
Le centenaire
de la naissance de
Gabriele d'Annunzio

A ROME : R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
En quelques années, l'Italie a pro-

fondément modifié son visage et sa
façon de penser. On vient d'en avoir
une nouvelle preuve à l'occasion des
cérémonies qui ont marqué mardi

Mussolini , tout en feignant d' admirer
d 'Annunzio, pri t soin d'en limiter

l'influence.

dernier le centenaire de la naissance
du fameux poète et « condottiere »
Gabriele d'Annunzio...

Les jeunes Italiens ne peuvent se
rendre compte de l'importance que
le phénomène « d'Annunzio » a revê-
tue dans la vie italienne au cours des
trente premières années du siècle.
L'Italie du centre-gauche et du mi-
racle économique, tout en se lais-
sant parfois entraîner par un langa-
ge pompeux (européisme, Marché
commun, etc. ) n'arrive pas à com-
prendre les objectifs, les enthousias-
mes et les rêves de Gabriele d'An-
nunzio , de ce « poète-soldat » qui
s'efforça de créer un style de vie
plutôt qu'un art poétique.

Elle semble, en tout cas, avoir
presque complètement oublié celui
qui a été défini le dernier et le plus
superbe frui t du « décadentisme »
européen.

D'Annunzio a représenté une épo-
que de l'Europe et de l'Italie qui est
désormais totalement révolue.

Nationaliste ardent , d'Annunzio
mit toute son énergie au succès de
l'irrédentisme. Mais les convictions
du poète-soldat ne suffisent pas à
expliquer le retentissement de ses
entreprises parmi le peuple italien.
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EXPLOSION NUCLEAIRE AU SAHARA DIMANCHE ?
Un millionnaire volatilisé dans le ciel libanais
Victoire lumumbiste au Parlement congolais

Explosion nucléaire
Grand émoi à Alger où l'on a

appris, tout comme en France, par
un quotidien parisien du matin,
que l'armée française va fort pro-
bablement se livrer, demain di-
manche, à une explosion atomi-
que expérimentale au Sahara.

A Paris, cette nouvelle n'est pas
confirmée, le gouvernement con-
sidérant cette affaire comme fai-
sant partie des « secrets militai-
res » et se refusant à toute décla-
ration à ce propos.

A Alger, on relève que selon
les accords d'Evian, les « sites sa-
hariens » ont été laissés à la dis-
position de la France pour un laps
de cinq ans, et que les textes si-
gnés sur les bords du Léman ne
font à la France aucune interdic-
tion d'utiliser les bases saharien-
nes aux fins d'expériences atomi-
ques.

LES AUTORITES ALGERIEN-
NES ESTIMENT TOUTEFOIS
QUE DES ENGAGEMENTS TA-
CITES A CE PROPOS AVAIENT
ETE PRIS A EVIAN ET L'ON
SOUHAITE QUE LA FRANCE
POURSUIVE AILLEURS QU'AU
SAHARA SES EXPERIENCES
NUCLEAIRES.

Mais elles ne pensent pas pou-
voir détourner de ses buts
«l'homme qui a dit "non" aux
Etats-Unis».

Des conversations auront lieu
aujourd'hui «à un échelon élevé»
en Algérie pour envisager les
conséquences d'une reprise des
essais atomiques dans les déserts
environnants, reprise que les au-
torités algériennes considèrent
comme un cauchemar. Car nul
ne sait quelles réactions pourrait
susciter dans les populations
nord-africaines l'explosion d'une
bombe atomi que, que ce soit dans
l'atmosphère ou dans le sable.

(AFP, Impar.)

Un millionnaire volatilisé
Un mystérieux accident d'a-

vion s'est produit hier au large
des côtes du Liban. II a fait qua-
tre victimes, dont un personnage
très influent dans le Moyen-
Orient.

Selon les sauveteurs , une ex-
plosion s'est produite dans l'appa-
reil avant qu'il ne s'abîme en
mer.

Mais il n'a pas été possible en-
core , malgré les importants moy-
ens mis en œuvre, d'atteindre l'é-
pave de l'avion, qui gît par près
de 200 mètres de fond et dans la-
quelle se trouve sans doute le
corps du principal personnage de
ce drame : le millionnaire liba-
nais Emile Boustani.

Cette disparition est-elle acci-
dentelle ou s'agit-il d'un atten-

tat ? On peut se le demander : sa
principale victime, personnalité
politique libanaise depuis 1952,
avait été condamnée à mort par
contumace, par un tribunal ira-
kien, en novembre dernier.

Il dirigeait, en effet, une impor-
tante société libanaise spéciali-
sée dans les grands travaux dans
tous les pays arabes. Cette socié-
té avait été accusée, par l'Irak,
d'avoir tramé un complot visant
à détruire les oléoducs de Kir-
kouk, dans le nord de ce pays.
Cette sentence fut, par la suite,
commuée en peine de prison à
vie. Mais les Irakiens ne purent
jamais se saisir de M. Boustani.

Est-ce simple accident , ou épi-
sode de la guerre du pétrole?

(AFP, UPI, Impar.)

Victoire lumumbiste
Le gouvernement central de M.

Adoula a été désavoué hier à la
Chambre basse congolaise, lors
du scrutin pour la désignation
d'un président et de deux vice-
présidents.

L'élu au siège présidentiel fut
M. Joseph Midiburo, qui avait été
emprisonné par le gouvernement
de M. Adoula, sous l'inculpation
d'atteinte à la sécurité de l'Etat,
et qu'un vote unanime de la
Chambre avait fait libérer.

Les deux vice-présidents élus
appartiennent chacun à un parti
lumumbiste.

Après cette triple élection, on
se demande dans les milieux poli-
tiques congolais si le président
du Conseil ne va pas dissoudre
le Parlement. (UPI, Impar.)

De Gaulle
aux Pays-Bas

La reine Juliana et son invité
(Dalmas)

Aujourd'hui samedi , le général
et Madame de Gaulle rendent vi-
site à la reine Juliana de Hollande
et au prince Bernhard. On con-
naissait la nouvelle depuis quel-
ques jours , mais elle a été confir-
mée officiellement hier.

On souligne à Paris qu'il s'a-
git d'une rencontre privée.

On souhaite que le déjeuner
que le couple royal et le couple
présidentiel dégusteront à La
Haye leur permettra d'amorcer
une détente entre les deux pays.

M. Luns, ministre des affaires
étrangères, participera en effet au
repas. Or, il fut l'un des princi-
paux adversaires de la politique
gaulliste dans les affaires euro-
péennes, au cours de ces derniers
mois. On compte sur la chaleur
communicative des banquets
pour faire fondre la glace...

LES DANGERS D'ONE 000CE EUPHORIE
Si nous nous en tenions à l'ar-

gumentation des théoriciens faci-
lement optimistes , nous n'aurions
assez de mots pour vanter la crois-
sance économique de notre pays .
Malheureusement , la réalité dé-
passe la théorie , et cette dernière
présente une menace évidente car,
malgré le renchérissement de la
vie , elle incite notre population à
une euphorie dangereuse.

Le président du Conseil d ' admi-
nistration de l'UBS , M . Fritz Rich-
ner, Dr h. c, vient , à ce sujet , de
mettre le doigt sur ce danger en
déclarant notamment : « Cette at-
titude est de plus en plus soutenue
par certains théoriciens qui consi-
dèrent la croissance économique
comme une panacée universelle et
un renchérissement annuel de
quelques pour cents comme inéluc-
table. L'inflation « à petit feu >
est devenue pour beaucoup le che-
min de la moindre résistance , sans
doute parce qu 'ils croient qu'ils
n'auront pas à en fa ire  eux-mêmes
les f ra i s  ».

On connaît les causes de notre

superconjoncture , provoquée aussi
bien par la démesure des dépenses
des pouvoirs publics que par celles
de certains investissements indus-
triels et du développement exagéré
de la consommation. Nous n'entre-
rons pas dans le détail de ces cau-
ses souvent exposées dans la
presse.

Mais il n'est jamais trop tard
pour chercher les meilleurs remè-
des à une situation qui risque for t
de désorganiser définitivement no-
tre économie libérale.

Sans compromettre la capacité
de concurrence de notre pays , les
industries d' exportation doivent
comprendre la nécessité de renon-
cer à de nouvelles expansions et à
des augmentations croissantes de
leur personnel. Cette règle ne peut
évidemment pas être générale ,
mais elle mériterait d'être appli-
quée dans tous les secteurs où les
considérations inhérentes à la con-
joncture ne font  pas force  de loi
technique ou rationnelle.

Les pouvoirs publics , eux aussi ,
devraient y penser ; la Confédéra-
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tion, les cantons et les communes
ont dépensé plus de 8 milliards
l'année dernière et les budgets de
1963 prévoient des dépenses enco-
re plus élevées , sans oublier le
programm e de cinq ans de 23 .8 mil-
liards de francs  uniquement pour
les constructions. Sans dénier au-
cune de leurs obligations aux pou-
voirs publics , admettons qu'ils ser-
viraient mieux encore notre éco-
nomie libérale s'ils songeaient par-
fois  à corriger cette surexpansion
par des réductions d'impôts.

Mais comment mettre un f re in
à la hausse naturellement paral-
lèle des salaires et des prix et à
la menace qui en découle sur le
pouvoir d' achat de la monnaie et
sur l'épargne ?

Il semble bien que nos ambitions
économiques et les habitudes prises
de vivre au-dessus de nos moyens
nous inclinent f e u  à fair e  les sa-
crifices qui éloigneraient une
inflation de plus en plus inévitable.

CASSANT
Ainsi le Salon de l'Auto a pris son

départ, comme d'habitude, sur les cha-
peaux de roues...

Banquet, discours, inauguration bril-
lante, foule recoud... Certes, 1000,000
personnes ont été tuées l'an dernier
sur les routes du globe. Et à chaque
tué correspondaient environ 30 à 40
blessés... Cela n'empêche pas les cons-
tructeurs de construire toujours de
meilleures voitures ni les acheteurs de
se précipiter pour les acquérir. D'où le
succès assuré de cette magnifique ex-
position-pilote que j 'ai visitée moi-
même durant de longues années et dont
on peut bien dire qu'elle est une des
plus riches en révélations et complètes
en synthèse de I'automobilisme.

Ceci dit, j'ai appris en corrélation
avec divers articles publiés à propos du
Salon, que je n'aurais plus très long-
temps à tenir le volant...

Eh oui ! mes amis, selon une statis-
tique — qui pour une fois m'a tout l'air
d'être fondée — sur l'ensemble de ce
qu'on appelle «les usagers de la route»,
les conducteurs les plus dangereux, ou
les plus exposés (sic) seraient les jeunes
gens de 15 à 25 ans et les «vieux» de
plus de 65 ans. Les jeune s parce qu'ils
ne voient pas le danger. Les vieux parce
qu 'Us ne l'entendent ou ne le volent
plus ! En effet , ces derniers devenant
faibles des mirettes et durs de la feuille
(sans parler du ralentissement des ré-
flexes) risquent de causer autant de
collisions ou de patatras que ceux qui
foncent avec l'inexpérience et l'Im-
prévoyance du jeune âge. La gent piéti-
nante ou pédestre serait du reste, en
ce qui concerne les risques courus, à
placer dans des catégories équivalen tes.
En effet ce sont les enfants et les
vieillards qui fournissent, tristement,
le plus grand contingent de victimes à
la circulation.

A par ça les dames — qui ne provo-
quent pas plus d'accidents que les
hommes — seraient elles aussi les plus
visées par l'holocauste routier. Pour-
quoi ? Parce qu 'elles occupent rénéra-
lement à côté de leur mari ce qu'on
appelle la «place-suicide» ... Du moins
si elles ne disposent pas de la fameuse
ceinture de sécurité.

Alors, comme j e vais toucher bien-
tôt l'AVS — et tiens à la toucher le
plus longtemps possible — je sais ce
qui me reste à faire.

Ou passer chez Voronoff ou aban-
donner le volant.

Que ferlez-vous à ma place ?

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porte
La grève des mineurs s'étant

poursuivie, un décret de réquisition
a été signé par de Gaulle en sa
résidence de Colombey. M. Max Le-
jeune, ancien ministre ¦ socialiste ,
évoquant le décret que Napoléon si-
gna à Moscou le 15 septembre 1812
pour réorganiser le Théâtre Fran-
çais, a déclaré, un peu abusivement
sans doute : « L'histoire dira-t-elle
que ce décret , comme l'autre, mar-
que le déclin du régime ? »

Quoi qu'il en soit , des remous se
sont produits au sein du gouverne-
ment. M. Grandval , ministre du Tra-
vail , a vivement reproché à M . Bo-
kanowski, ministre de l'Industrie ,
d' avoir reçu trop cavalièrement une
délégation de mineurs.

Pour une autre raison, M . Frey,
ministre de l'Intérieur, a été ac-
cueilli par des huées au Congrès
des maires de France, qui soupçon-
nent le gouvernement de vouloir
porter atteinte aux libertés com-
munales. La veille, ils avaient cha-
leureusement applaudi M. Monner-
ville, président du Sénat et oppo-
sant bien connu au régime.

Françoise Sagan
à Moscou

Au royaume des lettres, on ap-
prend que Françoise Sagan a accep-
té l'invitation du jeune poète russe
Evtouchenko à se rendre en URSS ,
où elle n'a pas eu encore l'honneur
d'être éditée , ses romans circulant
sous le manteau, ronéotypés. Mais
qu'en dira M. < K »  ?

Le bon Jean Giono, de son séjour
paradisiaque de Manosque, vient
d'écrire pour Gallimard un passion-
nant récit historique intitulé : « Le

désastre de Pavie ». Il s'est rendu sur
place pour savoir comment Fran-
çois 1er avait été fa i t  prisonnier. Il
assure avoir redressé nombre d'er-
reurs : la courte bataille se déroula
de nuit et non de jour , et il faisait
un temps épouvantable.

Apres « un château en Suède » ,
un voyage en U.R.S.S.

Roger Peyrefit te , auteur des «Ami-
tiés particulières », des « Ambassa-
des » et de quelques autres romans
à succès, publie ces jours-ci chez
Flammarion le plus « scandaleux »
de ses ouvrages — c'est lui qui le dit
— sous le titre : « La nature du
prince ». Ayant été révoqué du Quai
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d'Orsay par Georges Bidault , sous
l'influence de sa femme , il vient
d' envoyer à celle-ci un exemplaire
dédicacé , « aux bons soins de la
B. B. C, Londres >.

<• La guerre de Troie »
au T. N. P.

Jean Vilar, avant de quitter le
Théâtre National Populaire , a mon-
té , au Palais de Chaillot , « La guer-
re de Troie n'aura pas lieu ». La cé-
lèbre pièce de Jean Giraudoux, qui
est une protestation contre l'absur-
dité de la guerre et les oripeaux
flamboyants dont on l' entoure , a été
débarrassée de certaines longueurs.
Elle gagne en vigueur ce qu'elle
perd en finesse. Le nouvel Hector ,
Pierre Vaneck , domine la pièce.

Au Théâtre de la Madeleine , An-
dré Roussin nous conduit sur des
chemins bien di f féren ts .  « Un amour
qui ne finit pas » est un retour à
la chevalerie au temps de la bombe
atomique, qui fai t  penser à Don Qui-
chotte plus qu'à Krouchtchev ou
Kennedy. C'est l'histoire charmante
d'un amour platoni que, qui nous
change du sombre existentialisme.

Le Vice et la Vertu
Deux f i lms retiennent en ce mo-

ment l'attention, qui sont à l'op-
posé l'un de l'autre. « La baie des
anges », dû à Jacques Demy, o f f r e ,
sous les traits de Jeanne Moreau ,
l'image, somme toute banale , de la
passion du jeu. « Le Vice et la Ver-
tu », réalisé par le trop fameux Ro-
ger Vadim, o f f r e , avec Annie Girar-
dot , le spectacle de tous les vices.

Certes, il y a une part de morale
dans ces belles esclaves qui fuient
le Vice, personnifi é par les troupes
allemandes d'occupation, pour se je-
ter dans les bras de la Vertu, c'est-
à-dire des Américains libérateurs.
Mais l'influence de Sade est trop
forte  pour qu'on puisse louer ce f i lm
raccrocheur.

Les amateurs d'art se rendront
plutôt au Musée du Louvre, où sont
exposées une cinquantaine de toiles
du grand peintre Raoul D u f y ,  pro-
venant du legs fastueux que sa veu-
ve a fai t  avant de mourir aux mu-
sées du Havre et de Nice , ainsi qu'au
Musée d'art moderne de Paris. On
y retrouvera avec la liberté de la
composition, le style allègre et cur-
sif de celui qui, jusqu 'à la f i n , resta
fidèle à l'esprit du fauvisme.

Le Gala de la Peur
Mais le grand événement de la

semaine dernière f u t , au Cirque
d'hiver, le Gala de l'union des artis-
tes, où s'est retrouvé le Tout-Paris,
dans l'acre odeur des fauves.

Spectacle étonnant de ces vedet-
tes du théâtre et du cinéma, qui se
transforment pour un soir en équi-
libristes ou en dompteurs , courant

parfois  les plus grands dangers.
Maurice Chevalier en « Monsieur
Loyal », Marlène Dietrich en garçon
de piste — elle faisait  peine à voir
— Jean-Paul Belmondo en moto-
cycliste de la mort , ce n'était déjà
pas si mal.

Mais le clou de la soirée f u t  le
numéro de la charmante Annick
Tanguy, qui servait de cible vivan-
te — balles réelles et hachettes
d'Indiens — à Darry Cowl , tandis
que son mari , Jean Richard , se li-
vrait au dressage de tigres.

Gina Lollobrigida , qui songe à
s'installer à Paris , a présenté im-
peccablement douze chevaux. C'est
maintenant une vraie Parisienne,
qui a conquis droit de cité.

Arts ménagers
et Salon agricole

Je n'aurais garde de terminer
cette sommaire revue des activités
parisiennes sans mentionner , au
Palais de la Défense , l'ouverture du
Salon des Arts ménagers, où , dans
un grand concours de chrome, de
cadrans et de manettes, les réf r i -
gérateurs rivalisent avec les machi-
nes à laver , les aspirateurs,  les cui-
sinières , les machines à broyer et
à battre... et même les salles de
bains.

Cependant , au Parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles , M.
Pisani , ministre de l'Agriculture , ou-
vrait le Salon international de la
machine agricole , ce qui lui fa isai t
proclamer , oubliant l 'échec de la
conférence de Bruxelles : « Toute
l'Europe est à Paris ! » Un chanson-
nier a pu dire avec raison de ce
coin de la capitale , qui recèle pour
quelques jours vaches , cochons ,
moutons et chevaux : « La saine
odeur des champs a remplacé celle
de Saint-Germain-des-Prés ».

Les surprises du langage
La chronique des gâte-français
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Les amateurs d'un français correct liront avec profit et plaisir l'ou-
j| vrage que M. Camille Dudan a consacré aux surprises du langage : LA
I PAILLE ET LA POUTRE (Payot, Lausanne). Ce sont vingt et un dlalo-
jj gués qui prouvent que, s'il ne faut pas faire le pédant, on perd tout à
J faire le barbare. Pierre et Jean, s'entretenant de notre langue, se corri-
jj gent l'un l'autre à l'envi, avec les réactions que nous avons nous-mêmes,
g Leur conversation nous informe sans peine. Elle est aimable, pratique ;
g l'homme de la rue peut en cueillir le fruit.

1 LA PAILLE ET LA POUTRE est un livre de vacances. On le prend,
J on s'en déprend, on le reprend — selon l'humeur et le temps qu'on a. La
S culture y apparaît dans sa fleur, sans hauteur ni acrimonie. Des anecdotes,
| des mots d'esprit, une simplicité qui est la pudeur de beaucoup de science
j et de lectures. Si j'avais des loisirs ou si je présidais un cercle, j'en tirerais
g des jeux de société et des charades...

% Un répertoire ingénieux métamorphose le volume en une oeuvre de
H consultation. Car il ne suffit pas que le sucre fasse passer la drogue :
= après les vacances, viennent le travail et les exigences de notre vieille
H langue ! C'est la moins ventriloque des langues, la plus propre à l'expres-
g sion du réel. Ses possibilités sont surprenantes. Encore faudrait-il les
g connaître.
g A cet égard, combien j'approuve M. Dudan de se plaindre des coups
g portés à notre syntaxe : « Alors que la passion est d'explorer le sub-
g conscient, l'inconscient, l'irraisonné , si nous ne gardons notre lampe pour
g explorer cette nuit, que ferons-nous ? — La syntaxe, une lampe ?
g — Oui, la syntaxe conduit la pensée, elle en est l'ordre même, elle
g est sa voie vers la clarté, l'expression de sa lucidité. Entretenons la
H flamme ».

Bien sage qui n'aurait rien à apprendre aux propos de M. Dudan.
L'autorité qu'il faut leur reconnaître pourrait accréditer nne erreur g

typographique rencontrée tout au long de l'ouvrage. Lorsque Pierre inter- S
rompt Jean, il est correct de mettre les trois points suspensifs, d'aller à §
la ligne et de signaler le changement d'interlocuteur par un tiret ; mais g
il est incorrect d'écrire le premier mot de l'interruption avec une initiale g

I minuscule. Il faut une majuscule. g
Page 160, le lecteur corrigera le typographe qui a composé QUOI QUE jj

f pour QUOIQUE. Cette conjonction de subordination, exprimant la O
concession comme le font BIEN QUE, ENCORE QUE, n'est que trop S
souvent confondue avec le pronom indéfini complexe QUOI QUE, où le j
premier pronom est interrogatif et le second relatif , g

QUOI QUE VOUS ECRIVIEZ, EVITEZ LA BASSESSE. |
Boileau conseillait par là de n'être bas en aucun écrit : « Quelle que fj

soit la chose que vous écriviez... » Il aurait pu dire : g

QUOIQUE VOUS ECRIVIEZ, EVITEZ LA BASSESSE
Différent, son conseil n'eût pas été moins bon, mais il ne s'adresserait B

plus qu'aux gens de lettres ! jj
| Eric LUGIN. g
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Denis-la-menace, votre ami

— Tu te rappelles quand tu as dit Oulala ! en
regardant le thermomètre, papa ? Eh bien c'est
en-dessous de Oulala aujourd'hui !
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Motor Columbus 1760 d 1755
SAEG I 78 d 78 d
Indelec - l250 d
Metallwerte 1990 2005
Italo-Suisse 780 763
Helvetia Incend. 2450 d 2475 d
Nationale Ass. 5900 d 5875 d
Réassurances 4030 4040
Winterthur Ace. 960 955
Zurich Accidents 5900 5900
Aar-Tessin 1700 d 1700
Saurer 2140 2120
Aluminium 5700 5650
Bally 2020 2025
Brown Boveri«A» 2770 2765
Ciba 8875 8800
Simplon 860 850 d
Fischer 2005 1975
Jelmoli 1860 1825
Hero Conserves 7175 7100 d
Landis & Gyr 3300 3260
Lino Giubiasco 875 d 875 d

1 Lonza 2390 2375
Globus 5675 _
| Mach. Oerlikon 1045 ^29
1 Nestlé port, 3300 3399
Nestlé nom. 2115 2095
Sandoz 9525 9475
Suchard «B» 9200 g300
Sulzer 4725 46gg
Ursina 6650 880g d

1
1

Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 93% 93
Amer. Tel. & Tel . 527 522Baltimore & Ohio 152% 155
Canadian Pacific 104% 104
Cons. Natur. Gas 260 260 <
Dow Chemical 255 249
Du Pont 1936 1028
Eastman Kodak 493 497
Ford Motor 190 Va iag
Gen. Electric 323 313
General Foods 345 33g
General Motors 271% 271
Goodyear 143% 143
Internat. Nickel 258 255
Internat. Paper 120 d 121
Int. Tel. & Tel. 191% 18g i/i
Kennecott  311 3g8 

'
Montgomery 147 145
Nation. Distillers 108 193
Pac. Gas & Elec. 142% 141V:
Pennsylvania RR 67 65
Standard Oil N.J. 269 % 268^
Union Carbide 454 d 459
U. S. Steel 198% 197
F. W. Woolworth 297% 292
Anglo American 122% 121
Cia Italo-Arg. El. 24 23%
Machines Bull 334 333
Hidrandina 13 d 13V.
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62% 82V.
Péchiney 169% 168̂
N. V. Philip 's 183% 180
Royal Dutch 203% 200
Allumettes Suéd. 151 d 152
Unilever N. V. 173% 173
West Rand 44 d 46
A E G  453 449
Badische Anilin 457 454
Degussa 650 d 640
Demag 366 358
Farbenfab, Bayer 496 494
Farbw . Hoechst 455 451
Mannesmann 201 d 201
Siemens & Halske 560 555
Thyssen-Hùtta 191 d 192

Cours du 14 15

New-York

Abbott Laborat. 9414 351/5
Addressograph 4514 445/3
Aj r Réduction 57s/, 58i/ 8
Allegh. Lud. Steel ç)4% 9414
Allied Chemical 44^, 44^4Alum. of Amer. 53% 5334
Amerada Petr. 12g 120%
Amer. Cyanamid 53 53 (î,
Am. Elec. Power 34 1,4 345/"

I Amer, Home Prod, 52(4 525/9
American M. & F. 2l 3/a 21'/s
Americ. Motors 20-Vs 20
American Smelt. 94 95
Amer. Tel. & Tel. i203/s 120%
Amer. Tobacco 317/5 815/ 8
Ampex Corp. 15 j 4T/8
Anaconda Co. 4334 443^
Atchison Topeka 27'/s '7'/s
Baltimore & Ohio 36i/ 8 5g 5/8
Bell & Howell 22-Vs 225/s

. Bendix Aviation 51 5l'/s
uetnienem aieei a _f 'l_ 39 1̂
Boeing Airp lane 39 I ï, ;1 g ;;4
Borden Co . 61 14 5g;/8

, Bristol-Myers Bg if , go' Brunswick Corp. 1904 __ &/ __
, Burroug hs Corp. 29Vs 29%' Campbell Soup 98 g9

Canadian Pacific 34 ,4 24%
Carter Products 9314 34 

*
Caterp illar Tract. 26'/s 26%
Cerro de Pasco 22V3 22%' Chrysler Corp. gi% gia/ 8

, Ci tins Service 94 14 g4S/ 8
Coca-Cola 927/s 93

, Colgate-Palmol . 48»4 47 i.i', Commonw. Edis. 48;/ 8 4334' Consol. Edison 86Vs 86%
Cons. Electronics 3934 31
Continental Oil 59% 591̂
Corn Products 5114 50J/S
Corning Glass i5gi/2 159
Créole Petroleum 3g 391;
Douglas Aircraft  25% 25%
Dow Chemical 59 57 14
Du Pont 237»/» 239%
Eastman Kodak l!53/« 116
Fairchild Caméra 395/, 3gi/ a
Firestone 33s/, 34 ¦
Ford Motor Co. 435/5 44
Gen. Dynamics 26% 26

Cours du 14 15

New-York
Gen. Electric 73'/e 735;
General Foods 78% 79
General Motors 63 63
Gen. Tel & Elec. 25 24 T,
Gen. Tire & Rub , 225/s 23
Gillette Co 34 34
Goodrich Co 463/s 47 V
Goodyear 333/g 33V
Gulf Oil Corp. 42 42'/
Heinz 41 Vs 42
Hertz Corp. 45V2 45?
Int. Bus. Machines 41g 413V
Internat.  Nickel sgVs 59V
Internat . Paper 28 27 :!
Int. Tel. & Tel. 43:'/s 43V
Johns-Manville 43% —
Jones & Laughlin 5i3/8 33:?
Kaiser Aluminium 34 70V
Kennecott Copp. 71 Bl 3/
Litton Industries 995/5 52' ;
Lockheed Aircr. 53 45'/
Lorillard 467/s 76''!
Louisiana Land 755/8 73
Magma Copper 73% 20 1
Mart in-Marie t ta  20 20V
Mead Johnson lQ 'h 19V
Merck & Co 823/s 83
Minn.-Honeywell 100% 99?.
Minnesota M.& M. 57% 58V
Monsanto Chem. soV.'i 50V:
Montgomery 33'/» 34
Motorola Inc. 67V's 68
National  Cash 68Vs 68V
Nat iona l  Dairy 60% BOV
Nation.  Distillers 25% 25V :
National Lead 74 76V<
North Am. Avia. gos/s 601,:
Northrop Corp. 22Vs 22V
Norwich Pharm. 39% 39?:
Olin Mathieson 34% 34^
Pacif. Gas & Elec. 32V8 325/
Parke Davis & Co 25% 25V
Pennsylvania RR 15% 153/
Pfizer ' & Co. 50V's 503/
Phelps Dodge 59 56'A
Philip Morris 78 77 'l
Phillips Petrol. 48% 48' :
Polaroid Corp. 13g 138?.:
Procter & Gamble 71'/s 71V
Radio Corp . Am. 597/s 59V
Republi c Steel 36% 361/

Cours du 14 15 Cours du 14 15

New-York (BUi,e) New-York (8ultB)
s Revlon Inc. 43% 43V8 ind- Dow Jones

Reynolds Metals 24V» 24%
Reynolds Tobac. 4317g 435/s Industries 673.73 676.33

s Richard.-Merrell 61 60 Chemins de fer 151.58 151.71
Rohm & Haas Co 107% 107% Services publics 135.55 135.65
Royal Dutch 46% 47 Moody Com. Ind. 354g 3400

2 Sears , Roebuck 7g3/8 79 Tit. éch. (milliers) 397 9 397.7
s Shell Oil Co 363/a 373/s •

,
S 
S Kl^ench S 62V, «¥* ̂ IBerS : • Dem. Offre

1 Socony Mobil 63'/s 65 Francs français 39,75 39 75
i South. Pacif. RR 293/s 29 Livres Sterl ing 12 95 12 25's Sperry Rand 135/, 13% Dollars U. S. A. 4^1 4^5t Stand. Oil Calif .  65 663/ B Francs belges 8 50 8 75
s Standard Oil N.J. 62% 63 % Florins holland. 119 — 121 Vï

Sterling Drug 79% 76% Lires italiennes _ 93 _ 71t Texaco Inc. 63s/s 64%-Mark s allemands 197.25 109 25s Texas Instrum. 603/s 61'/s Pesetas y 7^9s Thiokol Chem. 25% 25% Schillings autr .  ig 'gg ig 'gg
s Thompson Ramo 535/9 52%
1 Union Carbide 105% 105% Prix de l'or Dem. Offre
1 Union Pacific RR 34% 35

United Aircraf t  43Vi 48V sLingot (kg. fin) 4885.- 4915-
i U. S. Rubber Co. 43V2 43%Vreneli 38.— 40.—
i U. S. Steel 45V2 45% Napoléon 35.50 38. 
8 Universel  Match 141/3 143/s Souverain ancien 40.50 43.50

Upjohn Co 34?/, 34VB Double Eagle 183.— 192.—
f Varian Associât. 27% 27 _ 
j Warner-Lambert 25Vs 26 * Les cours des billets s'en-
1 Westing. Elec. 341/8 333/B tendent  pour les petits mon-

Youngst.  Sheet 99 9914 tants fixés par la convention
Zenith Radio 53s/, 52% locale.

e Communiqué par : /^S\

\ UNION DE BANQUES SUISSES ®
B ~^—^̂̂—
t Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
t Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
s AMCA $ 71.65 307 309
«CANAC $c 146.60 565 575
s DENA C Fr. s. 90% 88% gn%
sESPAC Fr. s. 125% 122 124
. EURIT Fr. s. 167% ¦ ¦ 164 196
s FONSA Fr. s. 485'/8 474 447
: FRANCIT Fr. 5. 145% 137 13g, GERMAC Fr. s. 99% 99 100
s ITAC Fr. s. 239% 236 238
sSAFIT Fr. s. 162% 15 x 153
sSIMA Fr. s. — 1480 1500
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I Le gentleman
roule sur Jaguar ^

En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de
vue technique, sûre, hautement confortable, finie comme seule peut l'être
une voiture anglaise... et parce que c'est une question de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent a l'automobi-
liste-gentleman, le choix entre trois cylindrées - 2.4, 3.4, 3.8 litres - la réponse
exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et aux performances.
Quant à la MARK Ten conjuguant la puissance et la fastueuse sobriété d'une
beauté saisissante, c'est par excellence la voiture d'élite, conçue pour répondre
en tous points aux plus hautes exigences.
Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'af-
firme comme l'archétype de la race des "grand tourisme ". C'est la voiture
pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous l'accélérateur ou ailleurs)
et en général de toutes les belles choses de la vie.

