle de sui-
vre le déroulement des championnats
suisses série A en partie libre. Inutile
de parler de l'intérêt que soulève cette
discipline, la plus spectaculaire du bil-
lard. Parlons plutôt de la participation.
Jamais, croyons-nous, les adversaires se
sont tenus aussi près que cette année et
bien malin celui qui pourrait faire un
pronostic valable. Comment choisir un
favori parmi les Jean Raval ( Neuchâ-
tel i , tenant du titre ; Robby Guyot
(Neuchâtel) , qui lui. détient les titres
de toutes les autres disciplines ; Roland
Guyot (Neuchâtel) , qui vient de conqué-
rir le titre en série B ; André Burgener
(Genève) ; Bruno Villiger (Berne), ou
Claude Huguenin qui défendra les cou-
leurs chaux-de-fonnières dans cette im-
portante compétition. Tous ces hommes
sont capables de terminer la partie en
une seule reprise (et pourtant les ma-
tches se jouent en 500 points !) .

U y a ura donc de belles luttes (tous
les j'oueurs sont opposés au cours de
ces journées) sur les jeux du C. A. B.,
vendredi , samedi et dimanche. Souhai-
tons que le meilleur s'impose avec le
secret d'avoir mie attache ngM.Uai
secret espoir qu 'il soit — on a bien le
droit d'avoir une attache avec son can-
ton — Neuchâtelois. pour ne pas dire
Chaux-de-Fonnier et être accusé de
chauvinisme 1 tW)

Les championnats
du monde

f RIN K- H O CKËY J

Voici les derniers résultats enregis-
trés dans les championnats du monde
de roller hockey qui se déroulent actuel-
lement à Santiago du Chili : Uruguay
bat Allemagne par 4 à 3 (l'Allemagne
menait par 2 à 1 à la mi-temps) ; Portu-
gal bat Argentine par 9 à 1 (à la mi-
temps : 2 à 0) . A noter que le joueur
portugais Boukos, auteur de trois buts
dans ce match, est désormais en tête des
buteurs du tournoi, avec un total de
17 buts.

Le classement
1. Portugal , 12 points
2. Italie et Espagne. 10 points
3. Argentine , 6 points
4. Chili , 5 points
5. Uruguay, 4 points
6. , Suissse, Hollande et Allemagne, 3 pts
7. Brésil , 0 point.

ANGLETERRE-AUTRICHE 3 A 1
Sous les yeux du coach helvétique Karl Rappan

Au stade de Wembley, à Londres, de-
vant 45.000 spectateurs, l'Angleterre a
pris sa revanche sur l'Autriche qu'elle
a battue par 3-1 (mi-temps 2-0). Privée
des joueurs de Tottenham, et notam-
ment de Greaves, l'équipe britannique
a fait preuve — sous les yeux de Karl
Rappan — d'une suprématie territo-
riale constante face à une formation
autrichienne qui a déçu.

La partie
Dès le début , les Britanniques se por-

taient à l'attaque et coup sur coup, Hunt
et Crawford inquiétaient Fraydl dans
les trois premières minutes. Sur une
réaction autrichienne, Armfield concé-
dait le premier corner de la parti e mais
celui-ci ne donnait rien. Les Anglais
reprenaient rapidement la direction du
jeu. Après un tir de Hunt qui passait
de peu à côté (5e minute) , Haynes ten-

tait à son tour sa chance à la 7e mi-
nute. La balle était renvoyée par Fraydl
et il s'ensuivait une mêlée d'où Craw-
ford extrayait le ballon pour ouvrir la
marque.

Trois minutes plus tard, ce même
Crawford tirait à bout portant dans les
mains du gardien autrichien. Sous l'im-
pulsion de leur capitaine Johnny Hay-
nes, les Anglais continuaient à presser
et il fallait attendre la 20e minute pour
voir les Autrichiens tirer, sans résultat,
deux corner consécutifs. A la 24e mi-
nute, on pouvait croire à un second but
mais Charlton, pourtant très bien placé,
manquait maladroitement sa reprise.

Un penalty
Les alertes se succédaient alors devant

les buts de Fraydl jusqu'à la 37e minute
où Connelly, bien parti en profondeur,
était irrégulièrement bousculé par Stotz.
L'arbitre, le Français Schwinte, sifflait
ce penalty indiscutable que Flowers
transformait imparablement. Dans les
minutes suivantes, les Autrichiens se re-
prenaient légèrement. Juste avant le re-
pos, ils parvenaient même à réduire
l'écart par Hof , sur déviation de la tête
de Buzek, mais l'arbitre annulait fort
justement le point pour hors-jeu.

Dès la reprise, les Autrichiens se mon-
traient sous un jour plus favorable, du-
rant les dix premières minutes, on no-
tait notamment deux tirs de Hof et de

Knoll contre une seule tentative (man-
quée) de Charlton. A la 15e minute, un
centre de Haynes était dévié de justesse
par Fraydl et échappait à Charlton.
Cinq minutes plus tard, sur une acton
semblable, Haynes trouvait cette fois la
tète de Hunt qui portait imparablement
le score à 3-0.

Les visiteurs sauvent
l'honneur

Les Autrichiens semblaient un peu
abattus par ce but et leurs réactions
devenaient plus spasmodiques. Sur l'une
d'elles, ils réussissaient cependant à ré-
duire l'écart par Buzek, qui reprenait de
la tête et presque à ras du sol, un centre
de Hof . Jusqu'à la fin de la partie, les
Anglais retrouvaient l'initiative des opé-
rations mais sans pouvoir modifier la
marque.

Nîmes bat Motherwell

(̂  FOOTBALL j

Hier soir, en match comptant pour la
Coupe de l'Amitié fronco-britanique de
football , l'équipe de Nimes, leader du
championnat de France professionnel
de Ire division , a battu la formation
écossaise de Motherwell par deux buts
contre un.

A Lausanne, en match d' entraînement des cadres de l'équipe nationale de
football , la Suisse B a battu Annecy par 4 à 1. Voici le penalty marqué

par Durr  malgré uns belle parade du gardien Michel

Les Suisses se sont entraînés à Lausanne

Le rallye auto-rigolo -ski 1962 !
Les coureurs du Ski-Club ont mis fin à leur saison avec

Respectant par là une tradition ,
désormais bien établie, la Com -
mission technique du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds, avec à sa tête
le dévou é P.-A. Bille, nous conviait
dernièrement à participer au tradi-
tionnel rendez-vous de clôture de
saison. L'organisation de cette sor-
tie — dont l'ambiance indescrip-
tible justifie le titre qu 'on lui don-
ne — avait été confiée cette an-
née à L. C. Perret . C'était un gage
de succès, car on s'ennuie rarement
dans l'entourage du sympathique
slalomeur local... mais «Petschon»
s'est surpassé, il a mis tout le mon-
de dans le bain avec son Rallye,
il est vrai que tout y passa, depuis
le parcours digne d'un champion-
nat du monde de slalom, à la dé-
gustation des vins dans la région
de l'Orphelinat, ou encore à l'as-
tuce qui fit que chacun confondit
le fard avec le fart ! Quant à l'é-
nigme qui devait finalement con-
duire «tous» les participants (cer-
tains passèrent par La Chaux-du-
Milieu et se ramenèrent avec une
boîte d'eau de savon pour faire des
bulles... qu 'ils avaient tout simple-
ment confondu avec le collège des
Bulles ! ) à La Cibourg, elle était
facile (?) a deviner pour qui sait
la passion de Petschon pour les
cartes et plus spécialement pour les
(6) bourgs...

C'est dans une ambiance «du ton -
nerre» que se déroula le souper,
puis la distribution des prix-surpri-
ses où l'on peut affirmer que les
donateurs étaient, dans bien des
cas, de sinistres farceurs... Au cours
de cette agape fort réussie et à la-
quelle nous nous félicitons d'avoir
participé plusieurs membres furent
à l'honneur. Cinq d'entre eux re-
çurent un fanion aux couleurs du
club, pour services rendus à la
Commission technique, ce sont MM.
Charles Blum, Raymond Schweizer,
Edmond Mathys, Edgar Cosandier
(venu tout spécialement de Genè-
ve, on est copain ou on ne l'est
pas, n'est-ce pas Coco ?) et Fran-
cis Kunz. Puis les membres de l'é-
quipe qui a brillamment remporté
le championnat interclubs reçurent
leurs distinctions (L. C. Perret , J.-
P. Besson, M. Fallet, et G. Schnei-
der (absent) . Mais le plus fêté fut
ààns conteste P.-A. Bille qui remet
ses charges de directeur technique
à Francis Kunz, après cinq ans
d'activité ; années durant lesquel-
les son travail fut hautement ap-

P. A. Bille reçoit des mains de Charly Blum (à gauche) un cadeau de
ses poulains, à la droite du chef technique on reconnaît la jeune Marie-
Lise Blum et (applaudisssant) Edgar Cosandier. A l'arrière plan la plus

belle car icature du concours.

précié par tous les coureurs. Re-
mercions à notre tour M. Bille
avec qui nous avons toujours eu
beaucoup de plaisir à travailler et
souhaitons bon succès à son sym-
pathique successeur.

« Petschon », à gauche, lit les
résultats tandis que le nouveau
chef technique Francis Kunz se

voile la face.

