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De notre correspondant partic ulier :
Le calme impressionnant avec le-

quel l'opinion publique a accueilli
les appels enflammés des propagan-
distes constitue sans nul doute le fait
dominan t  de la première phase de la
campagne électorale.

A moins d'un mois de l 'importan t
scru t in  riu 28 avril prochain , on est

Promettra-t-on aux électeurs ita-
liens... le Père Noël ou la Lune ?

f rapp é par la t ranqui l l i té  « provin-
ciale » des meetings néo-fascistes ou
communistes , l'absence de remous et
de bagarres.

Tout se passe apparemment comme
s! les élections du 28 avril n'étaient
qu 'une simp le formalité alors qu'en
réalité le 28 avril le peuple italien
est Invité à rendre son verdict sur
l' expérience politi que et sociale la
p lus significative de l'après-guerre,
l' exp érience de centre-gauche.

Que signif ie  ce calme que certains
observateurs ont déjà qualifie un peu
à la légère d'indifférence ?

Assurément, comme Ils l' avaient
fait lors des précédentes confronta-
tions électorales , les partis ont dé-
p loy é un luxe rie moyens inouï.
C'est ainsi que le premier parti du
pays , la démocratie-chrétienne n'a
pas hésité à mobiliser plusieurs
experts américains , notamment le Dr
Richter , qui fut  l'un des artisan s du
succès du président Kennedy et de
son équi pe de démocrates. Ces ex-
perts  sont charg és de trouver pour
le compte  rie la DC les arguments
et les slogans les p lus persuasifs .

Fin en dernière A chû r t cpage sous le titre irlO|JCV/ L9

NOUVEL INCIDENT DANS LA MER DES CARAÏBES
Dix millions d'Américains «atomisés»...
Ben Bella distribue les «biens vacants »
Hassan IIp longé dans l'embarras p ar les USA
Nouvel incident

La mer des Caraïbes est déci-
dément, depuis quelque temps, le
théâtre d'incidents qui pourraient
évoluer de façon dangereuse.

Après l'attaque de navires rus-
ses par des commandos anti-
castristes, on a enregistré, hier,
UNE AGRESSION CONTRE UN
CARGO AMERICAIN, CONDUI-
TE PAR DES AVIONS CUBAINS.

Le navire se trouvait hors des
eaux territoriales cubaines et les
balles tombèrent tout autour de
lui, sans l'atteindre.

Aussitôt des avions américains
furent alertés et se rendirent sur
les lieux, où ils escortèrent le ba-
teau battant pavillon étoile.

Peu après, le gouvernement de
La Havane informait le Départe-
ment d'Etat américain qu'il s'a-
gissait d'une erreur des pilotes
des Migs cubains. Mais c'est une
erreur qui aurait pu entraîner un
conflit plus grave.

LA TENSION SE MAINTIENT
D'AILLEURS DANS CE SEC-
TEUR, ET LES ANTI-CASTRIS-
TES COMPLIQUENT LES CHO-
SES PLUS QU'ILS NE LES FACI-
LITENT. Ils pourraient même

amener les relations américano-
soviétiques à se détériorer sérieu-
sement. Moscou a protesté hier
encore contre les attaques me-
nées contre les navires soviéti-
ques, et a renouvelé ses accusa-
tions envers les USA, coupables,
selon le Kremlin, de faciliter les
raids des «contre-révolutionnai-
res».

C'est la troisième fois en trois
jours, que Moscou réagit , en an-
nonçant , maintenant, que des
mesures de précaution seront
prises pour la protection de ses
navires. (AFP, UPI , Impar.)

Dix millions
Le secrétaire à la défense des

USA, M. Macnamara, a rapporté
devant la sous-commission des
crédits de la Chambre.

Se livrant au « petit jeu » des
pronostics, il a affirmé que, s'ils
étaient victimes d'une attaque
nucléaire, les Etats-Unis per-
draient au moins dix millions
d'hommes. Mais ils infligeraient
des pertes plus grandes encore à
l'URSS.

De là à conclure qu'en cas de
conflit atomique, on ne pourrait
plus parler de vainqueur, il n'y
avait qu'un pas à franchir, ce
qu'a fait M. Macnamara.

Il a souligné ensuite que « la
prolifération des forces atomi-
ques indépendantes accroît le
danger de guerre ». Il a parlé de
la force de frappe française, mais
tout ce qu'il a dit du Général de
Gaulle a été censuré lors de la
publication de son rapport !

fReuter , UPI, Impar.)

Ben Bella distribue
Parlant , en français, à la radio-

télévision algérienne, M. Ben Bel-
la a annoncé de vastes mesures
tendant à « collectiviser » les pro-
priétés délaissées, en Algérie, par
les colons européens.

Ces mesures s'étendront à plus
d'un million d'hectares de terres
arables et à 500 entreprises indus-
trielles d'importance diverse.

Ces terres et ces industries ont
été abandonnées par environ
800 000 Européens. Ben Bella les
a accusés de « sabotage », esti-
mant qu'ils ont, en s'en allant,
voulu créer des difficultés.

Les biens ainsi saisis par le
gouvernement de M. Ben Bella
seront remis aux ouvriers et aux
paysans indigènes.

Il semble bien que la politique
de M. Ben Bella s'oriente ainsi
vers un « socialisme spécifique-
ment algérien ». Pour l'instant, la
France n'a pas réagi.

(Reuter, UPI, Impar)

Hassan IE
En visite officielle aux Etats-

Unis, le roi Hassan y a été ac-
cueilli avec enthousiasme.

Les USA avaient, en effet, quel-
que raison de le traiter amicale-
ment. Ils possèdent, au Maroc,
diverses bases, et notamment
celle de Kenitra, navale autant
qu'aérienne, qu'ils auraient bien
voulu maintenir pendant deux
ans encore.

Mais il faut croire qu'ils n'ont
pas réussi : le roi Hassan a, en
effet , déclaré hier soir, que les
Américains évacueraient toutes
leurs bases au Maroc d'ici à la
fin de l'année, comme prévu. On
se demande cependant s'il n'au-
rait pas accepté la requête rela-
tive à Kenitra, à condition que
des techniciens marocains puis-
sent s'y entraîner. Mais ce main-
tien serait tout à fait provisoire.
Un communiqué conjoint relève
que les USA aideront l'économie
marocaine. (UPI, Impar.)

Sur un trône branlant
Le jeune roi de Jordanie, que

l'on voit ci-dessus en compagnie
de sa femme et de son fils, ne
doit guère voir l'avenir en rose.
Les bouleversements qui se pro-
duisent dans le Moyen-Orient
pourraient bien atteindre aussi
ce pays.

Il a, récemment, fait nommer
un nouveau gouvernement, dont
le premier ministre, Samir El Ri-
fai, a affirmé hier : « Je suis per-
suadé que la Jordanie arrivera
bientôt à un accord sur les points
qui restent en suspens et qui em-
pêchèrent dans le passé une coo-
pération plus étroite entre les
pays arabes ».

Les observateurs doutent ,
néanmoins, que cette « coopéra-
tion » puisse se faire sans autre,
les pays arabes qui viennent d'en-
tamer des discussions pour s'uni-
fier, ne tenant aucun compte de
l'existence de cet Etat dans la
péninsule arabi que. On n'oublie
pas que « l'alignement » de l'Irak
avait coûté la vie à son roi.

Des avertissements réitérés aux pouvoirs publics
Nous vivons en pleine saison des

assemblées générales des banques
suisses et , l' un après l'autre , ou à
peu près, les présidents des con-
seils d' administration de ces éta-
blissements pour le moins intéres-
sés à la bonne marche de notre
économie, f on t  ce qu 'il est convenu
d' appeler un tour d'horizon sur la
situation de notre pays.

L' un après Vautre aussi , ils sou-
lignent la diminution progressive
du pouvoir d'achat de la monnaie
illusoirement compensée par l' aug-
mentation des salaires et destruc-
trice de l'épargne , pour recomman-
der la p olitique du fre in  aux in-
vestissements et le renvoi des tra-
vaux non urgents à une période
moins inflationniste.

L'un après l'autre enfin , ils
adressent aux pouvoirs publics un
avertissement tout aussi solennel
qu'identique dans le genre de ce-
lui-ci dû à M.  B. Galli . président
du Conseil de la Banque nationale
suisse : « C'est , en ef f e t , aux pou-

voirs publics qu 'il appartient en
premier lieu de donner un exem-
ple clair et résolu. En e f f e t , tant
par le volume des travaux qu'ils
commandent que par le devoir
qu 'ils ont de se préoccuper de l'é-
conomie général e du pays , ils sont
les mieux placés pour prendre sur
eux de retarder certains travaux ,
si utiles et désirables qu 'ils puis -
sent être ».

Mais comment la Confédération
et ses régies , par exemple , puisqu'en
fait  c'est principalement à elles
que ces avertissements sont inlas-
sablement réitérés , devraient-elles
donner cet exemple ? En dimi-
nuant le programme routier , peut-
être , ou en ralentissant la cons-
truction de gares ou de bâtiments
postaux. Il y a évidemment de
nombreux moyens.

Certes , les pouvoirs publics ne
sont pas pressés par la concurren-
ce indigène et internationale ; ils
pourraient considérer que le pro-
grès se franchit au pas... comme

par Pierre CHAMPION

au temps des diligences ! Mais que
feraient-ils de leur argent ? Des
réductions d'impôts spontanées
n'entrent jamais en ligne de comp-
te puisque les contribuables doi-
vent se muer en électeurs chaque
fois qu'ils désirent en arracher
une.

Et à propos de ces électeurs, M.
Galli ajoutait : « Les pouvoirs pu-
blics, même s'ils devaient pou r cela
contrarier les vœux des électeurs ,
peuvent , dans beaucoup de cas ,
modérer sensiblement le program-
me de leurs travaux, pour les met-
tre en œuvre au moment où les
nécessités économiques et sociales
l'exigeront >. Contrarier ses élec-
teurs ! L'Industrie contrarie-t-elle
ses clients ?
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/ P̂ASSANT
On va introduire prochainement la

publicité à la télévision...
Mais elle n'existe théoriquement —

pas encore à la radio...
Je dis bien théoriquement ! Car si

l'on songe, par exemple à celle que ré-
pandent sur les ondes les ARG (Amis
de Radio Genève) chaque fois qu'ils
donnent une audition quelconque, il est
permis de se demander jusqu'à quel
point il est permis de casser les oreilles
— pour ne pas dire les pieds — des
auditeurs à ce point-là...

Ainsi il y a quinze jour s c'était une
collection de diseurs et de chanteurs,
dont il fallut subir les extraits répètes
et toujours les mêmes jusqu'au moment
où, excédé on tournait le bouton. Main-
tenant cela recommence pour une autre
bastringue qui aura lieu , je crois, autour
du 16 avril et dont , sans doute, on nous
distillera le disque cinq minutes du-
rant toutes les fois que sonnent 13 heu-
res. Je n'ai rien personnellement contre
l'annonce faite une fois ou deux. Mais
si selon certains pédagogues, la répéti-
tion est la mère du savoir, à la radio
la répétition est la mère de la superfê-
tation et de l'enquiquinement.

Cela d'autant plus que les ARG, si
importants soient-ils, ne représentent
qu 'une infime minorité d'auditeurs et
n 'ont aucun droit à monopoliser le mi-
cro comme ils le font.

SI la Société Suisse de Radiodiffu-
sion qui a certainement quelque chose
à dire là-dedans le désire, je lui trans-
mettrai volontiers, outre mon avis de
ronchonneur patenté qui a fort pen
d'importance, celui de quelques audi-
teurs réellement excédés. Elle se ren-
dra compte alors à quel point son in-
tervention serait â la fois opportune et
justifiée.

A bon bruiteur ) salut.

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porte
M. Pompidou sera-t-il la victime

innocente de l'agitation sociale ? De
Gaulle veut tirer de sa retraite M.
Debré , qui avai t malencontreusement
échoué aux dernières élections. Un
député de la Réunion ayant été inva-
lidé, il lui a vivement conseillé de se
présenter dans cette lie lointaine de
l'océan Indien.

C'est péni ble quand on a été sé-
nateur de la Touraine, berceau de la
France, et quand on sait que la Réu-
nion a la fâcheuse réputation d'avoir
des élus préfabriqués.  Néanmoins, M.
Debré se présentera, à la grande co-
lère des communistes. Il  sera élu et
deviendra le leader de la majorité au
Palais-Bourbon, avant de redevenir
peut -être premier ministre.

Lyautey aux Invalides

Le maréchal Lyautey a enfin rejoint
sa dernière demeure. Le créateur du
Maroc moderne, qui avait reposé
pendant un quart de siècle dans un
mausolée près de Rabat, n'a pas
trouvé grâce auprès des nouveaux
maîtres du pays indépendant.

I l a été solennellement enseveli , la
semaine dernière, aux Invalides, dans
un sarcophage de bronze forgé , dé-
posé au centre d'une des quatre cha-
pelles qui surplombent la crypte du
tombeau de Nipoléon, près du roi
de Rome, de -h, de Vauban et du
cœur de Turenne.

Un prince ordonné prêtre
En l'église russe de Paris, ord ina-

tion peu commune , celle du prince
Obolenski, f i l s  de l'ancien préf e t  de
Saint-Pétersbourg, émigré avec les

siens en 1917. Naturalisé français, il
se lança dans la résistance pendant la
dernière guerre et f u t  capturé par
les nazis. Sa femme le f u t  également
et on la fus i l la .  Il  f i t  alors le vœu
de devenir prêtre orthodoxe, mais il
dut attendre près de vingt ans avant
de le réaliser, à l 'âge de 63 ans.

De la tragédie aux manifestations
aimables. La 27e exposition interna-
tionale du Cercle f é l in  de Paris a
tenu ses assises à la salle Wagram.
Plus de 300 chats appartenant au
Gotha de la race animale — à vrai
dire, les p lus belles bêtes du monde
— s'of f r a i e n t , en leur nonchalance un
peu inquiétante, à l'admiration des
visiteurs. Persans et Abyssins, Bir-
mans et Siamois ronronnaient dans
des cages transformées en tonnelles.
Parf ois, des vedettes les présentaient.
Mais Minou Drouet, en tournée, n'é-
tait pas auprès de son minou. Un
coin avai t été réservé à quelques
chats de gouttières, pour bien mon-
trer que les pau vres n'étaient pas
oubliés.

Montherlant revient
au roman

Après vingt-quatre ans consacrés
au théâtre, Henry de Montherlant
revient au roman, en publiant chez

par James DONNADIEU

Gallimard « Le Chaos et la Nuit » ,
histoire d'un républicain espagnol
d'origine bourgeoise, combattant
anarchiste de la guerre civile, exilé
en France et qui retourne en sa
terre natale pour y  mourir. L 'illustra-
teur, le peintre catalan Marti Bas ,
s 'apparente au héros de l'ouvrage.

Aux éditions Bernard Grasset , le
délicat et tourmenté Julien Green
publie, sous le titre « Partir avant le
j our », un livre émouvant de souve-
nirs sur son enf ance, où il se con-
f e s se  avec sincérité, mais aussi avec
tact. On songe à Gide et à Jean-
Jacques.

Annabe l, qui f u t  l'une des Egéries
de Saint-Germain-des-Prés , et qui est
devenue la f emme  heureuse du pein -
tre Bernard B u f f e t , va pub lier chez
Julliard son quatrième roman : « La
corrida du Veau d 'or ». Les trois pre -
miers n'ont pas f a i t  grand bruit , mais
elle assure que le quatrième en f e r a
davantage. Ancienne amie intime de
Françoise, elle est devenue anti
Sagan. Elle exalte le bonheur arra-
ché à la force  du poignet.

Jean Cau fait scandale

Tandis que le Théâtre des
Champs-Elysées se prépare à f ê t e r
le cinquantenaire de sa naissance,
Jean Cau, ex-prix Goncourt, ancien
collaborateur de « L 'Express », passé
à t France-Observateur », puis au
« Figaro Littéraire », fa i t  scandale
avec sa première pièce « Les Para-
chutistes ». Il  ne les ménage pas :
abrutis et tortionnaires. On s'est
empoigné l'autre soir pendant la
représentation, de vrais paras
ayant envahi la salle. Lointain sou-
venir d 'He rnani . Mais on pensait à
Genêt et à Sartre plus qu'au père
Hugo.

Lawrence d'Arable...
Le clou de la quinzaine fu t  la re-

présentation à Paris du f i lm an-
glais « Lawrence d'Arabie », dont la
première se déroula au Théâtre des
Champs-Elysées *. La princesse Mar-
garet devait venir, car le bénéfice
de ce gala allait à l'Hôpital anglais
de Paris. Pour \a raison que l'on
sait, M. Macmillan l'en dissuada.
Nous avons cependant bénéficié de
l'apparition aussi réelle que fulgu-
rante d'une reine : Liz Taylor (Cléo-
patre) . Film magnifique par ses
images du désert, mais discuté
quant à l'intrigue. On s'est plaint de
la figure fl oue de Lawrence. Mais
l'auteur des « Sept piliers de la
Sagesse » n'était-il pas déroutant ?

Autre f i lm discuté : celui du « Pro-
cès de Jeanne d'Arc ». Robert Bres-
son s'est montré égal à lui-même.
Il a fait une œuvre extrêmement
dépouillée , quasiment janséniste. Il
a repris les minutes du procès p our
en extraire la quintessence. D 'au-

cuns prétendent qu'il a voulu actua-
liser cette très vieille af faire , en
stigmatisant la justice de circons-
tance. Tous les acteurs sont des non-
professionnels. Jeanne est représen-
tée dignement par Françoise Delay,
fille de l'éminent neurologue.

La Joconde est rentrée

La Joconde est rentrée sans mal
au Louvre. Après  qu'on eut pris  sa
température, la vieille dame de 456
ans a été remise délicatement à sa
place habituelle. En ce même Palais

ainsi qu'au Sénat, à l 'Assemblée na-
tionale et dans une ancienne de-
meure, se pré pare une grande ex-
position Delacroix, à l'occasion d u
centenaire de la mort du célèbre
auteur de « La Liberté sur les bar-
ricades ». Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Signalons également, au Musée
d 'Art moderne, le Salon de l 'Union
des f emmes  pei ntres, scu lpteurs,
graveurs et décorateurs, qui prouve
que les f e m m e s  valent bien les
hommes ; au Musée  Jacquemar t-
André , un ensemble d 'œuvres de Bo l-
d ini, le plus mondain et le p lus
« proustlen » des peintres parisiens
de la f i n  du siècle dernier ; et en-
core au Musée d 'Art moderne, une
intéressante exposition de la Jeune
gravure contemporaine, qui montre
la vitalité de cette branche de l'art

James DONNADIEU.

A LA POUBELLE
La chronique des gâte-français

 ̂
Mon indignation est si grande que je ne peux y aller par quatre che- J

i mins et, bien qu'il s'agisse de voirie, mettre des gants. Lorsqu'un étranger £
f  nous adresse des prospectus bourrés de solécismes et de barbarismes, nous J

 ̂ tempêtons très fort. Nous ne saurions nous taire à la lecture des quatre 
^

 ̂
grandes pages que la ville de Neuchâtel distribue au sujet du ramassage '>i des déchets encombrants. i

Dans cet obscur monument se bousculent les Impropriétés de termes,
les pléonasmes et les tournures incorrectes. On regrette que, venu de si
haut, ce témoignage d'incertitude dans le maniement de la langue doive
être affiché, conservé par des milliers de ménages.

Parler du «calendrier des ramassages », au lieu de leur programme,
c'est ignorer que « calendrier » désigne uniquement le tableau des jours
et des mois de l'année. L'administration se prend-elle pour César, créa-
teur du calendrier Julien ? A moins qu'elle ne rivalise avec Grégoire XIII ,
dont le calendrier nous régit depuis 1582. On pourrait le croire, en ren-
contrant plus loin ce texte lumineux : « Un avis officiel paraîtra à la fin
de chaque mois pour indiquer la date du premier jour du calendrier du
mois suivant... »

«Le véhicule qui sera utilisé A L'AVENIR ». Ce ve*. n'est donc
plus un futur ? Notre écrivain public ne recule devant aucun pléonasme,
nulle acrobatie ne le rebute : « L'évacuation de L'EXCEDENT sera factu-
rée à Fr. 4.— PAR m' SUPPLEMENTAIRE ». Il serait trop simple d'é-
crire : « L'EXCEDENT sera facturé 4 fr. le m3 ».

£ « Les exceptions CONSECUTIVES aux jours fériés. » Consécutif slgnl-

 ̂
fiait qui se suit dans le temps », mais tout change. Les « déchets de

4 jardin », entendez-vous cela ? On parle de déchets de légume, de 1 verre,
4 d'aluminium. Quoi qu'il en soit, s'il vous reste des bouts de jardin inven-
6 dables, il vous faut les « livrer an ramassage », soit les mettre en pos-
4 session d'un agent voyer dont le véhicule, « équipé d'un dispositif hydrau-
'} llque de compression des déchets », les transportera à la décharge où ils
ij seront « immédiatement Incinérés ». Vieux bidons et carters n'échapperont
'y, pas non plus à cette incinération.
'y Ceux-ci (les liquides) doivent être EVACUES à la décharge par les

 ̂
particuliers. » Tout respectueux qu'on est de l'autorité , voilà une prescrip-

i tion bien exigeante. Evacuer vent dire faire sortir du corps ou d'un en-
4 droit : évacuer le superflu de la boisson, évacuer une salle. Mais nous ne
$ sommes pas au terme de notre étonnement : « Le préposé leur indiquera
y, où ces liquides peuvent être VIDANGES. » C'est de la magie ou de la chi- $

 ̂
mie, car jusqu'aujourd'hui on ne vidangeait que des récipients, une bou- ^

 ̂
teille, un tonneau, un sac. Il faudrait préciser quel contenu du liquide 

^
 ̂

contenant 
la Ville de 

Neuchâtel compte thésauriser à Pierre-à-Bot.
'y « Nous saisissons cette occasion DE rappeler au public... » Confusion <

 ̂
entre AVOIR L'OCCASION 

DE et 
SAISIR L'OCCASION POUR. « Tron- 

^
 ̂

con de rue », si peu appétissant, fait oublier qu'un tronçon est le morceau ',
$ coupé ou rompu d'un objet allongé. J:
'y, « A L'EMBOUCHURE de ce chemin dans le chemin » : s'agit-11, mé- 

^
 ̂

taphoriquement, de l'entrée d'un fleuve dans la mer ou de la partie 2

 ̂
d'un instrument de musique ? Quant au « croisement d'un chemin AVEC 'y

4 une rue », il soulève d'étranges problèmes de génétique.
D'autres problèmes posés par ce texte aussi ahurissant qu'officiel, j'en ^

 ̂
passe beaucoup. Les efforts de sa maladresse, de sa négligence, incitent ^

 ̂ à demander s'il faut encore taxer les Insuffisances de nos enfants et '¦¦.

 ̂
étudiants. Et je dénonce la prétention avec laquelle tant de 

gens, qui i

 ̂
convoquent l'électricien pour changer un 

fusible, manient la parole et 'y
// la plume. i
\ Eric LUGIN. i
't ?

