
La visite de
M. Livingstone Merchant

A ROME : R . FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Les entretiens que l'ambassadeur
Itinérant du président Kennedy, M.
Livingstone Merchant vient d'avoir
à Rome avec les dirigeants italiens
sont étroitements liés au refus op-

On s'habitue doucement a l'idée
d'atome et tout devient nucléaire,
Aussi est-il bon de jeter un coup
d'œil sur- les bénédictions - archi-
tecturales que cette ère promet.

posé par le général de Gaulle aux
projets atomiques de la Maison
Blanche.

Le but de Washington est clair :
il s'agit d'élaborer dans les délais
les plus rapides un traité de coo-
pération nucléaire entre les Etats-
Unis et les principaux pays de l'Al-
liance atlantique, traité qui devrait ,
bien entendu , prendre forme avec
ou sans le consentement et la par-
ticipation de la France.

Quelles ont été à ce propos les ré-
actions italiennes ? En principe, le
gouvernement de Rome s'est déclaré
favorable à la constitution d'une
force de frappe multilatérale, force
de frappe qui pourrait être consti-
tuée par le croiseur lance-fusée «Ga-
ribaldi» et par les deux unités ju-
melles récemment mises à flot , le
« Duilio » et l'« Andréa Doria ».

SSt M. L. MERCHANT

Front anti - nassérien rompu depuis hier en Syrie
Quand les watts viennent à manquer...
L'Angleterre renonce au Marché commun

Front anti-nassérien rompu
Nasser vient, indirectement, de

remporter un nouveau succès en
Syrie, après avoir enregistré une
victoire en Irak.

Hier, en effet , les citoyens de
Damas qui ouvrirent leur radio
au matin entendirent des mar-
ches militaires égyptiennes, et un
speaker annonça que, pendant la
nuit, des officiers avaient pris le
pouvoir. Dès lors, les communi-
qués du «Conseil national du
commandement de la révolution»
se succédèrent. La radio du Caire
relaya durant toute la journée les
bulletins de victoire de la Syrie.

Les nouveaux dirigeants ont
annoncé que leur but essentiel
est de rétablir le plus rapidement
possible l'unité arabe sur des ba-
ses saines.

Ils ont «salué» la révolution du
Yémen, «béni» la révolution ira-
kienne, «tendu la main» à tous
les pays arabes, y compris la
RAU et l'Algérie.

Il y a cinq jours que la radio
du Caire avait annoncé les évé-
nements qui se déroulent mainte-
nant en Syrie !

Après le soulèvement d'Irak,
où Kassem, anti-nassérien, avait
été renversé par Aref , pro-nassé-
rien, on se rend compte QUE LE

NOUVEAU COUP D'ETAT SY-

RIEN - IL Y EN EUT, DANS CE

PAYS, SEPT EN QUATORZE

ANS - ABOUTIT A LA RUP-

TURE DU FRONT ANTI-NAS-

SERIEN QUE CERTAINS GOU-

VERNEMENTS DU MOYEN-

ORIENT TENTAIENT D'ETA-

BLIR.

On en est mieux persuadé en-
core lorsqu'on apprend que de-
puis un certain temps déjà le
gouvernement de Damas se dé-
battait en pleines difficultés, et
que les officiers qui ont pris hier

le pouvoir ont désigné comme
chef de l'armée syrienne le colo-
nel Louai El Atassi. II avait été
condamné à mort par contumace
en mars 1962 pour avoir tenté un
soulèvement afin de rétablir l'u-
nité syro-égyptienne. Il avait
réussi à s'échapper et on ignorait
jusqu'à présent où il se trouvait.
L'état d'urgence a été proclamé
dans l'ensemble du pays.

Si l'on se réjouit de ces événe-
ments en Irak, l'inquiétude monte
en Israël. On sait, en effet , que
l'un des buts avoués de Nasser
est l'unification du monde arabe,
pour reconquérir le territoire
qu'Israël s'efforce de mettre en
valeur non sans succès.

En Jordanie on est aussi en
alerte, et le roi Hussein craint ce
qui pourrait se produire...

(AFP, UPI, Impar.)

Quand les watts
Pour soutenir les mineurs et

appuyer leurs propres revendica-
tions, les «électriciens» de Fran-
ce ont fait grève à leur tour, hier,
de 10 heures à midi.

Ce fut la plus «vaste panne
d'électricité» de l'année.

Trains arrêtés, ascenseurs im-
mobiles, métros bloqués, les
transports publics furent para-
lysés.

Quant à la circulation automo-
bile, elle fut grandement pertur-
bée, les feux de signalisation, aux
carrefours, ne fonctionnant pas.
Les hôpitaux reçurent du courant
par sécurité, mais les stations de
radio durent fonctionner sur leurs
groupes électrogènes. Ce qui pro-
voqua quelques «couacs».

Les électriciens estiment leurs
augmentations de salaire insuffi-
santes. (AFP, Impar.)

L'Angleterre renonce
Après les entretiens qui vien-

nent d'avoir lieu à Bruxelles, le
gouvernement anglais serait con-
vaincu qu'il n'a plus aucune chan-
ce d'obtenir l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché
commun. Il en aurait pris son
parti, non sans regret, et aurait
même renoncé à solliciter son as-
sociation à la CEE, sous une for-
me ou sous une autre.

Pour autant, la Grande-Breta-
gne ne veut pas, affirme-t-on à
Londres, tourner le dos à l'Eu-
rope. Elle souhaite au contraire
continuer à jouer un rôle dans les
divers organismes du continent.

L'Angleterre aurait décidé de
«passer l'éponge» et de recher-
cher d'autres moyens de dévelop-
per ses échanges commerciaux
avec le reste du monde.

(UPI, Impar.)

M. Pompidou :
les mineurs ont des
obligations morales

M. Pompidou considère d'un air navré
le carreau désert des mines. — Dalmas.

Interviewé hier soir à la Télé-
vision française , M. Pompidou a
parlé de la situation sociale et
économique de son pays.

Il a affirmé que l'économie
française , bien que n'étant pas
malade, doit prendre quelques
précautions pour éviter l'infla-
tion. Il a souligné aussi que l'in-
térêt et le devoir des mineurs sont
de ne pas se dérober à des obli-
gations moins légales que mora-
les. Il a révélé que le gouverne-
ment a consenti , en huit mois,
des augmentations de salaires de
7 pour cent et que ses proposi-
tions méritaient mieux qu'un re-
jet pur et simple. Il a affirmé en-
core qu'il placerait l'intérêt du
pays au-dessus de tout.

(AFP, Impar.)

DES ABUS DE POUVOIR?
« Nos institutions politiques sont

telles qu 'elles ne postulent pas de
garantie supplémentaire pour pro-
téger le peuple des abus du pou-
voir ! Peu de pays lui donnent au-
tant de possibilités que le nôtre
d'intervenir directement lorsqu 'il
le juge utile. »

Cette constatation n'est pas nou-
velle , mais elle mérite parfo is  d'ê-
tre rappelée; M.  Paul Chaudet s'en
est chargé , en ces termes, dans un
récent discours .

Des abus de pouvoir ? Ou . disons
plutôt des abus du pouvoir , nous
pouvons honnêtement reconnaître
que les Suisses en subissent moins
qtie la plupart  des citoyens de ré-
gimes totalitaires ou semi-démo-
cratiques. Verrions-nous chez nous
des af fa i re s  au caractère aussi li-
berticide que celles du «Spiegeh en
Allemagne ou des réquisitions de
travailleurs en France ?

Non , chaque fo i s  que le peuple
a l'impression d 'être « possédé », il
l 'a bien voulu en n'usant pas de
son droit exceptionnel de vote et
de référendum. Il préfère  alors

rouspéter — ce qui f a i t  très cou-
leur locale ! — plutôt que de dé-
f endre  ses droits avec toute l'éner-
gie et l'enthousiasme, premières
qualités d' un peuple véritablement
libre.

Par contre , notre vie politique
est menacée par un autre péril , de
plus en plus accentué , celui d' une
« surbureaucratisation » omnipo-
tente vis-à-vis de laquelle nos par-
lementaires à Berne eux-mêmes
sont , la plupart du temps , impuis-
sants.

Le professeur  Eugène Bôhler , de
Zurich , se prononçait dernière-
ment sur le régime de centralisa-
tion auquel l'Europe donne mal-
heureusement sa préférence:  « ...en
réalité , les causes remontent à la
carence des masses , qui ne sont
plus disposées à consentir les sa-
crifices nécessaires , ainsi qu'à l'at-
titude particulariste des individus
et des Etats ».

Il en est de même , à une échelle
réduite, dans notre pays : la ca-
rence des masses s'y manifeste par
un manque d'intérêt civique et le

par Pierre CHAMPION

particularisme par un égoïsme de
tous les instants. De là, une centra-
lisation outrancière favorable au
développement de l'administration
et de sa bureaucratie.

La centralisation politique et
économique répond-elle à une né-
cessité, comme le prétendent ses
partisans ? Nous le croyons d'au-
tant moins que les cantons et les
individus perdent progressivement
tout un lot de libertés pour les-
quelles nos ancêtres se battaient
farouchement. Le Suisse de cette
moitié du 20e siècle a-t-il perdu le
courage et la volonté de réagir
contre les abus découlant de cette
situation ? Le pouvoir politique f é -
déral lui-même acceptera-t-ïl d'ê-
tre finalement assujetti à une ad-
ministration bureaucratique toute-
puissante ? Nous en prenons tragi-
quement — le mot n'est pas trop
for t  — le chemin à cause de notre
indifférence et de notre égoïsme.

Il m'est tombé par hasard sous les
yeux le dernier numéro du «Conteur
Romand», charmante petite «Hevue
pour le maintien des patois et des tra-
ditions».

Quelle saveur dans les propos de nos
ancêtres !

Quelle langue colorée que ces patois
jurassiens, vaudois ou fribourgeois !

Et quelle malice, sinon la parfaite
connaissance des tours et détours du
coeur humain !

Voici quelques échantillons de cette
souriante philosophie que Je vous cite
naturellement en français :

Demandons toujours que demain
ressemble à aujourd'hui.

¦H-

Si le Jules recommençait sa vie
il reprendrait le même chemin. Il
boirait de nouveau et remarierait
la Margote...

¦i*
Ce qui arrive è, autrui n'est que

brise et que conte, mais ce qui
nous atteint est chose d'impor-
tance.

#
Il est préférable de recevoir un

coup de pied quelque part qu'un
coup de langue et même un écu
neuf si on ne l'a pas mérité

#
On ne louange que ceux qui ont

besoin de l'être.
#

La grande route vaut parfois
mieux qu 'un joli sentier.

Ne crois pas toujours qu'on te
regarde de derrière les volets où
il n 'y a personne,

-ft-
Le mal vient à cheval et s'en va

à pied.

Au mariage et puis à la mort , le
diable fait tous ses efforts.

La plupart de ces proverbes ou lo-
cutions du crû ont été recueillis par le
bien connu et sympathique patoisant
Jules Surdez.

Ajoutons-y pour terminer cette cons-
tatation décevante du natif de Trois-
torrents ; «C'est à n 'y rien comprendre,
j 'ai le nez rouge et pourtant je ne bois
que du blanc !» A quoi un copain ré-
pond : «C'est la bise, t'as le nez si loin
de la figure...»

Ah oui ! nos pères n'avaient pas la
langue dans leur poche. Ainsi ceux du
Val d'IIliez qui prétendaient que leurs
cafetiers «sont toujours plus pressés de
baptiser un litre qu 'un enfant !»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



LES DIFFICULTÉS DE KROUCHTCHEV
Les dif f icultés de Krouchtchev

viennent non pas tellement de l'ex-
istence d' une opposition organisée
mais des contradictions inhérentes
au rôle qu'il joue , à la mission qui
lui est confiée par l'appareil du
Parti et l'administration d'Etat , hé-
rités de Staline.

En e f f e t , Krouchtchev, malgré les
réformes plus ou moins audacieuses
qu'il avait entreprises dès son ar-
rivée au pouvoir, n'a point changé
l' essentiel de la structure du régime.

La mission de Krouchtchev con-
siste :

1. A maintenir, au prix des con-
cessions tactiques les plus indis-
pensables , le monopole du Parti sur
la vie politique , économique et cul-
turelle de l'U . R. S. S. ;

2. A maintenir également , ce qu'on
pourrait appeler la papauté au
Kremlin, c'est-à-dire à ne point cé-
der à quiconque d'autre le rôle diri-
geant du P. C. soviétique au sein
du mouvement communiste inter-
national ;

3. A maintenir, enfin , l'impêrium
stalinien, c'est-à-dire l'hégémonie
soviétique sur les pays communistes
d'Europe orientale, faisant partie
du Pacte de Varsovie, ainsi que sur
les Démocraties populaires asiati-
ques.

Or, la poursuite de ces trois ob-
jec t i f s  majeurs du régime soviétique
provoque pour la politique des di f-
ficultés d'autant plus grandes et
presque inextricables qu'ils compor-
tent des contradictions quasi insur-
montables.

Ainsi, le maintien de l'empire, la
consolidation du statu quo européen,
impose à l'Union soviétique un far-
deau financier et économique dis-
pr op ortionné aux ressources et de

nombreux indices montrent que l'é-
conomie soviétique s'essouf f le  de
plus en plus dans la course aux ar-
mements qui est la conséquence lo-
gique de la guerre froide.

Sans doute, Krouchtchev serait-il
en meilleure position face aux Etats-
Unis, son grand rival, s'il lui était
possible de renoncer à la lutte pour
l'hégémonie mondiale, s'il pouvait
reconnaître la supériorité améri-
caine. Il lui serait également possi-
ble d'améliorer les chances d'en ar-
river à un modus Vivendi avec les
Etats-Unis sur la base même du
statu quo en Europe , s'il pouvait se
désolidariser, au lieu de les soutenir,
des mouvements révolutionnaires
anti-occidentaux.

Krouchtchev et quelques-uns de
ses meilleurs conseillers comme Mi-
koyan, Gomulka pour ne point par-
ler de Tito, sont conscients de ces
nécessités, ce qui explique un cer-
tain nombre d'initiatives soviétiques,
prises dans ce sens depuis 1955. Ce-
pendan t ces initiatives ont été tou-
jours entravées par le chauvinisme.

Les tenants de ces deux forces ont
soutenu Krouchtchev lors de toutes
les crises politiques qui avaient mis
en question son autorité. Mais leur
soutien n'a jamais été sans condi-
tions. Krouchtchev est prisonnier de
sa majorité qui, tout en n'étant pas
homogène, paraît unie dans le dé-
sir d'empêcher sa dictature et de
faire de lui plutôt un exécutant et
un porte-parole qu'un dirigeant e f -
f ec t i f .

C'est la pression conj ointe de ces
forces qui explique les mouvements
contradictoires qui se manifestent
dans la politique soviétique.

Certes, Krouchtchev n'a point
abandonné ses e f fo r t s  en vue d'un
rapprochement avec les Etats-Unis ,
qu'exige l'intérêt national objectif
/  N

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
v j

de la Russie , et qui sont approuvés
par une grande partie de l'opinion.
Mais ce qui prime actuellement dans
la politique soviétique , c'est le désir
de sauver la « papauté », d' enrayer
l'influence chinoise par tous les
moyens af in de faire apparaître le
Parti soviétique comme un protec-
teur ef f icace  de la Révolution mon-
diale.

De là , la solidarité si hautement
af f ichée  à l'égard , d'abord des com-
munistes algériens , interdits par
Ben Bella , puis envers les commu-
nistes irakiens pourchassés par le

nouveau régime ; de là, toute la
campagne poursuivie par les jour-
naux soviétiques et assimilés s'e f f o r -
çant de prouver que la tactique so-
viétique de rapprochement avec
l'Ouest , associée à l'aide économi-
que que VU.R.S.S. o f f r e  aux pays du
Tiers Monde sont mieux à même
d' accélérer «l'écroulement de l'impé-
rialisme » que les « paroles incen-
diaires » de Pékin.

La « querelle de famille » avec la
Chine qui subsiste malgré le baiser
spectaculaire donné par Kroucht-
chev à l'ambassadeur de Mao Tsé-
toung lors du récent anniversaire du
Traité sino-soviétique de 1950 , obli-
ge Krouchtchev à faire des conces-
sions, du moins apparentes. Or
Krouchtchev est parfaitement cons-
cient du fai t  qu'aucun compromis
n'est plus possible avec la Chine ,
car tout compromis devrait avoir
pour conséquence une intensifica-
tion de l'aide soviétique à l'économie
et à l'armée chinoise.

Les difficultés économiques de
VU. R. S. S. ne cessant de s'aggra-
ver, la maladie dont souf f re  le ré-
gime soviétique, ne saurait être gué-

rie que par des méthodes radicales
qui rétabliraient l'équilibre entre les
possibilités réelles de la Russie et
ses ambitions nationales.

Les Soviétiques en sont cons-
cients, sans qu'ils voient clairement
l'issue. Beaucoup d' entre eux crai-
gnent que la succession de Kroucht-
chev — problème qui se pose vu l 'â-
ge du chef du gouvernement — ne
soit le signal d' une période de con-
fusion , où le mécontentement géné-
ralisé risquerait d ' exploser comme-
en Pologne et en Hongrie en 1956.
A ce moment la survie de tout l'em-
pire pourrait être mise en question .
Si la crise éclatait avec un Mao
encore au pouvoir , il est très pro-
bable que les Chinois ne manque-
raient pas d'intervenir pour appor-
ter leur aide à ceux qui prendraient
les leviers de commande pour limi-
ter les dégâts et qui s'engageraient
envers eux (comme Krouchtchev
s 'était engagé en 1954 à la veille de
son règlement de compte avec Ma-
lenkov) .

Les milieux responsables de
VU. R. S. S. ont des préoccupations
extrêmement graves quant à l' ave-
nir, préoccupations que les « b l u f f s  »
de Krouchtchev, ses crâneries , ,  ses
affirmations absurdes sur la supé-
riorité du régime socialiste sont des-
tinés à camoufler .

F F

CONGÈRES, GONFLES ou MENÉES?
La chronique des gâte-français

n
Pour exprimer des idées nouvel-

les, on donne parfois des sens
nouveaux à des mots anciens. Ces
changements ou élargissements de
sens, qui font passer du sens pre-
mier à divers sens figurés, s'ap-
pellent métonymie et métaphore.
Par la métonymie, on fait glisser
le sens d'un mot. Souvent ce sens
glisse de la cause à l'effet. Je me
trouve devant deux ETUDES dif-
férentes, quand je dis : aimer l'é-
tude (action d'étudier) et publier
une étude (ouvrage qui résulte de
cette action). La levée des impôts
n'est pas une levée de terre. Sem-
blablement, la menée neuchâte-
loise n'est pas la menée frinc-
comtoise, mais la langue utilise le
même mot. Il y a eu glissement ''"
de la seconde à la première, pas-
sage de l'action à l'effet de l'ac-
tion. Au reste, la définition de
Littré est centenaire et nous som-
mes nombreux à attester le sens
neuchâtelois de MENEE, lequel est
à la fois ancien et moderne.

Je suppose d'ailleurs que l'aire
de distribution du neuchâtelois
MENEE est plus vaste qn'on ne
pense. C'est assez naturel, puis-
qu'il appartenait à l'argot des vo-
leurs du siècle passé, avec le sens
de DOUZAINE où je crois devi-
ner l'idée d'accumulation, d'abon-
dance.

Quant au mot GONFLE, Littré
savait que c'est un adjectif em-
ployé dans plusieurs provinces

>N**ON>^»iTOa-™«»N\XN\VVXV*>_^N»Na_INX»S»N

comme nn doublet de GONFLÉ.
«C'est, dit-il, un provincialisme à
éviter.» J'avoue qu'au temps où
je n'avais pas lu Littré, c'est-à-
dire quand je gardais les vaches
au Val-de-Ruz, mes connaissances
ne dépassaient pas celles de ce
grand lexicologue. Lorsque mon
père nous permettait de faire paî-
tre une pièce de trèfle, nous avions
grand souci de ramener à la mai-
son des bêtes «gonfles» ; et cela
gâtait le plaisir. L'amour des mots
venant après l'amour des choses,
j'ai appris que J.-N. Bonhôte, dans
son GLOSSAIRE NEUCHATE-
LOIS (1867), attribuait aux seuls
Neuchâtelois ce que Littré donne
à ; mainte;1- -province" française :
«Il a tant marché qu'il a les pieds
gonfles.» , .-..;. .: ;-*tt d*«* __

Le fait est qu'en 1920, GONFLE,
adjectif mis pour gonflé, appar-
tient au français tel qu'on le parle
dans le peuple 'de Paris, au témoi-
gnage d'Henri Bauche (Le langage
populaire).

D'autre part, Bonhôte cite un
nom masculin, LE GONFLE, qui
aurait eu le sens de houle, vagues
après la tempête, et ce solécisme :
«H y a beaucoup de gonfle au
lac.» Personnellement , j'ai noté
l'expression familière ETRE DANS
LA GONFLE, qui est dn français
parlé dont le sens n'échappe à
personne, et j'apprends aujour-
d'hui le nom féminin GONFLE =
menée, congère, que l'on me dit
vaudois. Jusqu'à plus ample In-
formé, je tiens ce nom pour argo-
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tique, je ne l'aime pas, j'y devine
une métaphore choquante et inu-
tile. Un homme gonflé d'orgueil,
cela passe fort bien ; mais la neige
gonflée de neige...

A mes yeux, CONGERE et ME-
NEE restent en concurrence. Je
crois que les congères supplante-
ront les menées chères à mon
coeur et dresseront leur blanc bar-
rage dans les colonnes d'une loin-
taine édition du DICTIONNAIRE
DE L'ACADEMIE FRANÇAISE.

La partie me paraît jouée, car
les Français font du ski et passent
leurs vacances d'hiver surtout dans
les Alpes aux congères, plus rare-
ment dans le Jura aux menées.

i-tiP^ft que le 
LAROUSSE soit un

greffier sans autorité, il a enregis-
Mpw CONGERE parce que la plu-

part des gens ignoraient MENEE.
Un grand roman jurassien retour-
nerait peut-être la situation, mais
Louis Pergaud est mort, Thyde
Monnier, en Provence, et Piroué, à
Paris.

Pour nous, nous emploierons
aussi bien MENEE que CONGERE.
Le premier vocable a le bouquet
énergique d'un vin de très bon
cru. Le second a l'air naturalisé.
Mais, comme Rousseau l'écrivait à
DuPeyrou, nous veillerons à nous
faire entendre et à aller à notre
but : «Quand on est clair, on y
va encore mieux.»

Eric LUGIN.

(Voir «L'IMPARTIAL» du 2
mars.)

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1050 d 1050 d
La Neuchât. Ass. 2000 d 2100
Gardy act. 515 d 520 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 3200Od 33000
Chaux et Ciments 6000 0 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 8800 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 350 d 350 d
Ciment Portland 8500 8500
Hoff. -Roche b. j. 410oo 41200
Durand-Huguenin —
Geigy, nom. 19575 19725

Genève
Am. Eur. Secur. 117 117
Atel. Charmilles 1919 1940
Electrolux m 113 d
Grand Passage i2eo 1285
Bque Paris-P.-B. 432 482
Méridionale Elec. 1714 16
Physique port. g2g 925
Physique nom. 730 730
Sécheron port. 86ô 870
Sécheron nom. 610 615
Astra 5% 5%
S. K. F. 355 362 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois nao 1150
Cie Vd. Electr. 1080 1100 0
Sté Rde Electr. 735 735
Bras. Beauregard 3000 0 3000 0
Chocolat Villars 1350 0 1360
Suchard «A» 1650 d 1675 d
Suchard «B» 9000 d 9000 d
At. Méc. Vevey 790 800
Câbler. Cossonay 7200 ri 7300
Innovat ion  970 995
Tannerie Vevey H50 1175
Zyma S. A. 3700 d 3750

Cours du 7
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 330
Banque Leu 2860
Union B. Suisses 3840
Soc. Bque Suisse 2645 ex
Crédit Suisse 2735
Bque Nationale 690 d
Bque Populaire 1975
Bque Com. Bâle 50°
Conti Linoléum 1340 d
Electrowatt 2445
Holderbank port. 1060
Holderbank nom. 970 d
Interhandel 3535
Motor Columbus I740 ,
SAEG I 77d
Indelec 1250 d
Metallwerte 1925 d
Italo-Suisse 763
Helvétia Incend. 2550
Nationale Ass. 5900
Réassurances 4070
Winterthur Ace. 925
Zurich Accidents 5890
Aar-Tessin 1690 d
Saurer 2150 d
Aluminium 5475
Ball y 2015
Brown Boveri«A» 2775
Ciba 8825
Simplon 855
Fischer 2005
Jelmoli 1805
Hero Conserves 7150
Landis & Gyr 3240
Lino Giubiasco 840
Lonza 2320
Globus 5450
Mach. Oerlikon 1020
Nestl é port. 3240
Nestlé nom. 2045
Sandoz 9875
Suchard «B» 9100
Sulzer 4640
Ursina 6300

8 Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)

330 0 Aluminium Ltd 93 93 %
2890 Amer. Tel. & Tel. 522 524
3860 Baltimore & Ohio 154 152
2655 Canadian Pacific 104% 104%
2750 Cons. Natur. Gas 260 d 259 d

— Dow Chemical 249 255
2020 Du Pont 1033 1034
501 Eastman Kodak 490 493

1350 Ford Motor 188 187
2470 Gen. Electric 318 320
1075 General Foods 345 347
990 General Motors 266 268%

3605 Goodyear 141 d 144
1775 Internat. Nickel 259 260

80 Internat. Paper 120%d 122 d
1275 Int. Tel. & Tel. 192% 193
i960 d Kennecott 305 307
760 d Montgomery 144 144%

2500 Nation. Distillers 106 106
5900 d pac. Gas & Elec. 140 140%
4090 Pennsylvania RR 70 68%
935 Standard Oil N.J. 261 264

5930 Union Carbide 448 448 '
1690 d u. S. Steel 19g 199
2170 p. w. Woolworth 281 d 285
5700 Ang lo American 119% 120%
2040 Cia Italo-Arg. El . 24% 24%
2820 Machines Bull ' 338 339 '
8950 Hidrandina 13 % 13 d
860 Gen. Min. & Fin. — —2030 Orange Free State 61% 61%

1860 Péchiney 166 d 168 '
7250 N. V. Philip 's 183 182% '
3270 Royal Dutch 200 201

850 Allumettes  Suéd. 154 d 154 '
2400 Unilever N. V. 172 173%'
5550 West Rand 44%d 44%d '
1050 A E G - 451 458 :
3330 Badische Anilin 450 459
2130 Degussa 632 650 ¦
9875 Demag 361 d 368 d :
9450 Farbenfab. Bayer 485 497
4700 Farbvv . Hoechst 449 458
6800 Mannesmann 198 '-; 204

Siemens & Halske 550 559
Th yssen-Hùtte 190 193 '