Lors de la distribution des prix
du Rallye, un «Suisse aux bras
noueux» retraça dans son «impec-
cable dialecte suisse alémanique»
les mérites des équipes : 1. Fallet
(inutile de dire que ce brillant sla-
lomeur s'infiltra avec talent par-
mi les chicanes du parcours) ; 2.
Bille (en bon chef technique, il
s'effaça devant ses élèves) et 3.
Blum (le sauteur chaux-de-fonnier
fut battu parce qu'un spécialiste de
la plume fut incapable de réaliser
une car icature potable...), etc.

On a beaucoup remarque au cours
de cette soirée les deux «chouchou»
de l'équipe des coureurs du Ski -
Club, Marie-Llse Blum et Josianne
Conscience qui se révélèrent aussi
talentueuses serveuses que slalo-
meuses ! Une bien belle soirée en
vente que celle passée en compa-
gnie de «Biquette», «Coco», «Cou-
ni», «Schneeputz», «Monmond»,
«Petschon», etc. Il est vrai qu'elle

'' mettait fin aux privations consen-
ties durant des mois par ces spor-
tifs qui, toute la saison, ont fait
honneur à leur société et à leur
ville.

PIC.

Sélection italienne bat
Flamengo Brésil 3-1

Une sélection italienne des « proba -
bles » pour la Coupe du Monde a battu
hier les Brésiliens du Flamengo par 3-1.

L'équipe italienne de Bologne a rem-
porté la finale de la Coupe Mitropa en
battant en finale les Tchèques de Slo-
van Nitra par trois buts contre zéro. A
la mi-temps 1-0. Au match aller à Nltra ,
les deux équipes avaient fait match nul
par 2-2. Notons pour la petite histoire
que cette finale est celle de la compéti-
tion de 1961 retardée à plusieurs repri-
ses pour diverses raisons.

A Bologne la Coupe
Mitropa... 1961
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bureau
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Organisée par CI. Jeannot, Bureau matériel Lundi 9 avril, Mardi 10 avril, de 10 h. à 20 h.
15, Avenue Léopold-Robert Hôtel de Paris, 1er étage
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 49 Avenue Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds
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Sauce Bolognese
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M A D A M E  I Pour votre C O I F F U R E  de

Printemps
nous vous recommandons notre magnifique

permanente à l'huile de Vison
ou la grande nouveauté

MODELING
soutien indispensable des coiffures souples et gonflantes.

Coloration esthétique impeccable, et toujours nos spécialités

de rinçages américains I

Salon HUBERT
Tél. (039) 2 19 75 Gaston Méroz BALANCE 14

Sur la Place du Marché
nn magasin avantageux... LE GAGNE - PETIT
La collection des nouveaux tissus de PRINTEMPS ET D'ETE est
maintenant au complet.

Un choix énorme :
TISSUS DE COTON Impressions modernes, satins glacés, pope-
lines, etc., largeur 90 cm., le mètre 6.90 5.90 4.90
PAILLE unie, teinte mode, très jolis coloris, qualité Infroissable

Largeur 90 cm. Le mètre 5.90
LIN imitation Infroissable, teintes mode, rose, ciel, marine clair,
grège, blanc. Largeur 140 cm. Le mètre 9.50
VICHY à, carreaux, teintes mode, largeur 90 cm., le mètre 4.50
DBAPELINE unie, laine et coton, garantie lavable, rose, ciel,
turquoise, blanc, Largeur 90 cm. Le mètre 6.90
TERYLENE à carreaux infroissable, larg. 140 cm., le mètre 19.50
PRINCE DE GALLES en lainage belle qualité,

Largeur 150 cm. Le mètre 16.50
DIAGONALE pure laine, teintes mode, bleu royal, vert vif ,

Largeur 140 cm. Le mètre 19.50
LAINAGE uni et ECOSSAIS pour jupes, robes

Largeur 140 cm. Le mètre 12.50

Et nos rideaux :
VITRAGE de cuisine au mètre depuis 0.95
VITRAGES confectionnés, longueur 150 cm., la paire 5.—

Longueur 160 cm. depuis 5.50
RIDEAUX IMPRIMES pour grands rideaux, UN CHOIX
IMMENSE, dessins tout nouveaux, impressions modernes et à
fleurs, largeur 120 cm., le mètre depuis 2.60
Dessins nouveaux, le mètre 3.90 3.50 2.95
PANNEAUX TERYLENE, largeur 300 cm. Le mètre 9.50

A U  P A P M C D C T I T  6< PLACE DU MARCHE
AU U n U l l L" ! L I I I Téléphone (039) 2 23 26

f g m a m mf m m m m s B m r Mi-. i n JMj mmmmmmœBmBSÊBBism

Voyages de Pâques
Train spécial à prix réduits pour

Paris
Départ le 19 avril à 23 h. 13
Retour le 23 avril à 23 h. 10

Prix des billets
2e cl. Fr. 52.— 1ère cl. Fr. 76.—

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit déjeuner dep. Fr. 61.-
Chambre et pension dep. Fr. 121.-

Train spécial à prix réduits pour le

Tessin
Départ le 20 avril à 4 h. 50*

Retour le 23 avril à 22 h. 54
Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e cl. Fr. 31.— 1ère cL Fr. 43.—

S Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions
chez

%Ma&
75, Av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (Lift) TéL (039) 2 92 02 g



QUALITÉ À

BON MARCHÉ

Armoires 2 portes avec
rayon et penderie,
Fr. 155.-. Armoire 3
portes , rayonnages et
penderie, Fr. 295.—

Tables Formica , Fr. 117.-
125.- ; 135.- 150.-.
Tabourets , Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90 cm. x 190 cm., avec
tête mobile, protège-
matelas rembourré, ma-
telai à ressorts, ga-
rantis 10 ans, depuis
Fr. 185.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais ,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-

iiSiil
COMBINÉ

beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis Fr.
450.- ; 520.- ; 575.- ;
645.- ; 790.- ; etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

j Succursale : Collège 7

mais qu 'est-cequi cloche?
i
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l^̂ ^f'W^̂ ''''J -̂> 'y-î. ... .. . ,Hfc..v lÉBiBlI =j ii i -ÊL-ÉsB -< SM =__ ' =•" = ?» • 4V ' _ .V', •S^S__^_»r\SÊ3BuW':-\_iK__J

" l̂ WBSsH *̂̂ ^^̂ l̂ g,* y-'̂ ^^- .̂sy/i,'Sira^^^iî v-j _̂_M_^

'̂
^T^ >̂*ff^?l_N____Bm^iiî^'fflKS_ff ______8fl_(ft*Fiy«w-»>p

Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela *-« «gÉf /^P^"* Derrière le signe Esso, il y
peut arriver à lameilleure voiture et au conducteur le plus habile. -̂ 8^^^^KJ^^>'a une or9anisat'on mondiale
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute al-=flqEr*̂ «gMafl!y créée pour vous fournir
luxe comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en voilà ~ sw0£/ toujours de la façon la plur
une qui s'arrête. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d'un m l

^^
rapide, la plus économique

connaisseur en même temps: Un coup d'œil sous le capot,il retrousse ^ÊL ̂ JF et la plus commode
sesmanches et enquelques minutes,votrevoiture aretrouvésabonne j f f m k  î ,es carburants et les huile s
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va.  ̂ ^P | pour moteurs les plus
C'est un fin renard du volant Et... vous le savez, - '

^^^^^^^  ̂ jj l| jjj l modernes.

les fins renards du volant roulent aveo f ç % % Qj
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Appartement
2 chambres meublées, si
possible avec cuisine, est
demandé pour le 1er mai.
Offres sous chiffre
A J 7237 au bureau de
L'Impartial.

Brevoul
d'Invention seront obtenus I
et mis en valeur rapidement B23|
«t consciencieusement en I
Nu r ¦¦ -. : - et k I v . T . . n .;,- (¦ y M |a I
M*l««n„PERUHAa" à Rrrnc I
Aitencc A NeuchAtel nf?&

H, rue Seyon. tel. (03S1S1 2 it ¦;•*!
Demondci le^ prospec(u\ W M̂

A vendre avantageusement
quelques essoreuses, contenance 3 et 4 kg. ;
machines à laver automatiques ; frigos ; four-
neaux à mazout avec quelques légers défauts de
peinture. Rabais 10 à 30% sur prix de catalogue.
1 an de garantie. Facilités de paiement.

Renseignements sans engagement auprès de
REAL-Service, Alb. REY, machines à laver ,
Saint-Imier. Téléphone (0391 4 23 06.

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qu)
ne comporte ni ressort , ni pelote, le
NÉO BARRÊRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours , mardi excepté.
bandagiste

Y D  T D T D 19' fbS de l'Hôpital
K t 11 t K NEUCHATEL. U b U k l l  Tél. (038) 5 14 52

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

CARROSSERIE DE CRESSIER, cherche

T O L I E R
Bon salaire. Semaine de 5 jours. — Télé-
phone (038) 8 25 52. ..._. _ .

Ouvrier sur la

boite or et Étal
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre Z N 7256 au bu-
reau de L'Impartial.

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS met en location
dès le 1er novembre 1962

une grande salle de cinéma
(900 PLACES)

Les offres sont à adresser j usqu'au 15 mai 1962 à la Direction
des Finances communales, Rue de la Serre 23, à La Chaux-
de-Fonds, qui fournira tous renseignements utiles.

