
Commémoration de la bataille de Naefels

Gomme chaque année , les Glaronnais et de nombreux autres Confédérés
ont commémoré la bataille de Naefels . évoquant notamment le souvenir des
héros du 5 avril 1388. - Voici une vue générale de la cérémonie off icielle

Augmentation du nombre des Conseillers fédéraux ?
Questions helvétiques

Autant d'arguments pour que contre

Berne, le 7 avril.
Dans le rapport de gestion de la

Chancellerie fédérale qu 'il vient
d'adopter , le Conseil fédéral pro-
pose , notamment, de classer un pos-
tulat , datant de 1953 et concernant
l' augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil fédéral .

La question , certes, n 'est pas nou-
velle, mais, elle suscite toujours un
certain intérêt , tant il est vrai que
le problème se présente sous divers
aspects. Du point de vue de la re-
présentation des différentes régions,
notamment des' différentes langues ,
comme aussi sous l'angle de la
représentation des partis, le Conseil
fédéral considère qu 'il a perdu de
son importance , quand bien même
une élévation à neuf du nombre des
membres du Conseil fédéral facili-
terait la représentation de la Suisse
de langue italienne.

Meilleure répartition du travail ?
La question d'une augmentation

du nombre des conseillers fédéraux
se pose essentiellement sous l'angle
d'une diminution de l'effort de-
mandé à chacun d'eux mais aussi
du point de vue du temps que les
conseillers fédéraux devraient pou-
voir consacrer à l'étude des problè-
mes de nature générale ou portant
sur des principes ainsi que des pro-
blèmes importants qui pourraient
toucher plus fortement d'autres
départements " que le leur. Considéré
sous ces aspects, un allégement de
la charge serait souhaitable, relève
le Conseil fédéral , mais il ne paraît

pas qu'une augmentation du nombre
des conseillers fédéraux soit le
moyen de l'obtenir. Les études qu 'il
a faites au sujet d'une nouvelle
répartition des tâches entre les dé-
partements l'ont amené à la conclu-
sion qu 'aucune des solutions envisa-
gées ne satisferait pleinement. Il
ajoute que la répartition des affai-
res entre sept départements donne ,
à bien des égards , satisfaction et
que la différence des charges n'est
pas excessive.

Le Conseil fédéral croit devoir
mentionner en outre que la limita-
tion à sept a pour effet de ne pas
diminuer le nombre des cas où des
intérêts contraires sont arbitrés dans
le cadre d'un département , et non
pas au sein du Conseil fédéral . C'est
là un avantage , tout particulière-
ment au département de l'économie
publique. Par ailleurs , la limitation
à sept empêche une augmentation
du nombre des rapports joints que
le Conseil fédéral doit examiner et
discuter en liaison avec les propo-
sitions que lui soumettent les dépar-
tements. Avec l'augmentation du
nombre de ces rapports joints, le
Conseil fédéral verrait diminuer le
temps qu'il peut consacrer aux
grandes questions d'ordre politique
ou économique.

(Voir suite page 2.)

La clé du mystère
DETENTE A BERLIN

La Chaux-de-Fonds , le 7 avril.
On s 'est posé pas mal de questions

dans les milieux diplomatiques au
sujet  du brusque revirement qui
vient de se manifester à Berlin.
Hier encore l 'U. R. S. S. suscitait des
difficultés et des embarras sans
nombre. Une de ses provocations les
plus dangereuses , comme l'a souli-
gné Jean Ecuyer , était l'irruption
dans les couloirs aériens qui risquait
de provoquer de tragiques accidents .
Inutile de parler du mur, qui s'est
e f f ondré  par endroits par suite du
mauvais temps mais qui reste, par
la volonté des dirigeants de l 'Alle-
magne de l'Est , le bastion symboli-
que et l'un des seuls moyens d'em-
pêcher la fuite des populations.

Il est incontestable que les inci-
dents répétés dans les corridors aé-
riens ont eu avant tout pour but
d'inquiéter la population de Berlin-
Ouest et de rendre la vie économi-
que dans la grande cité impossible.
En tous les cas si hasardeuse, que
les grands organismes économiques
qui s 'y trouvent devaient forcé-
ment renoncer à leur activité et
quitter la partie occidentale. Vider
Berlin-Ouest de sa substance par
les vexations ou la crainte, tel était
le but poursuivi par Moscou et ses
alliés de l'Est. Une fo is  que les f i r -
mes industrielles qui prospèrent sur
les bords de la Spree auraient quit-
té Berlin , la vie sociale et écono-
que .deviendrait intenable. Alors
Berlin tomberait dans les mains
soviétiques comme un frui t  mûr.

En même temps que l'URSS se
livrait à cette manoeuvre, elle s'ins-
tallait dans le plus beau et le plu $
célèbre quartier de la ville , le
tKurfilrstendamm». Les Russes , en
ef fe t  y établissaient des firmes com-
merciales dont on se demande en-
core à quoi doit rimer leur activité
future .  «Ce que l'on peut considé-
rer comme certain, écrit à ce su-
jet  Georges Blun , c'est que l'Union
soviétique avait décidé de faire acte
de présence dans le secteur allié.
Si Berlin devient un jour une ville
libre , comme Moscou l'entend ,
l 'URSS pourrait alors exiger que
ses services et peut-être ses troupes
aient accès au secteur allié , sans
qu 'il y ait réciprocité *

Heureusement , les Américains ne
mirent pas longtemps à comprendre.

Sur le plan militaire la réplique
vint instantanément. Washington
avisa Moscou que si un accident
se produisait à la suite de l'irrup-
tion illégale des avions russes dans
les corridors aériens, l' aviation mi-
litaire américaine n'hésiterait pas
à engager le combat et à descendre
tout appareil ayant refusé de se
plier aux conditions du traité signé
par l 'URSS. En même temps , d'im-
portantes manoeuvres furent dé-
clenchées sur l'autoroute qui mè-
ne à Berlin , ce qui eut pour e f f e t
de mettre en fureur  les Allemands
de l'Est.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

/&ÀSSÂNT
Parler de la pluie et du beau temps-
Facile à dire...
C'est plutôt de vent et de neige qu'il

s'agit en ce début d'avril, où la saison
a trois semaines de retard et où les
giboulées de mars n'ont pas cessé de
nous tenir bonne et fidèle compagnie,

Autrefois lorsqu 'on se rendait à la
Foire de Bâle, c'était non seulement
pour applaudir au miracle industriel et
économique d'une Suisse prospère, mais
aussi (pour les poètes dans mon genre)
au miracle de la nature renaissante et
des premiers cerisiers en fleurs. Même
si ça n'était pas aussi beau et émou-
vant que les allées de «cherry-blossoms»
du Japon cela valait le voyage. Et les
gourmets (dans mon genre) savouraient
par avance les cerises noires et le kirsch
odorant du Baselland. qui ne man-
queraien t pas de suivre quelques mois
plus tard.

Hélas ! où sont les cerises d'antan 7
C'est la blancheur des neiges qui fait

aujourd'hui office de fleurs et c'est
tout juste si l'on n'attrape pas une cre-
vaison en essayant de revivre...

Certes la Porte d'or du Rhin n 'a pas
volé son nom. Elle voit défiler dans ses
murs le reflet d'une surchauffe éco-
nomique qui contraste d'autant plue
avec le printemps frileux , ventueux et
neigeux que nous connaissons. Elle est
toujours le siège opulent et accueillant
des montres en fleur et de la technique
Industrielle la plus raffinée.

Mais tout ça n 'arrange pas cette sa-
crée saison marâtre !

Aussi me permettrai-je d'adresser à
qui de droit les doléances que m'ont
transmises plusieurs lecteurs et lectri -
ces grippés, qui en ont assez de cultiver
leur bronchite à la tisane et réclament
à cor et à cri un changement.

Qu 'on me passe le cahier des récla-
mations !

Et que ça barde !
On verra, si avec les Impôts que nous

payons, le coût de la vie qui augmente
et les dépenses qu'on prétend nous fiche
sur le dos. nous n 'avons pas droit à
huit jours de printemps...

Les ronchonneurs (toujours dans mon
genre) sont prêts à lever l'étendard de
la révolte ! (Quitte, naturellement â
faire plus de bruit que de dégâts...)

Le père Piquerer.

Avec rinterférpn les virus vivent-ils
leurs derniers j ours?

Une grande découverte médicale

(Corr. part, de L'Impartial]

Est-ce possible ? Les médecins , l ' in-
venteur lui-même n 'osent encore y
croire. Aurait-on découvert l' arme
absolue contre tous les virus ?

Après tant et tant d'espoirs déçus,
on ne peut que dire : jusqu 'à présent ,
les exp ériences paraissent positives.
On sait que l' exp érimentation de
toute thérapeutique médicale doit se
faire aussi longuement que possible ,
d' abord in vitro , puis in vivo. Des
éprouvettes , on passe à l'animal, et
éventuellement , si tout a été concluant
jusqu 'alors , à l'homme. Il se passe
longtemps , en général , avant que l'on
ne donne les résultats de cette phase
décisive de l'exp érimentation.

Or , les exp ériences de l'Interféron
n 'ont commencé qu 'au mois de décem-

bre dernier,: sur une vingtaine de
rolontaire s, sélectionnés parmi des
personnes qui n 'ont jamais été immu-
nisées contre la variole. Le Dr Alick
Isaacs leur inocula une double dose
de vaccin antivariolique . Mai9 à la
deuxième dose était mêlée une solu-
tion d'Interféron.

La première dose, inoculée dans le
hras droit , « prit » comme tout vaç-
cin antivarioli que. Au bras gauche :
rien... Rien, autrement dit , l 'Interfé-
ron avait anéanti les virus inoculés en
même temps que lui !

Une longue attente a commencé
pour le Dr Alick Isaacs, qui a peut-
être découvert le remède d'innom-
brables maladies , des plus béni gnes
aux plus graves, du rhume au cancer.

(Suite p. 2) Jacques GENEVRIER

C' est un précepte qui n 'est plus
guère suivi sur nos routes , à en croire
une stat is t i que qui nous révèle que
plus de la moitié des piétons adultes ,
tués sur la voie publi que en 1981,
étaient âgés de plus de 70 ans. S' il
est vrai que ces viei l lards n 'ont guère
de compréhension pour les choses de
la circulation routière , qui a évolué
trop vite , il faut aussi se souvenir
que beaucoup d' entre eux sont handi-
cap és par une mauvaise vue, par la
surdité ou par des réflexes devenus
trop lents : ils sont aussi plus vulné-
rables , car l' accident , même bénin ,
peut leur être fatal .  Aux autres  usa-
gers de la route , plus ag iles, automo-
bilistes , motocyclistes et cyclistes, de
faire preu ve d'é gards particulier s en-
vers la vieill esse innocemment mal-
habile I

Rp .sppcfez la vieillesse !

Les cotes du Pacifi que n 'ont pas été épargnées, elles non p lus , par les éléments déchaînés. Près de Santa
Rosa Island (Californ iel le navire « Chickasaw » s'est échoué. Son équipage est évacué par bateaux de secours

et par hélicoptères , tandis que l'on s'emploie à dégager la lourde unité.

Mauvais temps sur les côtes américaines

Qui a raison ?
- Papa , dit petit Jacques, veux-tu

venir jouer un peu avec moi r
- je ne peux pas, fiston I Je n 'ai

pas le temps car je dois travailler I
- Pourquoi dois-tu travailler ?
- Pour gagner de l' argent I
- Et pourquoi dois-tu gagner de

l' argent ?
- Pour que tu aies quel que chose

à manger !
Un arrê t de conversation puis :
- Papa , je n 'ai pas du tout faim

maintenant , alors tu peux très bien
venir jouer avec moi I
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Avec l'Interféron les virus vivent-ils
leurs derniers j ours ?

Une grande découverte médicale

(Suite et f in . )

Tout a commencé pour le Dr Isaacs ,
de Glasgow, il y a cinq ans , au « Cen-
tre des Recherches sur le rhume ».
Là , depuis plusieurs années , des bio-
log istes et des médecins t raquaient
ce mystère médical qu 'est le rhume.
Mais , en dix ans , ils n 'avaient acquis
qu 'une certitude : le rhume est provo-
qué par un virus , et les antibiotiques
ne peuvent rien contre lui.

Dans la même période , on acquérai t
deux autres quasi-certitudes : le can-
cer serait également provoqué par un
virus ; et les virus ne sont pas , com-
me on l'a cru longtemps, « de pet i ts
microbes se multipliant comme des
êtres vivants », mais des acides nu-
cléiques d'un type particulier qui ne
se développent et ne se multiplient
que s'ils s 'inté grent à une cellule
étrangère dont ils dérè glent les méca-
nismes délicats. C' est au microscope
électronique que l'on doit cette nou-
velle orientation de la virologie.

Pendant plusieurs mois , le Dr Isaacs
cultiva des tissus soumis à des atta-
ques de viru s grippal inactivé par la
chaleur. Il remarqua qu 'une substance
inconnue apparaissait dans ses cultu-
res. L'action de cette substance étai t
étonnante : elle semblait donner aux
cellules déjà envahies le pouvoir de
protéger celles qui ne l'étaient pas
encore. Et elle le faisait en laissant
les cellules atteintes succomber à l'at-
taque du virus.

On savait déjà qu 'un organisme
attaqué par plusieurs virus ne con-
tracte qu 'une seule maladie, en géné-
ral celle produite par le premier viru s
qui l'a envahi. On songea donc à
neutraliser les virus les plus dange-
reux par des virus bénins.

Mais jusqu 'à Isaacs , aucun savant
n'avait observé la mystérieuse subs-
tance de défense , qu 'il baptisa « In-
terféron », car l'on appelait déjà « in-
terférence » la mécanisme qui empê-
chait deux virus de superposer leur
action.

Le premier rapport du petit méde-
cin de Glasgow à l'Académie Royale
de Médecine fit l'effet d'une bombe.

On discutait déjà depuis quelque
temps de la possibilité de « tromper »
des cellules cancéreuses -en leur fai-
sant accepter des substances synthé-
tiques capables de les détruire. Mais
s'il était possible de détruire le virus
lui-même...

Dès l'année qui suivit ce rapport ,
donc depuis 1958, on étudia à l 'Insti-

tut  des Recherches Médicales de Lon-
dres la possibilité de fabriquer une
« superp énicilline » contre les virus ,
ou un vaccin capable d'agir contre
tous les virus.

On avait confié au Dr Isaacs un
laboratoire  du deuxième étage , réser-
vé aux recherches les plus avancées.
Là , aidé de l'Américain Baron et du
Polonais Saweczki , il découvrit que
l'Interféron agit en asphyxiant les
virus , et en rendant les cellules inap-
tes à leur prolifération. L'interféron
est produit  par toutes les espèces de
cellules mises au contact de n ' importe
quel virus.

Il a pu être isolé dans le milieu où
il se répand. Il s'ag it d'une protéine
qui peut être conservée inaltérée en
glacière et qui a pu être préparée
dans un état  avancé de pureté chimi-
que.

Toutefois , la protect ion que con-
fère l 'Interféron est temporaire. Elle
n'a rien à voir avec le phénomène
d'immunité qui ne peut se produire
que dans un organisme intact.

Des expériences anglaises et améri-
caines en cours montrent  que les pou-
mons de malades décédés de pneu-
monie grippale ne contiennent pas
d'Interféron , comme si cette défail-
lance expliquait la victoire du virus.

Le professeur Delaunay a déclaré :
— La découverte d'Isaacs pourrai!

bien être l'une des plus grandes de
notre temps.

Du point de vue théorique , son
importance est certaine, car elle bou-
leverse les notions reçues sur les
mécanismes de défense et de protec-
tion , notamment de la part de ces
acides nucléiques dont les généticiens
viennent de découvrir l'importance
et que l'on a appelés « l' architecture
dt la vie ».

Du point de vue prati que , l 'Interfé-
ron peut donner à l'arsenal thérapeu-
ti que une arme comparable en inten-
sité à ce qu 'est la bombe H dans
l' arsenal guerrier...

Jacques GENEVRIER.

Les fonctionnaires des P. T. T. disposent pour
leurs loisirs, à la Grande-Poste, d'un atelier et

d'un laboratoire modernes
H est sain et intelli-

gent de s'occuper des
loisirs de son personnel
et , quand cela est pos-
sible bien entendu , sur-
tout lorsqu 'il s'ag it
d'une grande entreprise
comme les P. T. T., d'of-
frir à ce personnel des
moyens d'occuper le
temps libre laissé par
la profession à faire des
choses intéressantes ou
utiles.

La direct ion d' arron-
dissement des P. T. T.,
qui se trouve à Neuchâ-
tel , a tenu un raisonne-
ment semblable quand
elle décida de doter la
Grande - Poste de La
Chaux-de-Fonds d'un
atelier de loisirs consa-
cré à deux activités
bien distinctes, la me-

M . Abraham Droz.
principal responsable de l'atelier , en

train d' utiliser la machine
universelle.

nuiserie et la photograp hie. Profitant
des profondes transformations qui fu-
rent apportées à l'intérieur de cette
poste , l'administration fit aménager ,
dans l'aile est , ce double atelier dont
l'un , celui de menuiserie, est ouvert
depuis quel ques semaines déjà , tandis
que l' autre est en voie d'achèvement.

Un atelier ad-hoc

Il nous a été donné de. visiter le
premier. Et nous devons dire notre
admiration. Les amateurs de brico-
lage , mais aussi ceux qui désirent
réaliser de leurs propres mains des

meubles , tels que tables , tabourets ,
bibliothèques, entre autres, ont à leur
disposition une machine universelle
extrêmement complète pour toutes
sortes de travaux sur le bois , et un
assortiment d' outils pour deux hom-
mes. Tout y est , même les petites
fournitures , que l'atelier se procure
grâce à une modeste cotisation de 3 fr.
par personne qui utilise l' atelier. Le
tout est complété par trois établis et
des accessoires indispensables.

Bref , il s'agit là d'un atelier ad-hoc
qui a connu d' emblée le succès puis-
que plus de trente emp loyés P. T. T.
ont dit leur intérêt pour une telle
initiative .

Comment il est géré
L'atelier de La Chaux-de-Fonds est,

sauf erreur , le premier du genre en
Suisse romande et l'un des dix pre-
miers de Suisse. C'est une commission
spéciale qui le gère et qui comprend
un membre de la direction d' arrondis-
sement , un membre des fonct ionnaires
gradés , un membre de la fédération
des fonctionnaires et un des associa-
tions du personnel , avec à la prési-

. dence M. André Allenbach. Chaque
employé qui désire tirer parti des

• possibilités offertes par cet atelier
paie donc une cotisation , est porteur
d'une carte de lég itimation et peut y
aller chaque jour , du matjn au soir
à 22 heures. Sans doute , chacun n 'est
pas un as en menuiserie mais qu 'im-
porte , les conseils amicaux des deux
responsables de l'atelier , MM. Abra-
ham Droz et Fernand Jeanneret — qui
furent eux-mêmes menuisiers jadis —,
sont bien précieux et presque tou-
jours couronnés de succès. D'ailleurs
il serait dangereux de laisser manier
la machine universelle par des mains
inexp érimentées , aussi bien l'atelier
ne se trouve-t-il jamais sans surveil-
lant. Quant à la matière première
c'est celui qui l'utilise qui la paie.

D'emblée, nous l'avons dit , le succès
montra qu 'une telle initiative corres-
pond aux désirs de tous ceux qui sa-
vent occuper leurs loisirs de manière
intelligente. A Zurich, pour ne pren-
dre que cet exemple , quelques milliers
d'objets ont déjà été fabriqués dans
un atelier semblable. Ce chiffre en dit
p lus long que des commentaires sur
la faveur dont jouissent de telles réali-
sations d' entreprises en faveur de leur
personnel.

C'est un aspect social nouveau , né
de la tendance actuelle à réduire la
durée du travail. Un aspect qui mérite
attention. G.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Une fois de plus, le brave d'Ascoli se
confond en remerciements. Parmi les
courtisans du roi. il est celui qui lui a
le moins demandé et pour lequel Ferdi -
nand n 'a jamai s, par conséquent, pensé
à rien faire. Aujourd'hui , malgré ' son
cynisme, le souverain est profondément
touché par ce dévouement si simple et
si noble. «Alors, marché conclu , d'As-
coli ?» insiste-t-il amicalement. «Oui,

sire, répond le duc, et la reconnaissan-
ce est toute de mon côté...»

«Seulement, continue d'Ascoli, que
Votre Majesté ait la bonté de me ren-
dre une petite tabatière d'écaillé sur
laquelle se trouve le portrait de ma
fille et qui est dans la poche de ma
veste, et moi de mon côté, je vous res-
tituerai cette lettre de l'empereur d'Au-
triche, que Votre Majesté a mise dans

sa poche après en avoir lu la première
ligne seulement.» — «C'est vrai, s'ex-
clame le roi, j e me le rappelle. Donne
duc.»

Sans plus tarder . Ferdinand lit la let-
tre que vient de lui tendre d'Ascoli.
Mais à la deuxième ligne, sa figure se
décompose tout à coup, et changean t
d'expression, s'assombrit visiblement

La reine et Acton échangent alors un
regard, puis leurs yeux se fixent avide-
ment sur cette lettre que le roi con-
tinue de lire avec une agitation crois-
sante. «Une mauvaise nouvelle , sire ?»
murmure Caroline qui n 'y tient plus.
sVous ne vous trompez point . Madame,
ricane Ferdinand. Nous sommes dans
notre jour !»

Augmentation du nombre des Conseillers fédéraux ?
Questions helvétiques

Autant d'arguments pour que contre

(Suite et f in .)

Cohésion nécessaire
Répondant à défi Interventions

parlementaires relatives au nombre
de ses membres, le Conseil fédéral
n'a pas manqué de signaler l'avan-
tage certain qu 'il y a à maintenir
le plus possible la cohésion et la
capacité de décision , qui caractéri-
sent une autorité collégiale peu
nombreuse. Ce sont là des avan-
tages, était-il dit , qui risquent de
faiblir à mesure que s'accroît le
nombre des membres. Le Conseil fé-
déral a aussi signalé qu'il n'est pas
seulement un ministère comme en
connaissent d'autres pays, mais qu 'il
tient aussi lieu , en quelque sorte
de chef d'Etat, ce qui exige une
cohésion toute particulière.

Ces considérations n'ont rien
perdu de leur valeur. C'est pourquoi
le Conseil fédéral arrive, une fois
de plus, à la conclusion que s'il y
a de bons arguments pour une élé-
vation du nombre des conseillers
fédéraux, il y en a, aujourd'hui du
moins, de tout aussi bons pour le
statu quo.

En outre, la répartition des char-
ges entre les départements lui pa-
rait largement équilibrée. C'est
pourquoi il n'envisage pas, pour le
moment du moins, aucun transfert
de division d'un département à un
autre. Si les circonstances devaient
nécessiter tel ou tel transfert pour
assurer une meilleure répartition du
travail entre les conseillers fédé-
raux , il ne manquerait pas de faire
des propositions dans ce sens.

La clé du mystère
DETENTE A BERLIN

(Suite et fin i

Enf in , sur le terrain économique,
les Américains trouvèrent immédia-
tement la réplique la plus adéquate.
Pour renforcer l'économie de Ber-
lin-Ouest une vingtaine de firmes
américaines ayant des filiales en
République fédérale  allemande furent
priées d' ouvrir des succursales à Ber-
lin-Ouest. Ainsi, au lieu de déclen-
cher une panique les Russes n'a-
vaient réussi qu 'à augmenter le po-
tentiel industriel et économique de
Vex-capitale du Reich. La manoeu-
vre d' a f f o l emen t  et d'intimidation
avait échoué.

On peut bien estimer aujourd'hui
que, partiellement tout au moins,
ceci explique cela et que s'il y a dé-
tente à Berlin, si les commandants
russes et américains se sont retrou-
vés « dans une atmosphère des plus
cordiales », et si l'on va désormais
cesser la politique de provocation et
de sabotage, c'est que le Kremlin
s'est rendu compte que les diri-
geants américains sont bien décidés
à ne pas céder et qu'ils iront jus-
qu'au bout dans la défense  des po -
sitions occidentales . Ainsi l'atmo-
sphère de l'entente succède une fo i s
de plus à l'atmosphère de la hargne
parce qu'à la force  on a répondu
par la force et qu'à la manœuvre
d'intimidation on a répondu par la
détermination. Le chantage s'é-
croule et la menace disparait lors-
que l'éventualité d'un choc surgit .

Bien entendu on savait d'ores et
dé jà  que l'U. R. S. S. est désireuse
de mettre comme on dit « l'a f f a i r e
de Berlin à la glacière ». M. Kroucht-
chev s'apercevant que le président
Kennedy est résolu à aller de l'a-
vant a pré féré  reculer devant l'é-
ventualité d'un confl i t .  Il n'a p as
perdu la face , puisque tout le mon-
de en Europe et dans le monde sou-
haite éviter la guerre. Mais la con-
cession fai te  maintenant ressemble
singulièrement à celle de Staline
levant le blocus de Berlin.

L'impression qui prévaut est que
tout ira mieux... jusqu 'à la pro chaine
alerte et jusqu'au retour d'un nou-
vel incident. Mais le plus mécontent
doit certainement être M. . Ulbricht
qui reste avec son mur pour seule
consolation et soutien.

Paul BOURQUIN.

Le silence est l'élément dans lequel
toutes les grandes choses se forment.

CARLYLE.

Le gouvernement tessinois vient
d'adresser au Grand Conseil une de-
mande de crédit de 44 millions de
francs pour la construction de la nou-
velle route nationale sur le versant
sud du Gothard. Il s'agit de la route
qui .de Motto Bartola , au-dessus d'Airolo,
rejoint le sommet du col par le côté
droit de la vallée et doit franchir
la différence de niveau moyennant
deux virages en épingle à cheveux
seulement, au lieu des 24 contours de
la Tremola . L'inclinaison moyenne de
la pente ne dépasse pas 7 % et si la
longueur de la nouvelle route sera
d'un kilomètre supérieure à la route
actuelle, le nouveau tracé permettra
en revanche une vitesse de 75 km.-h.
Exécutée avec deux pistes seulement,
d'une largeur totale de 7,5 m., cette
nouvelle route sera rangée dans la
catégorie des routes nationales de 3e
classe. Grâce à, de nombreux tun-
nels dans sa partie supérieure, elle
pourra être ouverte à la circulat ion
plus longtemps que la route actuelle et
sera à l'abri des avalanches.

Les travaux doivent commencer au
cours Q)e l'été 1962. Leur achève-
ment est prévu pour 1965. La deman-
de de crédit précitée tient compte d'un
renchérissement de 6 %. On sait que
la Confédération prend à sa charge
le S2% des frais de construction de
ce tronçon. L'achèvement des tra-
vaux doit coïncider avec la mise en
service du tronçon d'autoroute Chias-
so-Lugano et de la liaison Coire-
Bellinzone par le tunnel routier du
St-Bernardino.

Le Tessin s'attaque
à la nouvelle route

du Gothard

Il jpASINO S

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 7 AVRIL EN SOIREE
DIMANCHE 8, EN MATINEE

ET SOIREE

La Jolie vedette de la chanson

BLONDIE ISOLA
Le jongleur de la télévision
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^S Ĥ _ ¦ ¦¦__
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4 BERNE, 6. — ATS. — Les 5 et 6 4
4 mai auront lieu dans le canton de 4
4 Berne les élections du Conseil d'E- 4
4 tat et du Grand Conseil. Sur les 9 4
^ 

membres de 
l'Exécutif bernois, 8 se 4

4, représentent. M. Samuel Brawand , 4
'* directeur des travaux publics, se 4.
4 retire après avoir appartenu 15 ans 4
4 au gouvernement cantonal. Le par- 4
4 ti socialiste a choisi comme can- SL
4 didat pour le représenter M. Er- .4
4 win. Schneider , Conseiller national , '^
4 secrétaire du parti, né en 1910, et .̂
4 qui pendant la dernière législature 4
4 fut le chef du groupe socialiste du 4
4 Grand Conseil. Le gouvernement 4
4 est composé de quatre représen- 4
4 tants du parti des paysans, artisans ?
4 et bourgeois, trois socialistes et 4
4 deux radicaux. Deux membres du 4
4 gouvernement sont originaires du 4
4 Jura. 4
4 Pour les élections du Grand Con- 4
4, seil, les listes devront être remises 4
4 aux préfectures d'ici au 16 avril . 4,
4 Pour la troisième fois , le Conseil 4
4 législatif comprendra le chiffre 44 fixe de 200 membres, élus pour 4 4
4 ans. 4
4 Le Grand Conseil qui se retire 4
4 comprenait 80 députés du parti des 4
4 paysans, artisans et bourgeois, d'un 4
4 membre du parti populaire évangé- 44 lique, de 68 socialistes, de 3 radi- 4
4, eaux, de 11 représentants du parti 4
4 conservateur-chrétien social, d'un 44 député de l'Alliance des Indépen- 4
4 dants et d'un sans parti, ainsi que 4/
4 d'un représentant dissident du parti 44 chrétien social du district de Delé- 4
4 mont. Au cours de la législature 4
'4 qui prend fin , 24 des députés élus 4
4 en 1958 n'y figurent plus, quatre 4
4, d'entre eux sont décédés et 20 ont 4.
4 démissionné, parmi lesquels quatre 4
4 qui sont entrés au Conseil national. 

^
4 Les élections du début de mai au- 4
4 ront probablement pour effet de £
4 faire entrer au conseil une soixan- 44 taine de nouveaux députés. Une 44 vingtaine de députés ont renoncé à 4
4. une réélection. 4
4 Dans deux districts, dans le haut 4
4 Simmental et à Gessenay, les élec- 44 tions seront tacites. 4
4 4

\ Avant les élections \
'$ bernoises ^



VISERBELLA RIMINI (Adria) Hôtel ALCAZAR
neuf , directement à la mer, chambres avec ou
sans douche privée, toutes avec balcon, vue sur
la mer, garage, bonne cuisine. Basse saison,
Lires 1300 - 1500 ; haute saison, Lires 2000. - 2400
tout compris.ĵ

L
 ̂

8 38 94 flilUl
j ènZn^̂  CUISINE SOIGNEE
lïï «TJCI m CHAMBRES MODERNES
U tr*/ Il LOCAUX AGREABLES POUR
¦L s01gn*«_jf SOCIETES ET REUNIONS

>̂ teSl^̂  Se recommanda
•̂  ̂ Famille LUDER

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion -
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

^Ff f f iÂ B È H
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ (g
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ROTISSERIE DES 3 ROIS - LE LOCLE
samedi soir

COMPLET

___PW__HLE LIVRE D 0R DU SÂV0 |R - V |VRE
jj l vous initie au monde de la bienséance

370 pages grand f o r m a t  - 350 illustrations ¦ Reliure de luxe
ioJjW»" **â %f ¦ ^** 

Recherchés de toos, appréciés partout ment et trinquer à bon escient, savoir

^SM___T' ' -JEIIÈ !e"' t*"1"** manières et le savoir-vivre postuler pour "ne place , écrire une lettre

_ ¦ m_k "oot aujourd'hui indispensables. Pour qui dans le style convenable, les titres à don-
Bi | / Wm rf*̂  *""*¦ " <Bïttn8B<r "•* ** semblable» et ner aux hautes personnalités (dans les
W JH '¦ réaffilr dans la rie, il faut suivre les règles langues étrangères égalerDeotl. la toilette

/ '¦- ' H_r ! C ** r<m ^^ d'une dame accompagnée d'rm monsieur,
ifk f "_k 1 i _. i - T i J»~. _. nnk -t-r. . ks places attribuées aux convives d'uneSti fh_9k __ Avec le « Lrre <Tnr rra savon--—Tre T>, '
Bi \ «§ vous aurez en main la solution aux ques- reccPnorj. quand pe -on en re a main

Effli tions les p lus épineuses de la bienséance. ltm ' ' i rr,c ' emp ° ' ' "  l '" " "• e

BL BBB même dans la meilleure société. Vous y Dan s ce véritable livre d'or, tout est
v S*É3 trouverez la réponse à tous les problèmes emprunté à la vie courante, tout est pra-

l _¦ ihi bon goût (même à l'étranger) : les tique et compréhensible à chacun . 350
présentations, la préséance aux dames et photographies et dessins illustrent claire-

MB§ ses exception s , savoir manger correcte- menl les règ les du savoir-vivre.

!.. WkÊâ Indispensable à tous ! ( ; - ~ ~ .~ r ~ ~  — ~
";¦: 

> Le « Livre d'or du savoir-vivre » est . Aux Editions Stautfacher S.A. Lausanne 17
Sg\ - r i f :; ,  un guide précieux pour lonte In vie . 7- rne rfu Tunnel - Tél. (021) 23 77 66
«ml | , pou,. ,outes les circonstances, privées ' £ ""J

1
™^* « SîuS^^us'. *"*"' "**

|| §| gHgl ou professionnelles. ' LE LIVRE D'OR DU SAVora-viVRE
1É\ Un rnrl<=>fj«! ' a' a" pri3t comptant de Fr. 28.—, payable lfl

Pri|i DOT _YC_ l l&n_P ¦ hl Pavable par mensualités de Fr. 6.—, soit Fr.
m '1 _**" "K_j r"-" sA»fciisn*i5 . 32.—. En ri. de non-paiemenl de deux men
Lgk ' : Lt ' iB : Reliure de luxe similicuir doré, c'esl ' sualités, le prix f i ,- vente total peut être exigé.

B î ^S™* 
également un cadeau utile, livrable I 

Biffer « i"1 ne "mient 

pa« 

: gl
aussi contre mensualités de Fr. 6.— | Date : _ Signature : 

B»j §pTk "
__Bw'\,-V ^"°mn1ianCl®Z | Adresse exacte : _ 

HïrriiÉBiw^ M tout de suste ! ¦ _

Magnifiques salles pour noces et banquets

fâ COUVET ^^W
fff HÔTEL DE L'AIGLE '

\\
0J vous propose ses £ ». ¦ ' incomparables g M

CUISSES DE g I
GRENOUILLES " I

tH des rives de l'Areuse _¦TA Sa terrine de lapereau S
'u - \  ^ nn cotl aux morilles £w
Vj etc. etc. Èa

^  ̂
.T . Aeby, chef cuisine Mf

_¦ f^*#_Pl-)*__f

5̂ _TnTTITTTi_i

IMMEUBLE
A VENDRE , pour sor-
tir d'indivision. Bien
situé à Neuchâtel.
Construction 1946.
12 appartements 2 et
3 pièces, 4 studios
meublés, 3 magasins
et 5 garages. — Ren-
seignements sous chif-
fre P 10 542 N à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

CAFÉ DU SAPIN
CERNEUX-VEUSIL Tél. (039) 4 72 63

SAMEDI ET DIMANCHE

BOUCHO YADE
Se recommande Mme MAEDER

A vendre pour cause d'Imprévu

Giulietta Ti
modèle 1962, ayant roulé 5000 km. Voiture encore
sous garantie d'usine. Prix intéressant.
Offres sous chiffre P 2750 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ĵjrnwrrliEMu Sfil 3

Frais , rajeunis et dispos, vous vous
sentirez aussi vifs qu'un poisson
dans l' eau claire après une cure
aux sources thermales les plus
riches de Suisse en sels minéraux.

B&ben
j B&lmfBtgÊamtt ^m̂ ^ ~̂ • BM
¦¦HljRîllIllïJll la riante cité¦§§ Bg àessmx c.̂ -^Z " ,
Bureau de renseignements: Baden-
Suisse. Téléphone (056) 2 53 18

On cherche à acheter

DOMAINE
boisé ou forêt.

Ecrire sous chiffre
O W 6595 au bureau de
L'Impartial.

HOTEL DE LA TRUITE
Ecttdj enette

OB SUR
.INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL_ BIENNE
P R O P R .  F R E D  R U F E R - G F E L L E R  TÉL. 0 3 2 / 7 6 2 9 0

Mobilier
complet

neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet,
une table , 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

^^'i_L_^^___E_i_î_^s
^

•• • , • •'¦ ¦: - ' .': âfc ' : ¦¦z '̂ *

P Â Q U E S  1 9 6 2
Un week-end prolongé et reposant à l'air pur
et vivifiant au

N O U V E L  H Ô T E L - R E S T A U R A N T
DE R A V O I R E  S / M A R T I G N Y

Prix forfaitaire : Fr. 100.— tout compris, pour
4 jours , soit du 20 au 23 avril (inclus le trans-
port dès Martigny-Gare.
Se recommande, : AURELE ROBERT, chef de
cuisine. Téléphone (0261 6 13 02

Layettes
en bois, de 8 à 60 tiroirs ;

layette à dessin en fer de

5 tiroirs, sont à vendre.