Cours du 7

New-York
Abbott Laborat. 335/,
Addressograph 47i/ 9
Air Réduction 5gi/ 9
Allegh. Lud. Steel 94
Allied Chemical 445^
Alum. of Amer. 541/,
Amerada Petr. 118%
Amer. Cyanamid 5-_ î{,
Am. Elec. Power 34
Amer. Home Prod. gosj
American M. & F. 2lV§
Americ. Motors 20V3
American Smelt. g2_/ ,
Amer. Tel. & Tel. U0*à
Amer. Tobacco 29%
Ampex Corp . 15'ls
Anaconda Co. 4314
Atchison Topeka 27
Baltimore & Ohio 35_/ 8
Bell & Howell 22-Vs
Bendix Aviation §2 V>
Bethlehem Steel 30 &l
Boeing Airp larçe 3ai'/ 8
Borden Co. g2
Bristol-Myers gn
Brunswick Corp. 17s/,
BuiTOiighs Corp. 3n %
Campbell Soup g4 %
Canadian Pacific 24
Carter Products ^3 14
Caterpillar Tract. 26%
Cerro de Pasco 235/s
Chrysler Corp. gosls
Cities Service 3314
Coca-Cola g 3 h\.
Colgate-Palmol . 46s'/g
Commonw. Edis. 4334
Consol. Edison gg i.i
Cons. Electronics 3^ 14
Continental Oil 5g 14
Corn Products gj i/2
Corning Glass 154 te
Créole Petroleum 333/,
Doug las ' Aircraft 25%
Dow Chemical 5g
Du Pont 239'
Eastman Kodak 1141 .
Fairchild Caméra 3g 3-,
Firestone 33:;,
Ford Motor Ce. 431 (
Gen. Dynamics 25%

8 Cours du 7

New-York
g3i/, Gen. Electric 74
4gs/, General Foods 79%
sg General Motor» 62%
g3 H Gen. Tel & Elec. 25%
4454 Gen. Tire & Rub. 22%
54^4 Gillette Co 345/a

119% Goodrich Co 46%
52 Goodyear 33%
343/, Gulf OU Corp. 40'/B

53 Heinz 42'/s
2134 Hertz Corp. 45'/s
2QS/ S Int. Bus. Machines 408 %
62% Internat. Nickel 60

119% Internat . Paper 28%
30i/, Int. Tel. & Tel. 44J/8
jg/ /3 Johns-Manville 44%
42% Jones & Laughlin 52l/s
27 

" Kaiser Aluminium 345/s
3gs/ 8 Kennecott Copp. 70%
22J/j Lit ton Industries 61%
52>/( Lockheed Aircr. 51
30'ls Loril lard 44'/s
33 Louisiana Land 76
gj3/ s Magma Copper 71 %
gg Mart in -Mai - ie t ta  20Vs
j 7 Mead [ohnson 18'/-
3014 Merck & Co 81
gg î  Minn. -Honeywell 98%
24 ' Minnesota M.& M. 58'/s
g3i/£ Monsanto Chem. 49V B

27 Montgomery 33s/s
23»/s Motorola Inc. —
gg.yt National Cash 68%
gg^; National Dairy 60%
gg Nation. Distillers 24%
4gr/, National Lead 74]/«
433/, North Am. Avia. 60%
351/, Northrop Corp. 23'/a
32 14 Norwich Pharm. 405/.
58% 0"n Mathieson 341/»
gj »4 Pacif. Gas & Elec. 32%

igg 1/, Park e Davis & Co 25
g7 Pennsy lvania RR 16
2g-)/8 Pfizer & Co. 50'/»
gg Phelps Dodge 53%

94g Philip Morris 74%
U4'/s Phillips Petrol. 485/s
39»/, Polaroid Corp. ¦ 139'/»
33.% Procter & Gamble 71 '/_
43I4 Radio Corp. Am. 62
2514 Republic Steel 35%

' Cours du 7

New-York (8Ui,e)

74'1" Revlon Inc. 43%
8° l> Reynolds Metals 25'/t
82 . Reynolds Tobac. 40s/«
2a '.' Richard.-Merrell 597/s
22 'f  Rohm & Haas Co 107
34 '• Royal Dutch 46%
48 Sears, Roebuck 79
33 's Shell Oil Co 35%
41Ç) Sinclair Oil 37V«
42JJ Smith Kl. French 62l/s
4o g Socony Mobil 617/s

403
(y South. Pacif. RR 29-Vs

n9 rf Sperry Rand 13%
28 '.' Stand. Oil Calif. 64'/s
44{f Standard Oil N.J. 61%
43 '* Sterling Drag 77%
52 , . Texaco Inc. 61%
34_ , Texas Instram. 60%
70 J > Thiokol Chem. 26
61J ' Thompson Ramo 5452 /1 [jnion Carbide 103 %
45_ '» Union Pacific RR 34%
75 United Aircraft  47%
70, .  U. S. Rubber Co. 43Vs
20 :f U. S. Steel 45%
18'/» Universal Match 14]/B
81 ''• Upjohn Co 3599 Varian Associât. 285/858 h Warner-Lambert 24%SO/i Westing. Elec. 33%
33 0 Youngst. Sheet 89!/a
67/2 Zenith Radio 52%m'h

8 Cours du 7 8

New-York (SU itfi )
43% Ind. Dow Jones

41% Industries 671.43 672.45
59% Chemins de fer 151.61 151.04

107% Services publics 133.73 133J5
46% Moody Com. Ind. 359.1 369.4
78% Tit. éch. (milliers) 3300
35% 

B23/'Billets étrangers : 'Dem. offre
61% Francs français 8e.75 ng.75
29 A Livres Sterling 12.05 12.2533% Dollars U. S. A. 4.31 4.3564 « Francs belges 8.50 875B Vh Florins holland. 119 _ 121 257'/;i Lires italiennes gg 7162% Marks allemands 107;z5 log ;2560V« Pesetas 7 _ 7 3025'/» Schillings autr. 16;e0 16;g053 TS

104% prix Je l'or Dem. Offre34>/s
48'/» Lingot (kg. f in)  4880.- 4910.-
43%Vreneli  38.— 40.—
45% Napoléon 35.50 38.—
14% Souverain ancien 40.50 43.50
34% Double Eagle 182.— 190.—
28'/. . ... _ 
24% " .Les cours des billets s'en-
33% tondent  pour les petits mon-
89 tahts fixés par la convention
52s/« locale.

60J/.< communique par : / S \

S UNION DE BANQUES SUI SSES §̂5
23 ——^ ^___—
40% Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
335/i Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
32% AMCA $ 71.55 298 300
25'/» CANAC Se 145.80 570 580
75% DENAC Fr. s. 89% 88 90
50'/» ESPAC Fr. s. 126% 122 124
54 EURIT Fr. s. 167 165 167
75% FONSA Fr. s. 481 470 473
48%FRANCIT Fr. s. 145% 136 138

138% GERMAC Fr. s. 98% 97 99
71% ITAC Fr. s. 240% 235 237
61V- SAFIT Fr. s. 159% 146 150
363/»SIMA Fr. s. — 1480 1500

Denis-la-menace, votre ami

— Au suivant de ces Messieurs !
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"Vous me demandez pourquoi mon chef a acheté
pour moi un appareil à dicter Philips? C' est
simple: Philips me permet de travailler
plus tranquillement , de répartir mon t emp s
au gré de mes travaux , d' avancer plus rapide-
ment et surtout de terminer sans heures
supplémentaires .! N ' est-ce pas épatant?"

Mm
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*¦» 2 appareils à dicter Philips pour parer à la pénurie de personne! et faire de votre
travail de bureau un plaisir quotidien:

Philips 81 R. Modèle standard d'un prix Philips 82. Le non plus ultra des Kp::p.::::::::: :
avantageux , apprécié depuis plusieurs appareils à dicterl De forme , couleurs et ¦K|:: \\ :: ;:H|
années grâce à sa cassette à bande ma- caractéristiques très séduisantes. ' ' ." ..'tY k'"" i
cinétique pratique , son excellente qualité Travaille avec cassette miniatm ens- K̂ gllsJ
de son et sa manipulation aisée. parente. iHKr 'H "lllll

Fi. 496.— -i- accessoires Fr.625.—+ accessoires \ -H f^
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PHILI PS Appareils à dicter 1 !
¦Q A V T  Veuillez Q nous faire une démonstration gratuite D nous envoyer des pros- ffl | j
Jj U IN pectus avec prix. Prière d'adresser ce talon à

Oetiker S. A., 5, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Morris 1100 t
En avance de son

^^ 
1098 cm 3,6/50 CV —moteur en position trans-

'W^raBfpffe Bfe f̂e versale — traction avant — freins à disques
Bl B^B̂  compensateursàl'avant—suspensionHydro-
HJEH H B|j

 ̂
lastic — 4 vitesses — vitesse de 

pointe
™̂  ̂ w^à9 130 km/h — consommation moyenne 5.7 I
_^^^5%t___\\ mpnM Sï^v portes. ________u m gn j ^ _ ^ _.

Agence générale: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

GARA GE DE SERVICE :

E. TSCHUDIN - Garage de l'Abeille
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.01

Agence pour tout le canton :
R. WASER - GARAGE DU SEYON - NEUCHATEL-Tél. (038) 5.16.28

BEIBBI
¦ 

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés
itwniMitinfflii iiM "̂-™"̂ ^

HH L'angSas en AngteSare j
VjgM vous apprenez avec succès à noire Ecole agrééa par le Ministère Anglais do l'Instruction jj

HLPJQJH mv^ue m
I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

: ; B à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦
piai semaines — Cours de vacances on jui l let , août , septembre — Pré paration ',-. tous les exa- I

ll/n o\ r8l m8nS of,iciels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits car notre Administration: ;
EAJI!  ̂< Secrétariat ACSE, Zurich 8 ¦

Iffljmlnjtjjll Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 /3449 33, Tetex 52 529

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion.
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance.
— Durée Jusqu 'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

(/AÂèWt
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

Wgr voyages aériens la plus renommée ^B

i AJRTOUR SUISSE

/j£ 11 Programme détaillé gratuit

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

œ

H
est cherchée
pour .jeune
boucher. Paire
offres à BELL
S. A., Charriè-
re 80. Tél. (039)
2 49 45.

C'est avec !
plaisir ;

que je note et traduis !
le texte de vos annon- ,
ces pour notre .

(SiranetttliaIer=58Iott
Langnau BE, le journal ,:
reconnu pour les offre.*, i
de places. 36 476 abon- «
nés. Je vous réponds _
sur le No. (035) 2 1911 |

» Nous faisons cadeau •
J d'une ravissante brochure polychrome, notre •

| ILLUSTRÉ DE VACANCES !
J avec 47 buts parmi les endroits les plus recherchés •
R d'Europe, en compagnie agréable, avec nos cars Pull- î
J man confortables (arrangements forfaitaires avanta- •
» geux). Pour cette année, nous avons prévu 439 dates î
J de départs. *

» Adressez-vous à vo- >^v •
» tre agence de voya- f  "M *
, ges ou directement \£J SIM^ .* * î

I gf6 postale ou KALLNACH $0 032/824 05 Z
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.^ Fiancés: p>Elégance«|

Chambre à coucher »Elégance« La chambre " coucher L^Lprend: armoire 4 portes avec : intérieur avec »Elégance« î j
.——-———————¦-^————-_«——— agencement' intérieur clair (le rêve de toute fiancée), 2 lits avec en-

d'un charme extraordinaire. Le jeu discret des socles clairs opposés tourage, 2 tables de chevet suspendues, miroir cristal et coiffeuse • \J j^ Stable élégance demeure à l'écart des influences de la mode.
. aux panneaux foncés confère à ce modèle un charme tout parti- combinables. — La chambre à coucher, réalisation des souhaits M n y a plus de dix ans déjà que cette »tendance« enchantait lesculier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irréprochable les plus exigeants — d'un prix extraordinaire : chez Pfister-Ameuble- ; S] amateurs. Aujourd'hui encore et dans les années à venir, il en sera

et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments, en vente exclusive, complète 1775.- seulement toujours de même. Pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce
. « 1 1  TM ' T"1 1- 1 1 ' T"1! ' Ul de maintenir les traditions de classe et de bon ton. La collection

Armoire de salon »blegance« .ensemble rembourre »Eiegance« . «audie réunit b» Pius beaux et i« m«iieun modèles que VOus
¦ 'l ] puissiez trouver. Pour faciliter votre choix, vous admirez égale-

en noble acajou Sapelli/Makoré , polissage Polyester brillant, avec les sièges anatomiquement parfaits, les dossiers rembourrés en ; " ¦; ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis,
compartiments à vaisselle et nappages, très spacieux , élégante vi- mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique j î rideaux et luminaires assortis. Des conseillers expérimentés seront
trine à glaces coulissantes, bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux, dont le prix complète le succès! p! heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres
à couverts gainés velours, ferrures laiton poli , 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfistef-Ameubleménts S.A. 1290.- seulement, détails.
et pourtant d'un prix très avantageux , 785.- seulement chez guéridon 195.-. 'f ë ,  Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet
Pfister-Ameublements. — Un heureux achatl , ¦ ¦ \' _ , ', ¦ |J »EIégance« à un prix forfaitaire avantageux:

~ „ , JP i i Ouverte aux jeunes de toit s âges 9 IB Kt H-___> IP H
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lllll -.ù"----̂ ™5̂ »™^ Ws\r-tttmj mlMilf â  ̂ m •i"st'u'à 42 mois avec assurance sociale en cas de maladie , accident ,

PIUHLCZ U-C -̂ ®JÉï H lIlMt <* l/ j k  % *¦ Wmwlli\_ \___r ïm des avanta Ses el services après -vente exclusifs du spécialiste d'avant- Bf
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L'assemblée générale annuelle de l'Automobile-Club
A l'Ancien Stand

Cette assemblée présidée par Me
André Nardin , président de la sec-
tion des Montagnes neuchàteloises,
a eu Heu hier soir en présence de
quelque cent cinquante membres et
Invités.

Parmi ceux-ci , Me Nardin a salué
en particulier MM. Edmond Guinand
et Pierre-Auguste Leuba , conseillers
d'Etat neuchâtelois, Gérald Petithu-
guenin , conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, H. Eisenring, con-
seiller communal du Locle, Edgar
Primault et J.-J. Bolli , respective-
ment président et directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Kurt
Hàberlin , directeur général de l'ACS,
Me Alfred Aubert , président du TCS,
section des Montagnes neuchàteloi-
ses, J.-F. Egli et P.-A. Rognon , pré-
sidents de Tribunal , Pierre Wyss, ju -
ge d'instruction , le major Russbach,
cdt. de la police cantonale et son
adjoint le plt. Stoudmann, le cap.
Marendaz , cdt. de la police locale , le
plt. Zurcher , cdt. de la police locale
du Locle , Maurice Grezet , chef-ex-
pert auto, P. Haefeli , membre du co-
mité de direction de l'ACS, Maurice
Eberhard , président d'honneur de la
section des Montagnes neuchàteloi-
ses R. Burdet , conducteur des rou-
tes, Robert Daum , directeur des CMN
et P. Macquat , président de l'ADC.

Les jeunes ne s'intéressent plus
aux clubs _m

Me André Nardin lut ensuite son
rapport présidentiel duquel nous re-
tiendrons notamment qu 'un tiers en-
viron des automobilistes ne fait plus
partie désormais d'un club automo-
bile ACS ou TÇS, les jeunes conduc-
teurs, d'une manière générale , s'in-
téressant moins à l'activité des clubs.

Il est évident que si cette évolu-

tion devait continuer , il en résulte-
rait de graves inconvénients. Une
minorité faisant partie des clubs
prendra seules ses responsabilités au
profit de tous ou bien la circulation
routière prenant toujours plus d'im-
portance, les pouvoirs publics vont-
ils régler seuls toutes les questions
de circulation routière sans l'inter-
vention des clubs ?

— Pourtant , nous avons un rôle à
Jouer , a poursuivi Me Nardin , et mê-
me un rôle important en notre qua-
lité de porte-paroles-des usagers de
la route. Sur bien des points, les au-
tomobilistes n'obtiendraient pas sa-
tisfaction si les pouvoirs publics pre-
naient toutes les décisions sans con-
sulter les clubs d'automobilistes.

Le Président a évoqué également
les efforts entrepris par la section
des Montagnes neuchàteloises dans
le domaine sportif et souligné no-
tamment le succès remporté par la

Me André Nardin , président ACS section Montagnes neuchàteloises présen-
tant son rapport d'activité 1962. — A droite le major Walter Russbach,
chef de la gendarmerie , commentant la nouvelle loi sur la circulation et
son exécution. Cet exposé mit en ébullition l'assemblée surprise par les

innovations de la loi dont certaines furent âprement discutées.
(Photos Impartial)

Course nationale de côte La Tourne-
Rochefort . Dans le domaine de la
prévention des accidents, il a attiré
l'attention des membres sur la cam-
pagne organisée par l'administra-
tion centrale : «le rétroviseur d'or» ,
avec tirage d'une loterie et celle in-
titulée : «manifestez votre intention
de la main».

M. Fernand Gogler , secrétaire de
section et directeur de l'agence de
voyages ACS S.A. ayant démissionné,
c'est M. Rodolphe Wildi qui lui a suc-
cédé, dès le 15 août 1962.

Le sport
Il appartenait à M. Gérard Essig,

président de la Commission sportive,
de présenter et commenter le rapport
d'activité pour 1962. Plusieurs mani-
festations telles que des slaloms, ral-
lyes de régularité , kilomètre en côte
et gymkhana sur neige, ont été or-
ganisées l'an dernier. Malheureuse-

A la table d'honneur (de g. à dr.) MM . Curt Hàberlin , directeur général
de l'ACS , à Berne ; P.-A. Leuba , président du Conseil d 'Etat ; Me André
Nardin, président de l 'ACS section Montagnes neuchàteloises ; Edmond
Guinand , conseiller d'Etat ; G. Petithuguenin , conseiller communal de La

Chaux-de-Fonds et Me Alfred  Aubert , président du TCS section
Jura neuchâtelois.

ment on n'a enregistré qu 'une faible
participation.

En revanche, la Course nationale
Rochefort - La Tourne a obtenu un
succès exceptionnel. Pour 1963, plu-
sieurs manifestations sont d'ores et
déj à épinglées au programme d'acti-
vité de cette commission dynamique.

M. J.-P. Béguin, président de la
Commission des divertissements a
ensuite rappelé les deux tradition-
nelles manifestations annuelles de
sa commission, soit la sortie printa-
nière et le rallye-torrée. Puis, M. Gé-
rald De Pierre a présenté son rapport
de caisse qui fut accepté à l'unani-
mité des membres présents lesquels
ont en outre adopté le budget pour
1963.

Un Intéressant exposé
du cdt. Russbach

L'assemblée entendit ensuite un
très intéressant exposé du cdt. Russ-
bach qui parla des dispositions nou-
velles en matière de circulation et
cita plusieurs articles de la nouvelle
loi, les commenta et les expliqu a,
avec dessins à l'appui.

Puis, le Président eut le plaisir de
nommer trois nouveaux membres
d'honneur qui ont bien mérité de la
section, n s'agit de MM. Edouard Ja-
ques , le Dr Gaudenz Mônsch, et Mau-
rice Nussbaumer.

Après le traditionnel et toujours
excellent souper-choucroute servi par
;M.:„. Bolle, le conseiller d'Etat P.-A.
Leuba évoqua quelques souvenirs de
son ' récent "voyage aux Etats-Unis
dont nous avons déjà donné une re-
lation détaillée dans notre journal ,
l'automne dernier.

Ajoutons que M. Leuba tint au
préalable , à rendre hommage au per-

sonnel des Ponts et Chaussées du
canton qui fut mis à très rude épreu-
ve cet hiver. Les cantonniers tra-
vaillèrent 22 heures par jour , à cer-
taines époques...

Enfin , le Directeur général de
l'ACS, M. Kurt Hàberlin annonça que
les automobilistes devaient s'atten-
dre, d'ici la fin de l'année et au plus
tard en 1964 à une nouvelle aug-
mentation de 2 ct du prix de la ben-
zine. Quant aux primes assurances,
elles subiront elles, une augmenta-
tion sensible qui sera de l'ordre de
30% voire plus !

C'est sur ces perspectives assez peu
réjouissantes que prit fin cette as-
semblée très revêtue.

G. Z.

Trois bouteilles, dont une d' eau mi-
nérale , un verre, une tasse et un im-
posant micro devant le directeur
général de l'ACS , M . Curt Hàberlin
annonçant un prochain relèvement
de la surtaxe sur l'essence (de 5 à
7 ct.) et une hausse des primes

d'assurances RC d'environ 30% t

La classe réservée aux enfants étrangers
fête son premier anniversaire

Une classe presqu e comme les autres ! Mme Comte et ses protégés .
(Photo Impartial:

3750 écoliers , 61(1 nouveaux en pre-
mière année à la rentrée (record
absolu) telle est en chiffre la fréquen-
tation des écoles de La Chaux-de-
Fonds. Perdus au milieu de ce nom-
bre , gravi tant  péniblement dans dea
classes qu 'ils ont parfois de la diffi-
culté à suivre , plus de 300 petits
étrangers essayent de s'instruire dans
une langue qui n 'est pas la leur.

Ce probl ème n 'est pas l'apanage
exclusif de la cité horlogè re , toutes
les autres grandes villes suisses con-
naissent cotte d ifficulté.  Le nombre
des familles s'établissant en Suisse ne
cessant d' augmenter , la nécessité d'of-
frir à cette jeunesse une instruction
digne se fait de plus en plus sentir ,

Il y a six ou sept ans, le corps
ensei gnant avait  tenté d' organiser des
cours d 'italien à l ' intention de ses
membres. L' ini t iat ive a sombré et n 'est
pius vivante que pour quel ques insti-
tuteurs et in st i tutr ices retraités qui
pré parent ainsi des vacances p lus
agréables au pays du soleil. Il y a
quelque temps également une com-
munauté italienne avait mis à exécu-
tion le projet d'une école à l' usage
de ses enfants. Mais, de par les exi-
gences légales, tous les enfants  étant
tenus de fréqu enter l'école publi que ,
seuls s'y rendaien t ceux dont les pa-
rents ne béné ficiaient pas d'un permis
de séjour et qui par conséquent
n 'avaient pas le droit de séjourner en
Suisse.

C'est alors que M. Miéville , direc-
teur des écoles primaires , a mis sur
p ied une classe d'étrangers , il y a
une année exactement , au printemps
1962. Pendant toute la période sco-
laire qui arrive à son terme , cette
classe a fonctionné à titre d'essai.

Dirigée par Mme Comte , elle groupe
une trentaine d'élèves. La d i f f i cu l t é
consiste dans le choix des enfants.
Les p lus pet i ts , au début de leur sco-

.... .. . j. .y,- . ¦

On s'achoppe aux chinoiseries de
l' orthographe , on trébuche sur les
diphtongues , mais on est plein d'une

telle bonne volonté.
(Photo Impartial)

larité , ' sont dirigés,: avec ileurs cama-
rades de langu e française, dans ées
classes enfantines. Les facultés d'as-
similation extrêmement rapides de
l' enfance leur permettent, en trois
mois , de parler le français. Ceux , plus
âgés, qui débarquent fraîchement dans
la ville , sont envoyés dans la classe
oe Mme Comte pour y apprendre les
rudiments de la langue , rudiments qui
leur permettront de suivre les leçons
du degré auquel ils sont naturellement
destinés. Cette classe groupe donc
des élèves d'â ge moyen. L'essentiel du
programme consiste en l'étude du fran-
çais, mais pour chacun d'eux , Mme
Comte tente d'entretenir les notions
acquises précédemment. Dès que leurs
connaissances de la langue de Mo-
lière sont suffisantes , ils sont intégrés
dans leur degré respectif . Ainsi, au
cours de l'année écoulée , l'effectif de
la classe s'est renouvelé et 45 enfants
y ont séjourné.

Ce mouvement ne peut malheureu-
sement pas être développé , la pénurie
de personnel ensei gnant l'interdit et
les candidats à ce poste doivent con-
naître au minimum l'italien , puisque
le 90°/o des enfants sont italiens ;
mais aussi être doués d'une grande
patience et de beaucoup d' esprit d'or-
ganisation pour pouvoir faire face aux
exigences d'écoliers d'â ges différents.

Cette classe nous est apparue dis-
cip linée à souhait , les yeux des gosses
y pétillent et il y règne une studio-
site dont nous n 'avons pas souvenir

M. Miéville qui a bien voulu nous
éclairer sur cette réalisation , ajoute
quel ques précisions. Des particuliers
se sont élevés contre cette initiative '
Aussi est-il bon de souligner qu 'elle
a deux buts. Si elle permet à de
petits étrangers d' obtenir la formation
scolaire à laquelle ils ont droit , elle
vise en premier à libérer les classes
habituelles d'éléments qui seraient ,
mêlés aux autres élèves , des sujets de
retard général , du fait  de leur mécon-
naissance du français. Il n 'y a donc
pas là œuvre philanthropique , mais
bien d' utili té pour chacun et pour les
autochtones en tout premier lieu. Le
succès et le bien-fondé de l'entreprise
sont encore étayés par l' approbation
sans restrictions des autorités aussi
bien cantonales que communales.

Pour terminer , il est juste de souli-
gner , à l'actif de la commission sco-
laire , que cette classe , est à l'avant-
garde, puisqu 'elle est actuellement le
seule en Suisse. Elle a terminé son
époque d'essai, elle a un an d'âge, il
était bon d'honorer son mérite.

P. K.

Chronique horlogère
La F. H. en 1962

La Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie ou
Fédération horlogère (F. H.) vient de
publier son rapport de gestion 1962.

Le rapport relève que les exporta-
tions de montres et de mouvements
ont atteint l' an dernier un niveau ex-
ceptionnellement élevé. Toutefois , si
1 on examine les perspectives à court
terme, il est peu probable que les ex-
portations horlogères progressent de
façon spectaculaire. On peut cependant
s'attendre à une expansion modérée
de nos ventes de montres à l'étranger.

Le rapport souligne que 1962 a été
marquée par l' entrée en vigueur , le
1er janvier , du nouveau statut  légal
de l'horlogerie dont la mise en oeuvre
a impliqué des mesures d' adaptation
parfois fort importantes.

La F. H. énumère ensuite les efforts
etnrepris dans les domaines scienti-
fiques et techniques , afin que l'hor-
logerie puisse disposer d'une struc-
ture scientifique et technique suffi-
sante et comp lète. L'effort d'équi pe-
ment de notre horlogerie en labora-
toire est très encourageante. En 1962,
la F. H. a consacré le 22,7 °/o de ses
ressources aux recherches techniques

Le rapport examine enfin les cam-
pagnes entreprises en faveur de la
montre suisse dans divers pays d'Eu-
rope et d'outre-mer par la F. H.

Hier après-midi , à la rue du Puits ,
vers 17 h. 15, une voiture en station-
nement a été endommagée par une
avalanche. Elle a eu une portière en-
foncée.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré

à la rue Numa-Droz 1, au 2e étage ,
dans un appartement , où des enfants,
en jouant , avaient mis le feu à des
rideaux. Les Premiers-Secours ont ra-
pidement maîtrisé le sinistre , qui n 'a
causé que des dégâts peu importants.

Voiture endommagée
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IiWff Depuis toujours
Fmi le stylo c'est
W WA TE R M A N

Casino de Divonne
CE SOIR ET DEMAIN

(matinée et soirée)

Pour la lre fois en France
Les Chanteurs Israéliens

000 OFARIM
grand prix de la télévision suisse

Et pour la première fois à Divonne

THE NIEMEN BROTHER S
FERNAND CONSTANTIN

et son orchestre

VENDREDI 15 MARS, à 21 h.
Dans un grand décor original

FETE RUSSE
DINER DE GALA

30 chanteurs, danseurs et musiciens

&
Menu de cuisine russe

Prix du dîner Fr. 65.- Tél. U>
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Un Vivi bien frais — puis* ^  ̂ ^^^^

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS, etc.
pris aussi dans le fond de la chemisa

'EINTURERIES REUNIES - Tour du Casino
lia, Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

j|ff voyages aériens la plus renommée ^B

Il J$ËM /MRTOUR SUISSE

Mm m Inscriptions, programme

bonnet blanc IpSÉp
ïj||I blanc boid|
be|e|vacances^^K
MHLrâeanees en VALAIS

La saison continue au radieux soleil du printemps
Zermatt, Montana-Vermala, Verbier, Crans, Saas-
Pée, Champéry, Loèche-les-Bains, Les Marécottes,
Salvan, Morgins, Riffelberg, Gràchen, Vercorin, Rie-
deralp, Champex, Bettmeralp, Unterbâch, Nendaz,
Finhaut, Ovronnaz, Rosswald, etc.
Renseignements : OFFICE VALAISAN DU TOURIS-
ME, SION. Téléphone (027) 2 2102
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A VENDRE

2CV
modèle 1961, 30,000
km., parfait état. —
S'adresser XXII -
Cantons 17. — Tél.
(039) 2 44 25.