L___________________H-_| ^̂ _ ,̂̂ ^̂ Ĥ î ^̂^ M^MH^̂ MpH,̂ ^̂ ^

Harloger-Rhabilleur
entreprendrait travail à domicile. Livraison
garantie dans les 8 jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial 7126

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui tombe
vous gêne pour parler , manger , rire ou éternuer
Remédiez à ces ennuis. Votre dentier saupoudré
de Dentoflx , la poudre adhésive et agréable aura
une adhérence et une stabilité parfaite. Dentoflx
vous rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries, Fr. 2.40.
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CAPITULE Dès vendredi 1
1 Tél. 2 21 23 1

...Aurez-vous le courage de vivre ? (wSM 1

LA NUIT DE TOUS LES MYSTÈRES JKH
1 re vision Moins de 18 ans non admis Parlé français #Ç IN M WÈi 1

'| L'un des plus impressionnants films de suspense ! Ilil Sâl ËâS  ̂ î

VINCENT PRICE CAROL OHMART RICHARD LONG f̂lPW] 1
' ' Des phénomènes étranges î Ett^^̂ kdW ï

Sept personnes en danger de mort * "*" *T(P j
_ _ _ _ _ _ _

ATTENTION: Ce film est déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables 1
Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 Matinée : Dimanche à 15 h. 30 J

^M'^gwwawww—WBa ¦—I_________________________I

Pro Musica Helvetica
CONSERVATOIRE
JEUDI 12 AVRIL 1962, 20 h. 15

Concert
Musique suisse

O MONIQUE ROSSET, pianiste

• RAYMOND MEYLAN, flûtiste
6 WILLY URFER, flûtiste

• CLAUDE GAFNER, baryton

• PAUL MATHEY, pianiste
Prix des places Fr. 3.30. Location

chez Cavalli, Av. Léopold-Robert 50

et à l'entrée.

n̂ Ha _____ -_ ____ ...__. __- = ..__ . -¦ _-- ¦ m 
^̂ ^̂ ^̂ ™J

LUNDI SOIR, 9 AVRIL, à 20 h. 15
en la grande salle de l'Hôtel de Paris,
1er étage :

L'ATHÉISME
un produit du
dogmatisme
chrétien

par le pasteur CHARLES RITTMEYER
Entrée libre Collecte pour les frais

I . GRAND CHOIX EN . I
I < £̂3| CUISINIÈRES ET RÉCHAODS I
* =: ' ¦¦ ''̂ -̂ ^^P En achetant chez le spécialiste il
i j i. '--"-" - ï JT vous ferez des économies !:;i

h .____ _ . 3 plaques, complètement équipée I

I P Fr. 395.-ou Fr. 17.80 par mois I

I CRETEGNY & Cie I
Ii! Appareils ménagers §
! ! j Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21 Lj|

wmmm&mMWBmhwwmmmm&MamiBiBmmmmsBmmm.smmÊmBi

fiB, Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet présenté par M. Alfred Mantel, archi-
tecte à Neuchâtel, au nom de la Société Immo-
bilière «MODERNA S.A.», pour la construction
d'un immeuble locatif de 6 étages sur rez-de-
chaussée comprenant 42 logements, et de 10
garages, à la Rue Staway-Mollondin, numéros
19, 21 et 23.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du 6
au 19 avril 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
Justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal, dans le délai mentionné ci- ¦
dessus.

CONSEIL COMMUNAL. ' !'

Je me marie demain... *

r.*»» Cl SW^>̂mes meubles lé  ̂ J* *̂ ~
dût V L̂  - PESEUX

IMMEUBLE
à vendre, très bien situé, de 4 apparte-
ments dont 1 est disponible pour le
30 avril prochain.
Possibilité de construire un garage.
Ecrire sous chiffre L P 7248 au bureau
de L'Impartial.

Jgjl Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet présenté par le Bureau d'architecture
Maurice Ditesheim, au nom de M. Daniel Bour-
quin, graveur sur acier, pour l'exhaussement de
l'Usine existante, à la Rue de la Côte 20.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du 6
au 19 avril 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

S T U A G cherche

MACHINISTES
pour dépôts de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. Eventuellement participation à la caisse
de retraite.
Faire offres écrites ou se présenter : Rue de la
Serre 4, Neuchâtel : ou Petites-Crosettes 21,
La Chaux-de-Fonds.

Coiffure Josette
3 NOUVELLES LIGNES INDISPENSABLES A LA BEAUTÉ DE

Madame

IVLCllS l UNE SEULE ADAPTÉE A VOTRE

Visage

D A N I E L - J E A N R I C H A R D  24 T É L É P H O N E  2 62 36

ROTARY
NOUS CHERCHONS

metteuses en marche
pour travail en atelier ou à domicile
régleuses
habituées au réglage point d'attache
horlogers complets
pour décottage
Prière de se présenter à

Fabrique de Montres Rotary,
Fils de Moïse Dreyfuss & Cit,
Serre 66, 3ème étage,
La Chaux-de-Fonds.

- ' /

SaSi. I Foire de Bâle
8 avril Départ 7 h. Fr. 12.—

Pâques
Magnifique voyage à

STRESA
4 jours : Fr. 135.— tout compris

MILAN
4 Jours : Fr. 145.— tout compris
Demandez le programme détaillé

Vendredi Pontarlier - Gorges de la Loue
20 awu Besançondép. 8 h. Fr. 14.—

Dimanche Pontarlier -
22 avril Les Clees
départ au retour arrêt Lausanne. .Prix
_ . .„ course et repas gastronomique,8 n. 30 p  ̂26.—

Dimanche J m f a  L3C (j e Jho U H G
22 avril p^x de ja course, Fr. 16.—
Dép. 8 h. 15 avec un bon dîner, Fr. 26.—

Lundi Course surprise
23 avru en France
Dép. 10 h. Prix course et bon dîner,

Fr. 12.50

Des courses d'après-midi seront organi-
sées les vendredi , samedi, dimanche et

Lundi de Pâques.

CARS BON I-Parc 4-Tél. 34617



A L'ÉCOUTE DE JUPITER
LES MERVEILLES DE LA SCIENCE

Un radiotélescope géant, capable de
rivaliser avec lei Instrumenta les plus
puissants existants ou an projet, est
entré en service récemment à la Sta-
tion de Nançay, en Sologne (centre
de la France).

L'antenne de l'appareil est formée
de deux surfaces réfléchissantes pour
les ondes radio, l'une plane, pouvant
tourner autour d'un axe horizontal,
envoie les rayons captés sur une
autre , sphérique et fixe, qui fai t con-
verger ces rayons en un foyer situé
au voisinage du sol. Une petite an-
tonne parabolique recueille alors
l'énergie incidente et l'envoie sur un
récepteur.

A l'heure actuelle, la surface de
l' antenne couvre déjà 1400 m2 ; elle
ne constitue cependant que la cin-
quième partie de l'ensemble qui est
prévu (au total 7000 m21 et dont
l'achèvement interviendra dans un
délai de deux ans.

Mais dès à présent, des résultats
très importants ont été obtenus ; ils
dépassent même les prévisions, selon
M. Jean-François Desnisse, directeur
du Centre de Nançay. Plus de 100 ra-
diosources ont été localisées avec une
précision qui dépasse celle du fameux
radiotélescope de Jodrell Bank en An-
gleterre, et des observations qui inté-
ressent au plus haut point les fu-
turs astronautes ont pu être effec-
tuées. C'est ainsi qu'en captant l'é-
mission thermique de la Lune, on a
constaté que la température à un
mètre de profondeur du sol lunaire
était constante et égale à moins 30
degrés C... Jusqu 'à présent, on ne
connaissait exactement que les tem-
pératures à la surface du sol lunai-
re qui varient de plus de 100 degrés
C. le jour à moins 70 degrés la nuit.

D'autre part pour la première fois
en Europe, le nouveau radiotélescope
français est parvenu à capter des
émissions en provenance de la pla-
nète de Jupiter. L'étude astronomi-
que de Jupiter, qui est extrêmement
difficil e, permet de mettre en évi-
dence l'existence d'une ceinture de
particules de haute énergie autour

déterminer la masse et la courbe de
rotation d'environ mille galaxies, dont
une dizaine à peine a pu être détec-
tée et étudiée à ce jour. D'autres re-
cherches concerneront la structure de
la dynamique et de la genèse des
galaxies, et l'étude de la haute ionos-
phère. Enfin, l'instrument de Nan-
çay pourra être utilisé à des recher-
ches spatiales. S'il est assez mal
adapté pour suivre des satellites ar-
tificiels proches (il ne peut observer
que dans une région voisine du mé-
ridien), il pourra très bien corres-
pondre avec des sondes spatiales
plus lointaines envoyées en direction
de la Lune, de Vénus, ou d'autres
planètes.

Cette figure montre les principaux éléments d'un grand radio-télesco-
pe australien. Le réflecteur en forme de soucoupe (64 m. de diamètre)
est posé sur une tourelle tournante (elle-même soutenue par une solide
tour en béton armé) , mais il peut également se déplacer dans le plan
vertical de façon à pouvoir « viser > n'import e quel point du ciel. Les
ondes radio provenant de l'espace sont captées par le réflecteur et
dirigées sur un point situé en son foyer , afin qu'elles puissent être
amplifiées et étudiées. Pour éviter que ces signaux extrêmement fai-
bles, perdent de leur puissance pendant les opérations de réception, un
premier amplificateur a été p lacé dans , la cabine, aérienne -installée
au-dessus du réflecteur. Le télescope est si ' grand qu'un ascenseur
fonctionn e dans l'un des trois bras en tubes d'acier qui soutiennent

la cabine aérienne.

de cette planète, ceinture analogue ,
mais beaucoup plus dense que les
zones de Van Allen autour de la
Terre.