BU LLETIN DE BOURSE
Cours du 28 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1100 d «50 o
La Neuchât. Ass. 2125 2100 o
Gardy act. 540 d 540 d
Gard y b. de jce 900 cl 900 d
Câbles Cortaillod 34000 33500
Chaux et Ciments 5700 d 5900 0
Ed. Dubied & Cie 3900 d 4000
Suchard «A» 1750 1780 d
Suchard «B» 9000 d 9450 0

Bâle
Bàloise-Holding 360 360
Ciment Portland 8700 d 8600 d
Hoff. -Roche b. i. 45100 44B00
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 15400ex 15150

Genève
Am. Eur. Secur. ng 118%
Atel. Charmilles 1905 1899
Electrolux 107 119
Grand Passage 1200 1175
Bque Paris-P.-B. 48O 432
Méridionale Elec. 16 17
Physique port. 895 885
Physique nom. 705 665
Sécheron port. 340 845
Sécheron nom. 350 640
Astra 5 5%
S. K. F. 356 353

Lausanne
Créd. Fonc. Vdoj s n40 d 1140 d
Cie Vd. Electr. i025 1010
Sté Rde Electr. 730 d 745
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1400 d 1450 0
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9100 d 9400
At. Méc. Vevey 730 785
Câbler. Cossonay 7350 7850
Innovation 995 990
Tannerie Vevey 1200 1225
Zyma S. A. 3300 ri 2700

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 336 337
Banque Leu 23go 2360
Union B. Suisses 3810 3805
Soc Bque Suisse 268S 2665
Crédit Suisse 28ig ,
Bque Nationale 67i;
Bque Populaire 2015 2010
Bque Com. Baie 485 4g5
Conti Linoléum 1470 1480Electrowatt 25i0 2510
Holderbank port. 1100 UQQ
Holderbank nom. gg5 g85

£r
tVh8£d

l
1 

U 373° 3790Motor Columbus i735 1735SAEG I 7g 7g
Indelec i260 d 12go
Metallwerte 2015 d 205QItalo-Suisse 788 7g7
Helvétia Incend. 2450 d 2550Nationale Ass. 5850 58-0Reassurances 4075 405QWinterthur Ace. g4S g45
Zurich Accidents 5g50 5g40
Aar-Tessin 1700 d 1700
Saurer 2070 2070Aluminium 5725 5680
Bally 2o20 d 2000
Brown Boveri a A» 284Q 2QIO
Ciba 8800 8650
Simplon 875 d 875
Fischer 20O5 2Q05
Jelmoli 1810 1800Hero Conserves 705Q 705g
Landis & Gyr 3120 30g0
Lino Giubiasco 880 d gio
Lonza 2400 d 2380
?,lobuUS

 ̂ ii, 5775 5800
Mach. Oerlikon 1045 1040
Nestlé port. 3410 34i5
Nestlé nom. 2110 2105
Sandoz g425 g310
Suchard «B» g250 d 94-25
Sulzer 4725 4730
Ursina 6700 6700

Cours du 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 99%
Amer. Tel. & Tel. s27
Baltimore & Ohio is2%
Canadian Pacific 107%
Cons. Natur. Gas 2se d
Dow Chemical 259
Du Pont 103g
Eastman Kodak 4g7
Ford Motor igs
Gen. Electric 321
General Foods 350
General Motors 280%
Goodyear 144%
Internat. Nickel 239
Internat. Paper 128%
Int. Tel. & Tel. 193
Kennecott 31g
Montgomery 147
Nation. Distillers 111%
Pac. Gas & Elec. 141 %d
Pennsylvania RR 66
Standard OilN.J. 274%
Union Carbide 460
U. S. Steel 203%
F. W. Woolworth 308
Anglo American ng%d
Cia ltalo-Arg. El . 20
Machines Bull 338
Hidrandina 13%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 64%
Péchiney 167
N. V. Philip 's 185
Royal Dutch 205
Allumettes Suéd. 148 d
Unilever N. V. 134 d
West Rand 45 d
A E G  443
Badische Anilin 432
Dogussa 642
Demag 367d
Farbenfab. Bayer 517
Farbw. Hoechst 455
Mannesmann 192%
Siemens & Halske 552
Th yssen-Hiï t te  192

Cours du 28

New-York
Abbott Laborat. 89
Addressograph 47%
Air Réduction 38
Allegh. Lud. Steel 33%
Allied Chemical 44%

10Q Alum. of Amer. 53
'

g27 Amerada Petr. j24
152 Amer. Cyanamid 54 î
108 Am. Elec. Power 34»/a
258% Amer. Home Prod. 50
257 American M. & F. 21%

1041 Americ. Motors j gi/ a
498 American Smelt. 87j/a
ig3 Amer. Tel. & Tel. i2is/a
322 Amer. Tobacco 30%
347 Ampex Corp. a6
281% Anaconda Co. 43i/ a
144% Atchison Topeka 2g7/8
258 Baltimore & Ohio 551£
129% Bell & Howell 21%
1133 Bendix. Aviation 5134
313 Bethlehem Steel 3Q=-,/8
147 Boeing Airplane 36s/8
H2 Borden Co. 60%
143 Bristol-Myers 993/3
65% Brunswick Corp. 1Bs/ s

273 Burroughs Corp. 28î /s
4SI Campbell Soup gs %
202% Canadian Pacific 2g i4
307 Carter Products 5314
l2g Caterpillar Tract. 27%
21% Cerro de Pasco 22s/ B

342 Chrysler Corp. gn/s
13% Cities Service 83%

Coca-Cola 93
84% Colgate-Palmol . 50V1

169% Commonw. Edis. 431/8
185% Consol. Edison 341/,
204% Cons. Electronics 29%

L45'/ad Continental Oil 30%
186 Corn Products 59
44 Coming Glass 132

445 Créole Petroleum 37%
463 Douglas Aircraft  24s/ 8
635 Dow Chemical 591/»
365 Du pônt 241
515 Eastman Kodak 114%
453 Fairchild Caméra 35%
193 Firestone 33J/,
548 Ford Motor Co. 451/,
183 Gen. Dynamics 27V1

29 Cours du 28

New-York
88% Gen. Electrlo 74%
47s/8 General Foods 8OV1
5914 Gênerai Motors 65
88% Gen. Tel & Elec. 25
451/3 Gen. Tire & Rub. 23%
52% Gillette Co 34

1237/e Goodrich Co 46'/»
54:./, Goodyear 33'/e
341/3 Gulf Oil Corp. 42
4g % Heinz 407/»
21i/, Hertz Corp. 48%
igj / , Int. Bus. Machines 420%
37s/« Internat. Nickel 591/3

121'/a Internat . Paper 30%
30>/s Int. Tel. & Tel. 44V.
15% Johns-Manville 4&V«
44% Jones & Laughlin 53
27 Kaiser Aluminium 34
35% Kennecott Copp. 72%
21% Litton Industries 625/s
505/s Lockheed Aircr. 5l s/s
30»/s Lorillard 46'/»
36% Louisiana Land 81%
nn:/» Magma Copper 73%
gi Martin-Marietta 20%
16'/s Mead Johnson 18%
28% Merck & Co 82%
95% Minn.-Honeywell 190
25s/s Minnesota M.& M. 59%
58'/8 Monsanto Chem. 51»/,
275/s Montgomery 341/1
225/» Motorola Inc. 65
92'/s National Cash 7 1'/i
63% National Dairy 62'/i
93% Nation. Distillers 25%
50'/s National Lead 76%
48% North Am. Avia. 60'/i
84'/» Northrop Corp. 22
28 Norwich Pharm. 39'/i
59% Olin Mathieson 36*/i
50 Pacif. Gas â: Elec. 33

162% Paries Davis &Co 24'/ B
37% Pennsylvania RR 15
— Pfizer & Co. 48V4
59% Phelps Dodge 57'/«

241J/s Philip Morris 7g'/«
114Va Phillips Petrol. 48%

34Va Polaroid Corp. 136-V»
33Va Procter & Gamble 74V»
46s/« Radio Corp. Am. 60H
27 l.i Renubl ic  Steel 37V4

29 Cours du 28

New-York (suite)

745/s Revlon Inc. 45
80% Reynolds Metals 24V«
65 Reynolds Tobac. 43%
247/3 Richard.-Merrell 58%
231/3 Rohm & Haas Co 110%
333/a R°y al Dutch 47%
46 Sears , Roebuck 77%
33i/ 8 Shell Oil Co ss'/a
41% Sinclair Oil 40%
41 Smith Kl. French 63
47% Socony Mobil 65%

421 South. Pacif. RR 29%
593/3 Sperry Rand 13
30% Stand. Oil Calif. 3734
443/8 Standard Oil NJ. 63Vs
46i,4 Sterling Drug 75%
53i/ 8 Texaco Inc. 66Vs
34% Texas Instrum. 53%
72% Thiokol Chem. 25%
62% Thompson Ramo 55
51% Union Carbide 106s/s
4g3/ 8 Union Pacific RR 355/s
315'/8 United Aircraft  471/3
72 % U. S. Rubber CO. 43%
,03/s U. S. Steel 43-74
18% Universel Match 13%
83'/a uPi olul Co 39
gg Varian Associât. 25
533/3 Warner-Lambert 26%
5134 Westing. Elec. 32'/i
35 i;, Youngst. Sheet 93
78î  Zenith Radio 51%

29 Cours du 26 29

New-York (suite)

44% Ind. Dow Jones

42% Industries 682.47 682.52
5g Chemins de fer 152.75 152.92

U2 Services publics 133.15 136.19
47% MoodyCom. Ind. 370.3 369.4
77»/, Tit. éch. (milliers] 339(1 3390
38'/t ¦ 

*̂ « Billets étrangers : * Dem. offre
65'/s Francs français  88.75 B9.7S
29% Livres Sterling i2

'
05 i2]2s

13 Dollars U. S. A. 4 3Î 4 33
66% Francs belges 8!s0 8.75
63% Florins holland. 119. 121.25
75;/s Lires italiennes [33 _'JI
66'/s Marks allemands loy^S 109!25
58'/a Pesetas j  7]3g
24% Schillings autr. le'

eo 18 90
54 %

1065/a Prix de l'or Dem. Offre
355/8
45»/, Lingot (kg. f in)  4880.- 4910.-
44 Vreneli 38.— 40.—
46% Napoléon 35.50 37.50
13% Souverain ancien 40.50 43.50
39% Double Eagle 180.— 188.—
24V. - _ 
26!/i * Les cours des billets s'en-
33'/s tendent pour les petits mon-
93 tants fixés par la convent ion
51*/« locale.

63% Communiqué par : YS\

1 UNION DE BAN QUES SUISSES ^22»/s 
39% Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
33 

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
ZS'/.ÀMCA * 72.80 JIO 312
15 CANAC $c 147.75 565 575
49% DENAC Fr. s. 91.75 . 8 9  91
58»/. ESPAC Fr. s. l27 122 124
7g EURIT Fr. s. 170 166 168
48% FONSA Fr. s. 488.75 470 473

t a f^FRANClx  Pr. .. l5o 140 i
4

42
'

74 GERMAC Fr. s. 100.75 100 101
59% 'TAC Fr. s. 240.75 236 238
37% If Y .Y lT' S- ,64- 15Z "4SIMA Fr. s. — 1480 i 500

— Je ne sais pas que faire pour le dîner !
— ...Et une fondue , et du riz au lait , et du

pouding, et du gâteau, et du sirop, qu'en penses-
tu ?

» ̂

Denis-la-menace. votre ami



Le plus cher n est pas
toujours le meilleur...
M. et Mme M., à Bellinzone, en avaient par-
dessus la tête: un jour de lessive et deux
jours pour nettoyer la buanderie. Seule une
machine à laver entièrement automatique
pouvait améliorer la situation. La plus chère ,
se sont-ils dit tout d'abord, car la qualité se
paie. En examinant de près les différentes
marques concurrentes , ils constatèrent non
sans surprise que la machine qui leur faisait
la meilleure impression était aussi la meil-
leur marché. Leur décision ne se fit pas
attendre. Mme M. n'a pas engagé d'aide au
moment où la famille s'est agrandie, mais
s'est mise à confier simp lement chaque soir
son linge à la «mio-matic» qui, en bonne
servante , blanchit pendant la nuit ce que
les enfants ont sali durant la journée. Ainsi
la maman se fait moins de souci au sujet
des taches et laisse les enfants s 'ébattre
plus librement.

La buanderie est démodée
Autour de Mme St., à Villmergen, les gens
sont bien étonnés, depuis qu'elle possède
une «mio-matic». Lorsque sa fille , mariée ,
retire propres des nappes tachées de vin
et de graisse mises à laver, ou que son
linge non dégrossi à la main, est parfaite-
ment blanc au sortir de la «mio-matic» , ces
dames ont de la peine à en croire leurs yeux.
Elles ont aussi de la peine à admettre que
l'installation d'une buanderie comprenant
les indispensables seilles , essoreuse, etc.
est devenue superflue dans une maison
familiale. Mme St., dont les cinq enfants
sont maintenant hors du nid, ne peut plus
s 'imag iner actuellement devoir encore tout
laveràla main, comme au «bon» vieux temps
lorsqu 'ils étaient tous à la maison. A son
avis , c'est une mauvaise plaisanterie que de
construire encore des buanderies. On peut
faire un meilleur usage de la place ainsi
qaqnée.

Qualités séduisantes
Mme P., à Berne, est heureuse d'avoir avec
la «mio-matic» une machine qui ne suit pas
obstinément un programme déterminé , mais
dont l'automatisme laisse une certaine li-
berté. On peut donc dégrossir deux fois , ou
essorer de même la lingerie fine, ou inter-
rompre la lessive si par hasard une pièce
déteint.
Son mari conducteur de locomotive et pré-
cédemment mécanicien a examiné de près
la «mio-matic» avant de l'acheter. Il l'a trou-
vée d'un accès facile et a été surpris de cons-
tater qu'il ne fallait pas la fixer au sol et
que par conséquent un socle en béton
n'était plus nécessaire. Il est vrai qu'il n'at-
tendait pas moins de Migros dont une ar-
moire frigorifique fonctionne depuis plu-
sieurs années chez lui sans jamais nécessi-
ter d'entretien. Le bas prix et la qualité de
la machine l'ont décidé à l'achat.

Son plus précieux cadeau
Mme G., à Bâle, nous dit que son mari lui
a fait plusieurs beaux cadeaux au cours de
ces dernières années. Mais, si on lui de-
mandait lequel elle apprécie le plus, elle
désignerait sans hésiter la «mio-matic» . Elle
constate en effet qu'il serait même plus
comp liqué de donner son linge à laver que
de le faire soi-même avec la «mio-matic» .
Le prix avantageux de ce modèle a joué un
rôle décisif au moment de l'achat car la
famille G. devra remettre son appartement
dans quelques années. Ils ont donc porté
leur choix sur une machine qui pourrait être
rapidement amortie. Entre temps, Mme G. a
pu se convaincre que la «mio-matic» ne
laissait rien à désirer. Auparavant , elle
n'aurait jamais songé à faire des petits
biscuits le jour de la lessive. Aujourd'hui
encore , en remplissant sa machine , il lui
arrive de frissonner en pensant aux jours
de lessive d'antan.

Gagner a coup sûr
Mme B., à Genève, déclare qu'elle et son
mari ont examiné pour ainsi dire tous les
modèles de machines à laver automatiques
avant de faire leur choix. Lorsque Mme B.
tomba malade, son linge a été lavé pendant
quatre semaines au cours de démonstra-
tions de la «mio-matic» dans un Marché
Migros. Durant ce mois , elle ne fut pas
seulement convaincue de la gentillesse du
personnel, mais aussi de la qualité de cette
merveilleuse machine automatique. Elle et
son mari décidèrent d'un commun accord
que seule une «mio-matic» entrait en ligne
de compte. Autrefois son mari lavait lui-
même ses chemises de nylon. Maintenant,
c'est la machine qui s'en charge, bien que
M. B., musicien de profession, soit très diffi-
cile en ce qui concerne ses chemises. II lui
arrive parfois de se moquer de sa femme
qui place une chaise devant la machine
afin de pouvoir suivre toute l'opération par
la vitre de la porte. A son avis, elle ferait
mieux d'aller prendre l'air. Mais n'est-ce
pas tout simplement magnifique que de
pouvoir regarder ainsi, alors qu'autrefois le
jour de lessive était si pénible?

mio-fjnacic
la machine à laver de qualité !
mio-matic lave 4 kilos de linge sec (norme
I.R.M.).
mio-matic ne doit pas être scellée au sol.
mio-matic est approuvée et recommandée
par l'Institut Suisse de Recherches Ména-
gères (I.R.M.).
1 année de garantie!
Service impeccable dans toute la Suisse.
Demandez à votre convenance une dé-
monstration sans engagement!

1880.—
(y compris la pompe à eau de lessive, les
tuyaux d'amenée et de vidange)

Jour de lessive :
belle journée
Lorsqu'elle était jeune, Mme H., à Zurich,
a encore lavé au savon, à la brosse et a
abîmé ses mains dans le lissu chaud.
L'usage de la cloche fut déjà un grand
soulagement pour son dos mis à rude
épreuve les jours de lessive. Lorsque la ma-
chine à dégrossir fit son apparition, Mme H.
pensa que le maximum de facilités était
maintenant assuré — jusqu'au moment où
elle examina avec l'un de ses deux fils des
machines à laver automatiques , afin de dé-
couvrir celle qui lui conviendrait le mieux.
Ce fut la «mio-matic». Depuis qu'elle l'a
installée à la salle de bain, Mme H. se de-
mande si cette merveilleuse machine sera
elle aussi dépassée, comme la cloche ou la
machine à dégrossir, car, pense-t-elle,
peut-on encore perfectionner ce qui est
parfait? Une machine peut-elle faire plus
que tout le travail? Mme H. en doute et ne
saurait que souhaiter de plus.

On peut faire la lessive
tous les jours
Mme G., à Lausanne, habite au troisième
étage d'un immeuble de dix appartements.
La buanderie, avec chaudière chauffée au
bois, se trouve au sous-sol. Sans «mio-
matic», Mme G. ne pourrait laver que toutes
les cinq semaines et devrait descendre et
remonter quatre étages avec ses corbeilles
de linge. Grâce à la «mio-matic» installée
à la salle de bain, elle ne dépend plus de la
lessiverie. Elle peut laver quand cela lui
convient, tous les jours si elle le veut! La
machine fonctionne si silencieusement que
les voisins d'en dessus ou d'en dessous ne
l'entendent pas, ce qui est appréciable
dans les maisons locatives. Mme G. n'a
qu'un regret: qu'il n'y ait pas eu plus tôt
une machine à laver automatique à un prix
aussi avantageux, lorsque ses enfants
étaient petits. Elle en aurait profité encore
bien plus que maintenant, puisque tout se
fait au fur et à mesure. La «mio-matic» est
d'un fonctionnement si simple que même
la vieille maman a tout de suite su comment
s 'y prendre.

__-—-̂ zzy— ~n « pas roui, simplement magrmique quo uo
i " " «
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Il 

Talonnages expreSS en tous genres
Prix étonnamment bas ! m
pour la QUALITÉ et notre TRAVAIL SOIGNÉ I

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DE LA PLACE ET DU CANTON 1
VOUS GARANTISSANT TOUTES LES RÉPARATIONS J|_

V ' PROMPTES ET IRRÉPROCHABLES DE VOS CHAUSSURES ^W

CORDONNERIE MODERNE
V. LIRUSSI, Parc 47 (Au centre de la ville, à côté du Cinéma Scala) Tél. (039) 2.95 .55

¦a^̂ ^OHH>l ĤM>^̂ B>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMi^̂ ^̂ BH> B̂HHBHHB ĤM>MM>M l̂>^̂ ^H ĤIMHi ĤH>i> ĤBaHMa>M>MBMH>aB

VOUS NE POUVEZ ACQUÉRIR UN IMMEUBLE?

DEVENEZ P R O P R I É T A I RE S
DE PARTS I M MO B I L I È R E S

4 

Direction INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION

E» 0/ 
,F"ISA DE FONDS DE PLACEMENTS S.A., GENÈVE

f AVANTAGES:
_ . . . , — Choix d'immeubles et da terrains effectué par des spécialistesRendement net prévu _ Rendement |ûr et régu,ier

— Placement â la portée de tous
— Large répartition des risque»
— Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et la dépréciation

monétaire
: Prix d'émission i FR. 100.-

TRANCHE A ¦ LES PARTS IMMOPLAN DE Fr. 100.— PEUVENT êTRE GROUP éES
: EN CERTIFICATS AU PORTEUR DÉ 5, 10 ET 50 PARTS.
DURÉE DE SOUSCRIPTION i DU 11 MARS AU 30 AVRIL 19o3.

I

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, A Fribourg, et ses

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

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

Neuchâtel
Etude de Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz

La Chaux-de-Fonds
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

É '
as sec!

S&W -A^SSè Sê£J Iffl. f  . . . . .   ̂ 5W B̂ i

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!

HI H I HH i H ni H H I H ra H El HI HI HI H r a

I

mp* Votre hobby votre hobby... votre hobby votre hobby .
Enregistreurs 2 et 4 pistes avec " "
surimpression Pour votre ménage 

pTransistors Bp Machines à laver automatiques ¦"
Caméras 8 et 16 mm. et semi-automatiques ¦
Appareils photos les plus récents  ̂

,, 
, • . . • , , _j

n ¦ . r- , . ¦• m Machines a écrire, meublesProjecteurs pour films et dias _
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

p WM C T ig BH I M MM WM W W fB B IliBa
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

Epicerie
à remettre dans ville Importante Riviera vaudoise.
Excellent commerce alimentation , vins et spiritueux,
spécialités pour clientèle étrangère. Quartier résiden-
tiel, pas de concurrence. Reprise et agencement Fr.
25 000.— plus marchandises.

S'adresser à la Fiduciaire STUDER S. A., VEVEY. j

POUR PAQUES 1963

Hôtel de Ravoire
s/Martigny (VS)

Alt. 1100 m. Tout confort
. Bonne cave, cuisine soignée
4 jours Fr. 100.-. Prix forfaitaire
Ten. A. Eobert Tél. (026) 613 02 |



ILES CANARIES
(température annuelle moyenne : 24°)

VACANCES GRATUITES
en ACHETANT un APPARTEMENT dans les
blocs magnifiques et ultra-modernes du com-
plexe résidentiel

« BELAIR »
à PUERTO DE LA CRUZ (Ile de Ténériffe)
ef le LOUANT les mois que vous ne l'occupez
pas.

Appartements de confort maximum, de 32 à 92 m2 - luxueusement meublés -
services complets de restaurant , cafétéria, piscine, etc. - Prix des Fr. 26 425.—

Toutes informations, plans, documentation illustrée : COURT-VAL S. A.,
5, Jacques-Balmat, GENEVE
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BIABÏ^^C
L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

Trois parachutistes romands aux Eplatures

M LA CHAUX - DE - FONDS W

L' examen théorique dans la salle des pilotes de l aérogare des Eplatures. De
g. à dr . Claude Rueger (Fribourg) , Bruno-Jacques Morel (Genève) , Roger

Duf los  (Neuchâte l )  et l'expert de l 'Of f ic e  f édéra l  de l'air, M . Bigler .

Les trois parachutistes romands ,
dont nous avions annoncé la venue
à l'aérodrome des Eplatures , ont subi
hier leur examen de moniteur en
présence de M. Bigler , de l'Office fé-
déral de l'air.

Dès 9 heures, réunis dans la salle
des pilotes de l'aérogare , ces trois
aspirants moniteurs, Claude Rueger
de Fribourg, Bruno-Jacques Morel de
Genève et Roger Duflos de Neuchâ-
tel , passèrent les épreuves de théorie
oui se terminèrent vers 15 h.