*

A VENDRE OU A LOUER

1 atelier de taillage
avec accessoires, de même qu'un

atelier de décolletages
les deux en bloc ou séparément.

Téléphone (032) 51068/69

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires tenue ce jour, le dividende à répartir pour l'exer-
cici 1962 a été fixé à

Fr. 55.-
par action. Ce dividende est payable dès le 9 mars 1963
contre remise du coupon No 26, sous déduction du droit
de timbre fédéral de 3 % sur les coupons et de l'impôt
anticipé de 27 %, soit à raison de

Fr. 38.50 net

au siège central et à toutes les succursales el agences
de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.

8 mars 1963.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Ses filets de poissons
du jour

Ses truites du lac I
Dimanche au menu :

Son fameux
jambon à l'os

EN AVION
au

SALON AUTO GENÈV E
LES EPLATURES-GENÈV E et retour

rf. 5©«" Par personne
Départ : le matin Retour : le soir

Aérodrome Les Eplatures
Réservation d'avance (obligatoire) Tél. (039) 232 94

^j 'w-i.'ii.'iHïïsmi
415 àm\ "̂ Ê"̂ '003

^SË____^É
créait - conf ectBow

«_V iff |_es membres de l'association

-J* A , r «̂  jurassienne des fiduciaires,

2 J\ JT? 5 affiliées à l'Union Suisse des

*y 1 
 ̂

fiduciaires 
se 

recommandent

Ŝv rt"^ |DOUr '
es 

*ravaux c'e

Comptabilité - Bouclement
Déclarations d'impôts

Expertises - Révisions - Conseils

Augsburger & Frassi rue de l'Union 3 Bienne Tél. 2 25 43 E

Boillat Chariot rue Franche 23 Bienne 2 7217

Bieri S. à r. I. rue Centrale 42 Bienne 2 20 57

Gauchat Henri chemin Vert 2 Bienne 4 33 61

Strasser H.-P. av. de la Gare 48 Bienne 2 36 30

Collabo S.A. av. de la Gare 4 Bienne 2 57 08

Vuilleumier René rue Neuhaus 33 Bienne 3 9112 Bj

Wannier Willy av. de la Sorne 5 Delémont 2 20 57

Chapuis Jean Préfecture s Porrentruy 616 14

M. & P. Petignat fbg St-Germain 18 Porrentruy 611 16

Spring J.-F. Chapelle 2 Saint-lmiei 4 10 01

immÊmummmmmmmmmmmm mmmmm wmmmmmm

[\ fVOYÂeiS ET
\L#» TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 62. Tél. (039) 3 27 03

Neuchâtel, 5 Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 80 44
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1 | L'aspirateur da ménage rapi
i à «sages multi ples. Il plane - et WÊÈ,

HHll suit , pas à pas, partout où mé- WÊœ
ifllÉ nage à faire il y a.
WÊÊ nnn ililFr-330:M
&j Quincaillerie ;S
j Toulefers.a. M
* Place Hôtel-de-Ville m

9 THEATRE SAINT-LOUIS 9
9 La Chaux-de-Fonds ©
9 Vendredi 15 mars, à 20 h. 30 ©
• M O U S S E  et P I E R R E  I •
• B O U L A N G E R  •
9 ' -¦—r—. ' •
m 

présentent X
leur nouveau spectacle

| I MARCHANDS D'IMAGES |
• MARCHANDS DE RÊVES I g
© avec le célèbre guitariste ©
• I J O S É  DE A Z P I AZ U  I ©
m I 1 A

UN SPECTACLE
DE HAUTE QUALITÉ

9 Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 6.- 9

£ Etudiants Fr. 3.- ©
â| LOCATION dès lundi 11 mars à 4fe

13 h. 30 pour les Amis du Théâtre
9 Saint-Louis et dès mardi 12 mars 9
A pour le public chez CAVALLI-MU- A

O
SIQUE, tél. (039) 2 25 58 et à l'en- Z
trée, tél. (039) 3 3015. 9

A. VENDRE

SPIROGRAF
avec POTENCE , en bon état.
Ecrire sous chiffre RC 4594 an bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE Nous
:herchons pour jeu-
îe employée cham-
Dre confortable, â
mrtir du 1er avril.
— Prière de faire
j ffres aux Fabriques
Movado, 119, rue du
Parc, tél. (039)
.22 01.

\ LOUER chambre
meublée et chauf-
:ée. — S'adresser
IU bureau de L'Im-
partial. 4471

CHAMBRE à louer
i Monsieur soi-
;neux. S'adr. Mme
Jeanneret , Forges
13, depuis 18 h. 30.

CHAMBRE meublée
i 2 lits, tout con-
fort , part à la salle
ie bains est à louer
;out de suite à 2
eunes filles sérieu-
ses. — Tél. (039)
124 50, en dehors
les heures de bu-
•eau.
A LOUER au cen-
tre, à Monsieur sé-
rieux, chambre
meublée chauffée,
participation à la
salle de bains. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

4608
CHAMBRE à louer
à demoiselle pour le
15 mars. — S'adres-
ser rue de l'Indus-
trie 18, ler étage.

CHAMBRE A louer
tout de suite cham-
bre meublée avec 2
lits, part à la cui-
sine et à, la salle de
bains. — Tél. (039)
2 02 03. 
CHAMBRE à louer
à Monsieur pour le
ler avril, quartier
de l'Est. — Tél.
(039) 2 87 48.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se. Belle occasion.
— Tél. (039) 2 95 63.

ASPIRATEUR à
vendre pour cause
de double emploi,
état de neuf , encore
sous garantie. Fr.
100.—. — Téléphone
(039) 2 1132, entre
19 et 20 heures.
A VENDRE un ber-
ceau rose, matelas
crin 90 fr., un éta-
bli-régleuse 15 fr.,
une table de cuisi-
ne 2 tabourets 30
fr., un pupitre en-
fant bois bleu 15
fr. — S'adresser
Nord 159, ler étage
à gauche.
A VENDRE pous-
sette démontable en
parfait état. — S'a-
dresser M. André
Steffen, Dr-Kern
30, tél. (039) 212 19.

A VENDRE 1 table
de cuisine et 1 radio
Philips, le tout en
bon état. — Tél.
(039) 3 21 09.
A VENDRE d'occa-
sion salon composé
d'un divan-couche,
avec coffre à literie,
2 fauteuils confor-
tables, le tout en ex-
cellent état, cédé 450
francs. — S'adres-
ser Joliment 1 ou
tél. (039) 2 75 95.

A VENDRE d'occa-
sion lit d'enfant
complet , Wisa-Glo-
ria, ainsi que 2 ra-
quettes de tennis à
l'état de neuf , mar-
que Slazenger, tél.
(039) 2 88 80.

VELO-MOTEUR
3 vitesses, à vendre
450 fr „ peu roulé. —
S'adresser R. Clerc,
Commerce 107. Tél .
(039) 3 18 83, dès 18
heures.

ON ACHETERAIT
salon comprenant :
1 canapé, 2 fau-
teuils confortables,
en bon état. Faire
offres sous chiffre
T M 4546, au bu-
reau de L'Impartial.

Machines à laver
Fr. 250.- à 550.- de
reprise pour votre
ancienne machine à
laver ou chaudière
quelque soit son état,
à l'achat d'une au-
tomatique Miele,
AEG, Elan, Bauch-
neckt, etc. Machines
depuis 1790 fr. — D.
Donzé, Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A VENDRE
1 accordéon chro-
matique à boutons,
80 basses, 1 volume
«La vie de La
Chaux-de-Fonds
depuis le grand in-
cendie de 1794», 6
volumes de «La
guerre franco-alle-
mande de 1870, dont
deux grands, tous
illustrés, et d'autres
volumes très an-
ciens. — S'adresser
après 18 heures :
Bering, tél. (039)
2 24 80, Fritz-Cour-
voisier 32, La
Chaux-de-Fonds.

ECHANGE
On échangerait ap-
partement de l'A
pièce avec confort ,
contre un apparte-
ment de VA à 2 piè-
ces, avec confort ou
mi-confort pour
tout de suite ou da-
te à convenir . —
Faire offres sous
chiffre A N 4081, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE
vieille table ronde,
un canapé ancien et
1 layette d'horloger
en noyer, le tout
même détérioré. —
Offres sous chiffre
J H 4686, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
armoire fribourgeoi-
se. — Tél. (039)
2 54 30.

JflETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-
toyages le samedi
matin. — S'adresseï
au bureau de L'Im-
partial. 4467

EMPLOYEE de
maison expérimen-
tée trouverait place
stable chez Mme
Charles Wilhelm,
Belle-Combe 3, tél,
(039) 2 53 83.

JE CHERCHE
femme de ménagi
trois matins par
semaine. — Ecrin
sous chiffre D M
4691, au bureau di
L'Impartial.

DAME italienne
cherche travail .
heures par jour. —
Ecrire sous chiffn
P T 4595, au bureai
de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYE
de banque cherchf
chambre indépen-
dante pour le ler
avril. — Ecrire sou;
chiffre L B 4574, ai
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meu-
blée,, éventuellemen
avec pension, est
cherchée par demoi

I selle. Quartier de
Forges. — S'adres
ser à Droguerie
Friedli, tél. (039
2 83 63.

. CHAMBRE meu-
blée, chauffée est
demandée par de

" moiselle. _ Tél.
(039) 2 50 24.

PREMIER

COIFFER
pour messieurs
cherche place de
préférence en ville
— Ecrire sous chif
fre H P 4731, au bu

1 reau de L'Impar
tial.

A VENDRE

PEUGEOT
403

1956. — Tél. (039)

2 33 23.



Que faire dimanch e ?

Le port de Neuchâtel. (Photo aérienne G. Z.) 4
4 4
4 4

Depuis quelques jours, des exclamations dans le genre de : « Quels 4,
4. paquets, on en a au moins jusqu'au mois de mai... » se multiplient ici 4
4 à la montagne où pourtant, les gens sont habitués au froid et aux longs 4
4 hivers. Cette neige, décidément, on en a par-dessus la tête, c'est le cas 4
'4 de le dire. Les jeunes et les skieurs — ceux-là du moins n'ont pas lieu ^
^ 

de se plaindre ! — mis à part, les Neuchâtelois du Haut commencent à 4/
4, se sentir des fourmis dans les jambes et éprouvent le besoin impérieux 4
'$ de voir autre chose que des ornières, des plaques de glace ou des pistes 

^4/ de ski ! ^4 Inutile de se torturer les méninges : la petite Méditerranée teintée 4
4 des magnolias du Palais du Peyrou et du lent bercement des cyprès de 4
*4 Beauregard, est à vingt kilomètres d'ici. « Un beau lac d'un bleu très pur, 4
'4 bordé par des saules qui ont le frémissement sacré des oliviers de Pro- 4/
^ 

vence », et qui enchanta Jules Baillods, fera vos délices. Vous vous y 
^

^ 
attarderez, cueillant à chaque pas, les prémices d'un printemps qui tarde 

^
^ 

peut-être mais n'en sera pas moins «beau et chaud», si nous en croyons 
^4. les météorologues « généralement bien informés » ! 
^

^ 
Cela dit , rien ne vous empêche d'écourter votre promenade si le 

^
^ 

mercure du thermomètre s'entête à s'accrocher aux degrés inférieurs. La 
^

^ 
visite des musées — 

en particulier ceux du 
chef-lieu — a aussi ses agré- 4/

4. ments. Bon dimanche ! 4
4 . FABIEN. 4
9 ' 4

en faveur des bénéficiaires de l'aide
complémentaire à l'AVS et à l'Ai
Conformément à la loi sur l'aide

complémentaire à la vieillesse et aux
survivants, du 27 juin 1961, et à la
loi sur l'aide complémentaire aux in-
valides, du 28 mai 1962, le Conseil
d'Etat a pris un arrêté en faveur des
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire A.V.S. et A.l. qui prévoit le
versement trimestriel d'une alloca-
tion spéciale afin de compenser in-
tégralement le renchérissement en
faveur de cette catégorie de nos con-
citoyens.

La hausse constante du coût de la
vie de ces dernier mois et l'hiver
exceptionnellement rigoureux que nous
avons connu ont amené le gouverne-
ment neuchâtelois à décider le verse-
ment d'une allocation de renchérisse-
ment uniforme pour les diverses ca-
tégories de bénéficiaires. Celle-ci sera
la suivante pour 1963 :

Fr. 240.— pour une personne seule,
(soit trimestriellement Fr. 60.-) ; Fr.
380— pour un couple (Fr. 95.—) ; Fr.
180.— pour un orphelin (Fr. 45.—).

Le premier versement sera effec-
tué dans le courant de ce mois ; les
autres interviendront en mai, août
et novembre prochains.

La dépense totale prévisible est de
l'ordre de grandeur de Fr. 650.000.—,
partagée entre l'Etat et les commu-
nes. Ces dernières ont été consul-
tées à la fin de l'année 1962 sur la
suite à donner au postulat accepté
par le Grand Conseil , le 23 mai 1962,
préconisant une amélioration des mi-
nimums vitaux servis en vertu des
dispositions cantonales en matière
d'aide complémentaire A.V.S. et A.l.
Cette consultation a révélé qu'une
très grande majorité s'est dégagée
en f a veuf-' des désirs exprirnés pâr'le
postulat.

Allocation de
renchérissement pour 1963

A Peseux où l'< Auvent > a accueilli ses premiers pensionnaires

Le Dr Lévi et le procureur Colomb pendant la conférence de presse
(Press-Photo-Actualité)

Lorsque, pour les deshérités, l'alcoo-
lisme est devenu un besoin impérieux
auquel ils n'échappent plus, il faut uti-
liser les grands moyens. C'est bien pour-
quoi, dans les cas graves, on recourt à
la cure de désintoxication.

Sans doute, il s'agit d'une première
épreuve pour les alcooliques qui y sont
soumis. Mais le grand problème n'est
pas là. Le tout est de savoir si, réinté-
grés dans la vie normale, ceux qui au-
ront suivi cette cure de désintoxication,
résisteront aux tentations ou s'ils y suc-
comberont.

Comme on le sait, une fondation pri-
vée, dont le comité est présidé par M.
Jean Colomb, procureur général, a ou-
vert un home dans lequel on accueille,
sous un régime de liberté surveillée, des
alcooliques, éventuellement quelques dé-
tenus libérés afin de les encadrer dans
leur passage entre la totale privation de
liberté et la liberté complète de la vie
de tous les jours.

CONFERENCE DE PRESSE
Hier après-midi, à Peseux dans le

home que le comité a acheté et meublé
pohr le prix de 330.000.— fr. (grâce à
j in :pr.êt généreux) et qu'il a appelé
«l'Auvent», M. Colomb a tenu une con-
férence de presse.

Disposant de 13 chambres pouvant
accueillir une vingtaine de pensionnai-
res ce home, dirigé par M. et Mme Dom-
jan, l'Auvent a séduit tous ceux qui
l'on visité. Sans luxe inutile, il est meu-
blé de telle façon qu'il ne peut qu'en-
chanter ceux qui l'habiteront. Il res-
pire l'intimité.

«C'est trop beau pour moi», a dit le
premier des quatre pensionnaires qui
fréquentent déjà le home où ils prennent
les repas et reviennent passer les soirs
après avoir travaillé dans le secteur pri-
vé.

L'Institution de l'Auvent, a déclaré M.
Rolf Lévi, chef ¦ du service médico-so-
cial cantonal, doit servir de cadre in-
termédiaire et d'épreuve à des person-
nes seules, atteintes d'alcoolisme, trai-
tées auparavant et qui ont besoin d'ê-
tre soutenues médicalement et psychi-
quement. Par l'action directe de la di-
rettion (action éducative directe) et par
l'action du groupe qui se forme au sein
de cette institution (action éducative
indirecte) , il doit améliorer les chan-
ces de guérison totale.

Mais ce n'est que par des contacts
fréquents avec les patients, - leurs em-
ployeurs, leurs médecins et ,,'..toute per-
sonne appelée à s'occ'ftjier dès'pension-
naires, que la direction arrivera à ren-
dre ces derniers indépendants, c'est-à-
dire abstinents et libres.

Tel est le but de l'institution qui, au
départ , n'a bénéficié d'aucuns capitaux
de l'Etat. Toutefois, ce dernier envisage
de prendre à sa charge le déficit d'ex-
ploitation (les pensionnaires sont nour-
ris logés et blanchis pour 270 fr. par
mois) pour autant qu'il reste dans des
limites raisonnables. Et, pour amor-
tir le prix de l'immeuble, le comité en
appellera bientôt à l'aide des commu-
nes et lancera une collecte auprès du
public.

«L'Auvent», d'inspiration chrétienne,
dont le pasteur André Clerc est le pro-
moteur, s'apprête à vivre une riche ex-
périence humaine qui, sans doute, sera
approuvée par chacun. J.-Cl. D.

On s'apprête à vivre une riche
expérience humaine

Les rcoiterc d'auto-écoles se penchent sur
la nouvelle législation routière

A Neuchâtel

Peu d'apprentis-conducteurs , vendredi ,
ont circulé dans le canton sous la con-
duite de leurs moniteurs. En effet , en
très grand nombre, les moniteurs des
auto-écoles, affiliés à l'Association neu-
châteloise que préside M. André Wess-
ner, ont tenu un vaste forum au Buf-
fet de la Gare de Neuchâtel.

Sous la direction de M. Diserens, pré-
sident de la Fédération romande des
auto-écoles, et en présence de MM Mau-
rice Grezet et Maurice Jaquet , experts
cantonaux, ils ont examiné durant toute
la journée les multiples aspects de la
nouvelle législation routière.

Impossible ici de relever les innom-
brables points qui ont été soulevés. Bor-
nons-nous plutôt à souligner la cons-
cience et le sérieux avec lequel les mo-
niteurs neuchâtelois se penchent sur
cet important problème.

Ce sont eux, en effet , qui pour ensei-
gner les nouvelles dispositions ont le
plus d'atouts dans leur jeu. Ainsi que l'a
déclaré M. Diserens, à un apprenti-con-
ducteur , qui croit en son moniteur, il
est facile d'apprendre les règles de la
circulation. Il s'agit , par contre, d'un
problème tout différen t lorsque l'auto-
mobiliste, permis en poche, vole de ses
propres ailes, si l'on ose dire...

Vous retrouverez vos illusions !
Grâce aux magiciens neuchâtelois

Le traditionnel , mais touj ours plaisant « je u des muscades »
(Press-Photo-Actualité )

Rien dans les mains, rien dans les
poches !

On le croit. Or, subitement, à l'aide
d'un coup de baguette magique, des car-
tes, des balles, des fleurs ou des ciga-
rettes apparaissent . Et disparaissent. Les
foulards changent de couleur. Les an-
neaux s'enchaînent et se déchaînent.
S'il le fau t , l' eau se mue en vin .

Il ne s'agit en fa i t  que de chimères .
Tout est naturel. Mais , grâce aux lois
de la physique et de la chimie, grâce à
la physiologie ou à la prestidigitation,
grâce enfin à un travail extraordinaire
de précision et d'habileté , les magiciens
réussissent à produire des ef f e t s  mer-
veilleux.

Sait-on que, à Neuchâtel, depuis 1951,
un club de magiciens est fondé  ? Il
s 'agit d'une quinzaine d' amis, domiciliés
au chef-lieu pour la plupart . Mais on
compte aussi parmi eux des illusionnistes
de La Chaux-de-Fonds et de Bienne. A
périodes réitérées, ils se réunissent pour
parler prestidigitation et se passer mu-
tuellement des trucs nouveaux en ma-
nipulant cartes, dés ou boules.

UN CLUB DE COPAINS

L'autre soir, au Cercle Libéral de Neu-
châtel , où les magiciens vont donner
prochainement un grand gala , nous som-
mes allé les surprendre lors d'une répé-
tition-

Un club de copains ! Voilà la première
impression qui se dégag e lorsqu'on en-
tre en. contact avec ces illusionnistes qui

se mettent parfois à plusieurs pour f i -
gnoler un numéro.

Car il s'agit ici de purs amateurs.
Chacun d'eux a une profession bien dé-
finie, La magie n'est que leur violon
d'Ingres . Le présiden t M .  Francis Per-
ret, par exemple, est instituteur. Dr en
chimie à La Chaux-de-Fonds, M.  Ro-
ger Vuille, notre concitoyen , est aussi
dr es manipulation de cartes. Il y a
aussi des ingénieurs, des fonctionnaires ,
des commerçants -

Précisons, toutefois , qu'en magie U
terme d'amateur n'a rien de péjoratif .
Au contraire. Si les professionnels sau-
tent de capitale en capitale pour présen-
ter leur numéro pendant une vingtaine
d'années, souvent sans y rien changer,
les amateurs, eux, qui se produisent dans
un cercle plus restreint, ont l'obligation
de renouveler leurs tours.

Dès lors, le plus souvent , c'est de cer-
veaux d'amateurs que jaillissent les in-
ventions et créations-

Au club des magiciens de Neuchâtel ,
où l'on se passionne, évidemment , pour
toute nouveauté, les membres se commu-
niquent leurs trucs. Ils se corrigent et,
à l'aide de critiques constructives, réus-
sissent souvent à corser leur numéro ,
Mais n'essayes pas de leur demander
leurs secrets. Ils restent bouche cousue
et se contentent de sourire devant votre
air ahuri-

La vie quotidienne , a-t-on coutume de
dire, fai t  perdre à chacun ses illusions.

Les magiciens, eux, vous les feront
retrouver I

Comme les deux mois précédents,
le mois de février a été caractérisé
par un froid très rigoureux. La pé-
riode de froid qui avait commencé
autour du 12 janv ier a persisté jus-
qu'au 7 février. Le lac de Neuchâtel
était alors tout prêt à suivre l'exem-
ple des lacs de Bienne, Morat, Zurich
et Constance, c'est-à-dire de se cou-
vrir entièrement de glace, lorsque
l'arrivée d'une faible dépression avec
de l'air maritime provoqua un léger
radoux, nous privant ainsi de ce
spectacle extrêmement rare. Le 7, la
partie inférieure du lac, jusqu'à la
ligne pointe de l'Areuse - Portalban,
a été entièrement couverte d'une min-
ce couche de glace qui a disparu pres-
que complètement par la suite. Du
15 au 22, le ciel était couvert, la
température variait autour de 0 degré
et les chutes de neige et de pluie se
succédaient. A partir du 21, à la suite
de la formation d'une zone de haute
pression au nord de l'Europe, les
vents tournèrent du secteur ouest au
secteur nord-est et le thermomètre
s'est mis à descendre à nouveau. Le
temps froid, mais ensoleillé a ensuite
persisté j usqu'à la fin du mois.

D'ores et déjà , l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel peut affirmer que
l'hiver 1962-1963 a été le plus rigou-
reux de ce siècle. En effet , pour la
période des trois mois de décembre
à février, nous avons eu, cet hiver,
une moyenne thermique de —3,7 degrés,
au lieu de + 0,8 degré (valeur nor-
male), tandis que le fameux hiver
de 1S28-29 n'avait que -2,6 degrés
comme moyenne. Mais l'exploit de
cette année n 'est pas "in record absolu.

Le temps en février
et l'hiver ie plus froid

du sièoïe

Le Dr Bombard , bien connu pour ses
recherches scientifiques et sa traver-
sée solitaire de l'Atlantique, a donné
hier soir , à Fontainemelon, une con-
férence sur laquelle nous reviendrons.

(Photo Schneider]

Le Dr Bombard
à Fontainemelon

Les «12» en promen ade
C'est le coeur en fête , malgré le temps

toujours froid , que les contemporaines
de 1912 sont parties le ler mars visitei
une importante firme de Bâle.

A fin juin , cette maison avait ou-
vert au Locle deux succursales , et c'est
pour fêter ce double anniversaire que les
contemporains ont été invitées par M.
Bremiwald, Loclois lui aussi et de «12»
également.

Ces dames ont été conduites dans une
salle de réception où les attendait une
collation. La visite de l'usine, logée dans
un élégant bâtiment moderne s'est ef-
fectuée sous la conduite de deux col-
laborateurs. Organisation parfaite, ma-
chines ultra-modernes, tout est prévu
pour la satisfaction de la clientèle.

Aprsè la visite, les contemporaines
ont été aimablement conviées à un suc-
culent repas. Bien des souvenirs ont été
évoqués, puis chaque participante a re-
çu un colis-surprise qui garda son se-
cret jusqu 'au Locle.

LE LOCLE
Prévenez
la
grippe
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain,
il est particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contientdeux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saire àlacrosssancede l'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

avec
calci-Jonic

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

constant

et l'état du chômage à fin février

Demandes d'emplois : 175 (178) ; pla-
ces vacantes : 407 (438) ; placements :
81 (97) ; chômeurs complets : 49 (76) ;
chômeurs partiels : 122 (170).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation dn marché
du travail

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELO IS » PAY S NEUCHA TELOIS |
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ENCHÈRES PUBLIQUES
UE MATÉRIEL AGRICOLE

Le LUNDI 18 MARS 1963, dès 13 h., M. Marcel
Ruhier, agriculteur, aux Montperreux s/Le Locle,
fera vendre par voie d'enchères publiques, en
raison de cessation de culture, les biens suivants :
5 chars à pont dont 1 sur pneus, 1 char à petit
bétail, 1 monoax Aebi avec remorque, prise de
force, appareil à faucher et autres accessoires,
1 tilbury, 1 râteau fane Universel, 1 tourneuse
Eureck, 1 glisse à 1 ou 2 chevaux, 1 machine à
préparer le foin, 1 concasseur, 1 moteur électri-
que 4 CV, 30 m. de câble, 1 charrue Ott 00, 1 dite
combinée à pommes de terre, 1 herse à prairie,
1 piocheuse, 1 pompe à purin Luna 01, 200 m.
tuyaux, 1 lance à purin, 1 coupe-racines, 1 coupe-
paille, 1 chaudière électrique, 1 scie à ruban,
trébuchet, pétrin, clôture électrique REX, caisse à
porc, couvertures, outils de bûcheron, remorque,
ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion d'une ferme.

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 5 mars 1963.