,-j ^m. '-̂ ^^.Pm̂ ' ' - ~ '-'' -~-:i:y - .. \. _ **-~~—ys*~.

MARK 2 - 2. 4 - 13/115 CV. 5 p i. dès Fr. 18 900 -. M A R K  2 - 3 •< - 18/210 CV. 5 pi. MARK TEN - 3.8 XKS - 19/265 CV. 5 pi. avec boite à vitesses , synchronisée et over-
dès Fr. 21.800 -, M A R K  2 - 3.8 - 19/220 CV. 5 p i. dès Fr. 23.200. -. drive Fr. 31.300. -; avec transmission entièrement automati que Fr. 32.100. -.

JAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA . Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service officiel : Lausanne : Garage des Mousquinss, R. Mettraux. Fribourg : Garage du
Nord , A. Bongard. Montreux ; Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds; Garage des Trois-Rois.Neuchâtel:J.-P.etM.Nussbaumcr.Sion ; Garage Couturier S.A.Lugano; Garage Cencini.Tenero-Locarno : Grand Garage Fochetti.
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Cercle Catholique n F R M I F R I OTO
rlimanphû 17 marc ",¦"  1̂  I t 

¦¦ ta V  ̂ I V  ̂ Cartes d'abonnement
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à coupons à 

Fr. 
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dès 16 heures Ut LA oAloUIM à p«w
Organisé par les juniors des : F.-C. La Chaux-de-Fo nds , F.-C. Etoile-Sporting, F.-C. Floria, F.-C. Le Parc, Hockey-Club , Ski-Club , Musique des Cadets

S°̂ HJf% ^Ê ^^l 
nouvelles suggestions avantageuses de Pfister-Ameublements l

ll ŵii Wm Wf wk "̂ L sensationnel! ^.-̂ -r----̂ -̂

Chambre à COUCher i des prix Pfister étonnamment avantageux! I
nouvelle et ravissante création de nos jeunes arch!- RIO 63 — avec armoire normale, 3 portes Wtfl. luClU.™ I
tectes d'intérieur, des réalisations pratiques vous H »¦« ,» ¦ ¦_ . . ____ . m„i innn'^»JI»IJ.,AL .I.. *—-Ki™„„. i K$ RIO 63 - avec armorre normale, 4 portes SGU. luaU — Bpermettant de vivre plus confortablement, selon vos
propres goûts, au gré de votre fantaisie. RIO 63 - armoire 3 portes et corps supérieur SfillL 1740.—

i -r u. J u . i L •. . . ¦ Rl° 63 — armoire 4 portes et corps supérieur SBllI. 1980.— I
flflUVfiflU* Tab,ea "9 chevet larges ou étroites, occupant en- nAin/panl panneaux exécutés en magnifique Zebrano exotique, ¦UUUWUQU: 

«ùj ^ti^  ̂
UUUWMUI veiné transversalement Encadrements en acajou j aucun6 aulre chambre à ^0 ,̂ deux ms, dans c« gammes
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,ch0,s!- - E9alement en n°yer I de prix ne vous offre autant de possibilités, de varions, deIngénieuses répondant à vos solutions Individuelles canadien, léger supplément. ^n„7„,» «,» H0 «aHofariinni
pour Faménagement de votre chambre à coucher rfcx confort et de satisfactlonl m

RQQV09ll l corP9 supérieurs d'armoires pratiques et rationnels, nnimponT rayon du corps supérieur, normal ou ml-profondl Utl- I RIO OO - l'Intérieur Idéal des fiancés modemesl
uuuvonu. pour armojres normales, 3 et 4 portes. Doublent UUUflHIII l |isat jon p|US judicieuse de l'espace (pour cartons, B l̂———^————^^—^—^^————^—'

l'espace de rangement de la lingerie. sacs, valises etc.). | du mouvement — encore du mouvement, voilà qui plaît aux
. H jeunes couples. Et c'est précisément ce qu'offre RIO 63! Venez

examiner personnellement RIO 63 et laissez-vous guider par

buffet anglais ensemble rembourré votre fantaisie- Vous ¦•*«*¦ainsivotre i°ie de vivrei
élégant élément aux lignes élancées, avec l'agencement înté- rembourrage de 1ère qualité, entièrement réalisé en mousse In- I DI f% 63 - exactement adapté à votre budgetl
rieur spacieux d'un grand vaisselier. Magnifique noyer cana- altérable. Tissu anthracite/gris, sobre et robuste. Grand ca- I rll w Ow
dien/bois dur, Intérieur érable blanc, rayons, 4 profonds tiroirs napé-llt (le bienvenu pour vos Choies!) Complet, 3 pièces, y I
à couverts avec arrêts. Ifi t) compris canapé-lit et 2 fauteuils, guéridon 195.— 107C ce mobilier complet, de qualité Pfister, moderne, original, avec

..̂ --" ~ v. i'rU.""" Iùfu.~"~ I chambre à coucher 2 lits, armoire 4 portes — y compris corps
j f  j 0 & lllllllllilllll I ¦ supérieur! — élégant buffet anglais, ensemble rembourré 3 piè-

\ ~  ̂'f i 
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j | : ; | : j j l 1 à domicile B Jl] B I i [I l[ ;

^̂ m̂ ^Tmj m Êr r̂~^b,,i I l  II1™ 1 m el entièremen« <4[ Ui 4pC E \ m

|flg IliiiSjlfli ; ; ' ¦ : ' ;¦ 'M:;,; ; ' i ; ' I ; l|l lilHil!l̂ ^̂ *:3*̂ 3r w Âĝ ^̂ ^SlBiiPiiinw Sur demande, vous bénéficierez du très avantageux système
jH IBflM Bffi!K r>- /̂/ /

" de vente à crédit PFISTER, sans risque pour vous. Discrétion
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assurée. En cas de maladie ou accident , suppression des

"̂ ^^̂  ̂
MJ5 j Ê r \  

Faites 

votre choix maintenant déjà !
^̂ ^^1 BDPBpPÏ̂ " -̂ "̂ ^̂ m j^V Profitez du garde-meubles gratuit de 

longue 
durée avec prix

Un Conseil: prOVÏteZ de VOtre Samedi ^^><<r\-"̂ >̂ / "̂̂  '-y  garantis! - En votre qualité de client-Pfister, vous bénéficiez
( matin H de COnqé! ^̂ ŜÉ" y' 

^ 7̂  en outre des avantages et services après-vente exclusifs du

BB' MJBE à adresser à Pflster-Ameublements S.A. â Neuchâtel, | <'~m ~ 
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Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

A VENDRE atelier
de polissage et vernissage
en bloc ou séparément, soit :
1 cabine à zaponner , 1 four infra-
rouge , 1 four pour séchage , 1
compresseur électïique avec p is-
tolet , 1 perceuse , 1 machine à
triclorèthylène , 1 ventilation avec
6 bouches , 1 ponceuse Sia 2000 x
200, 2 tours à polir IPS, 1 four-
neau à mazout , 1 bureau et un
lot de bracelets Milanais. S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5148

12-25 Avril 1963 /jPH

Foire de Milan ::iiiiiS ia
Le marché international d'échantillons qui a battu \ m\Wlun record mondial avec ses 14 500 exposants de 80 \ _^M ̂ ''
nationalités et ses 4 300 000 visiteurs provenant de \ Mt gjr
130 Pays des 5 Continents. La fonction caractéris- \U m"'
tique de marché assumée par la Foire de Milan est \^™
mise en valeur par le Centre International des
Echanges.

Renseignements: Madame Jenny Santini - 11, Rue Etraz - Tél 2210 77
LAUSANNE



FEERIES PASCALES...
Nos beaux circuits en pullman :
7. 4. - ESPAGNE-PORTUGAL-

TANGER
21 jours d'émerveillement,
hôtel Ire cl. Pr. 1125.—

10. 4. - PAQUES à ROME
9 j. t. c. Pr. 495 —

12. 4. - LES 2 RIVIERAS
4 j. Fr. 253.—

12. 4.- -MARSEILLE-CANNES-
NICE 4 j. Fr. 260.—

12. 4. - STRESA-LOCARNO-
LUGANO 4 j. Fr. 222.—

Ï

12. 4. - PARIS et VERSAILLES
4 j. Fr. 245.—

12. 4. - CHATEAUX de la LOIRE
4 j. Fr. 235.—

j 14. 4. - La riche BOURGOGNE
2 j. Fr. 99.—

Nos CROISIERES
de printemps et d'été

Notre choix incomparable de
SEJOURS par AVION

Agence

Auderset & Dubois
Place Cornavin Genève

Tél. (022) 32 60 00
ou votre agence habituelle

ROSIR
SAUNA GAMBONI / MORGES

René Déran et ses chansons
Jeunes artistes chaux-de-f onniers

Répétit ion avec (de g. a dr.) les Parisiens Yvette Sabrila , dite «Canard» ,
et le chanteur Serge Marceau , les Jumelles de la Chanson entourant

' René Déran.

Il est né, ar t is t iqu ement  parlant , un
soir quand avec quatre collè gues
typograp hes il se produisit — voici
hui t  ans - à une soirée des apprentis
typograp hes précisément. Le quintette
vocal les Darlys — c'était le nom de
r.e pet i t  ensemble - se présenta dans
le ré perloire i l lustré par les Quatre
Barbus et les Compagnons da la
Chanson.

L'at t ra i t  mystérieux du rideau rouge
le saisit , mais la prudence lui con-
seilla toutefois  de ne point abandon-

ne guitare , des chansons roses,
grises ou noires : René Déran.

ner son métier. Dans la vie d' artiste ,
on no sait jamais.. . Dès lors, attiré
par la composition cle chansons, il se
présenta seul avec, sa guitare dans
diverses soirées , servant à ses audi-
toires des coup lets très réalistes dans
le genre de ceux qu 'Edith Piaf cultiva
avec un art parfai t .  Sa première chan-
son s' int i tula  : « Le suicide de l' en-
fant  » , tout un programme pour un
compositeur de 18 ans ! L'avenir s'an-
nonçait  donc sombre mais le public ,
peu porté vers ce genre macabre , fit
bien vite comprendre à René Déran
son erreur de jeunesse.

Du noir au rose , il n 'y a souvent
qu 'un pas. Encore faut-il  savoir le
[aire I « Village » et « Ma femme et
moi » furent les deux premiers pas
dans la nouvelle direction.

Un voyage raté à Paris
Une dure expérience dans la jeune

existence de ce compositeur-chan teur
fut son voyage à Pari s , cette ville où
tant de talents se sont épanouis , mais

ou un p lus grand nombre encore ont
été enterrés. Il y était allé pour quel-
ques auditions , en timide débutant ,
le cœur emp li de l'espoir fou de trou-
ver un imprésario s'intéressant à ses
chansons. Las , ces auditions se dé-
roulent dans des conditions fort peu
satisfaisantes. Pour les candidats à la
gloire. De Paris notre compositeur
s'en fut chez Gilles et Urfer , à Lau-
sanne. Nos populaires chansonniers-
fantaisistes l' encourag èrent et lui
donnèrent de bons conseils.

Une association fructueuse
Déran n 'a pas de connaissances

musicales. Si les paroles de ses chan-
sons, que lui inspirent souvent de
petits faits , ne sont point sottes et
même excellentes souvent; la musique
en revanche a toujours été un point
faible. On le lui a dit à Paris et à
Lausanne , il en tint compte et se mit
à la recherche d'un compositeur
capable d'habiller ses paroles. Il le
trouva à La Chaux-de-Fonds.

Jacques Marjo, animateur des pro-
grammes de la BouIe-d'Or , bon musi-
cien , devint ainsi le partenaire pré-
cieux dans l'élaboration des ' chansons
du point de vue musical .

L' association semble donner de bons
résultats et Déran est en " train de
chercher des interprètes. Il en a déjà
trouvé : Les Jumelles de la Chanson
et Yvette Sabrila , actuellement à la
Boule-d'Or , en préparent , les J3 de la
Chanson , résidu des Benjamins , en
ont une à leur répertoire , enfin les
célèbres Trois Ménestrels français
ont commandé des chansons à Déran
et deux sont déjà achevées.

Récemment , ce jeune typograp he-
compositeur-chanteur a enreg istré , par
l' entremise des Chasseurs de Sons
locaux , un super 45 tours portant
dans ses sillons « Robot » , « Ma fem-
me et moi », « Je voudrais » et « Le
petit monsieur décoré ».

Faire des chansons est relativement
aisé , mais arriver à les faire .chanter
est une autre histoire ! Ce n 'est pas
René Déran qui me contredira !

G. Mt.

Marchand d'images
Au Théâtre St-Louis

d'ailleurs avec une infinie sensibilité
délaissant les effets violents au pro-
fit de subtiles nuances. Son instru-
ment est neuchâtelois, sa facture est
signée des luthiers des Bayards et
ceux-ci étant présents au spectacle,
la sympathie et l'émotion qui s'é-
coula à cette annonce, valait d'être
relevée.

On aurait pu craindre d'un pu-
blic inhabitué à ce genre d'audition
— elles ne sont pas tellement cou-
rantes — des réactions de lassitude.

Il a au contraire manifesté un inté-
rêt pour ne pas dire plus, qui prouve
bien que la poésie est un art popu-
laire, qu'il s'adresse à chacun, qu'il
est capable, dénué de tout artifice
superflus, de toucher tous les cœurs.
On n'a pas souvent l'occasion de se
tremper dans une atmosphère à la
fois enfantine et charmante. Mousse
et Pierre Boulanger, ces «embellis-
seurs de roses» ont su le faire ; que
pouvait-on souhaiter de mieux ?

P. K.

Vernissage de < l'exposition Dahomey
A la Maison du Peuple

Le vernissage de cette exposition
organisée par l'Union Suisse des coo-
pératives qui s'installe à La Chaux-
de-Fonds pour deux semaines après
s'être déployée en Suisse allemande
et dans plusieurs villes de Suisse ro-
mande, a donné lieu à une sympa-
thique manifestation. Elle groupait
en particulier le préfet des Monta-
gnes, le maire de la ville et des re-
présentants loclois, les directeurs
des écoles, des membres de la com-
missions scolaire, les délégués des
Eglises, celui de l'A.D.C, la direction
des Coopératives réunies, le directeur
du séminaire coopératif de Bâle et
enfin M. J.-B. De Week , secrétaire de
la Commission nationale suisse pour
l'Unesco. Nous ne reviendrons pas
sur la tenue et l'intérêt de l'exposi-
tion elle-même, elle a déj à fait , dans
nos colonnes à l'occasion de son pas-

sage à Neuchâtel , l'objet d'un abon-
dant commentaire.

La partie officielle , quant à elle ,
était dirigée par M. Perrelet , ancien
directeur des écoles primaires qui
salua les invités et fit un historique
du mouvement coopératif en faveur
du Dahomey. M. De Week , dans son
allocution , félicita vivement les pro-
moteurs de ce mouvement d'aide à
un pays en voie de développement et
précisa le parallélisme existant entre
cette entreprise «privée» et les tra-
vaux de l'Unesco. Il souligna l'effort
qui est fait pour aider ces pays et la
mission humaine commune qui doit
appuyer l'assistance Internationale.
M. Dietiker , prit ensuite la parole
pour présenter la forme de la coo-
pération avec le Dahomey et inciter
les sociétés à poursuivre leur effort
comme les spécialistes qui ont créé
dc: coopératives agricoles au Daho-
mey poursuivent le leur.

Tous ceux qui , presque sans s'en
rendre compte , ont contribué à cet
exemple d'amitié internationale,
pourront en visitant cette exposition ,
voir à quel pays ils s'adressent et
combien elle a besoîn-d'eux.

P K

Que faire dimanche ?
i i

Vous avez le choix entre deux itinéraires pour vous rendre sur place : 
^; après la Vue-des-Alpes , Neuchâtel , vous suivez la route du littoral jus - 
^; qu 'à Grandson. Ensuite vous bifurquez sur la droite et prenez la route 4

\ secondaire qui, par Giaz et Orges vous mènera à Vuiteboeuf où vous ^' laisserez votre voiture. L'autre parcours, tout aussi intéressant vous fera f
: passer par le Val-de-Travers. A Fleurier vous vous dirigerez en direction ^; de Buttes et, par le Col des Etroits, vous atteindrez Ste-Croix où vous 

^; chausserez vos souliers de marche. 4/
*"" Départ pour les Gorges de Covatannaz , but de la promenade. Savez- 

^; vous que ces gorges sont parmi les plus belles du Jura ? Elles s'ouvrent 
^S sur le front oriental du Mont-de-Baulmcs, entre Ste-Croix et Vuiteboeuf , 
^précisément. Largement évasées dans leur partie centrale , avec des 4,

\ flancs rocheux très boisés, offrant une foule de motifs pittoresques , leurs £î deux extrémités sont resserrées entre de hautes parois et ont un aspect 4
'', grandiose. Un bon sentier les parcourt , ici et là taillé en plein rocher et ^'', comme suspendu sur le précipice, ailleurs disparaissant sous le feuillage ^épais des sapins et des hêtres. L'Arnon bouillonne dans les profondeurs, ^
\ le plus souvent invisible. Dans la partie la plus étroite, au-dessus de 4/
'/ Vuiteboeuf , on peut voir ses flots assombris couler silencieusement , à une 4,
', grande profondeur , entre les rochers noirs. 4/

Plusieurs grottes s'ouvrent au pied des rochers sur la rive gauche. La 
^''/ plus grande a une longueur de 250 mètres, environ. 4,

a 4'/, Bonne promenade. . '.
£ FABIEN. 4
\/ '.

Lors de la fondation de l'Office éco-
nomique cantonal , diverses circonstan-
ces avaient engagé le Conseil d'Etat à
confier la présidence de la Commission
à une personnalité indépendante ap-
partenant néanmoins aux assemblées
législatives, doc mêlée à la vie politi-
que et administrative du pays. L'auteur
de la loi n'avait toutefois pas man-
qué d'envisager cette situation et 11
avait laissé entendre que la fonction
de président devait en principe reve-
nir au titulaire du Département de l'In-
dustrie. Or . depuis que cette disposition
a été appliquée , soit dès le 1er juil-
let 1961, date de la nomination de M.
Fritz Bourquin , on peut déclarer que
l'Office économique trouve son véri-
table épanouissement par le fait que
l'intégration réalisée favorise les rap-
ports directs entre le gouvernement et
l'institution qu 'il a créée en vue de pro-
mouvoir l'expansion industrielle du
canton .

Ce changement est intervenu au mo-
ment où d'importants problèmes sur-
gissent et requièrent la collaboration
de plusieurs départements ou institu-
tions officielles. L'organisation du tra-
vail et la répartition des tâche s'opèrent
ainsi au niveau du Département de
l'Industrie, conformément aux inten-
tions du gouvernement. Inversement ,
l'Office économique assure une infor-
mation directe des autorités cantona-
les. Enfin , le respect de la loi et l'ob-
servation de l'esprit de cette dernière
sont entièrement garantis. La Commis-
sion a conservé évidemment toutes ses
prérogatives antérieures.

Bonne f ormule
pour VO.E.CN.

Les nombreux amis et connaissan-
ces que comptait Mme Vve Eugène
Bourquin , ont appris avec chagrin la
nouvelle de sa mort survenue jeu-
di à l'Hôpital Pourtalès. Une longue
et douloureuse maladie — Mme
Bourquin était alitée depuis le 31 dé-
cembre — n 'avait pourtant pas alté-
ré le caractère enjoué et la vivaci-
té d'esprit de cette personne char-
mante qui devait à son origine serbe ,
un accent coloré.

Depuis les douloureux événements
du 27 janvier 1937, date à laquelle
son époux, le Dr Eugène Bourquin
mourut après avoir marqué une épo-
que mouvementée de la vie politi-
que , dans nos Montagnes neuchâte-
loises , Mme Bourquin vécut seule.
Plus tard cependant , elle rejoignit
son fils — directeur de la Fabrique
de pierres Seitz aux Brenets — chez
qui elle passa les dernières années
de sa vie.

A son fils , M. Pierre-Eugène Bour-
quin et à sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Mort de
Mme Vve Eugène Bourquin

< PIEGE POUR UN HOMME SEUL > <
Art Social au Théâtre

Assurément , l'Art Social d ' eu une
excellente idée en demandant au
Centre dramatique romand de ve-
nir jouer sur la scène du Théâtre la
pièce de Robert Thomas, «Piège pour
un homme seul» .

Excellente idée, tout d' abord par-
ce que ces quatre actes comico-poli-
ciers sont hautement divertissants ,
remarquablement agencés par un
auteur habile à bâtir et dénouer une
intrigue, ensuite parce que rarement
les acteurs et actrices du CDR nous
ont paru dans une aussi bonne for -
me.

Ils enlevèrent le morceau avec
brio sans une fausse note et sa-
chant ménager la surprise jusqu 'au
dernier moment. Il fau t  avouer que
cet auteur , doué d'une imagination
avec un sens des rebondissements
parfait , sait ' ménager ses e f f e t s , re-
lance l' action sans cesse et fa i t  vi-
vre à son auditoire des moments
de suspense d'une réelle intensité.

La salle a vibré plus d'une fois
hier soir, vivant le déroulement de

Cette intrigue avec une attention de
tous les instants. Il est sans doute
impossible , ainsi que le souligne jus-
tement le feuillet-progr amme, de
faire mieux dans le genre policier , et
parisien de cette oeuvre de Robert
nous comprenons for t  bien le succès
Thomas dont, par ailleurs, nous n'a-
vons guère apprécié , cette saison ,
«Huit femmes» jouée sur cette mê-
me scène.

Nous le répétons : les acteurs et
actrices du CDR ont été brillants et
méritent tous des félicitations pour
le rythme soutenu dans lequel ils
jouèrent cette pièc e, dont la mise en
scène est de Jacques Charron, de la
Comédie française , et l'excellent dé-
cor du grand spécialiste Jean Thoos.
Jean Bruno, Claude Mariau , Leslie
Derry, Jacques Bert, Jeanne Rosier et
Paul-Henri Wild furent les très bons
interprètes de Thomas.

Ne manquez pas cette pièce , vous
y passerez d' agréables moments jus-
qu'au dénouement absolument inat-
tendu et imprévisible.

G. Mt

M. Willy Malcotti a été nommé par
acclamation président du parti socia-
liste , en remp lacement de M. André
Sandoz , surchargé par ses fonctions.

Pierre et Mousse Boulanger ont
enlevé leurs auditeurs dans un tour-
billon d'images et de rêves ! On pour-
ra leur reprocher d'avoir été trop
longs, ou inventer n'importe quelle
autre réserve, il n'en demeure pas
moins que leur récital est peut-être
le meilleur qui se puisse voir. Us ont
eu à cœur de présenter une cas-
cade de poèmes, sans tomber dans
les pathos et autres pièges de mau-
vais goût qui guettent si facilement
les artistes pratiquant cette forme
d'art difficile entre toutes. Us sont
tour à tour émouvants, drôles , mysté-
rieux ou sérieux et passent, sans
qu'on sente la transition, d'un état
d'âme à un autre, avec une élégance
rare. Us sont simples, naturels, ils
sont les chevaliers d'une musique par-
lée, douce à entendre, réconfortante,
On en oublie toutes les laideurs, tou-
tes les bassesses : ils réussissent à
transporter leurs auditeurs dans un
monde meilleur, le leur, peuplé de
chimères et de sourires.

Pierre Boulanger possède mainte-
nant une technique et une précision
remarquable et Mousse soutient fort
bien la comparaison. Leur récital qui
groupe des œuvres s'échelonnant du
14ème siècle à Raymond Quenaud,
mis à part le mérite de la recher-
che et de la présentation de pièces
souvent inconnues, est d'une préci-
sion sans faille. José de Azpiazu qui
crée à la guitare le décor musical
communie étroitement avec eux, et
les rythmes se mélangent dans une
voluptueuse douceur aux voix. On ne
sait plus, par moment, qui vibre le
plus, des cordes ou des cœurs.

Le maître Azpiazu pour sa part
présente un court récital de gui-
tare qui coupe agréablement le spec-
tacle, rompant ainsi, pour les impa-
tients, ce que la déclamation peut
avoir de monotone, mais sans faire
sortir le spectateur du climat de
rêve dans lequel il est plongé. U joue

Un nouveau président
à la tête du parti socialiste

S LA CHAUX - DE - FONDS ¦
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vient de paraître! __ 
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Voici quelques tips : —

Nouveau: Golfo désole. 
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Gênes avec le TS «Provence» . 
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velie de Swissair (avion/hotel) . .

moins cher. 
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Popularis Tours

Echangez
uofre weMie

machine à laver
contre laP 1™* f 1p Rmoderne (les
machines 100 %

automatiques*
Tf oover* ..Autamutie

offr es de rep rise
vous serez étonné de

l'affaire que vous pouvez réaliser!

QUINCAILLERIE

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Vi lle

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

VOYAGES ORGANISÉS I
12/15 avril 4 j.
COTE D'AZUR Fr. 230 —
12/15 avril 4 j.
PARIS - VERSAILLES Pr. 235 —
21/24 avril 4 j.
VENISE Pr. 230.—

I BARCELONE - LA PROVENCE
24/30 avril 5 j. Pr. 245.—
27 avril/4 mai 8 J.
HOLLANDE - ZUIDERSEE

i (champs de tulipes) Pr. 460.—

PLUSIEURS SEJOURS A LA MER

i Demandez notre programme

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

m ĝ ^m ^i^^î ŝ̂ ^̂ L̂

Institut pédagogique
ES8B9BHEniardinlères d'enfants,

institutrices - privées.

LCO Contact journalier
avec les enfants.

• Placement assuré des
yîllS élèves diplômées.

. . . Lausanne, 10, Jaman.
IlltinP Téléphone :
lUllllb ,021> 23 87 05.

! Pour cause imprévue , particu-
lier offre à vendre voiture

FIATH ¦ WJT mM mm -

I 2100 CM 3
! 6 cylindres, 160 km.-h., 54.000
! km., sièges-couchettes, ceintu-

res sécurité. 2 pneus rechange,
première main, état impecca-
ble, au plus offrant.
Téléphoner dès le 17 mars au

! (039) 2 09 51.

On offre à louer en plein centre,

2 GRANDS
BUREAUX
Conviendraient spécialement à
avocat, notaire, etc., car la mai-
son propriétaire serait en me-
sure d'assurer la réception et de
se charger de travaux de secré-
tariat.

Ecrire sous chiffre T. S. 4533,
au bureau de L'Impartial.

12-15 avril (4 jours )

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

Pr. 195.— (forfait)

12-15 avril (3% 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

VOUS NE POUVEZ ACQUÉRIR UN IMMEUBLE?