Les trois parachutistes prêts à l'envol dans l'Aéronca-Sedan de Nohra
p iloté var M . Flury (à l'extrême droite) .

Après avoir hésité à se lancer de
l'Aéronca-Sedan de Nhora piloté par
M. Flury, étant donné le vent d'ou-
est qui soufflait hier à une vitesse
variant entre 15 et 25 km.-heure , les
trois parachutistes prirent finale-
ment, au milieu de l'après-midi , la
décision de terminer leur examen
pratique , le vent ayant sensiblement
faibli.

D'une altitude de 1500 mètres et
par —¦ 5 degrés ils effectuèrent à

tour de rôle chacun deux sauts, le
premier de précision en devant se
poser dans un rayon de 50 mètres
marqué par une cible rouge sur la
neige, après avoir fait une chute libre
de 20 secondes, le second en exécu-
tant en l'air un tour complet sur sol-
même en marquant quatre fois 90
degrés en utilisant les mains pour
manoeuvrer. Entre les deux vols s'ef-
fectuait la troisième épreuve de
l'examen , le pliage des parachutes.

G. Mt

L'arrivée au sol dun des aspirants
moniteurs à quelques mètres de la

cible. (Photos Impartial)

Adieu aux diaconesses de I hôpital
Les quatre diaconesses de l'Insti-

tut évangélique de Saint-Loup quittent
définitivement l'Hô pital communal à
la fin de ce mois. ' Dès la fondation
de notre établissement hospitalier, au
siècle passé , ce furertt des sœurs de
cette institution qui ; assumèrent.! Je
service des soins , se spécialisant en
en chirurgie.

Reunies sous le porche de Ventrée de l'Hôpital , les quatre diaconesses
qui nous quitteront à la f i n  du mois : (de gauche à droite) Sœurs
Violette Boulaz , Edmée Perrenoud , Ruth Bleiker et Annette Vuilleumier.

(Photo Impartial)

Depuis une quinzaine d années , les
vocations se font de p lus en plus
rare s et Saint-Loup éprouve des dif-
ficultés dans le recrutement qui n 'ar-
rive p lus à combler les vides laissés
par les départs des sœurs âgées.
Aussi bien cet Institut a-t-il dû se
résoudre à demander à celles qui
œuvraient à l'extérieur de rentrer.
Ainsi prend fin , pour l'Hôp ital com-
munal , une tradition vieille de cent
vingt ans.

Un culte d' adieux s'est déroulé ré-
cemment au Temp le de l'Abeille sous
la présidence du pasteur Georges
Guinand, modérateur du Consistoire
et en présence des autorités ecclé-
siasti ques de la paroisse réformée
évang élique de la ville , du directeur
de l'Hô p ital , le conseiller communal
Gérald Petithuguenin , ainsi que de
Mme Piaget , infirimère chef.

D'émouvants adieux furent faits
aux quatre diaconesses en activité à
l'Hôp ital ; Sœur Ruth Bleiker , venue
en septembre 1961, responsable de

l' ensemble du personnel du service
de chirurgie du Dr Wolf (une ving-
taine d'infirmières et d'aides-infirmiè-
res) ; Sœur Annette Vuilleumier (13
ans,, d'activité chez nous) ; Sœur
Edmée Perrenoud (S atis), et Sœur
Violette Boulaz» (SB ans), aumônière ,
collaboratrice des pasteurs de la pa-
roisse réformée à l'Hôpital. La re-

connaissance des autorités et de la
population leur fut exprimée par le
pasteur Guinand et le directeur de
l'Hôp ital.

A l'avenir les diaconesses seront
remp lacées par du personnel soi gnant
laïque.

Que faire dimanche ?

', Le vieux pont de St-ursanne 'y\ S
\ La promenade en voiture à laquelle vous avez songé toute la semaine, 

^; risque fort de se transformer rapidement en pensum, si vous vous lancez 
^! sur la grande route. Songez à tous ceux qui ont repris leurs plaques ! 
^Le mieux n'est-ce pas encore de rouler gentiment sur les routes <

5 secondaires ignorées des chevaliers de la vitesse ? Si vous choisissiez St- y,
| Ursanne comme but de promenade ? <

Départ par le Chemin Blanc , Les Bois, Saignelégier. Puis, un peu £''/ plus bas que St-Brais , vous bifurquez à gauche, en direction de la Caque- 
^'', relie. La descente sur St-Ursanne ne manque pas d'attrait. A 438 m. 
^'', d'altitude, cette charmante petite ville est blottie tout au pied du dernier 
^'', chaînon du Lomont. Le Doubs en baigne les abords ; le barrage aux eaux 
^2 écumantes, les tourelles, le pont et l'antique muraille qui s'élève en y,

'' gradins jusqu 'au haut de la montagne, constituent un ensemble extrême- 
^£ ment pittoresque. Les toits des maisons sont infléchis avec art et presque 
^''/ tous les bâiments du côte de la rivière sont pourvus de galeries de bois. 
^'', N'oubliez pas d'admirer les vieilles portes dont l'une, jusqu 'en 1729, était 
^'', complétée par un pont-levis. 
^L'Eglise, dont la fondation est attribuée à la reine Berthe de Bour- £'y, gogne. est classée parmi les plus précieux témoins de notre archéologie 
^

^ 
nationale : nef imposante, superbe portail roman. 4

Vous pourrez « boucler la boucle » en revenant par la France : 
^y Ocourt , Brémoncourt . St-Hippolyte , Maiche et Biaufond. 
^•/ Bonne promenade. ^? FABIEN. g

i t

Deux jeunes f i l les  de Bâle , Ros-
marie Zell (violoniste) et Maja
Haemmig (pianiste) ont donné , hier
soir à la Salle St-Louls, un concert
inéâit . En faveur des colonies de
vacances de Rimini de la paroisse
catholique , ce concert original avait
au programme quatre Sonates de
Bach, Tartini , Mozart et Beetho-
ven (le Printemps) . Le programme
tendait à illustrer un mystère, celui
qui perme t grâce à la musique de
passer de la tristesse à la joie ; ce
mystère d' ordre psychologique f u t
commenté par M.  l'abbé Berset qui
trouva dans la tradition biblique des
passages significatifs.  «Chaque fois
que l' esprit de Dieu assaillait Saul ,
David prenait la cithare et il en
jouait ; alors Saiil se calmait, il al-
lait mieux et le mauvais esprit s'é-
cartait de lui» (I Samuel 16 . 23) .

Cette soirée d'un genre inédit, per-
niU:AMX.,aUflite ui 'Sy diapprécier le ta-
lent des jeunes artistes du Conser-
vatoire de Bâle. Revenons sur la terre
et disons tout simplement que ces
deux musiciennes préparen t leurs di-
plômes de capacité . Elles ont un très
bel idéal et le défendent avec con-
viction ; elles sont donc enthousias-
tes et jouent avec bonheur des oeu-
vres classiques. Etait-il indiqué d'en-
tourer les exécutions de commentai-
res ? Nous ne le pensons pas et leur
disons que nous avons écouté le
programme avec intérêt et avec plai-
sir. M

Le Mystère du chant
intérieur

Le Conseil communal a nommé
aux fonctions d'officier de police ,
avec grade de Lieutenant, M. André
Kohler, né en 1925, sergent de la
Police locale.

L'entrée en fonctions est fixée au
ler avril 1963 et le Lt Kohler assu-
mera la charge d'adjoint au Com-
mandant de la Police locale et la
surveillance générale des services du
Corps de police. Nos félicitations !

Nomination d'un officier
de police

Ne vous effrayez pas
si vous rencontrez cet
homme sur votre che-
min ! C'est un paisible
ami des oiseaux et II
les aime tellement qu 'il
se promène en ville
avec l'un d'eux juché
sur l'épaule, le chapeau
ou la pipe. Cette balade
quotidienne s e m b l e
plaire à ce j oli petit
perroquet nymphe gris
et à la tête jaune. U ac-
compagne son maître
partout sans s'effarou-
cher et se montre très
curieux de tout ce qui
fait l'animation des
rues.

M. Joseph Meier , un habitant de épaule avant d'habituer son perro-
l'immeuble 30 rue de l'Industrie, a quet à prendre l'air chaque jour !
promené des perruches sur son (Photo Impartial)

Un curieux p romeneur

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.
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U N I Q U E  EN S U I S S E !

l'Hôtel - Restaurant - Bar - Carnotzet

Sornetan
\ \ vous souhaite la bienvenue

SA  C A R T E  S E S  M E N U S

; Un grand merci d'avance pour votre agréable visite

Se recommande : J. FREY
:! Fermé le mardi Tél. (032) 9 61 56
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ŷ*****̂ / P

our l'obtention du diplôme de

Bio-technicien capillaire

RENÉ JUAN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 120 - TELEPHONE (039) 220 55

r
est à même d'apporter une solution
satisfaisante aux problèmes de votre
chevelure.

PELLICULES SEBORRHEE

CHEVEUX GRAS CHUTES DES CHEVEUX CHEVEUX SECS
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Nous vous offrons dès

prêts
Jusqu 'à Pr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide, discret, coulant.
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Banque
de Crédit

S. A.
U, rue d'Italie

GENEVE
Tel (022) 25 62 65
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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
PROCREDI1

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31
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Tel 1113li =i i l  50

Lisez L'Impartial

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

«¦ J

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 •
Lausanne



Votre cure
de printemps avec

le dépuratif éprouvé depuis 40 ans, à base de plan-
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pour éliminer les déchets nocifs accumulés pendant
l'hiver, régulariser les fonctions organiques, éclaircir
le sang et améliorer sa circulation.
La fatigue printanière s'en ira et fera place â unagréable sentiment de bien-être.
La cure (3 fl.) Fr. 21.- Le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE CH. GISIGER "*
SOYHIÈRES-BELLERIVE Jura bernois 

HUIT ANS DE RECLUSION POUR LES DEUX AGRESSEURS
DU GEÔLIER DE LA PRISON DE NEUCHÂTEL

Severe condamnation a la Cour d assises

Quand , après une bonne demi-heure
•le délibérations , la Cour d'assises, hier
au début de l'après-midi , est revenue en
la salle des Etats , au Château de Neu-
châtel , les jurés n'ont pas regardé les
deux accusés dans les yeux. D'ordinaire,
c'est mauvais signe pour les prévenus.

De sa voix douce, le président , M. Jean
Béguelin a énoncé la sentence qui , elle ,
ne l'était guère : 8 ans de réclusion à
chacun des deux accusés (Jean-Claude
Gouzil , 22 ans et Jozsef Kilian , 28 ans)
10 ans de privation des droits civiques et
15 ans d'expulsion du territoire suisse, le
premier étant Français d'origine et le
second hongrois.

Quant aux frais , se montant à 2600 fr .,
Ils ont été condamnés à les payer soli-
dairement par moitié !

Tous deux auront le temps de médi-
ter les conséquences des nombreux coups
de pieds de tabouret infligés au geôlier
de la prison de Neuchâtel , M. Maurice
Vuitel , qui , bien qu 'ensanglanté, avait
pourtant réussi à leur interdire toute
ftilfcft

LES FAITS
On se rappelle les faits. Le 3 décem-

bre 1962, enfermés dans la même cellule,
ils avaient combiné une agression pour
ravir les clefs du geôlier.

Kilian , emprisonné pour tentative de
viol (dont il devait d'ailleurs être re-
connu irresponsable par un expert) fai -
sait le malade afin d'attirer M. Vuitel
dans la cellule tandis que Gouzil se pré-
parai t k l'assommer avec un pied de ta-
bouret.

Se méfiant, M. Vuitel n'entra pas dans
la cellule. C'est alors que Gouzil, collé
contre le radiateur , se plaignit d'une
défectuosité au chauffage. Le geôlier
s'approcha... Un énorme coup le frappa
sur la tête. Il se jeta sur Gouzil , son
agresseur , qui continua à frapper . Le
pied de tabouret se rompit . Kilian le
rapporta à Gouzil. Kilian tenta de je -
ter une couverture sur M. Vuitel, qui
réussit à sortir de la cellule, la bagar-
re se poursuivant dans le corridor.

Finalement, le geôlier fut laissé inani-
mé sur le sol. Mais, en s'enfuyant, les
deux prisonniers oublièrent de s'em-
parer des fameuses clefs. Ils réussirent à
enfoncer une porte vitrée alors que
Mme Vuitel s'était enfermée dans une
chambre. Mais la porte de la liberté
ne s'ouvrit pas.

RUISSELANT DE SANG
— Us ont eu de la chance de ne pas

s'être attaqués à ma femme, déclare M.
Vuitel à l'audience. Sinon, je sautais
sur mes armes.

Quant à son épouse, elle fond en lar-
mes en se rappelant l'état dans lequel
son mari se présenta à elle,

— J'ai cru qu 'il était perdu, dit-elle.
De fait, il fallut procéder, d'urgence,

à une transfusion de sang. Et 110 points
de suture furent nécessaires

Aujourd'hui , s'il est guéri , 11 souffre
encore de maux de tête et d'insomnies.

— Je parle sans haine, affirme-t-il à
l'audience.

Ce faisant, il enferre davantage les
accusés et les cicatrices que l'on aper-
çoit sur son crâne dégarni font im-
pression. Dame, 14 coups de pieds de
tabouret sur la tête, c'est une dose peu
commune.

Il estime avoir reçu, en tout , 25 à 30
coups.

Ce n'est qu'à sa robuste constitution
qu 'il doit la vie.

— C'est un miracle, dit-il.
Bien entendu ,' les accusés cherchent à

minimiser les faits.
— On ne voulait pas le tuer , précise

Gouzil. On cherchait simplement à l'as-
sommer. Ou voulait lui faire un peu mal
à la tête.

U reconnaît pourtant :
— C'est pas très joli ce que j' ai fait.

Mais j'ai perdu la tête. Je ne pensais pas
aller jusque là.

REQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES
La thèse du dol éventuel ne peut pas

être écartée, estime M. Jean Colomb,
procureur général . En attaquant le geô-
lier , les deux accusés, qui agissaient en
tant que co-auteurs, ne pouvaient igno-
rer qu 'ils mettaient la vie de M. Vuitel
en danger. Ils prenaient ainsi leurs ris-
ques.

C'est pourquoi il formule les réqui-
sitions auxquelles se rangera la Cour
d'assises : 8 ans de réclusion.

Certes, Me Robert Portmann, avocat
de Kilian , s'efforce de démontrer que
son client ne fut pas co-auteur mais
complice. Certes, Me François Jean-
neret, avocat de Gouzil, estime que,
au départ, il ne s'agissait, dans l'es-
prit de son client, que d'un petit guet-
arums. La Cour se montrera intraitable.

EXPULSION
Délibérément, estime la Cour d'assi-

ses, les accusés ont pris le risque de tuer
le geôlier. Meurtre ou assassinat ? On
peut hésiter mais , le doute sur ce point
devant profiter aux prévenus, elle re-
tient la thèse du meurtre, estimant qu 'il
s'agit d'un délit manqué plutôt que
d'une tentative ou d'un désistement. Et,
dans la condamnation, elle ne fait pas
de nuances : il s'agit bien de co-au-
teurs.

Reste le point au sujet duquel Me
François Jeanneret avait plaidé avec
beaucoup d'humanité : l'expulsion. Alors
que M. Colomb avait demandé une pei-
ne de 15 ans d'expulsion contre Gouzil,
il s'était abstenu dans le cas de Kilian.

Le suivant sur ce point , encore une
fois la Cour met les deux accusés sur
le même plan. Mais, elle décide de les
expulser tous les deux plutôt que de
se montrer clément.

Agé de 22 ans, Gouzil, d'origine
française qui fut adopté, à l'âge de
3 ans par une famille locloise, devra
quitter la Suisse à sa libération. Or,
au Locle, où il est marié depuis peu,
deux enfants , âgés de 20 mois et 10
mois, l'attendront vainement.

U était récidiviste. Il a eu la main
lourde en frappant sur le crâne de
M. Vuitel. La Cour d'assises l'a traité
de la même façon. J.-Cl. D

Dixi: Un temple de la mécanique de précision
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1 • Au début de ce siècle, la ville du Locle comptai t 32 mécaniciens g
= de précision, soit le 1,3 % du personnel occupé dans l'industrie g
g locloise qui était alors presqu 'essentiellement horlogère. En 1939, la g
1 Mère commune occupait 314 mécaniciens. Au début de 1963, ce chi f fre  g
jj était passé à 1082. A elle seule, Dixi groupe 784 employés et ouvriers, g

C'est cette usine de jeunes, dirigée par des jeunes, une usine en jj
g pleine expansion, débordante d'activité, que nous voudrions vous jj
s présenter aujourd 'hui. i M

On dit volontiers d'un bon technicien comme d'un grand artiste j|
g qu'il est maître de son art ou de son métier. Dans cette expression, g
g en e f f e t , les mots « aj -t » et « métier » ne désignent,pas.u iyz catégorie g
1 d'occupation déterminée, mais la façon particulière dont un homme g
g accomplit son travail, quel qu'il soit. Celui qui possède à fo nd son g
B métier exécute son œuvre avec toute la perfection dont il est capable, g

Les hommes ont fai t  des choses merveilleuses avec leur intelli- g
1 ¦ gence et leurs outils, mais l'inventeur, le philosophe, le mécanicien g
g ou l'homme d'af faires doivent avant tout et foncièrement avoir du g
g métier. g
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M. Paul Castella ,
administrateur de Dixi.

C'aura été la chance
de Dixi d'avoir eu suc-
cessivement à sa tête
— et particulièrement
à des époques cruciales
de son existence —
deux hommes connais-
sant à fond leur mé-
tier. Nous voulons par-
ler de MM. Georges
Perrenoud qui créa cet-
te entreprise et Paul
Castella qui sut lui
donner un renom mon-
dial dans le secteur de
la mécanique de préci-
sion.

Nous avons demandé
à M. Castella, adminis-
trateur - délégué du
groupe Dixi, de bien
vouloir nous faire un
petit historique de la
maison

Vue aérienne du complexe Dixi. A gauche , la nouvelle halle ; au premier plan la salle Dixi et à l'arrière-plan
à droite, l'usine construite en 1945. {Photo aérienne Impartial.)

— Les origines de Dixi, dans le
domaine de la mécanique, remon-
tent au début du siècle. C'est en
effet en 1904 que l'on voit appa-
raître pour la première fols le nom
de Dixi. Ce modeste atelier produi-
sait des tours, des fraiseuses,
des perceuses et des petites machi-
nes destinées à l'industrie horlogère.
Cet atelier appartenait alors à l'u-
sine d'horlogerie Le « Phare » et les
chefs en. étaient les frères Perye;^
noùd qui n'avaient d'ailleurs aucun¦ lien de' parenté avec le futur grand
patron de Dixi, M. Georges Perre-
noud. Ces frères Perrenoud qui
étaient d'excellents mécaniciens trô-
naient alors à l'avant-garde, dans
le domaine de la machine-outil. En
effet, dans la période s'étendant de
1904 à 1914, ces hommes parvinrent,
les premiers dans le monde, à solu-
tionner les problèmes de la petite
machine à pointer d'établi qu'on
utilisait pour les ébauches de mon-
tres. Cet exemplaire de musée est
précieusement conservé ici de mê-
me que quelques autres modèles de
machines à pointer déjà plus gran-
des et plus perfectionnées qui
avaient été livrées à l'Allemagne,
peu de temps avant la première
guerre mondiale.

C'est en 1928 cependant que la S. A.
Dixi fut fondée. Georges Perrenoud
qui en assura dès lors la direction,
conserva et développa le départe-
ment mécanique qui fabriqua des
machines spéciales pour l'industrie
horlogère et la confection des futu-
res fusées mécaniques qui devaient
être développées ici dès 1931. Cons-
truites et étudiées entièrement chez
nous, elles devaient être lancées sur
le marché en 1937. Nos principaux
clients furent à l'origine la Belgique,
la France et l'Allemagne, qui utili-

saient ces éléments pour leur artille-
rie antiaérienne.

— Vous avez d'ailleurs poursuivi
le développement de ces fusées ?

— Oui, bien sûr. Ces fusées ont
été perfectionnées, modernisées et
nos clients actuels sont la Suisse, la
Hollande et la Suède. Précisons tou-
tefois que la fusée mécanique est
maintenant utilisée non plus pour
la défense antiaérienne, mais pour
l'artillerie de campagne.

Une période difficile
Dixi - connut une période délicate

peu après la tfin ;des= hostilités. .En
effet, Georges Perrenoud qui voyait
loin, avait e'rftfefiris0 iâ ' construction
de la grande usine de mécanique
portant aujourd'hui le nom de Dixi
IL Cet investissement absorba des
sommes très importantes. C'est pré-
cisément ce moment-là que choisit
le fisc pour penser à nous ! L'impôt
sur les bénéfices . de guerre nous
taxa à raison de 70 %. D'où l'origine
de graves difficultés financières.

— Pour quelles raisons, M. Perre-
noud tenait-il tant à cette nouvelle
usine de mécanique qui coûta à l'é-
poque quelque six millions ?

— Ma réponse vous fera sourire :
lui qui avait toujours occupé des
femmes dans les différentes usines
qu'il dirigeait (Assortiments, Cha-
tons, Nivarox, Pâquerettes, etc.) et
qui avait été marqué par la crise de
1930 à 1936, voulait désormais tra-
vailler ' avec des hommes !

Parallèlement à la fabrication des
petites machines destinées à l'indus-
trie horlogère, Dixi passa un contrat
de dix ans et entreprit dans ce bâ-
timent, la confection de métiers à
tisser.

Mais dans le bureau de recherches,
techniciens et ingénieurs sous la di-
rection d'un Loclois génial, M. We-
ber que les anciens élèves du Tech-
nicum ont bien connu, se penchaient
sur la réalisation de la première ma-
chine à pointer horizontale, celle-là
même qui allait devenir le prototy-
pe de la Dixi 60 qui se fabrique en-
core aujourd'hui, avec des améliora-
tions de détail. G. Z.

LA CHAUX-DE-F ONDS
Au Théâtre

La Revue Tichadel
Fin de saison, hier soir, au Théâ-

tre. Un public enchanté de se diver-
tir avant le repos annuel de la salle
était venu y goûter les charmes de la
Revue à grand spectacle que les Pro-
ductions Tichadel ont coutume de
présenter sur notre scène au début
du printemps.

«Tourbillon éblouissant» , de Valmy,
Nigoul et Menvielle — deux actes et
23 tableaux — est un cocktail com-
posé de sketches, de numéros de
strip-tease, musicaux et chorégra-
phiques encadrés de deux finals
«Frénésie de plum es» et «Parade de
richesses» o f f ran t  à la vue de jolis
costumes et quelques nus agréables.
Les sketches, point trop nombreux
heureusement , sont excellents dans
l' ensemble , légers et digestes et ne
sombrant pas dans la vulgarité assez
répandue dans ce genre de spectacle .
Les numéros musicaux , présentés pa r
Christiane Jaquier , fantaisiste tré-
pidante et infatigable , Michèle An-
geli , Pierre Noël , sont parmi les meil-
leurs moments de cette revue, les
mouvements chorégraphiques de Gé-
rard Lestel et Yvan Touguènef f  mis
en scène par Jean Guelis de la TV
française ajoutent encore au charme
des divers tableaux , enf in  le comique
Sidoux , le fantaisiste Marcel Tiber
et Roland Detroy, bien connus chez
nous , sont les piliers du spectac le
qu'animent encore les jolies Sexy-
Girls avec les danseuses nues Fran-
ce Delmas et Lynda Lorèze.