Le greffier du Tribunal :
(s) S. Huguenin/subst.

f 
Ecole Bénédict

Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. (038) 5 29 81

Fondée en 1930

L'école privée de langues et de commerce (exter-
nat) la plus ancienne et la plus réputée du canton
— plus de 30 années d'expérience
— plus de 30 professeurs qualifiés
— plus de 300 élèves réguliers par trimestre
9 Cours préparatoire pour l'entrée aux PTT -

CFF - douanes - Ecoles de commerce - Ecoles
professionnelles

9 Section commerciale
9 Section de français pour élèves de langue

étrangère (6 degrés)
$ Section de français des cours de vacances

(8 degrés). Durée 4-6 semaines
9 Section des langues modernes
9 Section des cours du soir
9 Section surveillance et préparation des devoirs

scolaires

Ses diplômes sont reconnus par la Fédération
suisse de l'enseignement privé <f*

| 
Rentrée scol -'re de printemps : 17 avril
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LE VIEUX MANOIR
HOTEL - RESTAURANT BAR

Morat-M ey riez

Dimanche 10 mars 1963
Menu gastronomique à Fr. 15.-

Assiette des Gourmets
Consommé aux Pois f r i t s

Entrecôte double « Vieux Manoir »
Pommes Parisienne

Salade de Saison
Savarin au Rhum

Tél. (037) 712 83

\f ^

û
&I . ASSOCIATION
Vi*/ DES CONCERTS

Le DU LOCLE

Lundi 11 mars 1963, à 20 h. 15
! au CASINO-THEATRE

ERNfl SPOORENBERG
C A N T A T R I  CE

GEZA FRID
pianiste

Oeuvres de
Mozart, Fauré, Kodaly

R. Strauss

Location au magasin Gindrat. tél.
(039) 516 89, dès le mardi 5 mars

Prix des places : Fr. 6- à Fr. 8-

V J

On offre à vendre à Sonvilier, Jura
bernois

une belle maison
très bien entretenue et très bien
située, se composant de 3 logements
et 1 garage.

Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'Etude de Me Emile Jacot, notaire
et avocat, Sonvilier.

! -CREDIT-
; Vous bénéficierez d'un système

nouveau, plus de soucis ; vous
1 fixez vous-même vos mensualités.

Geminiani-meubles
Rue Jaquet-Droz 29

Tél. (039) 2 76 33

j -CREDIT-

I Langues Commerce Raccordement»
1 Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classe* Certificats Dtpl&ma

1 Jm I Damamiei nou* prospecta* Ulu-tré,
OU 6. Jante

f TAPIS BOUCLES —^
Fond gris , rouge ou vert , des-
sins modernes :

160 x 230 cm. Fr. 40-
190 x 290 cm. Fr. 60-
250 x 350 cm. Fr. 105-

KURTH
Téléphone (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

> LAUSANNE {

AVIS
LES MAGASINS

CALAME et 
KERNEN

SPORTS SPORTS
RUE NEUVE 3 LE CRET-DU-LOCLE

portent à la connaissance du public qu'ils

fermeront
les lundis toute la journée

afin de mieux servir leur clientèle
les autres jours de la semaine

Remise en circulation
des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées
Le Service des automobiles du can-
ton de NEUCHATEL informe les
détenteurs de véhicules à moteur
qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre

pour fin mars 1963
qu'ils pourront les obtenir aux con-
ditions suivantes :
les attestations d'assurance, datées
du 29 mars 1963, devront parvenir
avant le 16 mars au Service des
automobiles, à Neuchâtel.
Pour les plaques déposées à la Pré-
fecture des Montagnes, Bureau des
autos, à La Chaux-de-Ponds, il est
nécessaire, en plus de l'attestation
d'assurance, de faire parvenir la
quittance postale de la taxe de cir-
culation à ce bureau.
La taxe de circulation doit être
acquittée avant le 16 mars.

V J
r



Deux interpellations jurassiennes
au Conseil national

LES LIAISONS FERROVIAIRES

DU JURA

L'augmentation constante du trafic
ferroviaire nord sud exige un achemi-
nement rapide et commode. La ligne du
Saint-Gothard, notre grande voie tran-
alpine, n'arrive plus à faire face à ce
trafic, malgré les améliorations qui lui
sont apportées. Pour parer aux incon-
vénients de cette situation, les CFF ont
conçu de vastes projets, mais qui sont
très onéreux et à longue échéance, tels
qu'un nouveau tunnel du Saint-Gothard
et la séparation du trafic dans la région
d'Olten.

La solution la plus logique consiste à
perfectionner l'aménagement de la se-
conde voie transalpine que constitue le
Berne - Loetschberg - Simplon. Des
pourparlers sont en cours en vue de l'a-
chat par la Confédération du réseau du
BLS, y compris le tunnel de Moutier -
Longeau, propriété de cette compagnie.
Cet aménagement implique l'établisse-
ment de la double voie sur le tronçon
Spiez - Brigue.

Cette solution ne resterait qu'un pail-
liatif si, en même temps, on ne déchar-

geait pas d'une partie de son trafic la
ligne Bàle - Olten , en évitant le nœud
ferroviaire d'Olten dont l'aménagement
nécessiterait d'énormes travaux. Il con-
vient à cet effet de procéder à l'amé-
nagement de la ligne Bàle - Delémont -
Bienne - Berne, élément essentiel de la
deuxième voie transalpine. Cette me-
sure présenterait en outre l'avantage
d'une utilisation plus poussée et plus
rationnelle de la voie directe de com-
munication entre Bàle et la Suisse ro-
mande.

Les aménagements suggérés ici sont
moins coûteux et plus rapidement réa-
lisable que les projets des CFF.

En tout état de cause, les intérêts lé-
gitimes de l'Oberland bernois étant
sauvegardés, les régions intéressées à la
ligne Moutier - Longeau attendent de
la reprise du BLS par la Confédération
des mesures qui peuvent se résumer
comme suit :

-a- Réduction, sinon suppression de
la surtaxe de 100 pour cent grevant le
parcours de Moutier à Longeau (23
km-tarif pour 12 km. effectifs) ;

& Amélioration des relations voya-
geurs entre Bâle et la Suisse romande,
ainsi qu'entre Bâle (Délie) - Delémont -
Berne (Oberland) - Italie ;

-H- Equipement en double voie du
rtonçon Moutier - Longeau, condition
sine qua non de la mise en valeur de la
ligne Bâle - Bienne ;

¦S- Acheminement par Moutier - Lon-
geau de la part au moins du trafic mar-
chandises actuel revenant à ce tronçon
en vertu des dispositions en vigueur de
la loi sur les tarifs.

Simon Kohler , Courgenny

L'« AFFAIRE BERBERAT »

L Assemblée communale de
Saignelégier a voté un million

A l'unanimité et à mains levées

pour la construction d'une école secondaire
(jn) — Cent quarante-cinq citoyens

ne sont réunis en assemblée commu-
nale extraordinaire hier soir, sous la
présidence de M. Chs Zimmermann,
vice-préfet , avec la collaboration du
nouveau secrétaire des assemblées,
M. Armand Saucy. D'importantes dé-
cisions étaient à prendre, toutes rela-
tives à !a construction d'un nouveau
bâtiment d'école secondaire, sur le
terrain sis derrière l'immeuble du
Franc-Montagnard, en dehors du vil-
lage, cependant à proximité du centre.

M. le maire , Maurice Péqui gnot , rap-
porte.  Il rappelle l'accord de princi-
pe donné par une assemblée commu-
nale précédente. Seuls le projet et le
devis déf in i t i f s  restent à adopter et
1ns crédits à voter. Le projet ,  sans être
luxueux ou misérable , s'avère fonc-
tionnel et élégant.

Le bâtiment d'école principal com-
prend : au rez-de-chaussée, 1 entrée et
le hall de récréation , avec abris anti-
aérien ménagés dans la pente et dont
un des locaux tient lieu de garage à
bicyclettes. Au 1er étage : deux clas-
ses, une salle de couture , une petite
salle pour enseignement par section
de classes, une salle de dessin et de
chant avec local pour le matériel,
W-C et local de nettoyage. Au 2e
étage, trois classes, une petite salle
pour enseignement par section de
classes, un local de préparation et
de rangement du matériel pour l'en-
seignement de la chimi e et de la phy-
sique, vestiaires et W-C, un local de
nettoyage.

Le bâtiment abritant la halle de
gymnastique et le logement du con-
cierge ainsi que la construction re-
liant celui-ci au bâtiment de l'école
proprement dit comprennent : au rez-
de-chaussée : la halle de gymnastique,
deux vestiaires , une douche, une

chambre pour le maître de gymnas-
tique et les W-C, le chauffage cen-
tral , un local pour les engins, les
locaux destinés à la clini que dentaire
scolaire ambulante du canton (garage,
bureau , petit laboratoire avec cham-
bre noire et W-C) ; à l'étage sup érieur:
un foyer avec petite cuisine pour les
externes, le bureau du directeur, la
salle des maîtres, un vestiaire avec
W-C et enfin , le logement du concier-
ge avec quatre chambres , cuisine,
salle de bains , W-C et petit local
pour le matériel.

Nous avons déjà détaillé le plan de
financement. Rappelons que le canton
versera 678.880 francs de subventions ,
le reste étant à la charge de la com-
mune , soit 1.020.000 francs en chiffres
ronds, somme prélevée à raison de
270.000 francs sur les fonds commu-
naux et empruntés à raison de 750.000
francs. La commune de Saignelégier
op ère un réel sacrifice en décidant la
dépense d'un million de francs.

La construction projetée n 'a cepen-
dant rien d'excessif. Elle n 'est ni gran-
diose ni démesurée. Au contraire, la
Commission chargée de l'étude a limi-
té ses prétentions au strict néces-
saire, mais en voulant doter cepen-
dant le village d'une école secondaire
moderne, conventionnelle.

Les citoyens ont saisi toute l'im-
portance du projet présenté. Sans
marquer la moindre opposition , l'as-
semblée a, à l'unanimité, voté
le crédit de construction de 1.700.000
francs , approuvé le plan de finance-
ment, autorisé le Conseil communal
à contracter les emprunts nécessaires
et donné comp étence au Conseil pour
acquérir par achat ou échange , les
terrains manquants pour aménager
des voies d'accès et de dégagement.

Lors de la 15ème Fête du peuple Ju-
rassien qui eut lieu à Delémont le 9 sep-
tembre 1962, M. Romain Berberat, con-
seiller communal à Lausanne, s'est ex-
primé au nom de ses compatriotes ju-
rassiens résidant hors du Jura. Le dis-
cours qu 'il prononça à cette occasion
en qualité de libre citoyen, eut pour
conséquence une décision du gouverne-
ment bernois le cassant de son comman-
dement de la Cp. fus. 2-110. Cette dé-
cision a suscité de vives critiques dans
l'opinion publique suisse et jur assienne.
Le Conseil fédéral est dès lors invité à,
porter un jugement de valeur sur cette
décision, spécialement en ce qui con-
cerne la sauvegarde des droits consti-
tutionnels et la nécessaire distinction
de la démocratie suisse entre politique
et armée.

Jean Wilhelm, Porrsntruy

TROIS VOITURES ACCIDENTEES

(jl) — Par suite d'un concours de
circonstances malheureux, un accident
a endommagé trois véhicules. M. Pelle-
grinelli s'engageait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale à la hau-
teur de la fabrique Wahli Frères S.A.
Au même instant, une voiture pilotée
par M. le pasteur Roulet de Sometan
arrivait de Bévilard et dépassait un au-
tre véhicule. La collision avec la voi-
ture de M. Pellegrinelli devint inévita-
ble et c'est ainsi que le véhicule de M
Roulet, par suite du choc, a été projeté
contre la voiture qui venait d'être dé-
passée. Les dégâts matériels aux trois
véhicules sont estimés à environ 3000 —
francs.

H n'y a fort heureusement pas eu de
blessés. Le constat a été effectué par la
police cantonale.

BÉVILARD
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Afin de contenter de plus en plus sa clientèle

LA CORDONNERIE MODERNE
a fait peau neuve

Une entrée directe permet de vous servir plus aisément et rapidement

] (  

^ ^>
Pour tout ce qui concerne l'échange de vos talons cassés, démo-
dés, déchirés et défraîchis de toutes teintes et grandeurs, un

spécialiste rendra ces
réparations invisibles et très soignées

Smii I ¦¦¦ ¦»¦¦ »U,I ,«,„ M ^

A
Les ressemelages, pour dames et messieurs, de la

CORDONNERIE MODERNE
sont synonymes de bienfacture et de durabilité,

rendant vos chaussures souples, légères, solides et propres,
ayant l'aspect du neuf
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LA C O R D O N N E R I E  M O D E R N E  EST A VOTRE DISPOSITION POUR L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX CONCERNANT SON METIER QUEL QUE SOIT LEUR
ETAT. ELLE EST A MEME DE VOUS DONNER ENTIERE SATISFACTION.

Pour être mieux servi, apportez-nous vos réparations le lundi

EXPÉDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES AU DEHORS

V. LIRUSSI , Parc 47 Au centre de la ville, à côté du cinéma Scala Tél. (039) 295 55

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

constant

Accident de la circulation
(ad) — Peu avant cinq heures, vendre-

di après-midi, un garçonnet de 4 ans
qui jouait avec de petits camarades, tra-
versa en courant la Grand-Rue à la
hauteur de la Pharmacie Vaucher, au
moment où arrivait une auto. L'automo-
biliste, un voyageur de commerce, ne
put éviter l'enfant qui fut projeté sur
la chaussée Le médecin, aussitôt appelé,
constata une blessure à la tête et une
fracture de clavicule. Souhaitons un
prompt rétablissement au petit blessé,
qui l'a échappé belle ! C'est le gendar-
me Aebischer qui fit les constatations
d'usace.

TAVANNES

A LA PATINOIRE D'ERGUEL
(ni) — Le « radoux » presque subit

n 'est pas de nature à favoriser l'exploi-
tation de la patinoire d'Erguel. Aussi,
l'administration vient-eUe d'en décider
la fermeture. La saison, qui n 'a pas
procuré que des satisfactions aux di-
rigeants du H. C. et à la population ,
constatons avec plaisir qu'à «l'ultime
moment», les hockeyeurs ont défendu
avec succès, cran et volonté, leur main-
tien en première ligue.

ON SONGE DEJA
AUX VACANCES D'ÉTÉ

(ni) — Alors qu'au collège primaire
on vient d'enregistrer 85 inscriptions
de nouveaux élèves et que l'on s'ap-
prête aux examens de fin d'année, au
collège voisin on vient de passer les
examens d'admission en attendant ceux
qui précéderont les vacances de Pâ-
ques, ou encore ceux de diplôme à
l'Ecole supérieure de commerce ou de
la Société des employés de commerce.
Les commissions d'écoles et les direc-
tions ont fixé les vacances d'été au 15
juillet 1963.

PROJETS ADMIS
(ni) — Le Conseil municipal vient

d'apprendre que le projet de construc-
tion d'un jardin d'enfant à «Beau-Site»,
dont l'auteur est M. Etienne Bueche,
architecte, a été approuvé par la Di-
rection des travaux publics du can-
ton. Afin de permettre à la Direction
cantonale de l'Instruction publique de
se prononcer quant au subventionne-
ment du projet , la commune est char-
gée d'établir plans et devis définitifs,

C'est là une décision et une deman-
de qui permettent d'admettre que l'on
s'achemine vers la construction de ce
jardin d'enfants, qui répond à unfe né-
cessité.

SAINT-IMIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE
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Le printemps revient
apportant sur ses ailes

£ LE TRIOMPHE
/dk0 \̂ de ,a

AISA MODE
7p» NOUVttLE

\ \ \  Défilé
\ \Vv de nos modèles

j 1 \\ dans nos vitrines

Rue du Seyon 1 NEUCHATEL - -,

AVIS à la clientèle
Pour des raisons de personnel

L'HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
DE LA BALANCE

sera FERIVi E tous les lundis
dès 13 h. 30

jusqu'à nouvel ordre

1

Pourquoi 13 pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!
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t —fB O N
POUR UNE ENTREE GRATUITE (vala-
ble tous les soirs, samedis exceptés)

AU GRAND SPECTACLE
FLOOR-SHOW

franco-italien
à la

BOULE D'OR
LUNDIS 11 et 18 MARS

SOIREES SURPRISES
avec de nombreux prix

Bientôt : CONCOURS TWIST

• è

Agriculteur solvable demande à louer

DOMAINE
avec pâture pour la garde de 20 à 25
têtes de bétail, pour le printemps 1964.
Faire offres sous chiffre P 1998 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

f a  R&h**
JÛ *' VX ALPES FRIB0URGE01SE5

Excellentes conditions d'enneigement

SKI-LIFT
ouvert tous les jours

È partir de La Roche (route cantonale)

_

VOYAGES ORGANISÉS
12/15 avril 4 j.
COTE D'AZUR Pr. 230.—
12/15 avril 4 J.
PARIS - VERSAILLES Pr. 235.—
21/24 avril 4 j.
VENISE Pr. 230.—
27 avril/4 mai 8 J.
HOLLANDE - ZUIDERSEE
(champs de tulipes) Pr. 460.—

PLUSIEURS SEJOURS A LA MER

Demandez notre programme

VOYAGES K/ESERMANN
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

f '
Chacun en parle !
Les plus malins en profitent..

...DE NOS MERVEILLEUX AVAN TAGES

WSMSJ^^MM D'EXPOSITION

le plus grand choix de la région
 ̂ 73, avenue Léopold-Robert

A U BUCHER ON "££*££
Qualité d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX!

Usez L'impartial



OHMé cM Uéé
DE J. LE VAILLANT: No 804

Horizontalement . — 1. Ce mot qu'il
faut trouver est une moisissure que
l'on voit quelquefois couvrir la con-
fiture. 2. Qui sont à plaindre. 3. Char-
mé. Ils peuvent fuir en restant en pla-
ce. 4. Ils portent toujours un vête-
ment de laine. Le même pour César. 5.
Orner de métaphores. Longue pério-
de. 6. Sous-sol. Les autres sont après.
Il est supérieur aux autres. 7. Remplis
8. Telle était la volonté du roi . Il don-
ne les graines de paradis . 9. Inflam-
mations qui se manifestent surtout sur
la face. 10. Il fait le charme d'une re-
partie. La 4e d'une série. Se trouve.

Verticalement. — 1. Agrandies. 2.
Elle se brûle comme une autre en tra-
versant les flammes. 3. Dépouilla. Autre
nom de la bile. 4. Est rarement sans
bien. Ils impliquent une surveillance.
5. Eprouves. Arbre. 6. Permet de tra-
verser la rivière sans se mouiller. Re-
mit sur pied. 7. Me rendrai. Jette le
grain. 8. Le roi pouvait compter sur
lui. Poisson plat. 9. Fera sortir un os
cie sa place naturelle. Pour commencer
un message. 10. Préfixe indiquant ce
aue l'on a été. Possessif. Point.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Sarcophage. 2
Amoureuses. 3 Limbe ; mens. 4. Idée ;
té ; Jo. 5. Fo ; rai ; Aar. 6. Intangible
7. Anisées ; es. 8. Bai- ; elle. 9 Lied ;
lapin. 10. Esse ; Emile.

Verticalement. 1. Salifiable. 2. Ami-
donnais. 3. Rome ; tirés. 4. Cuberas ;
de. 5. Ore ; ânée. 6. Pé ; tigelle. 7
Hume ; islam. 8. Ase ; ab ; épi. 9. Gé-
niale : il. 10. Essores : ne.

«Un homme rangé»
M. Max Farinier ne pouvait s en-

dormir. Des éclats de trompette et
des plaintes de trombone lui frap-
paient les tympans. Un cirque, ins-
tallé sur la grand-place de Pignéville,
donnait sa représentation.

— Ces saltimbanques ne me fiche-
ront donc pas la paix ! marmonna
l'homme.

Comme s'il eût prononcé une for-
mule cabalistique, la musique s'ar-
rêta.

— Enfin !
M. Farinier, libéré, se coucha sur

le côté droit et s'abandonna au som-
meil. Vingt minutes passèrent.

— Quoi !
L'homme dressa l'oreille. C'était

bien le grincement de la porte d'en-
trée du pavillon.

Le plancher craquait au rez-de-
chaussee. Quelqu un marchait dans
la salle à manger.

Avec précautions, il se leva, se vê-
tit d'un vieux pantalon et d'un ves-
ton , chaussa des savates, prit une
torche électrique et son browning
dans une potiche, puis il descendit
doucement l'escalier. Dans le vesti-
bule, il resta un moment sans bou-
ger et écouta. Des bruits lui parvin-
rent du salon. Intentionnellement, il
secoua la porte d'un placard, alluma
sa torche et entra dans le salon. Un
rayon de lumière lui arriva en pleine
face, en même temps qu'il entendit
une exclamation :

— La Gomme !
M. Farinier sursauta et , à son tour ,

braqua sa torche sur le visage de
l'intrus.

— Jo ! Toi ici ?
— Et toi ?...
— On a eu la même idée...
— Oui, mais je suis le premier.

T'as plus qu'à te retirer , La Gom-
me ! Réglo, réglo !

M. Farinier dit à voix très haute :
— Mon petit Jo, j'étais là avant

ta pomme !
— Plus bas ! fit l'autre.
— La preuve, c'est que j'ai déjà

visité l'étage au-dessus. Il n'y a
pas un rat dans la maison. C'est
franco. L'habitant doit être au cir-
que. On peut causer sans crainte.

Le cambrioleur eut un geste de
dépit :

— D'accord, c'est à moi de virer...
Mais tu me laisseras bien prendre
quelques bibelots ? En échange, je
pourrai peut-être te rendre servi-
ce...

— Quel service ?
Le visiteur dirigea sa torche vers

un bouddha en or accroupi sur une
sellette. Il prit la statuette, la sou-
pesa.

— C'est du massif ! Tu permets ?
— Empoche ! dit M. Farinier.

Mais de quel service parlais-tu ?
Jo répondit d'un ton confidentiel :
— Tu as disparu depuis cinq ans.

Pas pour des prunes... Le Caïd et les

autres de la bande pensent que tu
t'es enfui avec les cinq millions du
marchand de fourrures... T'es pas
partageur, La Gomme... Et on s'é-
tait mis d'accord pour te descendre
à la première rencontre. C'est moi
qui , auj ourd'hui, devrait faire le
boulot !

M. Farinier s'exclama :
— Jo, arrête ! Vous vous êtes

tous trompés ! Je n'ai rien trouvé
dans le magasin. Le directeur s'est
plaint du vol de cinq millions pour
masquer, sans doute, son déficit ou
planquer lui-même le pognon.

J'ai aussi quitté la bande. Je me
suis fait embaucher comme monteur
au cirque et je fais de temps en
temps une petite « casse > dans les
pays où il s'installe...

En faisant son aveu, Jo avait ou-
vert le tiroir d'un secrétaire d'où il
sortit quelques bijoux qu'il partagea
avec son confident.

— Allez ! dit-il. Emportons ça et
partons... Cela vaudra mieux...

Prudemment, les deux hommes
sortirent du pavillon. Après s'être
assures que personne ne les avait
aperçus, ils marchèrent dans la di-
rection du cirque.

M. Farinier serrait dans sa poche
son revolver. Il se demandait s'il
allait abattre Jo en passant dans
la ruelle débouchant sur la grand-
place. Car il ne fallait pas qu 'il par-
lât , Jo. M. Farinier dit « La Gom-
me » pensa qu 'il s'était donné assez
de mal pour se cacher et se fabri-
quer un blason de sagesse. Descen-
dre Jo... La chose, en y réfléchis-
sant, avait aussi son inconvénient.
La police enquêterait. Non. Le mieux
était de le laisser filer avec les bi-
joux et la statuette. S'il parlait à
ceux de la bande, aucun d'eux ne
se douterait que Jo était allé cam-
brioler La Gomme. Naturellement,
lui , le volé, ne porterait pas plainte.

Près du cirque , M. Farinier dit :
— Adieu !
En réalité, il fit demi-tour et se

retrouva bientôt chez lui .
Quatre jo urs plus tard , deux hom-

mes l'interpellèrent , de la rue, alors
qu 'il arrosait un massif fleuri de-
vant le pavillon :

— Monsieur, excusez-nous... Poli-
ce... Un petit renseignement...

Dans le vestibule, les policiers
s'expliquèrent :

— Nous arrivons de Paris' où nous
avons été chargés d'enquêter au su-
jet d'un cambriolage commis soi-
disant dans la commune. Le voyou
qui a été arrêté a déclaré avoir vo-
lé des bijoux et une statuette dans
une villa proche de la grand-place...

— Ce n 'est pas chez moi ! dit vi-
vement M. Farinier.

— ...Or , enchaîna l'autre inspec-
teur, aucune plainte n'a été dépo-
sée. Cela nous étonne, car plusieurs
personnes de la ville auxquelles nous
avons présenté la statuette ont af-
firmé l'avoir vue chez vous...

— Elle ne m 'appartient pas ! s'ex-
clama M. Farinier.

— Nous le savons ! continua le
policier. Son propriétaire est un
joaillier parisien ! Et si elle se trou-
vait sur la sellette du salon de ce
pavillon , c'est qu'un monsieur col-
lectionneur l'avait placée là , tout
comme il a installé imprudemment
dans le vestibule la présente photo
à la vue de tout le monde, photo
qui ressemble fort à celle que j'ai
dans mon portefeuille... Allons, tu
es fait, La Gomme !

Quand il sortit, encadré des ins-
pecteurs, La Gomme jeta un regard
sur le massif et dit d'une voix rau-
que :

— Dommage ! Maintenant, mes
fleurs vont crever...

Marcel HEBRAIL.

— ...d un autre  cote moi ] ai beau-
coup d'avantages sociaux don t tu dois
te passer...

— Est-ce que je pourrais l'échanger
contre un qui est sec ?

- Vous avez essay é avec de l' eau ?

f K

— Descends donc un peu et répète
co que tu m'as dit cette nuit sur
mon imag ination fantaisiste I

- Soyez assez aimables de ne pas le. réveiller ,
cette semaine il est de service de nuit I

— Dès que notre téléviseur sera à
nouveau en dérangement il faudra
que vous reveniez passer une bonne
soirée avec nous.

^HUMOUR l /ARI ËTËS & C'E../

M. François van Heesvelde, mem-
bre de la commission consultative
des musées archéologiques de la vil-
le d'Anvers, a-t-il percé le mystère
des signatures symboliques de Léo-
nard de Vinci ? U soutient en effet
que Léonard de Vinci, depuis sa jeu-
nesse jusqu 'à ses dernières années,
signa bon nombre d'œuvres d'une
tête de Milan qu'il dissimulait ha-
bilement dans un détail de ses ta-
bleaux. Il affirme avoir découvert
notamment ce signe symbolique sur
la « Joconde » du Louvre, ce qui est
particulièrement intéressant au mo-
ment où un autre érudit prétend
que la véritable « Joconde » de Léo-
nard de Vinci n'est pas celle du
Louvre.

Le collectionneur anversois a
trouvé à Londres, il y a quelques an-
nées, une pierre étoilée qu 'il iden-
tifie à celle dont Léonard de Vinci
a parlé dans un de ses manuscrits
et sur laquelle la tête de Milan est
gravée. Sur différents tableaux, il
a trouvé des portraits du peintre
lui-même, cachés dans des plis de
vêtements, et il en tire d'ingénieuses
conclusions quant au sens de cer-
tains tableaux et à leur authenticité.
Des polémiques vont certainement
se déchaîner autour de la valeur
'des démonstrations faites par M.
van Heesvelde et de l'interprétation
qu'il donne aux symboles et dessins
qu 'il affirme avoir repérés dans les
tableaux de Léonard de Vinci.

La tête de Milan
et Léonard de Vinci

LE PROGRES
Le petit garçon a reçu un nouveau

jouet , il demande à son papa :
— Comment se casse-t-il ?

Ça y est :
Foi la
grippe!

FEBRALGINE
âwrf -Of ij ip i  0UAJ *-dtuleu/-
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Troi« remèdes en une seule médication t
Le comprimé de Febralgine à double noyau

stabilise * tout-en-un " : l'anal gésique (antt-

douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et \*
vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance à la maladie). Dans toutes les

pharmacie» et drogueries : 2S comprimés m
Fr. J.75.