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
DE PARTS IMMOBILIÈRES

IMMOPLAN
4 

Direction INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
n/ IF ISA DE FONDS DE PLACEMENTS S.A., GENEVE

-O/o 
' AVANTAGES : ¦¦ i

Rendement net prévu _-.__ ¦ ,,. ___ . . . .  . ,. , , , , . ,. .— Choix d immeubles et de terrains effectué par des spécialistes
— Rendement sur et régulier . . . - . ' •,- - ' ,
— Placement ài jd portée de tous .
— Large répartition des risques
— Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et la dépréciation

monétaire

T R A N C H E  A Prix d'émission : FR. 100.- -f 1,2 % timbre fédéra l

LES PARTS IMMOPLAN DE Fr. 100 — PEUVENT ÊTRE GROUPÉES
EN CERTIFICATS AU PORTEUR DE 5, 10 ET 50 PARTS.
DURÉE DE SOUSCRIPTION •. DU 11 MARS AU 30 AVRIL 1963.

HÂTEZ-VOUS!
Domiciles de souscription et de paiement

¦ ¦

Bank und Handelsaktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 98, Zurich
Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle

. ¦ Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé, à Payerne, Avenches, Moudon et

Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, à Château-d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg, et ses

agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, Fribourg

et Domdidier
Imefbank, à Genève, et ses agence»
Fiduciaire Fidimco S.A., 13, rue Richard, Lausanne, tél. (021)23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
,. et auprès de la direction du fonds Ifisa, Genève, 4, rue Petitot

. tél. (022) 25 65 70
Zurich, 35, Talaker (c/o Dr. Emil Frick), tél. (051) 27 26 30

I

SB̂  Votre hobby... votre hobby... votre hobby , votre hobby...
Enregistreurs 2 et 4 pistes avec ~ !
surimpression Pour votre ménage
Transistors Hp Machines à laver automatiques -
Caméras 8 et 16 mm. et semi-automatiques
Appareils photos les plus récents 

 ̂
Machines à écrire, meubles ¦

Projeteurs pour films et dias _j
Votre maison de confiance pour la vente à crédit :

-? TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE, 3, rue Hugi, tél. 032/2.26.36
Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

g Nice - Côte-d'Azur 198.-
O Paris -Versailles 210.-
wgjti Arrangement forfaitaire comprenant le

Q voyage, les repas, le logement et visites M

I Programmes /̂jMPTSf "iTlIl !/ IE IM\ I

| Renseignements \!fW§ f I WqSS^m^ 1 !
i Inscriptions IF ™ <Ba^TgMEâ3oïa H

St-Honoré 2 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 82 i

1

-CREDIT-
Vous bénéficierez d'un système

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

Geminiani-meubles
Rue Jaquet-Droz 29

Tél. (039) 2 76 33

-CREDIT-
MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérê apporté
à chaque cas en particulier. Secret I
professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413 |

A vendre IMMEUBLE i
à LA CHAUX-DE-FONDS

comprenant : 3 étages, atelier, garage, magasin, jar-
din et dépendances.
Quartier extrêmement bien situé.
Paire ofres sous chiffre AG 5330 au bureau de L'Im-
partial.

L!
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BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

0

Un apéritif aux feinfes vermeil-
les,
C'esf un Weisllog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

L'entente patronale -syndicale
pourra-t-elle sauver la paix sociale ?

Lors du débat au Conseil des Etats sur le projet de loi sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, M. Sydney de
Coulon a fa i t  une intervention particulièrement bien inspirée ; elle
mérite un temps de réflexion.

Après avoir exactement situé le rôle de cette loi qui, « surtout
dans la situation économique actuelle , ne doit pas provoquer une
réduction de la durée du travail plus favorable que celle f i xée  par
certains contrats collectifs », il a expliqué pourquoi la loi sur le
travail doit « tenir compte des réalités et permettre à l'industrie de
travailler sur les bases économiques du moment ».

Mais c'est sur un autre aspect de l'intervention de M. de Coulon
que nous aimerions insister.

Dans notre pays, la paix sociale n'a pas été , au cours de ces
dernières années, une simple formule vide de sens ; elle a résulté
d'une entente patronale-syndicale e f fec t ive  et constante , suf f i sam-
ment solide pour résister aux coups de boutoir de la politique et aux
tentatives de désorganisation des dissidents. Les contrats collectifs
de plus en plus nombreux ont socialement cimenté cette entente
dont les répercussions sur le plan économique sont indéniablement
heureuses. Sans vouloir nous monter le cou — cette attitude si
coutumière chez nous ! —, la Suisse a, dans ce domaine-là tout au
moins, donné un exemple. Et cette paix a tout naturellement
conduit à une amélioration des conditions sociales ; mais aussi à
une amélioration des possibilités de productivité qui ont favoris é
la collaboration entre les patrons et les ouvriers.

Tous ces e f f o r t s  seront-ils perdus ? Et la base elle-même de la
paix sociale est-elle menacée ? Voici l'opinion de M. Sydney de
Coulon : « Depuis trois ans, la fabrication a dû elle-même prendre
à sa charge aussi bien les frais  d'amélioration technique que de
productivité , d'augmentation de salaires et de diminution des heures
de travail. Aujourd'hui , nous sommes arrivés à un point où il n'y a
plus possibilité de compenser l'un par l'autre, et nous devons nous
demander si l'entente patronale-syndicale peut maintenant se
montrer à la hauteur pour servir le bien et l'avenir du pays , ou alors
si, politiquement , elle écarte les nécessités naturelles pour réaliser
un programme théorique ».

Dès lors, si l'on peut admettre que la paix sociale a été
instaurée et maintenue sans de trop grandes dif f icultés , la question
ainsi posée aujourd'hui exige une réponse exempte d'égoïsme et de
l'esprit de clocher funeste aux grandes réalisations. M , Sydney de
Coulon a clairement et courageusement exposé le problème ; il a pris
ses responsabilités en industriel et en homme politi que expérimenté.
Il a été loyal. Son intervention est un premier pas sur le chemin
de la consolidation de la paix sociale maintenant menacée. Mais à
une condition : cette loyauté doit être observée de part et d'autre
pour que les décisions qui devront être prises ces temps prochains
le soient d'un commun accord patronal et ouvrier. Car, comme
l 'écrivit Jean-Jacqùes Rousseau : « ... Jamais on ne corrompt le
peuple , mais souvent on le trompe, et c'est alors qu'il y paraît vouloir
ce qui est mal ». Cela, les responsables pat ronaux etf syndicaux ne
peuvent l'oublier, .„. ¦ •• -.. . , ¦.:',

Pierre CHAMPION.

LE LOCLE

Entre poids lourds
(ae) — Vendredi à 11 h. 15, un ca-

mion bâché circulant sur la rue Albert
Piguet a accroché le chéneau de la
fraiseuse des Travaux publics qui était
stationnée à cet endroit. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

Le PPN contre l'initiative
concernant l'armement

atomique
(ae) — L'assemblée cantonale du

Parti progressiste national, réunie jeu-
di soir au Locle, s'est prononcée contre
l'initiative socialiste concernant l'ar-

mement atomique qui sera soumise au
vote du peupl e en mai prochain.

M. Jean-Pierre Renie, conseiller com-
munal en notre ville, a été réélu prési-
dent cantonal du PPN au cours de la
même assemblée.

Décès du doyen de la ville
(ae) — On annonçait vendredi la

mort de M. César Perucchi, doyen de
notre ville, décédé à l'âge de 98 ans.
Originaire de Stabio, maçon de métier,
le défunt avait déj à travaillé au Lo-
cle comme saisonnier avant de s'y ins-
taller définitivement, il y a plus de tren-
te ans. C'était une figure sympathique,
bien connue de nombreux Loclois. Nous
prions sa famille de croire à l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

Un incendie à la rue des Envers

(ae) — Vendredi matin, à 5 heures,
l'alarme était donnée au Poste de po-
lice, un incendie faisant rage dans la
partie supérieure du petit immeuble
Envers 21, habité par Mlle Marie-
Louises Ruffier , âgée de 88 ans, vivant
seule dans sa maison.

Cinq groupes du service du feu fu-
rent alertés, soit une quarantaine
d'hommes environ. Les premiers-se-
cours entrèrent immédiatement en ac-
tion à l'intérieur de l'immeuble alors
que les flammes avaient déjà percé le
toit. Mlle Ruffier , réalisant difficile-
ment ce qui se passait, avait déjà été
sauvée par le cap. Zurcher, chef des
P. S., aidé d'un sapeur et de Me Ed.
Zeltner, neveu de Mlle Ruffier , chez
qui la veille demoiselle fut trans-
portée.

Sur les lieux du sinistre, les deux
camions du service du feu étaient
utilisés et une échelle mécanique ne
tardait pas à arriver. Quatre lances

Les combles ont particulièrement souf fer t . (Photo Curchod)

étaient placées en attaque sur le foyer
et deux autres étaient placées en pro-
tection des immeubles Nos 19 et 23.
Il fallut trois, heures de lutte pour
venir à bout du feu et les travaux de
démolition ont duré jusqu'à passé
midi. Un service de surveillance con-
tinue à fonctionner.

M. le juge d'instruction Wyss et ses
collaborateurs se sont rendus sur les
lieux durant la matinée et l'après-midi,
des inspecteurs de la sûreté ont con-
tinué l'enquête. Les causes exactes du
sinistre ne sont pas encore connues,
bien que la cheminée ait été d'abord
mise en cause.

Le plafond de l'appartement de Mlle
Ruffier a été crevé par le feu, mais
les meubles ont été sauvés. Les dé-
gâts sont considérables et cette petite
maison située un peu en retrait de
l alignement de la rue des Envers de-
vra très probablement faire place à
une nouvelle construction.

Chronique horlogère
Les habitants de New-York

n'ont pas l 'heure exacte
Une enquête menée par les élèves

de l'école d'horlogerie Joseph Bulova ,
dans le cadre de la « Semaine tde
l'exactitude » a démontré que 8 °/o des
habitants de New-York n'avaient pas
-l'heure exacte. 15,1 °/o seulement des
personnes interrogées possédaient des
montres parfaitement réglées (c'est-
à-dire ne variant pas de plus de 10
secondes par jour). 51,5% avaient
des montres qui avançaient et 33,4 °/o,
des montres qui retardaient.

SI le canton de Neuchâtel a été ou-
vert à l'exploitation de nouvelles acti-
vités, il n'en reste pas moins que ces
dernières doivent répondre à diverses
conditions en raison du niveau de dé-
veloppement qu'il a déjà atteint. Il exis-
te une sorte de stratification des in-
dustries qui exclut l'assimilation d'ac-
tivités mineures ; ; leurs centres se si-
tuent d'ailleurs dans d'autres régions
du pays. Le coût de production neu-
châtelois s'inscrit, dans certains sec-
teurs, à un niveau relativement élevé
notamment en raison des contributions
sociales et des tarifs d'électricité. Seuls
les genres de production susceptibles de
s'adapter à ces conditions parviendront
à s'intégrer dans l'économie neuchâte-
loise.

On ne saurait fonder trop d'espoirs
sur l'installation d'entreprises étran-
gères en territoire neuchâtelois. Le
mouvement de transplantation qui
avait pris naissance après la deuxième
guerre mondiale connaît un sérieux ra-
lentissement et une nouvelle orienta-
tion. Des relations s'établiront d'une
autre manière, plus particulièrement
par la cession de licences de fabrica-
tion. Les industries neuchâteloises sont
parfaitement à même d'intervenir sous
cette forme et de remplir les contrats
qui leur seraient proposés.

Ces perspectives s'incèrent parmi cel-
les que laissent entrevoir les ententes
industrielles. Les exigences de l'inves-
tissment, de la politique d'amortisse-
ment, le souci d'une productivité ac-
crue Impliquent la conclusion d'enten-
tes. Quelques expériences prometteuses
sont actuellement tentées dans le can-
ton. Elles concernent plus particulière-
ment de sentreprises horlogères éta-
blies dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Il est intéressant de relever que
cette concentration des moyens techni-
ques et des potentiels de production
s'effectue dans le cadre de fabriques qui
figurent déj à parmi celles qui sont les
plus rationnellement organisées. Ces
ententes réunissent en outre un nom-
bre limité d'affiliés dont la situation se
caractérise par une excellente liqui-
dité et des sources extérieures de finan-
cement favorables. On peut s'interroger
quant aux chances de succès des expé-
riences tentées par de petits fabricants.
Les résultats ne seront pas aussi po-
sitifs en raison de l'orientation de cette
catégorie d'ateliers dont les conditions
d'exploitation correspondent souvent à
celles de l'artisanat.

Notre canton doit
surtout comp ter sur lui

CATEGORIE 1, classes de 1ère an-
née : 1. Classe de Mlle E. Banguerel,
Peseux ; 2. Classe de Mlle R. Jeanne-
ret , Peseux.

CATEGORIE 2, degré inférieur : 1.
Classe de Mme S. Favre, Le Locle ; 2.
ex aequo , classe de Mme M. Roessiger,
Colombier , et classe de Mlle M.-M.
Goulot , Noiraigue.

CATEGORIE 3, degré moyen : 1.
classe de M. J. Huguenin, Le Locle ; 2.
Classe de M. P. Siegenthaler, Couvet.

CTAEGORIE 4, degré supérieur : 1.
Classe de M. G. Bobillier , Couvet , di-
recteur M. G. Muller ; 2. Classe de M.
Junod , La Sagne ; 3. ex aequo, Classe
de M. P. Perret , Neuchâtel ; Classe de
M. E. Laurent , Colombier ; 5. Classe de
M. P. Février , Les Brenets.

CATEGORIE 5 : groupements d'élè-
ves, chorales d'enfants, etc. : 1. 1ère
secondaire filles, M. R. Kubler , Neu-
châtel ; 2. Ecole secondaire filles, M. A.
Schenk , Cernier ; 3. Chœur de Jeunes
filles, M. R. Oppliger , La Chaux-de-
Fonds : 4. 3, 4. 5 et 6ème années primai-
res, Mlle A.-M. Luscher , Corcelles ; 5.
6 et 7ème primaires, M. E. Broillet , La
Chaux-de-Fonds ; 6. Collège d'Haute-
rive , M. B. Roulin , Hauterive ; 7. 6 et
7ème primaires, M. C. Guyot, Neuchâ-
tel ; 8. Groupement collège La Coudre,
M. B. Jost , Neuchâtel ; 9. 6 et 7ème
primaires , M. J.-C. Bolliger, La Chaux-
de-Fonds.

PALMARES

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Vingt-et-une chorales, soit près de
800 enfants prirent part au concours
organisé par l'Association cantonale des
chanteurs neuchâtelois et par le dé-
partement de l'Instruction publique. Un
public assez nombreux s'était rendu à
la salle des conférences où il put enten-
dre de fort belles exécutions. Les chora-
les du «Haut» se distinguèren t puisque
Mme S. Favre et M. J. Huguenin du
Locle remportèrent la première place
dans leur catégorie. Nous félicitons tout
particulièrement le groupe de jeunes
filles du collège de l'Ouest de La Chaux-
de-Fonds qui, sous la direction de M.
Raymond Oppliger prit une belle troi-
sième place dans la catégorie 5 c'est-à-
dire dans la catégorie la plus difficile
et qui comprenait 9 chorales. Ces jeu -
nes filles de 6 et 7e primaire ne furent
dépassées que par les groupes secon-
daires de Neuchâtel et de Cernier.

Les résultats du
concours de chorales

scolaires
Au Conseil général

(lb) — Le Conseil général a tenu séan-
ce sous la présidence de M. Etienne
Haldimann, président, qui présente une
étude sur le proje t de rénovation du
temple. M. Siegenthaler présente plans
et devis. En voici les principaux points.
Le devis approximatif après déduction
d'une subvention s'élève à Fr. 60.000.—
environ, englobant la restauration pro-
prement dite, le chauffage, les orgues.
Somme qui devrait être supportée nor-
malement par la commune. Or, dans leur
assemblée paroissiale de dimanche der-
nier, les paroissiens ont décidé à l'una-
nimité de participer à cette charge à
raison de 50% jusqu 'à concurrence de
Fr. 30.000 — Il restait donc au Con-
seil général à voter le principe du pro-
je t et le crédit nécessaire pour sa réali-
sation, ce qui a été fait sans objection. .
Un comité de restauration a été créé, il
comprendra 13 membres, répartis comme
suit : 3 membres du Conseil communal,
3 membres du Conseil général , 3 mem-
bres représentant la paroisse, 3 membres
neutres et... Une dame conseillère pour
les orgues. Le départ est ainsi donné
pour cette belle réalisation. Dans les
divers, M. Brunner demande s'il serait
possible de changer l'éclairage dans la
salle des sociétés, celui-ci étant vrai-
ment trop faible pour certaines activi-
tés. Le problème sera étudié sérieuse-
ment.

LA CHAUX-DU-MILIEU

A LA COMMISSION SCOLAIRE
(gt) — La commission scolaire s'est

réunie sous la présidence de M. Ernest
André. Les examens oraux furent fixés
au mardi 2 avril et les experts furent
désignés pour chaque classe.

Les vacances sont fixées comme suit :
printemps : du 8 au 22 varil ; été : du
1er juillet au 5 août avec une semaine
supplémentaire avant ou après suivant
le temps et la fenaison ; automne : du
30 septembre au 14 octobre ; hiver : du
24 décembre au 6 janvier.

Deux institutrices donnent leur démis-
sion : Mlle Hool des Taillères et Mlle
Humbert-Droz du village. La première
sera certainement remplacée par un
instituteur. La classe de Mlle Humbert-
Droz sera fermée vu la diminution cons-
tante du nombre des écoliers du village.

LA BRÉVINE

CHUTE DE 3 METRES
Hier matin, un ouvrier italien occupé

sur un chantier à la Dime, M. Salvatore
Raciti, a fait une chute d'une hauteur
de 3 mètres et s'est légèrement blessé.
Il a reçu des soins à l'hôpital pour di-
verses contusions.

NEUCHATEL

Les Stations d'essais vlticoles d'Au-
vernier communique :

Le gel de l'hiver ne parait pas, comme
en 1956, avoir causé la perte de ceps, du
moins dans les vignes adultes ; la plu-
part des sarments sont encore verts. Par
contre, on constate que certains bour-
geons sont totalement ou partiellement
gelés ; les dégâts varient de 0 à 90% et
semblent être plus graves à l'Est qu'à
l'Ouest du vignoble.

Comme indiqué dans un précédent
communiqué, une taille plus longue per-
met de remédier en partie à ces pertes ;
l'ébourgeonnage en sera compliqué, mais
la sortie de raisins sera plus sûre.

Nous attirons l'attention des viticul-

teurs sur l'intérêt qu'il y a à prévoir un
traitement d'hiver général sur tous les
ceps, jeunes et vieux, bien que l'infesta-
tion par l'acariose semble assez peu
importante cette armée. Il est essentiel
que chaque bourgeon indemne de gel
puisse entrer en végétation sans re-
tard, sans que les ébauches de grappes
qu'il contient soient détruites préma-
turément par les acariens. Les produits
habituels, bouillies sulfocalciques, huiles
d'hiver, etc., seront utilisés en respec-
tant les indications de concentration et
de moment de traitement formulés par le
fabricant. L'atomiseur ne convient pas,
car il faut que le produit pénètre sous
les écordes où se trouvent les aca-
riens ; il faut donc traiter abondam-
ment, que la bouillie coule et enrobe le
cep.

Dégâts dus au gel

PAY S NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEU CHATELOIS



A vendre

Porsche Super 90
décapotable, modèle 1961, 35 000 km, non
accidentée.
Téléphoner au (039) 4 9118, de 19 h. à
20 h.

Nous vous offrons des

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

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

.|

» ff» F*1 TO sans cautio" jus- g
I P Hr  I S  qu'à fr . 7000.- »<=-il
Il H t I U SordèsfacHement»

«qu'an 48 men
^
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A VENDRE. Prix modéré.

Peinture à l'huile
S'adresser dès 19 h. Bel-Air 40 ,
3e étage, à droite.

PLAZA
2 21 23

SAMEDI 1"7 U
DIMANCHE ¦ * "¦

Le triomphe de
MICHELANGELO

ANTONIONI

Ë\

avec

ALAIN DELON
MONICA VITTI

¦fr

Freddy Buache
a déclaré dans la « Tribune de Lausanne »

L'ECLIPSE
... mérite sans hésitation la qualification, hélas
si galvaudée, de grand chef-d'œuvre du 7e art.

ADMIS DES 18 ANS

Dimanche au menu
Cocktail Calypso

Consommé au Cherry en tasse
Côtelettes de veau Princesse

Garniture de légumes
Poimmes Dauphine
Salade d'endives

Parfait Glacé
au Grand Marnier

et ses spécialités
Demi-Homard à la Parisienne

Scampis au curry
Filets de soles à la Provençale

Solettes meunières
Coqs au Chambertin
Tournedos Rossini

Entrecôtes des Forges
Mixed Grill maison

RESTAURANT
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Réparations de chemises

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

TEINTURERIES REUNIES - Tour du Casino
31a, Av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fondt

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

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 et. 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

1913 - 1963
Groupe obusiers 5

Anciennes Batteries 7, 8, 9
Anciennes Batteries EM, 1-5,

II-5, III-5
Le groupe obusiers 5 fêtera son
cinquantenaire cette année. Il est
prévu d'éditer une plaquette et
d'organiser une rencontre le 8
septembre. Les officiers , sous-
officiers et soldats qui ont été
incorporés dans l'une ou l'autre
des batteries du groupe sont
priés de faire connaître leur
adresse à : Plt. Amios de Dardel ,
Adj. gr. ob. 5, Pain-Blanc 21,
Neuchâtel.

ÉTUDE de Me ANDRÉ CATTIN
Dr en droit , avocat et notaire

à Saignelégier

Vente publique
de bétail, de matériel agricole

et de fourrages

SAMEDI 23 MARS 1963, dès 9 h.
30 précises, M. ERIC GYGER
exposera en vente publique et
volontaire, pour cause de cessa-
tion de culture, à son domicile,
AU CHAUMONT , Saignelégier ": <.

Bétail
2 juments portantes, de 7 et 9
ans, primées au cantonal et au
fédéral par 85 et 84 pts ; 1 ju -
ment non portante, primée au ¦
cantonal et au fédéral par . 84
pts, 5 vaches fraîches ou portan-
tes, 7 génisses de 2 ans et plus,
dont une partie portantes pour

' l'automne, 8 génisses de 1 an et
plus, 5 veaux de lait, 12 poules
et 1 coq.
Tout le bétail est indemne de
Bang et de tuberculose, avec cer-
ti f icats d'origine. -

Matériel agricole
6 chars à pont, dont 2 à pneus,
1 faucheuse à moteur à 1 ou 2
chevaux, 2 râteaux-fane, dont 1
à l'état neuf , 2 tourneuses, 1
charrue Brabant, 1 charrue à
pommes de terre, 1 semoir à en-
grais, 1 piocheuse canadienne, 1
herse à prairie, 2 ¦ herses à
champs, 1 machine à préparer
le foin, 1 moulin agricole à meu-
les, 1 hâche-paille, 1 moteur élec-
trique 5 Vz CV, 1 scie à ruban, '
1 coupe-racines, 1 écràseur de
pommes de terre, 1 meule à ai-
guiser, 2 petits coffres à grains,
2 tonneaux à distiller, 1 four-
neau à bois, 2 buffets, 1 glisse à
fumier, 1 brouette à fumier et 1 à
purin, 5 colliers complets, 5 cou-
vertures dont 3 en laine et 2
imperméables, 1 forge portative
avec outillage pour ferrer, 1 banc
de menuisier avec outillage, 1
moufle, 1 cric, 2 bascules, 4 gros
râteaux, petits râteaux, fourches,
pelles, pioches, crocs, piochard ,
outils de jardin, de bûcheron et
de boucher, chaînes, cordes à
char, liens, têtières, simples et
doubles guides, seaux à traire,
30 clarines, 1 congélateur, 1 clô-
ture électrique 700 m., 1 pompe
a blanchir les écuries, 200 fagots.

Fourrages
Foin, regain, 500 kilos d'avoine.

Restauration sur place.

Paiement comptant.

Par commission :
A. Cattin, not.

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues , écrivez -nous.
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Tél. («31 ) 3 U 50

Lisez L'Impartial

PRÊTS
sans caution
jusqu'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

prnniiMiMniiiiMTiinj

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Téll (022) 25 62 65

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

Enchères
publiques

Le mercredi 20
mars 1963, à 14 h.
15, au local de bou-
cherie : Jaluse 12,
au Locle, l'Office
des faillites du Lo-
cle procédera à la
vente aux enchères
publiques de :

1 ARMOIRE
FRIGORIFIQUE
DE COMMERCE

«Frigidaire»
1700 litres, avec

compresseur, état de
neuf.

Vente au comp-
tant , conformément
à la LP.

Office des
Faillites
du Locle.

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
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.
Meubles GRABER

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Demandé à acheter

1 bon
PIANO
(noir ou brun) cor-
des croisées. Faire
parvenir offres sous
chiffre C G 291, aux
Annonces - Suisses
S. A. ASSA, Neu-
châtel.

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

Jtr0
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

A VENDRE
cause double emploi ,

VESPA
125 cm3, 5200 km.
Occasion à saisir.
Parfait état mécani-
que. — Tél. (039)
2 97 57.

JLftraA Casque
^yyPB̂ _ séchoir

Rien de plus agréable pour les
soins des cheveux! Support de
table réglable, commutateur
pour air chaud et air froid pour
régler la température, silen-
cieux, déparasité radio et
télévision, qualité SOLIS
renommée seulement Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

¦ny nnBHncBmmnnnnK j
, »

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue tèopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

>

A SAINT-IMIER

Cours de couture
Début du cours : Lundi 29 avril

1963, dès 19 heures, aux Rameaux
(salle No 7) . Cours du soir : Lundi
et mercredi, de 19 à 22 heures.

Cours du jour : Lundi de 14 â
17 heures. Prix du cours : 18 le-
çons pour 30 fr. — S'incrire chez
Mme André Gonseth , rue Baptis-
te - Savoye 15, St-Imier. Tél (039)
417 28, jusqu 'au samedi 13 avril
1963.

Bois en grume
Sapin-épicéa , en long bois plus par-
ticulièrement, et en billons , sont
achetés au prix du Jour Paiement
comptant
CH. H E N R I  M I C H E L I S , scierie
et commerce de bois, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.50.90

''V^T m OtoUe
^̂ £S mmmmxmmbmmy :

Rivabella di Rimini (Adriatique - Italie)
PENSION RENATA

près de la mer - tout confor t - 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.

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA

directement sur la mer - confort moder-
ne - plage privée - parc autos - avril-mai
Lit. 1200 - juin et du 20 août-septembre
Lit. 1300 - juillet Lit. 1700 - du 1er jus-
qu 'au 20 août Lit. 1800 - tout compris.

RIVAZZURRA-RIMINI (Adriatique)
HOTEL MONTECARLO

1, Via Tarante - au bord de la mer - tout
confort - autoparc - jardin - Pension
complète - basse saison Lit. 1700 - haute
saison Lit. 2700 - tout compris - direction
suisse.

BtLLAKiA (Ad riatique)
HOTEL SAN CARLO

au bord de la mer - toutes les chambres
avec eau courante - balcon - jardin -
parking - cuisine choisie - basse saison
Fr. 10. haute saison Fr. 13. réduc-
tion pour groupes - plage étendue - on
parle français.

VISERBA-RIMINI (Adriatique)
Pension ALBA D'ORO

au bord de la mer - toutes les chambres
avec eau courante chaude et froide -
jardin - parc pour- voitures - bonne cui-
sine - position tranquille - basse saison
Lit 1200/1300 - haute saison Lit 1800/
2000 tout compris - on parle français.



Bévilard : de la source au consommateur

La station de télécommande installée à l'école- Toute l'installation peu t être
contrôlée et commandée depuis ce tableau.

(jl) — Pour la plupart d'entre nous, le
fait d'ouvrir un robinet et de pouvoir
disposer d'eau en suffisance est une
commodité qui ne pose pas de problème.
C'est tout simplement devenu une habi-
tude. Ce n'est qu'au moment de restric-
tions que l'on se demande qu'elles peu-
vent être les raisons qui font que les
services publics n'arrivent plus à fournir
assez d'eau. Le brave citoyen qui a payé
ses impôts, s'étonnera tout simplement
de cette carence. La réalité prouve que le
problème est assez complexe et qu'il est
difficile d'établir des prévisions. La
longue période de froid que nous venons
de traverser a causé bien des soucis à de
nombreuses communes. Le débit des
sources a en général diminué dans une
très forte proportion Avant d'exposer
la situation actuelle, "revenons quelques
années en arrière. Avant 1952, la com-
mune de Bévilard a connu des années
difficiles pour son alimentation en eau.
L'unique réservoir de 230 m3 devenait
trop petit en rapport avec le développe-
ment rapide de la localité. Les maisons
situées dans le quartier élevé des Côtes
n'étaient alimentées que très difficile-
ment. C'est alors que des travaux impor-
tants ont été entrepris , à savoir : cons-
truction d'un nouveau réservoir de 800 m',construction d'une , station d'e pompage
d'èau de fond , station automatique de
télécommande. Après 11 années de ser-
vice, ces installations suffisent encore à
la demande. Il faut toutefois relever que
la limite des possibilités a déjà été
atteinte à plusieurs reprises. Pour remé-
dier partiellement à une consommation
excessive, des compteurs seront posés
durant les années 1963 et 1964.