Pour l'avenir, l'équipe des astrono-
mes qui se relaient 24 heures sur
24 à Nançay prévoit un programme
ambitieux. Le radiotélescope sera
utilisé non seulement pour l'établis-
sement d'une sorte de catalogue de
références des radiosources (repéra-
ge des étoiles, etc.), mais aussi pour

Des réserves de crise pour
un montant de 33.263.967 lr.

Nous relevons dans le rapport du
Département des finances qu 'au 31
décembre 1961, 208 entreprises neuchâ-
teloises avaient constitué des réser-
ves de crise pour un montant total
de 33.263.967 fr., représentant des ris-
tournes éventuelles d'impôts directs
cantonal, communal et d'impôt fédé-
ral pour la défense nationale (jus-
qu 'à et y compris la dixième p ériode
1959-1960), pour  un montant total de
11.739.486 fr. 75.

Au cours de ces dernières années ,
44 entreprises neuchâteloises, qui
avalent précédemment constitué une
réserve de crise , ont renoncé à pro-
roger les bons de dépôt venus à
échéance ou ont demandé le rembour-
sement de bons non encore échus.
Ces réductions ou annulations de ré-
serves de crise représentent un mon-
tant global de 1.364.200 fr. Ce mon-
tant  est déjà réduit de la somme de
33.263.967 fr.

La grande lutte contre la pollution des eaux est entreprisa

A 

A cours d'un congrès de la Fédération européenne pour la protection
des eaux, l'un des conférenciers a parlé du rôle dea eaux de
surface dans la transmission de germes pathogènes. On doit

s'attendre aujourd'hui à ce que les eaux usées des centres d'habitations
soient chargées plus ou moins fortement de bacilles et bactéries diverses.
On trouve, dans ces eaux, des bacilles qui ne s'attaquent qu'à l'homme
(poliomyélite) ou aux animaux seulement (fièvre aphteuse, peste porcine,
etc.) ou qui menacent à la fols l'homme et l'animal (paratyphus, tuber-
culose, etc.). La vie et le pouvoir de contamination de ces infiniment
petits se conservent de façon différente dans l'eau, sl le milieu est favo-
rable, certains peuvent parfois se multiplier.

De récentes recherches effectuées en Autriche ont montré que les eaux
usées des agglomérations Importantes sont en général infectées de bacilles
de la tuberculose et de salmonelles. Ces germes morbides ne proviennent
pas seulement des gens malades. Un porteur de bacilles du typhus qui
est encore en bonne santé peut en éliminer Jusqu'à 150 milliards par Jour
dans les selles. On a effectué récemment des recherches sur les bacilles
de la tuberculose et les salmonelles dans les rivières qui traversaient une
ville suisse. Le tiers des échantillons prélevés contenait les bacilles en
question. A l'endroit où les égouts pénétraient dans la rivière, la proportion
était même de 56,3 %.

NE TOUCHONS PAS AU COURS DES RIVIERES
DE PLAINE

L'eau possède, on le sait, un pouvoir d'auto-purification contre ces
Infiniment petits ; mais cela ne « joue » que Jusqu'à un certain point. Cet
assainissement est plus fort dans les eaux calmes. Mais là où les agglo-
mérations sont très proches, ces possibilités d'« auto-purification » sont
minimes. S'il est difficile parfois de fournir des renseignements précis au
sujet de la contamination des eaux, on a constaté, par exemple, en Suède,
une recrudescence des cas de polio sur le parcours d'une rivière qui étaient
en corrélation avec la natation ^ui se pratiquait dans cette eau. Et chez
des habitants des bords du lac de Zurich, on a diagnostiqué chez des
baigneurs, des dermatoses dues à des germes pathogènes en suspens dans
les eaux de surface.

g CE QUE LES EAUX TRANSMETTENT 'f
y y
'y Les eaux de surface contaminées transmettent également des mala- y,
fy dies frappant les animaux, telles que fièvre aphteuse, peste porcine, char- 

^J; bon, etc. Dans un village de notre pays, un troupeau de porcs avait été 
^

^ 
atteint de fièvre aphteuse, mais il se passa six Jours jusqu'à ce que les 

^
^ 

autorités en soient avisées ; 
et 

l'eau du ruisseau du village avait été 
^£ contaminée par les matières fécales et l'urine des animaux malades. Trois f ,

î kilomètres en aval se trouvait un pâturage avec du Jeune bétail que l'on i
; abreuvait au moyen de l'eau du ruisseau dérivée dans la fontaine. Ces J
^ 

animaux furent promptement atteints de fièvre aphteuse, tandis que les 
^

^ 
animaux de la ferme appartenant au propriétaire du jeune bétail restèrent 

^
^ 

Indemnes. 
^

\ ATTENTION A CE QUE L'ON JETTE ! \
y y
'y II n'est que temps, par conséquent, de prendre les mesures qui s*im- ^
^ 

posent pour empêcher les eaux usées de transmettre des bacilles et des 
^

^ 
bactéries de toute espèce. H serait temps aussi, et le conférencier y a 

^
^ 

insisté, que l'on respecte les dispositions légales interdisant de jeter des , 
^

^ 
matières solides de 

n'Importe quel genre dans les cours d'eau et rivières. i

^ 
On ne devrait plus voir, comme cela est encore fréquent, des cadavres 4

^ 
d'animaux de tous genres flotter au fil de l'eau. En une seule année, les 6

ï usines électriques au bord de l'Aar ont récolté dans leurs grilles, sur un 6
4 parcours de 100 kilomètres, environ 6500 kilos de cadavres d'animaux, et ^Î à peu près autant dans le Rhin ï n reste donc beaucoup à faire dans ce 

^g domaine, et chacun devrait comprendre les dangers auxquels on expose 
^g la communauté par des pratiques qui ne sont réellement plus de mise à 
^g l'heure actuelle. 'y

\ y
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Eaux usées et transmission
des germes pathogènes

= - t _ l
Moins on a d'indulgence pour soi,

plus il est aisé d'en avoir pour les
autres.

CHAMFORT

Dans sa séance du 30 mars 1962, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. François Bovet, docteur
en médecine, à Neuchâtel , en qualité
de membre suppléant de la Commission
cantonale de l'assurance invalidité, en
remplacement de M. René-Louis Jean-
neret, docteur en médecine, au Locle,
démissionnaire ;

délivré le certificat pédagogique à
Mlle Franchie Urech , originaire de
Neuchâtel , domiciliée à Brot-Dessous.

Nomination

Assemblée Raiffeisen
(gtï — L'assemblée générale de la

société de crédit mutuel Raiffeisen eut
lieu vendredi soir. Les rapports du pré-
sident , du caissier et du conseil de sur-
veillance révèlent que la situation est
excellente. Le nombre des sociétaires
s'élève à 156. 

LA BREVINE

Culte d'adieux
(pK > — Dimanche dernier, au cours

du culte qui fut embelli par le chœur
mixte, la paroisse a pris congé de M.
Etienne Quinche qui . après une suffra-
gance de 2 ans dans l'Eglise française
de Bâle. terminait un stage de 6 mois

dans l'Eglise réformée neuchâteloise. M.
Henri Bauer, pasteur , que le Conseil
sinodal avait chargé de la direction du
stage de son jeune collègue, lui adressa
des paroles aussi aimables qu'élogieuses,
insistant particulièrement sur la colla-
boration efficace apportée au moment
même où prenait corps la nouvelle pa-
roisse de Fontainemelon-Les Hauts-Ge-
neveys Instaurée par décision du Syno-
de en 1961.

M. Paul Grandjean, président du
Conseil d'Eglise, remercia M. Bauer
d'avoir accepté la tâche importante qui
lui fut confiée et le félicita, de l'avoir
menée à bien avec ardeur et joie. Puis
il exprima à M. Quinche les sentiments
de reconnaissance de la paroisse pour la
collaboration fidèle qu 'il apporta à M.
Bauer et lui dit combien avait été appré-
ciée son activité pastorale , plus spécia-
lement ses prédications, ses visites, l'en-
seignement religieux qu 'il donna à la
jeunesse, l'aide momentanée qu'il appor-
ta au chœur mixte et sa participation
aux séances du Conseil d'Eglise et du
Collège des Anciens.

Comme l'avait fait le pasteur Bauer ,
le président du Conseil d'Eglise adressa
à M. Quinche et à son épouse des vœux
sincères pour le plein succès du minis-
tère que ce couple sympathique et plein
d'enthousiasme et appelé à exercer en
France, dans la vaste paroisse de Pa-
miers-Foix (Ariège).

En témoignage de reconnaissance, la
paroisse offrit une montre automatique
à M. Quinche qui tint à exprimer toute
sa gratitude et à dire toute la satisfac-
tion que lui avait apportée son séjour
de quelques mois parmi la population
laborieuse du haut Val-de-Ruz.

FONTAINEMELON

PAYS NEUCHATELOIS . PAYS NEU CHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

TRAVERS
Etat civil du mois de mars

(sp ) _ Pendant le mois de mars, au-
cune naissance et aucun décès n 'ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état civil où aucun mariage non plus
ne fut célébré. Il fut procédé, en revan-
che, à huit publications de mariage.

BUTTES
Etat civil du mois de mars

Mariage
3. Paul - Ali Goulot , Neuchâtelois, et

Angela Carminati, Italienne.