Tombe la fièvre - ooape 1a grippe - névral-

gies - maux de tète - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.

Visitez l'Egypte !
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ROUTE DES MOUTONS à LOUXOR - Vous reviendrez émer-
veillés de la beauté de ce site au bord du Nil, sous un cie.

A 

toujours bleu qui ne connaît pas les rigueurs de l'hiver.

Pour tous renseignements : OFFICE D'INFORMATION ET DU

U 

TOURISME DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE, 11, rue Chante-
poulet, Genève. Tél. (022) 32 91 32.

— Promettez-moi de ne plus jamais
remettre votre stylo à bille derrière
l'oreille , Mademoiselle I

Un restaurateur allemand a réalisé
une installation automatique parfaite.
Ce n'est pas un libre service. C'est
bien mieux. Le client reste assis à sa
table, n'a pas à en bouger et passe sa
commande par écrit. La commande est
transmise à la cuisine par tube pneu-
matique. Les plats demandés sont servis
aussitôt et amenés sur les lieux de con-
sommation par une petite voie ferrée
miniature circulant à travers la salle
à manger à hauteur de la table. Le ré-
seau ferroviaire alimentaire fonctionne
à l'abri de l'air, des intempéries et
des' accidents derrière un tunnel vitré
ne s'ouvrant automatiquement que de-
vant les convives...

Automation parf ai te
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FAVRE & PERRET, fabrique de BOITES OR
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 83
cherchent

Employée
pour travaux de dactylographie.

Faire offre ou se présenter.

r ^

FABRIQUE DE BOITES
. OR

de
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécanicien
Paire offres ou se présen-
ter chez

JUNOD & CIE
GRENIER 24
LA CHAUX-DE-FONDS

DEGOUMOIS & CIE S. A.
Fabrique d'horlogerie - NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir »

metteuses
d'inerties
régleuses

jeunes filles
pour travaux en ateliers.
Seule le personnel suisse, ou les étrangers en posses-
sion du permis d'établissement, peuvent être pris en
considération.
Faire offres ou se présenter à l'atelier, Ecluse 67.

ECOLE DE MECANIQUE DE PRECISION SAINTE-CROIX

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique

Conditions : certificats de capacité, maîtrise fédéral ou technicien
apte à enseigner à des apprentis la pratique et la théorie du métier
de mécanicien de précision
nationalité suisse, langue française ; très bonne santé
âge : environ 25 à 35 ans.

Avantages : sans maîtrise Fr. 11 900 à Fr. 16150
.ir/Jr„, , selon capacité Fr. 12650.- à Fr. 18100.- .; Fr. 13400 à Fr. 19950.- -

* «nu KnBb MnTh,,i9,"c?Sat!9n cbrnplémentdire 6 %  ¦ ¦-¦ , ' ~ - • ¦• . - .' ¦
allocation de ménage (pour mariés) Fr. 900.—
allocation pour enfants (Fr. 25.- par enfant et par mois).

Horaire : semaine de 40 heures, fermé le samedi.
Vacances : 8 semaines.
Entrée en fonction : ler juin 1963.
Délai d'inscription : 23 mars 1963.

Le cahier des charges est envoyé sur demande par l' école.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, sont
à adresser au
Service cantonal de la formation professionnelle, Caroline 13, LAUSANNE.

Fabrique de ressorts ENERGIE
BRACHOTTE & CIE - SAINT-IMIER
engagerait immédiatement ou pour date à. convenir :

jeune fille
pour le contrôle technique ; travail varié et indépen-
dant ; serait mise au courant ;

jeune homme
actif et débrouillard pour son département de ' traite -
ments thermiques. , i..» *ij /8ie_n a tir
Se présenter ou faire offres au plus vite au bureau ,- ~ Buael ,..,„* .uilJoi
Rue P.-Charmillot 72

W _ V û

Spirograf
On achèterait spirografs d'occasion .
Offres sous chiffre Q 21 241 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AC
FOYER, 35, Rue Maunolr , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
tours très sérieux Tél (022) 35 28 92

Restaurant du Sapin
CERNEUX-VEUSIL

Samedi 9 mars

SOUPER G::IADE
Tél. (039) 4 72 63 Famille Maeder

f  1
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 12 mars 1963
à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collè-
ge primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE

et gratui te illustrée de
clichés en couleur

Le massif du Trient
par M. Aloys METRAUX.
conférencier CFF à La
Chaux-de-Fonds

 ̂ J

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE
Mercredi 13 mars 1963, à 17 h.

Salle des séances
de la Chambre Suisse d'Horlogerie
3e étage (Av. Léopold-Robert 65)

CONFERENCE PUBLIQUE
de

M. Henri Hartung
président de l'Institut des sciences

et techniques humaines, à Paris

L'entreprise ,
nouveau foyer de culture

Entrée
Fr. 1.— pour les non-membres

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques
LE JEUDI 14 MARS 1963, dès 14 h. 15
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Ville, à, Neuchâtel, les objets sui-
vants :
mobilier ancien, soit : bureau dos d'ânç
Louis XV bernois ; commode galbée à
deux tiroirs, Louis XV bernoise ; 2 armoi-
res Louis XV ; bergères Louis XV et
Louis XVI ; chaises bernoises ; paire de
miroirs Louis XIV ; desserte et buffet
Louis XV. Fauteuils, commodes, tables,
chaises, pendules, etc.
tableaux divers, dont 1 grande peinture
de de Pury ; paire de natures mortes,
XVIIIe (françaises) ; dessins de René
Auberjonois ; grande peinture Diaz ; di-
verses peintures des Ecoles suisses et fran-
çaises (principalement des XVIIIe et
XIXe siècles)
tapis d'Orient anciens et modernes, soit
dessins : Kazak (277 x 116 cm.) , Chirvan
(324 x 119 cm.) , Caucase (250 x 165 cm.) ,
Senne (361 x 162 cm.) , Keschan (198 x
L37 cm.), Kirman (210 x 124 cm.) , Ispa-
han, figuratif avec animaux (212 x 145
cm.), 3 Chiraz (env. 200 x 300 cm.) , ainsi
que dessins : Bachtiar , Kasghay, Mobar-
reke, etc. Bibelots, porcelaine, cloches,
gravures et d'autres objets dont le détail
est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Les désignations et l'authenti-
cité des pièces mises en vente ne sont pas
garanties par l'Etat de Neuchâtel.
Exposition : jeudi 14 mars 1963, de 13 h.
45 à 14 h. 15.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

CHANGEMENT
DE SITUATION

Mécanicien diplômé, travaillant
actuellement construction et mise
au point de machines d'horloge-
rie, apte à diriger du personnel ,
cherche poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffre
P. 10372 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

CAISSIÈRE
CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.
Personne de confiance.
Faire offre sous chiffre TV 4699
au bureau de L'Impartial.

JUNGER
UHRMACHER

mit abgeschlossener Lehre und
1 Vs jâhriger Gesellen-Praxis
sucht zweeks Erlernung der franz.
Sprache Beschaftigung in Uhren-
Fachgeschâft.
Angebote mit Gehaltsangabe wol-
len Sie bitte richten an : Post-
fach Kreuzlingen Nr. 187.

INGÉNIEUR CIVIL
dipl. EPF

se recommande aux architectes,
entrepreneurs, administrations
pour projets , surveillances de
travaux en béton armé et de
génie civil. - Faire offres sous
chiffre P. 1992 N., à Publicitas.
Neuchâtel.

f  i s
Nous cherchons très bon carreleur ayant initiative et
même avec seulement modique capital pour remettre

LA DIRECTION
D'UNE ENTREPRISE

DE CARRELAGES ET
REVÊTEMENTS

EN AJOIE
Nous pourrions envisager association ou remise.
Nous mettons à disposition une année entière de tra-
vail garanti, un stock important, une réputation irré-
prochable.
Toute demande de renseignements supplémentaires
sera immédiatement satisfaite. Décision rapide au vu
des offres en présence.
Ecrire sous chiffre P 62 000. à Publicitas, Porrentruy

Personnel féminin
habile et consciencieux
EST DEMANDÉ
tout de suite pour tra-
vaux d'emballage.

Offres sous chiffre
UV 4724 au bureau de
L'impartial.

Nous cherchons un

jeune
homme

pour aider à quel-
ques travaux de
campagne, et qui
aura la possibilité
de faire sa 9e année
scolaire en alle-
mand. Bonne vie de
famille. — S'adres-
ser à Famille Pfis-
ter, Frâschelsgasse
217, Chiètres (FR) .

Nous cherchons
un

décotteur
Faire offre à

cristal watch
Parc 137

la Chx-de-Fds

APPRENTIE-
FLEURISTE
est demandée pour date
à convenir.
Ecrire ou se présenter au
magasin

T U R T S C H Y
Avenue Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

REMPLACEMENT

EMPLOYÉ OU
EMPLOYÉE

de bureau est cherché(e) pour
tout de suite et jusqu'au mois de
mai. Eventuellement p lace stable.

WILLY MOSER
, Rue du Grenier 31 Tél. 2 1195
I ¦ I

Fabrique de pignons Vallée de
Tavannes engagerait

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres sous chiffre
G. W. 4734, au bureau de
L'Impartial .
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L IIVII'HKII AL est lu partout et par tous

Pendules
anciennes
pour compléter col-
lection.

Demandés à
acheter
Pendules anciennes
Pendules neuchàte-
loises
Pendules murales
Morbiers anciens
Pendules avec au-
tomates ou musique
Pendules de table
ou de voyage
Horloges et
pendules, anciennes,
toutes provenances
Montres avec émaux
ou décors
TOUTES
MONTRES
ANCIENNES
Cages ou boites avec
oiseaux automates
ou musique
Lanternes de pen-
dules
Mouvements
anciens
Armes et vitraux
anciens.

Offres écrites sous
chiffre K P 592, aux
annonces Suisses
S. A. «ASSA», 1. rue
du Vieux-Billard 1,
Genève.

AUTOMOBILISTES INDUSTRIELS, ETC.

AREXONS
L'APPLICATION QUI BRILLE TOUT

Par simp le application, rapidement et sans fatigue,
AREXONS redonne un brillant vif et durable à tous
genres de vernis devenus mat, désoxyde et dérouille
les chromes ; convient aussi pour les meubles, pianos,
machines, etc.
Pour ce qui concerne l'entretien impeccable d'une auto,
l'application se fait avant et surtout après l'hiver.
Le bidon industriel de 5 kg. coûte Fr. 78-, plus port ;
le flacon-réclame, portion pour une auto, Fr. 9.80.

AREXONS est' en vente en exclusivité au dépôt
POLISH-SERVICE , 74, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

7\^ F ^-aconceé

Rivabella di Rimini (Adriatique - Italie)
PENSION RENATA

près de la mer - tout confort - eau cou-
rante, chaude et froide - chambres avec
balcon - Bonne cuisine - Gestion du
propriétaire - Renseignements : tél. (039)
9 02 13, E. Thiébaud , Sugits 9, Fleurier/NE.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz , radios,
buffets , etc., etc.
— Renno, rue Fritz-
Courvoisier 7, télé-
phone (039) 3 49 27.

A 1 5  minutes
DE VEVEY

à vendre , maison
avec terrain à bâtir
Belle situation. —
A. Herminjard , Cor-
seaux (Vaud).

• Retard *. règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacie.TH. LEHMANN-Amrein,B|

spécialités pharmaceutiques. HB
Œk

^
Ostermundigen-BE. .̂

^"SPHIMB®

Vibrografs,
chronografic-super
état de neuf , à vendre d'occasion.
S'adresser à Numa Corbat , Bienne, rue
Wyttenbach 5. Tél. (032) 3 48 61.
Vente — Echange — Neuf et occasion

Air trop sec
malsain pour hom-
mes, animaux do-
mestiques, plantes,
meubles, pianos.

Aide rapide (spé-
cialement en cas de
chauffage à pla-
fond) par l'humidi-
ficateur

ALOMAT
¦_Uft^œ!̂ »§@9H H
lC3ip3£SSS5!cH_i__H

f?lii§|î£.ïp5£îî:; _(_____

grandeur de l'espa-
ce jusqu'à 100 m3.
Pulvérise 2,5 1. d'eau
en 10 heures. Con-
sommation de cou-
rant 2-4 ct. seule-
ment par jour. Pas
de sédiment.

Démonstration
sans engagement.
Possibilité de le re-
tourner en 6 jours.
Modèle 25, Fr. 125.-.
Fabrication suisse,
avec garantie

Glauser's
Neuheitenvertrieb
Case postale 13

BERNE 22
Tél. (031) 42 1146

A VENDRE

VILLA
avec magnifi-
que jardin d'a-
grément. Vue
sur le lac. Prix
à convenir.

Balcon du lac
Léman. Chex-
bres (Vd) , tél.
(021) 56 14 96.

F0IN_
A vendre quelques

chars de foin. — Té-
' léphoner au (039)

2 11 69.



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

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

constant

Troisième année du vigoureux mouvement
d'expansion, en Suisse

Selon le rapport de l'OCDE

ATS. — L'Organisation de coop éra-
tion et de développement économi-
que (OCDE) vient de publ ier  son rap-
port annuel  sur la si tuation économi-
que et f i nanc i è r e  de la Suisse en
1962.

« Le mouvement  d' expansion parti-
culièrement vi goureux qui caractérise
l'économie suisse , constate  l'OCDE ,
s'est poursu iv i  en 1962 pour la troi-
sième année consécutive. La hausse
des coûts  et des prix , bien que rela-
t i v e m e n t  accusée par rapport aux pé-
riodes antér ieures , n 'a pas eu p lus
d amp leur  que dans les autres pays
de l 'Europe occidentale.

» Les pouvoirs publics suisses se
sont davantage inquié tés  des e f f e t s
i n f l a t i o n n i s t e s  de l' essor économi que
que de son incidence sur la balance
des paiements  courants , ce qui est
n a t u r e l  vu la fo r te  posi t ion antér ieu-
re dn la Suisse. De grands e f fo r t s  ont
é té  éga lemen t  dé p loy és pour  réduire
les entrées considérables  des cap i laux
é t r ange r s .  »

Le rappor t  de l 'OCDE fa i t  observer
que 1 RS s t a t i s t i ques dont  on dispose
pour 1962 donnen t  à penser que l' ex-

pansion s'est légèrement modérée pen-
dant  cette année.

Les exportat ions ont augmenté  en
1962 à une cadence plus accentuée
que dans les autres Etats membres
de l'OCDE. Ce progrès est dû à l' aug-
menta t ion  persistante des ventes des
trois grandes industries : celles des
produi ts  chimi ques et pharmaceuti ques
(+ 9 "/o), de l'horlogerie (+ 9,9 °/o),
des machines et instruments ( + 9 , 5  °/o).

En 1962, 100.000 nouveaux travail-
leurs étrangers sont venus grossir les
ef fec t i f s  de la main-d'œuvre et l'em-
ploi a continué à se développer dans
l' industr ie  et les services.

Depuis 1959 les salaires ont pro-
gressé de 5 %> par an dans les indus-
tries manufacturières , alors qu 'elle
n 'avai éé que de 3 °/o durant  les six
années précédentes.

Les réserves suisses d' or et de de-
vises se sont accrues de 1,9 milliard
de francs , malgré un déficit  des paie-
ments  courants de 0,9 milliard et des
exporta t ions  indentif iabl e s de capi-
taux à long terme sup érieures à 2
mill iards.

La politiqua économique suivi» par
la Suisse a été dominée par le souci
ds neutraliser les entrées sporadiques
de cap itaux de façon à les emp êcher
d engendrer des tendances inflatio-
nistes.

L'OCDE ne semble pas craindre
pour le proche avenir un retrait sou-
dain et généralisé des fonds réfugiés
en Suisse. Elle pense que même en
pareille hypothèse la Confédération
« serait en mesure d'y faire face. Les
soldes bancaires bloqués à la Banque
Nationale constituent une protection
très efficace contre les effets de sor-
ties éventuelles de cap itaux sur la
li quidité intérieure. Quant aux créan-
ces suisses publiques à court terme
sur l 'étranger leur montant est con-
sidérable. On les estimait à 1,2 mil-
liard de francs en 1960 et ce chiffre
s'est peut-être encore accru de 0,3
mill iard sinon p lus , depuis lors. »

Les pouvoirs publics continuent à
dé p loyer des efforts considérables
pour parer à une expansion excessive.
Un examen des consé quences qu 'une
élast ici té moins grande de l'offre de
la main-d'œuvre peut avoir sur la
croissance et la stabilité de l'écono-
mie suisse, relève la nécessité de dis-
poser d'instruments plus précis de
politique économi que pour agir sur
la demande , et de faire un nouvel
effort  pour assurer une utilisation
rationnelle d'une main-d'œuvre qui se
raréfie.

LA SEMAINE (DE CINQ JOURS)
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Lundi
Le Conseil national vote un cré-

dit de Fr. 7 800 000.— pour la cons-
truction d'une route de 5 m. 20 au
col du Nufenen. Ce sera la pre-
mière liaison directe entre le Va-
lais et le Tessin ; les Suisses ro-
mands allant en Suisse italienne
n 'auront plus besoin de passer par
l'Italie ou de franchir les deux
hau ts cols de la Furka et du St-
Gothard. Les travaux pourront
commencer déjà cette année.

Mardi
Le Conseil national (approuvé

le jour suivant par le Conseil des
Etats) accorde une subvention to-
tale de près de 52 millions de frs
pour la 4ème étape des travaux
d'agrandissement de l'aéroport de
Genève - Cointrin. Puis, dans la
modification de la loi sur la navi-
gation aérienne, il trouve un com-
promis entre les Amis de la nature
et les promoteurs du tourisme : les
atterrissages en montagne reste-
ront autorisés, mais uniquement
sur des places désignées d'avance.
Enfin , le Conseil national entend
une motion vaudoise signée par
plus de 100 députés, sur la navi-
gation du Rhône au Rhin ; le gou-
vernement fait de belles promes-
ses... et l'on apprend sans trop de
surprise qu'il n'y a que 5 Romands
sur 29 membres dans la commis-
sion chargée de cette affaire.

Au Conseil des Etats, on répar-
tit définitivement les 200 sièges du
nouveau Conseil national qui sera
élu cet automne ; on pavoise à
Genève (deux sièges de plus) , on
baisse pavillon à Fribourg (un de
moins). La subvention fédérale en
faveur des Grisons de langue ita-
lienne est portée de Fr. 20 000.— à
Fr. 60 000.—. Le Conseil fédéral ac-
cepte un postulat fribourgeois pour
améliorer les secours aux vieillards.

Mercredi
A l'issue d'un long débat , le Con-

seil national approuve le projet de
construction d'abris pour la protec-
tion des civils : 12 ans de travaux,
des abris pour 2 500 000 personnes,
1920 millions de francs de dépen-
ses Contrairement à l'idée du gou-
vernement, la part ' des pouvoirs
publics sera de 70 pour cent au lieu
de 60 pour cent ; mais, conséquen-
ce de «l'absurdité des temps ac-
tuels» (ce sont les termes du rap-
porteur Chevallaz) , il restera tout
de même 500 à 600 millions de frs
à la charge des propriétaires et
des locataires. Le conseiller fédé-
ral Bonvin répond négativement à
des interpellations de tous les par-
tis gouvernementaux : il s'oppose
à une réduction immédiate de l'im-
pôt fédéral direct , alors même que
la Confédération a fait un boni de
plus de 400 millions l'an passé.
Mais on apprend aussi que l'ini-
tiative populaire pour la réduction
de l'impôt de défense nationale a

d'ores et déjà abouti : belles bagar-
res en perspective. Enfin , le gou-
vernement accueille avec beau-
coup de prudence un postulat des
milieux de la Migros pour la ven-
te du lait dans tous les magasins
d'alimentation.

Au Conseil des Etats, les Che-
mins de fer des Montagnes neu-
chàteloises obtiennent une nouvel-
le concession d'un demi-siècle ; à
la demande des «sénateurs» Bar-
relet (Neuchâtel) et Jeanneret
(Jura) , on étudiera l'adaptation

des tarifs de la ligne Le Locle -
Les Brenets à ceux des CFF. 26
députés alémaniques déposent une
interpellation qui critique la réor -
ganisation des studios de langue
allemande de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision.

Jeudi
Sur rapport de M. Kohler , radi-

cal jurassien, le Conseil national
vote un prêt de 18 millions de frs
à l'Exposition nationale de Lau-
sanne, qui permettra de couvrir
près de la moi tié des dépenses cou-
rantes avant l'ouverture de cette
grande manifestation l'an pro-
chain. Un député évangélique s'in-
quiète des bruits sur l'introduction
de jeux de hasards à lTSxpo-64.
Puis la chambre des députés ap-
prouve le 66ème rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étran-
ger ; on parle de la fermeture de
la frontière française à nos bonnes
pommes helvétiques. M. Schaffner
parle de l'intégration européenne
et ne dit rien de très nouveau. Son
collègue Bonvin s'exprime sur le
marché des capitaux et donne des
assurances : il n'y a pas à craindre
pour l'instant une hausse du taux
de l'intérêt hypothécaire, que les
banques s'efforcent de maintenir
à 3 % %.

Le Conseil des Etats décide de
soumettre au peuple et aux can-
tons, avec proposition de rejet , l'i-
nitiative donnant au peuple le
droit de se prononcer sur un éven-
tuel armement atomique de la
Suisse ; il condamne l'initiative par
37 voix contre 2 (la gauche n 'a
que deux sièges dans cette cham-
bre) . Puis on accepte à l'unanimité
l'adhésion de là Suisse au Conseil
de l'Europe et à l'organisation eu-
péenne de recherches spatiales.

Vendredi
Après avoir liquidé quelques brou-

tilles, les deux chambres se pro-
noncent en vote final contre l'ini-
tiative sur l'armement atomique.
La parole est maintenant au peu-
ple et aux cantons, qui auront le
dernier mot le 26 mai prochain. On
assistera peut-être, en Suisse ro-
mande notamment, à un divorce
entre la majorité du peuple et la
majorité de ses élus au Parlement.

Charles Montandon.

^PHIL
LA FUSÉE

EN SUISSE ALEMANIQUE
• FATALE COLLISION. - A Frick

(Argovie), une voiture conduite par
M. H. Luescher, 30 ans, de Graeni-
chen, n'observa pas le droit de prio-
rité et se jeta contre un char. Le con-
ducteur est décédé des suites de ses
blessures.

• DERAPAGE NON-CONTROLE. -
Près d'Otterbach (Bâle), une voiture
dérapa en raison du verg las et em-
bout i t  une autre voiture. Mme R-
Armbruster , 55 ans , de Weil-sur-le-
Rhin , a été tuée sur le coup. Trois
personnes sont grièvement blessées.

• ARRESTATION D'UN MONSTRE.
— Un garçon de 14 ans, qui avait pris
a fuite après avoir frapp é sa mère
à a tête , à coups de marteau, a été
arrêté par la police bernoise. Les
blessures de sa mère ne sont pas
graves.

Après une découverte
archéologique

ATS . — Le professeur  Laur-Belart,
de Bâle , conservateur du Musée ro-
main d'Augst , a donné une conféren-
ce sur le trésor, datant de la f i n  de
l'époque romaine, récemment décou-
vert à Kaiseraugst.

Ce trésor comprend notamment
plusieurs douzaines de cuillères, de
tasses et autres récipients, quelque
180 pièces de monnaie, des médailles,
un candélabre, haut de près d'un mè-
tre, et une statue de Vénus. Ces ob-
je t s  datent environ de l'an 350 après
J . -C. Plusieurs sont en argent.

Deux plateaux retiennent plus par-
ticulièrement l'attention : ils présen-
tent sur leurs bords des scènes de
chasse et au centre une ville au bord
de la mer.

Pénurie d'électricité : appel pressant
ATS. — Par de multiples appels à

l'économie de courant les entreprises
d'électricité ont orienté le public sur
les difficultés que rencontre notre ap-
provisionnement en cette fin d'hiver.
Par suite d'un concours de circons-
tances récentes , tout à fait exception-
nelles , les importations d'énergie qui
sont indispensables pour assurer la
compensation des déficits désastreux
de la production des usines au fil de
l'eau et des prélèvements excessifs
d'énergie accumulée ont subi une ré-
gression brusque et forcée d'une telle
ampleur que les conséquences en sont
très graves. Chaque usager de courant
doit absolument s'astreindre immédia-

tement et plus que jamais à l'écono-
mie d'électricité d'éclairage, de chauf-
fage et de force, qu'elle soit d'usage
domestique, artisanale ou industrielle.
Toute économie en ce domaine con-
tribue à éloigner la date fatidi que de
déclenchement généralisé de secteurs
de consommation.

Tout fléchissement dans l'applica-
tion des restrictions tend au contrai-
re à nous en rapprocher dangereuse-
ment. Les entreprises soussignées
adressent un appel pressant à la po-
pulation sans le concours de laquelle
l'économie du pays tout entier risque
de se trouver pour plusieurs semai-
nes dans une situation sans issue.

ATS. — Hier , le Conseil nat ional ,
après avoi r  ré glé d i f f é ren t s  t ravaux
peu i m p o r t a n t s , a entendu un postu-
lat de M. Reverdin , par lequel le dé-
p u t é  l ibéra l  genevois demande que
les archives  fédérales de ces cin-
q u a n t e  dernières années soient ren-
dues accessibles à la recherche scien-
t i f i que , de façon que les événements
pr inc i paux  de notre vie na t iona le
soient  connus  à la lumière de nos
propres archives  et non pas seule-
ment  à t ravers  le prisme de docu-
ments  étrangers .  Le postulat  a été ac-
cepté pour étude .

En votat ion f inale ,  le Conseil adop-
te par  98 voix contre 35 le rapport
du Conseil fédéral relatif à l ' in i t ia t i -
ve socialiste sur l'équi pement de l'ar-
mée suisse en armes atomiques et par
131 voix contre 5 la loi sur le mode
de répar t i t ion  entre les cantons des
200 siè ges que comptera désormais
le Conseil na t iona l .

Au Conseil national

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

La 51e assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses a eu lieu le 8 mars à
Zurich ; 238 actionnaires, représentant
200 973 actions, y ont pris part.

Les propositions du Conseil d'adminis-
tration concernant le rappor t annuel ,
le bilan et le compte de profits et pertes ,
ainsi que la répartition d'un dividende
de 11 %, soit Fr. 55.— brut par action,
ont été adoptées.

Comme nouveaux membres du Conseil
d'administration, l'assemblée générale a
désigné M. le Dr Adolf W. Jann, Zurich,
vice-président et administrateur-délé-
gué de F. Hoffmann-La Roche & Cie
S.A., Lausanne, et M. le Dr Ferruccio
Bolla , Lugano, avocat et notaire. En
outre, l'assemblée a fait appel à M. le Dr
Helnrich Bernhard, Tenero/Locarno, M.
Hermann Hess, Amriswil, M. Adrian W.
Roth, Aarau, en qualité de nouveaux
membres de la commission de contrôle.

Assemblée générale
des actionnaires de l'UBS

ATS. - M. Kohler, conseiller natio-
nal (rad., Be), demande par voie de
question écrite , si le pipe-line sud-
europ éen (Marseille - Karlsruhe),  qui
longe not re  pays sur une très lon-
gue distance ne pourrai t  pas être rac-
cordé à la Suisse.