A titre d'orientation , la population de
Bévilard comprenait en 1950 1130 habi-
tants et 1650 en 1962. Venons-en mainte-
nant à des questions un peu plus tech-
niques, avec, dans les grandes lignes, le
fonctionnement du système d'alimenta-
tion. Il est composé des parties sui-
vantes :

La station de pompage d'eau de fond située au village. L'eau provenant de cette
station est refoulée directement dans le réseau. (Photo Langel)

1. D'un réservoir supérieur d'une con-
tenance de 800 m3, altitude 784 m. Ce
réservoir est alimenté par la source des
< Amatten » et les pompes , des deux
stations de pompage

2. Du réservoir inférieur d'une conte-
nance de 230 m3 (ancien réservoir) alti-
tude 757 m. Alimenté par trois sources
situées à l'est.

3. De la station de pompage d'eau de
source, située au réservoir inférieur. Elle
comprend deux pompes verticales ayant
un débit unitaire de 750 l.-min.

4. De la station de pompage d'eau de
fond , située à l'altitude de 693 m. avec
deux pompes d'un débit de 500 l.-min.
chacune.

5. Une centrale de télécommande si-
tuée au collège. Le fonctionnement de
toute 'l'installation peut être contrôlé
et télécommandé. Toutes les variations
de niveau des réservoirs ainsi que la
marche des pompes sont enregistrées sur
des diagrammes.

La nature a des caprices qui posent
des problèmes difficiles à résoudre. Tout
d'abord, le débit des sources, auquel on
ne peut rien changer, sauf d'éventuelles
améliorations aux captages. Le débit
minimum des sources, contrôlé pendant
une très mauvaise période est de 201 m3
par jour ; le débit des mêmes sources
pendant une très bonne période, de
1745 m3 par jour. La différence se passe
de commentaires. La station de pompage
d'eau de fond peut fournir au maximum
1000 m3 par jour. Ce chiffre est un
maximum qui dépend de l'état de la
nappe souterraine. Suivant les périodes,
un tel rendement constant ne pourrait
être assuré.

Enfin, les chiffres de la consommation
journalière en temps normal sont , de
l'ordre de 1000 m3, ce qui représente
606 litres par habitant et par jour Du-
rant la période de gel, la consommation
a été de 1230 m3 par jour. La consom-
mation était presque aussi forte la nuit
que le jour ! D'après les comparaisons
faites avec le service des eaux de plu-
sieurs villes, la consommation moyenne
par habitant varie à Bévilard entre 400
et 600 litres d'eau par jour .

UNE BONNE FOIRE DE PRINTEMPS
(dn) — Favorisée par le beau temps,

la foire de jeudi a apporté passablement
d'animation au village. Les transactions
furent satisfaisantes puisque la moitié
des 12 pièces de gros bétail exposées en
vente trouvèrent acquéreurs. Les bonnes
vaches se vendirent 2000 à 2100 francs,
les génisses de pâture 1200 francs. Les
prix des porcs furent aussi normaux. En
résumé, ce fut une foire modeste quant
au nombre de pièces présentées, mais
bonne quant aux prix pratiqués.

DEUIL
(sm) — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi est décédé M. Jules Veya, horlo-
ger, à l'âge de 78 ans. Rien ne laissant
prévoir une fin si rapide de ce vieil-
lard encore vaillant , qui malgré son
âge se rendait chaque jour en fabrique
pour y exercer son métier II laissera le
souvenir d'un homme brave. Nous prions
sa famille d'agréer nos condoléances
sincères.

LA PERRIÈRE
ATS. — A Liesberg, M. Werner

Loetscher, de Roggenburg, âgé de 29
ans, marié et père de deux enfants,
a été écrasé par un mur haut de
5 m. qui s'est soudainement effondré.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Ecrasé par un mur

Nouante... printemps !
(ni) — Mademoiselle Julie-Alice Gon-

thier , qui pratiqua avec succès pen-
dant des décennies le beau métier de
régleuse, vient de célébrer son 90e an-
niversaire.

Mlle Gonthier a été sensible au mes-
sage que lui apporta le pasteur Wen-
ger, M. Edouard Niffeler , maire, et son
adjoint , M. William Daetwyler.

C'est à la pratique de l'art du chant,
que Mlle Gonthier doit d'avoir suppor-
té sa solitude et d'être arrivée à ses
«nonante printemps» ! Elle fut par-
mi les fondateurs du Choeur mixte
l'Orphéon.

SAINT-IMIER
¦

; LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURAS SIENNE. . . » LA VIE JURASSIENNE

7 74 ATS. — La nouvelle loi sur la 
^

\ circulation prescrit qu 'à part 
^•5 quelques rares exceptions, l'on ^4 ne doit s'arrêter ou parquer que ^

^ 
sur le côté droit de la chaus- 4

's, sée. Cette prescription vise à évi- 
^

^ 
ter que des voitures, dans leur ^'4 manœuvre pour s'arrêter , ne ^4/ gênent , voire ne mettent en dan- '4

'/, ger des véhicules venant en sens 
^

^ Inverse. 
^

^ 
Dans un nouvel «exemple» 

^4 destiné à Illustrer la loi sur la ^4, circulation routière , le Bureau 4,
'$ suisse d'études pour la préven- ^'', tion des accidents montre que ^
^ 

cette règle, pour des raisons de 2

^ 
sécurité du 

trafic, s'applique 
^

^ 
aussi aux livraisons de mar- 

^2 chandises par camions et ca- ^
4 mionnettes. 4y /4 Alors que jusqu 'à présent , lors- 

^
^ 

qu 'un automobiliste passait sur 4f
î, la gauche de la route pour s'y 

^
^ arrêter , la police fermait les ^2 deux yeux, aujourd'hui elle n'en |
4 ferme plus qu 'un, comme vient 

^
^ 

de l'éprouver un conducteur de 
^'{. camionnette de B. Précisons : la ^4 police n 'a pas encore reçu l'or- ^4, dre de dresser contravention |

^ 
dans ce cas, mais d'intervenir 

^
^ énergiquement afin que soient 

^
^ respectées les nouvelles règles 

^
^ 

de la 
circulation. Au cas parti- ^

^ culler , elles prescrivent qu'en 
^

^ 
principe on s'arrête sur le cô- 

^
^ 

té droit de la route suivie. S'il y a ^i sur ce côté une voie de tramway ^
^ 

ou de chemin de fer routier , la 
^

^ 
règle n'est évidemment pas ap- 

^
^ plicable , mais uniquement dans ^
^ 

un tel cas. On a cependant l'im- 
^

^ 
pression que la règle n'a pas |

^ 
été bien comprise, car on croit 

^
^ 

encore qu 'elle ne vise pas les 
^

^ taxis, ni les voitures de livrai- ^
^ 

son. Il est clair qu'il est des ^
^ 

circonstances 
où un arrêt à 4

fy gauche peut paraître justifié, 
^

^ 
par exemple pour décharger un 

^
^ 

colis encombrant et lourd , mais ^
^ 

cela doit être l'exception... et ^4, pourtant , même dans ce cas, un 
^

^ 
agent de police formaliste pour- 

^
^ 

ra toujours objecter que l'im- 
^

^ meuble aurait pu être abordé 
^

^ 
dans l'autre direction... ^

^ 
Ainsi, il est dans l'intérêt de ^

^ 
chacun de s'habituer au plus |

^ 
vite à respecter la règle : doré- £

^ 
navant on s'arrête à droite. 4,i ' I

L'arrêt à gauche \est interdit \

FRANCHES-MONTAGNES

FIN D'ANNEE SCOLAIRE
(lw) — Dans sa dernière séance, la

commission d'école a établi comme suit
le programme de fin d'année. Examens :
Ecole ménagère complémentaire : samedi
matin, 23 mars. Ecole ménagère pri-
maire : lundi 25 mars. Ecole primaire
Les Bois : mercredi matin , 27 mars, pour
les classes III et IV ; mercredi , 27 mars,
toute la journée, pour les classes I et II.

Cerneux-Godat : jeudi matin, 28 mars.
Ecole de couture : Les Bois : j eudi après-
midi , 28 mars. Cerneux-Godat : mercredi
après-midi , 27 mars. Promotions : sa-
medi matin 30 mars, à 9 heures, à la
Halle communale.Les vacances ont été fixées du 1er au
16 avril. La rentrée des classes s'effec-
tuera le 16 avril à 8 heures pour les
anciens, à 9 heures pour les nouveaux
écoliers.

LES BOIS

Assemblée communale
(yl L'assemblée communale extra-

ordinaire , présidée par M. Benjamin
Froidevaux, n 'a réuni que 33 citoyens.
Elle fut rondement menée et toutes les
décisions furent prises tacitement à
l'unanimité. Le règlement de l'école mé-
nagère fut modifié pour permettre l'or-
ganisation d'un cours accéléré de 210
heures, le minimum légal étant de 180
heures. En raison du manque de four-
rage qui commence à se faire terrible-
ment sentir , l'assemblée a fixé la sor-
tie du bétail au 10 mai prochain.

Enfin , elle a décidé la mutation du
cimetière du Pommerat en faveur de
l'arrondissement de sépulture des Breu-
leux , alors que jusqu 'à présent il était
inscrit au registre foncier au nom de
la paroisse catholique.

MEFAITS DE LA NEIGE
(y) — La neige mouillée qui s'abat des

toits en avalanches a arraché deux pi-
gnons de portes de grange aux fermes
de M. Joseph Donzé et de l'hoirie Be-
noni Boillat.

DECES DE Mme Vve JULES SEMON
(y) — Après une brève maladie, Mme

Vve Jules Sémon, née Angéline Guéniat,
âgée de 86 ans, est décédée à l'hôpi-
tal Ste-Claire à Bâle, spécialement en-
tourée par sa fille, Soeur Marie-Al-
phonse, religieuse de la Sainte-Croix La
défunte a eu le grand mérite d'élever une
belle famille de 10 enfants. Maman af-
fectionnée, chrétienne convaincue, Mme
Sémon était la soeur du chanoine Gué-
niat, curé-doyen retraité à Delémont.

DECES DE Mme MARIE QUELOZ
(y) — Onze ans après son mari , Mme

Marie Queloz est décédée à l'hôpital St-
Joseph. Personne modeste et travailleuse
consciencieuse, elle était une lingère ap-
préciée de ses nombreuses clientes.

LES BREULEUX

ASSEMBLEE DE LA CAISSE
RAIFFESEN

(sml — L'assemblée générale de la
Caisse Raiffesen s'est déroulée sous la
présidence de M. Léon Jecker. Dans son
rapport , le président a constaté que
l'institution est en bonne voie et qu 'elle
a des perspectives intéressantes pour son
développement futur. Le nombre des so-
ciétaires est actuellement de 94.

Le protocole, présenté par M. Norbert
Brahier , a été accepté sans discussion ,
puis le caissier. M. Imier Hulmann , a
présenté et commenté les comptes de
1962 , laissant un bénéfice de près de
6000 francs , ce qui a permis d'augmen-
ter dans une large mesure la réserve, qui
atteint actuellement près de 50.000 fr.
1250 opérations de caisse ont donné lieu
à un roulement de plus d'un million et
demi de francs.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité-

Le caissier , qui fêtait sa vingt-cin-
quième année d'activité au service de
la caisse locale , a été félicité et a reçu
un plat d'argent dédicacé.

Après l'assemblée, les sociétaires ont
pris part à la traditionnelle collation.

LA30UX

AU CONSEIL MUNICIPAL
(hf ) — Une assemblée municipale ex-

traordinaire est fixée au lundi 25 mars
pour discuter et éventuellement accep-
ter lé plan de quartier du Lunez.

M. M. Bindit, préfet, a procédé au con-
trôle de la caisse de compensation ; tout
a été trouvé en ordre.

Il sera recommandé à la prochaine
assemblée ordinaire la mise en réserve
d'un montant de Fr. 67.900.— pour l'e-
xécution de certains travaux qui n'ont
pu être entrepris en 1962.

Il sera demandé au Conseil-exécutif
l'autorisation de contracter un crédit
de construction pour- payer les frais
d'extension du réseau d'eau. Les ci-
toyen avaient voté un crédit de Fr.
781.000.— à ce suj et.

Le Comité d'organisation de la Fête
cantonale des Unions cadettes demande
l'utilisation des collèges en cas de mau-
vais temps.

Il est pris connaissance des plans d'a-
grandissement de la Société Coopéra-
tive de consommation.

RECONVILIER

ADMISSIONS A L'ECOLE
SECONDAIRE

(jl) — Les examens d'admission à
l'école secondaire du Bas de la Vallée
à Malleray se sont déroulés selon le
programme prévu mercredi. Les résul-
tats ont été publiés jeudi matin.

La communauté scolaire de l'école se-
condaire comprend les communes de
Malleray, Bévilard, Sorvilier, Court et
Champoz. Pour l'ensemble de la com-
munauté 58 élèves se sont présentés aux
examens. 29 ont été admis dont 6 pour
Malleray et 12 à Bévilard.

MALLERAY-BÊVILARD

SUBSIDES POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

(hi) — On se souvient qu'une motion
socialiste pour le financement de la
formation professionnelle et basée sur
le droit aux études avait été votée par
le Conseil général. Une commission de
sept membres présidée par M. Jean
Maurer, employé, aura à réglementer
ce système de subventionnement grâce
auquel le chef de famille n'a plus de
demandes à présenter comme il est de
règle dans l'octroi de bourses ; les cas
de tous les enfants terminant leur sco-
larité sont examinés par une commis-
sion .et l'aide qui pourrait être accordée
est communiquée au père. On estime
que ce système occasionnera une dé-
pense de 20 000 francs par an à la
commune.

LE COURS N'AURA PAS LIEU
(hi) — Il avait été question d'ouvrir

un cours accéléré d'une durée de six
semaines pour jeunes filles astreintes
aux cours ménagers post-scolaires. U
n'y a eu que 4 inscriptions et de ce fait
le cours ne pourra être organisé.

;>-..¦>» ¦».«-.-; iimu }«««!«**<# m
SUBSIDE POUR LE PATURAGE

(hi) — Selon avis de la direction
cantonale de l'Agriculture, le subside
pour le pâturage du Chalet où 16 pou-
lains ont été estivés l'an dernier se mon-
te à 1672 francs. De plus, ce pâturage,
en ce qui concerne l'entretien a obtenu
95 points sur cent, ce qui est un beau
résultat.

TRAMELAN

Décès de Mlle L. Freudlger,
institutrice

(mr) — Jeudi, .  Mlle Lily Freudiger
est décédée en clinique à Berne, où elle
était en traitement depuis de longs
mois ; elle a enduré de terribles souf-
frances avec courage et patience, bien
que sachant son mal inguérissable. Mlle
Freudiger devait prendre sa retraite â
la fin du mois de mars.

CORGÉMONT

LES ADMISSIONS A L'ECOLE
SECONDAIRE

(ac) — Les classes françaises bien-
noises de 4ème année ont un effectif
de 268 élèves. Le 60 pour cent se sont
inscrits comme candidats à l'école se-
condaire, 72 soit le 27 pour cent de
l'effectif total ont été admis sans exa-
men et 57 après examen. Ainsi 129 élè-
ves de Bienne, de 4ème année, entrent
à l'école secondaire, ce qui représente
le 48 pour cent de l'effectif total .

Les villages de La Heutte, Péry-Reu-
chenette, Plagne, Vauffélin, Romont, Or-
vin et Evilard envoient aussi des en-
fants à l'école secondaire de Bienne. Sur
un effectif total de 71 élèves de 4ème
année, il y eut 27 candidats, soit le 38
pour cent. 19 soit le 26 pour cent ont
été admis sans examen et un seul après
examen.

20 élèves sortant de Sème année de
Bienne et environs peuvent aussi en-
trer à l'école secondaire, en Sème classe
également.

BIENNE

Pour une écriture
"dynamique",

j f ^SS ËË Ê^^^

I 

Water man
le stylo des jeunes, sans me'canisme, rechar-
geable par cartouche géante incassable.

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

• l'arrivée d'encre est régulière , un conduit
spécial ,à chambres de compensation ,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre ;

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

FLASH à cartouche géante
aux moindres frais.

Fr.18. 5Q 32. -
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^B&s t̂ê?î F ;: . :.. TVfl §j f\ , D f l  U  ̂

Vx I I  
^B̂H _ Il ftwA m9 B lll 1 ¦, V^P mum ^e temPs' 9râce ° s°n grand rende- P̂̂ Kf B̂ i; ¦ rt«B^W lliw^F ^Ĥ13 '" -« H J i ' I f M 11 »; ment et à ion maniement d' une simplicité ^̂ ^P̂ ^̂ HÉ^BBBn f^WC Agence 
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Fiancés, arrêtez les frais !
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Avant tout achat, venez nous visiter

¦Ŝ
CTjBSM D'EXPOSITION

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

AU BUCHERON 'a,cTx"£™^L —Téléphone (039) 2 65 33

Qualité d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX
-
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pour moi un
Vivi!
Vivi, merveilleux rafraîchissement—puisé à la source minérale—
Vivi stimule, ragaillardit, fait du bien. A table, pendant la
pause du travail, le soir devant le petit écran. Vivi, la boisson
exquise qui plaît toujours !

Source minérale Eglisau SA "feî

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

tjf iÂSEf t
A a Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS

I
¦ Dans les choix de revêtements de sols et d'escaliers
¦ Nous aidons nos estimés clients
¦ Par des renseignements corrects et aimables
¦ Par des poses soignées ef irréprochables
¦ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession ef soignent les travaux
de pose 'y.

i ¦ Nos offres et renseignements sont sans engagement
pour vous

Revêtements de sols et escaliers modernes
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131,
Neuchâtel

CLICHE
LUX S. A.
Courvoisier S. A.,
La Chaux-de-Ponds,
cherche, pour un de
ses ouvriers, une

Chambre
dès le 1er avril. —
Téléphoner au (039)
3 18 38, pendant les
heures de travail.

crédit "Confection

A VENDRE
faute d'emploi : po-
tager à gaz de bois,
grand modèle, pla-
que chauffante, cir-
cuit pour eau chau-
de, avec boiler de
75 1. combiné 2 pla-
ques électriques et U
Batterie pour évier,
le tout en parfait
état. — Marcel Ca-
lame, jardinier
BOLE (NE). 'Télé-
phone (038) 6 33 20.
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Sous les auspices de la Première Eglise du Christ Scientiste
La Chaux-de-Fonds, Parc 9 bis

_ „_ C.ON F É R E N C E G R A T U I T E

I LA SCIENCE I
CHRÉTIENNE

SA RÉVÉLATION DIVINE
ET SON APPLICATION HUMAINE

I 

par Jules Cern C.S.
Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise-Mère

La Première Eglise du Christ Scientiste à Boston/U.S.A.

MARDI 19 MARS
à l'Aula du Gymnase, rue Numa-Droz 46

Anglais à 19 h. 30 Traduction française à 20 h. 30
;
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Plus les temps sont diff iciles
plus le

S I L L O N  R O M A N D
vous devient indispensable j

| AGRICULTEURS |
Abonnez-vous au « Sillon romand ». Ses nombreux spé-
cialistes sont prêts a répondre a vos différentes demandes
chaque fois que vous serez embarrassés. Considérez ce ¦
journal comme votre meilleur conseiller et, dans chaque
cas difficultueux, adressez-vous à lui en toute confiance.

Administration et Rédaction
Valentin 4, Lausanne

Jusqu'au 31 décembre 1963, un abonnement au « Sillon
romand » ne coûte que

Fr 13.65
On peut s'abonner en adressant le bulletin d'abonné- f
ment ci-dessous à notre administration ou en versant le
montant à notre compte de chèques postaux II 370, en
indiquant au dos du coupon : « Pour abonnement ».
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BULLETIN D'ABONNEMENT É

Le soussigné souscrit un abonnement au

„ SILLON ROMAND '
jusqu'au 31 décembre 1963

Nom : , 

Prénom : 

Profession : 

Domicile : 
Bureau de poste : 

Signature de l'abonné : 

Date : 

Biffer ce qui ne convient pas.

* Je verse ce montant au compte de chèques postaux.
* Prière de prendre en remboursement. Ch 13 £

^.V £* Les membres de l'association

 ̂ k «* jurassienne des fiduciaires,
S J\T ITT S affiliées à l'Union Suisse des
¦̂  1 

 ̂
fiduciaires 

se 
recommandent

Ŝv &$* pour 'es *ravaux ^a

Comptabilité - Bouclement
Déclarations d'impôts

Expertises - Révisions - Conseils
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les spécialistes de la maison i M j

I G. FRÉSARD i . : j
I 11, rue Neuve

La Chaux-de-Fonds ^M^"* |
i I VOUS DONNERONT Bi§fl |
?; \ ENTIÈRE SATISFACTION ' 

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

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 91 12

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 6 11 16

Spring J.-F. Chapelle 2 Saint-lmiei 410 01



D'une grâce très féminine

X/ ^^3^, Vfr ^es couPas basses, d'une rara
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perfection 
et... les flancs ajourëa
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Une mode 

destinée 
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l'homme 

de goût.
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H STATION-SERVICE
I R U E  DU LOCLE 29
H LA CHAUX-DE-FONDS

H supercortemaggiore
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H lubrifiants
i ' " " ¦ ' ' ¦ j ¦

*

¦j lavages (turbotunnel)
H graissage

Wk vidange rapide
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WÈ bar à café
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HI CHIEN A SIX PATTES FIDELE AMI DE L 'HOMME A QUATRE ROUES f



de lessive». Représentation générale et service à la i'S ;V ^-^-hdfe^^fsffi-r É
Cette machine lave soi gneusement toutes clientèle: f 8
les sortes de tissus , selon 6 programmes. r i ]
Faire apparaître le genre de tissus dans le ! i :b ¦ ¦ ' ¦¦ bbyyy b-yb '"'b.bb. y • " ¦ ff
cadran du rouleau présélecteur , puis Novelectric SA | -  " H
tourner le disque sélecteur au numéro Zurich 2, Claridenstr. 25, tél. 051/255890 ' ' s
correspondant. Enclencher. C'est tout. Berne, Aarbergergasse 40, tél, 031/91091 l' . M \
Un interrupteur spécial commande Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338 ¦«¦¦'«
l'essorage. Service à la clientèle rapide et soigné dans . - -^^^ . 1 'sl

Courant commutable sur 220, 380 ou toute la Suisse: 14 stations-service . ^é^m- . < m ;, - . .
8 X S80 V. L'Elan-Liberator se passe de régionales,90voitures-ateliers parfaitement i
toute installation spéciale. Il est donc équipées, 100 monteurs spécialisés. L' ; ' "mb y mm 
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facile à brancher, à la cuisine comme à te Contrôlé par t'ASE et l'IRM l' 'bK ' -̂ - . : 'b.b- . bb- . . . b-yy ., ' - y - y  - . .
salle de bains. ' immbb. -y .
©r&ce à son socle à roulettes, il peut être | .
déplacé aisément. Fixation solide par i '"
simple pression d'un levier. Porte munie |
d'une double fermeture de sécurité. J ' by-;.'. y :mb:ybbb .
Tambour en acier 18/8, au chrome-nickel , i :b-' -b ¦ ' ¦¦ 
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de première qualité, pouvant contenir J ;
Jusqu'à 3,5 kg de linge sec. Un produit de l'English Electric «fc*tn—*w,,f 
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Une annonce dans L'Impartial » - Rendement assuré

y

Pourquoi 3 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!



Françoise Hardy, Grand prix du disque
de l'Académie Charles Crus

ou quand une sauvageonne devient star
Le mode Hardy : qu 'est-ce que

c'est ? Un air un peu mélancoli que ,
un nez légèrement épaté , une bouche
têtue, une pointure 41 et la silhouette
« liane » ; c'est-à-dire , moins de 50
kilos à ré partir sur 1 mètre 73, p lus
un sourire gauche, des gestes timides ,
des hochements de tête qui tiennent
lieu de réponses et une visible ner-
vosité .
- Vous savez , avec moi , le twist

s'embourgeoise plutôt. Je n'ai pas
encore quitté les jupes de ma mère.

Elle dit cela avec un demi-sourire.
Elle est inquiète et regarde autour
d' elle d'un air effarouché :

— Vous croyez qu'« ils » vont me
reconnaître ?

Pour elle , c'est encore tout neuf,
elle n'a pas eu le temps de s'habituer
à sa popularité.

— Vous savez dans ma famille , on
est plutôt bourgeois, divans moelleux ,
fauteuils velours et tout , il y a quel-
ques semaines, ma grand-mère sur-
veillait encore mes rentrées, mainte-
nant ça va mieux !

Dans la rue, des gamins la sifflent
et l'appellent « noyée » à cause de ses
cheveux plats de sirène, elle ne s'in-
téresse pas encore à la beauté ! Elle
croit à l'amour fleur bleue , les yeux
dans les yeux, la main dans la main
et elle le chante d'ailleurs : « Tous
les garçons et les filles », ces garçons
et ces filles qui savent bien ce que
c'est qu 'être heureux...

— Actuellement le bonheur pour
moi , c'est chanter !

D'un seul coup, le soir du premier
tour des élections , chanter est devenu
toute sa vie. Elle passait au cours
d'une émission télévisée, un peu de
rock , un peu de twist, un peu de
slow... le lendemain , la célébrité la
surprenait brutalement dans son ado-
lescence pour en faire une star. En
six semaines, 200.000 disques vendus ,
les tournées, les music-halls... Fran-
çoise écrit elle-même ses chansons
sur des airs de préférence mélanco-
liques. A cause de cela , on l'a con-
sacrée vedette No 1 de la chanson
française en ce début de 1963 ; et
finis les cours d'allemand à la Sor-
bonne !

Pendant ses études , elle hantait le
petit conservatoire de la chanson puis
un jour , elle a demandé à plusieurs
firmes de disques de passer en audi-
tion , mais l'audition a dû être annu-
lée, elle ne connaissait pas assez le
solfège et n 'arrivait pas à chanter en
mesure avec l'orchestre. Elle a tra-
vaillé pendant deux mois, s'est pré-
sentée une seconde fois et on passa
à l'enregistrement.

Le cas de Françoise Hardy est
uni que dans l'histoire de la chanson.
En 48 heures , grâce à une émission
de télévision , elle a atteint la célé-
brité et se place dans les premières,
au box-office de la chanson avec
500.000 exemplaires vendus en un
temps record.

— J' ai interrompu ma licence d' alle-
mand , mais vous savez , ce que je
fais est bien plus fatigant. Quelque-
fois , je suis inquiète , j' ai peur de
décevoir mes admirateurs, tous mes
copains ; mais il y en a d'autres qui
ont réussi avant moi. Pourquoi pas
moi ?

Françoise Hardy tortille une longue
mèche de ses cheveux , elle est atta-
chante, insolite, un peu mystérieuse
et , à 18 ans, elle est devenue une
grande dame de la chanson I

D'après Monique MOULIN.

Quand le confort
frappe
à votre porte
Le prix de la machine à laver automati-
que de classe internationale LADEN qui
était de Fr. 1780.— a passé à Pr. 1580.—
et celui du modèle sans horloge de Fr.
1490.— à Fr. 1180.—.

C'est inattendu pour un appareil qui
s'occupe de votre linge de A à Z sans
que vous ayez à le manipuler.

En effet, LADEN prélave, cuit, lave, rin-
ce, essore avec une douceur et une effi-
cacité que seule une machine de grande
classe peut vous assurer.
Alors, profitez-en ! Ouvrez-lui votre
porte !

En exclusivité chez NUSSLÉ S.A., 5-7,
rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 45 31. 1928

L'industrie du disque au secours des réfugiés
ALL STAR FESTIVAL

L

A presse. la radio et la télévision
parlent beaucoup actuellement du
long-playing 30 cm., mis en ven-

te par les Nations-Unies le 28 février ,
au profit exclusif des réfugiés dans le
monde.

Ordinairement, une bonne action en
faveur du prochain demande toujours
un effort de la part du donateur. Or,
le disque AH Star Festival , lui, est non
seulement une aide directe aux deshé-
rités, mais aussi un cadeau pour l'a-
cheteur. Pour la modique somme de
«onze francs suisses», il est possible
d'acquérir ce disque, qu 'il soit pressé
en version ordinaire monorale ou en
stéréophonie.

L'initiative de cette action est due
à l'acteur Yul Brynner , conseiller spé-
cial du Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés. La vente record est détenue ac-
tuellement par la Suède où 120,000
exemplaires ont été commandés en 24
heures. Quant à la distribution en Eu-
rope, elle vient de presser — en avance
sur ce qui était prévu — 400,000 exem-
plaires supplémentaires...

Le premier disque de Ail Star Fes-
tival a été remis à M. Thant à New -
York , alors que Mme Schnyder , épouse
du haut-commissaire, en faisait au-
tant à Berne le 28 février et offrait

cette publication à Mmes Spuhler,
Wahlen et Von Moos.

«L'Impartial» est heureux de donner
à ses lecteurs un complément d'indi-
cations et de précisions concernant ce
disque publié sous l'égide des Nations-
Unies :

La présentation de ce Festival d'E-
toiles est très bien commentée au ver-
so de l'album. Chaque artiste y figure
en photo et son interprétation est lar-
gement commentée. Les textes sont ob-
tenables en langue française, alleman-
de, Italienne ou anglaise.

Grâce à la collaboration des pro-
ducteurs du monde entier, c'est une
pléiade impressionnante d'artistes qui
sont réunis sur ce disque, en dépit des
contrats qui les lient à des firmes dif-
férentes :

Louis Armstrong et son vieil ami
Bing Crosby jouent et chantent Lazy
river (fleuve lent). Ella Fitzgerald s'y
fait entendre dans AH of me (Tout mon
être) et Nat King Cole joue et chante
When you belong to me (quand tu se-
ras mienne).