AIMABLE ATTENTION
(spï — Dimanche matin, après avoir

joué pour les pensionnaires du home
des vieillards, la fanfare divisionnaire
de l'Armée du Salut s'est produite sur

la place centrale du village où ses mor-
ceaux ont été très appréciés. Le colonel
Jean Bordas a prononcé une allocution
et fut remercié par le pasteur Willy
Perriard , qui félicita la fanfare et sou-
ligna les excellentes relations qui exis-
tent entre l'Eglise réformée et l'Armée
du Salut. L'après-midi la fanfare divi-
sionnaire s'est produite à la Maison de
paroisse, à Fleurier, après avoir défilé
en cortège dans quelques rues.

Val-de-Travers

LES BAYARDS

(sp) — Tels qu'ils seront soumis â
l'examen du Conseil général , les comptes
communaux de 1961 se présentent en
résumé de la manière suivante : revenus
184.698 fr. 15, y compris le rendement
des excédents forestiers B, et celui du
fonds des ressortissants ; charges 125,840
fr. 10, dans lesquelles les amortissements
légaux figurent par 1044 fr . 85.

Le budget prévoyait un boni de 3170
francs 30. Un legs de 32,202 francs de
Mme Mariette Giroud a été viré au
fonds des ressortissants. La Loterie ro-
mande a fait don d'une somme de 2000
francs pour l'installation du chauffage
central à l'hospice des vieillards.

COMPTES COMMUNAUX

A l'hôpital
(sp) — La commission générale de

l'hôpital de Fleurier a tenu une assem-
blée générale sous la présidence de
M. François Seyrig, de Fontainebleau.

Il a été pris connaissance du rapport
médical du Dr Marc Bonnant , chirur-
gien-chef , duquel il résulte que le nom-
bre des journées totalisées par les mala-
des en 1961 fut de plus de 22 000. Ainsi
l'agrandissement et la modernisation de
l'hôpital se sont-ils révélés judicieux et
les prévisions ont été favorablement
dépassées.

Puis M. Jean Schelling. président du
comité administratif , a relevé la bonne
marche de l'établissement. Les subven-
tions légales calculées sur l'exploitation
de 1960 ont été versées et en remplace-
ment de MM. Rémy Bandeiier et Jean-
Rodolphe Gerber, démissionnaires, le
comité a fait appel à MM. Jean-Louis
Barbezat et Charly Berthoud.

Chaque année le recrutement du per-
sonnel devient plus difficile et le direc-
teur de Saint-Loup fait l'impossible
pour mettre à disposition une quatrième
sieur - diaconesse, éventuellement une
cinquième si les circonstances le per-
mettent.

En vertu du mandat confié par la
commission générale, le comité adminis-
tratif a vendu par voie d'enchères publi-
ques à M. Magnin, amodiateur actuel
de l'hôpital , le domaine de la Monta-
gnette, M. Magnin ayant aussi acquis
l'autre partie de ce domaine d'un pro-

priétaire privé. «Le Bois de la Loge»,
forêt enclavée dans celles de la com-
mune de Fleurier a été cédé à cette
dernière.

Le comité administritif a participé aux
différentes assemblée de l'A.N_EJVl. et
a gardé contact avec la WESKA. Quel-
ques tarifs ont été réajustés en accord
avec l'Assurance militaire fédérale et la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents.

Le comité des dames a travaillé régu-
lièrement par rotation durant toute
l'année. Il a rendu d'inestimables ser-
vices à sœur Yvonne, responsable de la
lingerie.

Le comité administratif a exprimé à
tous les amis de l'hôpital, proches ou
lointains, au comité des dames, une pro-
fonde gratitude de l'intérêt qu 'ils mar-
quent à l'institution..

Une sincère pensée de reconnaissance
va aussi à la mémoire de M. André
Jeannin, décédé l'automne dernier et
qui était membre fondateur du nouveau
Fonds de donation de l'hôpital créé en
1958.

Il fut ensuite présenté les rapports
financiers de l'économat, de la trésorerie
générale, des vérificateurs de comptes
et du comité des dames, rapports qui
ont tous été adoptés.

Douloureuse chute
(sp) — En conduisant un attelage

avec lequel elle livre le pain d'une bou-
langerie, Mme René F. est tombée du
véhicule à la suite d'un choc provoqué
par la glissade du cheval. Souffrant de
multiples contusions, Mme F- dut rece-
voir des soins médicaux.

Grand concert de l'Ouvrière
(fe) — C'est devant une salle comble

que notre fanfare a donné samedi soir,
à la Fleurisia, son concert printanier.
Excellemment dirigé par M. Arnold
Kapp, professeur, du Locle, nos musi-
ciens peuvent être fiers de leur succès.
Après les souhaits de bienvenue de M.
Willy Hostet tler, président , le sous-di-
recteur M. Justin Lebet , dirigea «Pax
Univers» de A. Kapp, enlevé avec brio.
On applaudit de nombreux morceaux.
Et tout se termina en beauté par
«Champagnole», marche mixte de E.
Rey, jouée par l'Ouvrière et la clique
de Champagnole. M. Grappe, maire -
adjoint de la ville amie prononça quel-
ques paroles élogieuses pour notre pe-
tite Suisse, et remit au président de
l'Ouvrière un fanion aux couleurs
champagnolaises, ainsi que les armoi-
ries de la Ville. Ce geste amical fut
salué frénétiquement par l'auditoire. La
partie théâtrale avait été confiée au
«Groupe théâtral» des Verrières qui
sut mettre la salle en joie par deux
comédies de bon aloi «L'As des As», et
«La Main leste».

FLEURIER
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Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds «en feu », fatigués
et enflés, rien de tel qu'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent, la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,
qui vous font souffrir à chaque pat,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement Essayez les
Saltrates Rodell ! Toute» pharmacies
et drogueîies. Qc~*~»
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

On s'abonne 6 « L'Impartial »
^ ¦ ¦ 

en tout temps I

(fe) — Après son assemblée générale,
au cours de laquelle l'Union des sociétés
locales a réélu son comité par accla-
mations, ce dernier a été constitué de
la façon suivante : : MM. Claude Mon-
tandon, président ; Lucien Aggio, vice-
président ; André Buchs, secrétaire -
correspondant ; Robert Contesse, secré-
taire des procès-verbaux ; Jean Hiigli,
trésorier ; Eugène Jeanneret et René
Tinguely, assesseurs ; Jacques Benoist,
préposé au calendreir des manifesta-
tions ; Roger Zurbuchen, chef de ma-
tériel ; Frédéric Zill, adjoint au chef du
matériel ; Adrien Procureur , fils, or-
ganisateur du service de la cantine. M.
Charles Koenig, président de l'Exécu-
tif est le représentant des autorités
communales. La cantine sera inaugurée
le 12 mai.

A L'U. S. L.



PROFITEZ !
TABLE DE CUISINE (1 tiroir)

FORMICA (rouge, bleu, vert, j aune)
pieds tubes chromés, garantis sur cuivre
2 RALLONGES.

80 x 55 x 120 cm. Fr. 135.—
90 x 60 x 130 cm. Fr. 145.—

100 x 70 x 160 cm. Fr. 165.—
120 x 80 x 200 cm. Fr. 195.—
WILLY KURTH, Chemin de la Lande 1
PRILLY Téléphone (021) 24 66 66

^

Fabrique d'horlogerie
de la place, cherche

HORLOGER COMPLET
connaissant bien les mon-
tres simples et compli-
quées, pour visitages et
décottages. Prière d'écri-
re sous chiffre M D 7008,
au bureau de L'Impartia 1.

A remettre pour raison de santé

Fabrique d'horlogerie
établisseur

possédant clientèle saine en Europe.
Faire offres sous chiffre C 21919 IJ à
Publicitas S. A., Bienne.

A louer, pour date à convenir, dans le
courant de l'été

magnifique appartement
6 grandes pièces, entièrement rénové,
avec tout le confort moderne, cheminée,
façade sud donnant sur le Parc de
l'Ouest.
Ppur tous renseignements, écrire sous
chiffre H M 7371 au bureau de L'Im-
partial.

Chambres
Le Porte-Echappement Universel S. A. ,
cherche pour son personnel des cham-
bres meublées ou non.
Téléphoner au (039) 3 42 67, service
social.

CHEVY II
le «juste milieu»

entre le sport et le voyage
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ii __®JiS_»_?' 4î iÉ_c^r :»IF vfs^iifflÉÊI , *? JÊËt M *&, ' $ \^= , -S
D'un bond, elle démarre. Rapide, précise à conduire, la Pratique: Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Modèles: Sedan 4portes*.coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
Chevy II. Et quelle surprise : cette voiture toute simple a d'ex- accès facile. Vaste coffre à bagages. . Fr. 15 250.-.
traordinaires réserves de puissance. Et une tenue de route ***» SSS S3d?™ï?? °? tra?s™ssion automatique Power,
impeccable. Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour ** tan*-* fcWM • Montage Suisse

la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 minions de voitures.
Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport jouer du trafic. a
poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort, en toute La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voiture»

sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est une montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,
Bien proportionnée: Longueur 4,65m, largeur 1,80m, hau- vraie Chevrolet. Sïfï^ttïï?^.* bt*MiW d" "S^^rt 'OT,̂  

anx 
?iBence*

". f ? J \  ". __ __• __¦ « * u- -__ L_ _ r  u i des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors d soosen tteur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur, Venez l'essayer l de mécaniciens forfflés à rusine de Bienne, d'un outillage social et d'un
Vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtS. important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motore

vous garantit ia meilleure qualité à l'achat st au service. CHN issa/es p
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Pour cause imprévue

Collection privée
d'oeuvres de peintres neuchâtelois (Rôthlis-
berger, Dessoulavy, Roger Constant, Jeanneret...)
et contemporains (Maire, Ch. Barraud, Janebé,
etc.), à céder à des conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre P 2708 N à Publicitas, Neu-
châtel.