R. Ferrier. Parc 89

Téléphone (039) 2 23 67

Pension
Les Tilleuls

HAUTERIVE

Chambres disponibles
pour vacances, du 7 au 23
avril. — Tél . (038) 7 51 26.

50 DIVANS
90 x 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan tis
10 ans) , 1 oreiller, 1 duvet
et 1 couverture de laine,
les 6 pièces seulement
Fr. 198.—
(port compris)
Willy KURTH Chemin de
la Lande 1, PRILLY.
Téléphone ,(021) 24 66 42

A VENDRE

FORD-VICTORIA
FAIRLANE

mod. 1956, en bon état ,
prix avantageux. Echange
et facilités de paiement.
— AMAG Bienne, tél.
(032) 3 84 44.

\ ^| Maintenant avec
JËm>' - changement à pied
' y mmsÊmmÊÊÊmÊÊ 0

Vous avez envie de faire un tour sur ce petit scooter élégant? Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrasse 316/812 ,
Un coup de démarreur à pied et — départ ! C50 cem, 3,6 CV, refroidis- Zurich 40/48, téléphone 051/52 30 40 35
sèment par soufflerie). Vitesse maximum 65 km/h. Côtes raides en
l èrc. Bonne suspension sur les routes raboteuses (bras oscillants AV Coupon :
et AR). Grande sécurité (freins tambour). Envoyez-moi gratuitementlesprospectus PuchDS/VS 1962
Vous touchez le but frais et propre. Protège-jambes et marchepieds Nom et adresse:
vous ont abrité de la poussière , des éclaboussures. Vos bagages étaient
logés dans un casier sous le siège.
Le petit scooter Puch gris/beige ne coûte que fr. 1165.-.

L'Imprimerie Courvolsler
Journal L'Impartial S.A.
cherche pour un Jeune
ouvrier suisse-allemand,
propre et sérieux, une

Chambre
meublée et confortable,
libre pour le 30 avril pro-
chain. S'adresser ou écri-
re en indiquant condi-
tions à nos bureaux, rue
Neuve 14.

VACANCES sur la MER ADRIATIQUE (Italie)
B E L L A R I A HOTEL TONETTI
Equipement moderne ; chambres avec balcons ;
service choisi ; situation tranquille ; paix autos ;
pension complète ; basse saison, Lires it. 1250 ;
chambres avec salle de bain privée, Lires it 1400 ;
haute saison, Lires it. 1800 - 2000 ; tout compris.
On parle allemand.

Miramare Rimini (Adria) Pensione CIGNO D'ORO
à la mer - eau courante chaude et froide -
aussi chambres avec douche privée - parc
autos - très bonne cuisine. Basse saison :
1300 lires ; haute saison j 1900 lires, tout compris



SAMEDI Ils vont tous au magasin du ______________!

G R A N D - P O N T  gjg
anciennement Commerce 79, bus 7, arrêt face à l'entrée l_________f_Hî

POULETS grillés iPièCe 2.90 2 pièces 5.50

et en plus surprises... surprises...

Samedi, dans toutes nos succursales :

Magnifiques ROSIERS en pots i. pièce 3.85

Conservez cette annonce No 5, les précédentes et les suivantes ;

elles vous donneront droit à une surprise !

./
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¦ ri' " "nwain / avec tête mobile, protège-
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Dimensions 90 x 190 cm.

Fr. 150.—
Même modèle, livrable dans les dimensions :
120, 130, 140 x 190 cm.

KURTH Tél. (021) 24.66.66
Avenue de Morges 9

^—LAUSANNE >

Sommelière
parlant français et allemand , est de-
mandée, 2 services, dans Hôtel Café-
Restaurant, sur bon passage, à, proxi-
mité du lac.

Entrée : 15 avril.

HOTEL DE L'UNION . MORGES.
Téléphone C021) 71 21 55.

__________________________________________________________ .______-^____.

J

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.

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 donnan t sur le Parc de
l'Ouest.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre H M 7371 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE au-dessus de La Neuveville, à proximité du lac
de Bienne

grande propriété
comprenant VILLA AVEC 11 CHAMBRES, 2 salles de bains ,
douches, 3 WC, ferrasse , parc d'environ 3500 m2 avec
pavillons de jardin, piscine, jardin d'ornement , ainsi que
garage pour 3 voitures. Situation ensoleillée et vue impre-
nable sur le Vignoble, le lac et les al pes.
Les intéressés solvables sont priés de s'adresser à l'Etude
RUFER & FLUCKIGER, notaires, Rue Centrale 17, Bienne.
Téléphone (032) 2 36 31.

A louer pour date à convenir

locaux
chauffés

à l'usage» d'entrepôt ou garde-meubles.
Ecrire sous chiffre H B 7270 au bureau
de L'Impartial.

RÉPARATIONS
et LOCATIONS

DE MACHINES A LAVER

Bobinages
DE MOTEURS

R. VUILLOMENET. tél. '039) 2 53 14 '
Manège 20 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
tout de suite, à la Rue du Parc 151, au
rez-de-chaussée, un local de deux pièces
avec entrée indépendante pour bureau
ou petite industrie non bruyante.
S'adresser à l'Etude ROULET, Avenue
Léopold-Robert 76.

m " " ' ¦-' ¦¦. ' ¦¦¦ —¦'  ¦ ¦ ¦" ".i.1 »1 . 1, ¦' _¦ , ,. . . ._ .j

MOTO
«Gilera», 250 cm3, parfai t
état est à vendre.
S'adresser : Paix 41, 2ème
étage à droite.

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

LAMBRETTA
A vendre, faute d'emploi ,
modèle 1952, 125 cm3.
19 700 kilomètres ; en
parfait état. Prix inté-
ressant.
Téléphone (039) 2 87 39

COUTURIER-repasseur -
retoucheur. Jeune Italien ,
expérience du travail en
Suisse, cherche travail
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R A 7445, au bu-
reau de L'Impartial.

EMBOITAGE est cherché
à domicile. Séries réguliè-
res. — Ecrire sous chif-
fre M D 7506, au bureau
de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE par
portage de revues hebdo-
madaires. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
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.

COMMISSIONNAIRE
robuste sachant aller à
vélo est cherché entre les
heures d'école. S'adresser
magasin de fleurs , rue du
Parc 33. Tél. (039) 2 10 60.

DAME cherche extras
comme sommelière. Ecri-
re sous chiffre R N 7540,
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

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
ECHANGE. Appartement
de 3 pièces, chambre de
bain , chauffage général
et service de concierge
contre 3'i à 4 pièces si
possible dans le haut de
la ville. Tél . (039) 2.84.90.

LOGEMENT à louer , 3
pièces, 1 cuisine. Ecrire
sous chiffre C N 7395 au
bureau de L'Impartial.

2 PIECES, cuisine, WC .
intérieurs, 1er étage, plein
soleil , sont à louer tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
M D 7476, 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.

A LOUER pied-à-terre
Ecrire sous chiffre M D
7348, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. L'Informa-
tion Horlogère cherche
pour collaborateur cham-
bre confortable disponi-
ble immédiatement. Faire
offres à la Direction de
l'Information Horlogère ,
42 , Av. Léopold-Robert.
Tél. (039) 3.17.56.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort, centre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7419

JOLIE petit e chambre
indépendante , est à louer
dans villa à demoiselle sé-
rieuse. Chauffage central.
Part à la salle de bains.
Tél. (039) 2 86 80.

A LOUER petite chambre
pour jeune homme, avec
pension. — S'adresser rue
du Progrès 111, chez Mme
Aellen.

A VENDRE poussette
Marmet , pliable , en bon
état. — Tél. (039) 3 36 25.

A VENDRE un lit d'en-
fant complet , grandeur .
70 x 140 cm., une chaise
d'enfant , un 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.

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

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 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.

KADIO-GRAMO en par-
fait état Fr. 250.— ; pro-
jecteur ciné 8 mm. Fr.
95.— ; vélo pour homme
Fr. 90.— ; trompette ar-
gentée «Couesnon».
S'adresser : Rue Prési-
dent-Wilson 21, rez-de-
chaussée, à droite.

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 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

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 grand fau-
teuil Bergère-Gobelin, 4
chaises en arolle ; machi-
ne à laver «Elida» .
Bas prix.
Téléphone (039) 2 50 47

A VENDRE 1 cuisinière
électrique marque Ther-
ma , 3 plaques et four en
très bon état. Tél. (039)
2.84.90.

LE TAILLEUR

ALT
avise sa clientèle qu'il fer-
me son atelier , pour cau-
se de maladie , le 18 avril.

A vendre une grande
machine Pfaff , avec mo-
teur , en très bon état, un
fer de 7 kilos, état de
neuf , 2 américains et une
planche à repasser. Le
tout pour 250 fr. S'adr.
Industrie 23, en ville.

A VENDRE

Agencement
de magasin

de chaussures
tablards. banque , glaces ,
2 pose-pieds. — S'adres-
ser à Mme Irma Ruspini .
Jaquet-Droz 58, au 15e
étage.

A VENDRE cause de dé-
cès beau studio 5 pièces ,
en parfait état. — Tél.
(039) 4 93 42.

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

PERDU une boite de
montres avec bracelet ex-
tensible , plaqué or . La
rapporter contre récom-
pense à M. Vuilleumier ,
Jardinière 83, tél. (039)
2 75 46.



Pour une écriture
"dynamique",
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Watermait
le stylo des fetlties, sans mécanisme , rechar»
geable par cartouche géante incassable.

• la plume est carénée , ce qui loi permet
d'être protégée contre les choc s et la
poussière >

• l'arrivée d' encre est regufièïe, un conduTt
spécial ,à chambres de compensation ,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre »

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C' est un sys»
tème de remplissage propre et parfaiteme nt
simple.

FLASH à cartouche géante-
aux moindres frafa
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Les services religieux à La Chaux- de-Fonds
Dimanche 8 avril 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte de Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Chappuis ;

11 h., école du dimanche au Temple, à la Cure et à Beau-Site.
ORATOIRE : 9 h. 45, culte, M. Lebet ; II h. école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Brand ; 11 h. culte de jeu-

nesse ; 11 h. école du dimanche au Presbytère, à la Croix-Bleue et à Charrière 19
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
ABEILLE. — Salle de paroisse , Paix 124 : 8 h., culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 20 h., culte ; école du dimanche à 8 h. 45 et 11 h.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M. Bovet ; 9 h. 45, école du dimanche
LES EPLATTJRES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte de

jeunesse.
LES PLANCHETTES. — 9 h., école cru dimanche ; 10 h., culte, M. Frey.
LES BULLES. — 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. de Rougemont.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher. (Culte de jeunesse et école du

dimanche font relâche) ; 14 h. 15, promotions au Temple.
CROIX-BLEUE. — Samedi 7 à 20 h., petite salle : réunion , M. Th. Vuilleumler.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45, Gottesdienst, Konfirmatlon ; 9 h. 45, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;

20 h. 30, Abendgottesdienst in der Kapelle des Forges.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6h.30, messe; 7h.30, messe, sermon; 8h. 30, messe, sermon;

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe des enfants, sermon ; 20 h. 00, confé-
rence de Carême par Rd Père Butty ; 20 h. 45, dernière messe.

Messe pour- les Italiens à 10 h. 00 à la Salle Saint-Louis.
Le Père Butty confesse le samedi de 17 h. 00 à 19 h. 00 et de 20 h. 00 à 21 h. 00.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 15,
dernière messe, sermon.

17 h. 30, prédication de Carême par le Rd Père Butty, O. P.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle du dimanche

de la Passion, sermon, communion, bénédiction . A l'issue de la messe, répétition
de chant pour les futurs premiers communiants.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue, Progrès 48 : 19.50 Uhr, Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule : 14.00 Uïir , fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du

dimanche ; 20 h., évangélisation et réveil. Ces réunions seront présidées par le
Brigadier et Mme Paris-Paroz.

La Passion : temps de joie
PROPOS DU SAMEDI

Nous entrons dans le temps de la Passion. Est-il conforme à la pers-
pective des Evangiles d'en faire un tempe de deuil ? Méditer la mort du
Christ , ce n 'est pas adorer la souffrance. La souffrance est le prix du
combat et c'est le combat qui importe.

La Passion est donc le temps où l'Eglise se rappelle plus spécialement
le combat du Christ contre l 'Ennemi mortel de Dieu et des hommes. Or,
cette lutte se termine par une victoire ! De sorte que l'heure où le Christ
expire sur la croix est celle de la naissance d'une humanité nouvelle,
réconciliée avec Dieu et appelée à vivre dans le pardon quotidien et la
paix éternelle. La croix n 'est pas un échec et une défaite qui viendrait
ensuite répa rer la résurrection ; la croix est la victoire que Pâques ne fait
que confirmer.

En ce sens, 11 est essentiel de ne pas vivre le temps de la Passsion
comme s'il était uniquement le rappel ' d'événements douloureux et san-
glants, devant produire en nous la tristesse, l'abstinence et la pénitence :
la Passion est d'abord la commémoration de cette grande bataille menée
pour nous, jusqu 'à la mort par celui qui était venu pour cela. C'est la
commémoration annuelle de la marche de Jésus-Christ vers son triomphe.
N'ayons pas l'air , en la célébrant , de regretter qu 'il en ait été ainsi , ou de
laisser entendre' que notre salut eût pu être réalisé autrement. Il fallait
oette croix , 11 fallait ce combat : Dieu soit loué de ce que son Fils l'ait
mené Jussqu'au bout.

L'éclairage dans lequel nous sommes tentés de voir la Passion est
faussé par toutes sortes de traditions étrangères à l'évangile, qui aboutis-
sent à ceci : notre piété risque de culminer dans l'adoration d'un cadavre !
U n 'en était pas ainsi à l'origine. La Passion a eu d'abord une signification
beaucoup plus objective, beaucoup moins psychologique, plus joyeuse,
c'est-à-dire plus évangélique tout simplement.il suffit pour s'en persuader
de relire les textes que l'Eglise ancienne a offerts à la méditation de ses
fidèles et à la nôtre au cours des dimanches précédents le Vendredi-Saint :

Judica : Dimanche dit de la Passion : Jean 8/46-59. C'est la fin du
grand débat avec les Juifs qui reprochent à Jésus d'être possédé d'un
démon. C'est l'affirmation : < Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera
jamais la mort » et le défi triomphal ; « Avant qu'Abraham fût , je suis ».

Hosnnna, le dimanche des Rameaux : Matthieu 21/1-9. L'entrée à
Jérusalem du Messie envoyé par Dieu pour faire la paix entre lui et sa
création révoltée.

Ainsi , on peut relire tous les récits de la Passion. On ne se laissera
pas nbuser par une fausse amblanoe sentimentale. Car oelui qui souffre
et qui meurt est le Seigneur. La Passion ne fait que réaliser son triomphe
et augmenter encore sa gloire.

Ainsi , les récits de la Passion nous apparaissent-ils comme des témoi-
gnages rendus au vainqueur. Es respirent la résurrection . Ce n 'est pas la
mort qu 'ils annoncent, mais la vie. Notre Dieu est un Dieu vivant et qui
fait vivre.

Le temps de la Passion qui nous rappelle cela doit être un temps où
l'Eglise laisse monter vers son Seigneur victorieux l'hommage de sa
reconnaissance Joyeuse.

L. C.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pns.de notre rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

34e Marché-Concours de Printemps
à Zweisimmen, renvoyé aux 25 et 26
avril 1962.
Cette manifestation qui était prévue

pour les 11 et 12 avril a dû être
renvoyée aux mercredi et jeudi 25 et
26 avril 1962.
Au Stade du Locle.
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Demain dimanche à 15 heures, Le Lo-
cle"' - FôrWard Morges. Match de 1ère
ligue.
Leg Planchettes.

Samei 7 et 14 avril à 20 h. (matinée
dimanche 8 avril à 14 h.) à la Salle
de paroisse, soirée de l'Echo du Doubs.
Après le spectacle danse à l'Hôtel de
la Couronne par l'Orchestre Jean -
Fred.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Samedi à 20 h. 15, soirée annuelle du
Choeur mixte. «La Marraine de Char-
ley» , comédie en trois actes, par La
Littéraire «Union» du Locle.
«Pain pour le prochain.»

Cette campagne lancée par la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse pour soutenir et développer le
travail accompli outre-mer par l'EPER
et les Missions, s'ouvrira dans le can-
ton par une grande manifestation, sa-
medi 7 avril , à 15 h., salle des confé-
rences, Neuchâtel. Prendront la parole :
Mme Andrée Sandoz, La Chaux-de-
Fonds ; MM. Charles Bauer, Le Locle,

président du Conseil synodal ; Jean
Biihler , La Chaux-de-Fonds, globe-
trotter et journaliste ; Charles Freund-
ler , Lausanne, secrétaire romand de
l'EPER et Rostand Munungu, secrétaire
du Conseil protestant du Congo. La Mu-
sique militaire de Neuchâtel prêtera
son concours. Entrée libre.
Exposition.

Samedi 7 avril, dimanche 8 avili de
8 h. 30 à 12 h., de 14 h. à 19 h„ expo-
sition des travaux des enfants. Invita-
tion cordiale. Jardin d'enfants de la
Paroisse catholique romaine du Sacré-
Coeur, collège, Nord 57.
Assemblée générale du groupe des

mécaniciens,
Nous vous rappelons l'importante as-

semblée générale du groupe des mé-
caniciens qui aura lieu le mardi 10 avril ,
à 20 h. 15, salle de la FOMH. L'as-
semblée est obligatoire pour tous les ou-
vriers de la branche.
Ancien Stand, Salle du bas.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, concert
donné par la société d'accordéonistes
«Edelweiss», avec le concours de la Mu-
sique «La Chauxoise» . Dès 23 h., dansa
conduite par l'Orchestre Medley's.

» •

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

constant

SAMEDI 7 AVRIL
ANCIEN STAND : (sa/le du bas), dès 20.30,

Concert par la Société d' accordéons
Edehueiss sti iui  de danse.

CINE CAPITULE : 20.30, La nui t  de tous
les mystères.

CINE CORSO: 15.00, 20.30, Vénus nu uison.
17.30, Panta/nskas .

CINE EDEN : 15.00, 20.30, Le 7e Juré.
17.30, Le temps du Ghetto.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, La Tempête.
17.30, La Chaîne.

CINE REX : 14,30, 17.00, Les mines du Roi
Snlomon.
20.30, Meurtres en 45 tours.

CINE RITZ : 15.00, 20.30, Les canons de
Nauarone.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Le conquérant.
HOTEL DE PARIS (1er étage) : dès 9 h.

Vente de l 'Union des femmes pour la
paix- et le progrès.

MUSEE DES BEAUX ARTS : Berni expose.
THEATRE ST-I.OUIS : 20.30. Concert aoec

les Petits chanteurs de In Côte d'Azur.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00 Bnchmnnn-VVeber , Neuue 2.
Ensui te , cas urgents , toi. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de uotre ou vos

médecins habituels, appelez le Poste
rie Police , tél. 2.10.17, qui atu'sera.

M. i i i i i i i i i i ¦ « i » l » ¦_ Mil i l l l l l i l ill l l  "
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SAMEDI 7 AVRIL
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Présentation du Grand
Prix d'Europe de motocross. 12.40 Dis-
ques, 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Le Ranch des
Grands-Verts (11) , de René Roulet. 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Connaissez-vous la musique ? 14.55 L'é-
popée des civilisations. 15.20 A vous le
chorus. 16.00 Moments musicaux. 16.20
Un trésor national : nos patois. 16.40
Per i lavoratori italiano in Svizzera.
17.00 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 En musique. 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Le Quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50 Tels
qu 'ils se sont vus. 21.45 Jazz-Partout.
22.30. Informations. 22.35 Tirage de la
Loterie romande. 22.40 Entrons dans la
danse. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
sion d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuille-
ton : Le Ranch des Grands-Verts (11) ,
de René Roulet . 20.30 Escales. 21.00
L'antholoie du jazz. 21.20 Le français
universel. 21.40 Les grands noms de
l'opéra. Eugène Onéguine, opéra en trois
actes. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Extraits du trésor de nos
chants suisses. 13.00 D'un crayon cri-
tique. 13.15 Disques. 13.40 Actualités de
politique intérieure. 14.00 Jazz-Bulletin.
14.30 Cours d'anglais. 15.00 Orchestre
récréatif. 15.30 Causerie. 15.45 Chants
de Schubert. 16.15 Le savoir est franc
de douane. 17.00 Nouveaux disques. 17.50
Emission pour nos hôtes et travailleurs
italiens. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Accordéon. 18.30 A propos de la Journée
mondiale de la santé. 18.45 Piste et sta-
de, magazine sportif. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Marches. 20.10 Der Schàrer-Micheli ,
trois tableaux de la vie du « docteur-
racle ». 21.30 Chansons et mélodies de
1020 à 1958. 22.15 Informations. 22.20
Le Quatuor Endres , Munich.

TELEVISION ROMANDE
15.45 Eurovision Londres : Régates à

l'aviron Oxford - Cambridge. 17.00 Ima-
ges pour tous. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ces Dames aux Chapeaux verts , film.
21.45 Pour la Journée mondiale de la
Santé 1962. Le Recul de la Nuit , film.
22.15 Dernières informations. 22.20 C'est
demain dimanche. 22.25 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.00
Eurovision. Championnats du monde de
tennis de table. 17.15 Voyage sans pas-
seport. 17.30 Chansons dans un fauteuil.
17.45 En direct d'Orly. 18.30 Dessin ani-
mé. 18.45 Feuilleton. 19.15 Journal : Pa-
ge sportive. 19.25 La roue tourne. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Du Caf'ConC au Music-Hall . 21.20 Ci-
népanorama. 22.10 La Belle et son Fan-
tôme. Roman-feuilleton de Bernard
Hecht . 22.40 Jazz. 23.10 Journal.

DIMANCHE 8 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert.
7.45 Les belles cantates de Bach. 8.05
Grandes œuvres , grands interprètes.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00

Culte protestant. 11.05 L'Art choral.
11.30 Le Disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Le Disque
préféré de l'auditeur (2e partie) . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur (fin) . 13.45
Proverbes et légendes. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.30 Reportages sportifs.
17.00 L'heure musicale. 18.15 L'émission
catholique. 18.25 Disques. 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.40 Disques. 18.45 Le
Grand Prix d'Europe de motocross. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.40
Escales. 20.05 Villa ça m'suffit. 20.25 Un
souvenir... une chanson. 20.40 Musiques
d'Europe. 21.00 Entretien avec le profes-
seur Auguste Piccard. 21.30 La gaité ly-
rique. 22.00 L'Enfant de la Haute Mer ,
d'après le conte de Jules Supervielle.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'i-
mages. 22.55 Au grand rogue de Radio-
Lausanne. 23.12 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.10 Discanalyse. 15.55 Sur
le Pont de danse. 16.15 Le Quart d'heu-
re vaudois. 16.25 La Boite à musique.
17.00 Le théâtre en famille : Le Colonel,
jeu radiophonique de Roderick Wilkin-
son. 17.30 Le Charme de la mélodie. 18.30
Visiteurs d'un soir. 19.00 Le Kiosque à
musique. 19.15 La Joie de chanter . 19.30
Le Chemin des écoliers. 20.00 Le Di-
manche des sportifs. 20.15 La radio en
blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Service religieux catholi-
que-chrétien. 9.45 Prédication catholi-
que-romaine. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.20 Evocation. 12.00 Chansons breton-
nes. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal-horaire. Informations. 12.40 Di-
vertissement dominical. 13.30 Pour la
campagne. 14.15 Concert populaire. 15.00
Le citoyen breton et son Etat. 15.30
Sports, Musique. Reportage. 17.30 Piè-
ce policière. 18.05 Prédication protestan-
te. 18.30 Musique symphonique de com-
positeurs bretons. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Politique mondiale. 20.00 Le Roi d'Ys,
ouverture. Lalo. 20.15 La Bretagne entre
hier et demain. 21.20 La légende : Le
Roi d'Ys, extraits de l'opéra de Lalo.
22.15 Informations. 22.20 Poètes bre-
tons . 22.30 Voyage musical à travers la
Bretagne.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 14.45 Zurich : Champion-

nat suisse de natation et plongeons de
haut vol. 16.40 Ciné-Dimanche. 18.10
Les résultats sportifs. 19.30 Seulement
le dimanche. 19.55 Présence protestan-
te. 20.05 Les Sentiers du monde. 21.15
Musique pour plaire. 21.35 Ballade pour
le temps présent. 21.55 Sport. 22.25 Der-
nières informations. 22.30 Méditations.

TELEVISION FRANÇAISE
Présence protestante. 10.30 Emission

catholique. 12.00 La séquence du spec-
tateur. 12.30 Dimanche en France. 13.00
Journal. 13.40 Au-delà de l'écran. 14.10
Feuilleton. 14.40 Dessins animés. 14.55
Reportages sportifs. 15.55 Le Fille du
Désert, film. 17.30 Orchestre national de
la RTF. 18.00 Référendum. 18.30 Ren-
dez-vous avec... 19.00 Court métrage. 19.10
Journal : Le théâtre. 19.15 L'inspecteur
Leclerc enquête : 19.45 Journal. 20.30
Variétés. 21.00 Référendum. 21.10 Film.
21.35 Référendum. 21.45 Variétés. 22.00
Référendum (résultats) . 22.30 Variétés.
22.45 Référendum (résultats) . 23.35 Film.
24.00 Référendum «résultats) . 0.15 Va-
riétés. 0.30 Référendums (résulta ts).

I VOTRE MENU
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes) •

• Entrée pamplemousse •
« Bouillon de poule »
2 Pommes purée a
• Bœuf à la paysanne •
• Crème à la vanille et caramel •• •
e Boeuf à la paysanne. *
• Prendre un plat en verre à •
• feu , y mettre une couche de •
• tranches de lard, une couche de m
• tranches de boeuf finement •
• coupés, puis de nouveau une «
• couche de lard et une couche •
o de boeuf. On parsème chaque a
• couche d'oignons et de persil •
2 finement hachés, d'un peu de J
• thym et de marjolaine, et par- «
• dessus le tout on verse un de- •
• mi-verre de vin blanc et au- •
• tant de cognac (ou seulement •
,-> du vin). Couvrir le plat hermé- m
• tiquement en ajustant tout au- •
2 tour du couvercle une bande *
• de pâte , de façon que ni va- m
• peur, ni fumet ne puissent s'é- •
» chapper. Cette pâte est sim- m
• plement préparée de farine mé- •
2 langée à très peu d'eau. Mettre 2
• au four pour 5 heures au moins. •
J Le four a été préalablement •
• bien chauffé, mais au moment •
2 où l'on introduit, réduire la 2
» flamme. «
• S. V. •
• •

Ciel variable , le matin beau temps.
Gel nocturne en cas d'éclaircies sur-
tout probable dans l'ouest et le nord
du pays. Vents en général modérés
dans l'ouest du pays, ailleurs plutôt
faibles du secteur nord.

Prévisions météorologiques

CINE CAPITOLE : 15.30, 20.30, La nuit  de
tous les mystères.

CINE CORSO : 15.00, 17.30, 20.30, Vénus
au Vison.

CINE EDEN : 15.00. 20.30. Le 7e Juré.
17.30, Le temps du Ghetto.

CINE PALACE : 15.00, 20.30, La Tempête.
17.30, La Chaîne.

CINE REX :• 34,30, 17.00, Les mines du Hoi
Snlomon,
20.30, Meurtres en 45 tours.

CINE RITZ : 15.00, 20.30, Les canons de
Nnnnrone.

CINE SCALA : 15.00, 20.30, Le conquérant .
MUSEE DES BEAUX ARTS : Berni expose.

Pharmacies d'office
(usqu 'n 22.00 Bnchmnnn-Weber , Neuue 2.
Ensui te , cas urgents, tél. au No 13.
Coopératfoe, Léopold-Robert 108 (de 9 à

12 heures).
Urgence médicale

En cas de non réponse rie votre ou nos
médecins habituels, appelez le Poste
de Police , tél. 2.10.17, qui aoisera.

DIMANCHE 8 AVRIL

SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15
Informations. 7.20 Ballades matinales.
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Les belles heures lyriques.
14.00 La chasse aux sorcières, à Genève,
au XVIIe siècle. 15.00 Concert-prome-
nade. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 L'Orchestre Raphaële.. 16.30 Musi-
que sans frontières... 17.00 Le Quatuor
philharmonique de Vienne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses
viennoises. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.30 Etudes de Chopin.
14.00 Prenez note et essayez. 16.00 No-
tre visite aux malades. 16.30 Violon et
orchestre.

LUNDI 9 AVRIL
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On aime la belle photo... et on le prouve
A Tavannes et dans les environs

(De notre oorrespondanl
Jurassien)

C'est un enfant  de l'U-
niversité populaire ju-
rassienne. En e f fe t ,  si
1» Photo-Club de Ta-
vannes , que préside ac-
tuellement M. Maurice
Turel, f i ls , H VU le jour
en avril 1959, c'est
qu 'un cours de photo-
graphie avait été donné
par l'Université popu-
laire.

L' enthousiasme fut si
vif qu 'on ne tarda pas
à met t re  les bouchées
doubles.

Toutefois,  de nom-
breuses difficultés se
posaient , financières
évidemment I Comment
mettre à disposition des
membres du club un lo-
cal adéquat î Un labo-
ratoi re  avec agrandis-
seur , cadre margeur af in
que, en tout temps, les
passionnés de la pho-
tograp hie puissent ve-
nir  travailler ?

« Et si le soleil ne revenait pas ? »
Question que suggère avec raison le
Dr Edouard Rod de Tavannes ce
beau paysage jurassien qu'il a saisi

près du Fuet.

La chance se manifes ta  lorsque M.
Joset , inspecteur des écoles primaires ,
proposa aux photographes jurassiens
d'illustrer le nouveau livre de lecture
pour élèves de Se et 6e années. Dix-
hui t  photos étaient nécessaires. Ne
reculant  devant aucune peine , les
amateurs  jurassiens en prirent trois
cents. Il y avait du choix.

Mais il y eut aussi de l'argent. Ce
travail fut payé 860 fr. Une souscrip-
tion fut  encore ouverte parmi les
membres du Photo-Club, on sollicita
quelques dons généreux. Et l'on put
acheter les appareils nécessaires. Le
local fu t  trouvé.

Une séance par moi»

L' enthousiasme , depuis lors , ne s'est
pas relâché. Bien au contraire. Il faut
voir , à chaque séance mensuelle, avec
quelle fougue on commente les deux
travaux que chaque membre doit pré-
senter (un sujet imposé et un sujet
libre). Il ne s'ag it pas d'un concours.
Mais , grâce à ces critiques construc-
tlves , on réussit à faire du travail
toujours meilleur. Ce travail que de
temps à autre on adresse à notre jour-
nal puisque , parmi les lauréats de la
« Photo du lecteur » figurent déjà des
membres du Photo-Club de Tavannes.

...et une exposition

Or, ce travail , après trois ans de
recherche , on a décidé de le présente:
au public. C'est pourquoi , depuis hier
soir à l'Ecole secondaire de Tavan-
nes, les meilleures photograp hies des
amateurs jurassiens sont présentées.

D' emblée, le visiteur remarquera
que la p lupar t  de ces derniers possè-
dent  une techni que très sûre. C'est

pourquoi il cherchera alors lequel de
ces photographes a le plus d'imagina-
tion , lequel trouve les angles de prise
de vues les plus inattendus , lequel est
le meilleur artiste.

Car la photograp hie est un art !
Tous ceux qui auront visité, jusqu 'à
lundi , cette exposition , en convien-
dront.

Evidemment, tous les travaux ne
sont pas de la même veine. Mais
d' aucuns sont excellents.

On pense à l'avenir

Gageons , d'ailleurs , que , dans le fu-
tur, on fera mieux encore. En sont
persuadés les membres du Photo-
Club qui , pour préparer l'avenir, n'ont
pas hésité, à l'occasion de l'exposi-
tion, d'ouvrir un concours... aux en-
fants-photographes !

Pour participer à ce concours , les
photographes en herbe devaient avoir
réglé leur appareil et choisi leurs
sujets eux-mêmes.

Ainsi qu 'on pourra le remarquer , le
résultat (une trentaine de photos) est
intéressant et c'est à juste titre que ,
dans la catégorie 6 à 11 ans, Marlène
Mathez , 11 ans, de Malleray-Bévilard ,
a obtenu le premier prix avec « Face
à l'objectif », et que , dans la catégorie
12 à 16 ans , c'est le jeune J.-P. Erma-
tinger , 14 ans , de Tavannes , qui s'est
imposé grâce à un sujet fort original
« Et pourtant la Saint-Valentin est
passée ».

Bravo aux photograp hes jurassiens.
Leur esprit d'initiative et leurs indé-
niables qualités méritent d'être en-
courag és.

J.-Cl. D.

Face à l'ob jec t i f ,  la photographie de la petite Marlène Mathez, 11 ans,
qui a obtenu le premier prix.

COURTELARY

La 4e assemblée générale s'est réunie
à Sonceboz sous la présidence de M.
Maurice Devaud. 22 membres actifs
étaient présents.

Au cours de l'année 1961, on a pu re-
lever à Courtelary, les performances
suivantes : 14 mai : altitude D pour An-
dré Jeanneret et Michel. Sugnaux ; alti-
tude D et durée pour Ali Jeannerat. 16
juin : durée D pour J. R. Theubet. 17
juin : distance D pour Ali Jeannerat ,
vol à Birrfeld, premier pilote formé à
Courtelary obtenant son insigne argent.
15 juillet : Mario Schoenmann passe sa
licence. 13 août : J. J. Staehli se pose
à l'Auberson avec le Ka 7 et Pierre Zim-
mermann à Colombier avec le Meise.

Au cours de l'année 1961, l'Office fé-
déral de l'Air a organisé un cours de
15 jours, de même que le groupe de
Berne. Un événement au cours de la
saison a été l'arrivée du planeur Rhôn-
lerche qui a été fortement mis à con-
tribution pour l'écolage.

Les comptes pour l'année 1961 bou-
clent par un total de recettes de 14,227
fr. 15, et aux dépenses par 11,210 fr. 85.
D'où un excédent de recettes de 3016 fr.
30. M. Friedli, caissier est vivement re-
mercié pour son travail consciencieux.

L activité en 1961
Concernant l'activité de la saison 1961,

voici en bref un résumé chiffré de l'ac-
tivité :

Total des départs 838 ; temps de vol
393 h. ; nombre vols de distance 20 ;
km. parcourus en vol 1647" fin. ; nom-
bre de pilotes 11 ; nombre d'élèves 12 ;
nombre de pasagei's 21.

Les diverses performances suivantes
ont été réalisées : Durée D : MM. Jean-
nerat Ali et Jean-René Theubet. Alti-
tude D : MM. Jeannerat, insigne ar-
gent. Licences : Mario Schoenmann, Re-
né Meyrat et Pred Kaesermann. 1er
vol solo : Pierre Friedli , Sommer, Etien-
ne Froidevaux, Jean-Louis Taillard et
Jacques Langel.

Le concours d'aterrissage a été gagné
par Mario Schoenmann qui est à féli-
cité par rassemblée.

Le programme d'activité pour 1962
prévoit la reprise le 1er avril. Deux
camps seront organisés par l'Office fé-
déral de l'Air, le premier dès le 9 avril
prochain.

Les cotisations pour les membres ac-
tifs sont fixés à, 28 francs par membre
et par année.
Nomination du président et du comité

M. Kaesermann donne acte à, l'as-
semblée de la démision du président en
charge Maurice Devaud. Ce dernier a
été membre fondateur de la société et
U en a assumé la présidence dès le
début soit en 1957. L'assemblée lui adres-
se de chaleureux remerciements pour
tous les services rendus.