A part ces Princes du jazz, on entend
encore Mahalia Jackson qui interprète
un bouleversant spiritual Nobody but
you (Vous seul Seigneur). La chanson

américaine est complétée enfin par deux
autres vedettes : Doris Day dans The
everlasting arms (Les bras éternels) et
Patty Page avec First star j  see to-
night (La première étoile que j e vois
ce soir).

Les artistes européens figurent aussi
en belle place avec Edith Piaf qui chan-
te Je m'imagine. Maurice Chevalier se
renouvelle avec la vie est une belle
fille. La Grèce présente Nana Mous-
kouri dans Ximeroni (L'aube). L'Alle-
magne a pour interprète Caterina Va-
lente dans «La Goldrina» (L'hirondel-
le). Enfin , l'Amérique du Sud est re-
présentée par Luis Alberto y los Para-
guayos dans Adonda vas ninos (Où vas-
tu petit garçon ?) .

Une telle affiche de vedettes n 'a ja-
mais été vue à ce jour. II est à sou-
haiter que l'effort des producteurs et
des interprètes soit largement récom-
pensé par l'accueil et le succès de ven-
te qu'obtiendra ce Festival des Etoiles.

Précisons encore que chaque disque
est en outre accompagné d'un encar-
tage qui relate en textes et en photo-
graphies l'aide des Nations-Unies à la
misère des réfugiés, que ce soit en Eu-
rope, en Asie, en Afrique ou en Améri-
que.

Roger QUENET.

La menthe... d'un goût très agréa-
ble elle lutte efficacement cortre les
digestions difficiles.

Prise le soir elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.

En été, elle rafraîchit, stimule,
désaltère et réconforte.

Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et tous
les petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'alcool
de Menthe Américaine, élixir sensa-
tionnel pris dans un jj eu d'eau sucrée
ou sur un morceau de sucre. 1411

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?

DE J. LE VAILLANT: No 805

Horizontalement. — 1. Attaquera
avec intrépidité. 2. Elles font partie du
harnais. 3. Comme une toile que l'on
met sur la table. Capitale d'une répu-
blique africaine. 4. Nom de baptême.
Point du j our . 5. Mises en demeure. 6.
A eu, de bonne heure, sa première
maîtresse. Sa tour attire les touristes.
7. Participe joyeux. Montrerait de l'au-
dace. 8. Plage bretonne. Pronom per-
sonnel. Pour les intimes, 9. Bougeai.
Mot d'engagement. 10. Au milieu des
clameurs, au bruit de la mitraille, il
est souvent donné sur le champ de
bataille. Venus parmi nous.

Verticalement. — 1. Augmentera la
vitesse. 2. Choses peu sérieuses. 3. Per-
met de faire son trou. Station thermale
d'Allemagne. 4. Elle a une plaque d'i-
dentité. Se transforma. 5. Elles sont
patientes. Article contracté. 6. Est sou-
vent deux fois dans une phrase. Le
premier. Exprima. 7. Semblables. Il y
a là de quoi faire du foin. 8. Il donne
des maux de coeur. Affirmation. Pro-
nom indéfini. 9. Prénom masculin. Sis
chez le notaire. 10. Des dieux favorables
aux humains. Boites de conserves.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Aspergille. 2.
Malheureux. 3. Plu ; seaux. 4. Lamas ;
idem. 5. Imager ; ère. 6. Fa ; unes ; as.
7. Infestés. 8. Edit ; amome. 9. Erési-
pèles. 10. Sel ; fa ; est.

Verticalement. — 1. Amplifiées. 2.
Salamandre. 3. Pluma ; fiel. 4. Eh ;
aguets. 5. Ressens ; if. 6. Gué ; reta-
pa. 7. Irai ; sème. 8. Leude ; sole. 9.
Luxera ; mes. 10. Ex ; mes ; est.

9KM6 cmuéé(HUMOUR (VARI ëTëS & 
CIE... )

Mao invite M. Krouchtchev
à se rendre à Pékin

(« L'Impartial » du jeudi 14 mars)

Deux amoureux ont entrepris de faire reuiore le célèbre et timide couple de Pei/net aux
cheoeux raides... aussi raides que leurs idées et aussi tendus que leurs relations.

PAS BANAL...
Une dame va chez le médecin et

lui dit :
— Docteur, je suis très inquiète, mon

mari se prend pour une autruche...
— Mais, Madame, il faudrait que

Je voie.
— Je vous l'ai amené docteur, il est

sur le palier.*
Elle ouvre la porte et on voit entrer...

une autruche !

— J' aurai deux mots à dire à l' agence
de voyages quand nous rentrerons !

- Oh I est-ce que vous pourriez
avoir la genti l lesse d' emporter en des-
cendant cette tasse de vinaigre pour
Mme Poiret du second ?

— Je commence à m 'ennuyer ici...
s! nous allions maintenant  nous amu-
ser dans la cuisine !

— C'est mon dernier jour ici à la
bibliothè que et cela fai t  18 ans que
j ' ai une envie folle de faire quelque
chose I

- Tu n 'as jamais été amoureuse ,
maman ? Pas de papa , je veux dire
vraiment amoureuse..



Pro fitez de nos offre s du jubilé !
. i # Beurre de table ^de 200 fl, 2.05

^^^^gj| Bananes la ,e * 1 .25
^É̂ ^̂ ^̂ ^̂ g'â. Quelle aubaine 2 « 
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» du tonnerre :

^̂ ^̂ ^̂ ^^®M Handy (Pour Tout liquide) 2. flacons 1.75

^^Êffî  
Ravioli aux 

œufs 

2 
boites

„, 2.50

Achats à MIGROS = ^^^<*m~*> lllM.f.y
économie réelle ei immédiate ! toutes aussi ^nsationneii»» t 
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Nous cherchons des

Postes de liquidation
en montres automatiques pour hommes,
étanches, boites acier , chromées ou pla-
quées, ainsi que montres daines 8 %'" ,
étanches, chromées ou plaquées.
Offres sous chiffre J 21 402 U, à Publici-
tas S.A., Bienne.

A G R I C U L T E U R S

y/5'"/#Top| Pour le succès de vos cultures,
nyl f  J assurez-vous les précieux servi-

fj^^gSjlîlggŝ  ces des motopompes
¦ B̂ Ï̂ÇQ BIAAOTO - BIRCHMEIER

synonyme de qualité.
¦¦¦ (T̂ î ^S^̂ ^̂ ^̂  '• Indispensables pour tous vos

PULVERISATEURS — ATOMISEURS
PIECES DETACHEES — ACCESSOIRES

STATION-SERVICE BIRCHMEIER
P. Plerrehumbert SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 55 08

Acheveur de
boîtes or

cherche situation à responsabilités.
Faire offres sous chiffre TG 5418 au bu-
reau de L'Impartial.

CHEF DE PUBLICITÉ
cherche place similiare (éventuellement
adjoint . Excellentes références.
Offres sous chiffre PC 33 359 L, à Publici-
tas, Lausanne.

• \

. , ,  avec revêtement extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BATIV1T S. A., Fribourg.

MECANICIEN - FAISEUR D'ETAMPES,
chef branches annexes, cherche

situation à responsabilités
ou indépendante, assurant possibilités de
développement.
Faire offres sous chiffre P 10 406 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

• C I N É M A S  «
¦ ïtj mwwmemTerct*. ¦
- ^¦JlmJianWffiWraïAwTTi T"'": 'es soirs à 20 h. 30

Matinées samedi, dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 h.

' LES 3 SERGENTS "
avec

¦ Dean MARTIN - Frank SINATRA - Peter LAWFORD ¦

¦ En couleurs Parlé français ¦

a UN WESTERN ENDIABLE, AMUSANT ET SPIRITUEL B

» ¦ ¦¦¦¦¦¦*¦¦¦¦¦•¦¦¦
" Ire VISION „

BÎ3k3jut2i3fi Qffii iI«il3 Admis dès 18 ans
¦

UN FILM SUR LA « DOLCE VITA » DE L'ADOLESCENCE ¦¦ QUAND LES PARENTS DORMENT I
ff Sentiments en désarroi. Tout une génération en déroute

¦ Matinées samedi et dimanche à 15 h.

!¦¦¦»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ Z

A VENDRE
2 chiennes de chas-
se Tél. (039)
2 01 32.

GARAGE
est cherché pour
avril. — Ecrire sous
chiffre M M 5231,
au bureau de L'Im-
partial.

SCOOTER
est à vendre (Mai-
coletta 250 cm3, 3300
km.) Magnifique oc-
casion . — Tél. (039)
2 49 48.

A VENDRE
petite chienne de 3
mois, berger alle-
mand, issue du
champion jurassien.
— S'adresser à M.
Maurice Jacot , Son-
vilier , tél. (039)
4 04 35.

GARAGE
à vendre , prix in-
téressant, éventuel-
lement à louer ,
grandeur VW, quar-
tier Usine à, gaz. —
Ecrire sous chiffre
X L 5221, au bu-
reau de L'Impartial.

2 HOMMES jeunes
cherchent travail
tous les jeudis et
l'après-midi des
mardis et vendredis .
_ Ecrire sous chif-
fre H T 4987, au
bureau de L'Impar-
tial.

nmsm
FEMME de ménage,
de toute confiance,
est demandée trois
heures le matin
chez Monsieur seul.
— Ecrire sous chif-
fre T R 4969 , au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée pour
petit appartement
chaque samedi
après-midi. — Tél.
(039) 3 19 89, dès 19
heures.

JE CHERCHE jeu-
ne homme pour fai-
re les commissions
et aider au labora-
toire. Entrée le 1er
avril ou date à con-
venir. — S'adresser
Boulangerie - Pâtis-
serie Alfred Huelin ,
avenue Léopold-Ro-
bert 126.

C^* (~\T2 ir^r^l\J l\J Tr T? I T7 
sont synonymes de bienfacture et de

Les ressemelles à la V>*WIV U K J IM IM Us JV1 EJ , . ... , , , s „. . , _ .durabihte, rendant vos chaussures a 1 état de neut

Rue du Parc 47 M O D E R N E  Tél. 295 55

Jeune femme possédant dip lôme
d'employée de commerce, cherche
pour époque à convenir , p lace de

GÉRANTE ou
TÉLÉPHONISTE

Langue maternelle allemande , par-
lant couramment le français et
connaissance de l' anglais. Habi-
tuée au contact de la clientèle.
(3 ans à la tête d'un commerce.)
Ecrire sous chiffre P. 10422 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

j Employée de bureau
, Jeune fille suisse - allemande,

CHERCHE PLACE pour corres-
pondance allemande et travaux

j généraux de bureau , avec possi-
bilité d' apprendre la langue
française. - Offres soùs chiffre
K. L. 5351, au bureau de L'Im-
partial.

Termineur
entreprendrait  terminages tous
calibres en bonne qualité ,  éven-
tuellement remontages et âcheva-
ges seraient acceptés. Ecrire sous
chiffre L. H. 5328, au bureau de
L'Impartial.

URGENT
^Je cherche

APPARTEMENT
5 à 6 pièces , tout
confort. — Tél.
(039) 2 62 67.

ON DEMAND E une
sommelière extra
pour un mois. Tél.
au (039) 2 15 55.

ECHANGE J'offre
3 pièces, sans con-
fort , à 2 mmutes de
la Gare contre un
2 pièces centré. —
Ecrire sous chiffre
M E 48G1, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE sé-
rieuse cherche
chambre conforta-
ble pour le 15 avril.

Ecrire sous chif-
fre L R 4832, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche chambre
indépendante ou
studio meublé. —
Tél. (039) 5 26 70.

JEUNE FILLE
sherche chambre
meublée, indépen-
dante , au centre ou
3uest de la ville. —
Tél. (032) 916 37.

CHAMBRE à louer ,
tout confort , part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 03 86.
CHAMBRE à louer ,
meublée et chauf-
fée. S'adresser
Nord 172, 1er éta-
ge à droite.
A LOUER chambre
meublée, au centre
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4857

A VENDRE pous-
sette démontable. —
S'adresser Progrès
117, 2e étage a droi-
te. 
A VENDRE une
tente Wico-Pic, 3-4
places , en très bon
état. — Tél. (039)
2 81 15 aux heures
des repas. 
POUSSETTE grise
et une paire de bot-
tines brunes avec
patins vissés No 34,
pour fillette , sont â
vendre à bas prix .
— Tél. (039) 3 45 88,
après 18 heures.

A VENDRE armoi-
re anciene. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

5227
CUISINIERE élec-
trique «Sursee»,
blanche, 4 plaques,
combinée 2, com-
ustible et bouilloire ,

ainsi que 2 grandes
seilles galvanisées
sont à vendre. S'a-
dresser à Mme Ber-
the Muller , rue du
Doubs 77.

DOCTEUR

E. DELACHAUX
CERNIER

absent
du 17 au 24 mars

A VENDRE une
balance marque Ta-
cho, à bon prix , en
excellent état. —
S'adresser Industrie
22, rez-de-chaussée.

A VENDRE machi-
ne à laver, état de
neuf , un lit complet
à une place, un
porte - habits avec
glace, linoléum,' ta-
bles, le tout très
avantageux. — S'a-
dresser Mme Furer ,
Numa-Droz 131.

A VENDRE mie
poussette - pousse-
pousse pour ju-
meaux, d'occasion,
mais en très bon
état , avec caisson et
sac de couchage. —
S'adresser Dubois
Vital, tél. (039)
6 73 26 , Brot - Des-
sus.
A VENDRE tente
Ervé, 4-5 places,
état de neuf. — Tél.
(039) 3 34 14.

A VENDRE beau
pousse-pousse, tous
accessoires, machine
à tricoter, état de
neuf (apprentissage
gratuit) . — Tél.
(039) 2 33 62.

A VENDRE d'occa-
sion lit d'enfant '
complet , pousse-
pousse, chaise et
parc. — Tél. (039)
2 85 79.

A VENDRE beau
vélo mi-course, à l'é-
tat de neuf , Allégro-
Hélyett, 5 vitesses,
équipement complet.
— Se renseigner au
(039) 2 83 06.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
une trottinette en
bon état. — Faire
offres avec prix au
tél. (039) 5 14 15.

ÉGARÉ chatte tri-
coline répondant au
nom de «Minette»,
quartiers Moulins -
Charrière. — S'a-
dresser Moulins 22 ,
au rez-de-chaussée
à droite. Bonne ré-
compense.

Lise? L'Impartial

Jeune homme cher-
che pour fin avril
une

Chambre
pas trop éloignée de
l'Ecole de commer-
ce. — S'adresser à
M. René Richard.
La Brévine. Télé-
phone (039 1 6 53 05.

Jeune homme de
nationalité françai-
se cherche emploi
comme

AIDE
DE BUREAU

à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle.
— Ecrire sous chif-
fre F R 5329, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Ouvrière
est demandée pour
demi-journée , tra-
vail , propre. — S'a-
dresser à Orécla,
avenue Léopold-Ro-
bert 9 a, tél. (039)
2 45 19.

Un jeune Italien
marié cherche un

appartement
3 pièces, de Fr. 120.-
à 150.-. — Faire
offres sous chiffre
L N 5187, au bureau
de L'Impartial.

• •
La Boule d'Or

Samedi 16 mars, dès 20 h . 30
« Productions Jacques Marjo >•
A tout coeur - Les paysans
Ygnace - Festival St-Remo

Les Mexicains en floor-show fémi-
nin avec les Soeurs jumelles Hu-
guette et Rejane - Lyne de Toulon -

CANARD - Carmen del Flore
2e partie (Distribution Feboras ) :
en audition : Les Twisters de Tra-
melan , Tilda, peintre en chiffons .
René Déran , chansonnier de la
T. V., et

JEAN FERNAS

• -•
Lundi 18 mars, dès 20 h. 30

GROS PROGRAMME
et

SOIRÉE SURPRISE
avec beaux prix gratuits

I
I

Montres ROLEX S. A., Genève,
1 cherche pour jeune homme (Pa-

kis tanais)  inscrit  au Technicum
dc La Chaux-de-Fonds , Ecole
d'horlogerie,

chambre meublée
si possible avec bains , pour lon-
gue période , à partir du 1er avril.
Faire offres à Montres  ROLEX
S. A., 18, rue du Marché , Genè-
ve , Bureau du personnel.



Plus de 35 millions pour le transport
(par air) des officiers de liaison

ATS. — Le crédit de 35.506.000 fr.
demandé par le Conseil fédéral pour
l'acquisition d'hélicoptères et de ma-
tériel d'Infrastructure pour les esca-
drilles légères d'aviation , est desti-
né à l'achat de 20 hélicoptères
Alouette II complètement équipés ,
avec appareils radio et installations
supplémentaires (brancards , projec-
teurs , etc.) , ainsi que les pièces de
rechange et de réserve (14.139.000
francs) , de 9 hélicoptères Alouette
III , complètement équipés , avec ap-
pareils radio et installations supplé-
mentaires (brancards , projecteurs ,
patins , treuils , etc.) , ainsi que les piè-
ces de rechange et de réserve (10
millions 467.000 francs) , du maté-
riel de l'organisation au sol, com-
prenant matériel de corps , de répa-
ration , ainsi que véhicules à moteur
et Installations de radio au sol (10
millions 900.000 francs) .

Ces dépenses, y compris celles qui
concernent l ' infrastructure , supputées
n quel que 5 millions de francs , res-
tent dans la limite de 40 millions fixée
pour l'acquisition du matériel des

escadrilles légère* d'aviation dans les
prévisions financières qui ont servi
de bases à l'organisation des troupes
61. Les études de détail entreprises
entre-temps ont cependant montré que,
par suite de l'augmentation des prix
notamment, la somme réservée ne per-
mettra pas d'exécuter tout le program-
me. La question est encore à l'examen
et le Conseil fédéral se réserv e d'y
revenir ultérieurement.

Les hélicoptères pourront être li-
vrés assez rapidement, les premiers
4 mois après la commande et les der-
niers 14 mois plus tard.

Les futures escadrilles légères sont
destinées en premier lieu aux dépla-
cements de commandants et d'of-
ficiers de liaison, dans la zone du
combat : elle auront ainsi des tâ-
ches dites de liaison. Dans notre ter-
rain , cette mission requiert presque
toujours l'emploi d'hélicoptères, qui
peuvent prendre ou déposer leurs
passagers à proximité immédiate du
lieu de destination ou du poste de
commandement.

Le crédit demandé ne permettra
pas d'attribuer une escadrille légère
à chaque unité d'armée. Les appa-
reils serviront donc à constituer des
escadrilles à l'échelon des corps d'ar-
mée.

Les hélicoptères seront équipés de
la radio pour les besoins de la sé-
curité de vol et des liaisons avec les
troupes terrestres.

Dans des conditions atmosphéri-
ques normales, l'Alouette II peut
transporter quatre passagers ou 400
kg. de matériel à une distance de
100 km. environ. Ce chargement et
une provision de carburant suffisan-
te pour 45 minutes de vol peuvent
être transportés à une altitude de
1700 m. au plus.

Avec le carburant nécessaire pour
45 minutes de vol , l'Alouette III peut
emporter six passagers ou environ
800 kg. de matériel à 3000 m. d'alti-
tnr io

EN SUISSE ROMANDE
Les postiers genevois

protestent
ATS. — Les représentants de tout

le personnel des PTT de Genève vien-
nent d'être reçus à Berne par M. An-
dré Guinand, président du Conseil
national, et par les députés genevois
aux Chambres fédérales. Les délégués
de tous les syndicats ont insisté sur
l'urgence d'une solution rapide et sé-
rieuse pour éviter une catastrophe
dans les services des PTT à Genève.

Le personnel demande, au plus tard
à fin avril , une mesure d'urgence sous
la forme d'une allocation spéciale, di-
te de circonstance, au personne! fé-
déral de la ville et du canton de
Genève. Cette allocation serait de 150
francs par mois et par agent céliba-
taire ou marié. .... ... ,

Le personnel estime que ces reven-
dications sont un minimum indispen-
sable pour apporter une première so-
lution valable, tant au problème du
revenu normal qu'à celui de !a pé-
nurie de personnel dans les entrepri-
ses fédérales de Genève.

L'état des routes en Valais
ATS. — Le trafic a repris normale-

ment sur la route d'Evolène , ou p lu-
sieurs milliers de m3 de neige et da
terre avaient envahi la chaussée. Il
fallut transborder le courrier postal
et les voyageurs.

Eboulements et avalanches obstruent
toujours la route de Goppenstein , dans
le Haut-Valais et la Forclaz , au-des-

,sus de Marti gny.

Fric-frac â Lausanne
ATS. - Dans la " nuit"'dé ' jeudi à

vendredi , des voleurs ont pénétré dans
une épicerie de l'av. Ruchonnet , à
Lausanne, en écartant les barreaux
de la grille d' entrée , et de là au moyen
d'un cric , ils ont enfoncé la paroi
et se sont introduits  dans une hor-
logerie-bijouterie. Ils vidèrent la cais-
se et emportèrent de nombreux bijoux
dont l ' inventaire n 'est pas encore éta-
bli. 

Ça y est :
l'ai la
grippe!

âwt-i-M>M. âUi/t'- tpltuluw

y- f i roiMitu  £
*V _J {&**iL0ruuj*_ .«H Ou. f a *j [

Comm* k peu près tout le monde , «n ca«
de gri ppe , voue prenei au moins troit
remèdes : pour tomber U fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbe».
Dès cet hiver , la Febral gine à double noyau
vous offre " tout-en-un ' i l'assoclatio»
synerg i que des agents thérapeuti ques Ire
plus efficaces en cas de grippa. Dan* toutea
le* pharmacies et droguerie* t la boit» da
25 comprimés s Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gie* - maux d* tète - lumbagos - courbature *

FEBRALGINE

ATS. - Le Conseil fédéral demande
un nouveau crédit de 120 millions de
francs pour développer et aider les
entreprises de chemins de fer et de
navi gation , en app lication de la loi
du 20 décembre 1957 sur les chemins
de fer.

L'aide de la Confédération et des
cantons en vue d'améliorations tech-
niques sur la base de l'article 56 de la
loi a été requise jusqu 'ici par 41 en-
treprises , pour un montant da 230
mill ions de francs. Jusqu 'à fin 1962,
il a été possible de traiter 19 requê-
tes portant sur 108.240.000 francs , dont
55.300.000 à la charge de la Confédé-
ration et 52.940.000 francs à celle des
cantons.

L'examen de dix autres demandes
est déjà fort  avancé. Pour leur donner
satisfiction , il en coûtera quelque 71
millions de francs , dont 31 à la char-
ge de la Confédération et 40 à celle
des cantons.

120 millions pour aider
les chemins de ferEN SUISSE ALEMANIQUE

• HOMICIDE PAR NEGLIGENCE . -
Le 8 avril 1960, M. K. Feuz a été tué
parce que son carburateur, avait ab-
sorbé des vapeurs d'essenc» et avait
explosé. Un directeur et un technicien,
inculpés d'homicide par négligence,
viennent d'être condamnés à des amen-
des de 300 et 500 fr. respectivement.

• CONTRE UNE PORTIERE. - A
Berne , un motocycl is te  s'est écrasé
contre la portière qu 'un automobi-
liste venai t  d'ouvrir et a été assez
grièvement blessé. On l'a transporté à
l'hôpital.

• DETOURNEMENT A SWISSAIR.
— Lors d'un contrôle des comptes,
l'inspecteur de la Swissair a constaté
un détournement de 670.000 francs
commis par le caissier Emil Keller , do
Zurich. Les détournements, opérés
avec beaucoup d'astuce, remontent à
août 1962. Une plainte a été déposée
mais Keller est actuellement en fuite.

• UN TRIO DE VOLEURS. - Un
trio espagnol de voleurs a été arrêté
jeudi dans un grand magasin à self-
service de la Marktgasse , à Berne. Us
avaient provoqué une bousculade et
dérobé le portemonnaie d'une cliente.

• INFANTICIDE ARRETEE. - Une
jeune Bâloise de 29 ans a été écrouée
sous l'inculpation d'infanticide. Elle a
reconnu avoir donné naissance en
octobre 1958 à un enfant , puis de l'a-
voir tué par strangulation.

O INCENDIE A ST-GALL. - Le
feu a éclaté dans un appartement de
la St-Georgenstrasse, à St-Gall. L'im-
meuble a été entièrement détruit. On
ignore les causes du sinistre.

• TUE A SKI. - Un jeune skieur
valaisan , Bernard Berchtold , âgé d'une
vingtaine d'années, de Baltschieder,
s'était fracturé le crâne lors d'une
chute. Il vient de succomber à l'hô-
pital de Brigue.

Parents et enfants terribles...

Parce que ses parents ne voulaient absolument pas qu'elle se marie, la
jeune Elspet Kissling, de Bâle, avait pris la fu i te  pour rejoindre son f ian-
cé à Gretna Green, célèbre bourgade d'Ecosse où l'on peut se marier à
bon compte, vite et dès l'âge le plus tendre. Voici les deux jeunes mariés,
Elspet (17 ans) et Willi Konnetkar (20 ans) , également Bâlois. (ASL )

4 7f C'est une dépêche de l'Agence %
fy télégraphique qui nous apprend %
$ la bonne nouvelle : les fouilles $
$ en vue de mettre à jour les res- 4
% tes de l'ancienne colonie ro- $
4 maine d'Augusta Raurica (Bâ- %
fy le-Campagne) ont été reprises. $
t Les résultats de ces débuts %
% sont déjà connus : les vestiges $
% d'une imposante muraille, ap- %
4 partenant vraisemblablement à 4
% un temple , ont été découverts , 4
$ ainsi que des céramiques et des $
% monnaies de l'époque. $
i Mais avec quel argent f inan-  t
$ ce-t-on ces travaux ? Nous vous %
% le donnons en mille ! Avec le $
'$ crédit des routes nationales de la %
2 Confédération ! %4 4y '.¦ ̂ XXXXXXXXXXX N̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXW COKWXXXV X̂X

A quoi sert l'argent %
| des routes nationales f j

ATS. — La police fédérale est par-
venue l' automne dernier à arrêter un
agent de renseignement bulgare nom-
mé Bords Manoff . C'est la première
fois qu 'un ressortissant bul gare est
imp li qué dans une affaire  d'espion-
nage.

En 1961, Manoff avait assumé une
mission de rensei gnement. Durant son
séjour do plusieurs semaines dans
notre pays , il avait reçu les dernières
instructions de ses mandants.

Il revint en Suisse en 1962. On a
établi que cet agent est entré en Suis-
se avoc un passeport autrichien fal-
sifié.

Manoff  a enfreint la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers. Le
Conseil fédéral estime que Manoff
s'est rendu coupable d'espionnage au
préjudice d'un Etat étranger.

La cause a été déférée à l'autorité
cantonale zurichoise pour instruction
et jugement.

Taxes sur les succédanés
du lait

ATS. - En conformité  de l'article 8
de l' arrêté  fédéral du 4 octrobre 1962
sur l 'économie laitière , le Conseil fé-
déral a Institué une taxe de 35 fr.
par  .100 kg. sur les succédanés du
lait , d' ori g ine suisse ou étrang ère ,
destinés à l' engraissement et à l'éle-
vage des veaux. Pour les produi ts  du
pays , la taxe sera pay ée par le fabri-
cant et pour ceux qui sont importés ,
elle sera perçue par la Société coop é-
rat ive suisse des céréales et mat iè-
res fourrag ères. Ces disposit ions en-
t rent  en vi gueur le 15 mars.

Le droit  de douane de 20 fr. et le
supp lément de prix de 60 fr. (30 fr.
avan t  le 1er janvier  1963) f rappan t  les
succédanés du la i t  sont maintenus.

Un espion bulgare
arrêté

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. - Un Israélien et un Autri-
chien , fortement suspectés d'une ten-
tative de contrainte commise à Bâle ,
le 2 mars 1963, sur des ressortissants
allemands, ont été appréhendés à Zu-
rich.

Il s'agit d'une action israélienne con-
tre des ressortissants allemands tra-
vaillant pour l'Egypte. Le citoyen au-
trichien impliqué dans cette affaire ,
interdit de séjour depuis 1960, devra
répondre de contraventions à la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers.

Agents secrets étrangers
arrêtés

ATS. - Un crédit de 13.519.500 fr.
a été demandé par le Conseil fédéral
pour l'agrandissement des installa-
tions de Wuerenlingen. Il s'agit de
construire un nouveau bâtiment admi-
nistratif pour héberger les collabora-
teurs de l 'Institut , un bâtiment de ser-
vice avec garages , une cantine , un
laboratoire pour le traitement des sur-
faces.

13,5 millions pour
Wuerenlingen

ATS. - Les organisations patrona-
les suisses estiment que 150.000 à
200.000 Italiens travaillant dans notrs
pays utiliseront leur droit de parti-
ciper aux élections parlementaires en
Italie les 28 et 29 avril.

Selon la loi italienne, le droit de
vote doit être exercé dans la com-
mune d' ori gine. L'Etat italien encou-
rage ses ressortissants à l'étranger à
revenir voter au pays en leur accor-
dant le transport gratuit sur le sol
italien.

Du fait des élections italiennes, l'é-
conomie suisse perdra des millions
d'heures de travail. Les pertes de sa-
laires seront de plusieurs dizaines de
millions de francs et la baisse de la
production sera plus grande encore.

Les ouvriers italiens
et les rotations
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EBAUCHES S.A.
cherche
pour son département 59
à Moutier

1 mécanicien
de précision
ayant quelques années d'expérience, pour la. construction de petits
outillages.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et au journal , et
en demandant la formule de candidature.