IMMEUBLES à vendre
Deux immeubles anciens de 8 appartements
chacun, sont à vendre en bloc ou séparément,
dans le quartier Nord-Est de la ville.
Rendement intéressant.
Faire offres sous chiffre V J 7258 au bureau
de L'ImpartiaL

Tabacs-Cigares
Magasin établi depuis 30 ans est à
remettre, pour cause de départ de la
localité. Proximité de la Gare C. P.P.
Appartement attenant, 2 pièces, salle
de bain, chauffage central à l'étage.
Loyer modeste. Sport-Toto.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Graf , agent de droit, Marché 4,
La Chaux-de-Fonds.
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Le dernier cri de la technique du cHauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre, le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs, mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et

.. aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu'à pré- un avantage énorme.
sent ont un Inconvénient: elles sont d'une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. II faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour Interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon, bois, carton, journaux -
ment!» Car sl jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!

» besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm i
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabllitê extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont - évités par i'IDEAL- _ 

 ̂ ll BBITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- I DEAL - <j>> tait-foxi S.A. JIM
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 51021 R I
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•Boisson de table
•au pur jus de fruits

I En vente spéciale vendredi et samedi I
: ' lu

Un dessert hautement apprécié de notre ¦!
boulangerie Jowa

I Roulade cassata 1
à la crème au kirsch, parsemée de fruits
confits et glacée au chocolat

j £ d<*JmàKJ la pièce de 350 grammes

Notre plaisir
est de bien vous servir

lùlMsftH
A vendre

A LA CHAUX-DE-FONDS : quartier tranquille,
Maison de 7 appartements, sans confort.
Bon rendement.
Maison de 5 appartements et grand atelier
pouvant servir d'entrepôt.

A CERNIER : maison de 3 logements, sans
confort.

S'adresser à M. Samuel Matile, Agence Immo-
bilière. Fontainemelon.

Acheveurs
Régleuses

sont cherchés à domicile par firme de
Genève. Travail bien rétribué avec ga-
ranties de régularité.
Ecrire sous chiffre K 116117 X à Pu-
blicitas, Genève.

3B8__HBBH'j?̂ ^|̂ ?M t̂^M

Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48 J
Acquisiteur : Marcel Chenaux i
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Nos derniers magnifiques H

PULLOVERS SPORT I
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liquidés un seul prix |||

Les 45 derniers Bi

PANTALONS DE VILLE ¦
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,59- 25.- 20.- 15.- 12.- I
liquides |||
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:i:::S ~̂ -!_^̂ £̂» ĝ?-: î̂ ŷ:

H& Riffli,̂ ^ -̂̂ *̂!̂  ̂-̂ ^-¦̂ iî ^̂ Ë-̂ fe 1̂ - -̂ "gy — -̂ * ~ "T' _̂ ~̂"
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Puran*
supprime sans peine et peuvent être enlevées cravates, sièges
sans former d'auréole, avec de l'eau, sur les de voitures, tapis,
toutes les taches qui ne vêtements, chapeaux, tapisseries, etc.
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CE SOIR . JEUDI 5 AVRIL 1962, à 20 h. 30. la conférence sur

« Réalisme fantastique - Notions de progrès »

de M. Louis Pauwels est reportée, le conférencier étant retenu par la maladie
a son domicile parisien.

i

M. le Docteur Abraham Moles, de Paris, professeur à l'Université de Strasbourg,
de passage en Suisse , sera l'hôte du Club.

Présidence : M. J.-L. Ferrier, de Paris. Sujet :

Perspective de la cybernétique, d'où la « notion
de progrès ».

SAUTE MODE

cnrciui
MODELES
poux dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations , transfor-
mat-ons et teintures
sont exécutées arec
soin

. L'ALSACIENNE
BOB NEUVE 10

Docteur

Pierre
JEANNERET

MEDECINE INTERNE

absent
jusqu'au 24 AVRIL 1962

Pour le Carême

6YGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

Filets de poissons
du lac et de mer
Merlans brillants
Soles portions
Cabillauds
Colins
Moules fraîches
Crevettes - Scampis

Un succès:
NOS

Poulets
FRANÇAIS

vides , sans déchet

garantis frais
Fr. 6.50 la pièce

de 1 kg.

Fr. 7.80 la pièce
de 1 kg. 200

Service à domicile

Nous cherchons

Chambre
meublée

confortable, pour une
iame.
3'adresser: Au Printemps
Téléphone (039) 3 25 01

l̂ rfPj
AVIS

Nous informons notre clientèle que
nos magasins seront fermés
à 15 heures le SAMEDI 7 AVRIL

BOULANGERIE

7?fere/idm<L
NOS MAGASINS :
Grenier 12 TéL (039) 3 32 51
Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 24 avril
1962. Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

CONFECTION POUR DAMES
LINGERIE ET RACCOMMODAGE
CONFECTION POUR HOMMES

ET GARÇONS
BRODERIE

ECOLAGE : Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 h.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Collège des Crêtets, salle No 25, 2ème étage :
le jeudi 5 avril, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h.
à 17 h. 30 ;
le vendredi 6 avril de 8 h. à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30.

Téléphone (039) 3 26 71 LA COMMISSION

11

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, est DEMANDEE ,
pour le 1er mai.

Faire offres sous chiffre
F L 7329 au bureau de
L'Impartial.

triporteur
Vespa

modèle récent, pont bâ-
ché, est à vendre.
R. Ferner, Parc 89.
Téléphone (039) 2 23 67

Boitier or
métal et acier, tourneur
sur machine revolver,
plusieurs années de prati-
que, pouvant prendre
responsabilités, cherche
changement de situation .
Faire offres sous chiffre
C L 7229 au bureau de
L'ImpartiaL

A VENDRE

NSU
Prinz

limousine, modèle 1959.
Parfait état. Garantie 3
mois.
GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1
Téléphone (039) 2 95 93

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

U sera vendu :

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsebs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

trais
Cuisses de grenouilles

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

Je cherche

JEUNE
FILLE
de 16 à n ans, pour
aider aux petits tra-
vaux du ménage et au
service dans joli tea-
room sans alcool .
Bons gages. Entrée à
convenir.
S'adresser : Tea-Room
Boulangerie Pâtisserie

PIERRE DONZE
Tramelan J. b.
Tél. (032» 9 31 57

R E M E R C I E M E N T S
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement à tous les amis et
personnes qui les ont entourées dans leur douloureuse épreuve, les familles de

Messieurs Hans et Emile BIERI
vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Les témoignages d'affection de la Société de chant Concordia, des représen-
tants du Rotary Club, de la Loge Maçonnique, de la Fondation des Armes-
Réunies, du Parti Radical ainsi que celui des milieux professionnels, Société
suisse des Entrepreneurs, section de La Chaux-de-Fonds et du Comité central
de Zurich, nous ont apporté un réel réconfort. Nous confions à votre coeur
son souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1962.

A vendre tout de suite,
pour cause de maladie,
dans le Jura neuchâtelois

ferme
de montagne
en bon état, avec 2 lo-
gements, écurie pour 20
têtes de bétail, et envi-
ron 12 ha. de bonnes ter-
res en un tenant, dont
11 arpents de pâturage.
Bonne voie d'accès. Prix
de vente Fr. 110 000.—.
Faire offres sous chiffr e
OFA 488 A, à Orell-,

I Fiissli-Annonces S. A.,
IBâlel.

BUHLER 4 CIE,
Fabrique de ressorts de
nontres, Bel-Air 26,
mgagerait

personnel
féminin

pour divers travaux
d'atelier.
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Tes souffrances sont passées. -"'
Repose en paix.

Madame Jules Lardon-Lauper ;
Madame Vve Marcel Lardon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Lardon-Parel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Lardon-Gurtner et leur fils ;
Madame Vve Marcel Faivre, ses enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Madame Edmée Lauper ;
Monsieur Hermann Lauper ;
Madame et Monsieur Gilbert Luthi-Lauper ;
Monsieur et Madame Jules Lardon-Zàugg et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentés et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaisssances du décès de

Monsieur

Jules LARDON
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle , parrain, neveu,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 55ème année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1962.
L'incinération aura lieu samedi 7 courant.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE FRITZ - COURVOISIER 38
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur, qui entreront dans le Royaume des cieux ;
mais celui qui fait la volonté de mon Père qui. est
dans les cieux. Matthieu 7, v. 21

Madame Michel Bandi-Imhof , ses enfants Dominique et
Jean-Michel ;

Monsieur et Madame Frédéric Bandi-Liengme, à Bôle ;
Madame Anna Bandi, à La Neuveville, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Otto Imhof-Perrenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Camille Liengme-Bcck,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Michel BANDI
leur cher et inoubliable époux , papa, fils; petit-fils, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, mercredi, dans sa 34ème année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1962.
Rue des Recrêtes 20.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 7 courant à 11 h.
==>_._ -__- -y ._ = •_= .w w . lÈÈàk

Culte au domicile pour la famille a 9 h. 20.
-' [in**!!! i l ' A l C ' . - Sf!̂

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOCIETE
DE CONSTRUCTION
POUR
LA CHAUX-DE-FONDS
Société Anonyme

Paiement
du dividende

Le dividende brut ds
l'exercice 1961 a été fixt
à Er. 7.—.