Le nouveau président est ensuite élu
par acclamations en la personne de M.
Jacques Langel, secrétaire municipal à
Bévilard. Le nouveau comité se com-
pose comme suit :

Président : M. Jacques Langel, Bé-
vllard ) vice-président ; Fred Kaeser-

mann, Tavannes ; caissier : Pierre
Friedli, Tramelan ; secrétaire : Pierre
Zimrnermann, Tavannes ; chef de l'é-
cole : Joseph Savary, Bassecourt ; chef
de place : Maurice Favre, Villeret ; chef
du service de vol : Ali Jeannerat, Mou-
tier ; responsable matériel volant : Re-
né Meyrat ; responsable matériel rou-
lant : Fernand Grosclaude.

Importante assemblée
du Groupement de vol

à voile du Jura-Sud

Bienne

Collision auto-cycliste/
(ac) — Hier vendredi, à 6 h. 45, à

la jonction des routes de Soleure et
de Biiren, une collision s'est produite
entre une auto et un cycliste. Ce der-
nier, M. Rinaldo Crivelli, contremaî-
tre, domicilié au Chemin de la Paix 28,
a été blessé au visage et a subi une
commotion cérébrale. Ii a dû être hos-
pitalisé à Beaumont. Nous lui présen-
tons nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

75e anniversaire de la FOMH
Section horlogère

(ac) — La FOMH Bienne, section
horlogère, fête aujourd'hui samedi, le
75me anniversaire de sa fondation. La
manifestation organisée en cette cir-
constance à la Maison du Peuple
comprendra une partie officielle et une
soirée variétés.

Une plaquette éditée à cette occa-
sion relate les heurs et malheurs de
l'industrie horlogère, les difficultés ren-
contrées par les ouvriers pour s'asso-
cier efficacement et parvenir à, jouir
de saines conditions de travail.

Au cours d'une conférence de presse
tenue au «Bar des Horlogers», M. Gil-
bert Tschumi, secrétaire FOMH fit éga-
lement aux journalites de la place, en
présence de M. Emile Giroud, conseil-
ler national, vice-président centra] de
la FOMH un intéressant exposé ré-
trospectif de la section biennoise. Nous
en reparlerons.

Deux artistes neuchâtelois exposent à Moutier

Les deux artistes neuchâtelois : à gauche, Robert Jacot-Guillarmod , la
pipe à la bouche, et, à droite, Jean-Pierre Schmid (dit Lermite) .

(Photo Murival.)

(y) — Vendredi dernier s'est déroulé
à l'aula de l'Ecole secondaire de Mou-
tier, le vernissage de l'exposition de
printemps du Club jurassien des Arts.
Le comité présentait les œuvres de
deux artistes neuchâtelois, par ailleurs
d' excellents amis, Lermite des Bayards
et Robert Jacot-Guillarmod de Saint-

Aubin. Une foule d'amis et de con-
naissances avait envahi les magnifi-
ques salles de l'exposition , lorsque
M. Max Robert, imprimeur à Moutier,
président du Club organisateur , pré-
senta les deux artistes. En connais-
seur avisé, M. Robert montra briève-
ment la valeur de leurs œuvres.

Franches-Montagnes

SOUBEY

(y) — Il n'y a que trois mois que la
caisse maladie-accidents chrétienne
sociale a été fondée pour les villages
du Clos-du-Doubs et déjà le caissier a
enregistré l'admission de plus de 50
membres. Voilà qui justifie bien l'uti-
lité d'une telle assurance pour notre
population. 

La nécessité d'une caisse
maladie-accidents

A Porrentruy

à cause de la télévision ?
La commission de la police de Por-

rentruy a proposé à la commission
scolaire, d'interdire l' entrée des locaux
publics aux enfants d'un certain âge
pour leur éviter d'assister à des pro-
gramme» 4* télévision kjan^rofiriés.

La police croit pouvoir constater que
les enfants se pressent dans les cafés
pour voir la télévision et , qu 'à cause
de cela, les cours de l'école sont né-
glig és.

L'interdiction des lieux de restaura-
tion a pourtant un inconvénient : les
innombrables élèves des contrées
avoisinantes qui passaient leur temps
libre à Porrentruy dans les locaux pu-
blics devraient avoir un local spécial
pour lequel la commune devrait ouvrir
un prédit ,,

Interdiction des cafés
pour les enfants

fgJLA^VIE^URASSIENN E « LA VIE J URASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ¦- .¦~~|

LES BREULEUX

fy) — Il y a maintenant une année
qu'a été fondée la seule société d'orni-
thologie des Franches-Montagnes qui
s'occupe, rappelons-le, de l'élevage des
poules , lapins, pigeons et de la protec-
tion des oiseaux. Quelques membres ont
déjà participé à des expositions à Court ,
Malleray et Bienne où ils reçurent de
belles récompenses. Le comité adresse
un pressant appel à toutes les personnes
intéressées pour qu'elles viennent gros-
sir les rangs de la société.

A la Société d'ornithologie

LES BOIS

(lw) — Un jeune chauffeur de Ta-
vannes a fait un spectaculaire caram-
bolage dans le virage dit «de la loge»
entre le Bois-Français et le Boéchet.
Lancé à une vitesse excessive il perdit
le contrôle de sa voiture, qui après
avoir zigzagué, s'en alla terminer sa
course folle, en fauchant un garde-
fou, dans les champs, en contre-bas
de la route, les quatre roues en l'air.

Le conducteur s'en tire avec quelques
blessures légères à la tête, alors que
son passager en est quitte pour la peur.
Quant aux dégâts matériels, ils sont
estimés à 3.500 fr. environ.

Une auto sort de la route :
3500 francs de dégâts

Une canalisation à la page
(y) — Les travaux pour la pose d'un

canal collecteur des égoûts du villa-
ge sont bientôt terminés. Il ne reste

plus qu'à relier les maisons du haut
du village de «Sur Preigne». Il est
heureux que tout le village puisse bé-
néficier d'un réseau d'égoûts mo-
dernes.

Pied fracturé
(y) — Le petit Ernest Baumgartner,

de la ferme de Châtillon, s'est pris un
pied dans une courroie de transmis-
sion. Le médecin a diagnostiqué une
fracture du pied. Nos voeux de prompt
rétablissement.

EPAUVILLERS

Décès
(ad) — Les derniers devoirs ont été

rendus mardi après-midi au Temple de
Prilly, à M. Henri Colomb, ancien di-
recteur technique de Tavannes Watch
Co., de 1918 à 1932.

M. Colomb a été l'un des meilleurs
connaisseurs de la montre et de sa tech-
nique. Il participa à la vie publique
de Tavannes comme membre de la
commission de l'école secondaire du
Conseil municipal.

Nous prions Mme Henri Colomb et
ses deux fils d'accepter notre sincère
sympathie.

TAVANNES

SAINT-IMIER

(x) — L'offensive du protestantis-
me suisse contre la faim dans :1e monde
a pris un bon départ à St-Imier. Un
comité très actif est à l'oeuvre sous la
président de M. Francis Favre. Les ti-
relires sont en cours de distribution,
annoncées par un prospectus et une
carte, eux-mêmes adressés et diffusés
par une belle équipe de jeunes.

Une initiative originale nous est si-
gnalée. Mme Liengme-Biland, liquidant
le fonds de commerce de la rue J. -
David, a fait don de tout le solde du
magasin de tabacs et de cigares. La
vente de ce stock aura lieu toute la
journée de samedi, au profit de «Pain
pour le Prochain».

Le comité local remercie vivement
Mme Liengme pour son idée aussi ori-
ginale que généreuse, ainsi que tous
les acheteurs.

Tout récemment, M. Henri Langel fê-
tait ses 25 ans d'activité à la tête de
l'état civil de St-Imier.

A l'école de commerce de St-Imier
Me Charles Guenin, qui enseigne à

l'école de formation professionnelle, de-
puis pas mal d'années, a été nommé
proviseur de l'établissement. C'est là un
témoignage de confiance largement mé-
rité, et nous adressons nos félicitations
les plus vives à, M. Charles Guenin pour
cette belle promotion.

Nos compliments s'en vont également
à M. Jean-Robert Pauli, nommé profes-
seur à l'école de commerce.

L'oeuvre du Service de l'aide familia-
le est certainement l'une des plus uti-
les, des Plus appréciées aussi dans nos
villages.

L'assemblée annuelle de l'oeuvre vient
d'avoir lieu à St-Imier. Elle a groupé,
sous la présidence de Mme André Sie-
ber, de St-Imier, un nombre particu-
lièrement élevé de membres, dans la
grande salle du Buffet de la Gare.

Rapport d'activité très complet, comp-
tes de l'exercice écoulé, ont retenu l'at-
tention et ont été approuvés avec re-
merciements à leurs auteurs, à tous ces
dévouements.

La belle «équipe» du comité en char-
ge n'a subi qu'un seul changement : le
bon caissier que fut M. Jules Jeanne-
ret , ayant donné sa démission, l'assem-
blée lui trouva un succeseur en la per-
sonne de Mme Jean-Jacques Boillat.

Au corps des sapeurs-pompiers
M. André Sieber, qqui porte le plus

vif intérêt à la chose public, en dehors
de ses occupations professionnelles, pas
mal absorbantes déjà, a été promu au
grade de premier lieutenant, dans le
corps des sapeurs-pompiers de notre
calité. Nous adressons à M. André Sie-
ber, qui s'est montré un officier capa-
ble, nos yives félicitations.

UNE IDEE ORIGINALE

VALLON DE SAINT-IMIER
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HUIF eViter
la fatigue du printemps et se sentir en
forme ? Eprouvez-vous, en ce début de
printemps, fati gue générale, lassitude,
lourdeur dans les jambes, manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin pares-
seux ? Souffrez-voui d'éruptions cuta«
nées i acné, dartres, boutons, eczéma,
rougeurs, furonculose ? Vite, débarrassez-
vous des décbets accumulés pendant
l'hiver I Ce sont de véritables poisons
qui intoxiquent l'organisme. Purifiez votre

=B_1̂ 
végétal éprouvé depuis frenfe-cinq ans.
Faites en l'expérience vous aussi en
commençant votre cure dépurative dès
aujourd'hui.
Le flacon Fr. 7.50 La cure Fr. 21,—

Dans les pharmacies et drogueries
Herboristerie CH, OISIOER, Soyhlèrej/J.h»
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Vos esca/iers ?
«n bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
paré, et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !
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Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs I
Le confort n'est pas un luxe, U vous rajeuiin i

et vous économise temps et argent
g Le commerçant efficient se modernise par ta
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son •]
intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires I j" .'
g NOTRE TECHNICIEN : responsable des !
travaux de pose est à votre service pour vous ;
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux j
et escaliers à recouvrir. î

*j B A disposition : références, devis, échan- j
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur !
profession et soignent les travaux de pose. j i
| Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans I

| Revêtements de sols et escaliers modernes |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 I
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12 \
gg GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de j

marchandise et de pose. |
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les m e u b l e s
les r i d e a u x
les l a m p e s

les t a p i s
les b i b e l o t s

QUE NOUS E X P O S O N S  DANS LA VILLA

1 h-r:

RUE DE NAEFELS 2
QUARTIER DES MÉLÈZES

...SONT ADAPTES AU GOUT ET AU STYLE ACTUELS

Heures d'ouvertures :
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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Neuve 1

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Albert
MATTHEY, agriculteur, à LA SAGNE, MIEVIL-
LE 117, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le JEUDI 12
AVRIL 1962, dès 13 heures, le matériel agricole
et le bétail ci-après :
MATERIEL : 4 chars à pont dont 1 sur pneus ;
1 fort char a échelles à l'état de neuf ; 1 char
à brancard avec tonneau à petit lait ; 1 char à
brecette ; 1 traîneau ; 1 tombereau à purin et
1 & fumier (les deux sur pneus) ; 1 tourneuse ;
1 râteau-fane ; 1 charrue ; 1 piocheuse ; 2 her-
ses dont 1 à prairie ; 1 buttoir combiné ; 1 rou-
leau en fer ; 1 moteur électrique 3 HP avec
35 mètres de câble (sur chariot) ; 1 pompe à
purin «Aebl» ; 1 clôture électrique avec rechar-
geur ; piquets avec Isolateurs ; fil de fer ; clo-
chettes ; 1 grelottière ; 2 caisses à veaux ; 1
bascule avec poids ; colliers ; couvertures ; us-
tensiles à lait ; 1 crapier ainsi que petit maté-
riel servant à l'exploitation d'un domaine
agricole.
MOBILIER : Armoires, tables, etc.
BETAIL : 8 vaches dont 4 prêtes à vêler ;
5 génisses portantes ; 2 génisses plus jeunes ;
3 élèves de S mois.
Bétail Indemne de tuberculose et de Bang.
5 porcs moyens.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

X* greffier du Tribunal: A. BOAND.

I 
Enchères publiques I

de bétail et rJe matériel agricole I
Pour cause de cessation de culture, M. Edmond
RACINE, agriculteur, LES BULLES 41, près
La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, LE LUNDI
16 AVRIL 1962, dès 9 h. 30, le matériel agricole
et le bétail ci-après :
MATERIEL : 7 chars à pont dont 1 à pneus
avec épondes ; 1 char à brecette sur pneus ; 1
faucheuse bain d'huile (9 couteaux) à 2 che-
vaux ; 1 râteau faneur «Agrar Simplex, II»,i 1, <.
râteau faneur «Bûcher» ; 2 tourneuses «_ùcner»;
2 glisses dont 1 à lait ; 2 herses, dont 1 à prairie
et 1 à champ ; 1 butoir ; 2 brouettes (1 à herbe
1 à fumier) ; 1 benne ; 1 broyeur à pommes de
terre ; 2 flèches ; 1 pompe à purin ; 2 triangles ;
1 van ; 1 trébuchet ; 1 baignoire ; 1 coupe paille;
1 bascule ; 1 chevalet à fagots ; 1 grande bâche
420 x 290 ; 2 échelles ; 1 brassoir à purin ; 1
pompe à injecter «Senior» ; 1 sonde à bétail ; 2
harnais complets ; 1 tour de cou ; guides ; 4
couvertures laine ; bâches ; sonnettes ; potets ;
2 bouilles et ustensiles à lait ; 1 clôture «Lory»
avec pile et accessoires ; 1 lot de piquets; pelles;
scies ; fourches ; râteaux, ainsi que petit maté-
riel servant à l'exploitation d'un domaine agri-
cole. 600 mètres de fil de fer barbelé.
MOBILIER : 3 buffets, tables, seilles.
BETAIL : 12 vaches fraîches, prêtes ou por-
tantes ; 2 génisses 2 ans pour l'automne ; 1 gé-
nisse 11 mois ; 1 génisse 7 mois ; 1 élève 3 mois ;
en grande partie avec M. M. (bétail rouge et
blanc). Troupeau indemne de tuberculose et
de Bang.
1 cheval 11 ans. 6 poules.
Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.
Le greffier du Tribunal : A. BOAND.

a____B_B__iiBiii_mm¦i_i_1_B__HaiB—___—I—_—__—_—_M—_—____B_iiiliiii__I

i.
Des JmP
litres... I JL
de MONTAGNE SUPERIEUR, 12°

(Ibère Crète) à 1.90
de FENDANT RAVANAY à 2.70

de BORDEAUX A. C. à 3.80

vous ne pouvez les trouver qu'

Aux Caves
de Verdeaux
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chez le spécialiste

Service à domicile Parking

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 an3
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

i

Sootété coopérative da banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurloh 2, Alfred Esoherstr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74 

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à

« L'Impartial > pendant votre cours
de répétition

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant â nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux

| IVb 326. accompagné de l'adresse
exacte.

Vos lunettes |
sont un instrument \ \
d 'optique du
meilleur spécialiste !

Institut pédagogique
institutrices privées.

1 CI O ffl O I O Contact Journalier' i G_ r U O ï A  aveo les enrant;s-¦¦ ** " JJ •¦'¦ W Placement assuré des
élèves diplômées.

i l l t l H O  Lausanne, 10, Jaman.
i lU Ml lU Téléphone :¦ «a na a iw  

(021) 23.87.05.

_ JJ Service de vente dans toute la Suisse . ¦

ï O Caméras et photos ; projec- Transistors, SENSATIONNEL RADIO- Tll ¦

| y* teurs pour dias et films 8 Tous les «TRANSISTORS GRAMO I M |
millimètres; machines à laver JAPONAIS» ! STEREO

Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses IWcUDIcS |

B £¦ même en tenant compte d'un budget modeste. 13piS

î A . «Tout pourvotroloyer̂ ienn&î ^̂ ^ ë» i
¦ U Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions



L'œuvre des
Convalescents mérite

d'être aidée
Depuis sa fondation en 1915. l'oeuvre

des Convalescents de l'Hôpital a cer-
tainement rendu de grands services.
Elle pourrait en . rendre davantage en-
core. Car elle offre un séjjour de con-
valescence non seulement aux mala-
des qui ont été soignés à l'Hôpital de
notre ville, mais encore à ceux qui ,
pour des raisons spéciales , ont été soi-
gnés à domicile et qui ont besoin d'un
séjour de repos avant de reprendre leur
travail. Ainsi l'an dernier 23 convales-
cents ont bénéficié de cette oeuvre
pendant 385 journées de convalescen-
ce. Pour obtenir ce séjour de repos, il
suffit d'en faire la demande accompa-
gnée d'un certificat médical à l'un des
membres du comité , désignes ci-des-
sous et plus particulièrement à Mlle
Marguerite Barth . rue Numa Droz 100,
à soeur Ruth à l'Hôpital de notre ville
ou à Mlle Gay de l'Office social , Av.
Léopold Robert 8.

Le comité de cette oeuvre s'est réuni
le 4 avril dernier pour prendre con-
naissance des comptes et les approu -
ver. H a constaté avec joie que, grâ-
ce à la générosité des donateurs , qu 'il
remercie très sincèrement , il pourrait
offrir de plus nombreux séjours de
convalescence.

Nous rappelons que cette oeuvre est
Interconfessionnelle. H. Barrelet , prési-
dent, Roger Luginbuhl , vice-président-
secrétaire, Mlle Marguerite Barth et
Me Alphonse Blanc , caissiers, Mmes
J.-B. Couzy , Raphi Schwob. Koenig.
Marc Ditisheim, Paul Meyer. Charles

Borel . Gérard Châtelain , soeur Ruth ,
Mlle Gay de l'Office social , MM. Paul-
Maurice Blum, Ernest Michelin , Dr
Terrier , le pasteur Ernest Triissel.

Coquin de p rintemps !

Dans la journée de jeudi , le général Hiver a lancé une offensive aussi foudroyante qu 'inattendue sur nos Montagnes neuchâteloises qui en sont restées figées d'émotion ! Cette chute de
neige , la plus importante de toute la saison, aura provoqué quelques haut-le-corps chez les automobilistes dont les voitures (voir nos photos) étaient restées stationnées pour la nuit, au
bord det trottoirs. Et dire gue. l'année dernière à pareille époque, nombre de Chaux-de-Fonniers prenaient leurs repas sur les terrasses... (Photo de droite Amey, les deux autres : Berg),

(g) — Une aventure cocasse dont
ont été victimes de nombreux res-
taurateurs, f a i t  actuellement l'objet
de conversations générales et amu-
sées dans le canton . Il y  a quelque
temps, un homme de bonne allure ,
se présentant dans les établisse-
ments publics , demandait à parler
confidentiellement au p atron. Sor-
tant alors d'une serviette une bou-
teille contenant de l'absinthe de tou-
te premièr e qualité , il la faisait dé-
guster, puis en proposait des bon-
bonnes de 5 à 10 L . payables seule-
ment lorsqu'il apporterait la mar-
chandise.

De nombreuses commandes furent
prises.

Quelques jour s plus tard , le mys-
térieux individu vint livrer la pré-
cieuse liqueur en précisant qu'il f a l -
lait la laisser reposer quelque temps.
Et, naturellement, il se f i t  payer.

Le malheur voulut qu'un restau-
rateur plu s pressé voulut déguster
son absinthe. Quelle ne f u t  pas sa
surprise et sa colère en s'apercevant
que c'était de la vulgaire eau. Plain-
te ayant été déposée , le voleur in-
génieux a été arrêté. Mais on se
demande, dans certains milieux, si
les restaurateurs trop crédules ne
seront pas punis pour avoir acheté
de la liqueur prohibée.

Il Vendait de l'eau pour
de l'absinthe !

Tempête de neige sur le Val-de-Travers
Des fermes Isolées - Deux mètres de neige à la Ronde

(c) - Voir comme hier, vendredi 6
avril, une telle quantité de neige tom-
ber est chose rare surtout à une épo-
que où l'on prétend révolus les hivers
d'autrefois...

Si , pendant  la journée de jeudi l'of-
fensive blanche n 'avait pas réussi , elle
s'est rattrap ée durant  la nuit accom-
pagnée de rafales de vent. A tel point
qu 'hier matin, il y avait près de vingt
centimètres de neige fraîche dans le
fond du vallon. La couche nouvelle
était de treize centimètres au Chasse-
ron où la temp érature était descendue
à six degrés sous zéro. Et la station
météorologi que prévoit une recrudes-
cence de froid...

Routes encombrées
Il a fallu mettre en action , dès les

premières heures, les chasse-neige
pour ouvrir les routes princi pales.
Malgré cela , la circulation a été ren-
due difficile , la neige étant lourde et
rendant la chaussée glissante.

Les hommes de la voirie ont aussi
été sur les dents et dans les gares.
il a été nécessaire de procéder au dé-
gagement des aiguilles.

Les chemins de montagne n ont pas
pu être déblayés comme les routes
princi pales et , de ce fait , plusieurs
fermes étaient isolées, en particulier
au-dessus des Verrières.

Au Mont-des-Verrières , par exem-
ple , où il y a un mètr e trente de nei ge,
les agriculteurs n 'avaient pas encore
pu , à 10 heures et demie livrer le lait
à la laiterie. Il n'a pas été possible au
facteur de faire sa tournée à pied et
il a dû rechausser ses skis.

Un record
Jeudi soir , les services communaux

avaient pris des mesures pour frayer
le chemin jusqu 'à la Ronde. Hier ma-
tin , cette ferme était à nouveau entiè-
rement séparée du reste du monde et
ses habitants n 'avaient plus qu 'une
liaison téléphonique pour les relier à
leurs semblables.

A cet endroit , la couche de nei ge
fraîche est de quel que 80 centimètres
d'épaisseur et , dans les pâturages
avoisinants, elle atteint , avec l'ancien-
ne neige, une hauteur de deux mètres
à certains endroits. C'est un record
peu ordinaire pour la saison.

CERNIER

(di — Un granu nombre de parente et
d'amis des élèves accourus de tous les
villages du vallon, se sont rendus, jeudi
5 avril, dès 20 h. à la halle de gymnas-
tique pour assister à la cérémonie des
promotions de l'Ecole secondaire in-
tercommunale du Val-de-Ruz.

Un chant exécuté par les élèves que
dirigeaient M . André Schenk. institu-
teur , à Dombresson, tou t en accompa-
gnant au piano , et auquel participait
Mme Perrenoud , du Locle , comme so-
liste, ouvrit la cérémonie. Il fut vive-
ment applaudi.

M. Gédet , président de la Commis-
sion scolaire, dans un bref , mais cir-
constancié rapport , a esquissé la mar-
che de l'Ecole pendant l'année qui se
termine et qui a été satisfaisante à
tous points de vue. Il se plaît à rele-
ver la compétence du nouveau direc-
teur , M. J.-P. Humberset lequel , avec
calme, autorité et bienveillance sut
se faire respecter et aimez des élèves..

M. Gédet s'est fait ensuite un plaisir ,
de remercier M. Charles Braun , se-
crétaire de la Commission , qui vient
de donner sa démission pour raison de
santé. II releva combien M. Braun ap-
porta une aide précieuse par ses con-
naissances administratives. par son
dévouement, à la cause de l'Ecole qui
lui était chère.

S'adressant aussi à M. Marcel Fru-
tiger , professeur de culture physi-
que, qui quitte l'enseignement atteint
par la limite d'âge, il le remercia de
sa fidélité et lui exprima ses senti-
ments très cordiaux.

A son t our, M. J.-P. Humberset , di-
recteur de l'Ecole , souhaita la bienve-
nue à tous ceux qui se sont déplacés
à Cernier . malgré le mauvais temps.
Il s'est déclaré satisfait de la disci-
pline et rendit hommage aux bons
éléments qu 'il félicite . Il souhaita aussi
a ceux qui vont quitter l'école plein
succès pour leur avenir .

Puis il donna les meilleurs résultats
de moyennes obtenus dans les diffé-
rentes classes.

S'adressant à M. Marcel Frutiger,
déjà nommé, il lui exprima ses remer-
ciements et sa reconnaissance pour
les 34 ans d'enseignement ce qui re-

présente une somme de travail, de pa-
tience et de dévouement.

Après la cérémonie, les parents et
amis de l'Ecole purent visiter l'expo-
sition des travaux manuels confec-
tionnés au cours de l'année.

Les promotions à l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz

à la Béroche
Le Conseil communal de Saint-Au-

bin a pris connaissance des plans
du f u t u r  tracé de la traversée du vil-
lage , à savoir la jonction de l' entrée
ouest de Saint-Aubin à Bevaix. Com-
me dans tous les problèmes routiers
actuels , il s 'agissait tout d' abord , d'é-
viter la localité avec ses nombreux
accès à la route à grand tra f ic .

La solution retenue est un pont
routier qui évitera la localité en p as-
sant au-dessus. Ce pont , de quelque
200 mètres de longueur , mettra Bou-
dry en second rang quant au record
de « pont en longueur ». La dernière
correction du tronçon Vaumarcus-
Saint-Aubin a été terminée en 1957.
Entretemps les prescriptions ont
changé , les normes n'étant plus les
mêmes , une partie du travail exécuté
cette année-là devra être démolie.
A un certain endroit la: chaussée
commencera à monter pour se trou-
ver au niveau de la ligne de chemin
de f e r .  Poursuivant son ascension
au sud de la ligne CFF , la route sera
S mètres au-dessus de cette ligne.

De nombreux immeubles devront
disparaître. Ensuite la fu ture  route
enjambera a ligne CFF et la longe-
ra au nord ju squ'à la commune de
Gorgier - Chez-le-Bart. Là, elle
rejoindra la correction actuellement
en travail dans la région de Treytel.
Le pont routier comportera quatre
pistes , alors que la continuation de
la route sei a pour le moment du
type  à trois pistes.

La correction de la
route nationale N° 5

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUGHÀTELOIS • PAY S NEUGHATELO lS
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(g) — Le Dépar tement  cantonal de
l' industrie signale qu 'en i960 on comp-
tait dans le canton 753 entreprises
horlog ères occupant 17.952 personnes.
Les travail leurs à domicile sont au
nombre de 150(1.

Les entreprises horlogères
du canton et le personnel

occupé

Le nouvel ambassadeur de Fran-
ce en Suisse, M. Philippe Baudet , a.
été .".ecu officiellement vendredi par
le Conseil d'Etatde la République et
Canton de Neuchâtel. La cérémonie
de présentation s'est déroulée en la
salle Marie de Savoie , au Château ,
siège du gouvernement cantonal. A
cette occasion , des allocutions ont
été échangées entre MM. Gaston
Clottu , président du Conseil d'Etat,
et Philippe Baudet. L'ambassadeur,
qui a visté ensuite le Château , a
été l'hôte à déjeuner des autorités
neuchâteloises, dans les salons de
l'Hôtel du Peyrou.

La visite de l'ambassadeur de
France à Neuchâtel s'est terminée
par une réception offerte par la
Société française de la ville.

L'ambassadeur de France
reçu à Neuchâtel

(g) — Bien que le calendrier nous
fas se  croire au printemps , l'hiver
continue à se manifester.  La couche
de neige atteignait hier matin, à
Chaumont sur Neuchâtel , SO cm.

80 cm. de neige
à Chaumont

(g) Le nombre des ouvriers étran-
gers occup és dans le canton dépasse
12.000, soit le 17% de la populat ion
active.

12.000 ouvriers étrangers
dans le canton

LA CHAUX-DE-FO ND S

Les examens en vue de l' obtent ion
du Di p lôme de fin d'Etudes commer-
ciales et du Certificat d'Etudes vien-
nentt de se terminer  à l'Ecole sup é-
rieure de Commerce de notre ville.

Le Diplôme de fin d'Etudes com-
merciales a élé décerné à : Mar t ine
Bloch , Yvet te  Duroux , Floriane Gess-
ler , Monique Perrenoud , Eliane Robert
(Martel-Dernier), Franchie Widrner ,
Odet te  Wisler, Eric-Ândré Amey (Les
Ponts-de-Martel), Jean Berberat (Les
Breuleux) ,  [ean-Louis Chiesa (Saint-
Imier) ,  Pierre Jacot , Jean-Michel
Schaad , Roland Guyot .

Le prix Charles Gide, offer t  par les
Coop éral ives  Réunies à l 'élève le p lus
mér i tan t , a été a t t r ibué  à Mlle Odet te
Wisler.

Le Certificat d'Etudes a été décerné
à : Françoise Bandelier ,  Odet te  Gner-
ro , Suzanne Jeanrichard , Jasmine  Pia-
get (La Côte-aux-Fées), Françoise
Santschi , Christ iane Zwahlen, Rémy
Degen , François Miévil le , Georges
Vuil leumier .

Nous adressons nos fé l ic i ta t ions  aux
nouveaux  diplômés et leur présen-

tons nos vœux cordiaux pour leur
future  carrière.

JTt
Nouveaux diplômés

de l'Ecole supérieure
de Commerce

Nouveaux

MM. Heinz Wenger et Paul Chabou-
dez , respectivement apprentis dans les
boulangeries-p âtisseries Roth et Hos-
tet t ler-Mathey,  ont passé avec succès
les examens de boulanger et boulan-
ger-p âtissier pour l'obtention du di-
plôme cantonal.  Nos félicitations.

boulangers-pâtissiers

Naissances
Schneeberger François-William, fils

de William, mécanicien-électricien, et
de Nelly-Anna, née Santschi, Bernois.
— Guigon Noëlle-Marie-Paule, fille
de Louis-Jules, employé de bureau, et
de Marie-Claude-Laure née Tatu , de
nationalité française.

Promesses de mariages
Amez-Droz Gérald-André, mécani-

cien-électricien , et Perrenoud Lucette-
Hélène, tous deux Neuchâtelois. —
Oguey Berthold-Henri, ouvrier de fa-
brique , Vaudois , et Racine-Berthe-
Alice , Neuchâteloise.

Mariages
Berner Rudolf-Othmar , technicien

en textiles. Argovien , et Marending
Rose-Marie, Bernoise. — Schneider
Jean-Claude, professeur , Bernois et
Macquat Christiane-Josée, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Miinger Emma, née le 26

mars 1900, Bàloise.
Inhum. — Tosetti Ermenegilda, fille

de Luigi et de Rosa née Tosetti , née le
6 octobre 1896, de nationalité italienne.

ETAT CIVIL DU 6 AVRIL 19G2

LE LOCLE

Naissances
Fleuti Pierre - André - Claude, fils

de Marcel - André , ouvrier aux assor-
timents, et de Jeanne - Marie - Mar-
the née Gremaud , Bernois. — Vogt Ma-
rylène, fille de Maurice - Armin , car-
rossier , et de Maria - Santa née Ber-
gamo, Bàloise.

Promesses de mariages
Amez-Droz Gérald - André, mécani-

cien - électricien , au Locle ,et Perre-
noud Lucette - Hélène, aux Ponts-de-
Martel, tous deux Neuchâtelois. — Mo-
retto Luigi - Romeo, menuisier, et Bot-
tos Nives - Augusta , tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Btihler née Fankhauser Louise - Ca-

roline, ménagère, Bernoise , née le 28
février 1870.

Mémento
SAMEDI 7 AVRIL

CINE LUNA : 20.30, Les maîtresses de
Dracula.

CINE LUX : 20.30. Le Président.
CASINO : 20.15, Soirée du Club d' accordé-

ons et de Comoedia.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin .
PERMANENCE MEDICALE-DENTAIRE i

Tél. No 17 renseignera.
DEMANCHE 8 AVRDL

CINE CASINO :14.30 et 20.30, La Nuit.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Le Président.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Les maîtresses

de Dracula.
STADE DES JEANNERETS : 15.00, Le Lo-

cle-Forroard.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.
PERMANENCE MEDICALE-DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera .

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple: 7 h. 45,

Culte matinal . - 9 h. 45 , Culte M.  M.
/eanneret. — 20 h. Culte d'actions de
grâce.
Chapelle des /eannerets : 9 h. 15, Culte .
10 h. 15, . Ecole du dimanche.
Collège des Calâmes : 20 h. Culte.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
Messes basses 8 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30,
11 h. et 18 h . 30. - Grand-Messe à
9 h. 45.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
Chapelle Saint-/enn : 8 h . 30, Messe du
dimanche de la Passion , sermon , com-
munion , bénédiction.

ETAT CIVIL DU 5 AVRIL 1962

NEUCHATEL

(g) - Une exposition rétrospect ive
du peintre André Coste s'est ouverte
hier au Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel . Pour ceux qui aiment et qui
partici pent  toujours  à la vie multiple
de l' art  tout  en se préservant  des cha-

pelles et en proté geant son rêve inté-
rieur , c 'est un événement.

L' exposition contient p lusieurs cen-
taines de toiles qui représentent toute
la vie ar t is t i que d'André Coste. Elle
a été présentée à la presse par  M.
René Gerber qui en a souli gné les
mérites et le caractère de captivante
authenti cité.

Un grand artiste expose
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SENSATIONNEL?
ILe 

nouveau timbre
caoutchouc,
sans tampon encreur,

Papeterie LUTHY
Av. Léopold-Robert 48

AUTOS
de sport

MGA 1600, 1961
MGA 1600, 1960
ALFA-SPRINT, 1960
TRIUMPH TR-3, 1961

CITROËN
occasions

ID-19, 1958-1959
ID-19, 1960-1961
DS-19, 1957-1960
2 CV BELGE, 1955-1960
AMI 6 - 3 CV, 1962

DIVERSES PETITES
VOITURES

FIAT 500 et 600 ;' VW J
Opel ; Simca ; Taunus ;
Anglia ; Renault - Dau-
phine ; Arabelle ; 2 CV j
Peugeot ; Hillmann ;
Panhard ; etc.
Conditions de paiement
avantageuses.

SEELAND-GARAGE
BIENNE

Téléphone (032) 2 75 33

Je peUX ÏTl'établîr aujourd'hui! Mes études et stages sont terminés: j'ouvre mon cabinet
dé consultations avec l'appui financier de l'UBS. Les prêts

^mî  
de confiance de l'UBS permettent aux jeunes médecins ,

,-;- - É|à dentistes , avocats, architectes d'aller de l'avant. Vous aussi,
M ||k fSIPv^ 

vous pouvez compter sur l'UBS

A- «BEL  ̂ Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
||| | ' , sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!
'' *$mm / _£¦

M^'̂ &WËÊS"- La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50
: 

^
f~ ,âk Fleurier: Rue du Temple 2

J&* m M- 
Couvet: Grand'Rue 7 IRQ
Peseux: Rue de Neuchâtel 4 %J DD
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PRETS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

i]

Terrain à vendre
de 1800 m2 environ, magnifique situa-

tion, quartier ouest.

Offres sous chiffre F V 7310 au bureau

de L'Impartial.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2, sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., <ASSAi>, Bâle

triporteur
Vespa

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

PORSCHE
SUPER 1500, est à ven-
dre.

Téléphoner après 19 h.
au (039) S 40 39.

DANSE
Samedi 7 avril dès 20 h.
Dimanche 8 avril, dès
14 h. 30 C E R N I E R
Téléphone (038). f  11 43



La nouvelle méthode Glânzer: Simplement étendre — polir légèrement - brillant éclatant.