Î JgS^̂ ^̂ iv^̂^ 
Manufacture

^̂ ^Ç^M^̂ ® des montres

^̂ ^̂ Sè^̂  7ENITH S A :

^̂ ^N>^̂  Le Locle

. .. Bn raison du développement de notre entreprise, nous cherchons pour notre
' département commercial et pour date à convenir , .des personnes capables

d'occuper les postes suivants :

inspecteur des marchés
— connaissance des langues française, allemande, anglaise, si pos-

sible espagnole
— commerçant serait formé pour cette activité

correspondancier qualifié
— de préférence diplômé
— possédant les langues française, allemande, anglaise et ayant si

possible des connaissances d'espagnol
— capable cle diriger le service de correspondance

secrétaire de direction
— connaissant les langues française, allemande et anglaise
— capable de prendre sous dictée (sténographe) ou de rédiger

seule la correspondance

employé de bureau qualifié
— appelé à gérer la publicité du marché suisse et à organiser

le service de décoration

employé de bureau qualifié
— assistant du chef de publicité
— chargé de suivre notre campagne mondiale

employé de bureau qualifié
— pour service création
— connaissant boîtes et cadrans

employé de bureau qualifié
— assistant du chef de vente

• '¦ ¦¦¦:,. : . ' ., A <jc — d e  langue maternelle française ou allemande .
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? m santé et d'avenir.

y -1 Discrétion assurée.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photo, en précisant la date d'entrée possible
et les prétentions de salaire à la Direction des Fabriques de montres Zénith S.A..
au Locle.

ZENITH
Sommelière
est demandée pour le 15 avril.
S'adresser au Café du Grand
Pont, Léopold-Robert 118. Télé-
phone (039) 319 53.

Nous cherchons, pour entrée à convenir :

mécanicien
de précision

apte à diriger un nouveau département
de montage d'appareils de haute qualité. .
Poste comportant certaines responsabili-
tés.
Connaissance du français et de l'allemand
désirée.
Adresser offres avec prétentions et certi-
ficats à
Fabrique d'ébauches VENUS S.A., rue des
Fleurs 17, Moutier, Tél. (032) 6 42 27.

Boîtes de montres HUGUENIN S. A., LE LOCLE
engage

régleur de machines
pour son atelier de perçages-
fraisages.

Se présenter à nos bureaux
Parc 3-5.

— v
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La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) employé(e) de bureau
ayant de bonnes connaissances en comptabilité
et aimant les chiffres.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
nos bureaux

Jardinière 158

v )

C'est avec
plaisir

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

6mmcitfl)ûIcr=SIatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 M

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir

FILLE DE BUFFET
éventuellement débutante.
Faire offres au Buffet de la Gare, La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

I
mécanicien

autos
i

connaissant si possible le Diesel ,
personne capable de seconder le
patron et pouvant reprendre
éventuellement la gérance par la
suite. Salaire intéressant. Entrée
au plus tôt ou à convenir.

Faire offres au GARAGE DE LA
COTE S. A., PESEUX (NE).
Téléphone (038) 8 23 85. .

Le BUREAU D ADRESSES e' cle
PUBLICITE, La Chaux-de-1 ..ds ,
cherche

personnes libres
la journée

pour distributions postales dans
toutes les boites aux lettres de
plusieurs secteurs de la ville. Bon-
ne rémunération. Remorque à dis-
position. Paiement des salaires
chaque semaine. Vacances payées.
Conviendrait particulièrement à
personnes retraitées, en bonne san-
té, connaissant bien la ville.

Nous cherchons également un
homme débrouillard pour la pré-
paration des distributions, remises
aux porteurs et établissement des
feuilles de paies. Quelques connais-
sances de la dactylographie dési-
rées.

Emploi à la demi-
journée (chaque matin)

Vacances payées.
Se présenter à notre bureau , av.

Léopold-Robert 3, rez-de-chaussée
à droite, pendant les heures de bu-
reau, samedi excepté.

IMPORTANT GROUPE INDUS-
TRIEL ITALIEN (Lombardie)
cherche .

secrétaire
de direction

Conditions requises : âge 25 - 40
ans ; niveau culturel adéquat ;
bonne connaissance langues ita-
lienne et allemande , si possible
aussi notions de français et
d'anglais; une expérience ana-
logue avec des attributions et
responsabilités est requise.

La rétribution sera fixée sur la
base de l'expérience et des char-
ges que la personne choisie sera
en mesure d'assumer.

Prière d'envoyer un curriculum
détaillé à Casella PubMiman,
No 153/M, Milano.
La discrétion la plus absolue est
assurée.

llllll Ville du Locle

j § MISE AU CONCOURS

Un poste d'

Agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins,
30 ans au plus. Taille 1,75 m. au moins,
constitution robuste, bonne réputation ,
apte au service militaire actif.
Salaire : année de f ormation
célibataire Fr. 9 240.— ; marié Fr. 10 500.— .
Dès la deuxième année : célibataire (min.)
9 660.—, (max.) Fr. 12 558.— ; marié (min.)
Fr. 10 920 —, (max.) Fr. 13 818.—.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour renseignements : s'adresser au Poste
de police.
Les offres de service doivent être adres-
sées par écrit, avec curriculum vitae, à la
Direction de Police, jusqu 'au 30 mars
1963. Il sera procédé à un examen.

CONSEIL COMMUNAL

HM&Ik
cherche, pour ses laboratoires de développe-
ment .de films en couleurs , à Renens, un employé
en qualité de

CONTRÔLEUR
(films photos en couleurs) '•

Le candidat devra être capable d'un travail pré-
cis et sûr et avoir quelques années de pratique
dans la photographie et le développement.
Nous offrons : place stable, semaine de 5 jours ,
institutions de prévoyance avantageuses.
Veuillez faire vos offres détaillées avec curriculum
vitae, copie de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire à

bied KODAK SOCIETE ANONYME
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Le titre en poche pour les Suédois ?
Par leur victoire sur les Canadiens hier soir, les Suédois ont virtuellement
conquis le titre mondial à Stockholm devant le roi et 18 000 spectateurs.
En effet , les Nordiques comptent actuellement six matches et six victoires
avec un total dc 12 points. Une seule équipe serait à même de coiffer les
Suédois au poteau : la Russie. Les Soviets comptent actuellement deux
points perdus et ils auraient la possibilité de rejoindre les Suédois si...
Si ces derniers étaient battus par les Tchèques dimanche et si l'URSS
battait le Canada ! Cela fait beaucoup de «si» et il est à prévoir que les
Suédois ne se laisseront plus rejoindre , étant donné leur position extrê-
mement favorable. D'autre part les Canadiens auront à cœur de venger
leur échec devant la Suède sur les Russes qu'ils rencontreront également
dimanche avec l'apport des 18 000 spectateurs.

dernières minutes de jeu , Sterner , une
troisième fois, parvenait à tromper le
gardien Martin , réussissant ainsi un
hattrick parfait.. A une minute de la
fin du match . Tumba Johannsson par-
tait seul depuis la ligne médiane , drib-
blait le gardien et marquait le qua-
trième but pour son équipe.

Les équipes
SUEDE : Svensson : Stoltz. Nordlan-

der ; Blome . Johansson ; Petterson , Nils-
son , Lundvall ; Mlld , Sterner , Oeberg ;
Maetae, Tumba Johansson, Oehrlund.

CANADA : Martin : Fletcher , Maki ;
Ferguson. Smith ; Mcleaod , Jones , Mc-
knight ; Forhan, Tambellini , Peacoch ;
Lenardon , Hornby, Fermer.

LES MARQUEURS : Sterner (18ème
1-0) ; Fletcher (39ème 1-1) : Sterner
i54ème 2-1 et 59ème 3-1) ; Tumba Jo-
hansson (60ème 4-1) .

L'équipe suédoise après sa victoire sur le Canada. — (ASL) j

Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm r FOOTBALL J
Les Meuqueux à Genève

Désireux de poursuivre leur prépa-
ration , les Chaux-de-Fonniers rencon-
treront cet après-midi Etoile de Ca-
rouge à Genève.

Renvois en Suisse
Comme prévu , après inspection , les

deux terrains de Sion et de La Chaux-
de-Fonds ont été déclarés impratica-
bles. Ainsi les rencontres La Chaux-
de-Fonds - Zurich et Sion - Servette.
comptant pour le championnat de ligue
nationale A, ont été renvoyées.

La Coupe de France
Voici les résultats du tirage au sort

des quarts de finale de la Coupe de
France :

Sedan - Lyon, Monaco - Bordeaux,
Reims •- Limoges et AS Brest - Toulon.

Xamax reçoit Le Locle
Un grand match de football de première ligue à Neuchâtel

Dimanche le choc vedette de pre-
mière ligue mettra aux prises deux
équi pes neuchâteloises , Xamax et Le
Locle. L'importance de cette rencon-
tre est évidente , car en cas de vic-
toire, les Montagnards se poseront en
candidats sérieux à l'ascension. Une
défai te  par contre et c'est le club
du Bas qui reprendrait  espoir ! Bien
entendu , Yverdon , troisième larron ,
a t tend ce choc avec une certaine
anxiété mais aussi avec le ferme
espoir de défaite de l'équipe la mieux
p lacée, soit Le Locle. A première vue.
les joueurs des bords du lac parti-
ront favoris car , sur le terrain des
Jeannerets ils avaient tenu leur
adversaire en échec . Qu 'en sera-t-il
dimanche ? Les Montagnards sont
capables de s'imposer malgré le han-
dicap que constitue un terrain encore
enneig é qui les a privés d' entraîne-
ment... à moins que le nul du pre-
mier tour se répète !

Dernière chance
I ; pour Yverdon . ..

Le leader Yverdon (cette équipe a
toutefois  perdu davantage de points
que les Loclois) jouera lui aussi un
match très impor tant .  L'équi pe du
bout du lac de Neuchâtel recevra
Malley,  un Malley qui a fait trembler ,
dimanche dernier , Etoile de Carouge.
Yverdon ne peut se permettre de per-
dre ce match de la dernière chance,
s'il entend garder sa position de
leader.

Les autres matches
Versoix a causé une vive sensation

en bat tan t  Yverdon il recevra Stade-
Lausanne en un match comptant en-
core pour le premier tour. Les Gene-
vois , en cas de victoire, se retrouve-
raient dans le groupe de tête , ce sera
là un précieux encouragement. En
terre valaisanne , Rarogne ne fera
aucun cadeau à Forward tant il est
vrai que les Valaisans entendent lais-
ser à d'autres les dernières places du
classement.

A. W.

C s K j )
Le Derby du Gornergrat

Comme le veut la tradition, le Der-
by du Gornergrat à Zermatt, a débu-
té par la descente du Blauherd sur la
nouvelle piste de la FIS. Voici le
classement de la descente du Blau-
herd :

MESSIEURS (3 km. 400 , 1000 mè-
tres de dénivellation, 27 portes) : 1,
Carlo Senoner (It)  2' 37" 30 ; 2. Heini
Messner (Aut) 2' 38" ; 3. Adalbert
Leitner (Aut) 2' 38" 15 ; 4. Léo Lacroix
(Fr) 2' 38" 44 ; 5. Ludwig Leitner
(Al ) 2' 39" 11 ; 6. Durneng Giovanoli
(S) 2' 39" 76.

DAMES : (2 km. 100, 600 mètres de
dénivellation, 18 portes) : 1. Christl
Haas (Aut) 1' 38" 6 ; 2. Edith Zim-
mermann (Aut) I* 39" 6 ; 3. Thérèse
Obrecht (S) 1' 40" 5 ; 4. Christine
Teraillon (Fr) 1" 42" 8 ; 5. Marielle
3oitschel (Fr) 1' 43" 6 ; 7. Vreni Fuchs
(S) 1" 44" 3.

Les championnats suisses
interclubs

Les championnats suisses interclubs
de descente et de slalom, qui se dispu-
teront durant le prochain week-end à
Klosters, réuniront huit équipes fémi-
nines et onze masculines.

Pour l'épreuve de slalom, quatre pistes
ont été préparées. Quant à la descente,
elle se disputera sur une distance de
2500 mètres. Alors que les ski-clubs Adel-
boden et Wangs-Fizol défendront leurs
titres en combiné et en descente, le SC
La Chaux-de-Fonds, champion l'an der-
nier du slalom, n 'a pas fait parvenir son
inscription aux organisateurs.

La Suéde bat le Canada 4-1 (1-0,0-1,3-0)
Une tension extraordinaire régnait

parmi les 18 000 spectateurs de la Jo-
hanneshovhalle de Stockholm lorsque
les deux arbitres , MM . Barry et Pokor-
ny donnèrent le coup d'envoi d'un des
matches capital d6| ce tournoi mondial.

... „ „ .... .,
Les Suédois ouvrent

la marque
Dès le début clu match lee Suédois

se montrèrent supérieurs , mais leurs
avants manifestement ne tiraient pas
assez au but. Oeberg, sur action per-
sonnelle , suivi par Oehrlund , auraient
eu l'occasion d'ouvrir le score , mais
manquèrent leurs tirs. Le gardien Scan-

dinave Svensson a du intervenir poui
la première fois à la 12ème minute, ce
qui démontre clairement la supériorité
de l'équipe aux trois couronnes. A. ls
18ème minute, Sterner , sur passe dc
Mlld , réussissait à marquer le premiei
et seul but de.ee tiers-temps à la suite
d'une longue séance de power-play.

Egalisation
Dès le début de la seconde période,

les Suédois continuèrent à se ruer à
l'assaut de leurs adversaires. La secon-
de moitié de ce tiers-temps fut  un peu
plus confuse. Sept hommes furent pé-
nalisés et alors que les Suédois jouaient
à 5 contre 6. l'arrière canadien Flechtei
égalisait pour ses couleurs, à la 39ème
minute.

Les Nordiques déchaînés
Le troisième tiers-temps débuta ner-

veusement pour les deux équipes qui ne
réussirent ni l'une ni l'autre à cons-
truire des attaques dangereuses. Les
velléités canadiennes étaient étouffées
dans l'œuf par les Suédois qui pra-
tiquèrent avec bonheur le «forechecking»
brisan t ainsi les efforts des hockeyeurs
à la feuille d'érable . A quatr e reprises
les deux équipes se trouvèrent à qua-
tre contre cinq, et c'est lors d'une ex-
pulsion canadienne que Sterner , enco-
re lui, réussissait à marquer le deuxiè-
me but pour la Suède. Le stade était
en délire. A par t ir de ce moment, les
actions des Suédois se trouvèrent mieux
liées, et offrirent de ce fait , bien plus
de danger. Après la sirène, indiquant
le milieux du troisième tiers-temps, les
Suédois se déchaînèrent. 'Dans les deux

Trois titres mondiaux
en jeu ce soir

LES GRANDES RENCONTRES DE BOXE

Trois championnats du inonde seront
disputés ce soir 16 mars à Los Ange-
les en plein air. Les titres mondiaux
des poids welters . des poids plume et
de la récente catégorie des welters ju-
niors seront en jeu.

Dans les deux premiers combats. Emi-
le Griffi th et Davey Moore sont fa-
voris et devraient conserver leurs ti-
tres face respectivement aux Cubains
Luis Rodriguez et Sugar Ramos. Le
troisième championnat du monde ten-
tera de trouver un successeur à l'I-
talien Duilio Loi. Il opposera le Mexi-
cain Battling Torres au Philippin Ro-
berto Cruz.

Le combat Griffith-Rodricuez sera
le match principal de la soirée. Il sera
télévisé à travers les Etats-Unis. C'est
la deuxième fois que les deux boxeurs
vont se retrouver sur un ring. Us s'é-
taient rencontrés en 1960 et Griffi th
l'avait emporté aux points en dix
rounds. La décision n 'avait convaincu
personne et beaucoup estimaient que
Rodriguez avait bien gagné.

Le Cubain ne put jamais depuis re-
trouver Griffith . Le Noir américain
poursuivit sa carrière éclair en pre-
nant le meilleur après deux manches et
une belle sur Benny Kid Paret. On
sait que la dernière rencontre entre les
deux hommes, le 24 mars 1962, devait
se terminer tragiquement pour le re-

gretté Paret. Griffith s'installa comme
champion du monde. Il a depuis re-
poussé les assauts de Gaspar Ortega ,
Ralph Dupas et Jorge Femandez. Pour
affronter Rodriguez, il touche 70.000
dollars contre 15.000 seulement à son
adversaire. Ce dernier , sur 49 com-
bats , ne compte que deux défaites.

Davey Moore est un des plus an-
ciens champions du monde américains.
Son adversaire de samedi est le Cu-
bain Sugar Ramos. Agé de 23 ans, Ra-
mos n 'a été battu qu 'une fois par dis-
qualification . Sur 40 victoires, il en
signa 30 par k. o. Davey Moore a 29
ans. Il vient de défendre victorieuse-
ment son titre devant le Finlandais
Olli Maeki. U détient la couronne mon-
diale depuis mars 1959 lorsqu 'il batt i t
Hogan Kid Bassey par k. o. au trei-
zième round. Boxant fréquemment.
Moore payera peut-être devant Ra-
mos les effets d'une activité trop
éprouvante.

Le match des weters juniors Torres-
Cruz n 'ira certainement pas à la li-
mite. Le Mexicain Batting Torres . dont
la fulgurante ascension fut brutale-
ment stoppée par Carlos Ortiz . a 22
ans. Sur 51 combats , il triompha 39
fois par k. o. Le Philippin Roberto
Cruz a 21 ans. Après 34 combats, il
n 'a concédé qu 'une défaite et sur bles-
sure seulement.

Distinction pour
Tensing en U.R.S.S.
« L'Homme des neiges

est un ours »
dit-il aux journalistes

Le sherpa Tensing, s'était si-
gnalé à l'attention du monde spor-
tif il y a dix ans, lorsqu'il gra-
vissait , en compagnie de sir Ed-
mond Hillary, le Mont Chomo-
lungma dans l'Everest. Il est ac-
tuellement en URSS où avec
sept alpinistes soviétiques il effec-
tue l'ascension de l'Elbrouz (5636
m.) qui est la plus haute monta-
gne du Caucase.

Lors cle son passage à Moscou il
a reçu la «grande médaille d'or»
des sports de l'URSS, décoration
qui n 'avait encore jamais été at-
tribuée à un sportif étranger , mais
seulement réservée à Gagarinc ,
Titov , Valeri Brumel et Youri
Vlassov.

Loin dc s'attarder sur les lauriers
cle Tensing, les journalistes se sont
bornés à lui demander s'il avait ,
au cours de ses exploits; eu l'oc-
casion dc rencontrer l'«Homme des
neiges» !

«Fort de trente années d'expé-
riences en montagne , je puis vous
affirmer qu 'il n 'existe pas», a dé-
claré le sherpa, «ce doit être un
ours !»

(URSS). Est-ce un jeu de mots ?
PIC.

Groupe A : Tchécoslovaquie - Finlan-
de 5-2 (2-0 2-1 1-1) ; URSS - Etats-
Unis 9-0 (3-0 5-0 1-0).

Groupe B : pas de matches
Groupe C : Danemark - Belgique 8-3

(6-3 1-0 1-0) ; Hongrie - Hollande 13-2
(3-2 3-0 7-0) .

Autres résultats de
la journée

GROUPE A
J G N P Buts P

1. Suède 6 6 0 0 42-7 12
2. URSS 6 5 0 1 47-7 10
2. Canada 6 4 1 1  44-19 9
4. Tchécoslovaquie 6 4 1 1 38-14 9
5. Finlande 7 1 1 5  25-35 3
6. Allemagne-Est 5 1 0  4 10-36 2
7. Etats-Unis 6 1 0  5 18-61 2
8. Allemagne-Ouest 6 0 1 5  14-53 1

GROUPE C
J G N P Buts P

1. Autriche 5 5 0 0 62-7 10
2. Hongrie 4 3 0 1 49-9 6
3 Danemark 5 3 0 2 22-31 6
4'. Bulgarie 4 1 1 2  16-14 3
5. Hollande 4 1 1 3  21-34 3
6. Belgique 5 0 0 5 8-83 0

Les dernières rencontres
Samedi. — Groupe A : Allemagne de

l'Est . Allemagne de l'Ouest. — Groupe
B : Norvège - Roumanie ; Pologne -
Yougoslavie ; Grande-Bretagne - Fran-
ce- — Groupe C : Hongrie - Bulgarie.

Dimanche. — Groupe A : Etats-Unis -
Allemagne de l'Est ; Suède - Tchécoslo-
vaquie ; URSS - Canada.

Classements

g Championnats suisses individuels g
I et par équipes au fleuret à Lau- g
i sanne. 1

FOOTBALL
| Championnat suisse de ligue na- |
m tionale : g

LIGUE NATIONALE A : Bâle - |
i Granges ; Bienne - Young Boys ; g
I Chiasso - Young Fellows ; Grass- g
| hoppers - Lucerne ; Lausanne - g
-i Lugano. i
1 LIGUE NATIONALE B : Bel- |
m linzone - Porrentruy ; Berne - g
g Cantonal : Fribourg - Vevey ; Mou- g
1 tier - Aarau ; Thoun e - Schaffhou- g
| se ; Winterthour - Bruhl ; UGS - |
g Bodio. =

SKI |
| Derby du Gomergratt à Zermatt; s
i Championnats suisses interclubs à g
| Klosters : Championnat suisse de g
I fond 30 kilomètres à Champex. |
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| Programme du week-end |
en Suisse

ESCRIME

Ç CYCLISME J

Les deux demi-étapes de vendredi
n'ont apporté aucun changement au
classement général. Elles ont été rem-
portées par Anquetil et Darrigade.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Rudi
Altig (Al) 26 h. 31' 32" ; 2. Anquetil (Fr)
26 h. 32' 06" ; 3. Van Looy (Be) 26 h.
34' 07" ; 4. J. Groussard (Fr) 26 h. 34'
21" ; 5. Anglade (Fr ) 26 h. 34' 34" ; 6.
Janssens (Be) 26 h. 35' 14" ; 7. Demul-
der (Be) 26 h. 35' 19" ; 8. Stablinski (Fr )
26 h. 35' 22" ; 9. Junkermann (Al) 26 h.
36' 08" ; 10. Otano (Esp) 26 h. 36' 14 ;
puis, 19. Binggeli (S) 26 h. 53' 15".

Paris - Nice

« Le premier pas d'un bon repas »

j Rien dc nouveau n 'est à signa-
( 1er au sujet du forfait  que l'équi-

pe do l'Allemagne de l'Ouest a
l'intention de déclarer devant
l'Allemagne de l'Est. La raison
officielle du forfai t  est , on le sait ,
la blessure des deux gardiens

1 actuellement incapables de jouer.
Dans les coulisses , on parle plu-

[ tôt de raisons politi ques. Quoi-
qu 'il en soit , la décision défini-

i tive ne sera prise que peu avant
le match qui doit opposer les
deux AUcmagnes. (

i. - 

Tirage entre
les Allemands
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pour un bureau de construction

1 dessinateur
ayant 3 à 5 ans d'expérience, pour collaborer à la construction d'appa-
reils électroniques et mettre au point le dossier des dessins de fabrication .

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et au Journal, et
en demandant la formule d'inscription.
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal « L'Impartial » S. A.
engagerait pour entrée tout de
suite ou à convenir

i

un claviste
à la Monotype
un compositeur-
typographe

pour son département de travaux
de ville.
Eventuellement, nous offrons à jeu -
ne compositeur-typographe la pos-
sibilité d'accomplir l'apprentissage
de claviste dans nos ateliers.
Semaine de 5 jours , caisse de re-
traite. Places stables pour ouvriers
capables.
Faire offres à la direction ou se
présenter à nos bureaux
rue Neuve 14

f*. >i
LE PHARE S.A. cherche

REMONTEURS
ACHEVEURS
REMONTEURS
de calendriers

A DOMICILE.
Seuls ouvriers habitant la ville
entrent à considération.

S'adresser au bureau
avenue Léopold-Robert 94
entrée rue de la Serre
tél. (039) 239 37

V , )
Une annonce cans « L'Impartial » tait souvent l'affaire I

I 1
ELGIN S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous engageons pour époque à conve-
nir

ouvriers
ouvrières
pour travaux de remontage à la chaîne.
Travail exclusivement en fabrique.
Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant.
Prière de se présenter ou faire offres à

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

I I

m
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des

I

visiteurs
pour achevage et mise en marche
(spiral Breguet, mouvements ancre, 24
lignes) ainsi que des

acheveurs
pour mouvements ancre, 24 lignes.
Offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication de la
date d'entrée la plus proche sont de-
mandées par

, SAIA S.A.
Fabrique d'appareils électriques
MORAT/FR
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i^fl
^

i | « ffiEaa aiMag^
£%£m_&mrin !%•» M fl fl flafr . ̂ ^R?.taiS>-»*-i-u » -* •**- IJ L-LsX-f—^ mmumm'iSL _^?i£~ , -¦£ 7?ï . - T-Jt

TISSOT
La fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE

cherche pour son département correspondance

habile sténodactylographe
de langue française, ayant si possible de bonnes

connaissances d'anglais.

Place intéressante pour personne capable.

Fabrique d'horlogerie de Genève,
spécialisée dans la montre
soignée cherche pour
entrée à convenir

Chef
de fabrication

possédant une bonne formation technique
et solide expérience pratique dans les mé-
thodes modernes de fabrication.
Situation d'avenir pour personnalité de
chef , capable d'assumer responsabilités et
de diriger cadres et personnel.
Possibilité d'être intéressé à la marche de
l'entreprise.

Paire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo sous

j chiffre M 250.242 X,
j Publicitas, Genève.
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cherche

FACTURIER
connaissance de l'anglais et de l'allemand indispensable.

Les intéressées sont priées de faire offre à la Direction

Téléphone (032) 7 80 44

I L e  

centre d'étude d'une Importante association
de l'industrie suisse de précision rationalisant le
montage auprès de ses maisons affiliées en vue
de réduire les frais de production recherche

Un expert de la rationalisation
INGENIEUR DIPLOME
de préférence électricien ou mécanicien

EN QUALITE DE CHEF DU NOUVEAU GROUPE

«MÉCANISATION DU MONTAGE»
La solution de ce problème exige une personnalité d'esprit Inventif , aux
idées larges et non préconçues, ayant le sens des réalisations pratiques,
et des aptitudes marquées pour animer et diriger une équipe de techni-
ciens. Ce chef doit être dynamique et doué de suffisamment d'imagination
pour engager dans la bonne direction les études destinées à résoudre
les problèmes posés par les méthodes de travail et de fabrication, l'amélio-
ration ou la création d'outils, l'automatisation des chaînes, etc.
Il doit être en mesure de dominer tous les problèmes particuliers de
montage dans les maisons les plus diversement structurées et déterminer
par la suite l'étude qui convient, puis d'en assumer l'application avec ses
collaborateurs.
Age idéal : entre 30 et 45 ans.
Langue maternelle française ; la connaissance de l'allemand et de l'anglais
constitue un atout supplémentaire.
Ce poste est de nature à satisfaire de hautes exigences professionnelles ;
il favorise de multiples contacts et implique une activité dirigeante et
indépendante, consacrée par une rémunération calquée sur les capacités
du candidat.
Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo à

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  B E R N E
L A U P E N S T R A S S E  5 T É L É P H O N E  (031)  2 09 59

R. WILDBOLZ , ing. dipl. et E. FROHLICH , Dr. jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n 'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu 'avec votre assentiment formel.



Dimanche : Jour du Seigneur ? |
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P R O P O S  DU S A M E D I  1

Le dimanche, et surtout la manière dont il est célébré est le Jour de
la semaine qui indique la limite entre les chrétiens et les non-croyants,
entre le véritable peuple de Dieu et ceux qui s'en tiennent à l'écart.

Par la bouche du prophète, Dieu dit : < Je leur donnai mes dimanches
comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis
l'Eternel qui les sanctifie ».

En faisant remonter le Jour du repos à la création, la Bible en fait un
signe de l'Alliance qui unit le Créateur à la créature.

A ce titre, le Jour du repos nous rappelle chaque semaine que nous ne
sommes pas les maîtres de nos destinées, que nous ne sommes que des
créatures, que notre corps est fragile, mortel, sujet aux fatigues et qu 'il a
besoin de repos et de détente. C'est un signe pour tous les hommes :
croyants et incroyants ont tous besoin du dimanche parce que tous ne sont
que des créatures. L'histoire nous prouve que toutes les tentatives faites
pour modifier cet ordre voulu par le Créateur ont abouti à un échec :
lorsqu 'on a voulu allonger la semaine, l'équilibre physique n'a pas résisté
longtemps : lorsqu'on tente de la raccourcir , c'est l'équilibre mental qui en
prend un bon coup.

Le Jour du repos nous conduit donc à l'humilité ; 11 nous amène à
reconnaître notre faiblesse et notre dépendance du Maitre de la création.
Le jour du repos nous tourne vers l'Eternel.

Mais depuis Pâques, le dimanche ou Jour du Seigneur est le signe
d'une Alliance qui nous unit plus étroitement encore à notre Dieu Le Jour
du Seigneur nous rappelle chaque semaine que Jésus-Christ est ressuscité
des morts et que par lui notre salut est vraiment assuré.

A ce titre, le Jour du Seigneur donne un sens à notre semaine de
travail. Il nous rappelle tout d'abord que toutes nos œuvres, nos peines,
notre sueur ne sauraient influencer notre destinée. Notre destinée, et en
particulier notre salut dépend de Dieu seul, nous ne pouvons y contribuer
d'aucune manière. Tout notre labeur ne peut nous conduire au-delà de la
mort : un seul nous y conduit, celui qui a déjà vaincu la mort : Jésus-
Christ.