Ce spectacle hautement divertis-
sant , aux riches costumes dans les
deux f inals  et dans quelques autres
tableaux , attirera à n'en pas douter
la f ou le  ce soir au Théâtre.

Prenez vos précautions
contre la typhoïde!

Peu avant de mettre sous presse, nous
avons reçu le texte ci-dessous de la So-
ciété neuchâteloise de médecine :

A la suite des nombreuses informations
publiées par la presse et d'une interview
à la TV à propos de l'épidémie de fièvre
typhoïde de Zermatt, les médecins sont
fréquemment interrogés à ce sujet. La
Société Neuchâteloise de Médecine rap-
pelle que, chaque année, nos hôpitaux
reçoivent des malades qui sont atteints
de typhoïde ou de paratyphoïde, en par-
ticulier depuis que les voyages et les va-
cances dans les pays méridionaux sont
devenus très fréquents et depuis que nous
occupons une main-d'oeuvre abondante
en provenance de ces pays.

La première mesure à prendre et aus-
si la plus efficace en cas d'épidémie ou
de danger d'épidémie est l'observation
d'une propreté méticuleuse aux toilettes,
en se lavant et en se brossant en parti-
culier les mains et les ongles.

Le microbe de la typhoïde, le bacille
d'Eberth, ne se transmet pas comme
le virus de la grippe ou des maladies
infantiles (rougeole, varicelle, rubéole)
ou même le microbe de la tuberculose
par simple contact, par les gouttelettes
de la salive émises en parlant ou en
toussant, mais UNIQUEMENT par con-
tact avec des matières fécales ou des
objets souillés directement ou indirec-
tement par des matières fécales (toi-
lettes, vaisselle, aliments crus, eau, etc.)

Le microbe ayant pénétré dans l'orga-
nisme par la bouche, la maladie se dé-
clare après 21 jours, cette incubation
peut toutefois être exceptionnellement
de 8 jour s au moins et de 28 jour s au
plus.

Il faut donc éviter tout contact, di-
rect ou indirect avec la bouche, d'ob-
jet suspects de souillure, éviter de se
gratter et ne rien lécher . (doigts, tim-

bres-poste, étiquettes, crayons, etc.) . Le
microbe est très sensible k la chaleur et
une ébullition de 1 à 3 minutes suffit a
le détruire avec certitude.

En région infectée il faut proscrire la
consommation de crudités (salades,
fruits) et d'eau éventuellement polluée.
L'eau bouillie, l'eau minérale, les jus
de fruits pasteurisés, les fruits cuits sont
sans danger. Les malades atteints de
typhoïde étaient autrefois hospitalisés en
salle commune et grâce à une hygiène
scrupuleuse et . à des soins de propreté
stricts on n'observait pas d'extension de
l'épidémie. Si on les isole aujo urd'hui ,
c'est pour des raisons de commodité et de
sécurité.

La vaccination par voie buccale ou
mieux par piqûres s'impose pour ceux
qui se rendent en région infectée, mais
elle ne déploie ses effets qu'après 10
jours au minimum (5 jours après la se-
conde injection ) et mieux encore après 3
semaines. La protection n'est qu 'impar-
faite contre une infection massive et vi-rulente, elle n'est que de courte durée
(un an environ). Les mesures d'hygiène
sont dans l'ensemble beaucoup plus ef-ficaces. La typhoïde n'est nullement un
fléau inexorable et mystérieux mais une
maladie bien connue dans tous les dé-
tails de ses manifestations.

La lutte contre l'épidémie actuelle a
été entreprise par les autorités sani-
taires et la situation ne présente pas
de gravité au point de vue épidémiolo-
gique. De nombreux villégiaturistes re-
venus de Zermatt ces dernières semai-
nes sont déjà sous contrôle médical et
tous les autres devraient s'annoncer ces
prochains jour s à leur médecin, pour
procéder aux analyses de contrôle du
sang et des selles. Le médecin seul
pourra les suivre et les conseiller.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS 1
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M «JAFFA», votre «vitamine-soleil»
I Pour votre plaisir, pour votre ligne, pour votre santé et celle de vos enfants,

. / savourez chaque jour votre dose de « vitamines JAFFA » !

^̂ Jj^  ̂ ^V»*"̂  __ ~ «pp y Juteuses, sucrées, sans pépins et si faciles à peler, ces merveilleuses

\^PT  ̂
Ml ^V ^ J0- Wr j f oranges blondes vous apportent dans chaque quartier de leur pulpe géné-

JAA ^̂ Ŷ/ \  / *~— ~~~*̂  3000 heures du merveilleux soleil d'Israël...
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Votre docteur vous le dira : contre le froid et les fins d'hiver pénibles, vous

& "̂ mmW^̂ gmgggfglAm̂  ^̂ ĝ^' 
Oranges et grapefruits « 

JAFFA 

» en 

vente 

partout. «

Formidable!
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Jmrjs i
mWMOgWgg f̂fi ... et en plus à titre gracieux

^Mark SUPER BLANC
ORALATOR 9̂ m I

qualité optimale un v/ 1 S fcJwl S
dents d'une blancheur pure rafraîchit en toute occasion
haleine fraîche et maintient la fraîcheur
tube pratique à suspendre de votre haleine la journée
à valve dentelée 1 entière .oMte*,(̂ eria8sA.Baie2

HIS  ̂HU'AJI A 948cm 3, 5/51 CV

ËWlU i j lis ï pour les sportives-
HWSBWi IIiiH nVt comme seconde voiture.

Encore gilus puissante
plus racé^̂ ^̂ ^SO.-

Garages de service

E. T S C H U D I  N
Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
La Chaux-de-Fonds

Agent cantonal et pour les Franches Montagnes
R. W A S E R  Neuchâtel Tél. (038) 51628

I L E  
LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL

XVe COURSE MILITAIRE DIMANCHE 31 MARS 1963

750 concurrents ggS£ Seàainc.dB.Fonds 11 h. 30
Passage à La Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.

CONCERT sur la place du Port par la « BAGUETTE »

Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom
des coureurs

Vacances B|jy 1963

mardi 2 avril à 20 h. 15
Amphithéâtre du Collège primaire

La Grèce
séances d'information: Croisières

vacances à Xylocastron
films sonores : Mikhali

Grèce
Ils se sont connus en Galilée

clichés en couleurs : camp de Xylocastron

Entrée |&j|j libre

SALON TELEVISION
Nouveau salon avec 2 fauteuils tournants
très pratiques pour- la télévision et 1
canapé formant lit , le tout recouvert de
tissu d'ameublement. r» I^QA .

C'est une exclusivité des

^^T A P I S - R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) S 30 47

TESSIN-GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO

Point de départ de merveilleuses excur-
sions) 5 minutes de Bellinzona, 15 minu-
tes de Locarno, 30 minutes de Lugano)

vous offira une belle ambiance familiale
et tranquille, cuisine bourgeoise. Prix
modérés. Garage, Arrêt du car postal.

Réservation
Tél. (092) 51869 Propr. Anna Droz-Bassetti

M. i ik - MH. i M iM f r i . i .m m

ÊÊ^Lm, lî-B
crédit - confection

A vendre en Espagne
à CASTELDEFELS

VILLA
5 pièces, WC, garage, piscine, prix Fr.
85 000.—.

Téléphone (024) 2 46 29

• '
A VENDRE

DAUPHINE
T. O., 1961-1962, impeccable, 1 seul
conducteur.
Téléphoner aux heures des repas
au (039) 312 29. M. Pierre Gacon,
Agassiz 7.

ON OFFRE A VENDRE A RENAN

un immeuble
en bon état d'entretien , se com-
posant de 4 logements, situé au
hau t du village. Pour traiter el
visiter , s'adresser à Me Emile
Jacot , notaire et avocat à Son-
vilier.

B E L L I N Z O N A
Ville d'arts et d'histoire. Châteaux : Gran-
de, Montebello, Sasso Corbaro. Eglises :
Coliegiata, Santa Maria délie Grazie , S.
Biagio di Ravecchia. Hôtels appréciés.
Renseignements touristiques. Bassin. Cam-
ping lre catégorie.

ON CHERCHE

A EMPRUNTER
Pr. 3000.— à Pr . 5000.—

Remboursement et intérêt selon entente.
Offres sous chiffre HO 6397 au bureau
de L'Impartial.



Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public
LES ENFERS

La suppression des sections est chose faite
Situation présente

La Commune munici-
pale des E n f e r s  se
compose de sections, soit
de la Première section,
formée par le village pro-
prement dit et de la Deu-
xième section compre-
nant la région de Cernié-
villers - Le Patalours.

Le 20 mars 1961, l'as-
semblée municipale des
Enfers décidait vouloir
«adhérer à la proposition
du Conseil communal
tendant à la suppression
des deux sections de la
commune». Cette assem-
blée chargeait alors le
Conseil communal d'en-
treprendre les démarches
nécessaires en vue d'exé-
cuter cette décision.

En application de cet-
te décision, le Conseil
communal, par mémoires des 24 mars et
30 novembre 1961, proposait au Con-
seil-exécutif de supprimer les sections
de la commune.

Après qu'une plainte portée contre
la décision communale du 20 mars
1961 ait été rejeté e en dernière ins-
tance par le Conseil-exécutif , les deux
sections furent appelées à se prononcer
individuellement quant à la question.
Tandis que la 1ère section approuvait
unanimement la suppression , la 2e sec-
tion rejetait tout aussi unanimement
la décision communale.

Les droits du Conseil-exécutif
Selon l'art. 72 LOC, des sections peu-

vent être supprimées par des décisions
concord antes de la commune générale
et des sections ou par décision du Con-
seil-exécutif , les intéressés entendus, et
à la demande du Conseil communal ou
de l'autorité des sections.

En l'occurrence, toutes les- décisions
des corporations intéressées ne sont
pas concordantes . En conséquence, une
décision du Conseil-exécutif est néces-
saire.

Conformément à l'article précité , le
Conseil-exécutif peut entre autres cho-
ses supprimer des sections quand il n 'y
a pas de raisons suffisantes de les
maintenir. H n'est donc pas nécessaire
que des motifs particuliers soient in-
voqués pour réclamer la suppression ;
il suffit qu'il n 'y ait pas de raisons
suffisantes pour en justifier le main-
tien.

La loi favorise la suppression des
sections et n'autorise., que. dans des cas
exceptionnels la formation de nouvelles
sections.
La voix du Conseil-exécutif

Dans ses considérations, le Conseil-
exécutif constata «qu'aucune des ob-
jections soulevées à la 2e section
contre la suppression des sections, ne
constituait une raison suffisante de
maintenir les sections de la commune
des Enfers.

En conséquence , les conditions re-
quises pour reconnaître fondée la de-

mande présentée par le Conseil com-
munal - sont remplies. A. cela s'ajoute
qu'une raison spéciale milite en faveur
de la suppression des sections : il s'a-
git de l'exiguité de la 2e section. Celle-
ci ne compte plus en effet que 8 élec-
teurs, soit 5 membres d'une même fa-
mille, parents et alliés, vivant dans la
même communauté familiale, un fer-
mier et deux domestiques. Il doit ap-
paraître clairement à toute personne
non prévenue, qu'en présence d'une
pareille situation, la section ne saurait
être organisée régulièrement. L'assem-
blée communale, soit l'organe suprême
de la section, se composerait en ma-
jorité de parents du même ménage.
Arrêté du Conseil-exécutif

Le 17 août 1962, le Conseil-exécutif
prononçait l'arrêté ci-après : 1. Les
deux sections de la commune munici-
pale des Enfers, soit la 1ère section,
section des Enfers et la 2e section, sec-
tion de Cerniévillers, sont supprimées
dès le ler janvier 1963. 2. A partir de
cette date, les obligations, biens et en-
gagements des sections passent à la
commune municipale des Enfers. Les
immeubles constituant les biens des
sections seront inscrits d'office et gra-
tuitement au registre foncier au nom
de la commune municipale. 3. La com-
mune municipale des «Enfers» adapte-
ra ses règlements au nouveau régime ;
elle les soumettra à la sanction du Con-
seil-exécutif.

Recours au Tribunal fédéral
A la suite de cet arrêté du Conseil-

exécutif , M. R. B. et consorts, repré-
sentés par Me E. B., avocat à Saigne-
légier, adressent un recours au Tribunal
Fédéral, à Lausanne.
Le recours est rejeté

Statuant le 20 mars 1963 sur ce re-
cours de droit public formé par les
précités contre l'arrêté pris le 17 août
1962 par le Conseil-exécutif du canton
de Berne dans la cause qui divise les
recourants avec la commune des En-
fers, représentée par le Conseil com-
munal, la Chambre de droit public a
rejeté ce recours.
Conclusion

Voilà enfin le dénouement d'une af-
faire qui a fait couler passablement
d'encre. Le Conseil communal Les
Enfers sort vainqueur d'une lutte qu'il
savait être la bonne. La voix de la
raison a été plus forte que celle de la
tradition. Ne vit-on pas dans un temps
où il importe de rapprocher et non de
diviser ? Un grand pays voisin ne réu-
nit-il pas toutes les communes de
moins de mille habitants ?

Aux Enfers, grâce à la sage mesure
prise, l'administration sera grandement
facilitée et derrière les nuages qui pas-
sent, ne voit-on pas déjà poindre uu
petit rayon de soleil ?

J. b. t.

Nouveaux horlogers

Au Technicum cantonal de Saint-Imier , à côté de la formation classique
d'horloger , le praticien est formé sur la techni que de la montre électrique.

(ds ) — On pense souvent que les
nouvelles méthodes d'assemblage de
la montre, résultat de la cyberné-
tique, supprimeront la main-d' œuvre
qualifiée. On croit communément
que l' automatisation pourra se pas -
ser d 'horlogers complets . Cette opi-
nion est erronée. Au contraire, les
techniques nouvelles exigent des
connaissances toujours plus vastes,
toujours plus approfondies . Les éco-
les techniques , comme les entrepri-
ses industrielles , l'ont bien compris.
Les programmes d' apprentissage
sont en complète réorganisation. M.
Schneider , directeur de la section
d 'horlogerie du Technicum cantonal
de St-Imier . nous l'a confirmé der-
nièrement , à l'occasion des examens
de f i n  d'apprentissage.

Notions nouvelles
En plus du travail manuel clas-

sique , le f u t u r  horloger doit ac-
quérir des connaissances dans les
domaines suivants : montre élec-
trique , transistors — éléments de
la montre de demain —, travail en
laboratoire. C' est la première année
que cette dernière discip line est une
branche d 'examen.

Formation toujours plus vaste
Pour pouvoir satisfaire honorable-

ment aux exigences de l 'industrie,
le f u t u r  horloger ne doit pas seu-
lement connaître les montres méca-
niques et électriques. Les travaux
de série et de visitage doivent lui
être famil iers , de même que l'utili-
sation des divers appaneils de con-
trôle et d 'essais.

Les nouveaux programmes insis-
tent sur l'étude de l'organisation
d' un atelier , du travail. Cette der-
nière étape, qui n'est pas encore réa-
lisée complètement , permettra à
l'ouvrier q u a l i f i é  d' assumer des res-
ponsabilités , avantage d ' un appren-
tissage sérieux. « Armé » d' une telle
formation , l'horloger sera à même
de s'adapter aux nouvelles métho-
des de travail et à l'évolution rapi-
de des techniques modernes.

L'horloger-rhabilleur suisse répare , dans le monde entier , montres
et horloges.

Le nouveau plan d'étude comprend un stage au laboratoire horloger
du « Tec », [Photos Desboeufs.l

à base de vin de qualité et de j us de
raisin fin a été lancé sur le marché sous
l'agréable dénomination de « Perldoux ».
Les spécialistes en la matière sont persua-
dés que ce nouveau produit va trouver
un accueil enthousiaste, car « Perldoux »,
à faible contenence d'alcool, répond vrai-
ment aux exigences de la vie moderne.

6556

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

constant
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DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

fjl) — En août 1961, le Conseil-exé-
cutif avait autorisé k titre d'essai de
fixer l'heure de fermeture des auberges
du district de Moutier à minuit les ven-
dredis et samedis, et à 23 heures les
autres jours. L'expérience a été con-
cluante. En dérogation de l'art. 49 de
la loi sur les auberges, cet horaire a
été adopté défini tivement.

Pour la votation du 26 mal 1963 ; Ini-
tiative populaire sur le droit du peuple
de décider de l'équipement de l'armée
suisse, et votation cantonale sur plu-
sieurs projets. Le bureau de vote a été
constitué corne suit : président : M.
Samuel Marti. Membres : MM. R. Bise,
F. Boillat , P. Boillat , J. Bouvrot , M.
Braun , Michel Brodard , R. Bueche, M.
Burger , Roger B. Suppléants : MM.Biir-
ki D., Burki M. et Carnal E.

Les élèves des écoles ont été auto-
risés à vendre l'almanach des aveu-
gles dont le bénéfice sera versé au
Fonds des courses scolaires.

Après une étude effectuée à la com-
mission d'urbanisme, le Conseil a ac-
cepté le dépôt et la publication d'un
plan partiel d"alignement pour le quar-
tier «Champ de Chin» et «Nom Lieu-
tant».

A la commission d'étude pour la cons-
truction d'une école enfantine, M. Mar-
cel Wahli, industriel , assumera la pré-
sidence, et le maire, M. Charpilloz, la
vice-présidence.

BÉVILARD
La mort était accidentelle
Jeudi matin, on découvrait dans un

garage, affalé sur le siège avant de la
voiiuro, un jeune homme de 19 ans ,
Werner Wenger , apprenti-fromager à
Nods, et dont les paren ts habitent la
Montagne de Buttes (Neuchâtel). L'en-
quête a établi que le jeune homme,
qui venait de recevoir son permis pro-
visoire de conduire , s'est mis au vo-
lant de la machine pour s'exercer,
mais il a été asph yxié par les éma-
nations de gaz carboni que du moteur
qu 'il avait fait tourner.

CORTÉBERT
f JEAN BURGI

(irl — Durant plus de trente ans, M.
Burgi exploita la fromagerie du villa-
ge. Toujours accueillant, très calme
de nature , le défunt était considéré de
chacun.

Il fit partie du Conseil municipal où
11 occupa le poste de vice-maire et fut
aussi membre de la commission d'é-
cole. C'est une figure sympathique qui
vient de disparaître , et nous prions sa
famille de croire à notre sincère sym-
pathie.

NODS

Le soleil est avare en ces premiers jours de printemps. Il vient , il repart
et son manè ge doit être pris sur le fait. (Photo Rubin.)
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DECES DE M. J. MATHEZ-HERREN ,
INDUSTRIEL

(hi) — Hier matin est décédé après
une longue maladie , M. Jules Mathez-
Herren. Le défunt était à la tête d'un
atelier de pivotages. Il fut un certain
temps commandant du corps des sa-
peurs-pompiers.

M. Jules Mathez avait fai t partie du
Conseil général et de la commission d'é-
cole. C'est jeune encore, dans sa 50e
année, que M. Jules Mathez s'eh est
allé laissant le souvenir d'un citoyen ai-
mable et dévoué. A sa famille nous ex-
primons notre profonde sympathie.

LES REUSSILLES
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La voiture de l'année, La voiture élégante par excellence! 5 places confortables, 4 grandes portes s'ouvrant
largement, visibilité circonférentielle exemplaire (85%) grâce à des montants de carros-

BH"J& ^M\ JfSf ATP serie très minces- Coffre 
de 

grandes dimensions. Nouveau moteur 4 cylindres dévelop-
j^̂ S Wj i Mlév̂W pant 90 CV (SAE), arbre à cames en tête, pompe à huile largement dimensionnée en vue

¦*™* Sr^Sl 
de la haute vitesse 

de Pointe (débit 1800 litres à l'heure !). Dépassements aisés grâce
£É ! M M _i_ f^^k  élf^Èk. aux très vives accélérations (0 à 80 km/h en 10,6 sec). Sécurité proverbiale de BMW

1 fcSK PHL mm Par suspension indépendante des 4 roues maintenant constantes la voie et l'inclinaison:
mm^m%l_ mW ̂̂ BBW  ̂ L̂ B̂mW  ̂ tenue de route parfaite. Freins à disque à l'avant. Entretien: pas de graisseurs. BMW

1500 : une voiture économique de très grand rendement, pour les plus hautes exigences.
livrable dès maintenant Avec équipement complet (sans enjo liveurs de roues), Frs. 13500.-.
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*̂Vfev ^^  ̂ YY1'̂  Jura bernois Bévilard: F. Horrisberger, 032/521 44 — Fribourg Fribourg : G. Sauteur, Routa de Bertlgny 2, 037/267 68 — Genève
/nM^M^S. MATAr* i i Genève: Autos-Import SA. 28 - 30, Rue de la Servette, 022/33 66 30 — Neuchâtel La Chaux-de-Fonds : Etablissements du Grand
«£5=1 ̂ S_\ MU ' A(j Importateur général Pont SA., 039/231 35 - Neuchâtel : M. Borel , Garage ELITE, 038/505 61 - Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/22005 -
IH^̂ B̂HI des aUtOmobilP<î RMW Sierre : A, Brunetti, 027/51493 — Vionnaz: G. Richoz, 025/341 60 — Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/210272 — Lausanne:
WA. ^M __ . ' R. Jenny, Garage do Villamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/25 8225 - Yverdon: J. Rapin, 024/24013
vmtm t̂ffl/ Zurich 4, Badenerstr. 330/334
^^̂  Téléphone: 051/446622 - , 
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A louer MI

Val-de-Ruz
logement de 8 chambres, dépendances,
jardin, Pr. 65.—, à couple tranquille, où
Madame aiderait au ménage. Situé à, 3
minutes de la gare.
Offres sous chiffre OT 6167 au bureau de

* L'Impartial.

I EXPOSITION i
i <m^ °LYMPUS g
!|p \y 

J^P̂  ̂
Microscopes de laboratoire et de mg

lp|l| recherche, microscopes métallogra- 9

7| kJS
Ĵ|Pjl LA CHAUX-DE-FONDS m

Kl ; JI-gBB«Ml!iC" - "" '* XA Jeu '̂ * avr
'' • 8 h. à 19 h. 9?

71 Importateur général : CI
Çl Weidmann & Sohn, Zollikon-Zurich W

Représentant pour la Suisse romande : Ri
M| André Maier S. A., Chauderon 3, Lausanne m
g Tél. (021) 231412/13

,
12-25 Avril 1963 /MB*~ 

/ \Foire de Milan amna
Le marché International d'échantillons qui a battu \ MY*'un record mondial avec ses 14 500 exposants do 80 \ _*mn \Wnationalités et ses 4 300 000 visiteurs provenant de \ âU r̂130 Pays des 5 Continents. La fonction caractéris- \1 Ĥ
tique de marché assumée par la Foire de Milan est * "̂,
mise en valeur par le Centre International des
Echanges. ^

I Renseignements: Madame Jenny SantinI - 11, Rue Etraz - Tét 22 10 77
LAUSANNE " ' ' '

MAISON
d'habitation

à louer, environs des Bols ; 5 chambres,
1 cuisine, 1 cave, 1 grand jar din, eau ,
électricité. Situation magnifique.
Téléphoner au (039) 4 63 81 ou écrire sous

' chiffre FS 6396 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

une chambre meublée
avec part à la salle de bain, pour un em-
ployé de notre entreprise, dans une famille
parlant français, pour tout de suite.
Téléphone (039) 3 16 77, pendan t les heures
de bureau.

Fiancés, arrêtez les frais !