Le Conseil fédéral répond qu 'un
groupe de sociétés p étrolières dont la
part  au marché dépasse la moitié de
la consommation nat ionale  de pro-
dui ts  pétroliers é tudie  le problème
de l'érection en commun d'une ra f f i -
nerie. En outre,  une grande entreprise
d ' importat ion songe sérieusement à
installer sa propre raf f iner ie  en Suis-
se. Les deux raffinerie s seraient si-
tuées sur le plateau.

La Suisse
et les pipe-lines

ATS. — On a consommé en Suis-
se en 1962, 352.684.067 kilos de vian-
de, soit 62,4 kilos par habitant , con-
tre 58,8 en 1961.

Les consommateurs ont mangé un
peu moins d'animaux d'abattage, et
un peu plus de volaille , de gibier, de
lapins et de poisson . Les animaux
d'abattage (porcs , vaches, veaux,
chevaux, moutons et chèvres) re-
présentent 85% de la viande con-
sommée. La répartition entre les d i f -
f éren tes  espèces n'a guère varié de-
pui s 1961.

62 kg. de viande par an
et par habitant
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Nous engageons :

HORLOGER COMPLET
pour décottage et retouche de pièces
soignées ;

RHABILLEUR DE BOÎTES
au courant de la fabrication des boites
acier et or, et sachant souder. Candidat
ayant du goût pour la joaillerie convien-
drait tout particulièrement ;

VISITEUR DE BOÎTES
possédant solides connaissances tech-
niques et capable de contrôler la bien-
facture de boîtes acier et or, ainsi que
de pièces de joaillerie ;

VISITEUR (TEUSE)
de fournitures, ayant pratique des tra-
vaux d'horlogerie et sachant utiliser les
instruments de mesure.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
service du personnel, Bienne, où les can-
didats peuvent également se présenter
pendant les heures.de travail. - • - -; - '.¦¦•; ; atuot ". ivni f ur
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA VALLEE DE DELEMONT

cherche

un
technicien

( éventuellement boîtier complet)

pour s'occuper du lancement de commandes,
outillage, contrôle de qualité , plans et fa-
brication en général , en qualité d'adjoint
au chef de fabrication et capable d'occuper
ce poste par la suite.
Personne dynamique, forte personnalité,
ayant l'habitude de diriger , aura la préfé-
rence.
Poste à responsabilités.

Faire offres avec prétentions de salaire, et
références, sous chiffre P. 50079 D, à Publi-
citas, Delémont.

——— ...—¦— ¦—«¦».¦ — _¦¦¦ i n¦¦nmB—

Mécanicien
QUALIFIÉ

est demandé tout de suite.
Très bon salaire.
Ecrire sous chiffre
RF 4673 au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

N
Nous engageons pour le printemps 1963

un apprenti
graveur
un apprenti
conducteur hélio

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
HÉLIO COURVOISIER S. A. - JARDINIÈRE 149
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M ïïk NEPRO WATCH
ffl WH cherche

™ (F JEUNE

technicien-
horloger
pour travaux sur nouvelles cons-
tructions.

S'adresser au bureau
Avenue Léopold-Robert 88
Téléphone (039) 2 79 30

i n z
I monteurs-

électriciens
pour installations intérieures , couran t
fort et faible (téléphone A & B)

Ne seront prises en considération que
les offres des personnes en possession

•- ¦- . : du certificat de capacité

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
v ¦

W—m—m i .mimmwmwmmmmmt
* ' _-_r««._» i .«ww«in -i.1---— .̂».

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

retoucheur (se)
Offres sous chiffre PL 4556 au bu-
reau de L'Impartial.
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PRÉBIT S. A., Centre d'enrobage à Marln/NE
cherche pour son installation de préparation

1 aide-machiniste
ou

aide-mécanicien
La préférence sera donnée à une personne connais-
sant la mécanique et l'électricité et étant en pos-
session du permis pour camion.

Nous engageons aussi

1 chauffeur de camion
Prière de faire parvenir les offres avec prétentions
de salaire à

PRÊBIT S. A., Centre d'enrobage à Maxin/NE

-

I
FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 19 83
cherchent

Faiseur d'étampes de boites >
ou 

¦

Mécanicien- outilleur '
, . Faire offres ou se présenter.

JEAN SINGER & CO. S.A.
32, rue des Crêtets

engagerait

calculatrice
Personne capable serait mise au

. courant.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter.

r n

Maison d'arts graphiques
de La Chaux-de-Fonds
cherche

un manœuvre
pour son département photogra-
phique.
Travail propre et soigné, en
laboratoire.

Place stable.

Faire offres sous chiffre
R. J. 4598, au bureau de L'Im-
partial.

V *

On cherche une

sommelière (ier)
connaissant le service de restau-
ration. Bon gain, horaire agré-
able. — Prière de s'adresser au
Restaurant des Halles à Neu-
châtel.

APPRENTI-
VENDEUR

serait engagé par bon magasin d'alimen-
tation USEGO de la ville.
Bon salaire dès le début.
Faire offres sous chiffre RB 4600 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeune fille
pour occuper un poste d'employée
d'atelier.

Jeune fille sortant des écoles pour-
rait être mise au courant.

Offres sous chiffre UE 4360 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite

PERSONNEL :
FÉMININ j

pour travaux faciles de remon-
tage. Jeunes filles seraient mises
au courant.
Faire offres à FRAMONT S.àr.l.,
RENAN. Tél. (039) 8 22 55.

SECURITAS engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condam-
nations. — Offres à Seeuritas,
Tunnel 1, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

POLISSEUSES
de verres de montres.

On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A , Jardinière 151



La Suède a battu la Russie, 2-1
Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

Pour a première fois au cours du
tournoi mondial , la splendide patinoire
du Johanneshov, à Stockholm , était
comble. En effet , 16.000 spectateurs
étaient venus app laudir leur équi pe
favorite. Mais au cours de la pre-
mière période de jeu , tous les encou-
ragements ne servirent à rien. Les
Suédois étaient encore plus nerveux
que les Russes et le jeu manquait de
fluidité. Cela allait rap idement chan-
ger lorsque Starsinov ouvrit le score
pour les Soviéti ques à la 13e minute
sur passe de Boris Majorov. Le point
culminant du match fut  atteint au
cours du 2e tiers-temps lorsque Lund-
vall , à la 30e minute, après une sp len-
dide action Petersson - Nilsson - Lund-
vall réussissait à égaliser pour ses
couleurs. La lutte battait son plein.
La foule criait au délire lorsque à la
36e minute Nils Nilsson, à la suite
d'une descente en solo inscrivait le
No 2 pour la Suède.

Au cours du 3e tiers-temps, les
Russes continuèrent leur pression et
Svensson fut souvent aidé par la
chance. Les 37 dernières secondes fu-
rent dramatiques. Le gardien russe
sortit pour laisser sa place à un jou-
eur du champ mais en vain. Tout le
match a été disputé sous le signe de
In plus absolue correction et extrê-
mement bien arbitré par le Suisse
Olivieri et l'Américain Barry.

Canada - Allemagne occ. 6-0
(2-0, 1-0, 3-0)

C'est devant 2000 spectateurs que s'est
déroulé le premier match des Cana-

diens lors du tournoi mondial. Visible-
ment le but des joueurs à la feuille
d'érable était de ne pas gaspiller inu-
tillement des forces, de ne pas décou-
vrir leurs cartes maîtresses et de se
comporter sportivement.

Les Allemands ont fait une bien meil-
leure partie que la veille contre la Tché-
coslovaquie, et de ce fait le jeu a été
plus ouvert.

Les marqueurs : Peacosh (3ème, 1-0);
Jones (Sème, 2-0), Mcleod (30ème. 3-0) ,
Mcintyre (41ème, 4-0) , Peacoch (57ème ,
5-0) , Mcknight (59ème, 6-0).

Finlande - Etats-Unis 11-3
(3-1, 6-1, 2-1)

Devant quelques 3000 spectateurs à la
patinoire du Johanneshov, à Stockholm ,
la jeune équipe estudiantine américaine
a clairement fai t vou ses faiblesses.

D'emblée il est à remarquer que les
Etats-Unis ont sacrifié ce championnat
du monde au tournoi olympique des
Jeux 1964 et espèrent ainsi aguerir leurs
hockeyeurs au rythme des grandes
compétitions internationales.

Toutefois, la sévère défaite qu 'ils
viennent de subir face à la Finlande
(11-3) devrait faire valoir, aux Etats-
Unis, que le hockey européen a fait
d'énormes progrès et que l'on ne peut
plus se contenter d'envoyer sur le
Vieux Continent une petite équipe for -
mée de gars inexpérimentés.

Les marqueurs : Kilpio (2ème, 1-0) ,
Poole (7ème, 1-1) , Keinonen (19ème,
2-1) , Seistamo (20ème , 3-1) , Nikkilae
(25ème , 4-1) . Numminen (28ème , 5-1) ,
Vasama (29ème , 6-5) , Keinonen (31ème,
7-1) , Nikkilae (32ème , 8-1) , Michaud
(33ème, 8-2) , Kilpio (38ème, 9-2), Tschi-
da (42ème, 9-3) , Keinonen (48ème ,
10-3) , Rastio (52ème, 11-3).

GROUPE C

J G N P Buts P
1. Hongrie 1 1 0  0 25-1 2
2. Autriche 1 1 0  0 13-2 2
3. Bulgarie 1 0  1 0  3-3 1
4. Hollande 1 0  1 0  3-3 1
5. Danemark 1 0  0 1 2-13 0
6. Belgique 1 0  0 1 1-25 0

Les matches du week-end
Aujourd'hui. — Groupe A : Canada -

Allemagne de l'Est ; Tchécoslovaquie -
Etats-Unis. — Groupe B : Norvège - Po-
logne ; Yougoslavie - France. — Grou-
pe C ; Autriche - Hongrie.

Dimanche. — Groupe A : Tchécoslo-
vaquie - Allemagne de l'Est ; Suède -
Finlande ; URSS - Allemagne de l'Ouest.
— Groupe B : Suisse - Roumanie (9 h.) ;
Grande-Bretagne - Pologne. — Groupe
C : Hollande - Danemark ; Belgique -
Bulgarie.

La Suisse bat la Yougoslavie, 8 à 1
L'équipe suisse se présente dans la

même formation que la veille contre la
Grande-Bretagne, ce qui s'est avéré
fort judicieux.

La formation était donc la suivante :
Bassani ; Friedrich, Wittwer ; Mueller ,
Kuenzi ; Parolini , Martini , Joris ; Salz-
mann. Pfammatter, Jenny ; Scandella ,
Chappot, Berry.

Devant 100 spectateurs !
pour l'équipe helvétique puisque au dé-

Le match débuta confortablement
but déjà , Berry , alors qu 'un adversaire
se trouvait pénalisé, marquait le pre-
mier but , bientôt immité par Salzmann
sur passe de Jenny. Toutefois les You-
goslaves ne désarmèrent pas et souvent
créèrent des situations dangereuses de-
vant les buts de Bassani qui toutefois
profita du manque de puissance des

avants slaves. Il n 'y avait aucune am-
biance dans ce stade où seulement une
centaine de spectateurs avaient pris
place dans une bise glaciale. La deu-
xième pénalisation yougoslave ne fut
pas utilisée par les joueurs suisses ;
mais peu de temps après, Parolini et
Wittwer marquaient deux splendides
buts en l'espace de 13 minutes.

Parolini en forme
Au début du troisième tiers, le joueur

de Langnau était pénalisé pour une
faute bénigne, ce qui ne fut pas exploi-
té par les Yougoslaves. A peine les
Suisses jouaient-Us à nouveau au com-
plet que Parolini , à la suite d'une sen-
sationnelle descente en solo marquait
un nouveau but, suivi peu après par
un autre, celui-ci sur passe de Kuenzi.
Parolini , en grande forme, devait en-
core inscrire le numéro 7 à son actif. A
ce moment, les Yougoslaves se reprirent
quelque peu, et faisant vraiment usage
de leur vitesse, parvenaient à réduire
le score par Tissler. La Suisse venait
d'encaisser son premier but du tournoi ,
Après quelques phases assez confuses,
Parolini fut blessé à la joue et dû se
faire recoudre, ce que ne l'empêcha pas,
peu de temps après sa rentrée de mar-
quer un nouveau but pour ses couleurs,
ce qui portait le score à 8 à 1.

Le score de cette rencontre est net-
tement trop sévère pour les Yougosla-
ves qui ont manqué de réussite dans
leurs tirs. Martini, lui , était dans un
mauvais jours ; mais le travail de ses
ailiers compensa largement cette la-
cune, spécialement le splendide travail
de Parolini . vraiment en veine.

Le Locle-Sports à la veille du second tour
Le championnat de football de première ligue

Sans même avoir termin e
le premier tour (le dernier
match Malley - Le Locle
ayant été renvoyé) , les foot-
balleurs loclois ont connu ,
comme tous leurs camara-
des des autres clubs , une
pause hivernale inhabituel-
le et trop longue. Elle aura
duré en effet plus de trois
mois et ses effets se feront
sentir sur tous les terrains
durant plusieurs dimanches.

L'entraînement
d'hiver

Le président du Locle -
Sports , M. Paul Castella ,
avait prévu de faire des
séances d'entrainement heb-
domadaires sur le terrain
de Saint-Aubin et un ar-
rangement avait été con-
clu dans ce sens avec le
club de cette sympathique
localité. Malheureusement ,
il a beaucoup neigé cet hi-
ver , dans le Bas aussi , et
les Loclois n 'ont pu profiter
qu 'une seule fois de cet
avantage. Ils ont donc travaillé leur
physique en salle d'abord , puis dès
mi-janvier , ils se sont entraînés le
plus souvent possible dehors, se livrant
a la pratique du ballon sur la neige.
Deux matches d' entrainement les ont
opposés, il y a quelques semaines à
Hauterive et à Aile , sans que les vic-
toires remportées à cette occasion puis-
sent constituer un test valable.

Mais toute l'équipe a pourtant con-
servé un excellent moral , fière de son
classement d'avant-garde, en compa-
gnie d'Yverdon . à la fin du premier
tour , et bien décidée à lutter ferme
pour maintenir sa position et se clas-
ser finalement parmi les premiers.

Et maintenant ,
le second tour !

Ce n 'est un secret pour personne
que les footballeurs loclois jouen t beau-
coup mieux chez eux qu 'à l'extérieur.
Ce fai t  leur a déjà joué plus d'un tour.
Or , pour débuter ce second tour , ils
devaient rencontrer au dehors Ra-
rogne, Sierre et Xamax, plus Malley
(match en retard) . Les déplacements à
Malley et Rarogne ont été renvoyés à
des temps plus cléments. C'est donc
demain que recommencera pour eux le
championnat. En effet , Sierre les at-
tend dimanche et les Valaisans ont
grandement besoin de points. Il fau-
dra donc veiller au grain afin d'éviter
toute surprise. Et , le dimanche sui-
vant , la rencontre Xamax - Le Locle
promet d'ores et déjà du beau sport !

Les joueurs titulaires
L'ancien gardien du F. C. La Chaux -

de-Fonds , André Castella, depuis trois
ans responsable technique de l'équipe
locloise . disposera des joueurs suivants :
le gardien Etienne (avec Bolliger com-
me remplaçant) , Veya , Furrer . Kapp,
Joray. Pontello. Minotti (actuellement
blessé après un accident au service
militaire) , les Français Gardet et Der-
nier , l'entraîneur Godât , Bosset , Ho-
fer (anciennement Granicher qui a
changé de nom) , Gostély, Pianezzi et
Fehr.

L'équipe lors de sa promotion en première ligue. De gauche , à droite
debouts : Veya , Léonini , K a p p ,  P. Castella , Etienne, Godât ,Scheurer ,
M.  Cattin et R. Pontello ; devant ,Joray,  A. Cattin , Bosset , Furrer, G.

Pontello et Marmy (Photos J. Curchod)

On remarquera aux côtés des che-
vronnés, Furrer ,Godat et Kapp, la pré-
sence de nombreux jeunes éléments
parmi lesquels Bosset (de l'équipe suis-
se juniors ) et Veya (de l'équipe suisse
amateurs) .

Ainsi armés, les Loclois possèdent
une bonne formation de première ligue
et ils l'ont prouvé l'an dernier. Us sont
capables d'inquiter les meilleurs et il
faudra compter avec eux cette année
encore.

50 centimètres de neige
sur le terrain .

des Jeannerets
Evidemment le terrain du Locle-

Sports (et du F.-C. Tieino) est encore
recouvert d'une épaisse couche de nei-
ge qui dépasse le demi-mètre à certains
endroits. Mais mercredi , la Commune a
entrepris les premiers travaux de re-
mise en état. Des tranchées ont été
creusées et , le radoux aidant , avec un
peu de bonne volonté , on peut prévoir
que le stade des Jeannerets sera prati-
cable dans quinze jours. C'est d'ailleurs
absolument indispensable, si l'on veut
éviter de finir le championnat durant
les vacances horlogères !

Le sourire vainqueur du coach
André Castella.

Bonne chance !
Merci à André Castella de son ama-

bilité. Les sportifs loclois lui sont re-
connaissants du rôle important qu 'il as-
sume à la tête de leurs footballeurs.
Merci à l'entraîneur Roger Godât pour
tous ses efforts et sa volonté et bonne
chance à l'équipe-fanion du Locle-
Sports que nous nous réjouissons de re-
voir à l'oeuvre.

R. AELLEN.

Les matches de dimanche
GROUPE ROMAND : Etoile Carou-

ge - Malley ; Forward - Renens ; Mati-
gny - Versoix ; Rarogne - Monthey ;
Sierre - Le Locle ; Stade Lausanne -
Yverdon.

La première rencontre mettra aux
prises Etoile-Carouge et Malley sur le
terrain des Genevois. Aucun net favo-
ri si ce n 'est l'avantage du terrain. Les
deux vainqueurs de dimanche dernier ,
Forward et Renens, seront opposés sur
la pelouse du premier nommé qui , ren-
forcé par l'arrivée de Freymond et Ma-
gada , devrait s'imposer. Martigny peine
cette saison et n 'est pas de taille à
inquiéter Versoix , même en terre valai-
sanne, car les Genevois ont encore une
chance de remporter le titre. Le derby
entre Rarogne et Monthey sera une
lutte sans merci avec un avantage au
club recevant. Rarogne. La dernière
rencontre de ce dimanche sera un test
important pour Yverdon. Malgré l'ab-
sence de quelques titulaires , à la suite
de blessures, les hommes du bout du
lac de Neuchâtel devraient être en me-
sure de triompher s'ils entendent gar-
der contact, avec le groupe de tête. Une
défaite enlèverait beaucoup d'illusions
à Yverdon pour la suite des opérations.

Dans les autres groupes
GROUPE CENTRAL : Breite - Em-

menbrucke ; Concordia - Longeau ;
Delémont - Nordstern ; Langenthal -
Aile ; Old Boys - Wohlen.

GROUPE EST-SUD : Baden - Bu-
lach ; Dietikon - Rapid ; Kussnacht -
St-Gall ; Vaduz - Wettingen ; Locar-
no - Police. 

Ç B O X E  
J

Johansson - London
titre en jeu

Le boxeur suédois Ingemar Johans-
son, défendra son titre de champ ion
d'Europe des poids lourds devant le
Britanni que Brian London , le 15 ou le
22 avril à Stockholm , a annoncé l'or-
ganisateur Edwin Alquist.

Un champion suisse
à La Clox-de-Fonds

S K I

Cet après-midi au tremplin de
Pouillerel, le champion suisse de
saut Heribert Schmidt fera état de
ses qualités. C'est là un événement,
car il y a de nombreuses années
que semblable fait ne s'est pro-
duit. Rappelons toutefois que le
tremplin de Pouillerel a connu ses
heures de gloire, il fut inauguré
en 1914 ! Un profil monumental,
établi par M. Philippe Bourquin ,
avait été envoyé par le club com-
me contribution à l'Exposition na-
tionale...

Depuis lors, les concours se sont
succédés sur cet excellent trem-
plin qui , malgré la restriction de
sa piste de retombée, permet des
bonds de 50 m. Samedi, avec la
participation d'Heribert Schmidt,
le record sera peut-être battu . Les
meilleurs sauteurs de notre ré-
gion seront au départ ainsi que
l'espoir Stoll de Berne, et Kleiner,
membre de l'équipe suisse B.

Du beau sport et une belle pro-
menade en perspective pour les
sportifs !

PIC.

La jeune Française Annie Famose a
confirmé dans la course de descente de
l'Arlberg - Kandahar , à Chamonix,
qu'elle était devenue une des meilleures
skieuses du monde en remportant bril-
lamment cette épreuve en 1' 59" 22, de-
vant les Autrichiennes Edith Zimmer-
mann d' 59" 57) et Christi Haas (V
59" 61) , championne du monde de la
spécialité.

Les concurrentes suisses ont attaqué
cette descente avec beaucoup de scep-
tisisme et ont renoncé à prendre de
trop grands risques. Threrese Obrecht
la meilleure Suissesse, ne réussit en ef-
fet à se classer que 13ème à plus de
4" de la gagnante et les autres parti-
cipantes helvétiques se contentèrent de
se qualifier pour le slalom spécial.

Voici le classement :
1. Annie Famose (Fr) V 59" 22 ; 2.

Edith Zimmermann (Aut) 1' 59" 57 ;
3. Christi Haas (Aut) 1' 59" 61 ; 4. Bar-
bi Henneberger (Al) 2' 00" 23 ; 5. Traudl
Hecher (Aut) 2' 01" 80 ; 6. Madeleine
Bochatay (Fr) 2' 01" 88 ; 7. Heidi Biebl
(Al) 2' 02" 08 ; 8. Pia Riva (It) 2' 02"
66 ; 9. Christine Terraillon (Fr) 2' 02"
98 ; 10. Christine Goitschel (Fr ) 2'
03" 33 ; puis, 13. Thérèse Obrecht (S)
2' 03" 94 ; 15. Heidi Obrecht (S) 2' 04"
77 ; 18. Silvia Zimmermann (S) 2'
05' 33 ; 19. ex-aequo Ruth Adolf (S) et
Françoise Gay (S) 2' 07" 67 ; 22. Vreni
Fuchs (S) 2' 07" 86 ; 27. Fernande Bo-
chatay (S) 2' 08" 79 ; 28. Madeleine
Wuilloud (S) 2' 08" 89.

Les courses du
Kandahar à Chamonix

CYCLISME
Première étape de Paris - Nice .

FOOTBALL
Championnat suisse de ligue na-

tionale |
Ligue nationale A
Granges-Bienne j

Lugano-Sion <Lucerne-Bàle i
Servette-Grasshoppers

Young Fellows-Lausanne
Zurich-Chiasso

Li gue nationale B
Aarau-Winterthour

Bodio-Fribourg
Cantonal-Moutier
Porrentruy-U.G.S
Schaffhouse-Berne

Vevey-Thoune
Bruhl-Bcllinzone

GYMNASTIQUE
Match international Suisse -

France à Pully.

! LUTTE
i Finales du championnat suisse à
i Diepoldsau.
! SKI
| Courses de l'Arlberg-Kandahar à
i Chamonix ; Concours franco-suisse
i nordique à St-Cergue ; Mémorial
1 BJôrnstad t à Schwarzenbiihl ; Saut
! à Pouillerel.
i

PROGRAMME DU
WEEK-END

CYCLISME

1ère étape : Genève - Villars . le 9
mai ; 2ème étape : Villars - Yverdon ,
le 10 mai ; 3ème étape : Yverdon - De-
lémont (première demi-étape en ligne)
et Delémont - Delémont (deuxième
demi-étape contre la montre) , le 11
mai ; 4ème étape : Delémont - Genève,
le 12 mai.

Le parcours du
Tour de Romandie

GROUPE A
J G N P Buts P

1. Suède 2 2 0 0 7-2 2
2. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 10-1 2
3. Canada 1 1 0  0 6-0 2
4. URSS 2 1 0  1 7-3 2
5. Finlande 2 1 0  1 12-9 2
6. Allemagne-Est 1 0  0 1 1-5 0
7. Etats-Unis 1 0  0 1 3-11 0
8. Allemagne Occ. 2 0 0 2 1-16 0

GROUPE B
J G N P Buts P

1. Suisse 2 2 0 0 16-1 4
2. Roumanie 2 2 0 0 12-4 4
3. Norvège 1 1 0  0 8-2 2
4. Pologne 1 0  0 1 3-4 0
5. France 1 0  0 1 2-8 0
6. Yougoslavie 1 0  0 1 1-8 0
7. Gde-Bretagne 2 0 0 2 1-16 0

Classements

Un des objectifs de l'Action de Carême des catholiques
suisses est de prendre en charge des tâches nouvelles dans MBJMMnotre pays en plein développement ; les grands ensembles ŜHi?de constructions posent aux catholiques des problèmes m\ ; >
urgents dans l'organisation de leurs paroisses. (Photo CIRIC) ' '-'M. V

4635



bar-dancing orchestre de classe internationale
. » tous les soirs dès 20 h. 30
\e scotch. 4 4 4  ¦ ¦ samedi de 17 h. à 19 h.

fleur de lys I Q\\ c\Y\QXXO lOUIS avec luigi fava ¦ dimanche de 16 h. à 19 h. ".
"̂ ________mmmm,̂ —^mm—^—m.^mm—m~.^^.^^-^~-m^mm~mm~~—^^m^^^—^̂

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIT.
BERNE

cherche pour le début d'octobre 1963 quelques citoyens suisses pour les
former comme

CONTROLEURS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Colntrln (tour de contrôle, contrôle du trafic sur

_ les voies aériennes et contrôle radar).

Travail indépendant, Intéressant et avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilité ,
toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Les candidats doivent avoir la formation d'une école secondaire ou supé-
rieure ou une instruction scolaire équivalente, de très bonnes connaissances
de l'anglais, accompli leur école de recrue.

Durée de la première formation : une année et demie.

En outre nous cherchons pour notre service d'exploitation radiotélégra-
phique à Berne, pour le début d'août 1963, quelques

APPRENTIS
pour les former comme radiotélégraphistes.

Durée de l'apprentissage 2 ans, avec bon salaire.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé de 17 à 20 ans, en bonne
santé, bonne formation scolaire, connaissance de
deux langues nationales et sl possible de l'anglais.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites comprenant
un curriculum vitae, accompagnées de tous les livrets scolaires et les
certificats de travail éventuels, de l'acte de naissance et d'une photo-
passeport , jusqu'à fin mars 1963, à

Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, Berne 25.
Ce service fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

f >
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demande

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son département

FACTURATION - EXPÉDITION
Emploi intéressant, stable et bien rétribué à personne
capable, ayant connaissance des formalités d'expor -
tation et si possible notions d'anglais et d'allemand.

On mettrait éventuellement au courant.

Prière de faire offres détaillées par écrit à

INVICTA S.A, LA CHAUX-DE-FONDS

V .

Décolleteur-
Metteur en train

connaissant bien les tours automatiques à
poupée fixe et multibroche

(Index, Brown & Sharp, Gridley, Schûtte, etc.)
serait engagé par usine de Suisse romande.
Les offres de services, accompagnées des

copies de certificats , sont à adresser sous
chiffre 50 082, à Publicitas, Neuchâtel.

S J
Etablissement hospitalier du canton
de Genève cherche un

HOMME DE CONFIANCE
ayant des connaissances en électri-
cité, plomberie, peinture et méca-
nique. Il s'occupera également du

i chauffage. Place stable. Bons gages.
Faire offre sous chiffre U 60 875 X,
à Publicitas, Genève.

R A D I U M
Ouvrière qualifiée est demandée. Tra-
vail en atelier, éventuellement en demi-
journées. Téléphoner pendant les heures
de bureau au (039) 2 64 03.