Vu sous cet angle, le Jour du Seigneur redonne à notre semaine de
travail sa véritable place. De même que Jésus-Christ donne un sens et un
but à notre vie, le Jour du Seigneur donne un sens et un but à notre
travail qui apparaît dès lors comme la collaboration à laquelle Dieu nous
appelle dans le cadre de la création.

Le jour du Seigneur nous conduit à la reconnaissance, il nous oriente
vers le Dieu de Jésus-Christ qui nous sauve.

Le Jour du Seigneur est enfin le signe du Royaume de Dieu promis à
tous les croyants. Dans la Bible, le Jour du Seigneur est aussi le jour où
Dieu réunira dans son Royaume et pour l'éternité tous ses élus.

A ce titre, le dimanche est le Jour du culte, de l'adoration , de la
louange. Lorsque le peuple de Dieu se réunit dans les temples, à l'appel
des cloches, il proclame à la face du monde la réalité de ses espérances, la
joie cle son salut et atteste qu'il appartient déjà au Royaume de Dieu.

Il ne sacrifie pas son jour de repos, mais il accourt joyeusement pour
répondre à l'appel de son Seigneur, au rendez-vous du Royaume de Dieu.

Le culte est le point culminant du Jour du Seigneur et il n 'y a pas de
« Jour du Seigneur » sans culte.

A. C.
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI et DIMANCHE

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

nesse ; 9 h. 45, culte, M. Secretan ; garde-
rie d'enfants ; école du dimanche au Tem-
ple et à la Cure.

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

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte radiodiffusé , M. Guinand ; 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 , M. Schneider.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , Mlle
Lozeron (Texte Jean 8, 1-11) ; Sainte-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir , M. Bernard Montandon .

Jeudi 21, 20 h. 15, Assemblée de pa-
roisse , Paix 124.

LES FORGES : 8 h, 30 et 10 h. 45, culte ,
M. Jéquier ; 9 h. 45, école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Bovet ; 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 et assemblée de
paroisse , M. Béguin.

LES BULLES : 13 h. 15, culte de jeu-
nesse ; 14 h;, culte et assemblée de pa-
roisse , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hutten-
locher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 16, pas de
réunion (concert de la fanfare).

Deutsche Reformierte KIrche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , anschliessend
Kirchgemeindeversammlung i 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus.

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 , sermon français ; 12 h. bap-
têmes ; 20 h., compiles , prières du Ca-
rême et bénédiction ; 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 , salut et bénédiction .

THEATRE ST-LOUIS : 8 h. 15, messe
avec sermon allemand.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7. 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). — Nota : En at-
tendant les réparations du chauffage de
l'Eglise toutes les cérémonies reli gieuses
sont célébrées à la Salle Saint-Pierre
(Chapelle 5). - 7 h. 30, messe basse de
communion ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale du 3e dimanche de Carême,
confession , absolution et communion gé-
nérales, bénédiction finale et renvoi ;
11 h., école du dimanche ; 11 h. 30, répé-
tition d' enfants de choeur ; 12 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmisslon. — Sonntag,
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschule ;
15.00 Uhr , Gemeinschaftsnachmittag mit
Abschiedsfeier der Jugendlichen : Lieder ,
Zeugnisse u . Darbietungen.

Armée du Salut (102, Numa-Droz) . —
9 h., réunion de prière ; 10 h„ culte pré-
sidé par la Bri gadière Barell et la Capt.
Pfaffhauser  ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., réunion présidée par la Capitaine
Pfaffhauser.

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 Scientiste
(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., étude biblique. Vendredi ,
20 h., prière.

Eglise Evangélique Libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h. culte, M. E. Zurcher.
Vendredi , 20 h., étude biblique , M. J,
Tay lor.

Eglise Adventlste (10, rue Jacob-
Brandt). — Samedi, 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte , Dr J. Nussbaum.
Mardi : 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Pas de service.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63). — Culte et prédication : ven1-
dredi , 18 h. 15, et samedi , 10 h.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 15 MARS
Naissances

Rizzetto Cinzia - Anna, fille de Um-
berto, manoeuvre, et de Ginette - An-
drée née Parel , de nationalité italien-
ne, _ surdez Nicole - Gislène, fille de
André - Emile, graveur , et de Ida - Ir-
ma née Martin , Bernoise. — Kunz Flo-
rence, fille de Jean - Francis, employé
de banque , et de Jacqueline née Emery,
Bernoise et Neuchâteloise. — Maurer
Georges - André , fils de Henri - Al-
bert , agriculteur, et de Suzanne - Bet-
ty née Buri, Bernoise. — Plassy Corin-
ne - Elisabeth , fille de Roger - Nar -
cisse-Félicien , électricien , et de Edmée-
Lisabeth née Reber , Valaisanne. —
Recchia Paula , fille de Giovanni , ma-
çon, et de Adriana née Gilardini, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Probst Daniel - Simon, dessinateur -

architecte, Bernois , et Granicher Dou-
nia - Marianne, Bernoise. — Seuret
Serge - Germain - Fernand, agent de
police, Bernois, et Brûgger Jeannine -
Marie - Thérèse, Fribourgeoise.

Mariages
Geiser Roland - Bernard , monteur -

électricien , et Ummel Evelyne - Jean-
ne, tous deux Bernois. — Zaugg Eric -
Louis, boîtier , et Besançon Nadine -
Edmée, tous deux Bernois.

LE LOCLE
VENDREDI 15 MARS

Naissances
Andrey Françoise, fille de Charlle,

tourneur, et de Jeannine - Ida, Fri-
bourgeoise. — Othenin - Girard Lau-
rent - Georges, fils de Georges - An-
dré, ouvrier aux Assortiments et d'An-
ne-Marie née Thiébaud, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Bongard Aimé - Justin, tourneur -

boîtier , Fribourgeois, et Baratte - Clai-
re - Thérèse - Gabrielle - Marie, Ber-
noise.

Mariage
Perrenoud Michel - Henri , employé

CFF, Neuchâtelois, et Joliquin Moni-
que - Myrielle, Vaudoise.

Décès
Sarbach Jean - Edouard , ancien boî-

tier, Neuchâtelois et Bernois, né le 18
décembre 1874. — Perucchi Cesare, an-
cien maçon, Tessinois, né le 24 octobre
1865.
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SAMEDI 16 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (62) . 13.05 Mais à
part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Connaissez-vous la mu-
sique ? 14.55 Les 1001 chants du monde.
15.20 A vous le chorus. 16.00 Moments
musicaux. 16.20 Un trésor national : nos
patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénâde. 17.45
Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie .18.50 Le
Derby du Gornergrat. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le Quart d'heu-
re vaudois. 20.00 Musique champêtre.
20.05 Discanalyse. 20.50 Conte à rêver
debout. 21.25 Au coup d'essai. 21.45 Jazz-
Partout. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace de Stockholm. 22.45 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-Cris-
to (61 et 62) . 20'.35 Disques pour demain.
20.50 Escales. 21.15 Les jeux du jazz .
21.30 Les grands noms de l'opéra : Cosi
fan tutte, opéra-comique en 2 actes.
Musique de Wolfgang-Amadeus Mozart.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion - ton opinion . 13.30
Sortons de table en musique. 13.40 Chro-
nique hebdomadaire de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz. 14.30 Antonio Stradi-
varius, le célèbre constructeur de vio-
lons. 15.00 Disques. 15.20 Ensemble ' à
vent. 15.40 Récit. 16.00 Ensemble cham-
pêtre. 16.45 Disques nouveaux. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Orchestre. 18.45 Piste et stade :
radiomcigazine des sportifs. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre Casa Loma. 20.30 Stu-
dio-Party. 22.15 informations. 22.20 Dis-
ques. 23.10 Championnats du monde de
hockey sur glace de Stockholm.

TELEVISION ROMANDE
15.25 Twickenham : Match de rugby

à XIII Angleterre - Ecosse. 17.00 Le
Trésor des Treize Maisons. 17.25 Salon
de l'automobile : Visite du pavillon nau-
tique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Faisons le
point. 20.55 Paris chante toujours. 22.25
Notre terre, cette inconnue. 22.50 Der-
nières informations. 22.55 C'est demain
dimanche. 23.00 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.30

Télévision scolaire. 15.25 Rugby : An-
gleterre - Ecosse. 17.00 Voyage sans pas-
seport 17.20 Châteaux de France. 18.00
Concert 18.30 Informatons. 18.35 Jour-
nal : Littérature. 18.45 Age tendre et
tête de bois. 19.25 La roue tourne. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Feuilleton. 21.30 Le bon numéro. 22.30
Athènes-sur-Seine. 23.00 Journal.

DIMANCHE 17 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Disques. 8.00 Les belles canta-
tes de Bach. 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant re-
transmis de la paroisse Farel à La
Chaux-de-Fonds. Officiant : le pasteur
Georges Guinand. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur (2e partie) . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur (fin) . 13.15
(Stockholm) Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace. 14.00 Enfanti-
nes. 14.15 Dimanche en liberté. 15.15
Chansons sur mesure 1963. 15.30 Re-
portages sportifs. Et les Championnats
du monde de hockey sur glace. 18.00
Orgue et orchestre. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Disque. 18.35 L'actua-
lité protestante. 18.45 Le Derby du
Gornergrat. 18.50 Commentaire final des
Championnats du monde de hockey sur
glace. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 Ma conviction pro-
fonde. 20.20 La gaieté lyrique. Dédé,
musique de Christine. 20.45 Hier et
avant-hier. 21.20 Prestige de la chan-
son. 21.40 Tels qu'ils se sont vus. 22.30
Informations .22.35 Marchands d'ima-
ges. 22.55 Le bonsoir de Roger Nord-
marm. 23.00 Pour l'anniversaire de la
mort de Raffaele d'Alessandro. 23.30
Hymne national.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.00 « Histoire du jouet».
15.10 L'art choral. 15.35 Airs d'Italie.
15.45 Le kiosque à musique. 16.00 Le
Quart d'heure vaudois. 16.15 Sur le
pont de danse. 16.30 Le Charme de la
mélodie. 17.00 Le théâtre en famille :
Le Bouclier d'Or, roman de Maurice
Zermatten. 17.50 Music-Box. 18.00 Sports
flash. 18.05 Music-Box (2e partie). 18.30
Mémoires d'un vieux phono. 18.50 A
votre santé. 19.20 A vous le chorus.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 La
radio en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos et musique. 7.50 Informations. 8.00
Disques. 8.45 Prédication catholique—ro-
maine. 9.15 Prédication protestante. 10.20
Le Radio-Orchestre. 11.30 Prose choi-
sie. 12.00 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que de concert d'opéras. 13.30 Emission
pour la campagne. 14.45 Reportage.
15.15 Fanfare. 15.30 Sports et musique.
17.30 Thé dansant. 18.00 Discussion po-
litique. 18.30 Œuvres de Mozart. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Le nœud au mou-
choir. 20.10 Disques. 21.00 Guitare. 21.15
Les Trois Coups, pièce de C. Cordier.
21.45 Musique de films. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique ancienne. 22.50
Orgue.

TELEVISION ROMANDE
12.00 Stockholm : Championnats du

monde de hockey sur glace Suède-Tché-

coslovaquie. 16.00 Idem URSS - Canada.
18.00 Images pour tous. 19.02 Sport-
première. 19.20 Seulement le dimanche.
19.45 Présence catholique. 20.00 Télé-
journal . 20.15 Portraits des USA. 21.00
Van Gogh ,un auto-portrait. 21.40 L'Or-
chestre de chambre de Zurich. 22.00
Sport. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal . 22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Le

jour du Seigneur. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.30 Té-
lédimanche. 15.50 Course cycliste Pa-
ris-Nice. 17.15 Journal. 17.20 Film. 18.50
Silhouettes animées. 19.10 Journal : Le
théâtre. 19.25 Feuilleton. 20.00 Téléjour-
nal. 20.40 Sports-Dimanche. 21.25 Film.
22.45 Journal.'

LUNDI 18 MARS
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un joui- nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Petit concert.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Salle de Spectacles, Saint-Imier.
Samstag den 16. Màrz , 20.15 Uhr,

Konzert und Theater veranstaltet vom
Jodlerklub «Berna», Direktion Daniel
Keller.
Match au loto.

Samedi 16 mars de 20 h. 15 à 24 h.,
au Cercle catholique romain, par le
Mânnerchor «Concordia».
N'oubliez pas...
...le concert d'orgue gratuit à la Salle
de Musique, dimanche à 17 heures. Or-
ganisation Fondation Musica-Théàtre
et Société de Musique. Ouverture des
portes 16 h. 30.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...Paul Meurisse, Maria Mauban , Yves
Vincent, Catherine Sola, etc. dans le
film «Les Nouveaux Aristocrates». Un
film de Francis Rigaud , tiré du roman
du célèbre auteur Michel de Saint-Pierre.
Un sujet actuel vu sous un angle par-
ticulièrement audacieux et inédit !
Musée des Beaux-Arts...
...exposition Evard , clôture dimanche
17 mars à 17 heures.
La fanfare de la Croix-Bleue...
...donnera ce soir à 20 h. 15 son con-
cert annuel à la salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48. En seconde partie :
«La Chanson Neuchâteloise» donnera
des chants, chants mimés et des dan-
ses. Invitation cordiale à chacun.
Cours de couture.

Le 29 avril prochain, à la Salle No
7 du bâtiment des Rameaux, à Saint-
Imier, débutera le cours de couture
donné par Mme André Gonseth. Ce
cours est organisé à l'intention des
dames et des demoiselles qui désirent
se perfectionner ou confectionner soit
pour elle-mêmes, soit pour les enfants,
les vêtements dont elles rêvent. Nous
attirons particulièrement l'attention
des personnes que la question intéres-
se, sur le fait que tout sera mis en
oeuvre pour leur donner satisfaction à
tous égards.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 16 MARS

CROIX-BLEUE : 20.15, Concert par la Fan-
fare  de la Croix-Bleue.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Meurtre sans
Faire-Part. - 17.30, Morgan il pirata.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, L'Oeil
du Monocle.

CINE PALACE : 15.00 ' - 20.30, Les Der-
niers jours de Pompéï. - 17.30, La
Soif du Mal.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, 3 Sergents.
17.00, L'Eclipsé.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le plus Beau
Jour de ma Vie. — 20.30, Les Aaen-
ture s du Fleuoe.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Nouoeaux Aristocrates.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Quand les
Parents dorment.

PATINOIRE : 20.00, Carnaoa! sur la glace.
SALLE DU CONSERVATOIRE : 20.00,

« Les dangers cachés de l'alimenta-
tion modern e », par le Dr J. Nuss-
baum de Paris.

THEATRE : 20.15, Piège pour un seul
Homme.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 17 MARS

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Meurtre sans
Faire-Part. - 17.30, Morgan il pirata.

CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, L'Oeil
du Monocle.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Der-
niers jours de Pompéï. — 17.30, La
Soif du Mal.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, 3 Sergents.
17.00, L'Eclipsé.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le plus Beau
Jour de ma Vie. - 20.30, Les Aaen-
tuçes du Fleuoe.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Nouueaux Aristocrates.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Quand les
Parents dorment.

MUSEE DES BEAUX-ARTS: Eoard clôture.
SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert

d' orgue.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Hob. 108, de 9.00 à 12.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 16 MARS

CINE LUNA : 20.30, L'Homme qui en sa-
pait trop.

CINE LUX : 20.30, L'Abominable Homme
des Douanes.

CASINO-THEATRE : 20.00, Soirée de
l'Echo de l'Union et de la Littéraire
du Cercle de l'Union.

PHARMACIE D'OFFICE : .Philippin (jus-
qu 'à 21.00, ensuite le No. 11 rensei-
gnera.)

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 45.
DIMANCHE 17 MARS

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le Roi des
Imposteurs.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'Homme qui
en sauait trop.

CINE LUX : 15.15 - 20.30, L'Abominable
Homme des Douanes.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de
10.0 à 12.00 et de 18.00 à 19.00. En de-
hors de ces heures , le tél. No. 11
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1145.

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

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, M.
S. Charpilloz ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15.
culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

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

AU TEMPLE : 20 h., conférence pour
préparer la Semaine-Sainte : « Sens et
valeur du culte chrétien », par le pasteur
Emile Jéquier , de La Chaux-de-Fonds .

Paroisse catholique romaine. — e 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, messe solennelle clu
3e dimanche de Carême , confession , ab-
solution et communion générales , renvoi
et bénédiction finale.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Flan au pain

% 1. lait , 4 c. sucre, 3 oeufs,
pain. — Faire ramollir 1 morceau
de mie de pain dans du lait chaud
(grosseur d'un poing) . Le défaire,
y mélanger 3 oeufs, le sucre et le
reste du lait. Mettre dans 1 moule
caramélisé et cuire au four. (Plus
économique que la crème renver-
sée ordinaire.) S. V.

Renseignements Services religieux Divers
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l 
,] :̂Ufli

^̂ 8̂ 5555 ^̂ ^̂  ' 5400 t/min. 
Accélération incontestable et surprenante. 

Conduite 

pré- f^S*3r ^̂^ L^Z^^^̂ S gj5"»̂  cise. Carrosserie tout acier. Aménagement intérieur luxueux , 5 pia- t T̂ÏIPtSÏM^̂ Bœ^™ BÇS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÇ
^̂ 9^

 ̂ ces. Le lave-glace et le compteur de tourt font partie de l'équipement C55^*  
^
WmS >3F I J I

Chailly /Clarens : Cl. Turrian, Garage du Stade Prix Fr. 11 300.- 12 mois de garantie ^ Î̂T *̂
~ 

ifim ¦ f  ̂ &~" ŜmW
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OMEGA

Nous engageons :

Technicien-électricien
pour études et mises au point d'équipements électriques de ma-
chines ;

Açont de méthodes
(chronoméitreur-analyseur) pour l'analyse et l'amélioration des
postes de travail. Candidat ayant solide formation technique, si
possible dans le domaine de l'horlogerie, aura la préférence ;

Mécanicien-chef de groupe
si possible au courant des opérations de tournage d'ébauches, capable
de travailler de manière indépendante et de diriger du personnel
féminin ;

Dessinateur-électricien
pour dessins d'installations, schémas et études dé parties électriques
de nouvelles machines ;

Micro-mécanicien
de première force, s'intéressant à la construction de petit outillage
de haute précision ;

Décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller un groupe
de tours automatiques modernes ;

Mécanicien ou laborant
de physique
pour travaux de laboratoire ;

Contrôleurs
ayant quelques connaissances d'horlogerie, bonne formation scolaire
et désireux d'exercer activité indépendante dans le cadre de notre
service de contrôle statistique de la qualité. Un des postes est à
pourvoir dans notre usine de Lausanne ;

Régleur de machines
connaissant les fournitures d'horlogerie, capable de travailler seul
et d'assumer des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne. B .
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GENERALES
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

1 sténodactylographe
de langue française

1 aide-comptable
ayant quelques notions d'anglais et s'intéressant à la mécanographie-

1 perforatrice
sur cartes IBM

1 dactylographe
de langue française, ayant de bonnes notions d'allemand

1 employé de commerce
s'intéressant aux problèmes de l'économat

Nous demandons : de l'initiative, de la pratique, de solides connaissances
professionnelles.

Nous offrons : — des places stables
— une ambiance de travail agréable
— la semaine de 5 jours
— d'intéressantes prestations sociales
— la caisse de retraite.

Pour faciliter la rédaction de votre curriculum vitae , nous vous enverrons,
sur demande, le questionnaire que nous réservons aux candidats.
Veuillez adresser votre offre à
La Neuchâteloise-Générales, bureau du personnel, 16, rue du Bassin

Neuchâtel

MÉCANICIENS
capables et consciencieux, sachant tra
vailler seuls

seraient engagés tout de suite
. ou à convenir par entreprise de la ville

bons salaires.
Offres sous chiffre OB 5185 au bureau d'
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir

SERVICE MAN
; Place stable assurée et bon sa-

laire pour personne capable. Lan-
gue française indispensable.

Homme consciencieux serait
éventuellement mis au courant.
Se présenter ou faire offre au

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

Nous cherchons pour époque à
convenir

employé qualifié
de langue française , si possible
entre 25 et 35 ans, comme colla-
borateur pour notre Service des
titres. Poste de confiance avec
travail varié et rémunération en
rapport pour personne active ,
capable , ayant de l'initiative et
recherchant les responsabilités.
Adresser offres avec curriculum
vitae , prétentions et date d'en-
trée à la Direction du Crédit
Suisse à Neuchâtel.
Discrétion assurée.

MANOEUVRE-
MÉCANICIEN

Jeune homme consciencieux ayant
de la pratique et désirant se
spécialiser sur le ré glage de ma-
chines automati ques serait engagé
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Ecrire ou se
présenter à UNIVERSO S. A.
No 19, Buissoiis 1, tél. 2 74 04.

LE TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER
par suite de démission honorable de la titulaire ,
met au concours la place de

secrétaire-comptable
Conditions : être en possession du certificat fédéral de
capacité ou diplôme d'une école de commerce et justi -
fier d'une activité minimum de 3 ans dans la branche
commerciale.

Entrée en fonction : 1er juin 1963.
Les candidates adresseront leur offre avec certificats
jusqu'au 20 mars 1963 à la Direction du Technicum
cantonal de Saint-Imier, où le cahier des charges
précisant les conditions d'engagement peut être de-
mandé.

La Commission de surveillance

MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche pour son département PIVOTAGES

pivoteur
ou mécanicien

pour être formé comme sous-chef ou chef de ce
département. Connaissances des machines
« STRAUSAK ». Le candidat doit être capable
de prendre des responsabilités et de diriger le
personnel.
Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffre AS 3309 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Bienne.

( 
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cherche pour compléter le personnel de son service de
réparations, à l'occasion de son transfert dans son nouvel
immeuble, avenue de Bellerive, à Lausanne, trois

mécaniciens
ayant quelques années de pratique dans la fine mécanique
et capables d'un travail précis et consciencieux.
Pour l'un de ces trois postes qui comprendra éventuelle-
ment, après un temps de formation, des déplacements
chez nos clients, des connaissances en électricité et des
notions d'allemand seraient utiles.
En plus d'une situation intéressante, au sein d'une entre-
prise moderne, vous bénéficierez d'un horaire agréable ,
de la semaine de 5 jours et d'une institution de prévoyance
avantageuse.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Bureau du personnel (Réf. 9)
Case ville, LAUSANNE



le concert d'orgues GRATUIT dimanche 17 mars à 17 h. à la SALLE DE MUSIQUE
N 'OUblieZ paS KURT WOLFGANG SENN organiste à la cathédrale de Berne

au programme: œuvres anciennes et J.-S. Bach

CHERCHE

pour importante fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois

SECR ÉTAIRE I
D E  D I R E C T I O N  |

9 Langues : français ef anglais et si possible espagnol.

Il s 'agit d'un poste dans une entreprise de premier ordre, ayant
une excellente ambiance de travail.

^k Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
JBk
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

VILLERET

engage :

employé (e)
supérieur (e)
en qualité de chef du Service
des Achats. Connaissances horlo-
gères exigées.

employé (e)
qualifié (e)
pour divers travaux de bureau.
Situations intéressantes pour per-
sonnes capables d'initiatives.

Faire offres écrites ou télépho-
niques : (039) 4 10.33.

FIDUCIAIRE A NEUCHÂTEL
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
susceptible — en cas de satisfaction — d'être intéressé
à l'affaire.
Personnes ayant les connaissances nécessaires et cher-
chant une place stable sont priées de faire leurs offres ,
avec curriculum vitae, certificats et photographie, sous
chiffre P 2088 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
B

connaissant les deux services
est demandée pour fin mars. -
S'adresser à la Channe Valai-
sanne, téléphone (039) 310 64.

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
apfe à enseigner à des apprentis la pratique et la théorie du méfier
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
selon capacité Fr. 12650 - à Fr. 18100.-; Fr. 13400 à Fr. 19950 -
+ allocation complémentaire 6 % j ,

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 : 1er 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.
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ELGIN JA

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
Travail exclusivement en fabrique.
Prière de se présenter ou faire offres à

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

ERNEST ZGRAGGEN - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106
engagerait

1 ou 2 Monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler seuls ;

1 AiDE-MONTEUR
entrée tout de suite ou à convenir ;

1 APPRENTI
pour le printemps.

Tél. (039) 3 34 27 (de préférence l'après-midi).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour notre départe-
ment d'horlogerie

_» . i

Régleur-
retoucheur

ayant des connaissances approfondies
du réglage ;

Horloger-
rhabilleur

connaissant parfaitement les mouve-
ments d'horlogerie grandeur 24 lignes. '
Faire offres avec certificats de travail
et indications des prétentions de salaire
à

SAIA S.A.
Fabrique d'appareils électriques
MORAT/FR

ê \
;
Fabrique d'horlogeri e

SILVANA S. A., Tramelan

cherche pour son département
cadrans et boîtes

i y y y .  . . .

employées (es)
capables et d'initiative

On mettrait au courant. Date
d'entrée à convenir.
Adresser offres au bureau :
téléphone (039) 9 33 14.

^¦¦111 ¦¦¦ lllll! I

Jeune fille habile, sortant des éco-
les, serait engagée comme

APPRENTIE RÉGLEUSE
complète. Ainsi qu'une

VIROLEUSE-CENTREUSE
qualifiée

Offres sous chiffre A. F. 5298, au
bureau de L'Impartial.
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Jonathan STAGGE

— L'assassin se trouvait dans une impasse ,
continuai-je. Tout le monde croyait Ernesta à
New-York. Si l'on retrouvait son corps, on
commencerait par se demander pourquoi elle
était revenue si tôt. Cela nous aurait conduits ,
sans doute , directement à lui. Ernesta devait
rentrer aujourd'hui. Aussi décide-t-il de
maquiller sa mort de façon à nous laisser
présumer qu'elle est arrivée au jour fixé et
qu 'on l'a tuée sur le chemin du retour. Il avait
conçu , dès le début , sans doute , le plan qu 'il
a mis aujourd'hui à exécution. Conduire l'auto-
mobile à Breakneck ; téléphoner en prétextant
un pneu crevé ; puis allumer l'incendie de
forêt. Si rien n 'était venu contrecarrer son
plan , nous aurions certainement accepté la
mort d'Ernesta comme un accident déplorable ,

sans songer à vérifier les faits, et sans soup-
çonner, bien sûr, qu 'elle était morte depuis
trois jours.

Cobb suçait férocement sa pipe.
— Vous y êtes, Westlake, je suis sûr que vous

y êtes. Mais tout a craqué parce que , samedi ,
au lieu d'aller au terrain de pique-nique habi-
tuel vous avez décidé de vous rendre à la clai-
rière près de la vieille scierie. Le meurtrier
était au pique-nique, évidemment. Il a vu les
deux gosses courir vers la scierie, puis George
Raynor , Jessup et miss Drummond partir à
leur recherche. Il les a entendus parler des
billes et a compris qu 'ils avaient trouvé les
pierres du collier. Le corps lui-même devait être
caché dans un endroit sûr , peut-être dans le
vieux tas de sciure.

— Probablement, approuvai-je. Et il a cal-
culé qu 'il lui faudrait tuer les cinq personnes
qui connaissaient l'existence des « billes », sous
peine de se voir découvert tôt ou tard. Pendant
ce temps, Lorie chantait la ballade. Dawn
avait déjà composé sa détestable parodie. Le
rapprochement des deux choses lui a fourni
son idée. Il rattacherait les crimes qu'il allait
commettre aux strophes de la chanson, nous
laissant supposer ainsi que l'effroyable mas-
sacre était l'œuvre d'un dément. Coïncidence
remarquable , les paroles de la chanson s'adap-
taient à merveille aux personnages visés. Tout
au plus a-t-il dû s'arranger de manière à nous
faire croire que le meurtre d'Ernesta était

le dernier de la série, alors qu'en réalité il
était à l'origine de tout. Mais c'était justement
en accord avec son plan.

— Tous les détails de l'affaire semblent col-
ler avec votre reconstitution, Westlake, mur-
mura pensivement Cobb. Lorie a vu la voiture
descendre de la scierie samedi dans la nuit.
U est évident qu'après le meurtre des jumeaux,
l'assassin ne pouvait laisser l'auto de Mrs For-
bes dans les environs de la scierie. Il a attendu
jusqu 'au milieu de la nuit, puis il est allé la
dissimuler dans quelque cachette sûre, jusqu 'à
ce qu'il fût temps de l'abandonner avec un
pneu à plat sur la route de Breakneck.

Nous demeurâmes un instant sans parier.
Le silence était chargé d'électricité. Ce fut
Phoebe qui provoqua le court-circuit.

— Mais qui Ernesta est-elle revenue rencon-
trer à la scierie ? Qu'est-il arrivé ? Pourquoi
et par qui a-t-elle été tuée ?

Ces points, évidemment, demeuraient obs-
curs. Nous connaissions tout , sauf le plus impor-
tant : le nom de l'assassin et le motif du
meurtre...

La sonnerie du téléphone résonna dans le
hall. J'étais le plus près de la porte. Je sortis,
décrochai le récepteur et criai :

— Allô ?
Je reconnus la voix de Rebecca. Mais elle me

fit bondir le cœur tant elle était altérée par
la peur.

— Docteur Westlake, c'est vous. Dieu merci.
— Qu'y a-t-il , Rebecca ?
— Dawn, hurla-t-elle. Ils ont eu Dawn. J'ai

tout fait pour empêcher ça, docteur Westlake.
Je vous le jure. Mais ils...

Je lâchai le récepteur, une terreur indicible
me glaçait les veines. Cobb était entré derrière
moi. Je me cramponnai à son bras.

— Dawn, soufflai-je. Il est arrivé quelque
chose à Dawn.