Aujourd'hui vos planchers
s'eiitretie nneiTt

d'une façon simple et: éoonomâciue

Gl/.inzer entrotiont tous les sols La vra ie méthode Trè.i facile à nettoyer Pour tous les sols en bols non traités B JtiB I H HjK jBr % Ép|
Que ce soit du lino ou du parquet , Le principal est d'avoir un plancher Glànzer rand le sol étanche . il évite Les sols en bois, parquets et liège ||| ,, H m BajÈ UM$
du plastique, caoutchouc, Klinker ou sec et propre. Puis vous étendez les traces de pas et la poussière. Un aggloméré peuvent être traités au ^B? Il MM Ë m Wj ?||»
carreaux, Glânzer entretient tous vos régulièrement une mince couche de léger nettoyage avec un chiffon humide Glànzer, après une application du ¦, ^SHH^HB B 

-2 
HP

sols. Le petit opuscule joint à chaque Glànzer - suriout ne pas frotter . n'enlève pas le brillant. Si le sol est sealer Waxa. Ainsi vous pouvez traiter 
 ̂  ̂̂Éî P| "Î^ HP 

1/1 
bidon coûte

bidon indique comment procéder sur Après séchage apparaît un brillant très sale , vous le nettoierez légèrement tous les sols de votre appartement K*^> ^ÉP Fr. 9.90
certa ins sols lorsdu premiertraitement soyeux et étincelant. Il tiendra des et rapidement avec „le Cleaner R" . par la méthode Glànzer. Élë /̂ V/ «""«v \S*̂ MÊ%' (dure des mois)
avec Glânzer. semaines et même des mois. Même les traces des talons caout- 

 ̂ _\i vY\>^N f̂ ÉP 1/2 
bidon 

coûte

UlttiUtll en vente chez votre droguiste !§̂ |j(pr

___f_lflS

_n_ w lu 8
Mesdames ,

Vous serez toujours avantageusement coiffées en
profitant de la nouvelle organisation du Salon André
Tour de la Gare.

,.£ p^ VJ Système d'abonnement...
MO U Tél. 22841 . I

2 r ¦" MM» *
| VOTRE FIERTE: 

 ̂
-. ,. \

| UNE CRÉATION ÉTUDIÉE
I %â#^
§ mm̂ ; ": "I

jj Chambre à coucher moderne en sapelll.
•? Livrable avec coffre de rangement sur l'armoire.

SI

1 féî\*\ UN MOBILIER PERRENOUD
9 la ite C'EST TELLEMENT MIEUX
Sa wis. ^ŒË Us ^^^^iwSI wL jP 5 Br JiF x

PERRENOUD MEUBLES LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 65
___

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V )

A LOUER pour le 24 Juin

Restaurant dés 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) 514 68.

1*1 -J »y^^wî Hl_H_ _̂_3_ÉJLfe__JBHH

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, con-
science et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V i

On cherche dans le Jura neuchâtelois, à environ
1000 mètres d'altitude, un bel

appartement
ensoleillé, pour les VACANCES, avec 5-6 lits,
disponible du 28 juillet au 18 août 1962.
Offres à J. Vonesch-Kaiser, Dorfstrc„3e 9, ZOUO.
Téléphone (042) 4 28 14.
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Gregory PECK David NIVEN Anthony QUINN

VÏÏh LES CANONS DE NAVARONE
Vk3My Le plus grand exploit jamais porté à l'écran ! Ça c'est un film «canon»...

TEL. Vu la longueur du film
2 93 93 les séances débutent à 20 h. 30 et se terminent à 23 h. 30

NOUVEAU:
S'a joutant à la vaste
gamme des utilitaires

FORD, voici le
THAMES TRADER A CABINE NORMALE
Cet intéressant complément aux fameuxThames Trader à cabine avancée
est équipé des mêmes moteurs 4 cylindres à essence ou diesel. Faible
hauteur de chargement, grâce aux roues de 16 pouces. Cabine confor-
table, 3 places, accès particulièrement facile. Parfait pour les livraisons
à courte distance.
Discutez vos problèmes de transport avec votre distributeur FORD!
Vous le trouverez tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste
des abonnés.

Les modèlesThamesTrader: Cabine avancée: 15, 20, 30, 40, 55, 75, charge utile de 1,5 à 7 t. Type 75,
4 roues motrices (douane remboursée). Cabine normale: 15, 20, 30, charge utile de 1,5 à env. 3 t.

Utilitaires FORD : Peu coûteux ¦ sobres ¦ économiques ¦
robustes ¦ résistants ¦ durables FORD (suisse)

<̂ j» THAMES TRADER
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) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandj ean, Garag iste.

Vincent PRICE Carol OHMART Richard LONG * * *»
dans le film que les personnes nerveuses et impressionnables ne doivent A A

absolument pas voir... ^* TEL. 
^

LA NUIT DE TOUS LES MYSTÈRES f
221 23 ?

Première vision Parlé français Admis dès 18 ans ** »

I [ UJ ( ) *J J I  I Enchères publi ques I

\ » . • y
mÊmMmKk\\m\\\mm\ Mercredi 11 avril
44, Rue Daniel-JeanRichard m _i_^ <tA _m cies T4 n.

Les objets suivants seront vendus par les soins du Greffe
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, dans les locaux de
Technieos, Rue Daniel-JeanRichard 44 :
24 bobine 0 acier ressort 0,26 mm. ; torches dito 3,5, 4,5 et
5 mm. ; agrafes pour courroies ; aimants ; appareils à

| rectifier les intérieurs ; bagues diverses ; balancier à
emboutir vis de 60 mm. ; boulons de scellement ; brosses
métalliques et crins ; casiers divers ; cercles aluminium ;
chaînettes ; jeux de chiffres et lettres ; clés diverses ;
cônes morses et douilles ; corde coton ; creuseurs de
meules ; équerres ; estagnons et boîtes ; estrapades ; fon-
tes : ébauches diverses, bâtis de machines, coupons, etc. ;
Roupilles ; huileurs ; graisseurs ; jauges diverses ; la-
nières cuir ; lapidaires et lapidaires nickeleurs ; lames de
scies ; lingotières ; limes ; layettes à dessin ; machine
à fraiser 7 arbres ; maillechort ; mèches américaines ;
machines à écrire ; meules émeri ; meule à eau, en grès ;
molettes diverses ; molettes à, garnir ; mousquetons ;

i i numéroteurs ; outillage occasion ; perçolrs ; pierres a
huile et eau ; plaques à bloquer ; poulets fonte brute ;
poulies diverses ; potences ; pompes à engrenage ; porte-
burins divers ; plomb ; potence avec numéroteur ; ren-
vois ; ressorts ; rogneuses ; tasseaux divers ; tiges à pi-
vot ; tom's à équarrir ; tourne à gauche ; tournevis ; tours
pour boîtiers (anciens) ; verres pour huileurs ; vitrine
sur socle ; visserie ; agencement de magasin, comprenant

! 1 vitrine centrale, et 429 tiroirs et casiers avec échelle à
glissière ; et quantité d'articles dont le détail est supprimé.

Aujourd'hui à 14 heures

OUVERTURE

du

CAFÉ
DU CHATELOT

Automobilistes
pour laver votre voiture , achetez :

le tuyau d'arrosage en plastique
PREMIERE QUALITE, à Fr. 0,60 le mètre

Ducommun-Caoutchouc
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

¦ lll_ll_— Il II-_MMIWWM-W-W_BI____-_-_-_-_-_-_-_l_-_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ _-_-_¦_-_¦_-_-_-_-_l_-___-_-_-_-_l

LAMINAT! 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. S J. MONACELLI Frères » * i c w

A louer
à proximité de l'Avenue Léopold-Robert

magasin moderne
avec trois grandes vitrines d'angle, 5
locaux pouvant servir pour bureau , ate-
lier ou arrière magasin, 2 toilettes. Sur
désir : appartement de 8 chambres à
disposition au premier étage.
Libre pour- époque à convenir.

Offres sous chiffre S P 7639 au bureau
de L'Impartial.

_B_3BH_BMW_B___M_HBWÏ_m__W__Be_ra

IMMEUBLE
A vendre au centre de la ville immeuble
avec magasin. Sur désir , libre de bail
tout de suite.

Ecrire sous chiffre E C 7631 au bureau
de L'Impartial.

Représentante
est demandée par Maison
sérieuse pour visiter la
clientèle particulière. Ni
produit , ni serviette à
prendre avec soi. Deux
heures de travail le ma-
tin ou le soir. Peut être
fait comme à-côté. — Of-
fres sous chiffre P 2758 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille sortant de
l'école cherche place
comme

APPRENTIE
DE BUREAU

Tél. (039) 4.72.05.

K_M J TTMTPÏm'Eiflil l1 1 XJi

n n
La Boule d'Or
Tous les soirs de l'année : VARIETES
INTERNATIONALES.

Dimanche 1er avril, MATINEE 15 h. 30
C E T T E  Q U I N Z A I N E :
JEAN SYLVER , fantaisiste burlesque
GERARD PISSINIER , l'as de l'accor-
déon et bandonéon ; l'équilibriste J.
WALTER; le comédien DANIEL POUR-
NIER ; GERARD CASTEL et les
attractions maison avec Jacques Marjo ,
Janine Perrolier et. Carmen del Piore.
(Chansons italiennes.)

• é

A vendre à Cressier

belle propriété
de 1500 m2, 6 pièces. Tout confort , parfait état,
mazout, garage, dépendance.
Ecrire sous chiffre P 2315 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre dans un joli village du Val-
de-Ruz,

maison
locative

de 4 logements, avec bain , construction
récente, beau dégagement, jardin , vue
imprenable. Placement intéressant.

Faire offres sous chiffre D B 7274 au
bureau de L'Impartial.

t \

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses
inattendues, écri-
vez - nous. Discré-
tion absolue garan-
tie.
Banque Procrédit ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31

V /

Décalqueuse
sur fonds de boites, est
demandée.
Place stable.
S'adresser: Willy Vaucher
Daniel-JeanRichard 13.

Fr. 850.
Chambre à coucher
neuve , de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Immeuble avec
boucherie-charcuterie

A VENDRE, avec matériel et agencement, situé
à Payenie, très bien placé. Appartement de 7
pièces. — S'adresser à Etude P. Butticaz,
notaire, PAYERNE. Téléphone (037) 6 11 96.



\ (U qu'an dit \
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Le FLN pourra-t-il contenir long-

temps les masses musulmanes, face
à l'OAS qui s'acharne sur elles ? Le
fai t  est qu'à Sidi-bel-Abes déjà , à
la suite de l'attentat d'un comman-
do de Salan un millier de manifes-
tants musulmans se sont dirigés vers
les quartiers européens de la ville et
ont saccagé un débit de boissons.
Hier les tirs au mortier, les exploits
de tueurs européens se sont poursui-
vis à Alger en dépit des précautions
prises par le service d'ordre. Une
lourde tension règne sur la ville où
chacun se demande où vont éclater
les nouveaux coups de f e u  ou les
nouveaux obus. La tactique de Salan
est claire : il s'agit de lancer les
musulmans à l'assaut des quartiers
européens. Pour cela on utilise le
terrorisme mis à la mode par le FLN
lui-même. Situation sérieuse qui
pourrait s'aggraver d'un instant à
l'autre. . . .

A ' propos des tirs de mortiers réa-
lisés par l'OAS on précise qu'il ne
fau t  pa s s'étonner qu'ils puissent être
ef fec tués  en pleine ville ou aux en-
virons. L'arme est constituée essen-
tiellement par un tube d'acier qui ti-
re un obus explosif pesant un peu
plu s d'un kilo et dont l'eff icacité est
assez grande , car son éclatement
lance des projectiles mortels jusqu 'à
100 mètres de distances. La légèreté
et les petites dimensions permettent
à une équipe entraînée de tirer plu-
sieurs projectiles sans que l'alerte ait
été donnée et qu'il soit possible de
repérer l'emplacement du départ.
Jusqu 'ici heureusement l'encadre-

ment énergique du FLN a permis que
la colère aveugle des représailles se
réfrène. Mais qu'arriverait-il si une
marée humaine se ruait sur les quar-
tiers européens ? La troupe elle-mê-
me serait obligée d'intervenir , ce qui
risquerait de compromettre la paix
d'Evian. C'est précisément ce que re-
cherche l'OAS.

* « •
Fera-t-on la guerre pour les Pa-

pou s et les Indonésiens ont-ils réel-
lement débarqué en Nouvelle Gui-
née ? Selon certains bruits des guer-
rilleros assiégeraient la ville de So-
rong sur la côte nord-ouest et l'Ile
Waigo serait pratiquement tombée
dans leurs mains Cependant , Dja-
karta parle toujours de médiation.
Mais, de leur côté , les Hollandais
paraissent décidés à poursuivre leur
politique d'autodétermination jus-
qu'à la proclamation d' un Etat pa-
pou autonome.. . .

La détente à Berlin continue d' ali-
menter les commentaires. Selon cer-
tains bruits ce sont les emmbarras
économiques de l'URSS qui ren-
draient cette dernière plus accessible
à un compromis. D'autre part les
USA eux-mêmes seraient heureux
d'arrêter la compétition à coup de
milliards, qui s'appelle « course aux
armements ». Cependant , le général
Clark s'adressant hier à la Cham-
bre de commerce américaine de Ber-
lin a fai t  étalage de la force massi-
ve dont disposent les USA et qui est
déployée, dit-il, sur les 650 km. face
au rideau de f e r  : « Elle pourrait, a-
t-ïl précisé , résister aussi bien à une
attaque conventionnelle qu'à une
agression atomique, aux émeutes
comme aux sabotages généralisés ».
Ces propos démontrent que la déten-
te berlinoise n'est pas encore aussi
complète qu'on pourrait l'espérer.
Toutefois, le bruit a couru que les
entretiens Rusk-Gromyko avaient
donné naissance à une formule d' ac-
cord . Attendons...

Notre correspondant de Paris J.
Donnadieu a excellemment résumé
les aspects princip aux du référen-
dum du 8 avril. Il va saris dire que
c'est là l'événement du jour. Nom-
breux sont les commentateurs qui
déplorent qu'au référendum sur la
paix d'Evian — qui aurait certaine-
ment porté le 90 % des Français à
dire oui — de Gaulle ait cru devoir
ajouter une sorte de plébi scite de la
confiance en lui « pour aujourd'hui
et pour demain ». Comme le souligne
« Le Monde » : « I l  en résultera un
nombre accru d'abstentions ou de
votes nuls, alors qu'une question
honnêtement posée eut entraîné une
réponse quasi unanime ». Cependan t,
on ne voit guère par quoi l'on rem-
placerai t actuellement en France le
général de Gaulle. Surtout pas par
les parti s qui restent enfermés dans
leurs divisions, leurs chicanes, et
leur routine...

P. B.

Deux mètres de neige
à Murren

MTTERREN , 7. - UPI. - Au cours
âem dernières 48 heures , dans la ré-
gion de Miirren , une couche de nei ge
de 85 cm. s'est ajoutée à la. couche
de 135 cm. préexistante. Une pelisse
blanche de 2 m. recouvre donc main-
tenant la station de l'Oberland ber-
nois. En raison de la proportion de la
nei ge, l'Association de la station et
celle de la circulation ont décidé de
prolonger la saison des sports d'hiver
jusqu 'à Pâ ques , à moins qu 'un boule-
versement du temps ne se déclenche
danB les prochains jours. La temp éra-
ture est encore de 3 degrés sous zéro.

Au jour du début théori que du
printemps , le 21 mars 1962, il y avait
a Murren le double de la nei ge qu 'il
y avait le même jour de l'année pré-
cédente , et d'après l'opinion de la
population , depuis bien longtemps on
n 'avait plus vu à cette époque tant de
bonne nei ge.

Dégâts en Valais
SION , 7. - ATS. - Un véritable

temps hivernal règne depuis deux
jours en Valais. Une fois de plus, il
a nei gé presque jusqu 'en plaine l'au-
tre nuit. On note plusieurs dizaines de
centimètres de nei ge fraîche dans les
villages de montagne.

Les pilotes des glaciers ont dû in-
tervenir en montagne pour ramener en
plaine des skieurs en détresse ou ali-
menter des chantiers isolés. A Sion ,
la bourrasque brisa les échafaudages
du nouveau pavillon des infirmières
de l'hô pital cantonal , faisant écrouler
tout la toiture en construction.

Glenn a maigri de 2 kg. 500 !
Au cours de ses trois révolutions autour de la terre,

WASHINGTON , 7. — UPI. — Plus
de 1500 savants, techniciens et re-
présentants diplomatiques — dont
des délégués de l'ambassade soviéti-
que à Washington — réunis spécia-
lement dans un congrès organisé par
l' agence nationale de l'aéronautique
et de l'espace ont pu prendre con-
naissance d'un dossier détaillé (13
rapports et 4 appendice s totalisant
204 pages )  sur le vol orbitral autour
de la terre réussi le 20 février der-
nier par le lieutenant-colonel Glenn.

La lecture de ce document apprend
notamment :

— que l'astronaute a perdu deux
kilos et demi entre le moment de la
mise à f e u  de sa fusée  et celui de sa
récupération dans l'Atlantique ;

— qu'aucune modification dans le
fonctionnement de son système car-
diaque et respiratoire n'a été décelée;

— qu'après sa sortie de la capsule
au retour de son vol dans l' espace ,
le lieutenant-colonel Glenn « trans-
pirait abondamment », « était alerte,
mais, peu disposé à converser ».

L'enseignement le plus important
que les techniciens améiicains pa-
raissent avoir retiré de l'expérience
du 20 février est que l'astronaute a
été parfaitement capable de parer
à la défail lance de certains systèmes
automatiques et, en prenan t lui-mê-
me le contrôle de la capsule , a empê-
ché ces défaillances d'avoir des con-
séquences catastrophiques.

La maîtrise du pilote
On considère en effet maintenant

comme pratiquement certain que , si le
système de conduite de la capsule
«Mercury» avait été entièrement au-
tomati que, sans possibilité d'interven-
tion d' un contrôle manuel humain,
Glenn ne serait pas revenu vivant sur
la terre.

La maîtrise avec laquelle Glenn a
pu parer à ces défaillances mécani-
ques a été un très grand sujet de sa-
tisfaction pour les experts américains
des questions spatiales. Ils estiment
que cela permet d'augurer favorable-

Pourquoi pas le sandwich
au jambon dans l'espace ?

WASHINGTON, 7. — UPI. —
Avant le vol nous avions suggéré
en plaisantant, que j'emporte avec
moi de la nourriture normale, par
exemple un sandwich au jambon.
A vrai dire je pense que ce serait
tout à fait faisable et que l'ont
devait tenter l'expérience. Au
cours de mon vol, et alors que Je
me trouvais en état d'apesan-
teur , je n'ai à aucun cas éprou-
vé de difficultés à manger. Je crois
que n'importe quel type de nour-
riture pourrait faire l'affaire, à
condition toutefois qu'il ne s'agisse
pas d'aliments qui s'émiettent fa-
cilement.»

Cette déclaration , cette sugges-
tion, c'est John Glenn, le cosmo-
naute américain, qu'il a faite à un
colloque auquel assistaient entre
autres personnalités, deux repré-
sentants de l'ambassade sovié-
tiqque, MM. Stupar et Alexandre
Izvekov.

Glenn a dit encore qu II n a res- ' ,
', senti aucun malaise au cours de -
1 son état d'apesenteur et qu'il s'y

[ ]  est adaptée très rapidement en ti- !i
rant même avantage. C'est ainsi, '

' ' par exemple, qu 'il lui est arrivé de j
poser... dans l'air sa caméra alors i

i que, normalement, il aurait dû la '
|! tenir. ] ',

ment du succès des expériences spa-
tiales plus ambitieuses prévues pour
les prochaines années : mise en orbite
autour de la terre de capsules empor-
tant deux hommes à bord à partir de
l'année prochaine , et , vers la fin des
années 60, lancement vers la lune d'un
véhicule spatial emportant trois astro-
nautes (projet «Apollo»].

Accord entre la M.E.A.
et Swissair

La Middle East Airlines et la
Swissair ont conclu un accord aux
termes duquel les deux compagnies
encourageront activement le dépla-
cement des touristes et des hommes
d'affaires entre le Liban et la Suisse,
et vice-versa.

Cet accord qui a pris effet le 1er
avril 1962, est conclu sous la forme
d'un « POOL » et comprend le trans-
port de tous les passagers , fret et
courier , sur les services M. E. A. et
Swissair, du Liban vers la Suisse et
de la Suisse vers le Liban.

Le revenu de ce « POOL » est par-
tagé proportionnellement entre les
deux partenaires.

M. E. A. et Swissair auront six
services « JET » par semaine, dans
chaque direction , et mèneront une
action conjointe pour le développe-
ment du trafic entre les deux pays.

Cet accord servira tant les inté-
rêts des Agents de Voyages que ceux
du public. 7611

L'inauguration du tunnel du Grand - Saint - Bernard

Tandis  que les caméras de la Télévision européenne opèrent , ouvriers et
journalis tes ,  à 300 m. du lieu de l'explosion , assistent à celle-ci. — Au
premier plan , un ouvrier se bouche les oreilles (Voir article dans notre

page de l'auto.)

ACTUALITES POLITIQUES D'OUTRE - SARINE
(De notre correspon dant de Berne)

L'importance de la votatton fédérale du dernier wee-end a relégué dans
l'ombre de nombreuses votations et élections cantonale» qui n'étaient
pourtant pas sanss intérêt.

C'est ainsi que les citoyens de la ville de Zurich eurent à se prononcer
sur une très grosse affaire , passionnante du point de vue technique et...
renversante du point de vue financier. Il ne s'agissait pas moins que d'un
gigantesque projet de chemin de fer souterrain urbain et suburbain ,
prévoyant une dizaine de lignes sur des dizaines de kilomètres avec une
pointe allant très loin vers la frontière argovienne , prévoyant aussi des
passages souterrains pour piétons sous les principaux points d'engorgement
de la circulation. Coût de l'entreprise : 543 millions de francs.

Zurich, notre métropole économique d'un demi-million d'habitants ,
allait-elle consacrer un demi-milliard de francs à une œuvre qui aurait
fait d'elle la (petite) rivale de Paris, Londres ou Leningrad ? Eh bien
non, la majorité des citoyens de l'« Athènes de la Limmat » ont été effrayés
par l'ampleur de la chose et la dépense qu 'elle impliquait. Ils n 'ont pas
voulu du métro. Ainsi , le seul « métro » de Suisse restera celui de Lausanne,
une modeste tranchée d'un ou deux kilomètres que les Vaudois , dans leur
bon sens et leur peu de besoinde grandeur , préfèrent appeler plus simple-
ment la « ficelle » d'Ouchy...

Votation importante aussi en Argovie, où l'on s'est décidé à sévir
contre la spéculation foncière. Malgré l'opposition des affairistes de tous
crins, le peuple a adopté un nouvel impôt sur les gains immobiliers : tout
bénéfice retiré d'un immeuble ou d'un terrain revendu moins de dix ans
après son achat sera frappé d'un impôt perçu selon un taux dégressif
de 50 à 7 %.

Dans le canton de Berne, on a décidé que les conseillers d'Eta t ne
pourraient plus occuper de fonctions accessoires qui puissent nuire à leur
tâche gouvernementale et que leurs gains accessoires seraient versés à la
caisse de l'Etat. Mesure judicieuse qui se généralise de plus en plus dans
nottre pays, à cause d'abus trop flagrants qui se produisirent dans certains
cantons et à Genève en particulier.

Le Grand Conseil thurgovien a ete renouvelé, n compte désormais
125 députés au lieu de 124, ainsi répartis : 33 paysans (inchangé), 27 socia-
listes (—1) , 25 radicaux (4-1) , 20 conservateurs (—1) , 12 chrétiens-sociaux
( -f-1) , 7 évangéliques ( + 1) et 1 démocrate ( inchangé). A noter que , dans
ce législatif cantonal, les paysans et les radicaux forment un groupe
commun, les conservateurs et les chrétiens-sociaux un autre, les évangé-
liques et le démocrate un autre encore.

Les Grisons, très portés sur la bagarre politique, n'ont pu renouveler
entièrement leur Conseil d'Etat (ou Petit Conseil) au premier tour. Seuls
furen t réélus les quatre magistrats sortants qui étaient de nouveau en
piste, à savoir les deux conservateurs (MM. Huonder et Willi) , un démo-
crate (M . Brosi) et le radical (M. Lardelli). Le second siège démocrate,
occupé jusqu'ici par M. Bezzola , démissionnaire, est en ballottage ; au
second tour de scrutin, il faudra choisir entre M. Meuli, démocrate (qui est
le mieux placé) et M. Stiffler, socialiste. Le gouvernement grison est formé
de deux Romanches, deux Alémaniques et un conseiller de langue italienne,

Chs M.
A ZURICH

ZURICH, 7. — ATS. — Le tribu-
nal cantonal zurichois a eu à s'oc-
cuper du cas d'un manoeuvre de
39 ans : déjà sept fois condamné,
qui en ma,rs „ de l'anpée, dernière,
avait été chargé par un commer-
çant de Zurich de transporter de
Zurich à Varsovie , 400 pièces de
20 dollars en or , qui devaient être
cousues dans un veston. L'accusé,
un ancien légionnaire accepta de
remplir cette besogne. Le commer-
çant apporta le veston en ques-
tion à l'aéroport de Kloten où il
le remit au manoeuvre, dont la
femme se trouvait également là.
Le manoeuvre prit le veston et le
remit en cachette à sa femme qui ,
elle , prit l'avion pour Bâle . Quant
à lui , il s'envola vers Varsovie où
il resta quelques jours . Sa femme
revint par le train à Uster où elle
cacha les pièces d'or.

Après son retour de Varsovie, l'ac-
cusé changea peu à peu les pièces
d'or contre des billets. Avec cet ar-
gent il fit plusieurs voyages avec
sa femme et deux sommelières à
travers l'Europe et l'Afrique du
Nord.

Le tribunal l'a condamné à une
année de prison ferme pour escro-
querie d'un montant de 49.500 à
65.800 fr. Sa femme a été recon-
nue coupable de complicité et con-
damnée à 4 mois de prison ferme.

Epilogu e judiciair e d'une
af f a i re  de contrebande

d'or

A l'étranger

WASHINGTON , 7. - ATS-Reuter. -
M. Goldberg, secrétaire d'Etat au tra-
vail , a annoncé qu 'en mars , le nombre
des chômeurs avait diminué de 160
mille aux Etats-Unis. A fin mars , on
en comptait 4.400.000 contre 5.500.000
un an auparavant. Le nombre des tra-
vailleurs s'élève actuellement à B6
millions 316.000 soit 800.000 de plus
qu 'en 1961, ce qui constitue un nou-
veau record.

La situation s'améliore sur
le marché du travail

américain

L'Observatoire cantonal de Neu-
châtel a enregistré en 1961 , 237 trem-
blements de terre, dont plusieurs ont
été ressentis en Suisse , et notam-
ment en Valais, aux Grisons et dans
le canton de Berne.

Les plus dévastateurs se sont pro-
duits en Iran, dans la région de
Lar, où l'on a dénombré 90 morts
et de nombreux blessés, et au Ja-
pon où ils ont fa i t  au total 6 morts,
c h i f f r e  peu élevé pour ce pays.

237 tremblements de terre
enregistrés à Neuchâtel

en 1961

il a été reproduit en effigie
sur 200 timbres dans

le monde entier !
MOSCOU, 6. — UPI. — Radio-

Moscou a annoncé hier que 'Gagari-
ne, outre son exploit spatial , avait
établi un autre record du monde. En
e f f e t , déclare Radio-Moscou, le pre-
mier homme de l'espace a été repro-
duit en e f f ig ie  sur 200 timbres dans
di f f éren t s  pays.

« Aucun événement dans le mon-
de n'a donné lieu à une telle quan-
tité de timbres », a ajouté la radio
soviétique.

Nouveau record
de Gagarine :

PAY S NEUCHATELOIS

COURS DE CADRES
(c) — Vendredi et samedi a eu lieu

à Fleurier , sous la direction du capi-
taine Constant Lebet , de Buttes, un
cours de cadres de district pour sa-
peurs-pompiers. Vendredi le major
Zurbrunnen assistait aux différents
exercices.

FLEURIEP

« L'Impartial », édition du matin
or do soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Sourde -
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI, LE 10 AVRIL, de 14 h. à 18 h. 30, chez MARCEL OBERLI

maître opticien, 4, Rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(jï&Q MICRO-ELECTR ICS.A.
^̂ "̂"O Lausanne 2 PI. St-Françoi3 Tel. 021/225665

C B U A N D E R I E S  __
u B
' E. Zgraggen A
I INSTALLATIONS SANITAIRES l

N Numa-Droz 106 ™
E Tél. 33427 S
S TOUTES RÉPARATIONS

!I 
,'j ' ¦ _

¦ ¦ ¦ i

Liquidation totale
de disques

Vu l'importance que prend la télévision et afin d'agrandir
notre stock en meubles de TV, nous L I Q U I D O N S
notre rayon de D I S Q U E S .

RABAIS

20% 30% 40% 50%

r

B̂ 3_saB_x_cs_c;

Nous informons notre fidèle clientèle et tous les amis du
cheval que la Direction du

Manège de la Voltige
des Geneveys-sur-Coffrane

sera dorénavant assurée par le lieutenant de cavalerie
AIME VON ALLMEN.
Pour tous renseignements, s'adresser :
Manège, tél. (038) 7 62 18 ; Privé, tél. (038) 6 92 70
Leçons privées, classes de jeunes, sorties libres ou accom-
pagnées, saut et dressage.
Il reste encore quelques places pour des chevaux de pension.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES MÉCANICIENS
Assemblée générale

MARDI 10 AVRIL 1962, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : STATUTAIRE. ||

Après l'assemblée, nous aurons le plaisir de passer sur . j

l'écran un film sonore documentaire. Le comité

mSBBBEB3BSBBË3ÈEÊ3ÊBBÊÊÊBÊËBBËËtt&Ê\

i J John Matthys

f ^m, mm Agence générale
LlBjk ^̂ m Léopold-Robert 66

| Jjj La Chaux-de-Fonds

• 
Retard

des règle*?
PERIODUL est efficace

; en osa de règles B¦ retard éasetdifllciles ¦
En pharm.

1_LEHMSNM-Anirels
i I apéolalltàs pharmao. I
B_ Ostsrmundinon/BE m

Lisez L'Impartial

S T U A  G cherche

MACHINISTES
pour dépôts de La Chaux-de-Ponds 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-Poads.
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FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE I
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1980.-
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î_ii^ ï̂riB' ' A ' ¦

/"V -. T^^^^JZ_S_/ 

STUDIO 

MODERNE

\&S*SK ~1 J r V  _fe W_JL_\w composé d'un canapé , 2 fau-

j M ^ ^P\  îrHi tt f f j 'r^̂ \ teuils, tissu à choix, 1 gué-

y \ Il 1 Vi « ridon assorti, selon cliché

Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I Fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des

centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne.
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Combinaison Faç. «Vampire»

LE PLUS' GRAND CHOIX EN
COMBINAISONS

«Vampire»
ET

«Pirelli»
COMBINAISONS avec fermeture-éclair

depuis Pr. 34.90
COMPLETS SALOPETTES, façon
AMERICAINE

depuis Pr. 26.90
En achetant l'article de qualité, vous
ne faites qu'

une seule dépense
pour 4 ans

éf âUleuy
(T BALANCE 2
PLACE HOTEL-DE-VILLE 7
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette machine à laver
entièrement automatique ^_^̂ ^̂vous rendra les meilleurs ^

.„-- ,
services f^.~~r-~~»~.~ ..„,, _ *{M

,„" 4 modèles 8_^ 
 ̂

,;„ A
LORD 4 et 6 kg. de linge sec ' ' ' _ /"'«**'

ménagement clu linge Plf lH S*\ :*-

Fabrication suisse de premier ordre \ p'"7-̂ .,: «
2 ans de garantie .si::;?

J. Furrer S. A., Rohr près Aarau ill ' > W
Téléphone (064) 2 42 15 "*l̂ ^̂ â_«_L
Représentanl au Locle : ^^̂ ^̂ S'
Jean Saas, Rue du Progrès 31, Le Locle
Téléphone (039) 5 22 84

Privé cherche à acheter, éventuellement à louer
du 1er juillet au 15 août

maison de vacances
tout au uord du lac de Neuchâtel.
S. Scheidegger . Schtttzenmattstrasse 55. Bâle.

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) 8 28 58.

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

GRANDES
ENCHERES PUBLIQUES

de bétail et de
matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
M. Werner HURNI, agriculteur à
CLEMESIN sur Villiers, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires à
son domicile :
1. MERCREDI 11 AVRIL 1962, dès 9 h.,
MATERIEL : 4 chars à pont , dont 2
sur pneus ; 1 faucheuse à moteur à 1
cheval ; 1 râteau à cheval ; 1 tourneuse;
1 buttoir combiné ; 1 charrue ; 1 herse ;
1 semoir à engrais Aebi ; 1 coupe-paille;
1 coupe racines ; 1 hache paille ; 1
herse-étrille ; 1 souffleuse «Aebi» com-
plète, tuyaux de 55 cm. 0 ; 1 moteur
électrique 10 CV. ; 2 clôtures électriques
avec isolateurs et fil de fer ; 3 colliers
complets ; 2 couvertures laine ; 2 bâches
pour chevaux ; 1 selle ; 2 glisses ; 1
brouette à herbe ; 1 brouette à fumier;
1 brouette combinée; à coffre à avoine ;
1 vélo ; ustensiles à lait ; cloches ; ha-
rasses ; tonneaux ; seilles ; chaînes ;
fourches ; râteaux ; cordes ; 1 buffet ;
1 potager à gaz de bois «Sarina» ; foin ,
paille ; matériel divers servant à l'ex-
ploitation d'un domaine agricole, dont
le détail est supprimé.

2V JEUDI 12 AVRIL 1962, dès 13 h.
BETAIL : 9 vaches prêtes, fraîches ou
portantes pour différentes époques ; 4
génisses portantes ; 7 génisses de 6 mois
à 18 mois. Bétail inscrit au Syndicat du
Val-de-Ruz, en grande partie avec cer-
tificats d'ascendance. Troupeau offi-
ciellement indemne de tuberculose et
de Bang. Certificats verts.
2 juments ; 3 porcs ; 17 poules.

CANTINE SUR PLACE.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier , le 12 mars 1962.
Le greffier du tribunal : J.-P. Gruber.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Martel-Dernier s/
Les Ponts-de-Martel

Le MARDI 10 AVRIL 1962, dès 9 h.,
M. Georges BENOIT, agriculteur à
MARTEL-DERNIER 13, s.-Les PONTS-
DE-MARTEL, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile,
pour cause de cessation de culture, les
biens suivants :

MATERIEL : I presse ramasseuse
«Riv-Casalis» ; 1 épandeuse à herbe
«Agrar», 1 tourneuse «Aebi» à 6 four-
ches ; 1 râteau latéral «Bûcher» ; ces
machines à l'état de neuf ; 6 chars à
pont , dont 2 sur pneus ; 1 camion neuf
à cercles ; 1 charrue «Ott» ; glisses .
herses ; 1 piocheuse ; 1 bascule neuve
300 kg. ; 1 hache paille ; 1 coupe paille ,
ainsi qu 'une quantité de matériel né-
cessaire à l'exploitation d'un domaine.

DIVERS : 1 cuisinière «Sarina» avec
plaques chauffantes ; machines à laver
et 1 chaudière.

BETAIL : 12 vaches en grande par-
tie fraîches ; 3 génisses de 1 à 2 ans ;
4 veaux-génisses ; avec papiers d'ascen-
dance et carte de saillie.

ETAT DU TROUPEAU : Officielle-
ment indemne de tuberculose et in-
demne de Bang.

12 porcs moyens.
VENTE AU COMPTANT et aux con-

ditions lues.
CANTINE SUR PLACE.

Le Locle, le 26 mars 1962.

Greffe du Tribunal du district du Locle.