Avant tout achat, venez nous visiter

¦Mflm ̂ 1 D'EXPOSITION

Le plus grand choix de la région •
/% 73, avenue Léopold-Robert

ÂU BUCHERO N 
La Chaux-de-Fonds

#-lV ft#W^»« ¦¦¦¦m^̂ «  ̂ Téléphone (039) 265 33

Qualité d'abord, mais nous RABOTO NS LES PRIX
1

Pour raison de santé à remettre à pro-
ximité de Neuchâtel bon commerce d'

épicerie-primeurs
seul dana le quartier.
Ecrire sous chiffre DL 6421 au bureau de
L'Impartial.

mmmmmmmmmm^mmWmmmTmtmBAaMao^

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

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



Halle de gymnastique - DOMBRESSON
Samedi 30 mars 1963, à 20 h. 30

Dernier grand match au loto
Abonnements Fr. 20- et Fr, 10-

Tous les abonnements vendus avant 20 h. 30 par-
ticipent à une tombola : ler prix d'une valeur de

Fr. 100.-

10 JAMBONS - TOUS LES QUINES GAGNENT !

SENSATIONNEL !

(^AY!3
J

offre à vendre
Familiale
de 9 pièces , cuisine, bains, toilet-
tes, garage, avec atelier d'environ
45 m2, chauffage général, jardin,
belle vue, à La Coudre/NE

Terrain
de 3000 m2, belle situation tran-
quille, en bordure de forêt, eau et
électricité sur place, vue, à Corcel-
les

Immeuble de

3 logements et magasin
dépendances et jardin, à Travers

Grand chalet
de 2 étages sur rez, solide cons-
truction, complètement aménagé
pour club sportif ou colonie de
vacances, pâturage, vue magnifi-
que, à La Vue-des-Alpes

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4 , tél. (038) 5 13 13

LES PIG EO NS
D 'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » I

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Il était une heure du matin. Agréa-
ble sensation de se sentir seul. Par un escalier
de pierre , on pouvait descendre directement à
l'extrémité de la terrasse — un endroit désert.
Là s'installait pour le diner l'orchestre tzigane.
Depuis longtemps les musiciens étaient partis.
Depuis longtemps les tables étaient desservies
et les petites lampes à abat-jour éteintes.

Clifford , qui n 'aimait pas prendre les che-
mins communs , descendit l'étroit escalier de
pierre. Bougainvillées et agaves l'envahissaient
rt le dissimulaient d'un enchevêtrement végé-
ta l .  Watkinson allait déboucher sur la terrasse
Soudain , il s'arrêta. Deux dîneurs étaient encore
là , malgré l'heure tardive. Sur la nappe tachée
de leur table , les minuscules tasses à café turc
étaient vides , la bouteille de mousseux, ren-
versée dans un seau à glace où il n'y avait plus

que de l'eau. Clifford pensa que , pour s'attarder
ainsi, deux hommes ne pouvaient parler qu 'af-
faires, à moins qu 'ils ne fussent deux poètes
amoureux de la nuit. La physionomie de celui
qu'il put entrevoir entre deux feuilles d'agave
lui indiqua qu'il n 'en était pas ainsi . Il écouta.
Ils parlaient bas.

— Mon cher , assez tourné autour du pot.
Soyons nets. Concluons. Je puis vous donner
le point exact , mais combien m'offrez-vous ?

L'inconnu parlait italien . Clifford connais-
sait assez cette langue pour comprendre et
même pour dire que l'homme qui l'employait
était un Nordique — un Norvégien peut-être.
Dissimulé par l'écran touffu des plantes , Clif-
ford tendit l'oreille. C'était intéressant. L'inter-
locuteur ne semblait pas pressé de répondre.

— Combien ? répéta l'homme.
Enfin , sans se hâter, comme un homme sur

de lui :
— Je n'ai pas besoin de votre renseigne-

ment , répondit l'autre. Je suis assez grand
garçon pour trouver tout seul l'épave. J'ajou-
terai même que nous sommes dessus. Non, ce
n 'est pas cela qui m'intéresse... mais ce qui
s'est passé cette fameuse nuit.

Celui-là était Italien sans le moindre doute.
Clifford se pencha . Ainsi , à travers les pales
garnies de piquants, il pouvait voir les deux
interlocuteurs dont les chaises étaient côte à
côte. L'un d'eux portait les cheveux en brosse.
Ils grisonnaient. Le menton en forme de proue

était puissant. Il avait l expression d un homme
usé, fatigué.

— Je n'ai pas l'habitude de travailler pour
rien, fit-il enfin. Combien ? C'était lui le Nor-
dique.

— Mais, mon cher commandant , que voulez-
vous que je vous offre ? Pas un pourcentage ,
tout de même...

— Pourquoi pas ? Je précise même que je
veux dix pour cent sur la trouvaille... avec un
papier en bonne et due forme bien entendu.
J'ajouterai encore une clause formelle : l'or
récupéré à bord du navire et où qu 'on le
trouve... c'est net.

—¦ Qu'entendez-vous par là ?
— Cela me semble précis pourtant.
Un long silence suivit.
— Mon cher commandant , votre prétention

est exagérée. Dix pour cent pour un renseigne-
ment qui , dans le fond , ne m'intéresse qu 'à
moitié , c'est une folie. J'ai besoin de réfléchir ,
de consulter mes associés.

Celui que l'Italien appelait commandant —
un marin sans doute — fit un geste : il leva
le bras légèrement et donna comme un coup
de patte , puis il se mit à rire bruyamment.

— Vos associés ! Laissez-moi rire . Monsieur
Anselmo ! reprenait le commandant. Enfin ,
nous avons fait un bon diner . écouté les Tzi-
ganes... Maintenant , il est temps d'aller se cou-
cher. Réfléchissez cependant. Mon séjour à
Dubrovnik ne saurait se prolonger. Sauf

imprévu , encore huit jours , quoiqu 'on soit bien
ici... très bien même.

Les deux hommes s'étaient levés. Clifford vit
l'Italien, Anselmo, un petit homme à la cheve-
lure corbeau , impeccable dans un palm-beach
blanc , prendre par le bras son invité, colosse qui
le dépassait d'une tête, et l'entraîner sur la
terrasse, vers la porte qui s'ouvrait sur la salle
à manger. De là , par un ascenseur , on montait
aux chambres , toutes situées au premier .

Clifford reprit l'escalier jusqu 'à la route. Il
se présenta au concierge qui sommeillait ,
demanda sa clef . A l'extrémité du hall , la cage
de l'ascenseur était vide. Clifford remarqua ,
sur le plancher , un bout de cigare qui fumait ,
encore. Il le ramassa. Fumé à se brûler les
doigts.

— Econome , dit-il tout haut.
Ce n 'était pas un cigare de fabrication you-

goslave. Pas un havane , ce tabac n 'avait pas
la noirceur d'un cigare italien . Hollandais, peut-
être... oui, hollandais... tabac blond, léger. A
Londres, Clifford l'eût soumis à un expert, car
il savait que beaucoup de fumeurs emportent
avec eux une provision de cigares auxquels ils
sont habitués. Ici . impossible de se livrer à
une telle recherche

* Mauvaise éducation... ou trop préoccupé » ,
grogna-t-il.

(A  suivre)
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Sable et soleil Le goût parfait des bonnes choses de la vie...
Fruits et fraîcheur et naturellement avec filtre.
La vie est si belle
La Life est si bonne! La nouvelle cigarette King Size à i ,s 1.20
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i ^KSÎl ^MANCHE 31 MARS 15*̂ , 

l evant fil rn de TONY RiCHARDSON 
 ̂̂/^HTM 

°

WSD̂ LLS à i? H. 30 au xUjà UN GOU DE M EL e < MURRAY MELVIN
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»* (A TASTE OF HONEY) Ve rs.on intégrale et ori ginale °U ^""  ̂
DE CANNES !
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LE COMITÉ OMNISPORTS
communique que la date du tirage
final de la loterie en faveur de la
construction du Pavillon des Sports
de la Charrière, qui devait avoir
lieu le 31 mars 1963, est reportée,
après autorisation du Conseil
d'Etat, au

30 JUIN 1963
La vente des billet est donc pro-
longée de trois mois.



La suspension j px
Hydrolastic ^«si

Pouvoir verser du café... lire le journal... ou même enfiler une aiguille le maximum d'espace utile. Le système de refroidissement est en circuit
à 100 km/h, c'est presque incroyable, mais une réalité dans la Morris fermé, ce qui dispense d'ajouter de l'eau; il n'y a que 4 graisseurs sur
1100 ! La suspension compound Hydrolastic est en avance de plusieurs toute la voiture, un seul remplissage d'huile pour le moteur, la boîte
années dans la branche automobile. La Morris 1100 est la première à vitesses et l' axe propulseur. La Morris 1100 sort donc nettement du
voiture qui roule comme sur un tapis de velours, qui ne connaît ni tan- lot quant au confort, à la sécurité et à l'entretien. Il faut l'avoir vue_
gage ni roulis. D'ailleurs, la Morris 1100 est en tous points une voiture l'avoir conduite soi-même. Venez donc l'essayer !
révolutionnaire : son moteur est placé transversalement, ce qui assure 
. . . . . .  *+£••*. , ,,. ,.., 1098 cmlG.'BOCV-moteur en position trans- B | EÊ M S ___ §8_ n
****** j jjSISt't * ** * * * *  * _» _ 

^̂  w^ m* w _M versale — traction avant — freins à disques AW BB M I I  ¦ =.-- j U
lan de ï CGQSIS garantie BJV M M __ BLP IJI B__ compensateursàl'avant—suspensionHydro- âffl Mm
* * * * * *  VfeÉx. * * * * * *  IW__^Jr __i_ __ __ Il »f t  lastic — 4 vites ses — vitesse de pointe BS B BB ™r M__lE : mmwm

-YZ§  ̂ *W _Ii ,
_̂r _ lï_A %_ il̂  130km/h — consommation moyenne 5,7 M BS feJfc-M M ^ M

Agence générale^ la Suisse: J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 6658 ^bag^S
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Aarau: Hans Suter Allschwil BL: Ernst Haller Baar: Xaver Stierll, Falken-Garage , Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E. Waeny, Biel: W.Mùhle , Botlodingen BE: Walter Rhyn Biirden TG- Euoen Hallw
Churi Hs Bav.er , Fnbourg: Daler Frères S. A.. Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlli , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin , Langenthal: Emit Meier , Lausanne: Garage Mon Repos , Le Lb_e:T_SfHs Lo_«Mmm
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A G R I C U L T E U R S

if/îr '/T^li P°Ur le succès de vos cultures ,
JjUl S I I J  assurez-vous les précieux servl-

«J^gfSwIÉSgdKl ces des motopompes
•^ £ ë̂ |̂| BIMOTO - BIRCHMEIER

synonyme de qualité.

(Ùil^^^^^^^^m Indispensables pour tous vos

PULVERISATEURS - ATOMISEURS
PIECES DETACHEES - ACCESSOIRES

STATION-SERVICE BIRCHMEIER
P. Pierrehumbert SAINT-BLAI SE Tél. (038) 7 55 08
^¦__ _— ________

-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-



- Le relevenr du compteur du gaz
a essay é de m'embrasser aujourd'hui.. .
Mais toi , tu me laisses «bec de gaz»l

- Une place seulement... mais au
dernier  rang su r tou t  I

T "<=_•£
- Je vous en prie, Monsieur , vous

allez faire  dérailler le tram.

- Non , je t' en supp lie , ne m'ap-
pelle pas ton petit oiseau, j' ai assez
de peine à te voir en cage...

Tu as noté son numéro î

- Cela ne t'ennuierait pas qu 'oii
change de p lace ? Je me sens mal
quand je vais en arrière...

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA?

Un prix recompensera la meilleure légende de cette caricature. \
Réponses admises jusqu 'à jeudi 4 avril à minuit. f

Le jeu de la semaine dernière
Cette fols-cl, la palme va à M. René Jeancartier, rue Numa-Droz 1,

à La Chaux-de-Fonds. Voici le texte de sa légende : « C'est le seul moyen 1
de ne pas lui en « coller » une deuxième ! » Le vainqueur recevra le prix 1
traditionnel. Félicitations. |

MfflliMIlM^

Of tûté cM Uéé

Horizontalement. — 1. Saluâtes par
des cris de joie. 2. Elle aime à taqui-
ner. 3. Allonge. Il fait le manoeuvre
en Amérique du Sud. 4. Se serviraient
des avirons. 5. Un roi qui paya de sa
vie ses erreurs. Se jette dans le Rhô-
ne. 6. Elle fait entendre des pétarades.
Chacun des concurrents, pour en sor-
tir vainqueur, y met toute sa force et
toute son ardeur. 7. Ile grecque qui
connut une grande célébrité. Qui n'est
atteint d'aucune maladie. 8. Oeuvres
d'artistes. Possessif. Nom d'un tout. 9.
Heurtera avec violence. 10. Vaut mieux
que le biberon. Ils poussent aux éva-
sions.

Verticalement. 1. D'un air désolé. 2.
Classas. 3. Trouve son application dana
le traitement des maladies. 4. H faut
le faire pour apprendre. Pronom indé-
fini. S'emploie pour trouver les surfa-
ces. 5. Rendit piquant. Bahut anglais.
6. Note. Trouve son emploi dans les
cuisines. C'est, bien souvent, une rida
de plus. 7. Pseudonyme d'un physi-
cien allemand. Adverbe. 8. Supprimée.
Chemin dans les bois. 9. Père de Jason,
Ne se vend pas chez les chapeliers. 10.
Fait preuve de flair. A beaucoup d'a-
nalogie avec un casse-croûte.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Incinèrent. 2.
Mauritanie. 3. Atre ; acné. 4. Guise ;
Eure. 5. Ire ; parias. 6. Neuvic ; est.
7. Alsace. 8. Blés ; Nubie. 9. Lestassent.
10. Es ; eue ; roc.

Verticalement. — 1. Imaginable. 2.
Naturelles. 3. Curieuses. 4. Ires ; vaste.
5. Ni ; épie ; au. 6. Eta ; acense. 7.
Racer ; us. 8. Ennuie ; ber. 9. Nieras ;
Ino. 10. Te ; est ; etc.

Pierre Tchérina don t on aperçoit un œil , pour son traçai! sur ies « Pi eds nickelés » ;Vues Robert , pour son traua il d'adaptation des « Copains » de Jules Romains ; PierreEtaix , pour ses gags et Pierre Préoert pour l'ensemble de son œuure , ont étécouronnés par l'institut français des Farces et Attrapes .

Farceurs brevetés !

( HUMOUR (/ARI ËTËS & CIE...

« Le rire est le propre de l'hom-
me ». C'est un axiome que chacun
ré pète mais que bien peu app li quent.
S'il fallait  qualifier l'an de «graisse»
1963, ce serait plus celui des longues
figures que celui des sourires.

— Non , mais regardez autour de
vous ; les airs névrosés de vos col-
lègues et de vos chefs. Et vous pa-
trons , observez avec quelle joie sé-
pulcrale vos emp loy és s'en donnent
à cœur triste 1

illlllll!l!lllllllll!!l!!!!ll!i:illlll t IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW ..

g A ceux qui le complimentaien t au g
g su/et de sa beauté , Mark Troain g
g répondait : « Je suis si étrangement j§
H beau que les objets  animés tels que g
g locomotioes et télégraphistes s'arrê- Jj
H taient pour me regarder . A San Fran- g
8 cisco, par temps pluoieux on me j§
H prenait souoent pour le beau temps.» g
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Si par bonheur ou par malheur ,
c'est selon , vous côtoyez un gai lu-
ron , vous le taxez de « pas sérieux »,
vous le reléguez au tréfonds de votre
estime. Mais , très sincèrement, êtes-
vous sûr de ne pas l'envier un peu ,
voire même beaucoup ? San s en rien
laisser paraître bien entendu : il n 'est
pas de bon ton de rire de tout , même
quand vous en avez une envie effré-
née. Cela va plus loin encore : le
commun des mortels prend un plaisir
sadique à être triste , absorb é, ner-
veux , c'est une nouvelle forme de
noblesse. Le premier venu met un

|IIIIIBIIilllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIB

g Groucho Marx farceur au sérieux g
g imperturbable racontai t cette histoi- g
B re : « Quand J'étais en Afrique , j' ai H
B tué un éléphant en pi/jama. (Un g
g temps.) Ce que cet éléphant faisait g
H en pyjama , je ne l' ai jamais su. » g

!_ ll ;llllillllllllllllllllllll llllIllllllllllllllllllllllllllllllli S

point d'honneur à être le plus mal-
heureux , le p lus tyrannisé, celui qui

.paie le p lus d'impôts, celui qui a le
plus de peine à élever ses enfants ,
etc. Allons , allons , il est respectable
de se prendre au sérieux et de l'être ,

gMllIlffllll_ll __lI lllll|[||lillllllll]||||l!IIIIIil [||||-

Au lieu de tempêter contre son mé- g
g lier qu 'il n 'aimai t pas, Edward Lear g
g disait : « La seule aue d' une plume jj
S m 'est deoenue intolérable , et si j'é- g
g tais un ange , je me plumerais moi- g
g même, ds crainte que mes ai/es ne g
g soient uersées dans la calligraphie. » g
llllllllllllllllllllllltllll !!lini!!i!li!t«!l!!l!!l!!l!

mais tout de même pas trop I « Long
plai gnant , long vivant î » Ne croyez-
vous pas' qu 'il vaudrait la peine de
vivre un peu moins longtemps et
plus gaiement ? Surtout que lorsqu 'on
est triste , les journées n'en finissent
plus et que les nuits sont sans som-
meil.

Jeter sur la vie un regard amusé, bon
enfant et philosophe, voilà la clé du
bonheur ! Ne vous énervez donc pas
exprès : au volant de votre voiture,
au lieu de traiter ceux que vous croi-
sez de ... faites un sourire ou un clin
d'œil , si vous avez affaire à une con-
ductrice ! Sachez qu'un médecin a
prouvé les vertu s médicales du rire.
Bien sûr , il y a le Président-Directeur-
Général qui préten d ne pas pouvoir
rire , alors qu 'il médite cette pensée :
Le rire est la forme suprême du sé-
rieux I

PIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiaiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiii|

g Autre farceur de taille doublé d'un g
g homme à l' espri t pointu , William Gil- g
g bert , se trouua au cours d' une récep- g
g tion entouré d'ecclésiastiques. « Je g
g préfère sorti r, dit-il à l'un de ses g
g aoisins , car je me sens ici tout aussi g
g déplacé qu 'un lion dans la Fosse aux g
g Daniels I » g
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Allons, secouons ces airs moroses ,
ces humeurs noires ! L'homme a be-
soin de rire, et il a tort de s'obstiner
dans la dépression au goût et à l'or-
dre du jour. Le penchan t de l'humain
pour la gaîté , le rire et la farce est
si naturel (mais hélas oublié] qu 'il
leifr a réservé un jour de fête. Aussi ,
allez-vous honorer la tradition de la
farce pour renouer si besoin est avec
la joie de vivre en fêtant dignement
le 1er avril !

Il ne s'agit pas d'inventer des gags
carnavalesques , d'organiser une sau-
terie à la dynamite ou de piéger la
voiture de votre patron. Une simple
poignée de sel dans le café de midi
ou un adorable petit poisson dans le
dos du collègue détesté feront naître
des mines déconfites , semblables à

celle que vous traînez quotidienne-
ment , qui vous rempliront d'aise. Et
vous , monsieur, qui oubliez avec une
telle régularité l'anniversaire de votre
épouse , si vous profitiez de l'occasion
pour lui offrir des fleurs , sa surprise
vous permettrait certainement de
vous payer un pot de bon sang.
Mais , attention , si vous y prenez
goût , vous irez certainement rejoindre
la joyeuse cohorte des farfelus, char-
mants et gais , ceux qu 'on regarde
d'un air envieux en disant : « Tout
leur réussit ! »

TRENTE-SIX-MALHEURS.

Plaidoyer pour le 1er Avril ou de l'huile
dans les zygomatiques

...tel était le nom choisi por les parents
de Fernandel . Mois quand sa marraine le
oit elle s'écri a « Quelle horreur I » et

l' on baptisa l'enfant Fernand.

Dans une commune, le maire est en
vacances. Avant de partir , il a pensé à
ses administrés et rédigé pour eux l'a-
vis suivant :

«Pour l'enregistrement des naissances
et des décès, voyez le secrétaire. Pour
les permis de conduire, adressez-vous
à la préfecture. Pour les travaux, allez
voir l'architecte.

Pour la publication des bans... pen-
sez-y longuement et venez me voir dans
quinze jours, quand je serai de re-
tour !»

CONSEIL DE MAITRE

WagjJ£g
Midi et soir, en toutes saisons,
Un apéritif est de tradition.
Oui, mais Weisflog, est
vraiment bon.

Le maître Tisot , imitateur de qui nous
saoez , s'étant incliné deoant Jacques Meu-
ran , il se fit arroser copieusement au
Champagne. Prétexte : baptiser la 60e de

son spectacle.

Ouille, ça mouille !

SI VOUS N'AVEZ PAS COMPRIS !
Un annonceur k la radio : «Nous es-

pérons vous retrouver à l'écoute la se-
maine prochaine, sur la même lon-
gueur d'onde : même j our, même heure,
mêmes plaisanteries.
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ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Cours trimestriels
¦

Les cours pour adultes débuteront
le 24 avril 1963. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes
et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.- pour 10 leçons
de 3 heures.
Inscriptions et renseignements :
Collège des Crêtets , salle 25, 2e
étage, le lundi 1er avril de 8 à
11 h. 45 et de 14 à 17 h. 30 ; le
mardi 2 avril de 6 à 11 h. 45 el
de 14 à 17 h. 30. Tél. (039) 3 26 71

LA COMMISSION.
i 

-

12-15 avril (4 Jours)

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

Pr. 193.— (forfait)

12-15 avril (3% jours)

PARIS
Visite de la ville aveo guide de
l'endroit. Pr. 170 — (forfait)

Renseignements et Inscriptions :

AUTOCARS CJ - Tramelan
Tel (032) 9 37 83

VOYAGES ORGANISÉS
12/15 avril 4 j.
COTE D'AZUR Pr. 230.—
12/15 avril 4 j.
PARIS - VERSAILLES Fr. 235 —
21/24 avril 4 j.
VENISE Pr. 230.—
BARCELONE - LA PROVENCE
24/30 avril 5 j. Fr. 245.— .
27 avril/4 mai 8 J.
HOLLANDE - ZUIDERSEE
(champs de tulipes) Fr. 460.—

PLUSIEURS SEJOURS A LA MER

Demandez notre programme

VOYAGES KA SERMANN
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

Pâques
Vendredi-St 12 avril. Dép. 8 h. 15

Vallée de la Loue

Besançon
L'après-midi fac. excursion à N. D.
des Buis. Prix de la course :
Fr. 15.—.

Dimanche 14 avril Dép. 8 h. 30
Pontarlier, arrêt — Col de Jougne

Les Clées
Retour par Cossonay-Lausanne, ar-
rêt. Prix avec grand menu gastro-
nomique Fr. 28.—.

Dim. 14 avril. Dép. 7 h. 30. Fr. 13.—

Mariastein - Bâle
Visite du port et arrêt au zoo.

Dimanche 14 avril. Départ 6 h. 30

Tour du Lac Léman
Prix de la course Fr. 22.—
avec bon diner Fr. 32 —

Des courses d'après-midi seront
organisées les vendredi et lundi.