L'angoisse crispa le visage de l'inspecteur.
Ensemble, nous nous ruâmes vers l'extérieur.
La voiture d'Ernesta était restée devant la mai-
son. Lorie n'avait pas ôté la clef de contact.
Cobb sauta sur le siège, au volant. Je m'effon-
drai à son côté. Il lança la voiture sur la pente
à une allure invraisemblable.

Jamais ma maison ne m'avait semblé si loin-
taine. La voix étranglée de Rebecca sonnait
encore à mes oreilles. A présent qu 'il était peut-
être trop tard , je comprenais le danger qu 'avait
couru Dawn. Alors que tous les suspects étaient
réunis devant ma porte, elle avait parlé du
dernier cadeau de Bobby White. Dès que le
meurtrier l'avait sue en possession d'une des
perles de jade, Dawn avait été condamnée à
mort. Elle constituait une menace plus grande
encore que les victimes précédentes : car , non
seulement elle possédait une pierre, mais elle
avait prononcé le mot d'indice.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre
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CDMEGA K

; Nous engageons :

i HORLOGER COMPLET
pour décottage et retouche de pièces '

f soignées ; ' •

f RHABILLEUR DE BOÎTES
au courant de la fabrication des boîtes ":

! acier et or, et sachant souder. Candidat
ayant du goût pour la joaillerie convien-
(irait tout particulièrement ;

VISITEUR DE BOÎTES ;j
; possédant solides connaissances tech-

niques et capable de contrôler la bien-
facture de boites acier et or, ainsi que

- de pièces de joaillerie ;

! VISITEUR (TEUSE) j
i de fournitures, ayant pratique des tra-
j vaux d'horlogerie et sachant utiliser les

j instruments de mesure. 
j 

I 
i |èj ik'

i't y  Les offres sont. , à, adresser à OMEGA,,;
service du personnel , Bienne, où les can-
didats peuvent également se présenter
pendant les heures de travail.

s

§plMIKR0H HAESLER Bl

MÉCANICIENS I

Ouvriers qualifiés , suisses, ayant fait ; >i.;
un apprentissage de mécanicien, sont Sp]
priés de .faire des offres comme tour- H Jj
neurs, " fraiseurs, rectifieurs, aléseurs, '.: i

Fabrique de machines transfert ggj
MIKRON HAESLER S. A. |? i
Boudry/NE ;F "1
Téléphone (038) 6 46 52

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE cherche un

horloger - rhabîlleur expérimenté
comme responsable d'une école de rhabillage en Espa-
gne.

L'intéressé doit être apte à enseigner la pratique et
les branches théorique et avoir , si possible, de bonnes
connaissances de la langue espagnole.
Les candidats sont priés de faire offres manuscrites,
avec copies de certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffre C 21361 U, à Publicitas S.A.,
Bienne.

Fabrique de cadrans LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
engagerait immédiatement

ouvrière
ou

jeune fille
habile , qui serait mise au couran t d'un
travail propre et agréable.
Se présenter
Rue du Tertre 3 - Tél. (039) 2 21 29

Employé
de bureau serait engagé par entreprise spécia-
lisée dans une branche du bâtiment à Lau-
sanne. On demande personne active, de con-
fiance, possédant bonne formation commer-
ciale et connaissant le français.. Possibilité de
se créer une situation d'avenir.
Engagement début avril ou à convenir.
Offres sous chiffre P. F. 6429 L., à Publicitas,
Lausanne.

I lirici+i |
cadrans soignés

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir :

UNE AIDE-COMPTABLE
jeune fille avec quelques connaissances com-
merciales et le goût des chiffres serait éventuel-
lement formée ;

01 AIE OE BUREAU
pour différents travaux de bureau et de calcula-
tion.

;
Faire .offres ou se présenter

Rue du Doubs 163, La Chdux-de-Fonds ' î

V /

e \

USINE DE MECANIQUE
APPAREILS ET MACHINES-OUTILS

cherche un

technicien
pour la

PREPARATION
DU TRAVAIL ET LE CHRONOMETRAGE

au courant de ce genre de travaux.

Langue maternelle française si possible. Personne
aimant les responsabilités pourrait accéder à une
situation indépendante.

La maison formerait éventuellement

jeune mécanicien
ayant des aptitudes et de l'intérêt pour ces activités.

Faire offres détaillées à Fiduciaire Probitas S.A., rue
du Canal 1, Bienne.
Discrétion assurée.

< /

USINE DE M A C H I N E S - O U T I L S
¦

cherche

adjoint au chef de vente
Le candidat doit posséder des connais-
sances de la technique et des machines
à décolleter.
Français et allemand indispensables,
si possible anglais.
Place intéressante et d'avenir, soit en
Suisse soit à l'étranger, pour candidat
aimant les responsabilités et ayant de
l'initiative.
Faire offre détaillée à
Fiduciaire Probitas S. A.
Rue du Canal 1, Bienne.
Discrétion assurée.
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SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BERNE

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

CONTRÔLEURS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (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

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 si 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.

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.



LIGUE « VIE ET SANTÉ .

Samedi 16 mars , à 20 h.
Salle du Conservatoire

CONFÉRENCE
LES DANGERS CACHÉS

DE L'ALIMENTATION
MODERNE

par  In Dr (. NUSSBAUM ,
de Paris 0

Entrée libre

A VENDRE

ALFA
Sprint Veloce

1961, blanche, freins
à disques, parfait
état. — S'adresser
au Garage Charpil-
loz, Tavannes. Tél.
(0321 9 10 88.

•"TnffliMimrimiiirim

Repose en paix.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre-Eugène Bourquin et
leurs filles Martine, Isabelle et Claire ;

jl Madame Emma Hoeter-Bourquin, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Jean Bourquin-Gerster, ses enfants et
petits-enfante, à Genève ;

Mademoiselle Marguerite Bourquin, à Toulon ;
Les enfante et petits-enfants de feu Madame Suzan-

ne Chmetz-Bourquin ;
Mademoiselle Fanny Soutter, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Pierre Seitz ;
ainsi que les familles Bourquin , Smederewatz, Bou-
litch, Lindt, Soutter, Senglet, Stefanovic et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugène BOURQUIN
née Voukosava SMEDEREWATZ

leur bien chère et regrettée maanan, grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 67e année.

Les Frètes, le 14 mars 1963.
L'inhumation aura lieu le samedi 16 mars 1963,

à 14 h. 30, au cimetière des Brenets.
Culte intime pour la famille au domicile

mortuaire, Les Frètes, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger,
ie ne manquerai de rien.

Les parents et amis de

Sœur

Blanche PFISTER
Diaconesse

I

ont le pénible devoir de faire part de son décès
survenu à Saint-Loup, le 15 mars 1963, dans sa
68e année, après une longue maladie supportée avec
sérénité.

L'inhumation aura lieu lundi 18 mars, à 14 h. 30,
à Saint-Loup.

I BHBiHBn Bn^̂ Bm B̂HHHiBI
I Très touchée par les témoignages de sympathie et

d'affection reçus durant ces jours de pénible sépa-
ration, la famille de

Monsieur Vital ROBERT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sincères remerciements pour la part qui a été prise

- | à son chagrin.
1 ;. Un merci tout particulier à la direction et au personnel

de « La Résidence » du Locle.

La famille de

Mademoiselle Hermance BOSSET

très sensible à l'affection et à la sympathie qui

lui ont été témoignées pendant ces jours d'afflic-

tion , exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
1 I rée ses remerciements sincères et reconnaissants.

FERMÉ
LUNDI MATIN
pour cause de deuil

A VENDRE

VOLVO
1960

122 S, grise parfait
état. — S adresser
au Garage Charpil-
loz, Tavannes. Tél.
(032) 9 10 88.

ON CHERCHE .

pour tout de suite

PEINTRE
Téléphoner au

(039> 4 52 74.

I

-uMPtS FU N ÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE!
Bnlonce 16 l>IADhone ion' et nui' 1039) i 26 Vf

Auto ro'biMord toutes tonnn'tlo.

"̂" •̂¦WSBsf̂  
Rayon ménage - Machines à laver

|||1 vendeuse
^̂ ^ Ĵjjjjl ^̂  ̂ trouverait bonne place stable , sala i re

^̂ a intéressant. Entrée à convenir. Discré-
~__

 ̂
tion assurée.

Yfl, —1̂̂ ~ ~̂=\ Faire offre à la direction cle

^Mm^̂ T 
Grenier 5-7 

Tél. 
(039) 

2 45 31

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approfondie de ('Allemand

I PetKes classes Certificats Diplôme

I Demander notr» prospectus (lluslri
Dîr. G. Jacob»

URGENT ON CHERCHE

un appartement
de 2 p ièces, confort .  Reprise

éventuelle. Tél. (039) 2 34 72.

On chercha

chambre meublée
si possible avec confort , pour
tout de suite ou à convenir. —
S'adresser à: Nusslé S. A., Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds , télé-
phone (039) 2 45 31.

A VENDRE

Fiat 1800 B
10.000 km., 1962. Garantie 6 mois

Mercedes 180
1958. Impeccable. Moteur neuf.
Garantie.

Téléphone (039) 6 71 23 ou 8 75 19.

|jfe '"m M$d

SALON TELEVISION
Nouveau salon avec 2 fauteuils tournants
très pratiques pour la télévision et 1
oamapé formant Ut , le tout recouvert de
tissu d'ameublement. r. •* OQ{"\

C'est une exclusivité des

•̂**TAPrS - R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

f \
TOUJOUR S

BEL ASSORTIMENT

¦4mw<i>

Î * *fau*U i

U1IUI1.M. IU.I

Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32
Ouvert tous les dimanches
Service rap ide à domicile

V J

IN MEMORIAM

Carlo TISSOT
18 mars 1943 - 18 mars 1963
Cher fils et frère, déjà 20 ans
que tu nous a quittés, mais
ton souvenir reste gravé dans

nos cœurs.
TA MAMAN - TES FRÈRES

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^Ê^^^^^mmt

Ménage de trois personnes cher-
che

employée
de maison

pour entrée immédiate ou à con-
venir. Séjour 5 mois par année
propriété au bord du lac de Neu-
châtel, et 7 mois à La Chaux-
de-Fonds.

Salaire intéressant, arrangement
spécial à discuter de vive voix.

Se présenter au bureau NERFOS ,
rue de la Serre 134.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

BON MANŒUVRE
travailleur et sérieux, ayant
esprit d'initiative pour divers tra-
vaux de nettoyages et mécani-
que. - S'adresser à TRANSAIR
S. A., Aérodrome des Eplatures,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 57 44.

Nous cherchons

un garçon
de cuisine

pour date à convenir. S'adresser
à 1' Hôtel de la Balance, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

r Tapis \
Milieu moquet-
te, fond rouge
ou beige, des-
sins Orient, 190
x 290 cm.,

Fr. 85.—
Tours de lits,
même qualité, 2
descentes, pas-
sage

Fr. 65.—

KURTH
Av. Marges 9

TéL (021)
24 66 66

 ̂ Lausanne J

A VENDRE

par particulier,
superbe

CANOT
automobile

Boesch, 5 m.,
acajou, 115
CV, nombreux
accessoires. —
Tél. (021)
28 72 32.

RELAIS ROUTTEF
On cherche poui

tout de suite, bon
ne et honnête

Sommelière
Bon gain, nourrie

logée. — Paire of
fres à Hôtel de Ii
Couronne, Fam.
Schneeberger, Son
ceboz, tél. (032)
9 70 04.

EXPOSITION

EVARD
CLOTURE

DIMANCHE 17 A 17 H.

JEUNE
HOMME
de 16 ans

cherche
une place d'appren-
ti dessinateur - ar-
chitecte. — Tél.
(039) 2 83 93.

IGNIS
le frigo 125 litres

luxe

Cuve émaillée
Dégivrage

automatique
498 fr.

garantie 5 ans

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Villi
Différents modèles

125 à 240 litres

Samedi et dimanche 30-31 mara 1963 M^&
Verbier f S ̂ ^de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fr. 53.— ^JfF/jy»
^Jungfraujoch- ^^î

''3b
LôtschenlUcke J^̂ JEA

rie La Chaux-de-Fonds - Le r ""''¦ ^-<t _WfP "̂̂

Du vendredi 12 au lundi 15 avril (Pâques)

LA PETITE SCHEIDEGG
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 90.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAMONIX-la vallée blanche
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 68.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

WITTWER ;Z°£Z Tél. (038) 582 82

t >
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 19 mars 1963

Un an de travail
pédagogique au Congo

par M. Michel HUNZI-
KER, professeur au
Gymnase de La Chaux-
de-Fonds

V >

LITERIE
Duvet, belle qualité .
120 x 160 cm.,

Fr. 30.—
Oreiller, 60 x 60 cm.,

Fr. 8.—
Traversin 60x90 cm.,

Fr. 12.—
Couverture laine,
très chaude, 150 x
210 cm.,

Fr. 20.—
Matelas, crin et lai-
ne, 90 x 190 cm.,

Fr. 65.—
Matelas à ressorts,
90 x 190 cm.,

Fr. 85.—
Divan métallique, 90
x 190 cm., avec tê-
te mobile,

Fr. 75.—
Jeté de divan, 160x
260 cm., rouge, bleu ,
vert ou brun.

Fr. 19.50

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

VARAZZE
(Italie)

Hôtel ARISTON.
Situation panora-
mique et tranquille,
à 100 m. de la mer.
Chambres avec bain
ou douche. Jardin,
garage. — Rensei-
gnements : tél.
(039) 5 33 39.

Pour
faire

cheminée ou foyer
en briques spécia-
les avec joints vî-
tes, ainsi que le car-
relage, téléphoner
au (039) 2 54 27, de
18 h . 30 à 20 heu-
res.

HOMME
de confiance
cherche emploi de
commissionnaire et
petits travaux dans
fabrique de la ville.

Offres sous chif-
fre P R 5109, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT
Je cherche

petite
maison
ou ferme, même ap-
partement aux alen-
tours de la ville.
Payement d'avance
par personne sérieu-
se. — Ecrire sous
chiffre L A 5042, al
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
diverses machines
à laver

d'occasion , aveo et sans chauffa-
ge. Prix intéressants, de 125 fr.
à 695 fr. Sur demande, livraison
à domicile. S'adresser à M. Chris-
tian REY, Cortébert , téléphone
(032) 9 73 77. Agence de machines
à laver automatiques « Brandt »

'1_ ¦̂«¦¦

„ JJui dit
Timorés

«¦pense à .
Memmel
I

Memmel&CoS.A. ¦
Bâle !
Bâumleingasse 6 {
Tél. 061 -24 6644 |;

J'achète
. lits , divans, pota-

gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, rue Frltz-

. Courvoisier 7, télé-
phone (039) 3 49 27.

A VENDRE

TERRAIN
de 680 m2, pour
maison familiale oi
week-end. — S'a-
dresser M. Raoul
Stubi , Cortaiilod ,
tél. (038) 6 45 17.

Lise? L'Impartial

| 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.



< Je oe pouvais toot de même pas devenir
vendeuse ou secrétaire >

UPI . — La prince sse Soraya qui a
décidé de faire  du cinéma s'est ex-
pliquée.

«Depuis plusieurs années déjà je
souhaitais exercer un métier ou un
autre car je  mène une vie solitaire ,
coupée du monde ordinaire. Après
tout , je  ne pouvais pas ouvrir une
boutique ou devenir vendeuse ou se-
crétaire. Car je  n'ai reçu aucune
formation commerciale.

^Lorsque M.  de Laurentis m'a fa i t
sa proposition , j' ai pensé que c'é-
tait peut-être l'occasion pour sortir
de mon ornière» .

La princesse a fa i t  savoir par ail-
leurs qu'elle rêvait de faire du ci-

KmimaKMweea xwvwxxwwvv»-
1 {
'/, Opposition du Shah ? %
$ UPI. — Un porte-parole du gou- ^
^ 

vernement iranien a laissé enten- 
^

^ 
cire que la princesse pourrait être 

^2 privée à la fois de son titre de ^'4 princesse et de l'allocation men- J;
^ 

suelle de 4000 dollars qui lui est al- 
^

^ 
louée depuis 1958 par le trésor ira- 4

$ nien , si elle persistait dans ses 4
4 proj ets de carrière cinématogra- 4
4 phique. 4
/. y
4 4'.VNVVNXXXNWVS.VC ;Vv\.\.V.\XXX\XXXXv

néma «depuis son p lus jeune âge».
La conférence de press e s'est ter-

minée par une véritable bataille
rangée entre «paparazzi» photogra-
phes professionnels et amateurs, dé-
sireux de ne pas manquer le f inal  :
de Laurentis baisant galamment la
main gantée de Vex-impératrice.

5000 persoooes tuées par des produits
toxiques au Vietnam ?

HANOI. - AFP - Dans un message
urgent adressé à M. R. Goburdhun ,
ambassadeur de l'Inde, président de
la commission d'armistice, le général
Vo N'Guyen Giap, commandant en
chef de l'armée populaire de la Répu-
blique démocratique du Vietnam , a
protesté contre l'emploi par les for-

ces aériennes américaines dans le
Sud-Vietnam de produit s chimiques
toxi ques.

Le génral Giap a indiqué que pres-
que 5000 personnes en sont mortes ,
que d'autres sont devenues aveugles
ou sont atteintes de diverses mala-
dies , tandis que des milliers d'hecta-
res de riz et autres cultures et d'ar-
bres fruitiers ont été détruits.

Le commandant en chef demande à
la commission de condamner ces pro-
cédés en effectuant une enquête sur
p lace, et d'exiger de l'administration
de M. Ngo Dinh Diem qu 'elle orga-
nise des secours dans les régions af-
fectées et paye des dommages de
guerre aux sinistrés.

AVEC DEUX PNEUS CREVÉS...

Les deux pneus avants de son Boeing 707 ayant crevé au décollage , le
pilote de cet appareil qui venait de quitter la piste de Copenhague , a
décidé de se reposer immédiatement. Il a atterri sur une couche de mousse
carbonique déposée sur la piste par les pompiers et l'aventure s'est soldée
sans inconvénient. D' autre part , à Londres , hier, les passagers d' un «Cornet»
à réaction ont eu chaud : à la suite d'une défail lance technique , une
lampe signalant un incendie à bord s'était allumée . L'appareil se reposa
aussitôt et les passagers évacuèrent l'avion en toute hâte, avant qu'on

s'aperçoive Qu'il s'agissait d'une fausse alerte. (Photopress)

Homme d'action par excellence, d'An-
nunzio chercha avec une rare cons-
tance par son comportement à diriger
ses compatriotes vers les objectifs
qu'il s'était fixés : la grandeur de
l'Italie, la défaite des ennemis, le
sens de la patrie et l'unité nationale.

Son besoin d'action l'entraîna dans
des aventures à la fois dangereuses
et grotesques. Rappelons par exem-
ple le vol sur Vienne et le lancement
de tracts sur la capitale autrichienne,
fait qui enthousiasma et impression-
na profondément l'opinion publique
italienne qu'il sut modeler et former
à sa guise. En soi, cependant , cette
action n'eut guère d'utilité et démon-
tra le caractère un tantinet donqui-
chottesque du « poète-soldat ».

Mais rappelons surtout l'action sur
Fiume que Gabriele d'Annunzio con-
duisit à la tête de ses légionnaires,
action basée sur le bluff et l'audace
et qui mit dans le plus profond em-
barras le gouvernement italien lui-
même.

Fait curieux , mais pourtant très
humain, d'Annunzio, qui fut l'un des
précurseurs du fascisme et qui pré-
para à la dictature un climat favora-
ble, ne fut pas aimé de Mussolini qui
vit en lui , sur le plan du prestige et
de la popularité, un concurrent redou-
table. Tout en feignant d'admirer le
poète-soldat , Mussolini prit soin d'en
limiter l'influence.

Cet homme si-célèbre entre les deux
guerres a été presque passé sous si-

lence par de nombreux journaux
transalpins et notamment par ceux
du centre et de la gauche. Le « Mes-
saggero » de Rome par exemple se
contente de reproduire sans aucun
commentaire le texte d'un message
de l'ex-souverain, Humbert II, au fils
du poète-soldat, Mario d'Annunzio,
message révélateur qui comme une
voix du passé, tend à devenir incom-
préhensible pour de nombreux con-
temporains.

En revanche, la presse de droite
lui consacre presque toute une pa-
ge en faisant l'éloge de l'un des « ar-
tisans de l'Italie moderne ».

L'hommage des Autorités a été dis-
cret. En présence du Chef de l'Etat
et du Président du Conseil , le minis-
tre de l'Instruction publique a passé
rapidement sur les campagnes natio-
nalistes menées par d'Annunzio et a
rappelé surtout le combattant intré-
pide de la première guerre mondiale
et le rôle qu 'il joua dans la littérature
italienne.

Aujourd'hui, l'importance littéraire
et historique de Gabriele d'Annunzio
a été ramenée à une mesure plus
juste : il est évident qu'une grande
partie de son œuvre est désormais
illisible à tel point que les ant-
thologies italiennes consacrent seule-
ment quatre ou cinq poésies vraiment
belles d'Annunzio, poésies célébran t
la nature, la terre et la vie laborieuse
des paysans et des bergers des Abruz-
zes.

R. FILLIOL

Centenaire

9 ATLANTA. — Le gouverneur de la
Géorgie (USA ) a signé une loi portant
de dix ans à dix-sept ans l'âge minimum
pour l'exécution des condamnés à mort.
Bien que l'ancienne loi date d'un siè-
cle , on ne connaît que deux cas d' exé-
cution de condamnés âgés de moins de
17 ans.

f t  JOHANNESBOURG. — La produc-
tion d'or en Afrique du Sud a atteint un
nouveau record en 1932, avec 3898 mil-
lions de francs suisses. L'augmentation
est de 11 pour-cent par rapport à 1961.
La production totale s'est élevée à 25,5
millions d'onces.

O SAN SALVADOR. — Une localité
de 2000 habitants de la province de J,û-

' juy,  en Argentin e, a disparu sous les
eaux à la suite de la crue d'une rivière.
Les habitants se sont réfugiés sur les
hauteurs -

O STOCKHOLM. — Le gouvernement
suédois a publié un proje t de loi pré-
voyant une augmentation de 15 pour-
cent de l'impôt sur le vin et les spiri-
tueux.
0 GRENOBLE. — Un camion-citerne

contenant 20.000 litres d'acétaldéhyde
s'est renversé à Ventrée de la Tour-du-
Pin (Isère) . Le liquide s'est répandu sur
la chaussée et a pris f e u .  Une mer de
flammes atteignant 20 mètres de hau-
teur acerné une maison d'habitation,
dont les occupants ont pu être évacués.

• GENEVE . — La vente du disque
«Ail-Star Festival» en faveur des réfu-
giés a déjà atteint le chiffre de 472.000
exemplaires.

Nouvelles brèves

Pour la « Semaine contre la faiim

Une manifestation solennelle s'est déroulée hier à Rome à l'occasion de
la signature de la déclaration établie par l'Assemblée extraordinaire de la
F.A.O. Auparavant, le pape Jean XXIII avait reçu les éminentes personna-
lités participant à cette réunion. Le voici saluant M. Pierre Mendès-France ,
l'un des délégués français. Si seulement cette nouvelle campagne pouvait

maintenant aboutir à des résultats concrets ! (Photopress )

Dernière paye pour les mineurs français
UPI - AFP. — Hier, les « gueules noires -> ont touché leur dernière paye ,

représentant 50 à 60 '/o de leur salaire de février. Dans quel ques jours, les
ressources des familles des mineurs de charbon seront épuisées et c'est cette
grave question financière qui préoccupe actuellement le comité central de
grève du bassin houiller lorrain.

Tandis que le « comité des sages »
charg é d'étudier les salaires du sec-
teur public se réunissait pour la pre-
mière fois, la tension sociale se main-
tenait. Quel que 300.000 cheminots ont
débray é pour 24 heures. Ils ont repris
le travail ce matin à 4 heures. Les
mineurs sont toujours en grève - c'est
leur 15e jour — et les postiers dé-
brayeront la semaine prochaine pen-
dant 24 heures.

Le « comité des sages » a été créé
par le gouvernement pour établir  un
rapport sur l 'évolution des salaires
dans le secteur public.

Hier matin , le comité central de
grève a publié un communiqué dans

lequel il re je t te  le délai de huit jours
demandé par le « comité des sages »
pour dé poser ses conclusions.

La position de l 'Eglise
Les cardinaux et les arc hevê ques de

France ont publié une déclaration dans
laquel le  ils se rangent aux côtés des
évê ques qui avaient net tement  pris
le parti des mineurs.

D' autre  part , une délé gation de 140
tommes de mineurs est arrivée dans
la journée à Paris. Une c inquan ta ine
d' entre elles ont été reçues au Palais
Bourbon, par des dé putés de diverses
tendances.

Guerre froide entre Moscou et Pékin

Cette photographie, prise en 1958, rappelle le bon temps... Malgré l'invitation
à M. Krouchtchev de se rendre à Pékin la situation est toujours tendue en-
tre Moscou et Pékin. On apprenait hier que dans un article de la « Marxist
Kevievv », Pékin aurait demandé l'élimination pure et simple de plusieurs
dirigeants soviétiques ! La revue précise les points d'une «juste orientation»
du mouvement communiste. Parmi ces points notons la notion de coexis-
tence pacifique , celles de la lutte contre le révisionnisme et le dogmatisme,
l'adoption d'une nouvelle ligne politique et la mise en œuvre d'un

marxisme créateu r, adapté aux temps modernes. (Photopress).

LE CAIRE. - Reuter . - Le président
Nasser a présidé , vendredi , une séan-
ce urgente du Conseil de la présiden-
ce, afin d'examiner les derniers dé-
veloppements des entretiens avec l'Irak
et la Syrie , sur l'unification des trois
pays. Les délégations se sont réunies
immédiatement après la séance du
Conseil de la présidence.

Aucun indice n 'est encore apparu
sur l'éventualité d'un accord sur l'uni-
fication et aucune précision n 'a été
donnée sur la nature des pourparlers.

9 TOKIO. — Plus de 50.000 dockers
se sont mis en grève pour 24 heures au
Japon. Us réclament des salaires plus
élevés et le mois de travail de 23 jours.

Séance urgente au Caire

Impar-Dernière
{, __ - - ? •

ATS. — On arrive de plus en plus
à la conclusion que les trois alpinis-
tes Guido Bosco, Renato Dagnin et
Romano Merendi , sont prisonniers de
la paroi nord de la Dent d'Hérens où
ils ont trouvé la mort.

En effet , après la découverte de
quelques-uns de leurs effets i no-
tamment de leurs skis, on pensait
que les trois hommes avaient rejoint
à pied l'une des cabanes de la ré-
gion. Actuellement, les guides ont
visité les cabanes accessibles , tandis
que les pilotes valaisans et italiens
ont survolé à plusieurs reprises les
autres refuges de la région. Nulle
présence humaine n'a été remarquée.
Il faudra attendre le retour des
beaux jours pour tirer ce drame au
clair.

Morts dans la paroi
nord

AFP — Un appareil de transport
de la compagnie «Lloyd Aero Boli-
viano» avec 40 personnes à bord a
été porté disparu entre la localité
chilienne d'Arica et La Paz, apprend-
on cette nuit à Lima.

Un avion disparaît

Reuter . — Le gouvernement %britannique a donné le «feu $
vert» à la Chambre des com- $
munes pour l'introduction de %
la télévision dans son enceinte 4
en vue de la retransmission en 4
direct des débats. i

v.
La décision f inale devra être }

prise par l'ensemble des dépu- 4
tés. L' opposition est toutefois 

^considérable. i
A l'heure actuelle , les simples 4

appareils de photographie sont 4
interdits dans tout le bâtiment 4,
abritant la Chambre. i

La TV à la Chambre \
des communes

AFP. — Le deuxième procès de la
thalidomide s'est ouvert devant le Tri-
bunal de première instance de Ham-
bourg.

Le plaignant devra prouver que la
mère d'un bébé malformé a absorbé
du « Contergan » pendant sa grosses-
se. Me Diersche, qui représente les
intérêts des plaignants dans les deux
premières affaires , a déclaré que six
autres procès semblables allaient pro-
chainement se dérouler.

8 « procès - thalidomide »

UPI. — Le Dr James van Allen qui
établit l'existence autour de la terre
des ceintures de radiations qui por-
tent son nom , a reconnu que l'ex-
plosion thermonucléaire effectuée
l'été dernier à haute altitude a ef-
fectivement perturbé les ceintures de
radiation.

Le savant, qui avait précédemment
soutenu la thèse contraire , a recon-
nu avoir été amené par ses observa-
tions à changer d'avis. Les répercus-
sions de l'explosion sur les ceintures
de radiation se feront sentir pendant
•10 ans ou plus.

Van Allen : « Mea culva »

AFP. — Le Conseil des ministres
fédéraux a décidé de ne pas modifier
l'ordonnance portant embargo sur l'ex-
portation de tubes d'acier vers l'URSS.

Les chrétiens - démocrates sont fa-
vorables à l'ordonnance , mais les libé-
raux et les sociaux - démocrates vou-
draient que les contrats déjà conclus
entre les firmes allemandes et l'URSS
ne tombent pas sous le coup de l'in-
terdiction.

On peut s'attendre à une lutte ser-
rée, lundi au Bundestag.

Sévère lutte au Bundestag
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Aujourd'hui...

fcclaircies passagères ce matin dans
l'est de la Suisse. A pa rt  cela ciel
couvert ou très nuageux . Dans la jour-
née , précipitations. Doux. Vent du sud
à ouest se renforçant,

Prévisions météorologiques