Il est payable dès ce joui
à la Société de Banque
Suisse, contre remise dv
coupon No 87.

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

La famille de
Monsieur Marcel ROULET

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Le Personnel de ANTIROUILLE S. A.
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel BANDI
DIRECTEUR

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir.

Nous avons la douleur de faire part à
nos membres d'Honneur, actifs, passifs
et amis, du décès de

Madame

Louise Baumgartner
mère de M. Edwin Baumgartner, mem-
bre actif de notre société.
SOCIETE DE MUSIQUE «LA LYRE»
Une délégation rendra les honneurs.

Le comité
¦

: asBÏ;. •
¦'" ¦¦
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La famille de C4_S~.
Mademoiselle Catherine LEUBA

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, adresse à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Ne pouvant répondre à chacun personnellement ,

Les enfants de Madame Henri ISLER
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément tou-

chés par les marques de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées pendant la maladie et lors du décès de leur chère

disparue, expriment à toutes les personnes qui les ont

entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-

sance.

Nous cherchons à placer
dans famille chaux-de-
fonnière. et pour se per-
fectionner en français

Jeune fille
de 20 ans, aimant les en-
fants et sachant coudre.
Pas de gros travaux.
De fin avril à fin août.
Offres sous chiffre
F C 7262 au bureau de
L'Impartial.

On demande tout de sui-
te ou pour date â con-
venir :

sommelière
ainsi qu 'un extra pour un
ou deux jours par semai-
ne. — Café de l'Abeille.
Paix 83.



Le référendum d'auto-détermination
aurait lieu à la fin du mois de juin

Le règlement de l'affaire algérienne

L'O. A. S. interviendrait massivement contre le F. L. N. après le
départ des troupes françaises

Paris, le 5 avril.
C'est à la fin du mois de juin,

trois mois après les accords d'Evian,
qu'aurait lieu en Algérie le réréren-
dum d'autodétermination. Pourquoi,
dit-on, de part et d'autre, faire
traîner les choses en longueur ?
Puisque le processus de décolonisa-
tion est engagé, il vaut mieux aller
vite.

Le FLN songe déjà à sa propa-
gande dès qu'il sera transformé en
parti politique. Il voudrait faire im-
primer en Algérie ses deux organes
de presse officiels, qui paraissent
actuellement à Tunis : « Algérie
presse service », bulletin quotidien
d'information et «El Moudjahid »,
hebdomadaire en langue française
et arabe.

Comment maintenir
l'ordre ?

La grosse question est de savoir
comment l'ordre sera assuré. L'exé-
cutif provisoire, qui siège à Rocher-
Noir, a décidé, non sans difficultés,
que ce serait son président, M. Fa-
rès, qui aurait dans ses attributions
le maintien de l'ordre. La force spé-

ciale prévue à cet effet est en voie
de création.

En revanche, la commission mixte
de contrôle du cessez-le-feu n'a pas
encore vu le jour , ce qui serait ce-
pendant utile pour le cas où des
incidents graves viendraient à se
produire entre des membres de l'OAS
et du FLN.

t "N

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

¦¦

La discipline
des Musulmans

Jusqu'à présent, les Musulmans
ont fait preuve d'une grande disci-
pline. Ils ont reçu l'ordre de ne pas
répondre aux provocations de l'OAS.
On assure même qu'ils se sont vu
retirer leurs armes. A part de rares
exceptions, ils ne bougent pas. Mais
il est bien évident que si des raids
comme celui de mardi sur une cli-
nique d'Alger, où si des tirs au mor-
tier sur la Casbah, comme il s'en est
produit hier, se multipliaient, on ne
pourrait plus répondre de rien.

C est bien ce que souhaite l'OAS.
Si elle n'atteignait pas ses buts, elle
attendrait des temps meilleurs. Se-
lon certaines informations parve-
nues d'Alger, la grande épreuve de
force serait déclenchhée après le ré-
férendum d'autodétermination , au
moment où l'armée française, con-
formément aux accords d'Evian , sera
progressivement réduite, pour ne
plus atteindre que 80.000 hommes.
L'Etat-Major activiste pourrait alors
tenter la « grande explication » avec
le FLN.

Salan partirait
en Espagne

On dit que l'ex-général Salan, s'il
sentait la partie perdue, se réfu-
gierait en Espagne. En revanche,
certains de ses « colonels » seraient
décidés à se faire tuer sur place. Ils
savent bien qu'ils ne remporteront
pas la victoire. Mais ils peuvent en-
core faire beaucoup de mal à la
jeune République algérienne, par
leurs attentats répétés. Ils desser-
viraient en même temps l'intérêt
véritable des Européens, qu 'ils pré-
tendent servir. J. D.

En Suisse et dans le monde
160 sculpteurs pour le

monument du général Guisan
LAUSANNE, 5. — ATS — L'Asso-

ciation Général Guisan n'est pas
restée inactive depuis la fin de la
souscription nationale qui laisse,
tous , frais déduits, la somme d'un
million.

_ Un concours a été ouvert parmi
les sculpteurs suisses, 160 d'entre eux
se sont inscrits dans le délai prévu,
dont la moitié déjà définitivement.

Le Conseil fédéral opposé à
l'augmentation du nombre

de ses membres
BERNE, 5. — ATS — Dans le

rapport qu 'il présente à l'Assemblée
fédérale sur sa gestion en 1961, le
Conseil fédéral propose de classer
un postulat du 10 juin 1953 concer-
nant l'augmentation du nombre de
ses membres. Le Conseil fédéral est
opposé à cette augmentation, ce qui ,
au demeurant, n'est pas nouveau.

Les agresseurs du consulat
d'Espagne à Genève

renvoyés devant
la Cour d'assises

GENEVE, 5. — ATS — La Cham-
bre d'accusation s'est occupée, mer-
credi, de l'affaire de l'attaque, dans
la nuit du 20 au 21 février de l'année
dernière, du consulat d'Espagne à
Genève.

La Chambre a renvoyé trois des
inculpés devant la Cour d'Assises.
On sait qu'un quatrième agresseur
a été déféré à la Chambre pénale
de l'enfance.

Incendie dans
une fabrique de chocolat

à Chêne*Bourg
GENEVE, 5. — ATS. — Un Incen-

die a éclaté, mercredi , dans une fa-
brique de chocolat à Chêne-Bourg.
Grâce à la prompte intervention des
pompiers, le feu a été rapidement
maîtrisé. Les dégâts sont estimés à
quelque 10.000 francs.

Les causes de cet incendie sont ac-
cidentelles.

Au début de l'année un incendie
s'était déjà produit dans cette fabri-
que où ill y avait eu pour plusieurs
centaines de mille francs de dégâts.

Collision monstre
à Genève

GENEVE, 5. - ATS. - Une colli-
sion monstre s'est produite mercredi
soir sur le quai de Cologny, aux por-
tes de la ville. Une jeune fille qui cir-
culait à bicyclette a été renversée
par une voiture roulant dans le même
sens qu'elle et grièvement blessée,

tandis que sa machine, écrasée, était
retrouvée à une centaine de mètres du
point de choc. A la suite de cette pre-
mière collision, neuf autres voitures
qui toutes circulaient dans le même
sens, se sont embouties les unes dans
les autres. L'un des conducteurs de
ces voitures a été blessé et a dû rece-
voir des soins. Trois véhicules ont
subi de très gros dégâts.

L'ensemble des dommages s'élève à
plusieurs dizaines de milliers de fr.

Un camion valaisan
dans le Rhône

SION, 5. — ATS — Un camion
valaisan lourd de 17 tonnes, a bas-
culé, mercredi ,dans le Rhône près
de Sion. Le chauffeur, M. Louis Bon-
vin, d'Arbaz, a réussi à la dernière
seconde à sauter par la portière et
à gagner la rive. Le camion disparu t
alors complètement dans le fleuve
sous plus de 3 mètres d'eau. Tout
se solda ainsi par des dégâts maté-
riels, le pire ayant été évité.

Accord entre les «Six»
BRUXELLES, 5. — ATS-AFP —

Succès à Bruxelles : le Conseil des

. —— ———

ministres des « Six » a approuvé
cette nuit, à l'issue de 12 heures
d'âpres discussions, les règlements
permettant la mise en œuvre effec-
tive de la politique agricole com-
mune dont les bases avaient été
jetées le 14 janvier dernier, au ter-
me d'une session historique.

Morts accidente es dans e Jura
Un enfant de 3 ans

noyé à Crémines
[dl] — Le Jura a connu une nou-

velle journée fatale mercredi, marquée
encore une fois par la mort violente
d'un garçonnet de trois ans, à Cré-
mines.

René Schweizer, né en septembre
1959, jouait avec son frère Robert âgé
de 4 ans, au bord de la Rauss, à
Crémines, quand , tout à coup, il dis-
parut dans les eaux sales de la ri-
vière. Aussitôt, le petit Robert donna
l'alarme à la maison, sise à 50 m. de là,
et le père des enfants , avec l'aide
d'autres personnes, se mit à la re-
cherche du bambin. Hélas, ce n 'est
que 3 à 4 heures plus tard , 600 m.
plus bas qu'on devait retrouver le
malheureux bambin , qui portait de

nombreuses blessures. Il avait cessé
de vivre. A sa famille va notre très
vive sympathie.