CARS BONI - PARC 4-Tél. 3 4617

A VENDRE

pantographe
« Deckel », sur pied, table 300 x 160 mm.,
parfait état. Fr. 2 400.—.
Ecrire sous chiffre C 114 422 X, à Publlci-
tas, Genève. 

C A R S  BONI
Dim. 31 mars Dép. 9 h. Fr. 19 —

BESANÇON
Dernier spectacle « Victoria et son
Husssard ».

Mardi 2 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Foire de Morteau

v y

ARMEE DU SALUT 1 ^P»
Numa-Droz 102 fi__ 5s»___P

Dimanche 31 mars, 9 h. 30 *̂ T^Q BÊ

CULTE DE SAINTETÉ
(major Ruegger)

2»h- CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
avec projections lumineuses, par la major
J. Ruegger, officière à LEOPOLDVILLE.

Entrée libre et gratuite !

. \
TOUJOURS

BEL ASSORTIMENT

J?

#* '

u w_»._ .»o_i

Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32
Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

V ;

VACANCES
AVEC VOTRE VOITURE
7 j. Costa Brava Fr. 68.—
7 J. Adriatique Fr. 68.—
7 J. Riviera Ital. Fr. 88.—

PAR TRAIN
9 j. Adriatique Fr. 136.—
9 j. Riviera Ital. Fr. 149.—

12 j. Danemark Fr. 355.—
14 j. Corse - Sardaigne Fr. 688.—
ALLER AVION - RETOUR TRAIN
14 j. Palma de Mail. Fr. 368.—
PAR AVION (aller et retour)
14 j. Palma de Mail . Fr. 447.—
15 j. Yougoslavie Fr. 335.—

Séjours de Pâques
(par train)

4 j. Locarno, garni Fr. 89.—
4 j. Lugano, garni Fr. 103.—
4 j. Stresa Fr. 117.—
5 J. Adriatique Fr. 109.—
5 j. Riviera Ital. Fr. 122.—

Nos prix comprennent : transport,
logement, pension complète, ser-
vice et taxes.

BON pour documentation
gratuite.
Nom : 
Rue : 
Lieu : 

Voyage envisagé :

Agence de voyages

CORBERIA S.A.
Tél. (022) 32 83 24, 8, rue Bonivard

GENEVE
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m̂ - 'Y__MijumgE
^̂ ~i) j-=*__.3t l̂B|

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dim. 31 mars Dép 9 h. Fr. 10 —

Match à Berne
Suisse-Hollande

Dim. 31 mars Dép. 14 h. Fr. 10.—
Venez avec nons pour la

Cueillette des
perce-neige

Mardi 2 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Foire de Morteau

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

tre convenance.
— Durée jusqu'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

(jf tAôER
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

A VENDRE

magnifiques

caniches
de 6 semaines, 4 mâ-
les et 1 femelle, 200
francs pièce. — Tél
(039) 2 12 21.

URGENT Dame
cherche apparte-
ment de deux pièces,
avec confort , pour
tout de suite ou date
à convenir-. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 6131

EMPLOYÉ ayant
place stable cherche
logement 3-4 pièces,
mi-confort, pour
tout de suite ou date
à convenir. — Of-
fres sous chiffre
L S 6600, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée, éventuellement
avec pension , est
cherchée par demoi-
selle. Quartier des
Forges. — S'adres-
ser à Droguerie
Friedli, tél. (039)
2 83 63.

A LOUER chambre
meublée. — S'adres-
ser Jean Schaeffer,
Pare il. ,

CHAMBRE à louer
avec pension, libre
dès le ler avril. —
S'adresser Confise-
rie - Pâtisserie Jé-
quier, rue Neuve 7,
tél. (039) 212 32, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER au centre
pour le ler avril,
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Monsieur
sérieux. — Tél. (039)
2 85 48.

CHAMBRE à louer
à demoiselle. S'a-
dresser A. Jost, ler-
Mars 12 a.

A LOUER chambre
pour Monsieur suis-
se, depuis le 15
avril. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 5904

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer
pour tout de suite.
— S'adresser Bou-
langerie Portmann,
Promenade 19, tél.
(039) 2 12 96.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique «Elida»,
magnifique occasion ,
pour cause de dou-
ble emploi. — S'a-
dresser Puits 1, 2e
étage gauche, après
18 h. Tél. (039)
2 26 10.

A VENDRE machi-
ne à laver Hoover ,
prix à convenir. —
Tél. (039) 2 67 20, ou
après 18 heures. —
M. Bessire, Numa-
Droz 115.

LIT turc 1 place,
matelas crin ani-
mal à vendre 40 fr.
— S'adresser Serre
96, ler étage.

A VENDRE une
chaise d'enfant pou-
vant se mettre à la
table et dans l'au-
to. — S'adresser rue
Sophie - Mairet 11,
rez-de-chaussée
droit.

A VENDRE, en bon
état, chambre à cou-
cher à 2 lits, sans
matelas. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 6601

A VENDRE 1 tapis
laine , vert , 2 x 3 m..
1 armoire 2 portes.
— Tél. (039) 2 57 73,
après 18 h. 30.

RUMI
Scooter , 125 cm3, k
vendre en bon état,
prix avantageux,
ainsi que jolie robe
de mariée, courte,
en satin broché,
taille 40. Voile à dis-
position . Prix mo-
déré. — Tél. (039)
3 25 60.

VIROLAGES
On sortirait virola-
ges et centrages à
domicile. Travail ré-
gulier. — Ecrire
sous chiffre R F
6308, au bureau de
L'Impartial.

SPIROGRAF
à vendre, avec po-
tence, dispositif
pour le point d'atta-
che, en état de mar-
che. On mettrait au
courant. — Ecrire
sous chiffre M D
6309, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
d'occasion 2 boilers,
2 baignoires, 2
chauffe-bains à gaz,
1 allumeur gaz,
1 couleuse pour po-
tager à bois, 4 four-
neaux fonte et ca-
telles. — Tél. (039)
3 46 20.

MÉDAILLES
argent, bronze, deux
premiers prix So-
ciété des Armes -
Réunies 1820 - 1824
fusils, couronnes or
vert ciselées. Prix
1000 francs comp-
tant. Plus 8 fers k
gaufres, années
1500, 1600 et 1700.
Prix 120 fr., ainsi
qu 'une pendule
Château des Frètes,
cabinet sapin, cou-
leur noyer. Prix 250
fr. — Tél. (039)
2 48 09.

CAMÉRA
8 mm. Yashica
Zoom , comme neu-
ve, cédéç 350 fr. , —
Téléphoner au (038)
7 02 50.

DAME cherche oc-
cupation à la jour-
née, éventuellement
horaire partiel, dans
petite fabrique ou
commerce privé. —
Ecrire sous chiffre
D T 6483, au bureau
de L'Impartial.
ENFANT depuis 4
ans serait gardé la
Journée du lundi au
vendredi. — Télé-
phone (039) 2 75 15.

JE CHERCHE tra-
vail accessoire pour
le soir et à 15 heu-
res : petite concier-
gerie ou autres tra-
vaux. — Téléphoner
(039) 3 26 75.

JE CHERCHE à
faire des extras les
samedis et diman-
ches. — Offres sous
chiffre D L 6280, au
bureau de L'Impar-
tial.

AIDE-ménagère,
sachant très bien
cuisiner, cherche
heures régulières 8-
12 - 8-14 heures.
Pas de gros travaux.
Libre tout de suite.
_ Tél. (039) 2 01 64.

FEMME de ménage,
consciencieuse, 1 est
demandée quelques
demi-journées par
semaine. Tél. (039)
2 76 46.

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

ON ECHANGERAIT
logemen t 3 pièces,
moderne, à loyer
raisonnable, contre
un 4 pièces. — Té-
léphoner au (039)
3 20 16.

APPARTEMENT
Jeune homme sé-
rieux cherche ap-
partement de 2 piè-
ces (prix maximum
160 fr.) ou studio
non meublé. Ecrire
sous chiffre O F
6503, au bureau de
L'Impartial.
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel , ne manquez pas
de consulter ELCC. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

1=1 g-B
2, rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31

Personnel féminin
habile et consciencieux

EST DEMANDÉ

tout de suite pour tra-
vaux d'emballage.

Offres sous chiffre
UV 6429 au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans station hiver/été, 1000 m.,
canton de Vaud, excellent

HOTEL-PENSION
40 lits, situation de ler ordre. Terrain.
Place de parc. Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre OFA 5878 L, à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.
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RIMINI (Adriatique) HOTEL ARISTON
au bord de la mer - moderne - fine hos-
pitalité, langues - Forfait pour 7 jours de
pension complète : mai-juin et depuis le
21 août Fr. s. 75.— de même depuis le ler
juillet au 20 août Fr. s. 125.— tout com-
pris - Conditions spéciales pour séjours
supérieurs k 2 semaines - Ecrivez-nous.

RIVAZZURRA-RIMINI (Adriatique)
HOTEL MONTECARLO

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

BELLARIA (Adriatique)
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.
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)

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

BELLARIA (Adriatique)
VILLA ELFE

Des belles vacances - Nouvelle construc-
tion - Toutes chambres avec eau chaude
et froide - Mai-juin-septembre Lit. 1400 -
Juillet Lit. 1800 - Août Lit 2000.
Rlvabella dl Rim_- (Adriatique - Italie)

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

On offre à vendre une

propriété
soi gnée de 2500 m2, au bord du
lac de Neuchâtel : construction
de 400 m2, fabrique et apparte-

j ! merit, terrain en verger et parc.
j j Accès facile. Faire offres sous

chiffre P. 504 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

ou tout autre travail est demandé par
homme de 30 ans.
Offres sous chiffre AC 6398 au bureau
de L'Impartial.

_____p_—__——___—————_———______¦__-___¦

HOMME
30 anb, possédant diplômes,

cherche place
dans bureau technique ou publi-
citaire. — Prière d'écrire sous
chiffre C. D. 6288, au bureau de
L'Impartial.

f  S
Changement de situation

Jeune homme, 26 ans, diplômé
école supérieure de commerce, bi-
lingue, actif et consciencieux, au
courant de la comptabilité et de la
correspondance

CHERCHE PLACE
dans entreprise de la place.
Faire offres sous chiffre RF 6527
au bureau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
ayant récemment passé ses examens de
fin d'apprentissage avec succès, cherche
place intéressante.
Ecrire sous chiffre LX 6522 au bureau
de L'Impartial.

BIJOUTI ER I
connaissance des boîtes , modèles,
plans, fabrication

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
dans fabrique d'horlogerie ou de
boites de montres.
Ecrire sous chiffre PD 6605 au bu-
reau de L'Impartial.

-—__-———¦_____———-—___¦_________K____J

Régleuse qualifiée
cherche place dans une fabrique de mon-
tres ou dans un atelier.
Faire offres sous chiffre OFA 3764 S,
Orell Fiissli-Annoncen AG, Solothurn.

A Ville de
ijjEsSf La Chaux-de-Fonds

MISE À L' ENQUÊTE PUBLI QUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Behrens et
Pfeiffer , architectes à Lausanne, au nom
de la S. I. en formation pour la construc-
tion de 2 immeubles-tours locatifs et com-
merciaux de 10 étages sur rez-de-chaussée
chacun, comprenant ateliers , garages, ma-
gasins et 160 appartements au total, k la
rue de lEst No 39 et 49.
Les plans peuvent être consultés au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du ler au 16 avril 1963.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus .

CONSEIL COMMUNAL
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Préludes électoraux
La vie des cantons confédérés

1963 sera une grande année électo-
rale en Suisse, puisque cet automne au-
ront lieu les élections au Conseil na-
tional et le renouvellement partiel du
Conseil des Etats.

Ces élections fédérales seront précé-
dées de plusieurs élections cantonales
et communales qui permettront aux
partis politiques de prendre le pouls de
l'opinion publique.

C'est le Tessn qui a donné le branle
11 y a quelques semaines. Le nouveau
Grand Conseil de Bellinzone est for-
mé de 28 radicaux (—1) , 22 conserva-
teurs I —1) , 10 socialistes (sans chan-
gement) .  4 paysans et indépendants
(+ 2) et un unique popiste (sans chan-
gement) . Le gouvernement cantonal
comprend toujours deux radicaux , deux
conservateurs et un socialiste.

A la fin du mois, Bâle-Campagne re-
nouvellera à son tour ses autorités. Il
y aura lutte pour le Conseil d'Etat ,
composé jusqu 'ici de deux socialistes,
un radical , un paysan et un conserva-
teur ; les radicaux revendiquent le siè-
ge devenu vacant à la suite du départ
d'un socialiste. Quant au Grand Con-
seil sortant de charge, il comprenait
24 socialistes , 24 radicaux , 11 députés
du mouvement pour la réunification bâ-

lolse, 11 conservateurs, 9 paysans et 1
indépendant. H y a quatre ans, les ra-
dicaux avaient rattrapé les socialistes
et malgré l'avance des «fusionnistes»,
les trois partis bourgeois traditionnels
avaient repris la majorité absolue.

Puis ce sera le tour de Genève, qui
élira le mois prochain ses autorités
communales. Le Législatif de la ville de
Genève compte actuellement 26 radi-
caux , 18 popistes , 12 libéraux , 12 so-
cialistes et 12 conservateurs ; la gau-
che gagna du terrain en 1959, malgré
l'élimination de la dissidence nicoléen-
ne. La vague de mécontentement pro-
voquée par la hausse des prix et des
loyers va-t-elle maintenant susciter un
bouleversement semblable k celui qui
se produisit au Conseil d'Etat ? Aura-
t-il des répercussions sur la composi-
tion de l 'Exécutif communal, formé jus-
qu 'ici de deux radicaux , un libéral , un
conservateur et un hors-parti , où l'on
enregistre déjà trois démissions ?

Enfin , Zurich devra désigner un nou-
veau gouvernement cantonal ; l'ancien
était composé de deux socialistes, deux
paysans, deux radicaux et un indépen-
dant. Les chrétiens-sociaux profiteront-
ils du dépar t d'un paysans pour tenter
d'entrer au Conseil d'Etat , tentative qui
échoua il y a quatre ans ? Quant au
Grand Conseil soumis à réélection , il
comprenait jusqu 'à présent 49 socialis-
tes, 35 paysans, 33 radicaux , 24 con-
servateurs - chrétiens-sociaux, 19 in-
dépendants, 10 démocrates , 8 évangéli-
ques et 2 popistes ; en 1959. les paysans,
les conservateurs et les radicaux
avalent enlevé une douzaine de sièges
aux démocrates et aux socialistes. Les
résultats électoraux du plus grand can-
ton suisse sont attendus avec intérêt.

Chs MONTANDON.

EN SUISSE ROMANDE
Jaccoud relaxe

ATS. — Conformément à la décision
prise le mois dernier par la commis-
sion judiciaire de libération condition-
nelle , Pierre Jaccoud , condamné à la
suite du meurtr e de Plan-les-Ouates,
doit être relâché aujourd'hui.

Pour couper court à certains bruits ,
le tuteur de (accoud fait savoir que
ce dernier ne recevra ni les journa-
listes ni les photographes.̂ rf . - , '-,

Détournements et faux
ATS. — La Cour correctionnelle de

Genève a condamné à 30 mois d'em-
prisonnement  un fondé de pouvoirs
travail lant  dans une entreprise d'ins-
t ruments  d' opti ques. Il avai t  à ré pon-
dre de gestion déloyale et détourne-
ments pour p lus de 60.000 francs.

Bataille du lait
La Migros  ayant obtenu , à la suite

de plusieurs recours à la Division de
l' agriculture et au département de
l'économie publique , l'autorisation de
vendre du lait dans 13 des 17 maga-
sins qu'elle possède à Genève, s'est
déclarée prête à respecter les prix de
vente pratiqués par les laiteries.

Commentant les décisions de Ber-
ne qui ont donné la possibilité à la
Migros de vendre du lait, le syndicat
des patrons laitiers genevois a pro-
testé , taxant ces décisions de «faci -
lité» , semblable à l'augmentation de
3 et . récemment intervenue.

Le syndicat a ajouté qu'il est révol-
tant de constater qu'il a f a l l u  ac-
corder à la Migros plusieurs autorisa-
tions successives pour qu'elle daigne
respecter les prescriptions en cours.

Issue fatale
ATS. — Au début de la semaine on

découvrait dans l'escalier d'un im-
mouble de la rue des , Eaux-Vives, une
jeune femme qui avait les deux jam-
bes brisées. La malheureuse vient de
décéder à l'hôpital des suites de ses
blessures. . . „,„. ,. .

De tristes sires
Le Tribunal de Lausann e a condam-

né à des peines allant de 12 à 6 mois
d' emprisonnement, à la privation- des
droits civiques et à la dest i tut ion , six
individus qui s'étaient rendus coupa-
bles d'a t ten ta t s  à la pudeur et de
publ ica t ions  obscènes.

Issue mortelle
ATS. — Un jeune cycliste de 18 ans ,

de Preux , domicilié à Grône , avai t été
renversé par une voiture jeudi près
de Sion. Le jeune homme a succombé
vendredi à ses blessures à l'hôpital
de Sion.

Mise en liberté sous caution
Un médecin .de Genève arrêté après

un avortement qui avait provoqué le
décès de la pat ienle  au mois de fé-
vr ie r , a été remis en l iber té  après
versement d' une caut ion de 30.000 fr.

Chute d'une grue
ATS. — Sur un des chantiers de la

cité satellite de Meyrin, une grue qui
portait une charge de tringles de fer ,
s'est soudainement abattue sur le
chantier. L'ouvrier qui se trouvait
dans la cabine de la grue a été bles-
sé, mais fort heureusement ses cama-
rades qui travaillaient sur le chantier
n 'ont pas été touchés.

:
Des ventes qui rapportent
ATS. — La police de Genève a arrêté

un vendeur d' autos , âgé de 33 ans,
qui avait gardé pour lui le produit de
la vente de voitures faite pour le
compte de son employeur. Les vols
ainsi op érés se sont élevés à plus de
12.000 francs.

Avalanche meurtrière
ATS. — Une avalanche est descen-

due hier dans la région d'Evolène,
recouvrant l'une des routes située au-
dessus de la station. Un habitant do
la localité , M. Jean Maître, marié, âgé
d'une cinquantaine d'années a été en-
seveli. Lorsqu 'il fut découvert après
p lusieurs heures d'efforts , il avait ces-
sé de vivre.

Le concours d'exécution
musicale

ATS.  — L' année 1963 marque le
25e anniversaire du concours inter-
national d' exécution musicale de
Genève. Le concours aura lieu du 21
septembre au 5 octobre .

Une grosse
baisse de prix
dont
on parlera
Le prix de la machine à laver
automatique de classe interna-
tionale LADEN a passé de Pr.
1780.— à Pr. 1580.— et celui du
modèle sans horloge de Fr.
1490 — à Fr. 1180.—.
Voilà qui va permettre à toutes
celles qui rêvent d'une machine à
laver perfectionnée, douce, effi-
cace;' d'obtenir enfin cette aide
précieuse qui s'occupe de leur
linge de A à Z. Car LADEN pré-
lavé, cuit, lave, rince et essore
comme seule le fait une machi-
ne de grande classe.
En exclusivité chez NUSSLÉ
S.A., 5-7, rue du Grenier, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31

1929

Le département fédéral de Jus-
tice et police a communiqué la sta-
tistique des retraits de permis pour
1962.

Pour l'ensemble de la Suisse,
12 557 conducteurs se sont vu in-
fliger cette sanction contre 9 869
en 1961. Les autorités ne commen-
tent pas cette augmentation in-
quiétante.

L'alcool est à la base de 5 582 re-
traits (5242 en 1961) et les contra-
ventions à des règles de circulation
ont entraîné 5 795 sanctions (3 661
en 1961). Le solde est constitué par
des motifs divers.

Sur l'ensemble de ces retraits,
2 875 ont déployés leurs effets pen-
dant 3 mois ; 2 161 pendant 6 mois
et 1 365 pour des périodes illimitées.
La classe d'âge la plus contreve-
nante  en Suisse se situe entre 20
et 30 ans.

L'alcool , principal
responsable , des

retraits de p ermis

ATS. — Le Conseil fédéral a décidé
d'attribuer à la Société des missions
évangéliques à Bâle , une somme uni-
que de 780.000 francs prélevée sur le
crédit de 60 millions prévu pour la
coop ération technique avec les paya
en voie de développement. Ces fonds
sont destinés à financer la formation
d'infirmières à l'école gérée par la
société précitée au Ghana.

Contribution f édérale
pour la mission

Comme nous l'avons déjà signalé , la ville de Lausanne s'apprête à trans-
former les installations de l'usine à gaz pour traiter de l'essence légère qui
sera produite par les Raf f iner ies  du Rhône. De nombreuses villes romandes,
et les grandes communes du canton de Neuchâtel en particulier s'intéressent
à ce problème. Voici le chantier de la nouvelle usine à gaz de Lausanne ;
celle-ci doit entrer en service à la f i n  de cette année. Les Lausannois seront

les seconds (après les Bruntrutains)
en Suisse romande à bénéficier de ce
système et à utiliser du gaz non

toxique. (ASL )

Lausanne montre l'exemp le

Le Conseil fédéral a répondu à une
question au sujet de l'importance de
la pollution des eaux fluviales par les
embarcations les parcourant. Quan-
titativement , les résidus provenant
des bateaux ne peuvent pas provo-
quer une pollution grave, ils sont ce-
pendant plus visibles que les autres
subsistances résiduelles déversées
dans les cours d'eau , car ils flottent.
Plus dangereux évidemment sont les
déchets provenant des Installations
portuaires. Aux termes de la loi sur
la protection des eaux, le déverse-
ment des eaux usées, de déchets so-
lides et de tous liquides à partir de
bateaux est soumis à une autorisa-
tion. Les responsables sont tenus de
livrer leurs déchets d'huile et de
combustible dans ries stations spé-
cialement prévues a cet effet.

La pollution des eaux
navigables

ATS. — Le Conseil fédéral s approu-
vé le projet de revision de la loi sur
1 assurance-militaire tel qu 'il sera sou-
mit aux Chambres. Cette revision
étend la portée de l'assurance qui ne
comprendra plus qu 'une catégorie. H
ne sera plus fait de distinction entre
les accidents et la maladie. Pour le
paiement de l'Indemnité de chômage,
le rapport médical ne sera plus déter-
minant , et la perte de gain sera prise
en considération.

La révision doit aussi permettre de
mettre fin aux inégalités choquantes
existant actuellement. Elle prévoit de
majorer de 200 fr. l ' indemnité funé-
raire et de 40 à 50 ™/o le taux des
rentes.

En ce qui concerne les recours et en
rè gle générale pour toutes les ques-
tions juridiques en relation avec l'as-
surance-militaire , un net assoup lisse-
ment est prévu.

La revision de
l'assurance militaire

ATS. — Le Conseil f édé ra l  a décidé
d'accorder une somme de 50.000 f r .
à la Croix-Rouge suisse pour lui per-
mettre de s'associer à l'action de se-
cours

Aide suisse à Bali

(a y est:
i'ai la
grippe!

FEBRALGINE
âuéf -O/ iMt f r u Y i -  cj ltuluw

-f- Yiicuu iuA (Y

-̂  _) {trUkAruuuC^ JM. _U £___/"
Comme _ peu près tout le monde , en ca»
de gri ppe, vous prenez au moin5 troi»
remèdes : pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutralis er vos microbe».
Dès cet hiver , la Febra l gine à double noyas
vous offre " tout-en-un " i l'association
synergique des agents thérapeuti que- le»
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toute»
les pharmacies et drogueries : la boit» da
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
•t toutes manifestati ons rhumatismale».