, N

Terrain
à vendre

3000 mètres carrés , à Saint-Biaise. Vue
imprenable.
Téléphoner au (038) 7 52 08.
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...Car, même noyée dans l'anonymat du trafic DS 19, deux circuits de freinage , un pour donnera sa mesure. Ainsi vous pourrez cons-
routier, sa «personnalité» se signale imm'é- l' avant et un pour l' arrière , parfaitement com- tater par vous-même que , pour Fr. 10.900.-,,
diatement à votre attention. C'est à la fluidité plémentaires, mais totalement indépendants. Citroën ID 19 vous offre le confort idéal et la
de ses formes que vous devinez sa force, à Si vous désirez faire plus ample connais- sécurité absolue.
la sobriété de ses lignes que vous discernez sance, demandez aujourd'hui même , chez mm

sa race. Oui, ID 19 a de la «présence». Mais votre concessionnaire Citroën, un rendez-vous ^ ÎTD Î FM ll^"1Q
savez-vous ce qui se cache sous l'harmonie avec ID 19. Vous prendrez la route : elle vous V#l ¦ - iV^E-iNI Î U  1*7
de sa carrosserie ? (Savez-vous, par exemple, TT ¦ __

^que Citroën l' a dotée de freins à disques, €̂^ \̂ ^F̂ v̂ fft Q__P
réservés naguère , vu leur prix - et leur effi- Â \ \ j—p, j / >s>̂ __ ___-_____^__̂  ̂ ^^^lâ^^H^^H?cacité - aux seuls bolides de course ?) Pour- 
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puissance retardatrice incomparable de ses /f'\̂^̂ ^̂̂ =̂=̂ ^̂ / 0̂:i 
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freins à disques. Des freins assistés hydrau- Wrt .̂ ..; -..: • ' == ~^#v/li feanBFw Bill HBl
iiquement, qui se refroidissent mieux, qui ne ^ _̂_: ^^K̂ -zr^
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Aaraa RebmannAQ. Garage, 214 44 Aarwangen Flûckfger R.,Garage.22262 Balsthal Kreuchl-Weber W„Jura-Garage.2 T4 44 Basel C.Schtotterbeck AutomobileAG,2500 50 Bero Undt P.. Ç\^ \̂C\ flflOntQ C*V\ FllPflttf
Garage Elite. 2 62 22 Bienne-Biel Lehmann P., Seeland-Garage, 275 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA. 2 26 83 Chur-Masans Barfuss G„ Garage Masans, 2 03 44
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Deiémont Garage Total. Périat & Cle. 2 35 33 Ebnat-Kappel Hartmann E, Central-Garage, 7 27 30 Erlen Kradolfer H.. Garage. 3 71 06 Fribourg Piller 4 Fils. Garage. 2 30 92 Genève-Ville Centre-Rhône Citroën SA , 32 80 83 Glarus Enz C. Garage. 5 17 /
Grenchen Bràndll G, Garage. 8 60 69 Lausanne Garage Athénée SA. 2316 23 Lugano-Besso Garage E. Barbay & Fil». 2 37 67 Luzern Hûrzeler F.. Garage Elite, 3 33 44 Neuchâtel Garages Apollo & de l'Evole SA, 5 48 16 Romanshorn Muller H., Garaç;
Schmledstube, 631 59 SL Gallon Lutz H., Garage. 24 21 21 Sargans Joly D„ Garage, 80306 6chaffhausen Hûbscher F., Rhein-Garage. 5 1200 Schwyz Kûng-Boss J.. Garage. 311 44 Silvaplana Denoth E . Autoservice Julier-Maloia, 6 41 14 Sioi.
Gschwend A., Garage Moderne. 217 30 Solothurn Gysin H., Garage, Bielstrasse 50,2 2962 Trimbaeh-Olten Schefer A, Jura-Garage. 5 64 44 Vevey Garage eî Ateliers Saint-Christophe SA. 51 30 35 Winterthur Bosshard A, Lind-Garage, 2 35 00 Yverdon
M. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls; 2 49 aô Zug G. Keiser,Garage. 41818 ZOricb 3 C. Sch_tterback Automobile AG. 54 44 54.
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QUaU cMUté
de J. LE VAILLANT : No 757

Horizontalement. — 1. Rendrai
public. 2. Sont employés en teintu-
rerie. 3. Période de reproduction
chez les animaux. Il est bien re-
connu que son constant usage ne
saurait que conduire un jour à l'es-
clavage. 4. Prénom féminin. Affaire
qui amène les huis clos. 5. Donne
un pensionnaire de plus au fermier.
On le tire d'une mine. 6. Ne peut
pas mastiquer . Préfixe. 7. Choquan-
te. 8. Ne retrouva pas. Divisé en
trois . 9. Ne manque pas de noirceur.
Tendu. 10. Quand on la prend , on
est le premier. Mesurée comme au-
trefois.

Verticalement. — 1. Elle laboure
les flots. Point. 2. Il mène une vie
de chien. 3. Brillerait d'un rouge
ardent. 4. Un côté de la cour. Petit
plomb pour la chasse du menu gi-
bier. 5. Grand pays. Exécuta. 6. Peut
venir après six. Un dur. Divinité. 7.
Sa cuisine manquait de variété.
Aussi. 8. Prénom masculin. Ancien
nom d'un pays d'Europe. 9. Fait
durer le cuir. Qui ne produit rien.
10. Avait une bonne langue. Glo-
rifiée.

Solution du prob lème précèdent

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL >

Après avoir bourlingué à travers
la Polynésie orientale afin de ra-
masser du coprah , le cargo Capi-
taine-Flint avait pris le chemin du
retour.

Son port d'attache était Valpa-
raiso, au Chili.

Malheureusement , après l'archi-
pel Toubouai , un ouragan terrible
le détourna de sa route et le fit
dériver sous le tropique du Capri-
corne, bien plus bas encore que les
îles Margareva et Ducie.

Le capitaine , Pierre Furet , qui
commandait le cargo , dès la fin de

pnr Léopo/rf MASSIERA

la tornade, fit le point et s'aperçut
que l'île de Pâques n 'était pas très
loin.

Aussitôt, il décida d'y faire escale
afin de laisser le temps à ses hom-
mes de réparer en toute tranquillité
les quelques légères avaries subies
par le Capitaine-Flint.

Jean-Marc Petot , le mousse, porta
l'ordre du capitaine au matelot Ca-
nebier qui tenait la barre .

— Tu verras, lui dit ce vieux loup
de mer , qui connaissait bien les pa-
rages, une des îles les plus curieuses
de tout le Pacifique.

Gentiment, il lui expliqua ensuite
que l'île de Pâques a une superficie
d'environ 20 ,000 hectares et que des
cratères éteints et des traînées de
laves montrent bien son origine
volcanique.

— Tu n'y découvriras aucun ar-
bre, ajouta le matelot fier de son
érudition , mais par contre, tu y ren-
contreras des géants.

Jean-Marc ouvrit de grands yeux
étonnés et demanda de plus amples
explications ; mais son ami s'enfer-
ma dans un mutisme absolu et
énigmatique.

Le Capitaine-Flint atteignit l'île
de Pâques à la nuit et fit escale
dans la baie de Hanga Roa.
. C'est à cet endroit que débarqua ,
un dimanche de Pâques , en 1722,
le navigateur hollandais Roogeven
qui fut le parrain de cette lointai-
ne. L'île avait été déjà remarquée
en 1687 par le flibustier anglais
Edward Davis. En 1864, de coura-
geux missionnaires français s'y ins-
tallèrent.

Actuellement, la population de
111e de Pâques, appelée aussi PAPA,
est chrétienne.

Le capitaine-Flint jeta l'ancre à
quelques encablures de la côte.

Le petit mousse eut beau scruter
les ténèbres, il n'aperçut que quel-
ques faibles lumières tout près de
la baie et le sommet du mont Ba-
no Raraku qui se découpait sur le
ciel clair.

Toute la nuit. Jean-Marc rêva
de cette île étrange et des géants
fabuleux qui, selon Canebier , la
peuplaient. . . .

Dès l'aube , il se leva et grimpa
sur le pont. Il aperçut de hautes
falaises couvertes d'herbes et des
troupeaux de moutons, mais aucune
trace des fameux géants. Voulant
en avoir le cœur net , Jean-Marc se
rendit à la cabine de direction et
prit les jumelles marines qui étaient
disposées là , à la disposition de
l'officier de service. Tranquillement ,
il les porta à hauteur de ses yeux
et se mit à fouiller l'île tranquille.

Soudain , il sursauta et braqua les
j umelles sur un point précis. Grâce
à leur fort grossissement, il aper-
cevait distinctement la tète d'un
géant bizarrement éclairé par le
soleil levant. C'était curieux , il ne
voyait que sa tête ; son corps pa-
raissait enfoui sous de hautes her-
bes. Quelques secondes après , il vit ,
pas bien loin de cette monstrueuse

tête haute de près de quatre mètres
et droite, d'autres têtes dont cer-
taines couchées. C'était affolant !...
Ces géants paraissaient soit s'éveil-
ler , soit dormir encore.

Assez effrayé , Jean-Marc se pré-
cipita vers la cabine du capitaine
Pierre Furet.

L'officier finissait de se raser.
— Capitaine, hurla le petit mousse

en surgissant brusquement auprès
de lui , l'île est pleine de géants.

Son supérieur se mit à rire et dit :
— Je pari e que c'est encore Cane-

bier qui t'a raconté cette histoire.
Jean-Marc fit un signe affirmatif.
— Et tu as vu ces « terribles

géants»?
De nouveau , le mousse acquiesça

par un hochement de tête.
— Ces monstres qui t'ont horri-

fié, murmura le capitaine, sont
simplement des statues géantes
taillées dans une lave tendre.

— Vois-tu , Jean-Marc, il y a près
de trois cents têtes comme celles
que tu as aperçues, dans l'île. Elles
sont une des plus grandes énigmes
de cette terre déjà si mystérieuse
en elle-même.

— Que signifient-elles ?
— Ce sont des agrandissements de

ces figurines de bois que taillent les
Polynésiens, comme tu as pu en voir
dans les îles Touamotou .

Jean-Marc , complètement rassuré,
remercia son capitaine de ses expli-
cations.

—Pour punir Canebier de son
mensonge , décréta l'officier , je vais
lui attribuer la corvée de l'eau. Tu
raccompagneras à terre et , comme
ça , tu pourras voir de près les sta-
tues mégalithiques de l'île de Pâ-
ques.

(C'îie aux qêounJbé
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A plus «cotée» des chanteuses de
jazz de l'heure actuelle connaît,
depuis une dizaine d'années, un

succès toujours grandissant et les réci-
tals qu 'elle donne sont toujours accueil-
lis avec des éloges.

Ella Fitzgerald aura 44 ans le 25
avril prochain. Orpheline , élevée à New-
York, elle fait connaissance avec Glynn
Pacques (le saxophoniste noir qui vécut
durant de longues années en Suisse) et
celui-ci lui conseille de se présenter à
un crochet du Théâtre Apollo à Har-
lem. Ella y chante timidement — elle
n'a que 16 ans — mais elle remporte ce
tournoi amateur avec enthousiasme et
le chef d'orchestre Chick Webb qui
assiste au spectacle l'engage sur-le-
champ.

L'arrivée d'Ella Fitzgerald va «ca-
tapulter» le succès de l'orchestre, et en
1939 à la mort de Chick Webb, Ella
reprend la direction de l'ensemble. Elle
sera la seule femme à avoir dirigé un
grand orchestre de jazz, et ceci durant
près de trois ans, de 1939 à 1942. Mariée
au bassiste Ray Brown, voici plus de
20 ans. Ella lui donna un fils, mais
cette union ne devait pas durer.

Les très nombreux disques gravés en-
tre 1934 et 1942 par Chick Webb et

C H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

ET L ' O R C H E S T R E  C H I C K  W E B B

Ella Fitzgerald parurent primitivement
sous le nom du chef d'orchestre. L'é-
norme popularité d'Ella Fitzgerald voit
actuellement la réimpression de ces
disques par la firme «Brunswick» sous
Nos LPBM 87,501, 87,515 et Med. 10,163.

Chacun de ces long-playing présente
un choix judicieux d'enregistrements
dus soit à l'orchestre seul, soit à l'en-
semble accompagnant Ella. Le volume
87,501 comporte Harlem congo, J got a
guy, Strictly jive, Just a simple me-
lody, Holiday in Harlem , Blue lou , Chew
chew , Spinin the webb, Cryin mood.
Clap hands, Cornes charley. Rock it, et
Hallelujah, gravés entre 1934 et 1939 .

Brunswick 75,515 remonte à l'épo-
que 1937-1939 avec : Dipsy , doddle, Or-
gan grinde Liza , What a shuffle, Its
slubertime, Wacky dust, Dont be that
way, Shine, J want to be happy, That
naughty walz, May last affair et Squeeze
me. Enfin. le 45 tours ex. est consacré à

Ella (10,163 Med) : A tisket a tasket,
Ella , Undecided et J found my yellow
basket.

D'abord créé comme simple orchestre
de danse la formation de Chick Webb
devait rapidement devenir l'une des
plus grandes et des plus en vue de l'é-
poque «swing», grâce à sa chanteuse
Ella Fitzgerald.

Petit, bossu , n 'ayant rien pour lui,
Chick Webb fut un des meilleurs «drum-
mers» du jazz. C'était un génie du
rythme, chez qui l'on a souvent vu la
réincarnation des joueur s de «tam-tam»
africains. Excellen t accompagnateur,
Chick Webb se déchaînait parfois dans
d'interminables solis, et il a su faire
de sa batterie un instrument expressif.
Il déroutait l'auditoire par ses combi-
naisons rythmiques et toute la valeur de
son ensemble reposait sur lui et sur
Ella Fitzgerald.

Roger QUENET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilholm HAAJSEN

— Regarde. Petzi . les jolies marches
là-bas. quand tu seras au pied de l'esca
lier, lève le nei et tu verras la caver
ne.

— Héla ne tourne pas ton bateau
aussi bru talement, cela fait du remous
dans l'eau.

— En effet, c'est un bel escalier
Comme cela doit être amusant de le
monter et de le redescendre. De quoi
passer une heure ou deux.

— rt.no, in piomrj ier ; n laui que
vous veniez tout de suite - je crois
qu 'il y a un tuyau de crevé...

- Il do i t  faire part ie  des troupes
motorisées.

— L'appa r t emen t  est tellement froid
que nous avons dû échanger notre
perroquet  contre cet oiseau-là !

— Mais qu 'est-ce que je deviendrais
donc sans toi, ma chérie 7

- Oh ! toi , miroir, veux-tu me dire
qui est la plus joli e du pays ?

— Tu penses si ça a été un anniver-
saire rasoir - on nous a tous réinvités
pour l' année prochaine !

yLontibeux
jra

;ndBaillif
Ardévaz

•locailles
des noms qui chantent,

des Fendants
qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

Dépenser moins...
mais comment ?

Il est réjouissant de relever qu 'au
moment où tout semble augmenter ,
une tendance opposée se fait jour
ici ou là. C'est ainsi que , grâce à
un effort de rationalisation, un
teinturier neuchâtelois offre au-
jourd'h ui un service de nettoyage à
sec des vêtements les plus courants
à des prix étonnants de bon mar-
ché. Ce service nouveau se nomme
«fini-sec» et vous l'obtiendrez dans
les magasins M O D E  teinturier
(Place de l'Hôtel-de-Ville et Gen-
tianes 40) . 5838

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

"HUMOUR ( /ARIëTéS & cIE...)



Samedi - dimanche , 14 et 15 avril _SHK _^
CHAMONIX SÊjiérVallée blanche m*±

Départ Le Locle, Place du Marché 12 h. "IÊJ&WÊL Ê̂ - '̂  ' ' ¦Départ La Chaux-de-Fonds. Place dp ^^^"^ ĵHHt x ^
Programme détaillé à disposition pf, 65 ," ^CE»

W1TTWER NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou G O T H & Cie Le» Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 22 77
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: En avion
Vers des côtes
ensoleillées
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété , fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.
Pour la première fois. Caravelle de Swissair

e. ainsi que Metropolitan de Swissair , DC-6B
et DC-4 de Balair.

, Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Maj orque (vol de nuit) 406.—
Costa Brava 477.-
Ibiza-Baléares 498 -
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.-
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.-
Tunisie-Afri que du Nord 657.-
Iles Canaries 854.-
Maroc-Ténériffe 1097.-
Dalmatie-Monténégro 522.-
Tanger-Maroc 984.-
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fiords 994.-
Demandez prospectus et rensei gnements à

AGENCE DE VOYAGES

H RîTSCHARD&CieS.A.
Avenue de la Gare 32, LAUSANNE

Téléphone (021) 23 55 55

1 a-Ma8t__MB_w_Mw_aa_ aœaœiB

ÏÏimarJche Foire de Bâle
8 avril Départ 7 h. Pr. 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

&,Th. Besançon
 ̂ _̂

Dimanche Pontarlier - _
22 avril Les Clees
départ au retour arrêt Lausanne. Prix„ h ,n course et repas gastronomique,a n. du Pr 26 _

Dimanche ] m rjy Lac de Thoune22 avril Prix de la course> pr. j 6._
Dép. 8 h. 15 avec un bon dîner , Fr. 26 —

Lundi Course surprise
23 avril en France
Dép. 10 h. Prix course et bon diner,

Pr. 12.50

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

Lundi de Pâques.

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

PRÊT S
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.

il  Tél. (021) 23 92 57.
_«—«—«—»_—_—_M__raa_M»

I A. J. o.
250 ecm, parfait état d
marche est à vendre. -
S'adr . Nord 208 au 2m
étage à droite.

mariage
Pour rompre ma soli

tude , je cherche demoi
selle ou dame de 30 à 41
ans, en vue de mariage
Etrangère acceptée. Ecri
re sous chiffre N D 7558
au bureau de L'Impar
tial.

Les autocars WITTWER vous proposent :
0^0% 22 avril, j our de Pâques

TOUR DU LAC LEMAN Fr. 21.50
20-23 avril :

S3 PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE 195. -
#—-y PROVENCE - COTE D'AZUR - NICE 195. -

^̂  
PARIS - VERSAILLES 210. -

"̂ ¦̂  Arrangement forfaitaire comprenant : le voyage , la

^^ pension , logement et visites.
Nombre de places très limité.

^Sfc» Pour les skieurs, 20-23 avril :
T̂

/4 VERBIER - SAVOLEYRES (en dortoir) 90. -
>^W|lï 

LA 
PETITE-SCHEIDEGG » 85. -

Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82
ou GOTH & CIE , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 22 77

»»W*»M* ¦¦IHIHI-lllliMIMIli U!M_I_J

La réclame ne laisse pas apparaître le
long travail préparatoire et la grande

I 

minutie qui président à nos beaux

Voyages et |
vacances à la mer I
à la Costa Dorada Espagne. Provence ,
Midi de la France, Riviera , l'Italie, par
monts et par vaux et dans la région du
Rhin, etc. Proepectûs auprès de votre
agence de voyage ou. auprès des

Voyages KUNZ FRERES, Berne 5
60, Rue de Fribourg Tél. (031) 3 99 91
Miinsingen Tél. (031) 68 14 95

Maison
à vendre, avec ATELIER de 150 m2 en-

viron, au rez-de-chaussée.

Conviendrait également pour menuise-

rie, serrurerie, ferblanterie, etc.

Ecrire sous chiffre I P 7496 au bureau

de L'Impartial.

____¦_¦____¦_¦__¦¦_-__¦________¦¦
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GRANDES VACANCES I
à toute  époque de l' année

Séjours d'études
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection
rigoureuse des familles d' accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

• A partir
de 11 ans et à tout âge avec :

HOME AND TRAVEL
ASSOCIATION

H.T.A. A. Bourgeois
2 bis. Grand-Pont  - 4e étage

LAUSANNE , tél. (021) 22 77 37
une organisation sûre

des méthodes éprouvées
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CE SERA VOTRE PLUS BEAU

VOYAGE DE PAQUES!
En car Marti moderne et confortable, un parcours
que nous avons soigneusement préparé et étudié,
où maintes surprises et délices culinaires vous
attendent. Séjour agréable, dans des hôtels confor-
tables, qui ont fait leurs preuves depuis des années.
Vous n'aurez qu'à vous laisser vivre sans soucis !

Avril Jours Tout compris
15 9 Bains de soleil à Comarruga (Esp) 320
15 9 Paradis des vacanciers :

Portoroz (You) 275
15 9 L'île féeri que Mali Losïnj (You) 310
15 15 Seville - Grenade 730
16 et 18 6 Côte d'Azur et Riviera italienne 280
16 8 Vienne 390
16 et 22 8 Hollande - Zuyderzee 398
18 6 Hollande - Belgique 315
18 6 Paris - Normandie 208
20 16 Paradis des vacanciers, Portoroz 340
20 16 Mali Losinj, l'île captivante 380
21 14 Comarruga , les belles vacances 380
Demandez vite les programmes détaillés et notre
illustré de vacances, en couleurs, à votre agence
de voyage ou à

Qj \ <?$f oiJip iê
W«« I KALLNAC H 45 032/824 05

V /

Je me marie demain... *

J'achète Cl ^SJ^&^ZS^
mes meubles /** _r *̂ ^̂

chez y f PESEUX

B̂ H
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

BALE
Dimanche Foi»*e SUJSSe
8 avril Oép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 12 —

(Aucune obligation de faire
timbrer son bil let )

PAQUES 1962
Sredi- BALE
20 avril Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. 30 Prix de la course Fr 13.—

Vendredi- VALLEE DE LA LOUE
"n BESANÇON
Dép. 8 h. Prix de la course Fr. 15 —

Vendredi- Les Rangiers, Délie. Belfort

&SU RONCHAMP
nén R h visite de la Chapelle édifiée paruep. on. L

_ 
CORBTj siER et retour par

Fr. 16.— Montbéliard . Maiche.

Vendredi- Tour des lacs de
foaiavni Neuchâtel et Morat
Dép 14 h. Prix de la course Fr 13.—

VA jour PAQUES EN ALSACE
Dimanche STRASBOURG
21-22 avril Prix : voyage , repas du soir , lo-
n™ m u  on gement . petit déjeuner , menuDep. 12 h. 30 de Pàques Pr 70 _

«f* Rrpper^ = = * ZUr'Ch'
DépTh. EINSIEDELN
Prix dp Golda.ii, Arth (région des cerl-
IQ nnnvco siers en fleurs) , les bords des
Pr 26— lacs de Zoug et °-uatre Can_

tons, Lucerne.

gS116 TOUR DU LEMAN
Dép. 7 h. par la Gruyère et retour Evian.
Fr. 24.— Genève - Cointrin.

2L3u avrii Course en zig-zag
Dép. 14 h. Magnifique circuit
Fr. 12.— ou avec quatre heures. Fr 15.—

4B______SK_5__ ! __S_ !_B___B____k

MAISON HUBER T
Salon pour Messieurs
-* Toutes les coupes modernes
-* Le salon où l'on coiffe jeune
G A S T O N  M E R O Z
Tél. (039) 2 19 75 Balance 14

ON DEMANDE tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 apprenti coiffeur
messieurs
(ou mixte).
Faire offres par écrit , sous cihffre
B E 7639 au bureau de L'Impartial.

%Boisson de table
lau pur jus de fruits

h ... - i|_ ,

VOYAGES ORGANISES .
Prix
forfaitaires
16-23 avril , 8 Jours, Rhénanie - Hollande (Tu-

lipes) Fr 360.—
20-23 avril , 4 jours , Côte dAzur (Marseille -

Menton) Fr. 195.—
20-23 avril , 4 jours, Paris Versailles Fr. 205.—
20-23 avril , 2 jours, Iles Borromées - Tessin

Fr. 97.— ;
? NOS VACANCES 1962 A

Du 13 mai au 29 septembre , tous les 14 Jours.
Malgrat (Costa Brava) Fr. 320.— j| Du 12 mai au 28 septembre , tous les 14 jours.
Riccione (Adriatique) Pr. 335 —

Du 21 mai au 23 septembre, tous les 7 j ours. |
Loano (Riviera des Palmes) Fr. 170.—

Du 21 mai au 23 septembre, tous les 14 jours ,
Loano (Riviera des Palmes) Pr. 280.—

Demandez notre catalogue 1962. ,
VOYAGES KAESERMANN, Rue Haldimand 3
Lausanne Téléphone (021) 23 32 08L 
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A VENDRE :

domaine
environ 30 hectares, bien situé, avec
possibilité de reprendre bétail et chédal .
Paire offres sous chiffre D N 7536 au
bureau de L'Impartial.
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Le coin de l'automobiliste
En attendant l'ouverture de la route prévue pour 1963

Jeudi soir, l'ultime barrière séparant l'Italie
et la Suisse a éclaté au Grand - St - Bernard

C est en présence de nombreuses personnalités, de la presse, de
la radio et surtout de la TV que la dernière roche s'est effondrée au
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard. Ce magnifique ouvrage, le
premier de ce genre est une véritable réussite qui fait honneur à
notre pays et au Valais en particulier. Certes, il y a encore passa-
blement de travail avant que les automobilistes puissent emprunter
le tunnel , mais il n 'en reste pas moins que la route est désormais
terminée.

Hommage au «père
du tunnel»

Jeudi au cours de la conférence de
presse, M. Arthur Maret , conseiller
d'Etat , président du Conseil d'admi-
nistration de la Société « Tunnel du
Grand-St-Bernard S. A.» , devait
en termes chaleureux dire les méri-
tes de son prédécesseur , M. Maurice
Troillet , décédé l'an passé. C'est à
lui que revient le mérite de cette
oeuvre grandiose et il est juste de
l'associer aujourd'hui à cette premiè-
re inauguration. C'est en 1954 que
M. Troillet avait demandé à M. Fel-
ber , ingénieur en chef , de lui présen-
ter quelques projets de galeries rou-
tières dans la région du col... On sait
qu 'à la suite de la ténacité du con-

Date de démarrage
des travaux

TUNNEL
Installation de chantier : côté

Italien , août 1058 ;, pôté , suisse,
avril 19.ri9. ^"T S

, Premier . co.UD. de urine.,: côté .lta,- .
lien . 1er décembre 1058 ; côté suis- "
se, 18 juin 1959. Béton de revête-
ment , côté suisse. 1er octobre 1959.

Date d'achèvement : Excavation ,
côté suisse . 15 décembre 1961 (pro-
fondeur atteinte 2939 m. 85) . Bé-
ton de revêtement , 15 février 1962.

Excavation , 200 ,000 m3 ; explo-
sifs , 260 t. ; béton , 40,000 m3 ; gra-
vier , 25 ,000 m3 ; sable , 10,000 m3 ;
ciment. 12.000 tonnes ; plafond pré-
fabriqué , 22 .000 m2 ; dalle de tran-
sition clans la place d'évitement ,
2000 m2.

PUITS INTERMEDIAIRE
Excavation . 3400 m3 ; béton , 900

m3 ; hauteur , 197 m. ; diam. inté-
rieur achevé, 450 m. ; date de dé-
marrage, 1er juillet 1959 ; date d'a-
chèvement , 20 octobre 1960 ; début
du bétonage , 15 août 1959 ; fin du
bétonnage , 20 octobre 1960.

PUITS CENTRAL
Excavation , 8000 m3 ; béton , 1600

m3 ; hauteur , 354 m. ; diam. inté-
rieur achevé , 480 m. ; date de dé-
marrage, 20 juin 1959 ; date d'a-
chèvement , 5 octobre 1961 ; début
du bétonnage, 11 août 1959 ; fin
du bétonnage , 23 septembre 1961.

A noter que les ouvriers travail-
laient dans ces puits avec de l'eau
jusqu 'à mi-corps et ceci journel-
lement. On peut donc les remer-
cier au même titre que ceux qui
ont conçu cet ouvrage qui fait
honneur à notre pays.

La route et la gare :
,. d'accès nord

• La nouvelle route contoù'rne
Bourg-Saint-Pierre et suit le flanc
de la vallée pratiquement en ligne
droite jusqu 'à l'entrée du tunnel ,- elle
est couverte sur une longueur de
5,5 km., l'écartement des piliers de
soutènement étant de 9 m., ce qui
laisse à la disposition des voitures
une chaussée libre de 8,5 m. La gare
routière groupe les services fronta-
liers suisses et italiens et les services
d'exploitation , les logements d'une
partie du personnel et les services
annexes.

seiller d'Etat les travaux devaient
débuter en 1959.

Visite au chantier
Celle-ci fut en partie compromise

par le temps exécrable qui régna jeu-
di dans notre Romandie et plus par-
ticulièrement au Grand-Saint-Ber-
nard. Néanmoins, on a pu se faire
une idée de ce que serait l'ouvrage,
ou plutôt l'ensemble d'ouvrages
comprenant :
0 la gare routière nord ;
% la nouvelle route d'accès par-

tant de Bourg-Saint-Pi erre ;
0 le tunnel pr oprement dit avec

ses cheminées de ventilation ;
9 la tête sud et le grand viaduc

en béton armé franchi ssant la
gorge ;

£ la gare routière sud ;
0 la nouvelle route d'accès abou -

tissant dans la région d'Etrou-
bles.

Le tunnel
La longueur totale du tunnel est

de 5882 m. Les radiers des entrées
sont situés à 1915 m/M du côté suis-
se et 1875 m/M du côté italien. La
pente sur la moitié suisse est de 3 %o
et sur la moitié italienne de 16,87 %o.
Rappelons qu 'en plan l'axe du tun-
nel est coudé au milieu : l'angle des
deux demi-axes est de 186,85 grades.
La section libre (circulation et ven-
tilation) est de 53,2 m-'. Sur les 990 m.
exécutés à fin avril 1960, le 93 % a
été excavé pour recevoir un revête-
ment minimum de 25 cm.

Le profil en travers du côté italien
est légèrement plus grand , l'absence
de cheminée intermédiaire nécessi-

Du côté italien il a f a l l u  construire un pont des 1 engagement des
travaux pour rendre possible l 'accès du chantier.

(Photos Emmanuel Berreau.)

z
C'est grâce au théodolite , instrument $
de précision que manie cet ingénieur , $
que le tracé du tunnel est garanti.

Début des travaux sur le côté suisse.

tant de plus grands canaux pour la
ventilation. La route a une largeur
de 7,5 m. et elle est bordée de deux
trottoirs de 90 cin.

Huit places d'évitement permet-
tront de garer les véhicules de ser-
vice ou les véhicules en panne. .

Les conditions topographiques par-
ticulières au col du Grand-Saint-
Bernarrj ont permis de prévoir deux
cheminées de ventilation du côté
suisse. La première a 200 m. de hau-
teur et un diamètre de 4,5 m. Elle
est située à 1475 m. de l'entrée nord,
la seconde cheminée, de 357 m. de
hauteur (diamètre 4 ,8 m.) , est si-
tuée au milieu du tunnel.

La ventilation
L'installation de ventilation trans-

versale , d'une puissance totale de
1740 CV. permet d'insuffler 300 m-Vs
d'air pur dans le tunnel. A plein
régime , la circulation d'air est la
suivante : 150 mVs d'air frais en-
trent par le portail sud ; 225 m-Vs
d'air vicié sortent par la cheminée
centrale ; 150 mVs d'air frais en-
trent par la cheminée intermé-
diaire ; 75 mVs d'air vicié sortent
par le portail nord .

L'éclairage
Un éclairage fluorescent a été

choisi de préférence à la vapeur de
sodium ou au néon. Les lampes de
2 x 40 watts sont disposées de part
et d'autre du tunnel et leur écar-
tement est de 8 mètres. La signali-
sation se compose de boîtes lumi-
neuses à feux rouges et verts situées
dans les deux sens aux entrées, aux
places d'évitement et à l'entrée des
deux courbes de raccordements..

Du côté italien
La sortie du tunnel est située à

un endroit assez défavorable qui ne
permet pas de prévoir des installa-
tions aussi vastes que sur le versant
nord. Elles sont fractionnées par un
grand pont en béton armé reliant
les deux versants de la vallée . Au
portail du tunnel sont groupés les
ventilateurs et les appareils néces-
saires à la marche et au contrôle
de l'oléoduc et de l'autre côté on
retrouve les mêmes services officiels
que du côté suisse. Tous les services
auxiliaires sont reportés dans la ré-
gion d'Etroubles où doit aboutir la
nouvelle route d'accès couverte re-
liant le tunnel du Grand-Saint-
Bernard à la future autoroute Aoste-
Etroubles.

De plus grandes difficultés et
peut-être aussi une manière diffé-
rente de concevoir l'entreprise font
que , pour l'instant, la partie ita-
lienne du tunnel ressemble à une
galerie de mine. Qu 'importe , l'essen-
tiel est atteint ! Bien avant l'explo-
sion de jeudi soir , les ouvriers ita-
liens ont fait couler du chianti et
les mineurs valaisans se sont em-
pressés de dépêcher , par le même
canal , leur fendant !

Ouvert au trafic en 1963 !
Que faut-il attendre de cette nou-

velle voie d' accès ? Tout d'abord un
trafic touristique beaucoup plus im-
portant et considérablement étalé
(ce ne sera désormais plus un pro-
blème pour l'-automobiliste que d'al-
ler chercher l'été en Sicile) . Par
ailleurs, de nouveaux courants éco-
nomiques ne manqueront pas de se
créer et de se développer. Notre pays
& t»ut à gagner eu ces échanges,

mais pour cela il faut que les auto-
routes de raccordement au tunnel
soient rapidement terminées... Sou-
haitons donc que Berne pense éga-
lement à ce problème !

A ce propos, savez-vous à combien
on estime le nombre des véhicules
qui, chaque année, paieront les
droits (une dizaine de francs plus
1 fr. 70 par passager) pour franchir
le tunnel ? On parle de 300.000 ! Et
comme, dans le trafic automobile ,
les chiffres sont rapidement dépas-
sés, .on peut 1 dire-que la magnifique

'" îfaMsàtforP ilalo-suisse va vers un
'triomphai suc'eès: c ! • J

André WILLENER.

SAVOIR DOUBLER !
^ 

Premiers week-ends 
de 

printemps, emboutedlages — déjà — même 4
4 sur nos pauvres petits tronçons de routes nationales, vite engorgés, parce 

^4 qu 'ils étaient ridiculement étriqués dès leur mise en service et, hélas ! 
^'"/ nombreux et graves accidents. Répétons une fois de plus — et ce ne 
^2 sera pas la dernière — que la majorité des accidents seraient évités si 
^'<. notre ' réseau routier était à la mesure de la circulation. 4,

^ Décidément , ces Messieurs de Berne se partagent la responsabilité 
^2 d'une terrible hécatombe : des milliers de morts et de blessés qui coûtent ^

£ au pays bien pius cher que n'eussent exigé les travaux nécesssaires. ^4 Mais puisque « les choses sont ce qu 'elles sont », U faut que les automn- £4 bilistes qui conduisent , sachent en tenir compte. C'est généralement parce 
^4 qu 'ils s'impatientent qu 'ils commettent des fautes d'autant plus impar- j

2 donnables qu 'elles ne mettent pas en danger seulement leur propre vie J
'4 mais encore celles des autres, qui sont aussi parfois des membres de leur '/,
î, famille. Ainsi, ce père qui est à l'hôpital avec sa femme et l'un de ses 

^4/ quatre enfants tandis que les trois autres ont été tués sur le coup. £4, Pourquoi ? Parce que, disent les enquêteurs, le conducteur s'est impa- J4. tienté dans une longue fil e et a voulu déboiter sans visibilité. j

^ 
Les fautes de ce genre sont , hélas ! fréquentes. Elles démontrent que $

'4 peu de conducteurs savent apprécier le moment où ils peuvent doubler 't/4, sans danger. Cela ne s'apprend pas à l'auto-école. L'appréciation du temps £4 et de l'opportunité de dépassement ne vient qu 'à la longue, avec l'expc- ',
4 rience, et exige non seulement de connaître les possibilités d'accélération >
4 de la voiture que l'on conduit , mais encore de savoir reconnaître au loin {
'4 la voiture qui vient « en face » et de réaliser à quelle allure elle roule. Pour {
^ 

ceux qui ne savent pas — ce qui est excusable — une seule loi : « dans le {
^ doute , abstiens-toi ! ». L'opération dépassement est la plus délicate. Il ne \
4, faut l'entreprendre qu 'à coup sûr et alors sans hésitation , chaque seconde J4 étant importante. Le jc Tur où nous aurons soit des autoroutes , soit des ',f
4 routes à quatre voies, ce sera plus facile. En attendant , patience. ;
/, C'est une autre assurance sur la vie. <
4 G. z. :

4f A la suite des récentes chutes 4
4, de neig e, la direction de police $4, de notre ville recommande aux $
$ automobilistes de ne pas par- %'4 quer leur véhicule à proximité $
Ç des maisons, en raison d' un f o r t  4
4 danger d'avalanches. 4
v y
'$ A. bon entendeur... %
£ y .