Collision auto-moto
à Bienne: deux blessés

(ac) — Hier , peu après 20 heures, à
Mâche, à la jonction des chemins Geyis-
ried - Loehren, une collision s'est pro-
duite entre une moto et une auto. Le
motocycliste et son passager ont dû être
hospitalisés à Beaumont. M. Jean-Ci.
Haas, âgé de 20 ans, domicilié au che-
min des Oesches 60, souffre de blessu-
res aux jambes. M. Roland Strauss, mê-
me âge, domicilié au chemin des Vigne
20, de contusions à la cage thoracique
et aux jambes. Nous souhaitons un
prompt rétablissement aux deux blessés.

Décès de M. Emile Wingeier,
marchand de bétail

à Tramelan
(hi) — On a rendu hier les derniers

devoirs à M. Emile Wingeier , décédé à
l'âge de 61 ans. Le défunt était large-
ment connu dans toute la région et ilétait réputé tant comme connaisseur que
par la qualité de son bétail. A la fa-mille en deuil , nous présentons nos sin-
cères condoléances.

\Jû4AA>
Les entretiens
f ranco-italiens.

Arrivé hier matin à Turin, le
général de Gaulle s'y est entrete-
nu avec M . Fanfini, puis a rega-
gné Paris hier soir déjà. Le prési-
dent de la République française a
été fort  bien reçu en Italie et l'on
se félicite, tant à Paris qu'à Rome,
de l'ambiance toute de cordialité ,
dans laquelle se sont déroulés ces
entretiens. Un communiqué à leur
propo s a été publié hier soir. Il dit
notamment :

« Après avoir examiné les pro-
blèmes internationaux les plus im-
portants et les di f f icul tés  qui doi-
vent être surmontées pour les ré-
soudre, les deux hommes d'Etat
ont eu un échange de vues sur l'u-
nion politique de l'Europe.

> I ls se sont félicités des progrès
réalisés par les pays membres du
Marché commun dans le domaine
de la coopération économique, et
ils sont tombés d'accord pour es-
timer que les liens qui unissent dé-
jà les pays de la communauté eu-
ropéenne doivent être renforcés et
complétés sur le plan politique.

>A ce sujet , l'on a, de part et
d'autre, réaffirmé la décision pri-
se le 18 juillet 1961 à Bonn à la
fois par les chefs du gouverne-
ment de la République fédérale al-

REVUE DU

lemande , du gouvernement belge ,
du gouvernement du Luxembourg,
du gouvernement de la Hollande
d'organiser l'Union des Etats eu-
ropéens et de contribuer ainsi au
progrès de l'Europe dans la liberté ,
au maintien de la paix et à la
prospérité de tous les peuples du
monde. »

Satisfaction à Rome...

Du côté italien, relève AFP , on
se montre extrêmement satisfait
de la rencontre. Elle a permis, dit-
on dans les milieux proches de la
délégation italienne, non seule-
ment d'enregistrer les progrès fa i t s
à Bruxelles, mais aussi de réa f f i r -
mer avec cordialité autant qu'avec
clarté , le point de vue italien. Ro-
me souhaite une coopération éga-
lement dans le domaine politique.
Mais en ce qui concerne les moda-
lités de cette progression, elle n'en-
tend nullement, par une prise de
position non concertée avec tous ,
exercer la moindre pressio n sur
« les absents », c'est-à-dire essen-
tiellement sur les pays du Béné-
lux.

...et à Pans.

Bans les milieux français auto-
risés, on se montre également très
satisfaits des résultats de la réu-
nion.

On constate que les conversa-
tions ont permis d'aborder la dis-
cussion d'un certain nombre de
problèmes importants.

En premier lieu, il s'est agi de
ceux de caractère bi-latéral fran-
co-italien.

Mais les conversations les plus
importantes sont celles qui ont fa i t
l'objet d'un assez long échange de
vues sur les problèmes de politique
générale , en particulier sur ceux
touchant a la construction euro-
pé enne. Il est évident, poursuit-
on dans les mêmes milieux, que ces
dernie rs problèmes n'intéressent
pas seulement la France et l'Italie
puisque, par définition Us sont
communs aux 6 pays de la Commu-
nauté économique européenne.

Il n'en reste pas moins qu'au
cours de la discussion de mardi, les
vues exprimées de part et d'autre
ont permis un rapprochement des
conceptions françaises et italiennes
qui permet de bien augurer de la
réunion des ministres des af faires
étrangères des Six, qui aura lieu
à Paris le 17 avril. J. Ec.

Angelvin inculpé de trafic de stupéfiants
Présentateur à la télévision française

11 a annoncé qu 'il plaidera «non coupable»

NEW-YORK, 5. — ATS - AFP.
La première phase de « l'affai-

re Angelvin » est terminée :
après plus de deux mois de dé-
libérations, le jury d'instruction
a inculpé hier matin de trafic
de stupéfiants, l'animateur d'é-
missions à la radiotélévision
française. La même inculpation
a été prononcée à rencontre du
Français Paul Scaglia et des
Américains Joseph et Pasquale
Fuga , père et fils. Tous les qua-
tre sont accusés « avoir partici-
pé à un complot en vue de con-
trevenir aux lois sur les stupé-
fiants ».

Angelvin et les autres accusés
ont immédiatement déclaré
qu 'ils plaideraient « non coupa-
bles ». Tous les quatre ont été
écroués, sous caution de 100.000
dollars.

Au cours de l'audience qui s'est
déroulée en présence d'un nom-
breux public et de plusieurs dou-
zaines de journalistes et pho-
tographes, Angelvin, blême, n'a
prononcé que quelques mots d'u-
ne voix inaudible. Scaglia, en
revanche, paraissait très déten_
du et nullement impressionné
par le tribunal .

Changement de prison
A la suite de la décision pro-

noncée par le jury d'instruction;
Angelvin perd le statut privilé-
gié que lui conférait sa situa-
tion de « témoin essentiel ». n ne
retournera plus dans la confor-
table prison pour dettes de Man-
hattan, mais sera incarcéré à
Brooklyn. Le procureur a d'ail-
leurs insisté pour que les qua-

tre hommes soient détenus dans
des prisons différentes.

A l'Issue de l'audience, Jacques
Angelvin, les larmes aux yeux
lorsqu 'on lui a passé les menot-
tes, s'est écrié : « Pourquoi , mais
pourquoi ? » C'était la première
fois, en effet , qu 'il portait des
menottes, et jusqu 'à ce moment ,
semble-t-il , il n'avait pas réali-
sé la gravité de son cas.

Selon la procédure new-yor-
kaise, le cas d'Angelvin Scaglia
et des deux Fuga sera soumis,
en fin de semaine, à un tirage
au sort qui désignera le juge
chargé de l'affaire. Ce juge dé-
cidera des dates des prochaines
comparutions et du procès.

L'enquête continue
L'enquête , cependant , se pour-

suit. La police recherche tou-
jours le chef du « gang de l'hé-
roïne » qui , se ravitaillant au
Liban et faisant raffiner son
produit en France, l'expédiait
aux Etats-Unis et au Canada. Ce
chef , qui n'est connu de la po-
lice que par un pseudonyme, se
cache soit en France, soit au
Canada. U avait disparu au mo.
ment de l'arrestation d'Angel-
vin.

Enfin ,il reste un autre accu-
sé : Anthony Fuga fils, qui , ar-
rêté alors qu 'il était en posses-
sion de 40 des 50 kilos d'héroïne
transportés dans la voiture
d'Angeivin, sera jugé par un
autre tribunal. Son arrestation
est intervenue, en effet , dans
une région ne tombant pas sous
la juridiction du tribunal qui a
jugé Angelvin et ses trois co-
accusés.

Combats entre
Hollandais

et Indonésiens
DJAKARTA, KJj L- ATS-Reuter —

Alors que les combats font rage sur
l'île de Gag entre les troupes néer-
landaises et des « jeunes gens ar-
més », les préparatifs militaires se
poursuivent ostensiblement à Dja-
karta.

Les observateurs de la capitale in-
donésienne pensent cependant que
l'Indonésie se déclarera prête très
prochainement à reprendre les né-
gociations avec les Hollandais.

L'Equateur rompt avec
Cuba, la Tchécoslovaquie

et la Pologne
QUITO, 4. - ATS-Reuter. - L'Equa-

teur a rompu mardi soir ses relations
diplomatiques avec Cuba, la Tchéco-
slovaquie et la Pologne.

(ac) — Hier à 20 heures, un cy-
cliste de Douanne qui rentrait à son
domicile, a été accroché par der-
rière par une voiture bernoise, entre
Wingreis et Douanne. Le malheu-
reux cycliste fut projeté à plusieurs
mètres en avant sur la chaussée et
tué sur le coup. II s'agit de M.
Pasquale CoIIado-Lopez, âgé de 26
ans, aide-peintre, de nationalité es-
pagnole. Il n 'était en Suisse que
depuis trois mois. Nous présentons
à sa famille nos bien sincères con-
doléances.

Un cycliste tué
à Douanne

PARIS , 4. - ATS. - Une société
française a confié à la S. N. C. F. le
transport d'une tour de raffinage de
60 m. de longueur. Chargée sur un
wagon spécial è 20 essieux , cette tour ,
d'un poids de 100 tonnes, a circulé
de Blanc-Misseron sur la frontière
belge à Gravenchon-Port-Jérôme près
du Havre, où se trouvent de grandes
raffineries de pétrole , en empruntant
un itinéraire spécial nécessité par la
longueur exceptionnelle du charge-
ment

L'objet le plus long jamais
transporté par chemin de fer