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo
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Ouverture d'un nouveau cabinet médical

Dr méd. FELIX WILD
Spécialiste FM H en médecine interne

ouvre lundi, le ler avril 1963, son cabinet
médical à

SAINT-IMIER 5, Place du Marché

Tél. cabinet : (039) 413 14
privé : (039) 4 08 65

Stages d'assistant :
Service de chirurgie de l'hôpital cantonal de
Coire (Prof. Becker)

Service de phthisiologie (TBC) de l'hôpital Tiefe-
nau à Berne (Dr R. Kipfer)
Service de médecine interne de l'hôpital Tiefe-
nau à Berne (Prof. G. Riva)
Clinique médicale universitaire de Bâle (Prof.
H. Staub)
Policlinique médicale universitaire de Berne
(Prof. F. Reubi)
Service de chirurgie de l'hôpital Ziegler à Berne
(Dr E. Renfer)
Maternité cantonale de Berne (Prof. W. Neu-

1 weiler)
¦ • Institut de radiologie de l'université de Berne

. ' :; "' (Prof. A. Zuppinger) !..
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Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30
¦ Pour la première fois dans le canton, un film est A
¦ présenté en Todd-Ao 70 m/m. g

6 pistes de son magnétiques
WEST SIDE STORY

m le meilleur film de l'année B

B En couleurs Version originale Textes français g
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\ LES LANCIERS NOIR S j
avec Mel Ferrer et Yvonne Furneaux

™ Matinées : samedi et dimanche à 15 h. —

SERVICE EXPRESS

TALONS 5 MINUT ES

SE RVICE EXPRES S

TALONS 5 MINUTES

Av. L.-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

I

lUOlQ) &CO S.A.
V 1Ô70 J Tél. (039) 3 22 77-Serre 65

Pour vos voyages de Pâques
en car - avion - train

Demandez nos programmes

Pour vos vacances
Nous disposons encore
de places pour les voyages
«AIRTOUR»

I

I 

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS

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

qui aiment leur profession et soignent les travaux
de pose '
¦ 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

!3_______ l____-l__»-3-_--9i_____K_-_BE3_K___-__K-Bi>

I Les Ponts-de-Martel
BEAU

garage
à louer tout de sui-
te ou pour le 1er
novembre. Pr. 18.—
par mois. Convien-
drait pour person-
ne ne roulant pas
l'hiver. Tél. (039)
6 7481.

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

Enchères publiques
de bétail ef matériel agricole

Le mardi 2 avril 1963, dès 9 h. 30, M. Jean Zbin-
den, agriculteur, au Rocher, Le Verger, Le Locle,
fera vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile, en raison de cessation de culture, les
biens suivants :
Matériel : ,
4 chars à pont, dont 2 sur pneus, 1 moto-faucheu-
se Bûcher K 3, 1 moto-faneur Bûcher, 1 soleil
pour tracteur Bûcher, 1 râteau-lion à cheval
Bûcher, 2 tourneuses à fourches, 1 râteau-fane,
1 coupe-racines, 1 coupe paille, 1 meule à aigui-
ser pour moteur, 1 piocheuse, 2 herses dont 1 à
prairie, 1 scie à ruban, 1 tombereau à fumier sur
pneus, 1 tombereau à terre basculant, 1 brouette
à fumier en fer sur pneu, 3 harnais complets,
brides, selle, couvertures laine et imperméable,
cloches, chamonix, clôture électrique avec acces-
soires Lanker, brancard, palonniers, chaînes, 1
grande civière, fourches, râteaux, presses, cordes
à char, 2 auges en fer, outils pour bûcheron, tout
le matériel et ustensiles pour le lait, ainsi que
tout le matériel nécessaire à l'exploitation d'une
ferme.
Bétail :
16 vaches, fraîches , prêtes ou portantes ; 4 génis-
ses portantes pour l'automne ; 1 élève de 3 mois ;
2 veaux d'élevage.
Tuberculose : reconnu officiellement indemne.
Brucellose : reconnu officiellement indemne, avec
certificats vétérinaires verts.
Bétail avec papiers d'ascendance et carte de
saillie.
Vente au comptant.
Cantine sur place.

Le Locle, le 15 mars 1963.

Le greffier du Tribunal :
S. Huguenin, subst.

VAUMARCUS ^peftHpes
Relais de et toujours
la MOU ette «on entrecôte

^^^^^^^^^ ^^^^ 
« Château de Vaumarcus s

Parc à autos Téléphone (038) 6 74 44
M. Huguenin, chef de cuisine

SÉJOURS A LA MER
13-22 juillet - 3-12 août -10-19 août

10 jours à Pineda de la Costa (Espagne)
hôtel ler rang Pr. 310.—

20 juillet - 2 août
14 Jours à Pineda (hôtel ler rang) Fr. 395.-

20 juillet - 4 août
16 jours k Pineda (hô tel ler rang) Pr. 440.-

Du 13 juillet au 10 août - Départs tous les samedis
7 Jours à Loano Pr. 199.- 7 jours à Alassio Pr. 210.-

14 jours à Loano Pr. 350.- 14 jours à Alassio Fr. 378.-
21 jours à Loano Pr. 442.- 21 jours à Alassio Pr. 512.-

Inscriptions

V O Y A G E S  K A E S E R M A N N
AVENCHES Téléphone (037) 8 32 29

remonteuses
de finissages
cherche travail sui-
vi à domicile. Ecrire
sous chiffre L M
6510, au bureau de
L'Impartial .

AUTOMOBILISTES !
C'est le printemps et votre voiture est rouillée. Alors

essayez une fois 
« M J CO-f JX^

MIKOIFIX régénère sans polir tous genres de vernis
MIROIFIX laisse aux surfaces traitées un film de

protection
MIROIFIX dérouille les chromes
MIROIFIX donne un brillant vif et durable
MIROIFIX est livré aux garages, industriels, etc.,

en bidon de 5 kg. pour Pr. 78 —
et une portion-réclame coûte Pr. 8.50

Envois dans toute la Suisse, port dû.

Etablissements «Miroifix»
74, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

* \

Timbres
suisses et étrangers,
à vendre, belle oc-
casion , en bloc. —
Tél. (039) 4 71 96.

Réparations de chemises

L̂ LzJHH
CONFECTION DE BEAUX COLS, etc.

pris aussi dans le fond de la chemise
TEINTURERIES REUNIES • Tour du Casino
31a, Av. Léopold-Robert • La Chaux-de-Fonds
r

Retraité
Veuf , bonne san-

té, aimable et bien
sous tous les rap-
ports, cherche

compagne
soixantaine, en
Ajoie. Mariage non
exclus. Discrétion .
— Ecrire sous chif-
fre P 16195 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

A VENDRE

4 porcs
de 8 semaines et 1
veau d'engrais, chez
M. Jules Hirschy,
Les Eplatures.

i



Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE WWât©FIÏÎ&îî

I-

_ * — S ¦ ¦ _â bille
"saphir"
• la bille saphir , polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable aux
agents chimiques ;

• arrivée d'.encre régulière =

• écriture impeccable à la moindre pression ,

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu 'à la
dernière goutte.

Fr.©.- 9.- 20. - 30.-

Lugano à la Charrière cet après-midi
ENFIN UN MATCH DE FOOTBALL A LA CHAUX-DE-FONDS

Bien que très gras , le terrain est débarrassé de la nei ge... il est vrai que hier soir elle s'est remise à tomber !

Apres une pause hivernale très longue, les amateurs de football vont
reprendre en masse — du moins on le souhaite — le chemin du Parc
des Sports où, cet après-midi , les Meuqueux rencontreront Lugano. Que
faut-il penser de l'équipe de Willy Kernen à la veille de ce match ?

La situation actuelle
Les Chaux-de-Fonniers ont joué

leur premier match dimanche der-
nier contre Young-Boys et sont ac-
tuellement classés au cinquième
rang du classement avec, il est vrai,
deux matches de retard sur le leader
Zurich, respectivement trois sur
Lausanne et Y.-B. Cette position est
honorable et les ambitions des
Chaux-de-Fonniers (terminer dans
les quatre premiers du classement
f ina l )  sont donc just i f iées .  Ambi-
tions qui permettraient aux locaux
de participer au championnat d'été
(Coupe Rappan) .  Certes , la rencon-
tre de dimanche dernier a vu les
poulains de Kernen céder le pas de-
vant les Y.-B., mais il ne f a u t  pas
attacher trop d'importance à cette
défai te  étant donné la préparation
retardée (enneigement) des joueurs
pa r rapp ort à certaines équipes.

Des c h if f r e s
Fait curieux , les Meuqueux comp-

tent actuellement un nombre égal
de buts marqués et reçus , soit 23 !
Si ce nombre est remarquable en ce
qui concerne la dé fense  (deuxième
meilleure de Suisse) , il est plus in-
quiétant en ce qui concerne l'atta-
que. Là , l'inverse se produit et les
marqueurs locaux se classent au
troisième rang du pays... parmi les
moins bons ! Il semble donc que le
problème le plus urgent de l' entraî-
neur Kernen soit l' e f f icaci té  de sa
ligne d' attaque. Voici les auteurs des
23 buts : Antenen 6, Bertschi 5, Vuil-
leumier et Jâger 3, Brossard et Hotz
2, Guinand et Trivellin 1. Une amé-
lioration , les pénalties , au nombre
de trois, ont tous été transformés !

L'avantage du terrain...
Bien que les Chaux-de-Fonniers

aient perdu trois points à la Char-
rière , ils sont invaincus sur leur
terrain . L'avantage à donc joué son
rôle durant les rencontres Young-

Reprenons en masse le chemin de la Charrière afin d'y encourager
nos favoris.

Boys (2-1 ) , Young-Fellows (1-0) et
Bienne (3-1) , tandis que lors des
matches Lucerne (2-2) , Lausanne
(2-2) et Grasshoppers (1-1) les
Meuqueux ont dû se contenter du
partage des points. Souhaitons que
dimanche face  à Lugano ce soit une
nouvelle victoire !

Chez l'adversaire les Chaux-de-
Fonniers n'ont fa i t  —¦ excepté di-
manche dernier — aucun com-
plexe. Victoires sur Granges (3-2)
et Bâle (4-3) ainsi que le partage
des points contre Zurich (0-0) , Sion
(1-1) et Lucerne (1-1) .  Trois dé-
fai tes  contre Chiasso (2-3) , Ser-
vette (1-3) et Young-Boys (0-3) .
Faut-il rappeler que les Chaux-de-
Fonniers- ont été éliminés en Coupe
de Suisse contre Lausanne (2-1)
après avoir triomphé de Fully (5-1) .

Leuenberger a disputé
tous les matches

Un seul des joueurs a disputé
toutes les rencontres de champion-

nat , c'est l'arrière Leuenberger. Voi-
ci la liste des joueurs utilisés et en-
tre parenthèse les rencontres jouées:

Antenen (11) , Bertschi (9) , Bros-
sard 11) , (Deforel (13) , Egli (12) ,
Ehrbar (6) , Eichmann (13) , Guinand
(4) , Hotz (9) , Jaeger (13) , Kernen
(2) , Laurito (1) , Leuenberger (14) ,

Matter (12) , Mazzouz (7) , Rathgeb
(1) , Rumo (1) , Trivellin (7) , Vuilleu-
mier (8) .  Dans cette liste, manque
Huguenin qui n'a joué qu'une mi-
temps (Bienne) .

Troisième au classement
par points perdus

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est
actuellement classé au troisième
rang par points perdus , derrière Zu-
rich et Lausanne, on peut donc s'es-
timer satisfait des joueurs placés
sous la direction de l'entraîneur
Kernen à la reprise du championnat
en notre ville. Classement par points
perdus :

1. Zurich 6 pts. 2. Lausanne 8.
3. Chaux-de-Fonds 12. 4. Servette
et Young-Boys 14, 6. Bâle , Grass-
hoppers et Lucerne- 16. 9. Granges
17. 10. Bienne 18. 11. Sion et Chias-
so 21. 13. Lugano 22. 14 Young Fel-
lows 23.

Le match d'aujourd'hui
Les Tessinois sont actuellement

avant-derniers du classement de li-
gue nationale A avec un point de
plus que Sion (dernier) et un de
moins que les Young Fellows (dou-
zième) , ils viendront à La Chaux-
de-Fonds avec le désir de vaincre
ou de sauver un point. La tâche des
joueurs locaux sera lourde et il f au -
dra batailler ferme si l'on veut bat-
tre Lugano. Cette équipe ne vient-
elle pas d'inquiéter Lausanne dans
la capitale vaudoise , ce qui n'est pas
à la portée du premier venu ! Aux
poulains de Kernen de nous démon-
trer ce dont ils sont capables. Voi-
ci les équipes probables :

LUGANO : Panizzolo ; Indeminl ,
Coduri , Crivelli ; Terzaghi , Arigonl ;
O. Riva, Frey, Gottardi , Neuschàfer ,
Morotti.

Quant au F. C. local , l'entraîneur
Kernen dispose de treize joueurs ,
Vullleumler ayant été retenu pour
jouer avec l'équipe suisse juniors en
ouverture du match Suisse - Hol-
lande. Voici les noms : Eichmann
(Rathgeb) ; Ehrbar , Leuenberger,
Matter ; Jàger , Egli ; Antenen, Bert-
schi, Mazzouz , Deforel , Hotz et Tri-
vellin.

L'équipe sera formée cet après-
midi selon l'état du terrain.

André WILLENER.

Chervet vainqueur
à Vienne

Voici les résultats de la première
Journée d'un tournoi organisé à Vien-
ne :

Poidg plume ; Ernst Chervet (S) bat
Hauberger (Aut) par k. o. au 2e round.

Coq : Milczewski (Pol) bat Steindl
(Aut) aux points ; Poeschl (Aut) bat
Stoffel (S) aux points.

Sur-légers : Koeni g (Aut) bat Josze-
fiak (Pol) aux points ; Reiser (Aut)
et Thomet (S) match nul.

Mi - lourds : Jozefowicz (Pol) bat
Schindler (Aut) aux points.

Ses f rères  s'imposent
à Genève !

Voici les princi paux résultats de la
réunion organisée à Genève :

Neo-professionnels : Fritz Chervet
(Suisse) bat Roger Vignat (France) par
abandon au ler round.

Professionnels (mouche , 8x3) : Paul
Chervet (Suisse) bat Gérard Macrez
(franco) aux points.

' MOORE ENTERRÉ AUJOURD'HUI
Le corps de Davey Moore est arrivé

k Springfield , par avion , en provenan-
ce de Los-Angeles. Une foule considé-
rable attendait le cercueil k l'aéroport
et fit  un accueil touchant à la veuve
de l'ancien champion du monde des
poids plume, qui accompagnait la dé-
pouille de son mari. L'infortun é boxeur
sera enterré auj ourd'hui .

NOUVELLE INTERDICTION
M. Charles Wilson , a déposé devant

le Parlement du Texas un projet de
loi en vue d'interdire la boxe dans
l'Etat.

Le projet prévoit que les contreve-
nants-organisateurs ou participants —
seraient passibles d'une peine de prison
allant jusqu 'à cinq ans, et d'une amen-
de pouvant atteindre 10,000 dollars
(50 ,000 francs) .

Exploit
de Tamara Press

Ç ATHLÉTISME J

La Soviétique Tamara Press a lancé
le poids à 17 m. 18, à Leningrad , amé-
liorant ainsi de trois centimètres sa
meilleure performance mondiale «In-
door* .

Avec les sp ortif s helvétiques

A gauche , le coureur cycliste Rolf Graf est toujours en clinique et malgré une légère amélioration son état
reste sérieux . A droite , M . Rappan  a réuni l'équipe suisse de football à Kônlz en vue du match Suisse -
Hollande . Voici les sélectionnés (de gauche à droite debout) Wuthrlch, Elsener , von Burg, Schneiter, Anser-
met, Leimgruber. A genoux de gauche à droite , Weber, Brizzi , Allemann, Grobéty, Tacchella , Hosp et Hertig.

(Photopress)

L'arbitre suisse bien connu ,
Aimé Leschot , de La Chaux-de-
Fonds , a bien voulu nous faire
connaître son point de vue sur
l'accident survenu au boxeur
Moore : « D' après les photogra-
phies parues après cet accident ,
il est évident que ce combat
n 'nurait pu être mis sur pied en
Europe , le ring n 'étant pas rég le-
mentaire ! Les poteaux d' ang les
n 'étaient pas protégés et il est
certain que si le boxeur a heurté ,
au cours de son k. o., l'un de
ceux-ci , le coup a dû être très
rude , pour ne pas dire mortel. »

Ces quelques paroles justifie-
raient les propo s de ceux qui
sont en faveur d'une refonte des
règ lements de la boxe , plus par-
ticulièrement outre-Atlanti que.

PIC.

BOXE

Après un combat
tragique CYCLISME

Tour des Quatre cantons à Zu-
rich ; Tour des Flandres.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des Nations (pre-

mier tour) : Suisse - Hollande , à
Berne ; Belgique . Yougoslavie, à
Bruxelles ; Tchécoslovaquie - Al-
lemagne de l'Est, à Prague. —
Matches internationaux : Suisse -
Hollande espoirs, à Lucerne (sa) ;
Sélection suisse - Internazionale
juniors, à Berne. — Champion-
nat de ligue nationale A : La
Chaux-de-Fonds - Lugano (sa) ;
Granges - Bienne (sa) ; Ligue na-
tionale B : Bodio - Fribourg ;
Bruhl - Bellinzone ; Vevey - Mon-
tier. — Championnat de premiè-
re ligue : Saint-Gall - Baden ; Ai-
le Breite Bâle ; Geriafingen -
Delémont; Langenthal - Berthoud;
Forward Morges - Xarnax ; Marti-
gny - Rarogne ; Stade Lausanne -
Etoile Carouge ; Malley - Le Locle.

SPORTS MILITAIRES
Course commémorative Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

MOTOCROSS
Saint-Biaise.

PROGRAMME DU
WEEK-END
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:s!: i! Son état de santé oblige notre fidèle et "/!j estimé collaborateur , M. Ami Amez-Droz, j

; à se démettre de ses fonctions d'agent de 4XV-I
I notre société pour la région de Saint-Imier.
i Nous cherchons donc, pour lui succéder, un IIS !

! AGENT [V
M P R O F E S S I O N N E L  I
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WSÈ Nous offrons : situation indépendante, sta- f
] ble et bien rémunérée, soutien continuel de

t i la part de nos inspecteurs et services admi- i
> nistratifs, climat de travail agréable, fonds I I
j de prévoyance ; le candidat ne connaissant

K i pas l'assurance recevra une formation tech- ï H
K'YA nique approfondie. tO ';
fr Nous désirons personne dans la force de 'f '

i l'âge, de toute moralité, bien introduite
j et dynamique. ''

I j
j Offres manuscrites avec photo, curriculum Y

vitae détaillé et copies de certificats à
j  l'Agence générale de la j
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C Y rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel i, J
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manoeuvres
(Suisses)

désirant se créer une situation ef acquérir les
bases solides d'un métier, trouveraient places d'

aides-monteurs
pour le montage d'

installations de ventilation
¦' ¦¦ .y

' ¦' - '¦' ¦ BS i . ' ' ¦ -:'. . '

Nous offrons activité variée dans une de nos
nombreuses succursales de Suisse, à votre choix ;
en cas de convenance, possibilité de se perfec-
tionner dans nos propres ateliers et en suivant
des cours professionnels organisés.

Prière de prendre contact avec

SULZER FRÈRES S.A.
Chauffage et Ventilation

WINTERTHUR

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂Hiwi

MÉCANICIENS 1

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

Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S. A.
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52

_a___ J''«______9=S__P__*'^ _̂_ïï_i_n__nii__l

n m
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

J employé Jpour son service des boîtes. BBB

¦ 

Formation d'employé de commerce. Energique, sérieux et con- ma
sciencieux, de contact agréable, pour s'occuper spécialement
des questions de production, échéancier, planning et travaux

8 

divers concernant les boîtes ; tm

i em ployé (e) $
pour le service de correspondance.

Habile sténodactylographe, de langue maternelle française , .j
possédant notions d'anglais.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, à la direction commerciale.

E mH BH i-_-l SiS SB ISH -H -US B

^BW' ASCENSEURS S. A.
? ' SCHAFFHOUSE

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MONTEURS et RÉVISEURS qualifiés
pour la Suisse romande ; tra-
vaux de montage et de revision
intéressants, variés et indépen-
dants.

Prière de faire offres à
ASCENSEURS S. A.
SCHAFFHOUSE

ELGIN SA 1

I 

FABRIQUE D'HORLOGERIE '

demande du personnel qualifié
pour ses nouveaux locaux mo-
dernes à Neuchâtel.
Nous engageons :

R E G L E U S E S  I
ainsi que des ouvrières pour

V I R O L A G E  C E N T R A G E  I
MISE EN M A R C H E  I

Travail en fabrique.
Entrée à convenir.
Les offres sont reçues par \

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

l

K-_-__a--------- _ _ _ _ _----------- ____n__________^^

On demande

apprenti (e) de commerce
pour entrée mi-avril.
Excellent apprentissage, tra-
vaux variés.
Faire offres ou se présenter à
Maison DROZ & CIE, vins fins
Jacob-Brandt 1, tél. 316 46

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou
date à convenir

chauffeurs de camions
ainsi que

manœuvres
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre OB 6508 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

aide de
ménage
1 ou 2 fois par se-
maine. — Tél. (039)
2 06 64.

AIDE-LIVREUR
Jeune homme est demandé en qualité
d'aide-livreur par maison d'alimentation
en gros. Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire à Case postale 41 700, La Chaux-
de-Fonds.
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SAMEDI 30 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de midi :
« Le Comte de Monte-Cristo » (74). 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L'anglais chez vous. 14_5
Connaissez-vous la musique ? 14.55 Les
1001 chants du monde. 15.20 A vous le
chorus. 15.59 Signal horaire. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.20 Un trésor natio-
nal : nos patois. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10 Swing-Séré-
nade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.14
L'heure. Informations. 19_ 5 Le Miroir
du monde. 19.45 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.00 Musique champêtre. 20.05
Discanalyse. 20.50 La Barrique d'Amon-
tillado. 21.30 Le coup d'essai. 21.45 Jazz
partout. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
Le Comte de Monte-Cristo (73 et 74).
20.35 Disques pour demain 20.50 Escales.
21.15 Les jeux du jazz. 21.30 Les grands
noms de l'opéra. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Hier et avant-hier.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Valses
1900. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Mélodies de films. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Le bulletin
du j azz. 14.30 L'observateur de la Suisse
occidentale. 14.45 Sortons de table en
musique. 15.40 L'éveil du printemps.
15.55 Les écoliers chantent le printemps.
16.15 Pas de droits de douane pour le
savoir. 17.00 Disques nouveaux. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Musique populaire. 18.45 Radio-
magazine des sportifs. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches du pays. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Bonne humeur en fin de semaine .
21.00 Comédie. 21.20 Soirée de gala. 22.15
Informations. 22 _0 Nous montons un
show.