\ \i Automobilistes i
i chaux-de-fonniers i
\ attention ! i

t.vx\x\x\v\w. \̂\Nvx\\w.\\\\w\\\w.W.\\ \\v\\\\\ ,;xv.

Tous les hommes souhaitent être
pris au sérieux , alors pourquoi seules
les femmes intelligentes le font-elles ?

Midi et soir , en toufes les saisons,
Un apéritif , c 'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Dès le 16 avril

Dès le 16 avril 1962, le centre de la
ville de Sion connaîtra la limitation rie
stationnement, selon le système de la
Zone bleue. En accord avec le gouver-
nement cantonal , les autorités munici-
pales se sont vues dans l'obligation de
prendre cette mesure du fait qu 'à la
suite de la motorisation croissante, de
nombreux automobilistes avaient pris
l'habitude de laisser leur véhicule en
stationnement au centre de la ville pen-
dant les heures de travail , ce qui gê-
nait le trafic dans son ensemble.

La Zone bleue comprend le centre
commercial et deux rues proches de la
gare. La limite de stationnement est
fixée pour les jour s ouvrables seule-
ment , de 8 heures a 19 heures. Aveo
Sion, le nombre des villes suisses ayant
introduit le stationnement limité selon
le système de la Zone bleue passe à
onze. . •

Sion aura la Zone bleue
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BIEN ÉCLAIRÉ S 1
Des aménagements internes peuvent être
effectués à la demande des locataires.

Prière de s'adresser à la Direction de l'Union de Banques Suisses ,Bienne.Tél.(032) 3 84 11

r

Ĵ ~*\L Apprenez à
nr n̂n"/ ! conduire en
I \ST0P/ 1 toute sécurité
V \ / J avec le

&̂£  ̂ moniteur
officiel

MARCEL FELL ER
Leçons de conduite et de théorie

données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 25784

J

GAIN ACCESSO IRE
Personnes disposan t de quelques heures par se-
maine pour visiter des particuliers le soir , sont

' demandées. Mise au courant. Gain intéressant.
Offres écrites sous chiffre G A 7519 au bureau
de L'Impartial.

CHIAVARI RIVIERA
(Gênes) - Italie

Riviera orientale. Pensioi
distinguée, près de li
mer , cuisine exquise. 150
lires (10,35 fr.) — Mm
ZACCARO, Corso Dan
te 40, Chiavari (Italie).

Polisseuses
ou

polisseurs
sur boites or , sont demandés.
Personnes adroites seraient mises au
courant.
S'adresser à M. A. Miserez , Bue de la
Serre 16.

N'IMPORTE

N'IMPORTE
QUAND...

Sans cordon, sans prise de courant, sans chan-
ger de pile; le Remington indépendant vous
Rapporte partout et toujours les agréments du
rasage électrique. Visage net en un instant,
n'importe où, n'importe quand - avantage
iprécieux chez vous, en voyage, âû sport.
REMINGTON LEKTRONIC - nouveauté
Tévôlutionnai're -le rasoir,électrique aux ser-
vices duquel vous n-aùréîî i|aina-is a renoncer.

!r r J LBKîronîc

\ ;||î !N;noN ; ¦

Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux /BBEBMffiBv
intérieurs en oblique vous permettent un rasage / I l  \
encore plus doux, plus précis. r~\ IHgfe'1] I A
Le corps inférieur a fonction de chargeur et T ' i i
se branche sur tout secteur de 90 à 240 volts.
En 18 heures de charge seulement , vous vous
assurez un rasage autonome pendant 10 à 15 jours. l̂ J____t L,
Remington Lektronlc — le rasage ~~ ru =̂, ' ~
le plus rapide et le plus parfait i__<̂

_f^_Ë__l__S:

Remington Stations-Service: «MINOT™
Lausanne. Galerie St-François B. tél. 021/22 53 64 ^§ë̂
Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 

^
En vente seulement chez les spécialistes —^
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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.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir , un (une )

employé (e)
de bureau , dans commerce de com-
bustibles.
Cette place conviendrait également
à DAME ou RERAiTE.
Ecrire à Case postale 41 600, La
Chaux-de-Fonds 1.

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Pendules neuchâteloises
Zenith — Le Caste]

Azura
depuis Pr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE

, SCOOTER
0 125 cm3, complètement
e revisé. — S'adresser au
- bureau de L'Impartial.

i 7475

i
le nettoyage
à sec le plus
économique

teinturier
Place Hôtel-de-Ville

Gentianes 40

lliillllllllll llllll lll

jardiniers-
manœuvres

sont demandés.

Se présenter chez M. Chs

Vui'lod, Jaquet-Droz 7.

Téléphone (039) 2 67 91

ON CHERCHE

tout de suite, à La Chx-
de-Ponds.

dames nu
demoiselles

pour effectuer un travail
facile , soit à domicile ou
en fabrique. — Paire of-

fres, tél. (039) 2 49 15.

VELOS
pour homme et pour da-
me, changement de vi-
tesses au moyeu , à l'état
de neuf , sont à vendre.
S'adresser : Rue du Parc
145, 1er étage à droite.



Dimanche 8 avril
ce sont les pilotes de la squadra
« ARENA » de Kloten-Zurich qui
viennent s'essayer à la formule de

LIGNIÈRES (Ne)
7579

Centre l'ingérence politique dans le sport
Une déclaration du Comité olympique

Le Comité International olympique
vient de publier , sous la signature
de son président M. Avery Brunda-
ge, une déclaration contre l'ingé-
rence politique dans le sport.

La déclaration évoque l'exclusion
d' une équipe des Championnats du
monde de Chamonix , ce qui eut pour
conséquence l'abstention d'autres
équipes et le changement de la dé-
nomination de ces championnats.
Elle relève que les mêmes faits se
sont produits à l'occasion des Cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace à Colorado Springs, et ajoute
que de tels événements sont très re-
grettables et peuvent avoir de vio-
lentes répercussions menaçant l'ex-
istence même des organisations in-
ternationales du sport amateur et
des Jeux olympiques.

La déclaration du C. I. O. rap-
pelle que la base fondamentale de
la charte olympique prévoit qu 'au-
cune discrimination de race , de re-
ligion ou d'attaches politiques n 'est
autorisée. Les participants sont les
bienvenus en tenant compte de leurs
mérites et sans qu 'il soit tenu comp-
te de leurs croyances politiques , ni
de leur couleur ou de leur église.
Le C. I. O. traite avec les comités
nationaux olympiques et non avec
les gouvernements . Dans ses règles ,
les appellations « pays » ou « na-
tions » se réfèrent à des zones géo-
graphiques , districts ou territoires
dans les limites desquelles un comité
national olympique reconnu par le
C. I. O. déploie son activité, et non
à des entités politiques .

Le C. I . O. souligne que pour ces
raisons , et en dépit de pressions ou
d'ingérences politiques , il a été pos-
sible aux Jeux Olympiques de Rome
de présenter au monde une équipe

allemande unifiée , composée d'a-
thlètes provenant de l'est et de
l'ouest. Il fut également possible ,
aux Jeux de Melbourne , de constater
la présence des athlètes russes ,
quoique l'URSS et l'Australie n 'en-
tretiennent pas de relations diplo-
matiques. A ces mêmes Jeux , on a
pu voir une équipe hongroise res-
capée de Budapest.

Dans cette déclaration , le C. I. O.
proclame qu 'il est une organisation
qui a toujours refusé toute ingé-
rence politique et que ses règles
olympiques sont reconnues et suivies
par 100 pays. U s'oppose , sans équi-
voque , à l'utilisation du sport com-
me instrument politique et n'accor-
dera les Jeux Olympiques à une ville
qu 'à la condition expresse que toutes
les équipes reconnues y aient libre
accès . Le C. I. O. propose que toutes
les fédérations internationales agis-
sent de même. JJ en résultera que
les importantes manifestations in-
ternationales ne seront attribuées
qu 'aux pays ou villes accordant le
droit d'entrée aux équipes reconnues
ou affiliées .

Le C. I. O. déclare , en conclusion ,
que si les organisations de sport
amateur n'ont pas les moyens de
faire respecter leurs règles, elles ont
par contre la foi en une grande idée
universelle qui permet d'espérer
qu 'une pression exercée sur l'opinion
publique sera suffisante pour forcer
le respect des principes fondamen-
taux de l'olympisme interdisant
toute ingérence politique au sein du
sport amateur. Ces principes ne
peuvent que développer une meil-
leure compréhension entre les peu-
ples et créer un monde plus heureux
et plus pacifique.

LE FOOTBALL^
DANS LE MONDE >¦

Les Italiens se préparent sérieusement pour
les championnats du monde

Le programme de Fini t if  de la secon-
de phase de la pré paration de l'équi pe
d'Italie qui  participera à la Coupe du
monde au Chili  a été fix é comme suit
par le Conseil fédéral de la Fédération
italienne :

15 avril  : choix des quarante jou-
eurs appelés à faire pa r t ie  de la sélec-
t ion déf in i t ive .  24 avril : dési gnation
de t rente  joueurs pour le dernier en-
t r a înemen t  qui se déroulera à San Pel-
legrino. B mai : match international
France B - Italie B à Toulouse . 11 mai :
I ta l ie  B contre sélection hongroise à
Bari. in mai : Bel g i que A - Ital ie A à
Bruxelles. 14 mai : sélection définitiv e
des 22 joueurs qui se rendront au
Chili.

Les Russes également
La Fédération de l'URSS vient de

donner le calendrier des rencontres
internat ionales  qui se dérouleront au
grand stade Lénine à Moscou , jusqu 'au
2 juin 1962.

La première rencontre qui figure au
calendrier est celle contre l'é qui pe
nationale de l 'Uruguay , le 27 avril pro-
chain. Le 3 mai, l 'équi pe de Berlin
jouera contre l'é quipe de Moscou , qui
est l' ossature de l'é quipe nationale de
l'URSS. Le 10 mai, la sélection des
clubs d'URSS (une des variantes de
l'é qui pe nationale) rencon trera l'équi-
pe brésilienne Gremio. Le 21 mai , l'é-
quipe du cluh do l'Armée soviétique
de Moscou affrontera l'é qui pe brési-
l ienne de Flamcngo. Enfin le 2 juin,
l'é quipe de Locomotive Moscou jouera
contre l'équipe ang laise d'Everton. L'é-
qui pe nat ionale partira pour Arica
(Chili) le 15 mai.

Deux Franco-Argentins dans
l'équipe de France

Pour le match internat iona l  France-
Pologne qui aura lieu mercredi pro-
chain à Paris , le sélectionneur Geor-
ges Verriest a sacrifie à la mode ita-
lienne et espagnole : il a retenu les
deux Franco-Argentins Hector de
Bourgoing et Angel Rambert , qui en-
cadreront trois inédits, le Niçois Alain
Cornu , le Strasbourgeois Casimir Koza
et le Monégasgue Théo. L'é quipe de
France aura la composition suivante :
Pierre Bernard (Nîmes) ; Jean Wend-

ling (Reims), Alain Cornu (Nice) , Bru-
no Rodzik (Reims) ; Robert  Herbin
(Si-Etienne), René Ferrier (St-Etienne ) ;
Hector de Bourgoing (Nice) , Casimir
Koza (Strasbourg), Raymond Kopa
(Reims), Théo (Monaco) et Angel Ram-
tert (Lyon). — Remplaçants : Bruno
Ferrero (Nancy)) ,  Bruno Bollini (Ra-
cing),  Roland Guillas (St-Etienne).

L'équipe suisse
à La Chaux-de-Fonds !

Grâce à l'idée d' un magasin de con-
fection de l' avenue Léopold-Robert ,
les sportifs  de notre ville peuvent dès
aujourd'hui admirer les joueurs de
notre équi pe nationale suisse de foot-
ball. Bien entendu , nous souhaiterions
avec eux ,' les voire sur le terrain...
mais néanmoins l'idée était  heureuse
à la veille du dé part pour le Chili !

Association intercantonale
des joueurs de boules

f~ B O U L E S  J

Grand jeu neuchâtelois
Les 23, 24 et 30 et 31 mars s'est

joué un magnifique challenge de l'As-
sociation intercantonale des joueurs
de boules , grand jeu neuchâtelois.

Le jeu de Cernier devait être la
clôture de cette joute .

Voici les résultats techniques des
finales de l'éliminatoire :

Quarts de finales : Erguel Saint-
Imier , 217, 226, 224 ; Val-de-Ruz , 215,
223 ; Neuchâtel , 220, 205 ; L'Epi , 204 ;
La Chaux-de-Fonds , 198 ; Le Locle ,
231, 224, 228.

Demi-finales : Erguel , 226 ; Val-de-
Ruz , 223 ; Neuchâtel , 205 ; Le Locle,
224.

Finales : Erguel Saint-Imier, 224 ; Le
Locle, avec 228, gagne la manche et
le challenge.

Ç BILLARD J
Sensationnel début des
championnats suisses

partie libre

Hier au soir , a La Chaux-de-Fonds,
dans les locaux du Club des amateurs
de billard , les championnats à la par-
tie libre (série A) ont pris un départ
sensationnel. En effet , les deux grands
favoris ont été battus ! Ces défaites
vont rendre encore plus passionnantes
les parties qui se disputeront ce matin
et dimanche. Résultats : Villiger (Ber-
ne) bat Raval (Neuchâtel , tenant du
titre), 500 points en 4 reprises, moyen-
ne 125, série 192. Raval 24 points, 4,
6, 17. - Rolland Guyot (Neuchâtel)
bat Robby Guyot (Neuchâtel) 500 pts
en 13 reprises, 38,46 de moyenne et
140 de série. Robby Guyot , 310, 13,
23,84, 120.

Deux matches
deux surprises

L'entraîneur de Benf ica
démissionne

C DIVERS J

On. annonce de Londres que Bêla
Guttman , le fameux entraîneur de l'é-
quipe portugaise de Benfica , a offi-
ciellement remis aux dirigeants de son
club sa démission ; il cessera ses fonc-
tions à la fin de la saison en cours.

On croit savoir que les dirigeants
portugais ont demandé à M. Guttman
de revenir sur sa décision mais que
celui-ci aurait refusé. « Je suis au Por-
tugal depuis quatre ans. Dans ce laps
de temps j' ai donné au Benfica trois
titres , deux titres nationaux portu-
gais et la Coupe d'Europe des clubs,
Que puis-je faire de plus. »

Véritable héros du match Tottenham-Benfica , le gardien portugais Pereira
a certainement,  grâce à ses arrêts spectaculaires , qualifié son club . Voici

l'une de ses interventions devant le Britannique J immy Greaves.

Le gardien de Benfica a qualifié son club

Trepp et Strehler
renoncent a la compétition cycliste

Trepp en action sur la piste lausannoise et, en médaillon , René Strehler

Le coureur cycliste René Strehler, d'Affoltern , âgé de 28 ans, a décidé
de renoncer désormais à son sport préféré, voulant prendre en mains le
magasin d'intallations électriques de son père. Strehler, qui a fait à 19 ans
un début sensationnel comme professionnel en 1953, en devenant un des
meilleurs poursuiteurs du monde, en gagnant entre autres le Tour de
Romandie de 1955, a été une victime des fabriques suisses qui ont renoncé
à la compétition. Strehler préfère renoncer et s'adonner à une activité
civile certainement plus avantageuse..

Le coureur grison, établi à Genève, Willy Trepp, aigri par les mesures
Injustes prises à son égard par le comité national du cyclisme, sur l'insti-
gation du SRB, a décidé d'abandonner lui aussi la compétition sportive ,
ayant signé un contrat avec la grande maison suisse chez laquelle il avait
fait son apprentissage de dessinateur du génie civil. Etant sorti premier
du diplôme, Trepp, qui est un spécialiste dans la profession, a préféré
s'assurer un avenir certain, plutôt qùè *(ïe se lancer encore une fols dans
des aventures sportives.

Félicitons ces deux hommes qui , en dépit de la popularité acquise, sur
les pistes et la route songent avant tout à leur avenir. Bien entendu sur
le plan strictement sportif nous regrettons vivement, ces décisions car
notre cyclisme n'est pas riche au point de se passer facilement d'hommes
de la classe de Trepp ou de Strehler.

Pio

On parle déjà des
championnats du monde 1963

C CYCLISME J

Les champ ionnats du monde 1963
ont été confiés , on le sait , à la Belg i-
que et c'est la : Ligue véloci pédique
bel ge qui en assumera l'organisation.
Celle-ci songerait à faire disputer les
épreuves sur piste à l'abri des intem-
péries qui ont si souvent nui au suc-
cès des champ ionnats. Le Palais des
Sports de Bruxelles et celui d'Anvers
se sont mis sur les rangs. Deux an-
ciens champ ions du monde , le Bel ge
Victor Linart et le Français Georges
Paillard procéderont à la reconnais-
sance des p istes. Bruxelles propose-
rait que les épreuves de vitesse et de
poursui te  se disputent  dans la capi-
ta le  tandis  que le demi-fond aurai t
lieu à Anvers.

Ç HOCKEY SÏÏR GLACE J

Le H. C. La Chaux-de-Fonds
inscrit

Pour la première fois cette année ,
tous les vétérans de Suisse romande
se retrouveront samedi et dimanche
à Villars pour y disputer le challenge
offer t  par Loulou Barillon , directeur
de la Patinoir e artificielle.

Cette init iat ive a remporté immédia-
tement un gros succès car tous les
grands clubs de notre région ont spon-
tanément  mis sur p ied une équi pe.

Nous pourrons voir évoluer nos
« jeunes » anciens joue urs qui , par
leur technique et leur maturité , peu-
vent encore prétendre présenter du
beau jeu. Nous aurons en quelque
sorte toute notre ancienne élite qui a
fai t  les beaux jours de notre hockev.
Nous retrouverons à Villars les Stemp-
fel , Bongard , Jo Piller , Preissig, Roth ,
Supersaxo , Othmar et Reto Delnon ,
etc.

Les rencontres débuteront samedi
comme suit : 13 h. Villars - Lausanne;
14 h. Montana - Gottéron ; 15 h. Vil-
lars - Yverdon ; 16 h. La Chaux-de-
Fonds - Montana ; 17 h. Yverdon -
Lausanne ; 18 h. Gottéron - La Chaux-
de-Fonds.

Dimanche mat in , nous aurons les
matches de classe-ment et la grande
finale.

Nous allons au-devant d'une très
belle manifestation qui se déroulera
dans le meilleur esprit sportif entre
nos anciennes vedettes qui voudront
prouver que l'â ge ne pèse pas sur les
qualités techni ques et morales. Le
Trop hée Loulou Barillon prendra ainsi
un très brillant envol.

La première Coupe
romande des Vétérans

La commission sportive du S. R. B.
a décidé de délé guer plusieurs ama-
teurs et indé pendants suisses dans des
courses à l'étranger. Pour le Tour des
neuf provinces , qui aura lieu du 9 au
15 avri l  en Belgique , la Suisse sera
représentée par Remo von Daeniken
(Nieder-Erlinsbach), Alfred Dubach
(Emmenbriicke), Schudel (St-Margre-

then) et Spûhler (Wislikofen). La
Suisse sera d' autre part représentée
au Tour du Morbihan (13-15 avril), au
Tour de la Sarr e (29 juillet) et au cir-
cuit du « Wiener Rathaus » (8 septem-
bre).

La commission s'est en outre pré-
occupée du fait qu'un petit nombre
seulement de courses pour juniors et
amateurs B sont inscrites au calen-
drier. Elle a décidé la création d'une
« prime d' encouragement ».

A la commission sportive
du S. R. B.
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' cherche pour fabri que d'horlogerie de Neuchâtel , une

WHv employée de bureau
.̂SS Wp susceptible d'accéder au poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Collaboratrice du Directeur, elle serait amenée à prendre
des responsabilités très variées.
Nous souhaitons susciter la candidature d'une personne
de 25 à 40 ans, dynamique, discrète, capable de prendre
des initiatives et disposant d'une certaine expérience de
l'organisation commerciale d'une entreprise (planning
commercial, comptabilité, relations téléphoniques avec la
clientèle, etc.).
Elle devrait, par ailleurs, posséder parfaitement l' alle-
mand, parler le français et savoir rédiger en anglais.
Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
mentionnées.

Nous assurons une entière discrétion en n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont invitées
à faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de cop ies de certificats ', d'une photo
et, si possible, d'un numéro de téléphone, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

¦* â̂m_j_k Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociolog ie,
/ /^«_ « \  Esccslier du Château 4, Neuchâtel.
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NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS , TAPIS ET MEUBLES '̂ÂÉn &jËÈjr

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Téléphone (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Téléphone (039) 3 23 92
LE LOCLE : 4, Rue du Pont Téléphone (039) 5 36 50
PESEUX : 8, Grand-Rue Téléphone (038) 8 46 55
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B L a  Compagnie des Montres LONG1NES, à Saint-Imier,

engage t ffi

1 1 AGENT DE METHODES I
I DES CONTROLEDRS statistiques I

si possible au courant des méthodes statistiques , ou : n

1 CONTROLEURS travaillant déjà dans la B

1 fabrication horlogère I
I 1 MECANICIEN I
I

de préférence porteur du certificat de capacité, au courant BH

des opérations d'ébauches, du réglage et de la conduite des

¦ 

machines. Personne dynamique ayant l'habitude de diriger

du personnel ; place à responsabilités.

Faire offres manuscrites ou se présenter.

C R I S T A L  W A T C H
Parc 137, La Chaux-de-Fonds,

cherche

sténo-
dactylo

habile, ayant Initiative.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée.

!__a_____H___uH_a______H__a________3

Terrains pour chalets
à vendre au bord du lac de Neuchâtel (Cudrefin)
et dans les vignes du Vully. Services publics sur
place. — G. BAUMANN, constructeur de
chalets, Cudrefin-VD. Téléphone (039) 8 43 77.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER
35, Rue Maunoir, Genève, peut vous pré-
senter l'épouse ou l'époux que vous
souhaitez ?
Toujours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 61 24 65
s____m____a___ _̂__¦_¦_ Mi_¦—¦¦_¦_¦_¦_¦ i

Apprentissage de
commerce

Jeune homme sortant du Gymnase
(5ème pédagogique) cherche place d'ap-
prenti de commerce.
De préférence dans une banque ou une
fiduciaire.
Faire offres sous chiffre J S 7658 au
bureau de L'Impartial.

Atelier bien organisé entreprend

îerminages soignés
réglages précis, tous calibres. — Ecrire sous
chiffre 117 656 X à Publicitas, Genève.

Horloger
pouvant faire remontage de finissage,
achevage avec mise en marche, trou-
verait travail suivi en fabrique.
On sortirait à domicile à ouvrier pos-
sédant Vibrograf.
Ecrire ou se présenter à BRIGOS S. A.
Av. Léopold-Robert 66, La Chaux-de- |
Fonds.

PLACE D'

apprenti
de commerce

est offerte à jeune homme éveillé et
débrouillard, par entreprise de la place.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre D U 7539 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à reprendre

affaire commerciale
ou

affaire industrielle
de petite ou moyenne grandeur. Asso-
ciation pourrait être envisagée.
Faire offres sous chiffre A M 7542 au
bureau de L'Impartial.
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Balance
automatique

de 3, 6, 10 et 2000 kg.
sont à vendre.
R. Ferner Parc 89
Téléphone (039) 2 23 67

ON CHERCHE à louer

tout de suite ou à con-

venir

Garage
centre ville de préférence.

— Téléphoner au (039)

2 47 76.

Jeune homme cherche

chambre
meublée ou non, tout de
suite ou à convenir, avec
eau courante ou partici -
pation à la salle de bains.
TéL (039) 2.48.31.

Etabli
layette

pour horloger , est cher-
ché à acheter.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, ou télépho-
ne (039) 2 23 67. 7260

Banque
de Crédit S. A.

Il , rue d'Italie
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Acheveur
avec mise en marche

ainsi que

metteuse
en marche

sont demandés pour tra-
vail en atelier ou à do-
micile, uniquement sur
calibre 6 %'" FHF.
Téléph. au (039) 2.03.29.

Camping
A vendre tente carrée

Jamet, 5 places. — S'a-

dresser : Favre Samuel,

Cardamines 27, Le Locle.

A VENDRE une

machine
à laver

en très bon état , avec
cuisson, contenance 60
litres. — Tél. (039) 6 73 26
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Fig. 1

Cette année-là , dans ce village-là,
11 n 'y avait plus rien à manger. Ou-
mar le paysan avait cueilli les der-
nières bananes de son jardin , arra-
ché les dernières patates de son
champ, balayé les derniers grains
de mil de son grenier, raclé la fa-
rine collée aux mortiers et même
celle qui restait sur le bout des pi-
lons.

Oumar avait faim. Sa femme avait
faim. Et leurs trois enfants avaient
faim. Ils étaient tous maigres, ils
n 'avaient plus de forces , et leur ven-
tre leur faisait mal. Oumar partit
dans la brousse pour chercher dès P
racines. (Fig. 1)

En passant près d'un buisson , 11
entendit une voix qui l'appelait.
C'était une voix douce et aimable.
Il s'arrêta, regarda, chercha, et vit
au milieu des épines une calebasse
qui lui dit :

— Ces épines me piquent et me
déchirent. Sors-moi de là et je te
récompenserai.

Oumar n'avait pas envie de per-
dre son temps à sortir la calebasse
au lieu de chercher des racines.
Pourtant il plongea son bras dans
les épines, se piqua , se griffa, sai-
gna ; mais 11 arriva à sortir la
calebasse. Quand celle-ci fut dehors,
elle lui dit :

— Merci Oumar , maintenant,
porte-mol dans ta case et je te ré-
compenserai. (Fig. 2)

Oumar n 'avait pas envie de reve-
nir dans sa case en n'apportant rien
à manger. Pourtant il prit la
calebasse et rentra chez lui.

Quand la femme et ses enfants
le virent, ils lui demandèrent :

— Que nous apportes-tu à man-
ger ?

— Rien , dit Oumar, je n'ai trouvé
qu 'une calebasse vide.

Les enfants commencèrent à pleu-
rer , et la femme commença à crier.
Mais tout à coup la calebasse dit :

— Oumar , je puis me remplir de
tout ce que tu veux , tu n'as qu 'à
me le demander.

— Alors, dit Oumar , emplis-toi de
couscous !

Aussitôt la calebasse fut pleine
jusqu 'aux bords d'un couscous ju-
teux qui sentait bon. Oumar , sa
femme et ses trois enfants se réga-
lèrent.

Puis la calebasse se remplit de
viande, et de riz et encore de cous-
cous. •

Et toute la famille mangea , man-
gea , mangea.

Quand tous eurent le ventre bien
plein , Oumar dit :

— Il ne faut parier de cela à per-
sonne, sinon on viendrait nous pren-
dre notre calebasse.

Mais Oumar, qui était un bavard,
fut le premier qui en parla à un
voisin, qui le dit à un autre et ce-
lui-ci à un autre encore. Et l'histoi-
re arriva j usqu'au roi.

Donc le roi entendit parler de la
calebasse. Il vint chez Oumar , se la
fit montrer et quand 11 vit qu'à son

commandement, elle pouvait s em-
plir d'or, il dit à Oumar :

— Tu ne lui demandais que du
couscous, de la viande et du riz ! Tu
es trop sot, et tu ne mérites pas de
la garder. Je l'emporte dans mon
palais. (Fig. 3.)

Oumar n'était pas content, mais
que faire contre un roi, ses gardes
et leurs sagaies !

par Kane Sada

.
.
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Oumar commença a avoir faim, et
ses enfants aussi eurent faim. U
repartit dans la brousse pour cher-
cher des racines.

En passant près du buisson d'où
il avait sorti la calebasse, il enten-
dit une voix qui l'appelait. C'était
une voix rude et méchante. Il s'ar-
rêta, regarda, chercha et vit au
milieu des épines une grosse pierre
toute ronde, luisante comme une
boule d'argent, et qui bougeait
toute seule.

— Oh ! Oh ! dit-il , la belle pierre !
A peine avait-il dit ces mots que :

pan ! il reçut un grand coup sur la
tête : la pierre avait sauté hors du
buisson et l'avait frappé.

— Tu apprendras que mon nom
est gros caillou et non pierre , lui
dit-elle et je punis tous ceux qui
m'appellent pierre.

Ouma se frotta la tête, qui lui fai-
sait mal.

— Méchant caillou ! grogna-t-il.
Mais il eut une idée : il ramassa

la pierre, l'enveloppa d'un pagne

et bien qu'elle fût lourde, 11 l'em-
porta jusqu 'au palais royal, n de-
manda à voir le roi. Le roi le reçut
et lui dit :

— Tu veux sans doute que je te
rende ta calebasse ? Mais ' je la gar-
derai. Vois ce qu'elle m'a déjà don-
né !

Il y avait dans son palais, un tas
d'or gros comme une case, près du-
quel se tenait la calebasse encore
pleine.

— Non roi , dit Oumar, je ne te
demande pas ma calebasse. Je suis
venu pour t'apporter une autre cho-
se plus étonnante encore.

Il défit le pagne et sortit la pier-
re, brillante comme une boule d'ar-
gent.

— Peuh ! fit le roi , d'un air dé-
daigneux, ce n'est que cela : une
pierre !

Pan ! la pierre lui sauta au visage.
— Aïe, cria le roi, maudite pier-

re !

Fig. 3

Pan ! Elle lui bondit au menton .
— Aïe , aïe ! cria le roi. Holà, qu 'on

enlève cette pierre.
Pan ! Elle lui écrasa le nez.
Les gardes accoururent avec leurs

sagaies. Quand ils virent la pierre
sauter , tous s'écrièrent.

— Hé, une pierre qui saute toute
seule !

Et la pierre devint furieuse. Elle
se mit à cogner tout le monde : pan !
sur les crânes, pan ! sur les jam-
bes, pan ! sur les bras, pan ! sur le
dos. Elle renversait les uns, assom-
mait les autres. Elle fit tant et tant
de mal , qu 'il ne resta personne pour

:i . «*• *.

Fig. 2

empêcher Oumar de reprendre sa
calebasse et de l'emporter chez lui.
(Fig. 4.)

Oumar se hâta de quitter le villa-
ge et d'emmener sa famille. Car la
colère des rois est aussi dangereuse
que la faim.

(UNESCO.)

Plus de vingt mille personnes ont
été empoisonnées en une année en
Angleterre , soit cinq mille de p lus
qu 'en 1956. Plus de cinq mille d'entre
elles sont mortes. Telle est la cons-
tatation alarmante faite récemment
par un groupe d'experts du Minis-
tère de la Santé. Selon ces experts
l'une des causes principales de cette
augmentation des empoisonnements
mortels est l'utilisation croissante
dans les domaines domestiques de
substances . toxiques : insecticides ,
produits d'entretien ménagers , et pro-
duits pharmaceutiques notamment.
La complexité de la pré paration de
ces produits rend extrêmement diffi-
cile l'usage immédiat d'un anti-poi-
son. Aussi le Ministre de la Santé a-
t-il% décidé d'entreprendre une cam-
pagne de lutte contre le poison. Par-
mi les principales mesures qui sont
envisagées :

— création de services spéciaux
dans les hôpitaux équip és d'un rein
artificiel ;

— élaboration d'un code internatio-
nal permettant d'identifier rapide-
ment la substance toxique d'un pro-
duit , et d'un manuel à destination des
médecins ;

— création d'un centre de recher-
che de toxicolog ie ;

— enfin , la mise à la disposition
du public d'un service téléphonique
fonctionnant 24 heures sur 24. Il suf-
fira d'appeler POI (trois premières
lettres de poison) pour obtenir du se-
cours en cas d'empoisonnement.

Alerte ait poison :
appelez «Poi»

RIRES... DE SAISON !
Vocation

Au restaurant :
- Garçon , qu 'est-ce que vous m'avez

servi là ?
— Mais , monsieur , du poulet rôti...
- Du poulet rôti 7 Ecoutez , vous

devriez changer de métier. Avec une
telle imagination , vous pourrie'? écrire
d' excellents romans...

Vérité
Madame , plong ée dans son livre ,

dit à Monsieur :
— Dis-moi , chéri , c'est vrai que les

chats sont des bêtes perfides , cruel-
les et hypocrites 7

Histoires de mer
Le professeur fait son cours :
— Les baleines sont des mammifères ,

des cétacés qui se nourrissent de
tout petits poissons , notamment des
sardines...

Et Toto d'interrompre :
— Mais comment font-elles pour ou-

vrir les boîtes 7

Au marché

Deux ménagères se rencontrent.
— Qu'avez-vous acheté de bon au-

jourd'hui 7 demande la première.
— Devinez ? fait la deuxième.
— Par quelle lettre ça commence-

t-il 7
— Euh ! par un... par un K...
— Des Krevettes ?
— Non , des Krevisses...

A chacun sa manière
Un automobiliste fait des zigzags

alarmants sur la route. Un motard lui
demande la raison de ces fantaisies.

— J'apprends à conduire...
— Où est votre professeur 7
— J' en ai pas. J' apprends par corres-

pondance.

Dins la brousse
Deux lions se promènent dans la

brousse. Soudain , ils voient arriver
vers eux deux cavaliers en armures.

— Flûte ! fait l'un des lions , encore
de la viande en conserva I

4 4
4 4y v'4 Une nouvelle écriture $
j  Braille simplif iée \
4 ?
4 L'Institut National Royal Bri- 4
4/ tannique pour les Aveugles a ^4 annoncé qu'une nouvelle ma- 4,
4. chine à écrire le Braille avait 4,
4 été mise au point après des 

^4 années de recherches. Cette ma- 4
'4 chine permet de simplifier le 4
4/ procédé d'écriture Braille. Elle 44. représente un net progrès par 4\
'4 rapport à toutes les machines 4,
4, actuellement en usage dans le 4,
4̂ monde. 4.4 4
4 44 4
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^HR7 SPECIALISTE SUR PIGNONS D' HORLOGERIE
^^S â&-̂  «uscepfible d'accéder au poste de

CHEF de FABRICATION
Responsable dt h production de l'usine, le candidat
devrait être à même d'organiser toutes les étapes de la
fabrication, de la réception des commandes à la livraison
des produits terminés.
Il devrait disposer, en particulier, d'une expérience suf-
fisante des machines à tailler «WAHLI» .
La préférence serait donnée à un homme de 30 à 40 ans
sachant diriger du personnel.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont invités
à faire parvenir leur offre avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats, photo, prétentions de salaire, et en
indiquant, si possible, un numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée,

><̂ ~̂~*~h_ Maurice Jeannet, Licencié en psychologie et sociologie,
/S ï̂Hlfflk Escalier 

du 
Château 4, Neuchâtel.

PRÊTS
„„, caution jusqu'à 700Ofr.
accordés facilement depuis
,930 à fonctionnaire, om-

olové , ouvrier , commerçant ,
agriculteur et 4 tout. PJf-
sonne solvable. "«P1

^Petits remboursements
échelonnésj usqu'en 86 men-
sualités. Discrétion.
BANQUE QOLAY - Cle

Laus anno
T.I (1)21) 22 66 33 gBgg

HEBDOMADAIRE
RECHERCHE

ADMINISTRATEUR
&

CHEF DE BUREAU
Faire offres sous chiffre OFA 155 G, à Orell-Fussli-Annonces, Genève.

Discrétion assurée.

: 
^

Important magasin de nouveautés
cherche tout de suite ou pour date &
convenir :

vendeuses
qualifiées

éventuellement

jeunes
vendeurs

pour les postes suivants :
JOUETS
PAPETERIE
AMEUBLEMENT

Places stables et bien rétribuées, se-
maine de cinq jour s.
Prière de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffre P 10 587 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V „¦„ lui m ——¦__J

\ [
Fabrique de boîtes de montres
de la place
ENGAGERAIT :

mécanicien
faiseur
d'étampes

j Faire offres sous chiffre
| W H 7593 au bureau de L'Im-
| partial.

y t

Fabrique moderne, région Neuchâtel,
cherche

employé (e) de bureau
pour suivre l'acheminement des séries
en fabrication et prendre la responsa-
bilité pour les sorties et rentrées de
fournitures. Place stable et d'avenir.