Demoiselle
| de réception
i

est cherchée par médecin spécia-
liste de La Chaux-de-Fonds, pour
le ler mai ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre L. M. 4663, au
bureau de L'Impartial.

i

«

SOMMELIÈRE
est demandée dans grand café-res-
taurant de Saint-lmier, pour le ler
avril.

Téléphone (039) 413 96

Employé (e)
à demi-journée (heures selon conve-
nance) est demandé (e) pour travaux de
bureau faciles.

Téléphone (039) 318 18

Nickelages
On engagerait pour tout de suite i
ou époque à convenir

bon adoucisseur
On mettrait év. au courant jeune
homme. — S'adr. à A. Pfister & j
FUs, Sonvilier, tél. (039) 4 01 31. §I

jgfë MIKRON HAESLER f |

MÉCANICIENS I

Ouvriers qualifiés, suisses, ayant fait
un apprentissage de mécanicien, sont
priés de faire des offres comme tour-
neurs, fraiseurs, rectifieurs, aléseurs,

I Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S. A.

| Téléphone (038) 646 52

COMMISSIONNAIRE -
MAGASINIER

est demandé
Se présenter chez

U V » PAPIERS PEINTS
L U'  39, rue Jaquet-Droz

Un abonnement à « L'Impartial »
i vous assure un ;erv.ce d'information constant

ANDRE HUMBERT - PRINCE

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

engagerait au plus vite

ouvrières
I pour diverses parties de sa fabrication
i

Pas nécessaire d'avoir déjà travaillé en fabrique

Personnes consciencieuses sont priées de se pré-
senter au bureau. Commerce 15 a.

Désirez-vous travailler de manière Indépendante ?
| Aspirez-vous à une situation stable ?

L A  B A L O I S E  - V I E
vous offre un poste de

| représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même
que vie, accident , maladie, responsabilité civile et
casco et la gestion d'un important portefeuille d'as-
surances populaires, à La Chaux-de-Fonds.
Revenu minimum garanti , augmentant en proportion
des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de
retraite.

Adressez-vous à
LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
Assurance populaire
1, Avenue de la Gare, Neuchâtel.

BENRUS WATCH CO.

cherche

employée de Irai
(débutante serait mise au courant )

I sachant sténodactylographler en français et en anglais.
Poste intéressant et d'avenir. Possibilité de se perfec-
tionner en anglais. Semaine de 5 jours. '

Prière de se présenter ou d'adresser offres 'à la
Direction, 129, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

I _______________________________________________

i L'IMPARTIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un ou une

1 stagiaire de rédaction
*,

Bonne culture générale, esprit d'ini-
tiative et enthousiasme.

Durée du stage : 2 ans.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo au rédacteur en chef.

"W
MACHINES CO S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son bureau des méthodes

,, _ ,
.<vf . . ' ' | " _JL
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employé
pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage. Une formation de mécanicien est nécessaire.

Préférence sera donnée aux candidats ayant suivi
des cours spéciaux pour la calculation et si possible
ayant de l'expérience dans la préparation du travail,
la calculation et le chronométrage.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à notre adresse, rue Jardinière 158.

i ¦ |, „ .|,|„ —J
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI et DIMANCHE

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; garderie
d' enfants ; école du dimanche au Temple
et fl lfl C iiî*p

ORATOIRE : 9 h. 45. culte. M.
Guinand ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant)  : 9 h. 45,
culte , M. Gschwend ; Sainte-Cène ; garde-
rie d' enfants ; 11 h., culte de jeunesse ;
école du dimanche au Presbytère , à la
Croix-Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , Mlle Lozeron.
ABEILLE : 8 h . 30, culte mat inal  et

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte M.
Clerc , ( texte  : Luc 9, 51-62). ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir , M.
Bernard Montandon. pasteur à Dombres-
son .

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte
missionnaire , Mlle Cauderay, missionnaire
à Taïti ; 9 h. 45, école du dimanche.

ST-IEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h., école
du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte. M.
Maurice Perregaux ; 10 h . 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h . 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte et culte de
jeunesse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte différé de la
Journée d'Eglise, présidé par Soeur Alice
Guyot , des anciens et le pasteur : « L'E-
glise peup le de Dieu » ; 9 h. 45, école
du dimanche ; 20 h. 15, assemblée de pa-
roisse (grande salle du Crêt) .

LA CROIX-BLEUE : Samedi 9, petite
salle , 20 h., réunion présidée par le pas-
teur Secretan .

Deutsche Reformierte Kirche. —
n.45 Uhr. Gottesdlenst : Predi gt Pfr. D. v.

Allmen ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im
Pfarrhaus ; 20.30 Uhr , Abendpredigt in der
Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h., messe lue, sermon fran-
çais ; 8 h., messe lue, sermon français ;
9 h., grand-messe , sermon français ; 10 h.
15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe
des enfants  ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
comp iles , prières du Carême et bénédic-
tion ; 20 h . 30, messe lue , sermon français.

HOPITAL : messe à 8 h . 55.
STELLA MARIS (Combe Grieurin 41) :

7 h. 15, messe basse ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du Très
Saint Sacrement .

THEATRE ST-LOUIS : 20.00 Uhr , Beginn
der Einkehnvoche fur Deutschsprechende ;
20.45 Uhr , Heili ge Messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX . - 7 h. 30,

messe , sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants ,  sermon ; 9 h. 45, grand-messe , ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h , 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., dernière
messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, Service
anniversaire solennel pour le repos de
l'âme de M. le curé Couzi , décédé voici
un an à pareil jour et 2e dimanche de
Carême , 2e conférence de Carême , con-
fession , communion et absolution généra-
les , bénédiction finale ; 11 h., école du
dimanche des six semaines , répétition de
chant ; 11 h. 30, répétition d' enfants de
choeur ; 12 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — Sonntag,
9.45 Uhr , Gottesdlenst , 1 Mose 7 und
Abendmahl 2 gl. zeit : Sonntagsschule ab
14.30 Uhr , fur Jugendliche. - Mittvoch ,
20.30 Uhr , Familienabend.

Methodlstenkirche. — 20.30 Uhr , Got-
tesdlenst zusammen mit der Landeskirche
in der Kapelle des Forges. — Dienstag :
Werkta g s-Gottesdienst.

Armée du Salut (102, Numa-Droz). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réunion
d'évangélisation (M. Schneeberger , mis-
sonnaire) avec enrôlement ¦ de soldats,
jeudi : 20 h., réunion d' adieux des Lt-
Colonels Bordas-Crausaz , partant pour l'I-
talie.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte , M. E. A. Bartl. Enfants
jusqu 'à 12 ans à la même heure. De 12 à
18 ans . le mercredi à 19 h. 45.

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis , rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche ; mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h . 30, culte et

¦école du ,  dimanche : 20 h.,- ., réunion. ..
Mercredi , .20 _ h„.._ éjtude..biblique, vendredi,
20 h., prière.

Eglise Evangélique Libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte. Vendredi , 20 h.,
étude biblique.

Eglise Adventiste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi, 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h . 15, culte , A. Lecoultre.
Mardi : 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
9 h., Service Divin.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63). — Vendredi , 18 h. 15, culte , M.
Epstein (ministre-off.j, prédication M.
Rouehe (rabbin). Samedi , 10 h., culte , M.
Epstein (ministre-off.).

MllIHiHIIII»»»!!.* . .. .  Sifflillllllliiffi!

P R O P O S  D U  S A M E D I

« Il f a l la i t  qu 'il allât à Jérusalem ,
qu 'il souf f r i t  beaucoup... »

(Malt. 16-21.)

La semaine dernière, les jour-
naux nous ont rapporté les échos
photograp hiés et racontés des
grands carnavals suisses ou étran-
gers. Nous avons vu toutes esp è-
ces de masques p lus ou moins
grotesques, des chars allé gori ques
ou po l i t i co- humor is t i ques , des
groupes costumés... Nous avons
su aussi ccrlaines extravagances
survenues ici ou là , au gré de la
pe t i t e  folie permise à la foule ,
en ces jours de liesse.

Le carnaval ne fait  pas par t ie
du calendrier neuchâtelois  et pro-
tes tant , si bien qu 'il n 'a pas gran-
de si gn i f i ca t ion  pour notre peu-
ple. Dans les pays catholiques ,  il
est le prélude au Carême, cette
sorte de q u a r a n t a i n e , qui pré pare
les fêtes de Pâ ques , et pendan t
laquelle les fidèles se soumettent
à certaines restr ic t ions en souve-
nir de la passion du Christ.

Mais tou tes  les Eglises chré-
t ienne s met ten t  à par t  cette pé-
riode de l' année. Si les ca thol i -
ques sont entrés en Carême le
27 févr ier , les prolestants ont
vécu dimanche dernier le pre-
mier d imanche  du Temps de la
Passion. Tous les chrétiens sont
donc appelés à rencontrer  el à
médi ter  la souffrance du Christ et
à revoir aussi à la lumière de
l'Evang ile de la Croix , le pro-
blème de la souffrance des hom-
mes.

Ce qui f rappe avant tout , quand
on rel i t  les Evangiles , ct plus
par t icu l iè rement  les passages où
Jésus annonce aux disci p les ses
souffrances proches , c 'est la « né-
cessité », . l'« obligation » , de ces
souff rances  dans le p lan du sa lu t
rie Dieu. La Passion du Christ est
voulue de Dieu et acceptée par
Jésus dans l'obéissance parfai te .

« 11 fa l la i t  que Jésus allât à Jéru -
salem , qu 'il souffrît  beaucoup...,

qu 'il fût mis à mort et qu 'il res-
suscitât  le troi sième jour. » C'est
ainsi que l'Evangile selon Saint-
Mat th ieu  s'exprime au chap itre
seize.

Avouons que l' esprit de l 'hom-
me moderne se révolte souvent
contre ce p lan de salut divin pas-
sant nécessairement par la souf-
france du Fils de Dieu. Et pour-
tant , l 'Evang ile est formel : c'est
cette passion qui permet au
croyant  d'entrer dans le royaume
de vie annoncé par la résurrec-
tion de Pâ ques.

Si les souffrances du Christ,
décrites dans les Evang iles ont
quel que chose de révoltant pour
notre  esprit  raisonnable , que dire
de la souffrance humaine ?

Elle est partout .  Elle est le plus
pet i t  commun dénominateur de
l 'humanité.  Tous les hommes la
connaissent une fois ou l' au t re ,
clans leur corps ou dans leur
cœur : ef le p lus souvent , l 'hom-
me se révolte , il ne veut pas
accepter cette souffrance , il en
a peur. Et s'il admet l' existence
d'un dieu tout  puissant,  sa foi
est ébranlée par sa souffrance.

Mais quand l 'homme connaît
l 'Evangile de la Croix, il sait
qu 'il peut s'appuyer sur les souf-
frances du Christ pour supporter
les siennes. Il sait que le Dieu
de la Bible connaît  l 'homme dans
ses l imites  et qu 'il veut le .con-
duire au delà de ses souffrances
dans Son Royaume éternel.

Le Carême , le Temps de la Pas-
sion sont , une fois de p lus cette
année , l' occasion que les Eg lises
emploient  pour rappeler au mon-
de le p lan de salut de Dieu qui
passe par les souffrances et la
mort 'de Jésus . Puissent lqurs ,
efforts , prédications de Carême ,
cultes de la Passion , être une
source de réconfort et d'esp é-
rance pour beaucoup.

Ag. L.

Le plan de salut de Dieu

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notr»
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

Association des Concerts du Locle. —
Dernier concert de l'abonnement.
Une très grande cantatrice , Ema

Spoorenberg, sera l'hôte de l'A.C.L.,
lundi prochain 11 mars.

Née à Djocjakarta (Indonésie) , elle
montre très tôt des dons extraordinai-
res pour la musique : tout d'abord pia-
niste et violoniste, elle fait ensuite re-
marquer sa voix claire de soprano et
chante , à quatorze ans, les airs les plus
périlleux de la Reine de la Nuit , dans
la «Flûte enchantée» . Elle est bientôt
la plus recherchée des cantatrices hol-
landaises et- chante régulièrement avec
l'orchestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam , celui de la Résidence de La
Haye, et au Festival de Hollande.
Son programme est consacré , lundi, â

Mozart . Fauré, Kodaly et Richard
Strauss. Elle est accompagnée au pia-
no par Geza Frid.
Match au loto.

Samedi 9 mars dès 20 h. 15, au Cer-
cle Catholique, par l'Organisation Na-
tionale des Invalides Militaires Suisses
et par l'Association Suisse des Inva-
lides.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz...
...ainsi que mercredi 13 mars à 15 heu-
res, trois séances, placées sous les aus-
pices de Cinédoc. Au programme de
cette semaine : le magnifique docu-
mentaire de Arne Sucksdorf , en Ciné-
maScope Couleurs, version française,
«Une Légende dans la Jungle» (deux
ans dans la forêt vierge des Indes).
Dès les premières images, vous serez
fascinés, et captivés par l'enchantement
magique de ce monde inconnu et mys-
térieux... c'est un monde saisissant ! A
voir, sans faute.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le film moderne de John Franken-
heimer «L'Ange de la Violence» . Avec
Warren Beatty, digne successeur de
James Dean , avec Eva-Marie Saint,
Karl Malden , etc. L'immense talent des
interprètes et les conceptions audacieu-
ses du jeune metteur en scène en face
d'un thème particulièrement explosif
ont fait de «L'Ange de la Violence» une
parfaite réussite !
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SAMEDI 9 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (56) . 13.10 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Trésors
de notre discothèque. 15.00 Documentai-
re. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Moments musicaux. 16.15 Chasseurs de
sons. 16.40 Per i lavoratori italiano in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50
Course de l'Arlberg-Kandahar. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m 'suffit. 20.05 Un souvenir... une
chanson... 20.30 L'auditeur jugera : L'Af-
faire Fred Warren , reconstituée et réa-
lisée par Gérard Valbert. 21.10 Same-
di-Variétéés. 22.30 Informations. 22.35
Les Championnats du monde de hockey
sur glace (Stockholm) . 22.45 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national.

Second programme : 19.00 Les Cham-
pionnats du inonde de hockey sur gla-
ce (Stockholm) . 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Le feuil-
leton : Le Comte de Monte-Cristo (55
et 56) . 20.35 Disques pour demain. 20.50
On connaît la musique. 21.20 Les jeux du
jazz. 21.30 Les grands noms de l'opéra.
Cosi fan tutte, opéra-comique en deux
actes. 22.15 Le français universel. 22.35
Hommage à Max Elskamp.

BEROMUNSTER : 12.29 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 La Musique de Sarnen. 13.00
La griffe de la critique. 13.15 Disques.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Bulletin du jazz. 14.30 Thé-con-
cert . 15.15 Les lois sur le travail. 15.30
Disques. 16.15 Pas de droits de douane
sur le savoir. 17.00 Disques nouveaux.
17.40 Emission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Musique populaire. 18.45
Piste et stade : radiomagazine des spor-
tifs 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 En avant... mar-
che ! A propos du carnaval bâlois. 22.15
Informations. 22.20 Entrons dans la
danse. 23.10 Echos des championnats du
monde de hockey sur glace à Stock-
holm.

TELEVISION ROMANDE
10 55 Chamonix : Courses internatio-

nales de ski. 17.00 Le Trésor des Treize
Maisons. 17.25 L'actualité philatéllque.
17.50 A vous de choisir votre avenir. 18.20
Stockholm : Championnats du monde de
hockev sur glace Tchécoslovaquie-USA.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour inter-
national. 20.45 Barnabe, film. 22.05 Ter-
re ries Arts. 22.30 Chamonix : Courses

internationales de ski. 23.00 Dernières
informations. 23.05 C'est demain diman-
che. 23.10 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
10.55 Compétition internationale de

ski du Kandahar. 12.30 Paris-Club. 13.00
Journal . 14.30 Télévision scolaire. 16.45
Voyage sans passeport. 17.00 Châteaux
de France. 17.45 Concert. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : Littérature. 18.45
Bonnes nouvelles. 19.25 La roue tourne.
20.00 Journal. 20.30 Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 21.30 Cinépanorama, 22.20
Cabaret : Chez Dominique. 22.50 Jour-
nal

DIMANCHE 10 MARS
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 (Stockholm) Les
Championnats du monde de hockey sur
glace. 12.00 Un bel enregistrement. 12.15
Terre romande. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disques sous le bras. 13.25 Pano-
rama... 14.00 Auditeurs à vos marques.
15.30 Reportages sportifs. 16.50 Danse.
17.00 L'Heure musicale. 18.15 Vie et
pensée chrétiennes. 18.25 La pianiste
Marise Charpentier. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Les Solistes de Za-
greb. 18.50 (Chamonix) Les Courses de
l'Arlberg-Kandahar 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19,25 Le
Miroir du monde 19.35 Le tapis volant.
20.00 L'Alphabet oublié. 20.30 Les grands
classiques. La Princesse Turandot, de
Carlo Gozzi. 22.10 Œuvres de Carl-Ma-
ria von Weber. 22.30 Informations. 22.35
(Stockholm) Les Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45 La
symphonie du soir.

Second programme : 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.40 Folklore musical . 16.00
Il était une fois... 17.00 Semaines de
la musique légère à Stuttgart. 18.10
New-York - San Francisco. 18.30 Dis-
ques sous le bras. 19.00 Divertimento.
20.00 Pour mieux vous connaître... 20.30
A l'Opéra. 22.10 Poètes de l'étranger.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos du j om-
et musique. 7.50 Informations. 8.00 Pe-
tit concert. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Magnificat. 9.45 Prédication ca-
tholique romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Chine. 12.00 Violoncelle.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert do-
minical . 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.15 Musique populaire. 15.00 Tra-
vail social d'une commune. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Orchestre de la RSI.
18.30 Disques. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Impressions d'Italie. 20.20 La naissance

d'un opéra. 21.45 Piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse. 23.10
(Stockholm) Championnats du monde
de hockey sur glace.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 15.00 Chamonix : Con-

cours international de ski. 15.45 Deux
courts métrages. 16.25 Images pour tous.
17.50 Le Collegium Academicum de Ge-
nève. 19.02 Sport-première. 19.20 Seule-
ment le dimanche. 19.45 Présente pro-
testante. 20.00 Téléjournal. 20.15 La faim
dans le monde. 20.30 La dernière nuit.
20.55 Les Sentiers du monde. 22.00 Sport.

TELEVISION FRANÇAISE
9.45 Emission catholique. 10.15 Messe.

11.15 Présence protestante. 12.00 La sé-
quence du spectateur . 12.30 Discorama.
13.00 Journal . 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Histoire sans paroles. 14.30 Télédi-
manche. 17.15 Informations. 17.20 Aven-
tures dans les Iles. 18.10 Au coin du
feu. 19.10 Journal : Le théâtre. 19.25
Feuilleton. 20.00 Journal. 20.20 Sports-
Dimanche. 20.45 La Punition, film. 21.45
Rendez-vous avec... 22.15 Journal.

LUNDI 11 MARS
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Concert Vivaldi.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Menuets célèbres.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 8 MARS
Naissances

Kubler André - Louis - Thomas -
Marie, fils de André - Jean - Gérard,
comptable, et de Cécile - Marie - Lu-
cie née Huot, Bernois. — Jobin Eric,
fils de Claude - Marc, comptable, et de
Madeleine - Flora née Godât, Ber-
nois. — Lehmann Vincent, fils de Jean-
Claude, horloger, et de Huguette-Jac-
queline née Martin , Bernois. — Grand-
jean Hélène - Cécile , fille de Fernand-
Jean, tourneur, et de Marie - Ida -
Antoinette - Joséphine - Françoise née
Gabouloff , Fribourgeoise. — Ciarapica
Catia - Giuseppina , fille de Pietro, mé-
canicien , et de Anna - Maria née Bot-
tini, de nationalité italienne. — Beuret
Rosanne - Madeline, fille de Willy -
Georges - Marius, employé aux PTT, et
de Odette - Georgette - Gabrielle née
Tschann, Bernoise.

Promesses de mariage
Kappeler Fritz - Simon, horloger ,

Bernois, et Huguenin née Delavy Blan-
che - Agnès, Neuchâteloise. — Gans
Helmut - Karl , technicien, et Kartes
Brigitte - Hilde , tous deux de natio-
nalité allemande.

LE LOCLE
VENDREDI 8 MARS

Naissances
Renck Sandrine, fille de Charles -

André , électricien , et de Liliane - Hen-
riette née Guinand, Bernoise. — Billod
Didier - Joseph , fils de Claude - Jules-
Léon, agriculteur, et de Thérèse - Bri-
gitte née Hulmann. Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Baumgartner Pierre - André, agent

de police, Glaronnais, et Hélias Annie-
Laurence, de nationalité française.

Mariages
Greppin René - Eugène, ferblantier -

appareilleur, Bernois, et Fragnière Li-
liane - Hermine, Fribourgeoise. — Ro-
man Jean-Manuel, peintre en bâti-
ments, et Blanc Madeleine - Huguette,
de nationalité française.

Décès
Tschannen Charles - Ernest, scieur,

Bernois, né le 14 octobre 1903.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGEMONT. — Samedi 9 mars, à la
halle de gymnastique, concert an-
nuel de la Fanfare sous la direc-
tion du Sgt . Brechbûhl, chef de la
fanfare du Rgt. 9. Soirée familière.

LA FERRIERE. — Samedi 9 mars &
20 h. 30, et dimanche 10 mars à 14
h. 30, dans la Grande Salle du
Cheval Blanc, concert du Choeur
mixte. Danse avec l'orchestre «Echo
montagnard».

Renseignements Services re ligieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 9 MARS

CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Coups de Feu
dans La Sierra. - 37.30, Caltiki , II
mostro immortale.

CINE . EDEN : 35.00 - 37.30 - 20.30, Man-
drin, Brigand Gentilhomme.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, La Belle
Américaine. - 37.30, La Marrain e de
Ciiarley.

CINE PLAZA : 34.30 37.00 - 20.30, Le
Procès.

CINE REX : 34.30 - 37.00, Tarzan , I'Hom-
me-Singe. - 20.30, Mon Copain.

CIN E RITZ : 15.00 - 20.30, L'Ange de la
Violence. - 37.30, Une Légende de
la /angle.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Une Histoire
de Chine.

TREMPLIN DE POUILLEREL : Dès 15.00,
Saut.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 30 37 renseignera.

DIMANCHE 10 MAR S
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Coups de Feu

dans La Sierra. - 37.30, Caltiki , 1/
mostro immortale.

CINE EDEN : 35.00 - 37.30 - 20.30, Man-
dri n , Brigand Gentilhomme.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, La Belle
Américaine. — 37.30, La Marraine de
Charleg.

CINE PLAZA : 14.30 - 17.00 - 20.30, Le
Procès.

CINE REX : 14.30 - 37.00, Tarzan, I'Hom-
me-Singe. — 20.30, Mon Copain.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Ange de la
Violence. - 17.30, Une Légende de
la Jungle.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Une Histoire
de Chine.

MUSEE DES BEAUX-ARTS: Euard expose.
PHARMACIES D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 31.
Coopératioe , Neuoe 9, de 9.00 à 32.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 30 37 renseignera.

LE LOCLE
SAMEDI 9 MARS

CINE CASINO : 20.30, El Perdido.
CINE LUNA : 20.30, Les Caoaliers de

l'Enfe r.
CINE LUX : 20.30, Les Chacals meurent

à l'Aube.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Giancarlo

Vegliante.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe ;ii8-

qu 'à-2i.00, - ensuite- le- . tél. . No.—13 ren-
seignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 37 renseignera.

DIMANCHE 10 MARS
CINE CASINO : 34.30 - 20.30, El Perdido.
CINE LUNA : 15.35 - 20.30, Les Caualiers

de l'En/er.
CINE LUX : 15.35 - 20.30, Les Chacals

meurent à l'Aube.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Giancarlo

Vegliante.
PATINOIRE : 34.30, Hockey sur glace :

Le Locle — Moutier.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe (de

30.00 à 32.00 et de 38.00 à 19.00. En
dehors de ces heures, le tél . No. 33
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 37 renseignera.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal i 9 h. 45, culte , M. M.
Néri ; 20 h„ culte d'actions de grâce. -

CHAPELLE DES 1EANNERETS : 9 h. 15,
culte ; 10 h. 15, école du dimanche . •

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de j eunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11 h., écoles du dimanche
(Temple , Cure et Maison de paroisse) .

COLLEGE DES CALAMES : 20 11.,
culte.

Paroisse catholique romaine. — 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion » anglo-catholique. Cha-
pelle ST-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, Service anniversaire
solennel pour le repos de l'âme de M. le
curé Couzi , décédé voici un an à pareil
jour et 2e dimanche de Carême , 2e con-
férence de Carême, confession , absolution
et communion générales , bénédiction fi-
nale.



A VENDRE

droit de terminages
Conditions avantageuses.
Faire offre sous chiffre AN 4717
au bureau de L'Impartial.

/giSBiŜ

12-15 avril (4 jours )

Pâques: La Côte d'Azur
Marseille-Nice-Monaco

Fr. 195.— (forfait)

12-15 avril (3Vâ jours)

PARIS
Visite de la ville avec guide de
l'endroit . Fr. 170.— (forfait)

Renseignements et Inscriptions :

AUTOCARS CJ - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

E X P O S I T I O N

EVARD
M U S É E  DES B E A U X - A R T S

J U S Q U ' A U  17 M A R S

A VENDRE

VOLVO
B18

modèle 1962, blanche, 16 000 km., impec-
cable.

Téléphone (039) 2 40 45

AVIS
J'Informe l'honorable clientèle du

S A L O N  R O S E - M A R I E
Rue de la Serre 55

que je reprends ce salon, dès le 9 mars 1963,
sous le nom de :

Coiff u re
Création

Jean
Tél. (039) 2 97 37

et espère, par mon expérience dans l'art
de la coiffure, un service impeccable, ra-
pide et soigné, gagner la confiance qui
me sera témoignée.

Se recommande :
Jean FELLMANN

Diplômé International

Nous vous ottrons des

prêts
jusqu 'à Fr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide, discret, coulant.

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 30

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45.

PROMENADE 7 LÇon Droz.

1409 
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ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAY EZ DEMAIN !|
O LOCATION ET VENTE À CRÉDIT. RADIO, GRAMMO, STÉRÉO VENTE À CRÉD,T |
U Ŵ* ,- r m M Enregistreurs 2 et 4 pistes ™v T ELE - V I S I O N  £±:?;KM I
t Derniers modèles avec et sans UHF. Antenne de chambre gratuite. Appareils photos divers m
A " Project, pour films et dias I
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Jonathan STAGGE

D'une voix glaciale, Lorie balbutia :
— Maman n'a rien à voir avec les meurtres.
— Vous savez donc pourquoi votre mère est

revenue ?
— Oui. Elle me fit face : C'était mesquin et

indigne d'elle. Mais le sujet lui tient à cœur et
j ' avais refusé de lui promettre de ne pas épou-
ser Caleb. Elle avait peur que je lui désobéisse.
Elle est revenue de New-York pour nous épier.

— Comment l'avez-vous su ?
— Je l'ai vue. Vendredi soir. Après le départ

de Caleb. Je rentrais chez nous à travers bois.
En traversant la piste qui conduit à la scierie,
j ' ai aperçu le reflet des phares d'une auto. Je
me suis demandé qui cela pouvait être et je me
suis cachée derrière les arbres. Et j ' ai reconnu
la voiture dé ma mère qui était elle-même
au volant. Elle allait vers la scierie... Ce n'est

pas tout ; dans la nuit de samedi, après le... la
mort des jumeaux, alors que tout le monde
était parti , elle a passé de nouveau. Il était
quatre heures du matin. Je ne pouvais pas
dormir. J'ai entendu le bruit d'un moteur. Les
phares étaient éteints, mais il y avait la lune.
Et j ' ai vu la voiture — la voiture de maman
— quitter la scierie.'