On engage également

manœuvres
sur machines semi-automatiques. La
fabrique n'utilise que de la main-
d'œuvre suisse. — Faire offres sous
chiffre AS 64 125 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

U ^

Termineur
avec plusieurs ateliers organisés cherche

! fabricant pouvant sortir régulièrement

2000 à 3000 pièces par mois

Préférence pour calibres automatic et
calendrier.
Travail sérieux. Qualité F. H.

Faire offres sous chiffre PU 60 685 C à
publicitas, Neuchâtel.

V __ J
NOUS CHERCHONS

OUVRIER
pour être formé à différents travaux de tour-
nages. — S'adresser à Fabrique de boites
A. Jaquet, Crêt 2, La Chaux-de-Fonds.

r ^

CYMA
C H E R C H E  pour son service d'expéditions et de
facturation

employé (e) qualifié (e)
Travail intéressant et varié, conditions de travail agréables,
semaine de cinq jours.

Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes
notions de la langue anglaise.

Prière de faire offres à CYMA WATCH CO. S. A., La Chaux-
de-Fonds.

i

Je'Jie employé de bureau
EVENTUELLEMENT EMPLOYEE

diplômé (e) d'une école de commerce ou institution

similaire, sténodacfylographe, est demandé (e) pour

travaux administratifs divers.

On formerait éventuellement.

Situation stable et d'avenir. Possibilité d'avance-

ment à brève échéance.

Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Caisse de retraite. Un samedi de congé sur deux.

Offres manuscrites avec bref curriculum vitae, sous

chiffre H B 6768 au bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité, personne capable et conscien-
cieuse ayant si possible quelques années de pra-
tique.
Nous demandons le diplôme d'une Ecole de com-
merce ou d'un apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

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.

Cordonnier
cherche place. — S'adres-
ser rue de l'Envers 16,
chez Mlle Naya Aurora .

JEUNE

cuisinière
expérimentée cherche
place. — Erika Blâttler ,
z. Zt. Hôtel Tannenhof ,
Zermatt.

Pendules
anciennes
Pour compléter collection

demandés à acheter

Pendules
anciennes
de valeur
Pendules françaises

Pendules
neuchâteloises
Pendules avec automates
ou musique

Morbiers
anciens
Pendules de table
Horloges ou pendules ,
toute provenance

Montres
anciennes
Adresser offres sous
chiffre F C 4229 aux An-
nonces Suisses, Neuchâtel

Pour différents travaux
de laboratoire, on recher -
che un

manœuvre
soigneux
Faire offres aux Fabri-

ques d'Assortiments Réu-
nies, Laboratoire de re-
cherches appliquées, Gl-
rardet 55, Le Locle.

Terrain à bâtii
très bien placé à La Bé
roche, entre le lae et 11
montagne. Conviendrait
pour week-end.
Offres sous chiffré
P 2653 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de montres de marque (extra-soignées)
, à Neuchâtel , cherche :

1 contremaîtresse-régleuse
1 Place stable et bien rétribuée, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 2655 N à Publicitas,
Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous engageons pour date à convenir

chef comptable
capable de diriger comptabilité financière et industrielle.

Conditions requises :
âge 30 à 40 ans ;
diplôme de comptable ;
langue maternelle française ;
connaissances de l'allemand,
si possible de l'italien.

Nous offrons :
poste de confiance bien rétribué ;
prestations sociales étendues ;
semaine de 5 jours ;
éventuellement logement à disposition.

> 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
LA BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART - Saint-Aubin-NE
Téléphone (038) 6 76 76
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Virolages
Séries importantes à sor-
tir immédiatement.
Ecrire à Case postale 36,
LIESTAL-BL.

Atelier de petite mécanique engagerait tout de
suite

1 mécanscien-
outilleur
1 mécanicien
de précision

pour outillages divers. — Faire offres ou se pré-
senter à MECANOR S. A., Chemin du Crêt 11,
Bienne 7.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche

chef
d'atelier

si possible déjà au courant des procédés
actuels de fabrication, posages, etc.
Entrée à convenir, place stable.

Offres avec copies de certificats sous
chiffre P 2707 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Ei_ _̂Bi_Rraa_-___n_______n___iiM___B_i-___n-___Mi

Manufacfure d'horlogerie de la région cherche

dessinateur (trice)
attaché à son bureau technique.

Personne ayant des aptitudes pour le dessin technique serait

formée.
Mjj

Faire offres sous chiffre C P 7636 au bureau de L'Impartial.
¦ ¦ 

>.
-

J f̂WWBiO' cherche habile

sténodactylo
bilingue. Situation intéressante pour personne

capable.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux

bureaux de MIDO, G. SCHAEREN & CO S. A.,

9, Route de Boujean, Bienne.

Importante entreprise horlogère avec bureau à Bienne engagerait
pour son département de vente

COLLABORATEUR COMMERCIAL
dynamique, capable d'assumer des responsabilités et de traiter avec
la clientèle, connaissant si possible l'horlogerie
Occasion de voyager outre-mer
Langues : anglais, allemand et français à la perfection
Possibilité d'avancement comme chef de vente
Bonne caisse de retraite
Adresser offres manuscrites , curriculum vitas, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre 0 22033 U à Publicitas S. A., Bieone

¦
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier,

E N G A G E :

C REE I
DE I
FABRICATION

Technicien-horloger habitué à diri-
ger une fabrication moderne, soi-
gnée et nombreux personnel aura la
préférence.

Faire offres sous chiffre Y O 7026 au
bureau de L'Impartial.

m

L'ENNEMIE
SECRÈTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 2

I 

Suzanne
CLAUSSE

j Roman

La sonnerie du téléphone intérieur résonna sou-
dain. Prenant l'écouteur , elle reconnut , au bout du
fil , la voix sèche de la femme de charge :

— M. Durandeau vous attend dans son bureau.
Première porte à droite au rez-de-chaussée, dans la
seconde partie du hall.

Décidément , dans ce château , rien n 'était laissé au
hasard. Un peu surprise, Marianne acquiesça machi-
nalement et s 'empressa de se rendre auprès du maître
du logis.

II

A l'entrée de la jeune fille , Antoine Durandeau ,
qui écrivait penché sur un magnifique bureau de
marqueterie , leva la tête. C'était un homme d'envi-
ron quarante ans . vêtu avec recherche , assez corpu-
lent , très brun de peau et de cheveux. L'œil noir ,
embusqué sous d'épais sourcils sombres, possédait
une singulière acuité. Quand il se leva pour l' accueil-
lir , Marianne vit qu 'il était de taille moyenne et n 'eut
été son nom français, elle l'eût pris, volontiers , pour
un Sud-Américain tant son type était accusé.

Tout en parlant il dévisageait l'arrivante.
— Mademoiselle Olivier , je suis très heureux de

vous connaître et plus encore de constater que vous
correspondez absolument au genre d'hôtesse que je
souhaitais. J' espère que nous nous entendrons bien...

— Je l'espère aussi, monsieur.

La jeune fille s efforçait de soutenir , sans broncher ,
l'examen presque brutal dont elle était l'objet. Ce
petit homme rond, aux lèvres épaisses, à l' accent
indéfinissable , la désarçonnait un peu. A vrai dire ,
elle ne savait trop dans quelle catégorie le classer.
Ses manières étaient empreintes de courtoisie , mais
son sourire aimable , encourageant , ne s'accordait pas
avec le regard aigu , estimatif , de ses yeux charbon-
neux. Obéissant au geste qui l 'invitait à s'asseoir .
Marianne attendit que le châtelain , ayant lui-même
repris la place à son bureau , lui posât les questions
qu 'elle prévoyait.

— Avez-vous déjà occupé un poste analogue?
— Non, monsieur.
— Que faisiez-vous jusqu 'à ce jour?
— Rien. Je vivais auprès de ma marraine. Elle ne

voulait pas que je travaille...
Les traits de la jeune fille s 'étaient subitement alté-

rés. Les mots avaient peine à passer sur ses lèvres
pâlies. Comme pour prévenir d'autres questions , elle
acheva très vite:

— Aujourd'hui , tout est différent. Elle est morte
et... et je dois gagner ma vie...

Antoine lui jeta un regard vif.
— Ah! oui. Je vois.
Il ne s'expliqua pas davantage. Après un instant de

silence, il reprit sur un autre ton:
— Ce que je désire avant tout , c'est que les hôtes

de ce château — des hôtes payants, je tiens à le pré-
ciser — trouvent ici le repos et les distractions qu 'ils
sont en droit de souhaiter. C'est pour que vous orga-
nisiez un emploi du temps aussi agréable et distrayant
que possible que je vous ai engagée. Mais je tiens à
vous le dire tout de suite : il faut que je puisse compter
sur vous de façon absolue. Vous devrez prendre
SEULE les initiatives qui s'imposeront et me dégager
de tout souci à cet égard. Vous sentez-vous capable
de le faire ?

Son étonnant regard fouillait les yeux de la jeune
fille comme s'il voulait lire jusqu 'au fond de son âme.
Un peu pâle, elle déclara :

— Je pense que oui , monsieur. D'ailleurs , j ' ai cru
bien faire en notant sur ce papier quelques idées qui
m'ont paru assez heureuses.., Si vous vouliez bien y
jeter un coup d'œil, me donner votre avis?

Il eut envie de refuser , de la placer tout de suite en
face de ses responsabilités. Mais les grands yeux de
Marianne possédaient une éloquence à laquelle bien
peu d'êtres, jusqu 'à ce jour , avaient pu résister.
Modérant son impatience , il prit la peine d'étudier
l' emploi du temps qu 'elle avait imaginé à l'avance.

— Pas mal! reconnut-il. Vous êtes intelligente... et
puis vous devez posséder une certaine connaissance
du monde dans lequel vous allez vivre ?

Marianne se contenta d'incliner la tête en signe
d'acquiescement. Sa gorge serrée ne lui permettait
plus de parler.

Peut-être eut-il conscience de ce trouble subit dû,
sans doute, à de douloureuses réminiscences. Il ajouta
presque aussitôt:

— Vous trouverez , à la Charmeraye, un tennis et
quelques barques ; je pense qu 'en plus des excursions
et des jeux , cela suffira pour intéresser nos hôtes et
les retenir.

— Je ferai de mon mieux , monsieur. Dois-je
commencer ce soir ?

— Non. Il n 'y a ici, pour l'instant , que mon secré-
taire et un couple ami de passage. Nos véritables
hôtes ne commenceront à arriver qu 'après-demain.
Comme vous avez pu le constater , le château n 'est pas
grand. Ils seront peu nombreux: neuf en tout.
Jusque-là , vous êtes libres. Profitez-en vous pour
familiariser avec les aîtres , étudier les environs. Ger-
main et la voiture sont à votre disposition.

Le ton et l' attitude indiquaient que l'entretien était
terminé , Marianne se leva aussitôt. Au moment où
elle allait  quitter la pièce, le châtelain la retint.

— Bien entendu , si vous vous trouviez par trop
embarassée , je ne refuserais pas de vous recevoir.
Mais j'espère que cela ne se présentera pas. D'ailleurs.
Gertrude , la femme de charge, est tout à fait qualifiée
pour vous aider. Elle a reçu mes ordres en ce sens...

La jeune fille eut un sourire qui remerciait , mais,
dans son for intérieur, elle se promettait bien de
n 'avoir recours ni à l'un ni à l'autre. Le malaise pré-
cédemment ressenti s'emparait d'elle à nouveau. Elle
avait hâte tout à coup de se retrouver seule. Cet état
d'esprit était d'autant plus singulier qu 'il ne reposait
sur rien de précis.

Tandis que Marianne s'éloignait, songeuse, le

maître du logis regardait fixement la porte derrière
laquelle elle venait de disparaître. Un étrange sourire
flottait sur ses lèvres épaisses tandis qu 'il reconnais-
sait à part soi: «J 'ai eu la main heureuse ! Un vrai
morceau de roi! Eh! là , attention ! mon petit Antoine,
pas de bêtises ! »

Le sourire s'étira, se fit soudain plus cruel, puis
disparut. L'œil retrouva son acuité, le masque un
peu lunaire sa dureté. De nouveau penché sur son
bureau, le châtelain continua d'écrire jusqu 'à ce que
le premier coup de cloche annonçant le dîner vînt
rompre le silence pesant de la pièce.

Marianne utilisa au maximum le temps qui lui
était imparti . Après avoir visité entièrement le châ-
teau et ses environs immédiats, elle parcourut avec
Germains les alentours, repéra les buts d'excursions,
la visite possible de châteaux historiques. Le chauf-
feur était un brave homme ni trop familier ni trop
réservé. Elle se sentait beaucoup plus en confiance
acev lui qu 'avec son patron. Veuf, il avait une fille de
âge qui venait de se marier et habitait Tours. Il mani-
festa tout de suite à la jeune hôtesse un dévouement
de bon aloi. Connaissant admirablement la région, il
sut attirer son attention sur des sites ou des particu-
larités qui , sans cela, fussent passés inaperçus. Il lui
apprit aussi que la Charmeraye appartenait depuis
très peu de temps à Antoine Durandeau qui s'en
était rendu acquéreur par adjudication après la
mort du dernier châtelain.

— Je l'ai bien connu. C'était un « vrai Monsieur ».
Marianne ne demanda pas ce qu 'il entendait par

là. Le ton contenait de l' admiration et du regret et
peut-être aussi une pointe involontaire de discrimina-
tion. Elle se contenta de demander :

— Vous apparteniez à son personnel ?
— Oh ! non, mademoiselle. Très âgé et fort pauvre,

il n 'avait, pour le servir, qu 'un vieux ménage qui
disparut aussitôt après sa mort.

— D'après ce que j'ai pu voir , M. Durandeau a
fait effectuer de nombreuses réparations, des change-
ments aussi, sans doute ?

— C'était indispensable. Depuis de longues an-
nées, le château avait été laissé à l' abandon...

— Et puisqu 'il le destinait à devenir une sorte

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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H_|III 1 V r-_£_l Ŵ Ĥ /I_____̂ H * ' 9 plU! grand P° rad
" 

du meuble rem- vente exc |us j f s du sDécial iste d'avant-garde de Suisse
l___k______38_rW tjm __f_f WtÊ » ["T'6 en

T
SU

L
S
^, r ,„„„„ . . en Sui5Se • K „ a°° ensembles-modèles - Parc pour 500

PTM i f ¦rJa J H i I • la Revue Teak Internationale f ;iNouveau foyer — nouveau bonheur» une vo j t ures _ 35 vitrines
9 / ¦ _JÉ_8Lm T~ __¦ I , , , exposit ion spécia le destinée aux aînés et aux 

_ff "1 fl__i__ _B?*_r/  / _# __ I ntcrl ptlons et rensei gnements: _ .,__ ,.1 ,,m,.
^L^JB w t W w M ' /  m M 

parents l  1*00/4 Heures dB départ :
WJ ' ' L 

"___fe___3< ___SS_1 I Mrn rUÂ T r i  Tû^û.MV -7 La Chaux-de- Fonds (Place de la Qare) 8.30 h
Wj j ' 7' ______ AX ** *Hr3i fl -̂fP H?!fl 

N c
' U^f1Ml lL L' 

I erreaUX / Neuchâtel , Terreaux 7 9 00 h
jKy g f ./ Li M  ̂IŒ$J j ,  r*Y r. '¦%MÊJUJà * U__9 Té>\ /mftl R TQ 14. Bienne (Place de la Gare) 3. 45 h



9%
 ̂ agence générale I

i S _jiii0iif^"
aMftaaBf _̂_ '¦|j^i||4

JTpour échanger,^̂
IjLaJf acheter votre m
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d'hôtel à l'usage d'une clientèle mondaine, cela s'im-
posait , naturellement... Mais, peut-être vais-je vous
étonner , Germain, figurez-vous que je me sens un
peu choquée de voir cette charmante construction
servir à des fins commerciales.

Le chauffeur eut un singulier sourire. Sa voix baissa
d'un ton.

— C'est que, voyez-vous, mademoiselle M. Dur-
andeau est, avant tout, un homme d'affaires qui
entend bien récupérer , aussi rapidement que possible,
la plus grosse partie de l' argent engagé dans cette
acquisition.

De même que quelques instants auparavant , quan d
il avait évoqué l'ancien châtelain , Marianne crut
sentir dans ses paroles une pointe de raillerie voilée.
Mais elle le connaissait de trop fraîche date pour
avoir de lui une opinion juste. Craignant aussi qu 'il
la crût bavarde ou curieuse, elle préféra changer de
conversation. Pourtant , elle gardait la conviction
intime que le chauffeur n 'aimait pas beaucuop son
nouveau patron et sans qu 'elle comprît très bien
pourquoi , cette constatation lui fut agréable.

Les premiers estivants arrivèrent le lendemain. Ce
fut tout d'abord un couple entre deux âges accompa-
gné de leur nièce, une jeune personne aux allures très
modernes. C'était elle qui conduisait la voiture qui
les amena, une Chrysler grise et rouge. Vêtue d'un
pantalon marine et d'un tricot blanc à col roulé, elle
possédait des cheveux bruns tirant sur l' acajou cou-
pés très courts et dont les petites mèches acérées
étaient plaquées autour de son visage spirituel , un
peu triangulaire , aux yeux verts et allongés comme
ceux des chats.

Lorsque Marianne s'avança au-devant de ces pre-
miers hôtes, l'étrange créature la dévisagea. Puis,
satisfaite , sans doute , par cet examen aussi rapide
que concluant , elle lui dédia l'éclatant sourire d'une
bouche dont le rouge ardent faisait ressortir la blan-
cheur des dents. Ensuite, elle demanda , en lui se-
couant la main avec énergie :

— Mademoiselle Olivier , je pense ?
Sur un geste affirmatif de celle-ci, elle poursuivit

aussitôt: >
— Voici mon oncle et ma tante M. et M me Gunes-

co, Roumains d'origine mais fixés en France depuis

longtemps. Moi , je suis Maria. J' espère que nous
nous entendrons bien !

— Je l'espère aussi , acquiesça doucement Marian-
ne, un peu désarçonnée par les façons cavalières de
la jeune personne.

Après avoir conduit les Gunesco jusqu 'aux
chambres qui leur étaient dévolues , elle revint s'in-
staller dans une petite pièce, mi-studio , mi-bureau ,
qu 'Antoine Durandeau lui avait désignée comme
devant être son asile personnel pendant la journée.
Là, elle pouvait recevoir les coups de téléphone , les
réclamations ou les suggestions des estivants , organi-
ser les sorties et les distractions. Par la grande baie
vitrée qu 'une mousseline légère isolait des regards
extérieurs, elle pouvait aussi surveiller l ' arrivée des
clients attendus et se trouver sur le seuil de la porte
juste à point pour les accueillir.

Une heure après les Gunesco , trois nouveaux hôtes
apparurent. Ce fut tout d'abord un homme d'âge
moyen, assez corpulent , qui déclara se nommer Biaise
Thomas et être directeur commercial dans une mai-
son d'exportation. Puis, un jeune couple apparut
ensuite. Agent général d'une importante firme d'au-
tomobile , le mari était de ceux dont on ne parle pas.
Elle , grande et mince, avait une allure hautaine et
des façons distantes. Ils s'appelaient Hugues et Ida
Fulbert.

Ainsi qu 'elle l' avait fait précédemment pour les
Gunesco, la jeune hôtesse prit soin de veiller elle-
même à leur installation. Puis elle revint dans le petit
studio du rez-de-chaussée pour noter sur un registre
tout ce qui concernait l'état civil des nouveaux arri-
vants. Cela fait , elle se mit à songer.

Dans les jours à venir , elle ne s'appartiendrait plus.
Le château attendait encore trois autres personnes, ce
qui porterait à neuf le nombre des hôtes payants.
Durandeau ne voulait pas en accepter davantage , car
il se réservait pour lui-même tout un côté de la de-
meure soigneusement isolé de la partie destinée aux
occupants de passage. Il possédait également une
sortie et un garage personnels. Ainsi pouvait-il
rentrer et s'éloigner sans attirer l'attention de qui-
conque.

L'heure du repas rassembla tout le monde dans
l'imposante salle voûtée (ancienne salle d'armes du

château) où le couvert avait été dressé.
Ida Fulbert et M me Gunesco avaient fait toilette.

Marfa s'était contentée de troquer son pantalon de
flanelle contre une combinaison fuseau de jersey
velours noir et son pull à col roulé contre une chemi-
sette de soie blanche. Fraîchement lavés, ses cheveux
s'ébouriffaient un peu, accentuant son air de petit
chat sauvage. Descendue la première, elle suivait
Marianne pas à pas tout en fumant cigarette sur
cigarette. Quand elle vit entrer Ida, hiératique dans
un fourreau de soie grenat , elle émit un petit sifflement
d'admiration qui se perdit heureusement dans le
bruit du second coup de cloche appelant les retarda-
taires.

Alertée , Marianne jeta un regard vers la jeune
femme. Elle pensait , à part soi , qu 'elle eût été vrai-
ment belle sans ce pli un peu méprisant de la bouche
qui donnait à son froid visage une expression de hau-
teur déplaisante. Les yeux sombres et savamment
allongés étaient beaux. Les cheveux très noirs , resser-
rés sur la nuque en un lourd chignon bas, stylisaient
un visage ambré aux traits réguliers. Sans paraître
voir les jeunes filles, elle alla prendre place sur un
siège éloigné dans l'embrasure d'une des fenêtres et
parut s'absorber dans la contemplation des massifs
abondamment fleuris. Quelques secondes plus tard ,
son mari fit son entrée et se dirigea aussitôt vers elle.

Tandis qu 'ils échangeaient quelques mots à mi-voix ,
Marfa s'approcha de Marianne qui achevait de dispo-
ser des fleurs dans un vase à l'autre bout de la pièce.

— J'espère que, parmi les hôtes à venir , il se trou-
vera tout de même une fille de mon âge ? La vie ne
va pas être drôle ici , avec cette déesse impassible et
sans voix!

Elle esquissa une moue éloquente. Amusée, la
jeune hôtesse crut devoir préciser:

— Je crains fort que vous ne soyez déçue. Nous
n 'attendons plus que trois personnes, un couple et
un célibataire...

— Mais vous ignorez naturellement si les éléments
de cette dernière « fournée» sont jeunes ou vieux ?

Marianne eut un geste dubitatif qui parut conster-
ner Marfa. Mais c'était une jeune personne pleine de
ressources. Elle . déclara bientôt sur un ton plus
enjoué :

— Bah ! on tâchera quand même de s'en tirer...
Dieu merci ! j'ai l'optimisme solide.

Elle avait repris son air de chat aux aguets. Tandis
que ses parents faisaient à leu r tour leur entrée , elle
parvint encore à glisser à l' oreille de l'hôtesse qui dut
ensuite faire effort pour garder son sérieux :

— Pas mal, l'époux de la statue, dommage qu 'il
appartienne au genre « grand dadais »...

Les Fulbert tenant de toute évidence, à conserver
leurs distances , Marianne les installa à une table
proche du fauteuil qu 'occupait Ida. Les Gunesco, au
complet , prirent place à l'autre bout de la pièce
autour d'un vaste guéridon d'acajou poli , pas très
loin de la table qu 'occupait Biaise Thomas.

Tout en allant des uns aux autres , la jeune hôtesse
s'amusait du contraste qui existait entre les deux
familles . Les Gunesco avaient le verbe haut , l' attitude
véhémente, tandis que les Fulbert , beaucoup plus
discrets , leur j etaient , de temps à autre , des regards
réprobateurs.

Sa vaste poirtine constellée de bijoux , M me Gunes-
co ressemblait à une vitrine ambulante. Son mari ,
grand et massif , respirait la joie de vivre. Expert en
diamants , il était fort riche.

Ce premier dîner se passa bien . Marianne ,sou-
riante , empressée, put se montrer satisfaite. Gertrude ,
les yeux durs , la bouche pincée, était venue faire de
courtes apparitions dans la salle à manger. Mais ce
fut en vain que la jeune fille attendit d'elle un mot
ou même un simple geste d'encouragement . Sans
aucun doute , ne trouvant rien à lui reprocher, la
femme de charge préférait-elle garder le silence.
Devant cette attitude fermée, pour ne pas dire fran-
chement hostile , la pensée lui vint que la présence
d' une hôtesse n 'avait pas dû être envisagée d'un bon
œil par l'intendante. Etant donné son caractère domi-
nateur, celle-ci devait se croire détrônée, frustrée
dans certaines de ses prérogatives. De là à considérer
Marianne comme une intruse, il n 'y avait qu 'un pas.

Les derniers hôtes attendus arrivèrent à la Charme-
raye dans la matinée du lendemain. Marfa , pleine
d'une j uvénile impatience , rôdait autour du petit
bureau de Marianne.

(A suivre) .

«Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, le *v A Kl fil OOpeux trier mon linge d'après sa catégorie et son *'#nîl ¦ LU Ct*5
degré de saleté du fait que chaque carte com- ^̂  
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mande un programme Individuel précis... pour le lin£* ^OnlIIlhÉ^QQlinge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, Ullw wwllUILIlCOw
rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- * -
pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un Q CSTlSSprogramme spécialement court, travaille avec un
tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- y\__»f/>y_____»Qvwtrer. L'eau se réchauffe jusqu 'à 35° au maximum... UÇfî Ui Cvb ¦ '*et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce
tissus en un temps record. Tu sais , seule la carte >̂ _̂fe^̂ ,perforée permet des programmes de lavage indi- _llr %\viduels différents.» *- ' ^W^ill

«Et le tambour de la machine, trouves-tu
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«Mais naturellement, la grandeur du tambour de $k 
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9lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage  ̂\° *"privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop
grande. Le triage d.u linge par catégorie oblige ¦ 

\«_Atrès souvent de ne laver que de petites < _aî ^Ŝ ^!quantités à la fois. 
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Demandez la nouvelle documentation des

I automates électriques ou à gaz, ' jA '9
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Atelier» de construction., FOIRE DE BALE
Ad. Schulthess & Cie S. A. Zurich 1 STAND 6545

Lausanne 16,av. du Simplon Tél.021/26 2124 HALLE 20
Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/35 8890
Neuchâtel 9,ruedesEpancheur3 Tél.038/ 58766 (2ème étage à gauche, à
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/274450 côté de l'escalier roulant)
Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822 i
Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971 
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SCHULTHESS
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Savez-vous que ... les chopes munies
de couvercles étaient encore courantes
avant la première guerre mondiale?
Aujourd'hui, les collectionneurs achè-
tent les plus belles chez les antiquaires,
tandis que les brocanteurs vendent les
plus laides à des Américains , comme
souvenirs de l'Europe,

La bière f~~\
est bonne (ifil

I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

^B# Ĵ B. Demandai no

tre 
prospectai Illustra,

OTr, G. Aseoha

A vendre à Cernier

maison familiale
3 pièces, toutes dépendances, verger et pré,
1380 m2.
S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux ,
notaire à Cernier. Téléphone (038) 7 11 51.



Par suite des rotations ac-
cordées, 5 jours par semaine
à notre personnel vendeur,
et pour servir toujours mieux
notre clientèle, nous cher-
chons

vendeuses
et auxiliaires
POUR LES RAYONS SUIVANTS :

Corsets -.
Lingerie dames
Confection dames
Tissus
Articles messieurs
Papeterie
Confiserie
Ménage
Mercerie

Situations stables, bien rétribuées.
Travail intéressant et varié. Avan-
tages sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à la Direction du Per-
sonnel ou se présenter au 5e étage

LEMRICH _ CO
Fabrique de cadrans soignés
engagerait :

apprenti (e) décalqueur
ainsi que

jeunes gens et
jeunes filles
sortant des écoles pour être formés sur
différentes parties.
Faire offres ou se présenter : RUE DTJ
DOUBS 163

t >
Commerce en gros de denrées alimentaires, offre
postes intéressants à

vendeur
chauffeur

qualifiés et travailleurs.

Les offres sont à adresser , ainsi que les références
et une photo, sous chiffre E S 7278 au bureau de
L'Impartial.

< J
Situation intéressante est offerte à

mécanicien autos
qualifié, pour assumer l'exécution des travaux d'un

garage avec station d'essence.

Région Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffre A R 7421 au bureau de

L'Impartial.

¦¦¦__¦_¦_¦_¦_¦_ ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦___¦_¦-¦

N O U S  O F F R O N S  à

compositeur typographe
LINOTYPISTE

désirant se créer une belle situation en rapport avec
leurs capacités.

P L A C E S  S T A B L E S
E T D ' A V  E N I R

dans imprimerie moderne de moyenne importance
Discrétion assurée.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire, sous chiffre
P 10 572 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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SEMAINE DE 5 JOURS
CAISSE DE RETRAITE

tels sont les avantages qui sont offerts aux

vendeuses
que nous désirons engager

Les places à repourvoir concernent les rayons
BAS - CHAUSSETTES
ARTICLES DE BAIN

' JOUETS
CONFISERIE

Nous engageons encore des

APPRENTIES VENDEUSES
pour divers rayons, à choisir

S'ADRESSER A

U NI P
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

mécanicien-électricien
spécialisé sur courant faible, habitué à un travail
fin et précis.
Eventuellement susceptible de diriger par la suite,
un atelier d'électronique horlogère.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
se présenter à VOUMARD MACHINES CO. S. A.,
Hauterive-Neuchâtel.

V «__I_B_HS_WI__—¦_B__i—_«—«I—B_BHI_a__ _̂IH_H_HBHI

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

un horloger
complet

de première force, pour le décottage de mouve-
ments de qualité soignée.

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

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

" ~'"' — *¦

_4H vr '"a Société Romande d'Electricité

__¦ \wr engagerait

UN TECHNICIEN ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
(de langue maternelle française)

Semaine de 5 jours
Organisation moderne
Ambiance agréable

Caisse de pensions

Faire offres en joignant curriculum vitae,
certificats, photographie et en indiquant
prétentions de salaire
à la direction de la société, à
CLARENS - MONTREUX.

_^ _̂l_3_H9B_KB_3__ffiSRMS_9HP~H505!M__B
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NOUS ENGAGEONS

horlogers
I complets

RÉGLEUSES
pour réglages complets

OUVRIÈRES
pour travaux divers en atelier.
Bonne vue nécessaire.

La Chaux-de-Fonds PI. Glrardet 1
Téléphone (039) 2 94 22

V J
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Entreprise de la place de Neuchâtel

cherche

chef-
décorateur

pour son atelier, comprenant 4 à
5 personnes.
Candidat expérimenté, capable d'as-
surer la bonne marche d'un atelier
et la direction du personnel.
Adresser offres écrites avec copies
de certificats, sous chiffre D R 7446
au bureau de L'Impartial.

Votre TRAVAIL et votre REVENU vous
SATISFONT-ILS ?
Fabrique de produits alimentaires cher-
che un

représentant (te)
correct (e) et sérieux (se) , pour la visite
de la clientèle privée et de gros consom-
mateurs.
ON OFFRE : fixe , commission, frais
et prestations sociales.
Artisans et ouvriers recevront la pré-
férence et seront introduits personnel-
lement auprès de la clientèle.
Age minimum : 27 ans.
Offres manuscrites avec photo à :

Firma M. Oswald,
Nahrungsmlttelfabrlk,
Steinhausen-Zoug.

NOUS CHERCHONS pour notre nouvel
atelier

UN GRATTEUR
2 à 3 mécaniciens

de précision
1 apprenti dessinateur

en machines
Faire offres ou se présenter chez
EDMOND LUTHI & CIE S.A.
Fabrique de machines, Grenier 18



WéÊM __il *~" Direction Générale

lS WÀ ^'EBAUCHES S. A.,
—____¦__¦ Neuchâtel,

désire engager une

S T É N O D A C T Y L O
Cette personne sera chargée de divers travaux de corres-
pondance. Elle doit être à même de prendre des sténo-
grammes en français et en allemand.

-
Les Bureaux Centraux
d'EBAUCHES S. A.,
à Granges,
cherchent un (e)

EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
Cette personne travaillera dans le cadre d'un nouveau ser-
vice de comptabilité financière fonctionnant d'après le
système des cartes perforées. Les candidats devront être
en possession d' un dip lôme commercial et recevront sur place
une formation complémentaire.

Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant à l' offre et au
journal et en demandant la formule de candidature.

EKMMBB _̂_21_
_^ _ _ ni_ri_^_rïEH_^_n_______l
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TAVANNES WATCH CO. S. A.
Manufacture d'horlogerie à Tavannes

ENGAGERAIT
pour l'entretien de ses immeubles et installations

UN BON INSTALLATEUR-TOLIER
au courant de tous les travaux de chauffage central , instal-
lations sanitaires , eau et gaz.

Se présenter ou faire offres détaillées avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la Direction de
TAVANNES WATCH CO. S. A.

|i_i_j}qgip &TH^rî |Tj^tF__H-,_-:-' j - -C" -«- * - '- • - - •  • - - •  - f-T-f • ' • - - - - -
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Suite à la démission honorable de la titulaire
actuelle, le poste de

GÉRANTE
de notre succursale de

FONTAINES / NE
est à repourvoir. Entrée en fonctions le 1er juin
1962 ; éventuellement 1er juillet 1962.
Bonnes conditions de travail. Contrat collectif.
Caisse de retraite. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Offres écrites avec curriculum vitae, certificats, ré-
férences et photo sont à adresser à la direction de
la Société coopérative de Consommation, Portes
Rouges 55, Neuchâteel.

( N

Suis-je apte à devenir

inspecteur ?
Vous avez toutes les chances de le devenir, si vous possédez

H Un sens commercial ;

R Un certain talent d'organisation ;

¦ et la volonté de réussir.

Aux Messieurs âgés de 25 à 40 ans , nous offrons la possi-
bilité de se préparer, A NOS FRAIS , à exercer cette pro-
fession aussi intéressante que variée.

4

v

Sans engagement de votre part, adressez vous :

¦ par téléphone au (038) 5 91 41

¦ ou par écrit, sous chiffre P 2687 N à Publicitas,
Neuchâtel.

V J
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, jeune

mécanicien
diplômé

ayant l'intention de travailler dans un Bureau Tech-
nique Mécanique et qui s 'intéresse à la construction.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la
Direction de la maison susmentionnée.

v >
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CADRANS METAL, engagerait •

ouvriers
ayant bonne vue, désirant être
formés à un travail précis et
soigné.

Faire offres ou se présenter : Staway-
Mollondin 17.

v. J

r
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E N G A G E

ouvrières
jeunes filles

pour travaux de précision. Débutantes seraient mises au

courant.

Conditions et climat de travail agréables.

Faire ofFres ou se présenter au Bureau de fabrication : RUE

JARDINIERE 147, La Chaux-de-Fonds.

V

_ ___ 

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir , jeune

STENO-
DACTYLO

pour la correspondance et les travaux de bureau en général.

Langue maternelle française. ..;:;;.': ¦:¦ ..:. :. :. - ..* ¦:.

Prière de faire offres écrites à' la main avec curriculum
vitae, copies de certificats ainsi qu'une photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

m

Cadrans
NOUS CHERCHONS

jeunes
gens

pour être formés sur différents
travaux.
Entrée immédiate ou â convenir.

S'adresser à Fabrique NATERE,
Charrière 37. . .. . .

___H-H__-B_-a__Bn-_-Hg____-_B_-_H

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 Moise Dreyfuss & Cie,
Serre 66, 3ème étage ,
La Chaux-de-Fonds.

_H_ _̂H _̂B—¦__n__Ha_HM_M_BMM—¦¦_n___0_M_H _̂

Fabrique de branche annexe de l'horlo-
gerie cherche

une employée
consciencieuse et qualifiée pour- le visi-
tage de ses pièces terminées.

Faire offres sous chiffre J N 7390 au
bureau de L'Impartial.

MOUS CHERCHONS

O U V R I E R  S - M O N T E U R  S

¦ 

CYCLES ET MOTOS, ou spécialisés dans le
montage de l'industrie.

Entrée immédiate ou date à convenir. Place stable

I e t  
bien rétribuée. Avantages sociaux. Semaine de

5 jours.

CENTRE AUTOMOBILISTE JAN
_ Manufacture des Cycles CILO S. A. .

Petit-Rocher 6 - LAUSANNE.

(¦Hem WIMIIULIJI _¦_¦¦ HUMIIH w™

Fabrique LAVINA S. A., Villeret,
cherche, pour travail en fabrique

metteuse d'équilibre
ET

visiteuse de mise
d'équilibre

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 4 10 32.

i^—™
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M _̂^—~^ _̂_ra_

Nous cherchons pour bar à café -
Tea-Room élégant et moderne,

SERVEUSE - GÉRANTE

I 

Offres sous chiffre D X 7202 -vu bureau
de L'Impartial.

| CHEF VISI TEUR
de pierres d'horlogerie, ou visiteur qualifié

I a u  
courant des exigences de la qualité soi-

gnée, serait engagé.

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



Entreprise de transports cherche

chauffeur de camion
ainsi qu 'un

MANOEUVRE
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffre O F 7271
au bureau de L'Impartial.

NIVADA S. A., Fabrique d'horlogerie à Grenchen
Téléphone (065) 8 54 74

cherche pour son département boîtes et cadrans

employé (e)
Une personne ayant de l'initiative et le sens de
l'organisation peut se créer une situation intéres-
sante. Connaissance de la branche pas indispen-
sable.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour son atelier de Sonvilier

employée de bureau
sérieuse et capable. Connaissance de la dactylographie
indispensable. Entrée tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.

employée de fabrication
habile sténodactylo, bilingue, pour correspondance avec

fournisseurs et travaux de bureau de fabrication. Personne

pouvant assumer responsabilités et appréciant travail indé-

pendant est priée d'adresser offres ou de se présenter aux

bureaux de MIDO, G. SCHAEREN & CO S. A., 9, Route de

Boujean, Bienne.
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ENGAGE

HORLOGER
QUALIFIÉ

adjoint au chef de fabrication. Diplômé du technicum ou

formation équivalente. „,

Plusieurs années de pratique exigées. Poste avec respon-

sabilités et perspectives d'avenir.

Faire offres écrites ou se présenter : RUE JARDINIERE 147,

La Chaux-de-Fonds.

\
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Repr ésentation générale pour la Suisse : Emil Frey AG , Motorfahrzeuge, Zurich 1

y Distributeur pour la Suisse Romand»: Cartin SA , Lausanne et Genève L I V R A S  LE l O U T  DE S U I T E

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile

BEXRTJS WATCH CO. engage :

ouvrières S
pour travaux faciles : !

chasseuses
de pierres

jeune manoeuvre
aide de bureau
Places stables. Semaine de 5 jours. On
mettrait au courant.
Prière de se présenter : RUE DE LA j
PAIX 129, 1er étage. !^_ — 

_. _J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

_ O ^ ANTHONY MORTON

Traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

— Il faudrait d' abord qu 'elles me trouvent, vos
autorités! crâna Panchika.

— Une aussi jolie tille? Ce ne doit pas être bien
difficile...

— Vous n 'oserez jamais... marmonna la jeune
fille en plissant le front d'un petit air buté.

— Et pourquoi pas?
— Parce que vous avez cambriolé « Itxas Goiti »,

et que nous le savons!
— C'est précisément là que vous vous trompez

votre « chef » et vous. Je n 'ai rien cambriolé du tout ,
et je suis persuadé que la police écoutera ma petite
histoire avec le plus grand intérêt. Sur ce, sans vou-
loir passer pour un malotru , je vous prierai de daigner
prendre la porte, miss... comment avez-vous dit , tout
à l'heure ?

— Panchika! C'est bien suffisant! Quant à mon
nom de famille , j'espère que vous l' avez oublié.

— A ce suj et du moins, vous n 'avez rien à craindre !
soupira Mannering. J'ai le plus grand mal à retenir
les noms, dans ce pays. Alors c'est entendu? Dix

sourit Mannering.
Il sortit par la porte de service que lui avait

indiquée le Russe, monta dans la Dauphine et alla
ranger la voiture un peu plus loin , le long de l'avenue.
Assis au volant , il pouvait surveiller la sortie du
Rocamar. Panchika paru t enfin. Elle se dirigea d'un
pas pressé vers une Vespa arrêtée devant l'hôtel ,
l'enfourcha , démarra sans plus attendre et passa
comme un bolide devant John qui s'était couché sur
la banquette de la Dauphine pour échapper aux
regards de la jeune fille. Mais Panchika regardait
droit devant elle, et ne semblait guère se préoccuper
que d' une seule chose : aller le plus vite possible. Les
sourcils froncés , l'air furibond , elle filait , cheveux au
vent , comme une flèche dorée.

John avait démarré presque aussitôt, et suivait la
leune fille , un peu inquiet: à cette heure-ci, les
voitures étaient plus que rares, et Panchika allait
peut-être finir par remarquer la Dauphine.

Mais Panchika devait se sentir en sécurité, car elle
ne se retourna pas une seule fois. Elle prit la route
de Bayonne, puis l'embranchement de la Négresse.
John suivait toujours, bénissant la municipalité de
Biarritz qui dispensait une lumière de plus en plus
chiche à mesure que l'on s'éloignait du centre de la
ville.

La Vespa s'engagea enfin dans une allée où ne
brillait plus le moindre lampadaire, et son feu rouge
disparut brusquement.

John éteignit ses phares, s'arrêta, stoppa son mo-
teur et descendit de voiture. Il se trouvait dans une
allée empierrée, bordée de jardins infiniment plus

heures prectses ? Je suis un homme très exact.
Sans mot dire , Panchika sauta sur ses pieds, prit

une veste assortie à sa robe qu 'elle avait déposée au
pied du lit , l' enfila précipitamment et sortit , non
sans avoir foudroyé Mannering du regard. Ce qui
ne réussit d'ailleurs qu 'à la rendre encore plus jolie.

John attendit quelques secondes, puis sauta sur son
téléphone. La voix endormie du veilleur de nuit ré-
pondit instantanément , et John demanda aussitôt :

— Voulez-vous gagner cinq mille francs ?
Le veilleur de nuit  parut subitement beaucoup plus

réveillé et John poursuivit:
— Vous allez voir arriver une jeune personne

blonde. Il faudrait que vous la reteniez cinq minutes.
Vous pouvez bien faire cela ?

— Pour cinq mille francs, vous n 'imaginez pas
tout ce que je peux faire , soupira le Russe.

— Bon. Et par où puis-je sortir sans passer par
le hall?

— Tournez à droite au bas de l'escalier. Vous
trouverez une porte de service. Elle est fermée, évi-
demment , mais la clef est à l'intérieur.

— Merci , dit John en raccrochant.
Il ôta son veston et enfila un chandail bleu marine

par-dessus sa chemise grenat. Puis il avisa sur la
coiffeuse un béret basque que Lorna avait acheté
l'après-midi même, et l'enfonça sur sa tête, sans
trop se soucier de l'effet produit.

Trois minutes après, il arrivait au bas de l'escalier.
Dans le hall , lui tournant le dos, Panchika ges-

ticulait avec fougue , tandis que le veilleu r de nuit
lui opposait un visage impénétrable et sévère.

— Je me demande ce qu 'il a bien pu lui raconter !

modestes que le parc d'« Itxas Goïti », mais bien
entretenus. Les villas , toutes de style basque, parais-
saient assez grandes. Mannering s'avança en s'effor-
çant de faire le moins de bruit possible et entendit un
portail grincer , puis un chien ,qui aboyait d'une
grosse voix inquiétante.

— Tais-toi , Eustache ! dit le timbre clair de
Panchika.

Et le chien se tut.
Une lampe s'alluma au-dessus d'un porche, à

une trentaine de mètres à peine de l'endroit où
Mannering s'était immobilisé , collé contre un tronc
d'arbre qui le dissimulait aux regards éventuels. Mais
personne ne regardait dans sa direction. Deux voix
féminines — celle de Panchika et une autre , plus
rauque — échangèrent quelques phrases dans un
langage incompréhensible Panchika et sa Vespa
disparurent derrière le portail. Après quoi la lampe
du porche s'éteignit. Le chien aboya encore une fois,
et tout redevint silencieux.

John regagna sa voiture, perplexe. Il avait une
irrésistible envie d'entrer à la suite de Panchika dans
cette villa inconnue, où Lorna était peut-être retenue
prisonnière. Mais il raisonna: ses inquiétudes sur le
sort de sa femme s'étaient à peu près dissipées. Pour
employer une innocente telle que Panchika, les gens
qui avaient kidnappé Lorna ne devaient pas être
bien redoutables.

— Des amateurs, probablement , murmura le
Baron avec condescendance. De toute façon , Lorna
doit dormir... Autant essayer de faire comme elle!

(A suivre).

g~~£ Le Baron
IllBf p asse
^f^ la Manche
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a créé une formule révolutionnaire: -jlr Malapartsi *fr Henry wniert
le.livre de poche imprimé sur papier Une Femme comme mol Le Sourire au Pied de l'Echelle
de luxe, illustré, relié, paré de la j e  Dominique Rollnt T*T A. Pieyre de Mandiargues»
noblesse qu'exige votre bibliothèque. *¦•» Maral» Le Us de Mer
Publiée par séries de 10 ouvrages, "je Evelyn Waughj ir CJ. Cela:
tous significatifs, voici la Sème Le Cher Disparu La Famille de Pascal Duarta
Petite Ourse qui vient de paraître. •£ Q.mn Le FprtI * 0rte VerganIsElle vous est offerte au prix-défi de La Dernière à l'Echafaud Un Jour de la Vie
lancement qui a stupéfié, voici 8 ans, + Ma,raux. * Jean Cassou.
les amateurs de la 1ère Série. La Tentation de l'Occident Harmonies viennoises

NOTRE NOUVELLE SERIE PETITE OURSE VIENT DE PARAITRE '
j
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J=~^ =̂t pour une documentation gratuite , à découper et envoyer à la
BON -*" GUILD E DU LIVRE LAUSANNE 4, av. de la Gare
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MONTRES ROLEX S. A., GENEVE
cherche, pour entrée tout de suite ou date à convenir i

UN EMBOITEUR
UNE EMBOITEUSE

qualifiés et habitués à travail soigné

UNE JEUNE FILLE
pour visitage cadrans et aiguilles.
Très bonne vue indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae à
MONTRES ROLEX S. A., Bureau du Personnel, 18, Rue du
Marché, Genève.

r—-—\—N
Re présentants !
saisissez cette chance

La place lucrative et Intéressante de représentant en machines
de bureau est à repourvoir.

NOUS OFFRONS : programme de vente sélectionné de machines
à additionner — à calculer — et à écrire. Il existe une
clientèle importante des marques mondiales ADDO,

_ FACIT et ADLER, qui devrait être suivie et agrandie avec
tact.
Rayon d'action fixe : canton de Neuchâtel, éventuelle-
ment Bienne et Jura bernois. Mise au courant appro-
fondie et soutien de vente permanent.

Fixe, commission, frais de voyages, assurance vieillesse.
Auto pour la visite des clients.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation. Initiative et activité
constructive. Si possible formation commerciale et expé-
rience de la vente.

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne pour représentant
consciencieux et tenace qui sait apprécier une collaboration agréa-
ble au sein d'une équipe dévouée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet , copies
; de certificats et photo, à la maison.

0®S |̂|||§£\ machines 
de 

bureau
WgglZ^̂  BERNE et BIENNE

Berne, Kapellenstrasse 22

A vendre
1 vélo-moteur «Ticino»
1 scooter «Lambretta»
125 cm3, en parfait état
de marche.
Téléphone (039) 2 41 04
après 18 heures.

1—
Lisez L'Impartial

Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
Tramelan
engagerait pour époque à convenir

employée
de bureau

consciencieuse et pouvant prendre des
responsabilités.

S'adresser au bureau de la Fabrique :
Téléphone (032) 9 33 14.

¦ . . .. —. ¦¦. -¦¦ ..i ¦ .¦¦ m i ¦ ¦TT__s_T1lll__- l_~M

I MIGROS 1
cherche pour ses succursales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes, pour différents rayons ; ainsi que

magasiniers-
vendeurs

s'intéressant à un travail varié et à une place d'avenir.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS, Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 16, tél. (038) 5 89 77.
Les formules d'inscription peuvent également être obtenues
auprès de nos gérants.

Fabrique de boîtes de montres de la
place engagerait :

I PERSONNEL
FEMININ ET
MASCULIN

A FORMER

Faire offres sous chiffre L D 7574 au

bureau de L'Impartial.

> /

t

Nous cherchons une

employée
de bureau

active, consciencieuse et précise.

Se présenter à UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11

-

/ >! Manufacture de montres '
«NATIONAL S. A.»
Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

AIDE-DÉCOLLETEUR
pour la surveillance de tours automa-
tiques.
Candidat ayant déjà l'habitude de tra-
vaux sur machines serait mis au cou-
rant.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

1 1

Technicien
EXPERIMENTE, cherche situation.
Etudes et constructions horlogères. Con-
duite de la fabrication d'ébauches et
de pièces détachées. Fabrication d'étam-
pes et d'outillages.
Bonnes références à disposition.
Faire offres sous chiffre J P 7541 au
bureau de L'Impartial.

Pour Pâques:
COSTUMES DE COMMUNION ; costumes pour
messieurs ; vestes en daim pour dames et
messieurs : à partir de Fr. 19.— par mois.
Sacs à main pour dames, cuir naturel : à partir
de Fr. 12.— par mois.
Demandez aujourd'hui encore un envoi à choix
sans engagement; à BALMOD S. A* Bal* 25.

FABRIQUE DE
BRACELETS CUIR

engage

des ouvriers
qualifiés

connaissant les tra-
vaux du cuir. — S'a-
dresser à

Multicuirs S. A.
25, rue Richemont

GENEVE
Tél. (022) 3149 60

S. Ê I

Dame connaissant la par-
tie, cherche

montage
de barrillets

à domicile, autre travail
pas exclu, m'adaptant fa-
cilement. Faire offres
sous chiffre L M 7402 an
bureau de L'Impartial,

Chauffeur
connaissant le transport
des meubles

est demandé
S'adresser à M. LEITEN-
BERG, Grenier 14.
Tél. (039) 3.30.47.

f '

Fabrique de boites de montres de la
place ENGAGERAIT

lapideur et
meuleur
polisseur

Faire offres sous chiffre R G 7564 au

bureau de L'Impartial.

9

VOUMARD MACHINES CO S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son bureau achats, un

EMPLOYÉ
ayant certaines connaissances en mé-
tallurgie (fer, fonte et acier) ;

MÉCANICIEN
avec notions commerciales conviendrait
également.
Faire offres ou se présenter au bureau :
Jardinière 158, du lundi au vendredi.

^. r—w_———_» r

Remontages
de finissages
5Yz'" 1012 sont sortis ré-
gulièrement par séries de
1000 pièces. — Faire of-
fres sous chiffre V M 7528,
au bureau de L'Impartial.
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j fcÉjL Vaches saines — lait sain
j»T Le beurre FLORALP est fabriqué

f. gf - avec de la crème de lait sain, obtenu et traité
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HÏSMJP i Le beurre FLORALP, véritable don de la nature ,
de haute valeur nutritive et biologique,
contient des vitamines A et D naturelles.
Le beurre FLORALP est facilement digestible.
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Centrale laitière, Neuchâtel
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Docteur

DREYFUS I

absent
jusqu 'au 24 avril

QUALITÉ À

BON MARCHÉ

Armoires 2 portes avec
rayon et penderie,

; Fr. 155.-. Armoire 3
j portes , rayonnages et
\ penderie , Fr. 295 -

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

DIVAN-LIT j

90 cm. x 190 cm., avec
tète mobile , protège-
matetas rembourré, ma-
telas 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- ,. 

"

I<ïtÉin?

COMBINÉ
beau meuble prati que
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

Succursale : Collège 7

I 
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Sur la Place du Marché
un 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
FAILLE 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
DRAPELINE 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 i l  P A f* M _ D T T I T  6- PLACE DU MARCHE

MU U M U I I L - r t M l  Téléphone (039) 2 23 26
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Bibliothè que du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres , anciens
¦et modernes.

SERVICE DE PRET :
Lundi, de 17 h. à 18 h. ;
Mercredi , de 20 h. à 21 h. ;
Samedi, de 17 h. à 18 h. 30.

Jeune fille , sérieuse, cher-
che pour le 25 avril

BELLE

chambre
meublée, quartier Gen-
tianes. Mlle J. Robert
chez M. Fasnacht, Lu-
cinge 2, LAUSANNE,
Tél. (021) 23.03.11.

Ramoneur
Jeune ouvrier , temp<

raire ou à l'année, est di
mandé chez L. Barmavi
rain, maitre-ramoneur
Genève, 2, rue des Délice
tel (022) 3319 83.

, A vendre d'occasion

,. moto Horex
? 250 cm3. en bon état. Bas
a prix. - S'adresser : Robert

m, Christen, Vallon 24 ,
Saint-Imier.

On demande une

femmedeménagE
2 à 3 heures par jour .
S'adr. à, M. A. Miserez
Serre 16.

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

Prêts
. ÉfillIllNfi
, Banque Exel

La Chaux-de-Fonds

Av. Lèopold - Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

L.UIV_. I I Là
von GUIMTEN

rg^ OPTICIEN
î« TECHNICIEN

. 3_5 MÉCANICIEN
_M DD7LOMÊ
Avenue Léopold-Robert 21
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pour son département Ralco

employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible les
fournitures d'horlogerie.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites à la Direction ,
ou se présenter : Rue du Parc 119.

f —.

Roger PELLET, rue de la Balance 16

IN MEMORIAM
A notre cher époux, papa et grand-
papa

Léon PERRIN
1957 7 AVRIL 1962

C'est dans ton cher et doux souve-
nir que nous puisons le courage
d'être séparés de toi. Tu ne seras
jamais oublié.
Tu nous a trop vite quittés.

Au revoir.
Ton épouse, tes enfants et petits-

enfants.

. 

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous les témoignages de
sympathie reçus pendant la maladie et
la cruelle séparation de leur bien-aimée
Epouse et Maman,
Monsieur Louis CALAME ;
Monsieur André CALAME-BENEY,
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient de tout cœur les personnes
qui les ont entourés, réconfortés de leur
amitié par leur présence, l'envoi de
fleurs ou leurs messages.
Ils remercient tout spécialement l'En-
treprise TAVARO S. A., GENEVE, pour
l'envoi par la Direction et le Personnel
Ouvrier, de deux superbes couronnes.
Toute leur reconnaissance s'en va
également à Messieurs les Médecins de
l'Hôpital, aux Infirmières aussi, qui
tous ont tenté l'impossible pour em-
pêcher le trépas de leur chère et re-
grettée disparue.
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Madame Fritz

^ 
GYGI ;

Monsieur et Madame
Adhémar HUMBERT-GTGI ;

Madame et Monsieur André PETER-
GYGI ;

Madame et Monsieur Fernand DROZ-
GYGI,

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur recon-
naissance émue el leurs sincères remor,
ciements. . j j g

rrolondement émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil ,

Madame Auguste RESIN-AERNY ;
Monsieur et Madame Roland RESIN-

MATTHEY,
ainsi que les familles parentes et alliées

I 

expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

â___a_____________________^_______n

IEn cas de décès : A. UEMY
Léopold-Robert 6 — Télé phone jour et nuit 219 3-5
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

Madame Marius JEMMELY et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper.

I - ¦ -

Avis à nos abonnés
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES

r pupP .Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 jours). La demande doit, ;
nous parvenir' PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir au préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux-

Administration de «L'Impartial».

¦_¦_— ¦__¦_¦— ¦_¦_¦_¦¦__¦
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Voyages de Pâques
Train spécial à prix réduits pour

Paris i
Départ le 19 avril â 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.—

Arrangement d'hôtel sur demande

I Programmes des voyages et inscriptions
chez

75, Av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (Lift) Tél. (039) 2 92 02 I

Gaston Gehrig
Médecin-vétérinaire

lundi 9 et mercredi 11

les consultations auront

lieu le soir à Marin

Prendre rendez-vous

Mon âme , bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame et Monsieur André Oppliger-
Vuille, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Maurer-
Vuille, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Wyssmuller-
Vuille , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Vuille-
Augsburger, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile VUILL E
leur très cher et regretté père, beau-
père , grand-p ère , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , vendredi , à l'âge de
79 ans, après une courte maladie.

Les Roulets 211, le 6 avril 1962.
L'incinération aura lieu le LUNDI 9

AVRIL, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 heures au

domicile.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

MACULATUR E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL



De Gaulle souligne «l'immense portée»
du référendum de dimanche

Dans une allocution radiotélévisée

I voit dans les accords d'Evian, une solution humaine et raisonnable
Pari s, le 7 avril.

Le général de Gaulle dans son allo-
cution télévisée de vendredi soir , a
été moins explicite qu 'on ne l'espé-
rait. Il n'a d'ailleurs parlé que durant
7 minutes. Il a semblé ignorer les cri-
tiques dirigées contre lui. Les obser-
vateurs ne croient pas que son dis-
cours , assez froid , puisse lui attirer
de nouveaux suffrages. On n 'en est
pas moins convaincu qu 'il aura de-
main une majorité écrasante de «oui».

t : \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
x )

Le Présiden t de la République a
évidemment insisté pour que les Fran-
çais approuvent les accords réalisés
sur l'Algérie, parce qu 'ils apportent une
« solution humaine et raisonnable » :
la paix dans l'association. Il s'agit, a-
t-il dit , d'un acte d'une « immense
portée ». Les Français en sont con-
vaincus, mais tous n 'apprécien t pas
que le chef de l'Etat ait déclaré , une
fois de plus, qu 'il fallait mettre fin
à un drame périodi quement renouvelé
depuis plus de 130 ans', car les événe-
ments graves sont de date récente.

Consécration de la
pratique du référendum

Les milieux politi ques ont surtout
retenu que de Gaulle entend « consa-
crer définitivement » la pratique des
référendum , qui passe ainsi « dans les
mœurs du pays » et « marque profon-
dément le caractère de la République».
Les précédentes consultations, a-t-il
dit , ont apporté des changements ca-
pitaux : nouvelle constitution , qui a
assuré la sabilité de l'Etat ; nouveaux
rapports avec les anciennes colonies
africaines, qui ont assuré la paix, le
progrès et une compréhension exem-
plaire ; enfin , reconnaissance à l'Al-
gérie du droit de l'autodétermination.

Bilan des attentats hier
à Oran : quatorze morts

ORAN, 7. — UPI. _ Le bilan
des attentats connus commis hier
jusqu'à 16 h. 30 à Oran s'élève à
quatorze morts dont deux euro-
péens et trois blessés, dont un
européen.

Parmi les Musulmans tués li-
gure une femme. Les Musulmans
ont été tués dans des quartiers à
prédominance européenne.

Les deux européens tués sont un
couple de sexagénaires non iden-
tifiés qui ont été égorgés dans
un faubourg à forte densité mu-
sulmane.

Un chef de l'O. A. S.
arrêté

ALGER, 7. — ATS-AFP. —
Le capitaine Pierre Montagnon,
l'un des chefs de l'OAS a été
arrêté hier à Alger, apprend-on de
source privée.

Il figure parmi les personnes qui
ont été appréhendées à l'aube au
cours de l'opération dans le quar-
tier des facultés.

Manque de précisions
sur les pleins-pouvoir s
Le chef de l'Etat a voulu ainsi mon-

trer qu'il s'appuyait sur le peuple sou-
verain. Mais c'est précisément ce que
la plupart des partis lui reprochent ,
car ils estiment qu'il ne tient pas suf-
fisamment compte de la représenta-
tion parlementaire et qu 'il a trop ten-
dance à pratiquer le régime personnel.
Comment donc appliquera-t-il les pou-
voirs nouveaux qu 'il réclame ? Il ne
l'a point précisé. Cependant , il sem-
ble avoir apporté une restriction à son
discours précédent, qui avait inquiété.
Il a dit, en effet , qu'il demandait aux
Français leur confiance pour poursui-
vrn une fict ion mené» dans un do-

maine dont tout dépend, c'est-à-dire
l'Algérie.

Remous en Métropole
Les événements actuels et le pro-

chain référendum continuent de sou-
lever des remous en Métropole. C'est
ainsi que le bureau de la commission
dp la Défense nationale du Palais
Bourbon a démissionné parce que le
gouvernement a interdit l'envoi d'une
délégation parlementaire en Algérie. A
la commission des lois constitution-
nelles , on a également enregistrer
trois démissions, le référendum étant
jugé inconstitutionnel par certains. On
signale enfin la démission de M. Phi-
lippe Barrés de l'U. N. R. et celle de
M. Alfred Coste-Floret du M. R. P.

J. D.

ajournement de la session
du Soviet suprême

M. K. est grippé :

MOSCOU , 7. - ATS-AFP . - M. N.
Krouchtchev souffre d' une lég ère gri p-
pe et doit garder la chambre , apprend-
on de source généralement bien infor-
mée. C'est pour cette raison que la
session du Soviet suprême , qui devait
s ouvrir le 10 avril en présence du
premier secrétaire du parti et chef
du gouvernement , a été retardée d'une
douzaine de jours afin de donner à
M. Krouchtchev le temps de se réta-
blir comp lètement , indi que-t-on du
même source.

L'ajournement au 23 avril avait été
annoncé jeudi soir sans autre exp lica-
tion par la radio soviéti que dans un
bref communi qué repris par les jour-
naux de vendredi.

On précise de source informée que
!a maladie de M. Krouchtchev ne pré-
sente aucun caractère de gravité. Le
chef du gouvernement soviétique , qui
fêtera le 17 avril son 68e anniversaire,
avait subi une première attaque de
grippe à la fin de l'année et avait
gardé la chambre pendant environ une
semaine avant de se rendre en tourné e
d'inspection an Biélorussie.

LUIS.S. a ance un nouveau satellite
MOSCOU , 7. - UPI. - L' agence Tass

annonce le lancement d'un nouveau
satellite artificiel auquel a été donn é
le nom de «Cosmos II» .

«Cosmos II» ne transporte pas de
passager.

Le satellite emporte divers instru-
ments scientifiques et un émetteur
radio fonctionnant sur les fré quences
de 20.005 et 90.025 Mégahertz. D'après
les premiers rensei gnements parvenus ,
« la trajectoire de l' eng in diffère peu
de celle prévue par les calculs».

«Cosmos II» décrit autour du globe ,
en 1 heure 42 minutes 30 secondes ,
une orbite elliptique dont l' apogée se
trouve à 1560 km. de la terre et le
péri gée à 213 km. L'angle de cette
orbite par rapport à l'Equateur est de
49 degrés.

« Les données radio-télémétriques
reçues du satellite , a ajouté l'agence
Tass, confirment que tous les appa-
reils de bord fonctionnent normale-
ment. »

(Le lancemen t de «Cosmos II» fait
partie de la même série d'exp ériences
que «Cosmos I» , dont le lancement
avait été annoncé le 16 mars par M.
Krouchtchev.)

— Courants corpusculaire s et par-
ticules à faible énergie.

— Energie des radiations entou-
rant la terre.

— Composants des radiations cos-
miques et variations de leur inten-
sité.

— Champs magnétiques terrestres.
— Radiation de faible  longueur

d'ondes émises par le soleil et les
autres corps célestes.

— Ef f e t s  des particules météori-
ques sur les engins spatiaux.

— Répartition et formation des
nuages dans l'atmosphère.

Xf O s Wl
La Suisses participe
à la couverture du déf icit

de l'O. N. U.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a décidé de souscrire pour
la somme de 1,9 million de dollars
des bons de l'ONU. On sait que pour
couvrir le déficit que lui a valu son
action militaire au Congo, l'ONU a
émis des bons à 2 % d'intérêt pour
un montant de 200 millions de dol-
lars remboursables en 25 ans. Cer-
tains pays membres, comme l'UR-
SS , la France, entre autres, ayant
refusé leur contribution au renflou -
ement de l'organisation mondiale ,
celle-ci dut se mettre en quête de
prêteurs fortunés , dont la Suisse.

A l'issue de la séance du Conseil
fédéral de vendredi, M. Wahlen ,
chef du Département politique est
venu exposer à la presse les rai-
sons qui ont engagé notre gouver-
nement fédéral  à souscrire une
part des bons de l 'ONU. Il est in-
discutable que des erreurs ont été
commises par les casques bleus au
Congo et que la f i n  de non recevoir
de certains membres influents des
Nations-Unies a jeté quelque trou-
ble dans les esprits. Ce serait ce-
p endant une erreur de ne pas re-
connaître un côté positif au rôle
j oué par l'ONU. La Suisse a des in-

REVUE DU

térêts directs au Congo où nombre
de nos compatriotes sont établis.
Au début des troubles dans cette
ancienne colonie belge , nous avons
o f f e r t  spontanément nos services à
l'ONU (a f f r é t a g e  d'avions de la
Sioissair, etc.) . Ce premier geste
devait être suivi de celui qui vient
d 'être décidé. On ne peut demander
à l'ONU de faire plus qu'elle ne
peut si on ne lui donne pas les
moyens nécessaires à cet e f f e t .  Les
pay s comparables au nôtre se sont
montrés généreux envers l'ONU. La
Suisse se doit elle aussi de faire
preuve de solidarité mondiale alors
qu'on a trop tendance à nous re-
proch er notre neutralité. Dans la
session de juin, le Conseil fédéral
soumettra un message aux Cham-
bres sur sa contribution à l'ONU ,
qui est le résultat d'une décision
politique plutôt que financière. Elle
ne touche en rien le principe de
notre neutralité.

La décision du Conseil fédéral
qui ne paraît pa s avoir été prise
à l'unanimité provoquera sans dou-
te quelques remous dans l'opinion
publique qui est très partagée.

Entretien Kassem-Ben Bella.

Le général Kassem s'est entrete-
nu hier pendant trois heures et de-
mie avec M.  Ahmed Ben Bella et ses
compagnons> annonce la radio de
Bagdad.

A cette occasion, le général Kas-
sem a réaf f irmé l'intention de son
gouvernement de poursuivre l'aide
à la révolution algérienne.

Projet  de médiation
américain pour l'Irian

M. Ellsivorth Bunker, observateur
américain aux derniers pourparler s
secrets néerlando-indonésiens sur
l'Irian occidental , a soumis aux
deux parties un projet de média-
tion.

Le présiden t Soekarno aurait
donné son accord de principe.

Ces propositions prévoiraient de
confier l'administration de la Nou-
velle Guinée occidentale à un or-
ganisme international pour une
période de deux ans. Pendant ce
temps les forces armées et l'admi-
nistration néerlandaises seraient
retirées progressivement. Dans
deux ans, les Papous seraient appe-
lés par référendum, à se prononcer
entre l'indépendance de leur pays
et l'union avec l'Indonésie.

INTERIM.

Le général Lemnitzer au Vietnam

Le chef de l'Etat-Major des troupes américaines , le gênerai Lyman Lemni t -
zer, effectue actuellement une tournée d'inspection au Vietnam afin d' avoir
une idée p lus précise de la situation. — Le voici passant en revue une

compagnie d'honneur près du village de Bing Hung.

«Cosmos II» a pour mission la con-
tinuation des études entreprises par
«Cosmos I» . Il transmet des rensei-
gnements sur les points suivants :

—¦ Concentration des particules
électriques de l'ionosphère et propa-
gation des ondes radio-électriques.

Les renseignements
transmis

Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 7. — UPI. — La
Commission américaine de l'éner-
gie atomique a procédé aujourd'hui
à un nouvel essai nucléaire sou-
terrain dans le Nevada.

L'engin essayé avait une puissan-
ce inférieure à 20 kilotonnes.

Cet essai est le 26e de la série
en cours.

Nouvelle explosion
nucléaire souterraine

Avalanche au Mt-Blanc

par miracle
ENTREVES (Italie), 7. - UPI. - Hier

en une heure de temps environ deux
avalanches se sont abattues sur un
campement en baraques de planches
où habitent quelque 300 ouvriers tra-
vaillant au tunnel sous le Mont-Blanc,
et c'est par un pur miracle qu'une ter-
rible et meurtrière catastrophe a pu
être évitée.

Ces deux avalanches laissent un
bilan trag ique quand même important:
trois morts et près d'une quarantaine
de blessés.

La première avalanche s'est pro-
duite vers 1 h. 30, ensevelissant sous
des tonnes de neige et de rocs deux
baraques en bois. L'énorme masse tout
en écrasant les deux baraques et en
arrachant les fils d'électricité et de
télé phone reliant ce village improvisé
au reste du monde , déclencha on ne
sait comment le système d' alarme. Le
mugissement des sirènes réveillèrent
les quelque 300 ouvriers logés dans
des baraques voisines. Sautant de
leurs lits les ouvriers se précipitèrent
au secours de leurs camarades enfouis
sous la nei ge. Et c'est là le miracle.

Alors qu 'ils étaient en train de dé-
blayer fébrilement la neige, environ
une heure après la première avalan-
che, se produisit une seconde avalan-
che bien plus importante que la pré-
cédente et qui s'abattit juste sur les
baraques d'où les ouvriers étaient sor-
tis pour organiser les secours. Si les
sirènes d'alarme n'avaient pas fonc-
tionné il est possible que la seconde
avalanche aurait écrasé près de 300
ouvriers endormis.

Une terrible
catastrophe évitée

A Messine

MESSINE (Sicile, 7. — UPI. — A
Messine , le procè s des moines-capu-
cins accusés d'avoir extorqué des
fond s  pour le compte de la « M a f f i a » ,
se poursuit.

Hier, le père Vitale , un moine ap-
pelé comme témoin, a raconté qu'à
partir du moment où il a eu con-
naissance de l'existence des lettres
de menaces, il a eu en permanence,
dans sa cellule ^ un pistolet : « Je ti-
rais au moindre bruit suspect. J'é-
tais terrorisé. Je gardais cette arme
sur le conseil de la police ».

Deux autres témoins, des moines
eux aussi, ont également parlé de
leur peur , de l'atmosphère de terreur
que faisait régner au couvent le jar-
dinier Lo Bartolo, qui s'est suicidé
dans sa cellule : « Tout le monde le
craignait. Sa manière d'agir donnait
l'impression qu'il était le maître du
monastère. »

Le procès
de la «Maffia»

Après la tempête
en France :

PARIS , 7. - ATS-AFP. - La tem-
pête qui a ravagé les côtes françaises
de l'Atlantique et de la Manche s'est
calmée vendredi. C'est maintenant la
journée du bilan. Ce bilan est relati-
vement lourd puisque rien qu'en Bre-
tagne et en Normandie , les ravages de
la tempête sont évalués à 3.500.000 NF.
Ce sont surtout les installations tou-
ristiques qui ont subi des dégâts.

un lourd bilan

LAS VEGAS (Nevada) , 7. UPI. —
C'est à Las Vegas , où ils se sont ma-
res il y a un peu moins de trois ans
— le 12 mai 1959 très exactement —
qu'Elisabeth Taylor et Eddie Fisher
vont divorcer. C' est du moins ce
qu'af f i rme  Joe Wells , le directeur
d'un hôtel de l'endroit , le « Thun-
derbird », qui déclare qu'un porte-
parole de l'actrice a réservé pour
elle, par un coup de téléphone de
Rome) un appartement. Cet appar-
tement, « Liz » doit l'occuper pen-
dant son séjour à Las Vegas , six se-
maines de résidence sont en e f f e t
requises pou r tout divorce par les
les lois en vigueur au Nevada.

C'est à Las Vegas (où ils
se sont mariés)

qu'Elizabeth Taylor
et Eddie Fisher
vont divorcer

NICE, 7. - UPI. - Venant de Lon-
dres par avion , Sir Winston Churchill
est arrivé hier soir à Nice accompagné
de son secrétaire particulier, M. Mon-
tsgne-Browne, de la fille de celui-ci
Mlle Jane Montague-Browne , de la
fille de M. Onassis , Mlle Christina
Onassis.

Dans la voiture de l' armateur grec
Onassis, l'ancien premier ministre bri -
tannique a gagné le yacht «Christina» .
à Monaco , où son hôte l'attendait

Le bateau devait lever l'ancre à 18
heures 30 pour une croisière de trois
semaines en Méditerranée.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Sir Winston Churchill part
en croisière avec

M. Onassis