Nous atteignions le dernier virage avant
Breakneck Hill. Ainsi, ma théorie prenait corps.
Ernesta devait certainement se trouver à la
scierie pendant le pique-nique de samedi soir ,
et , plus tard , pendant les jeux des jumeaux
White ; elle avait entendu les voix de George
Raynor , du Dr Jessup et de Love Drummond
lorsque ceux-ci étaient entrés pour chercher
les enfants.

Mais quel mystère cachait donc la scierie ?
Et quel rôle — de plus en plus évident — avait
joué Ernesta dans un drame d'une envergure
telle qu 'il avait entraîné l'assassinat, de plein
sang-froid, de cinq personnes ?

De plein sang-froid ? Une idée nouvelle se
glissa dans mon esprit. Ernesta était la seule
personne de la famille Bray que le spectre de
la folie de sa mère eût toujours hantée. Quelle
était la raison de cette obsession ? Ne se pou-
vait-il pas qu 'Emesta eût constaté en elle-
même les signes précurseurs de la tare hérédi-
taire ? Lors de son premier accès, sa mère avait
quarante-sept ans. Or , Ernesta venait d'attein-
dre le même âge. Qui sait si, à force de tor-

turer son cerveau obsédé, ses craintes n 'étaient
pas devenues une affreuse réalité ? Elle allait
avoir un enfant. Ce fait pouvait suffire à
désaxer une femme de son âge. S'additionnant
au souvenir de sa mère, à l'imaginaire menace
de ses quarante-sept ans , à sa crainte exagérée
de voir Caleb et Lorie se marier contre sa
volonté, il avait pu, également, être le signal
de la débâcle.

Avec une épouvantable lucidité, j'évoquais
Ernesta revenant à Skipton, se cachant pour
épier sa fille. Je l'imaginais arpentant le pre-
mier étage de la scierie, luttant contre les atta-
ques de l'horrible maladie. Je l'imaginais écou-
tant la rumeur joyeuse du pique-nique, les
paroles insidieuses de la vieille mélodie :

Le un, le un nous chanterons.
Verts, tout verts les joncs pousseront.
Dis-moi quel un nous chanterons ?

Comment savoir si, chez Ernesta, une asso-
ciation n'avait pas surgi soudain entre les cou-
plets de la chanson et le souvenir du terrible
jour où sa mère, devenue folle , avait tenté de
tuer l'homme qu 'elle aimait ? Peut-être alors
qu'à ce moment Ernesta avait sombré elle-
même dans la démence et qu 'elle avait trouvé
dans la vieille ballade un aliment à son idée
fixe.

Un est un, et sur la terre,
Il est toujours solitaire,
Et le restera longtemps.^

XX

Je regardai Lorie , pâle et défaite à mon côté.
Mes pensées m'avaient conduit le long de voies
obscures où j'étais heureux qu 'elle n'eût pas
la possibilité de me suivre.

— Alors, repris-je, vous pensez que votre
mère est revenue pour vous épier. Caleb et
vous ?

— Je sais que c'est vrai.
— Ou plutôt vous l'espérez.
— Il faut que ce soit vrai murmura-t-elle.

Quelle autre explication pourrait-il y avoir ?
D'après le ton de sa voix , je compris qu 'elle

aussi était assaillie par les doutes, mais que
jamais, jamais, elle ne voudrait l'admettre. Un
fossé nous séparait , ce fossé qui , tôt ou tard ,
devait se creuser entre tous les habitants de
Skipton. Nous roulâmes un instant en silence.
Et soudain , devant nous, sur le bas-côté de la
route, nous aperçûmes la voiture d'Ernesta.

L'une des roues arrière était effectivement à
plat. Je la remplaçai par la roue de secours.
Lorsque, au grand soulagement de Lorie , l'opé-
ration fut terminée, nous reprimes, l'un sui-
vant l'autre, le chemin du retour. La jeune
fille ouvrait la marche, conduisant à une folle
allure. Quand j 'atteignis à mon tour la route
nationale , la voiture d'Ernesta était hors de vue.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre
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Tel (031) 3 11 50

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquée, â
personnes à "traite-
ment fixe , employés,
ouvriers, ainsi
qu'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion .

Bureau, de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1 :
Lausanne

^_ >——
wirvnm^

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tàl (022 ) 25 62 65

PRÊTS
sans caution
jusq u 'à 2UU0 fr
sont accordés a
ouvriers. em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H Gra»
S. A., rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel
(0211 23 92 57

*¦ 
/

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face â des
dépenses inatten-
dues, écrivez -nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PBOCRED1T

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Lisez L'Impartial

• C I N É M A S  •
V^W&4LX!mtà B'f 'Wfc_\'[ out les soirs à 20 h. 30

" Matinées Location dès 17 h. Samedi, dimanche dès 11 h. m

¦ samedi, dimanche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi 15 h. _ \
L'œuvre célèbre de Frank Kafka ¦ r_- nnrtprç

B réalisée par Orson Welles L-C rHU Ut3 ¦

g L'événement du cinéma français , le film qui obtient g
les meilleures critiques dans le monde entier. Si vous

* n'êtes pas amateurs du 7e art, ne venez pas voir ce '
g film exceptionnel, vous seriez déçus. 18 ans g

Matinées samedi et dimanche à 15 h.

WILLIAM HOLDEN - CLIFTON WEBB dans

: Une histoire de Chine !
¦ en CINEMASCOPE et COULEURS ¦

" Une oeuvre de classe internationale I
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ELGIN SA

engage pour époque à convenir

Régleuses qualifiées
ainsi que des ouvrières pour

Inertie sur machine Jema
Virolage centrage
Comptage sur Superspiromatic
Pilonnage
Mise en marche
Prière de se présenter ou faire offres à

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

I J

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
ayant des notions d'allemand. Occupation à
plein temps.

Pour notre département de contrôle, nous dési-
rons nous adjoindre un

CONTRÔLEUR
avec responsabilité d'un secteur de fabrication.
Une formation statistique n'est pas indispensable.

Faire offres de service à
Cylindre S.A., LE LOCLE, av. du Technicum 42

M

POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLEI
balance 16 Téléphone IOU' el nuit 1039) i 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; Il
s'est incliné vers moi ; Il a entendu mes
cris. Psaume 40, v. 2.

Madame Claire Segulnaud ;
Madame Liliane Poignard ;
Monsieur Jacques Bardon,
ainsi que les familles alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Hermance BOSSET
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa
86ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1963.
L'Inhumation et le culte auront lieu samedi

9 mars à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 41.

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

Sonvilier, le 8 mars 1963
Ceux que nous avons aimés et que nous
avons perdus ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont toujours et partout où nous
sommes .

Madame et Monsieur Edouard Heer-Altermatt ;
Monsieur Erwin Altermatt et son fils ;
Monsieur Jean-Paul Altermatt ;
ainsi que lesvfamilles parentes et alliées, ont la
douleur de faire, part du décès de leur cher et regret-
té père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Albin ALTERMATT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui vendredi 8
mars 1963, dans sa 89e année, après une courte
maladie supportée courageusement.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister ,
aura lieu le dimanche 10 mars 1963, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire :
Maison A. Hirschy, rue des Sociétés, Sonvilier.

Une ume funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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METALEM S.A.

engage pour son bureau des mé-

thodes

une employée en qualité de

calculatrice
jeune fille intéressée par les chif-

fres serait mise au courant.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau

de la fabrique, Midi 9, Le Locle.

f >tOrganisation professionnelle engagerait un ou deux

SECRÉTAIRES
Préférence sera donnée à jeunes gens ayant une
formation économique, de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes connaissances d'allemand.
Paire offre, en joignant curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffre A 21288 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

V J

I f
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissances parfaites de la

langue anglaise et notions de la langue allemande désirées.

Les offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, i

ainsi que prétentions de salaire, sont à envoyer à

RODANIA S. A., fabrique d'horlogerie, Grenchen. Tél. (065) 8 61 45
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

Dim. 10 mars Départs 9 et 13 h.

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

Prix de la course Pr. 5.—

Samedi et dimanche
Service VUE DES ALPES

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
même débutant serait mis au cou-
rant ;

UNE AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, éven-
tuellement personne d'un certain
âge désirant travailler à la demi-
journée.

Faire offre à Case postale 41 501,
La Chaux-de-Fonds.

Profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
pendant ces Jours de deuil, la
famille de

Monsieur Georges GUTMANN
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.

MÉCANICIEN
connaissant si possible le métal
dur est cherché pour travaux de
précision variés. Mise au courant
éventuelle. Offres à M. André
BRANDT, outillage, rue du Tem-
ple-Allemand 1, tél. (039) 218 37
ou 2 82 35.

JEUNE VENDEUSE
ou AIDE-VENDEUSE est deman-
dée pour tout de suite dans con-
fiserie. Faire offres avec certifi-
cats , photo et prétentions de sa-
laire à la Confiserie-Tea-room
Henri Diener , Saint-lmier (JB).

Serrurier-
forgeron

serait engagé pour divers travaux à l'usi-
ne. Place stable. ¦
Faire offre à W. Bledermann, gravière, _
Sonceboz. Tél. (032) 9 71 48.
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Magasin alimentation cherche

! CHAUFFEUR-
LIVREUR
tout de suite ou date à convenir, i

i Paires offres sous chiffre R. D.
4536, au bureau de L'Impartial.

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur :
qualifié \

i

pour entrée immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 jours. Loge-

ment moderne à disposition.

r £ ii ,,,;. .- * „, .... x
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AUREOLE WATCH
Av. Léopold-Robert 66

cherche

une
employée

de
bureau
pour son département ca-
drans.

Travail indépendant.

Faire offres ou se présen-
ter.
Tél. (039) 3 48 16

l )

Bois en grume
Sapin-épicéa, en long bois plus par-
ticulièrement, et en billons, sont
achetés au prix du jour Paiement
comptant
CH. HENRI  M1CHELIS , scierie
et commerce de bois, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.50.90

ON DEMANDE

GARÇON DE CUISINE
et

FILLE DE MAISON
nourris , logés et bons gages assu-
rés. Entrée tout de suite ou à
convenir. Restaurant Mireval , Le
Locle. Tél. (039) 5 46 23.

Ouvriers
CHARPENTIER et MENUISIER trouvent
emplois tout de suite.
Offres sous chiffre S 21270, à Publicitas
8. A., Bienne.

CREMATOIRE S.A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée généra-
le ordinaire le mar-
di 19 mars 1963, à
20 heures 30, à
l'Hôtel de Paris, ler
étage, local du Club
Alpin Suisse, La
Chaux-de-Fonds.

1. Lecture du pro-
cès-verbal de l'as-
semblée du 20 mars
1962.

2. Rapport du
Conseil d'Adminis-
tration sur sa ges-
tion en 1962.

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

4. Adoption des
comptes et de la
gestion.

5. Nomination des
contrôleurs - vérl-
ficateurs.

6. Divers.
Le Compte de

Profits et Pertes, le
rapport du Conseil
d'Administration et
celui des contrôleurs
sont mis à la dis-
position des action-
naires dès le 9 mars
1963, à la Banque
Cantonale Neuchâ-
teloise, succursale de
La Chaux-de-
Fonds.

NOUS CHERCHONS

un horloger
complet

chef de terminaison pour con-
trôle des livraisons. Faire offres
sous chiffre C. G. 4228, au bureau
ds L'Impartial.
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Café-restaurant
nu centre de Lausanne. Agencement de
premier ordre. Long bail. A remettre à
personne solvable et compétente. Intermé-
diaires s'abstenir .
Offres sous chiffre PX 33 109 L, à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

TERRAINS À BÂTIR
pour la construction de villas de week-end.
Eau et électricité sur place, accès par voi-
ture aisé, ports privés pour bateaux. Pla-
ges sablonneuses.

Case postale 29 640, Cortalllod/NE.

Terrain
2 à 3000 m2, pour
chalet ou villa, bord
de route communa-
le, à 15 minutes de
la ville, est à ven-
dre. — Offres sous
chiffre R R 4690, au
bureau de L'Impar-
tial.Prêts
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Banque Exel
La Chaox-de-Fonds

Av. L.-Robert 88

Tél. (039) 316 12

A VENDRE

ID
modèle 59, 45,000 ki-
lomètres, parfait
état, non acciden-
tée, ceinture sécu-
rité. Fr. 5600.-. —
Tél. (037) 2 77 93.

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire trois
portes. 1 coureuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques J,
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet, 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils.
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à en-

| lever pour 1980 fr
Livraison franco
Crédit Garantie

Meuble» liKAHKK
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

Tableaux de maîtres
(Toutes écoles, re-
productions ex-
clues.) Objets d'art.
Meubles rustiques et
de style. Tapis
(neufs ou usagés).
— Adresser offres
sous chiffre P 2042
N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite,
bonne et honnête

Sommelière
Bon gain , nourrie,

logée. — Faire of-
fres à Hôtel de la
Couronne, Famille
Schneeberger, Son-
ceboz. Tél. (032)
9 70 04.

LUNETTES

^n GUNTEN
wi OPTICIEN
ylé TECHNICIEN
«u> M .
JL DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 21

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

CARAVANE
Peerless de luxe, 6
places, utilisée seu-
lement 2 semaines,
cédée pour 4500 fr.
— TéL (037) 7 13 98.

A VENDRE

REMORQUE
basculant 3 côtés, 2
axes, larg. 2 m. 10,
3 m3, charge utile
6000 kg. — S'a-
dresser à Donzé,
Les Breuleux, tél.
(039) 4 72 36.

ON DEMANDE

offres
de pendules neuchàteloises pour revente.
Eventuellement reprise d'un stock.

Case postale 1104, Neuchâtel 1



Voici M. Averell Harrimann , qui est
actuellement assistant - secrétaire aux
Affaires orientales des Etats-Unis et
occupera prochainement un poste de
sous-secrétaire pour les Affaires po-
litiques. C'est le premier incident de
profonds changements dans les rela-
tions entre les Etats-Unis et le monde
occidental. Hier, le Sénat américain
a approuvé la nomination de M. Wil-
liam Porter au poste d'ambassadeur
à Alger, celle de M. Charles Withers
au Ruanda , celle de M. Edward Korry
à Addis Abeba et celle de M. Cari

Towan à Helsinki. (ASL)

Importants changements
dans les ambassades U. S.

Sévères restrictions d'horaire
dans les chemins de fer

en Suisse, dès le 15 mars
ATS. - La pénurie d'énergie con-

traint les chemins de fer du trafic gé-
néral à prendre les mesures suivantes
qui entreront en vigueur DES LES 15,
18 ET 17 MARS :

L'horaire des trains de voyageurs
de la plupart des chemins de fer sera

réduit d'environ 25 "In dès le dimanche
17 mars, les trains du matin et du
soir qui servent au trafic profession-
nel étant les moins touchés. Les sup-
pressions de trains feront l'objet d'une
liste qui sera remise gratuitement
dans toutes les gares dès le 14 mars.

Dès le samedi 16 mars, le tarif des
billets du dimanche d'hiver cessera
d'être applicable pendant la durée
des restrictions.

Pour le Salon international de l'au-
tomobile à Genève, du 14 au 24 mars,
les billets de simple course donnant
droit au voyage de retour dans les
six jours seront délivrés pour la der-
nière fois le vendredi 15 mars. Le
voyage d'a!ler pourra cependant être
fait le samedi 16 mars avec les billets
de simple course émis le 15 mars.

Pendant la durée des restrictions,
il ne sera pas réservé de places poui
les groupes à partir du dimanche 17
mars.

Les animaux ne seront acceptés au
transport que du lundi au mercredi,
Seuls les animaux transportés dans
des caisses ou malades ne seront pas
touchés par cette restriction.

Les colis de détail « petite vitesse »
no pourront être remis au transport
que du lundi au vendredi. Le samedi ,
les marchandises seront seulement li-
vrées. Les délais de livraison des co-
lis exprès et des colis de détail seront
prolong és de 24 heures.

M. Lafond avait découvert
un gros détournement de fonds

Après le meurtre d'un financier à Paris

UPI - Impar. — Il semble que M.
Henri Lafond , le financier français
assassiné récemment à Paris , s'ap-
prêtait à porter plainte pour dé-
tournement de fonds lorsqu 'il a été
abattu. Certes, des lettres de mena-
ces provenant de l'OAS ont été dé-
couvertes à son domicile, mais la
police ne semble pas y attacher
grande importance.

En revanche, ce qui préoccupe les
policiers est la découverte, que M,
Lafond avait dû faire , dans la
comptabilité d'un important établis-
sement bancaire d'Algérie (récem-
ment absorbé par la Banque de
l'Union parisienne dont le financier
était président) , d'un énorme «trou».

Il est possible que celui-ci provien-
ne de prélèvements de fonds réali-
sés par l'organisation subversive.

Si M. Lafond avait eu le loisir de
porter plainte, l'enquête qui aurait
suivi aurait vraisemblablement four-
ni des indications sur les personnes
qui avaient effectué ces prélèvements
délictueux. A-t-on voulu ainsi sup-
primer un personnage gênant ? C'est
très possible mais cela n'avance rien.
L'enquête actuelle pourra certaine-
ment établir la réalité de ces faits.

M. Grandval, retour de Tunis :
< J'ai reocootré des amis de la Fraoce »

UPI. — A l'issue de l'entretien qu 'il
a eu avec le président Bourguiba , M.
Gilbert Grandval , ministre français du
travail , a déclaré : « J' ai le sentiment
très profond d' avoir rencontré des
amis da la France.

» Avec le président Bourguiba , nous
avons passé en revue tous les pro-
blèmes et parfois même nous avons

débordé les frontière s de la Tunisie
el de la France.

» J' en retire la conviction que le
président Bourguiba , que je n 'avais
pas vu depuis plus de six ans, est
resté cet homme absolument merveil-
leux qui a une connaissance appro-
fondie et humaine de tous les pro-
blèmes. Je suis personnellement con-
vaincu que , sur la base de ce qu 'il a
dit à ses ministres et à moi-même,
et dont je rendrai compte dès mon
retour à Paris au premier ministre.
M. Pompidou , et bien sûr au général
de Gaulle , nous allons pouvoir , M.
Sauvagnargues , notre ambassadeur en
Tunisie, et moi-même , mettre au poinl
beaucoup de choses qui intéressen!
les Tunisiens vivant en France et les
Français qui vivent en Tunisie. »
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Reuter. — Les forces de la Républi-
que arabe unie sont en état d'alerte.
Cette mesure serait la conséquence
d'informations sur des « concentra-
tions de troupes anti-révolutionnaires
contre la Syrie ». Le ministre d'Etat
égyptien Abdel Kader Hatem a dé-
claré que son pays soutiendrait plei-
nement la révolution de Damas.

Forces égyptiennes
en état d'alerte

FIN DE LA GREVE
DES JOURNAUX ?

A New-York

Reuter. — M. Robert Wagner , maire
de New-York, a annoncé qu'un ac-
cord devant en principe mettre fin
à !a grève des journaux était inter-
venu entre les représentants des édi-
teurs et ceux des typographes.

Scène commune dans les rues de Damas

La Syrie s'est fai te , à l'instar de certaines républiques sud-américaines, une
spécialité des coups d'Etat . Cette photographie montre une rue de Damas
lors du dernier renversement de gouvernement , qui avait amené au pouvoir
le premier ministre, à son tour visé par la révolution actuelle. On se sou-
vient qu'une révolte militaire avait éclaté en mars 1962 et que les of f ic iers

responsables s'étaient réfugiés en Suisse. (Photopress)

De nombreux problèmes, toutefois,
sont encore en suspens. Le plus im-
portant et le plus délicat aussi con-
cerne le contrôle de cette force mul-
tinationale. Qui dirigera cette for-
ce ? Les Américains, comme le vou-
draient de nombreux experts du
Pentagone et probablement la ma-
jorité du Congrès , ou un comité où
seraient représentés les principaux
membres de l'Alliance atlantique ?
Les Italiens revendiquent une place
au sein de ce comité et il semble
bien que le président Kennedy soit
disposé à satisfaire les demandes
des Transalpins. Mais pour le mo-
ment , rien n'a été décidé. L'Italie se
trouve en pleine période électorale
et il est de l'intérêt du gouverne-
ment de faire le moins de publicité
possible autour de la force de frap-
pe multinationale afin de ne pas
fournir de nouveaux arguments aux
propagandistes communistes qui ne
cessent de parler depuis les entre-
tiens Kennedy-Fanfani de « complot
atomique ourdi entre Rome et Was-
hington ».

La constitution d'une force de
frappe multinationale comporte une
autre difficulté majeure, le mode
de participation de l'Allemagne de
l'Ouest. On connaît bien la suscep-
tibilité extrême des Russes dès que
l'on parle d'un réarmement atomi-
que allemand. Il est vrai que les
forces atomiques allemandes se-
raient intégrées à une force interna-

tionale mais cela constituerait-il
une garantie suffisante pour les
Russes et les autres pays européens ?

Il est possible que la force de frap-
pe multinationale se fasse d'abord
sans l'apport de Bonn mais cette so-
lution aurait comme conséquence de
renforcer l'opposition du général de
Gaulle aux proj ets américains...

La troisième difficulté est d'ordre
financier. Selon les chiffres indiqués
par M. Livingstone Merchant à Ro-
me, le projet de force multinationa-
le nécessiterait une dépense de plus
d'un milliard et demi de lires pour
la seule Italie. Les Etats-Unis, tou-
jours selon M. Merchant , seraient
disposés à prendre en charge le 40
pour cent de cette dépense. Même
si le Congrès donne son assentiment,
la facture de la force de frappe mul-
tinationale s'annonce salée. Il est
vrai que les Italiens ont proposé
quasi confidentiellement à l'ambas-
sadeur itinérant du président Ken-
nedy de mettre leurs trois croiseurs
lance-fusées à disposition de la for-
ce de frappe multinationale avec
l'espoir d'économiser au bas mot
cinq cents millions de lires.

Que vaut cette « combinazione » ?
On y verra plus clair au lendemain
des élections du 28 avril quand l'af-
faire du « Garibaldi » et des autres
croiseurs lance-fusées ne pourra
plus être « escamotée ».

R. FILLIOL.

M. L. Merchant

DP A . — Le Quartier-général %américain à Baumholder (Pala- %
tinat) a fa i t  savoir vendredi %
qu'une violente explosion s'était %
produite mardi dans une ram- £pe de lancement pour fusée  Ni- i
ke-Ajax. On ignore la cause de %
cette explosion, qui n'a pas fa i t  %
de victimes. %

Les autorités militaires pré- ',
cisent qu 'une fusée  Nike-Ajax £
s'est élevée dans les airs à une $
hauteur d' environ 20 mètres. On %
l'a aussitôt fai t  exploser. ^La fusée  était munie d' une i
tête contenant un explosif clas- %
sique de f o r t e  puissance. i

Une f usée joue i
la f i l le de l'air \

LE SORT DU CARBM MINDSZENTY
AFP. — On confirme

dans les milieux ecclé-
siasti ques autrichiens de
Rome que le cardinal
Franz Koeni g, archevê-
que de Vienne , qui se
trouve actuellement à
Rome, a été autorisé à
se rendre auprès du car-
dinal Josep h Mindszenty,
réfug ié à lt. légation des
Etats-Unis de Budapest ,
depuis les événements
de 1956, pour lui con-
seiller de consentir à
quitter la Hongrie.

On sait que le prélat ,
comme d'ailleurs tous
les évê ques empêchés
d' exercer leurs fonctions
par les autorités com-
munistes , ont toujours
refusé de quitter leur
pays sans avoir la cer-
ti tude de pouvoir y re-
venir.

Mais depuis le jour
ou Mgr Josif Slipy i , ar-
chevê que ukrainien , a
été libéré sans condi -
tions , dit - on , par les
Russes , après 18 ans de détention , il
apparut que d'autres prélats consen-
tiraient à venir à Rome où ils rece-
vraien t des charges correspondantes
à leur di gnité , ce qui favoriserai t les

M. Adjoubei , que l'on voit ici en
compagnie de son épouse , aurait no-
tamment évoqué la visite du cardi-
nal Koenig au cardinal Mindszenty,

au cours de son entretien avec
Jean X X I I I .  (Photopress)

efforts de bonne volonté faits par
l'Eglise pour permettre autant que
possible une amélioration de la situa-
tion des chrétiens des pays soumis
au communisme.

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques préci pitations , avant tout dans
l'ouest de la Suisse et dans le Jura.
Tout d'abord pluie jusque vers 2000
m. d' altitude. Plus tard neige jusq ue
vers 1200 m. En plaine , température
comprise entre 8 et 13 degrés l'après-
midi. Vent du secteur sud à ouest ,
fort en montagne. Par moments foehn
dans les Alpes.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

AFP. - L'affaire de l'hebdomadaire
hambourgeois « Der Spiegel » a été
relancée par des députés chrétiens-
démocrates de la majorité (CDU), qui
ont accusé certains de leurs collè gues
(SPD) d' avoir livré des documents
militaires secrets à ce périodi que.

Relance de l'aifaire
du « Spiegel »

Situation dramatique sur la route
nationale No 19 près de Troyes (Au -
be) où près de 1000 camions sont
bloqués sur la route par suite de
l'effondrement de celle-ci.

C'est sur 15 km. que s'échelonnent ,
en une file ininterrompue, les poids
lourds dont certains transportent des
denrées périssables.

Entre Barberey et Fontaine-les-
Gray, la route a cédé sur plus de
300 m. de longueur. Elle se boursou-
fla puis s'affaissa et un premier ca-
mion s'enlisa.

Les camions n'ont même pas la
possibilité de faire demi-tour pour
se dégager.

Route coupée par
le dégel

Spectaculaires
hold-up en France

AFP. - Au moment de l'ouverture
des bureaux , les employés de la suc-
cursale de Beaune d'une grande ban-
que, ont constaté que la porte d'en-
trée n'était pas fermée et qu 'un dé-
sordre insolite régnait à l'intérieur.

Des malfaiteurs avaient réussi à ou-
vrir la porte princi pale de l'établisse-
ment et s'étaient aussitôt attaqués au
coffre-fort du directeur qu 'ils décou-
pèrent au chalumeau. Cette op ération
leur permit de s'emparer des clefs des
coffres situés au sous-sol , dans une
chambre forte.

Les cambrioleurs décellèrent les
dalles d'éclairage de la chambre forte.
Ils pénétrèrent dan s les lieux et , tout
à leur aise , ouvrirent un certain nom-
bre de coffres particuliers dont ils
prélevèrent le contenu.

Selon les premières constatations ,
une valeur d'environ 10 millions de
francs en monnaie et en bijoux au-
rait disparue.

Au nom de l'OAS
Un hold-up de 400.000 francs a été

commis dans l'hôtel particulier de M.
Lucien Israël , âgé de 68 ans, direc-
teur de la Société commerciale de
l'Est. Les gangsters se sont présentés
comme des membres de l'OAS quand
ils ont fait irruption dans la chambre
de M. Israël.

Le gardien a été obli gé d'ouvrir
toutes les portes, pendant que la ca-
mionnette  des gangsters pénétrait  dans
la cour.

Le hold-up a duré près d'une heu-
re , et a rapporté aux gangster s 300
mille francs en espèces , et 100 mille
francs en p ièces d' or. Deux des ban-
dits étaient déguisés en agents de
police.