TELEVISION ROMANDE

16 00 Eurovision: Grand National.
16 30 Au rendez-vous de Roquet Belles
Oreilles. 17.00 «Le Trésor des Treize
Maisons» , 13e et dernier épisode. 17.25
La vie des abeilles. 17.55 Jazz-Parade.
19.45 De jour en jour , 10e épisode du
feuilleton : Mission spéciale. 20.00 Té-
léjoumal. 02.15 Carrefour international.
20 45 «La Leçon de Chimie à 9 Heures»,
film. 22.20 Informations. 22.30 En di-
rect de Lyon : France - Allemagne, ren-
contre d'athlétisme. 23.15 C'est de-
main dimanche. 23.20 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 14.30 Télévision scolaire : anglais,
16.00 Eurovision : Grand National,
course hippique. 16.30 Voyage sans pas-
seport : Le Siam. 18.00 Concert par
l'Orchestre national de la RTF. 18.30
Informations. 18.35 Page spéciale du
journal télévisé : Littérature. 18.45 Le
Petit Conservatoire de la chanson. 19.25
La roue tourne. 20.00 Journal télévisé.
20.30 «L'Homme invisible. Le Lapin
blanc», film. 21.00 La vie des animaux.
21.20 Du Caf Cône' au Music-Hall, re-
vue. 22.30 Eurovision : Rencontre d'a-
thlétisme France - Allemagne. 23.15
Journal télévisé.

DIMANCHE 31 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers pro-
pos. Concert matinal . 7.45 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres ,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.

955 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30
Tour cycliste des Quatre-Cantons. 12.35
Le disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie). 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur
(fin) . 13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche
en liberté. 14.55 Reportage sportif. 16.45
L'heure musicale. 18.20 L'émission ca-
tholique. 18.35 L'actualité protestante,
18.45 Disque. 18.50 La Suisse au micro.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
Escales. 20.00 Ma conviction profonde.
20.20 La gaieté lyrique joue : La Petite
Datcha. 20.50 Hier et avant-hier. 21.25
On connaît la musique. 21.55 La Conver-
sion d'Alceste, de Georges Courteline.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'i-
mages. 22.55 Le bonsoir de Roger Nord-
mann. 23.00 André Luy, organiste.

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.00 Quelque part dans le
monde. 15.10 L'art choral. 15.35 Air d'I-
talie. 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 :
Nous de la Plinya, de John Michel. 17.40
Music Box (lre partie). 18.00 Sports-
flash. 18.05 Music-Box (2e partie). 18.30
Mémoires d'un vieux phono. 18.50 A vo-
tre -inté.... 19.20 A vous le chorus. 20.00
Le ..imanche des sportifs. 20.15 La radie
en blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps
présent.

BEROMUNSTER : 7.45 Premier pro-
pos. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Disques. 8.45 Prédication catholique-
chrétienne. 9.15 Musique chorale et de
chambre. 9.45 Prédication catholique-
romaine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Chine. 12.00 Violoncelle et piano. 12_0
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Divertissement dominical. 13.30
Emission paysanne. 14.15 Musique po-
pulaire. 14.55 Sport et musique. 17.30
Le Quatuor de Lisbonne. 18.00 Prédica-
tion protestante. 18.30 Disques. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert symphonique.
20.25 Récit. 21.25 Concerto pour piano,
22.05 Evocation. 22.15 Informations. 22.20
Disques. 23.00 Lionel Hampton .

TELEVISION ROMANDE
16.30 Images pour tous. 17.45 Match

de football Suisse-Hollande. 19.15 Ré-
sultats sportifs. 19.20 Papa a raison
19.45 Présence catholique-chrétienne
20.00 Téléjournal. 20.15 Mario Cortési et
son équipe. 20.45 Les Rapaces. 21.35
L'Orchestre de chambre de Zurich. 22.00
Sport. 22.30 Dernières informations
22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 His-
toires sans paroles. 14.15 Dessins ani-
més. 14.30 Télédimanche. 17.15 Infor-
mations. 17.20 Théâtre de la jeunesse.
18.10 La vie aquatique en Méditerranée,
18.25 Aventures dans les îles. 19.10 Jour-
nal : Le théâtre. 19.25 Feuilleton. 19.55
Bonne nuit les petits. 20.00 Journal,
20.20 Sports-Dimanche. 20.45 Film. 22.25
Journal.

LUNDI ler AVRIL
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Petit concert. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.
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Printemps : Examens, Première communion
Et voilà ! Les écoliers neuchâ-

telois ont fait leurs examens de
fin d'année. Une étape de leur
scolarité se termine plus ou
moins heureusement. A chaque
nouveau printemps, c'est la même
exp érience qui se répète dans la
sérénité ou dans l'angoisse. Il
fau t faire le bilan du travail
accomp li , il faut faire le point et
savoir si l'on est suffisamment
préparé pour continuer le long
cheminement vers l'âge adulte ,
vers le métier , vers les responsa-
bilités , vers la place au soleil.

Certes les examens sont rela-
tifs . On peut les discuter , être
pour ou contre. Mais il semble
bien qu 'ils sont nécessaires. Et
si on les remplace par autre
chose , cette chose leur ressem-
ble comme deux gouttes d'eau.

D' ailleurs , nous le savons nous
autres les adultes : toute la vie
de l 'homme est un perpétuel exa-
men. Non seulement sur le plan
du travail quotidien , mais aussi
sur le plan moral et spirituel, les
situations se succèdent , les épreu-
ves se présentent et nous forcent
à faire , jour après jour , des exa-
mens en face desquels ceux de
l'école et de notre jeunesse sont
bien peu de chose ou même d'ex-
cellents souvenirs. Car , s'il y a
échec , pour les adultes , les con-
séquences en sont plus graves et
surtout plus douloureuses.

Les examens scolaires sont
donc une préparation , une vision
prop héti que de ce que sera la
vie ; et si l'école a pu le faire
comprendre aux enfants, elle aura
bien mérité la reconnaissance du
peup le des parents.

Si le printemps ramène 'chaque
année les examens à l'école, il
est aussi pour plusieurs églises
de notre pays , avec les fêtes de
Pâ ques, le temps de la Confir-
mation et de la Première Com-
munion.

Une foule de jeunes gens et de
jeunes filles entre 15 et 16 ans
se sont préparés pendant p lu-
sieurs mois sous la conduite de
leurs pasteurs, à découvrir les
valeurs de l'Evangile , le sens de
l'Eglise, les règles de la vie chré-
tienne , la nécessité du culte et
de la prière , la signification des
sacrements. Ces dernières semai-
nes ils mettent au point les céré-

monies de Confirmation et de 1
Première Communion qui clôru- 1
reront cette période d'initiation 1
à la vie dans l'Eglise.

Par ses instructions religieuses, H
ses catéchismes, l'Eglise veut B
apporter un complément essen- |
tiel à ce que l'Ecole donne pour J
la formation de l'individu : une B
ouverture vers Dieu qui est le j§
princi pe et la fin de toute chose, g
une vie révélée par Jésus-Christ. B

Pour beaucoup de catéchumè- j§
nés , le temps de l'instruction re- B
ligieuse est un temps béni , sans j
grands problèmes ; mais pour B
beaucoup d' autres , que de diffi- j
cultes ! Comment accepter l'auto- j j
rite de Dieu quan d on vit dans =
une famille où les aînés n 'en =
tiennent aucun compte? Comment s
croire à une vérité divine quand B
on est tiraillé entre les vérités de B
parents désunis ? Comment ac- =
cepter l'es contradictions flagran- ||
tes entre les beaux principes de H
la société et les réalités journa-
lières où l'intérêt égoïste est la
rè gle principale ? Comment aussi
accepter les limites humaines de
l'Eglise ?

Tous ces problèmes, les jeunes
les sentent. Ils sont certes portés
par une forte tradition. Il « faut »
faire son instruction religieuse ,
il « faut » communier. C'est la
rè gle. Cela fait partie de l'éduca-
tion normale de chez nous. Mais
cette tradition est souvent subie
plutôt que vécue avec succès. Les
déchets que l'on enregistre dans
les années qui suivent immédia-
tement en sont la preuve et une
grande souffrance pour les pa-
roisses.

Par ces propos , nous voudrions
simplement rappeler au peuple
chrétien , aux parents des caté-
chumènes, leurs ' responsabilités
envers ces jeunes qui s'apprêtent
à entrer dans l'Eglise. Qu'ils
soient conscients que le sérieux
de leurs enfants dépend du leur ,
que leur sincérité et leur attitude
de respect sont indispensables
pour quo la graine semée pen-
dant l'instruction religieuse porte
des fruits dans la vie de leurs
enfants.

Printemps, examens, Première
Communion I Des étapes de la
vie qui vient de Dieu et qui con-
duit à Dieu. Ag. L.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 30 MARS

ANCIEN STAND (Salle du bas) : 20.30,
Concert par le Club d' accordéonistes
« La Huche ».

ANCIEN STAND (Salle du haut] : 20.30,
Concert par la Musique des « Cadets »,

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Giaiue .el
la Balance. - 17.30, Achtung Banditi I

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Bricoleurs.
17.30, Daoide et Golia.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Pirates
de la Nuit. - 17.30, Le Bal des Adieux.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, West side
story. - 17.30, Anna .

CINE REX : 14.30 - 17.00, Opération Re-
quins. - 20.30, Fais ta Prière Tom
Dooley.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Thérèse Des-
queyroux. - 17.30, Un Goût de Mie/.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Lanciers
noirs.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Concert-
soirée de la Musique « La Perséné-
rante ».

MUSEE BEAUX-ART S : Aurèie Barraud.
PARC DES SPORTS : 16.15, La Chaux-de-

Fonds — Lugano.
THEATRE : 20.30, Tourbillon éblouissant ,

reçue.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents ,, tél. -au No. 11.

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

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 1144.
DIMANCHE 31 MARS

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Glaioe el
la Balance. - 17.30, Achtung Banditi I

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Bricoleurs.
17.30, Dauide et Golia.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Pirates
de îa Nuit. - 17.30, Le Bal des Adieux.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, West sida
story. — 17.30, Anna.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Opération Re-
quins . - 20.30, Fais ta Prière Tom
Dooley.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Thérèse Des-
queyroux. — 17.30, Un Goût de Miel.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Lanciers
noirs.

MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèie Barraud.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert fil.
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11.
Coopératioe , Neuue 9, 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 30 MARS

CINE LUNA : 20.30, Arènes Joyeuses .
CINE LUX : 20.30, L'Aiglon.
CASINO-THEATRE : 20.15, Club d'accor-

déons et Comoedia.
CENTREXPO : Carlo Sim, peintre . •
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet f/usqu 'à

21.00, ensuite IB tél. No. 11 rensei-
gnera.)

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 31 MARS

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le plus
grand Spectacle du Monde.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Arènes
joyeuses.

CINE LUX : 15.15 - 20.30, L'Aiglon.
CONCERT : 16.00, La Sociale, Maison de

paroisse.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00. En
dehors de ces heures le tél. No. 11
renseignera).

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culle mat inal  ; 9 h. 45, culte , M.
Labarthe , missionnaire ; 20 h., conférence
missionnaire.

CHAPELLE DES fEANNERETS : 9 h. 15.
culte ; 10 h. 15, école du dimanche .

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 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).

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

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle ST-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale du dimanche de la Passion , con-
fession , absolution et communion généra-
les, bénédiction finale et renvoi.

Les services religieuxmmw

SAMEDI et DIMANCHE
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h , 45, culte de Jeu-

nesse ; Si h. 45, culte , M. Cochand ; gar-
derie d' enfants  ; école du dimanche au
Temp le et à la Cure

ORATOIRE : 9 h . 45, culte M.
Urech ; il h., école du dimanche.

FAREL (Temp le Indépendant)  : 9 h. 45,
cullo , M. Frey ; garderie d'enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; école du diman-
che au Presbytère , à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M.
Pierre-André Jaccard , pasteur à Orbe ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte du
soir , M. Jaccard, d'Orbe ; Sainte-Cène.

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

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30,
culle , M. Senrelan ; 9 h. 45, culte , M. Ami
Bornand, ancien aumônier de Bochuz ;
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 ; fl h, 45, culte , M. Béguin.

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

LA SAGNE : Samedi 30, à 20 h. 15, en
la' grande salle : causerie et film mission-
naire , M. Baumgartner . - Dimanche 31,
Journée missionnaire ; 9 h. 45, culte , M.
J.-L. Baumgartner ; 8 h. 50, culte de jeu-
nesse , M. Baumgartner : 9 h. 45, écoles
du dimanche dans les quartier s . - Lundi
ler avril : Les Entro-duux-Mont s : Veillée
de In Passion. - Mardi 2 : La Corbatière :
Veillée de la Passion. - Mercredi 3 : Les
Roulets : Veillée de la Passion.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 30, 20 h. 15,
grande salle , réunion d' appel avec l'Al-
liance évangélique : M. Ami Bornand , an-
cien aumônier de Bochuz.

Deutsche Rcformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , Konfirmationsfeier ;
9.-15 Uhr , Sonnlngsschule im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR. - 7 h. et 8 h., messes lues , ser-
mon français ; 9 h., grand-messe ; 10 h.
15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe lue,
sermon français ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
ouverture de la retraite pascale prêchée
par le R. P. Nicolas do Flue ; 20 h. 30,
messe lue, sermon français.

HOPITAL : 8 h. 55. messe lue, sermon
français.

STELLA MARIS (Combe Grieurin 41)

7 h. 45 messe matinale ; 11 h. 15 messe
des Espagnols; 17 h. 30, exposition du S.
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

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

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, messe so-
lennelle paroissiale du dimanche de
la Passion , confession , absolution et com-
munion générales , chants d' assemblée ,
bénédiction finale et renvoi ; 11 h., école
du dimanche et répétition de chant pour
les futurs 1er communiants et renouve-
lants ; 12 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — Sonntag,
9.45 Uhr , Gottesdienst , 1 Mose 21, u.
Sonntagschule ; 16 Uhr , Aussprache ûber :
« Liebe , Freundschaft , Ehe ».

Armée du Salut (102, Numa-Droz). —
3 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., confé-
rence missionnaire , avec projections lu-
mineuses . Ces réunions seront présidées
par la Major J. Ruegger , officière mis-
sionnaire à Léopoldville.

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

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc) . — 9 h . 45, culte et
école du d imanche ; 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. C. Ummel.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M. J.
Tavlor.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche 9 h. et 20 h., service divin.

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

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas (e journal. )

Salle de Spectacles, St-Imier.
Samedi 30 mars dès 20 h. 30, con-

cer t naissance de la Chanson d'Erguel ,
suivi de soirée familière.
Concert à La Perrière.

Ce soir et dimanche après-midi con-
certs de la Fanfare. Ce soir : danse,
orchestre «Echo Montagnard», 4 mu-
siciens.
Match au loto.

Dombresson, halle de gymnastique,
samedi 30 mars dès 20 h. 30.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h. 30, concert du Club
d'accordéonistes «La Ruche» , avec pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds,
Johny Michel accompagné par les
Fellow's. Dès 23 heures, danse, avec
l'Orchestre «Jura-Boys».
Ecole de travaux féminins : Cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 24 avril 1963. Les dames et
les jeunes filles qui aiment les travaux
à l'aiguille et désirent apprendre à cou-
dre, sont priées de consulter l'annonce
relative à ces cours.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...Emanuele Riva , Edith Scob, Samy
Frey, Philippe Noiret dans le film de
Georges Franju «Thérèse Desqueyroux» .
Tiré de l'ouvrage célèbre de François
Mauriac. Pour le Journal «Le Monde» ,
c'est un film accompli ! Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Samedi, dimanche
et mercredi , matinées à 15 heures.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz...
...la Guilde du Film présente le fasci-
nant film de Tony Richardson, «Un
Goût de Miel» (A Taste of Honey) .
Version intégrale et originale. Grand
Prix d'interprétation féminine à Rita
Tushingham. et Grand Prix d'interpré-
tation masculine à Murray Melvin pour

leurs créations dans ce film étonnant :
«Un Goût de Miel.»
Cet après-midi à 1G h. 15, an Paro de*

Sports : La Chaux-de-Fonds -
Lugano.
Après près de 5 mois d'Interruption,

le football reprendra ses droits en no-
tre ville. La Chaux-de-Fonds reçoit
Lugano pour le championnat, et fera
son possible pour s'assurer les 2 points
qui sont absolument nécessaires pour
se maintenir dans le groupe de tête, et
avoir encore' une petite chance pour
l'obtention du titre.

Les Tessinois sont meileurs que leur
classement ne l'indique, preuve en est
la belle résistance qu'ils ont opposée
voici 15 Jours à Lausanne, à la Pontai-
se. Les locaux reprennent petit à petit
leur condition , et il est à penser que
leur déconvenue du Wankdorf ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

Début de la rencontre à 16 h. 15 pré-
cises.

Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 29 MARS
Naissance

Berger Corinne .- Marie - Paule, fille
de Fernand - Edouard , correcteur ty-
pographe, et de Moussia Gutka née
Brandt , Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Pahud Fernand - Constant, monteur

en téléphones, Vaudois, et Kohli Anne-
marie, Bernoise et Vaudoise. — Droz-
dit-Busset Jean - Paul - Henri , fac-
teur postal, Neuchâtelois, et Strappa-
zon Nadia - Rita , de nationalité ita-
lienne. — Guinand Roger - André, la-
pideur , Neuchâtelois, et Voillemin Ni-
cole - Gilberte , de nationalité françai-
se.

Mariages
Bôgli André - Victor, monteur DT,

Bernois, et Cuche Monique - Rachel.
Neuchâteloise. — Cossettini Ranieri -

Antonio, tourneur, et Fregona Gabriel-
la, tous deux de nationalité italienne. —
Ducoli Amedeo, menuisier, de natio-
nalité italienne, et Fankhauser Yvet-
te - Edith, Bernoise. — Elias Georges-
Daniel, compositeur typographe, Neu-
châtelois, et Entz Ginette - Marie -
Agathe, de nationalité française. —
Fatton Pierre - Gérald, instituteur,
Neuchâtelois, et Steiner Janine, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Humbert
Paul - Albert, manoeuvre-mécanicien,
et Breguet née Delachaux-dit-Gay
Bluette - Edith , tous deux Neuchâte-
lois. — Lenardon Umberto, maçon , et
Stringaro Maria, tous deux de nationa-
lité italienne.

LE LOCLE
Naissance

Roulin Jean-Luc, fils de Denis-Jean,
ouvrier aux Assortiments, et de Claire-
Marie née Sapin , Fribourgeois.

Mariages
Vassal! Gilbert - Arnold, chauffeur

à l'usine à gaz, Tessinois, et Lhomme
Marie - Louise - Juliette - Léontine, de
nationalité française. — Lambert Mi-
chel - André, technicien-électricien , de
nationalité française, et Groux Andrée-
Rose-Louise, Vaudoise. — Scalet Paolo,
maçon, et Stalliviere Salute - Livia,
tous deux de nationalité italienne.
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En raison du développement de notre entreprise,
nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

horlogers complets 1
décotteurs H
régleuses I

pour petites pièces

poseurs de cadrans S
emboîteurs Ë
visiteurs m

boîtes et cadrans

ouvriers habiles Ë
pour préparage de boites

outiSleurs-horlogers g
mécaniciens-outilleurs G
mécaniciens de précision m
décolleteurs H
régleurs de machines 1
employé de fabrication H

connaissant les fournitures d'habillement

contrôleurs-visiteurs m
jeunes filles et ouvrières 1

pour travaux fins

ouvrières
pour ateliers d'usinage

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la Direction ou de se présenter au
chef du personnel au siège de l'entreprise.

ZENITH I

Nous cherchons, pour notre fabrique de Travers

un mécanicien
pour l'entretien et le réglage des machines, ainsi
que pour la confection d'outillages ;

une employée
de bureau
pour la facturation, le calcul des paies, la corres-
pondance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaires et date d'entrée en fonc-
tions, aux

I '- 'Y FABRIQUE
fafi Ë~I DE BALANCIERS REUNIES

YsYk Viaduc 30, Bienne

r ; >
Fabrique de branches annexes
cherche

employée j
pour travaux de dacty lographie.

Faire offres sous chiffre P 10526 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds

V J

Atelier d'horlogerie soignée du vignoble
neuchâtelois cherche

acheveur-retoucheur
capable, ayant quelques années de prati-
que.
Faire offres sous chiffre P 2387 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

mécanicien-
outilleur i

pouvant fonctionner comme CHEF
de notre atelier de reprise.
Conditions très avantageuses pour
personne qualifiée.

Décolletage St-Maurice S. A., St- |
Maurice (VS), tél. (025) 3 65 95.

Nous cherchons

Employé (e)
capable. Formerions débutant(e ) .
Offres à l'administration de La
Jurassienne , caisse d'assurance-
maladie, à Cortébert .

IMPORTANTE MANUFACTURE
- d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds engagerait pour tout de
suite ou à convenir

une employée
pour son bureau d'achat , sérieuse,
active et connaissant la machine
à écrire
ainsi qu 'une

employée de fabrication
Bonne ouvrière , ayant de l'initia-
tive et sachant bien calculer
pourrait  être formée.

Places intéressantes et stables.

Travail varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre M. M. '
6520, au bureau de L'Impartial. ]

________________——————————•—-^^——J

Jne annonce dans < L ' I M P A R T I A L >
assure le succès

Importante maison de' la Suisse allemande cher-
che pour son département de mode

' employée de bureau 
]
i

capable d'effectuer la correspondance française
et divers travaux de bureau. I1 I
Les intéressées ayant quelques notions d'allemand
sont priées de faire leurs offres sous chiffre
AS 2034 A, à « ASSA », Annonces Suisses, Aarau.

i

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre
service d'abonnements. Une employée conscien-
cieuse, ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école de commerce, trouverait chez nous
une activité intéressante et des conditions de
travail agréables, (semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la

Maison d'Edition Ringier & Co. S.A.
Verlagsleitung (Personnel)
Zofingue

r \

' \fl§Éj Pfc SCHMITZ FHEHES + CIE «0

cherche

chef-étampeur
Le candidat doit connaître à fond la technique de la
coupe et du façonnage. Les mécaniciens ou los faiseurs
d'outils auront la préférence.
Entreprise moderne. Ambiance, de travail agréable.
Salaire correspondant aux capacités. Assurance pour
le personnel bien organisée.
Les intéressés peuvent faire leurs offres, accompagnées
des copies de certificats et d'une photo, à

SCHMITZ FRERES & CIE S. A. - GRANGES
Fabrique de boîtes de montres

V J

Nous cherchons

MÉCANI CIENS -
OUTILLEUR S

, Des places intéressantes sont offertes dans notre

secteur contrôle outillage aux personnes ayant

de l'initiative et une bonne expérience de l'outil-

lage et de l'étampage.

=
Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVAG S. A. NE UCHÂTEL

' \
¦ 
-ALDJlj^ S./_-

C A D R A N S  M E T A L

désire engager

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens-outilleurs
capables de se spécialiser dans la petite étampe
d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites avec références
ou se présenter à la fabrique

Rue Stavay-Mollondin 17

S 4

f >

Nous cherchons une

sommelière
une jeune fille de buffet

un commis de cuisine
Prière de s'adresser au

Restaurant des Halles, Neuchâtel. Tél. (038) 5 20 13

V 
Premier

coiffeur
pour messieurs est
demandé par Salon
en ville.
Ecrire sous chiffre
M F 6439, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

sommelière
et garçon ou
fille d'office

Se présenter : BAR A CAFE LE
RUBIS , Av. Léopold-Robert 79.

CHERCHONS
commissionnaire-
magasinier avec
permis de conduire,
dès le ler mal.
Eventuellement
aussi à la demi-
journée , r- Paire of-
fres avec référen-
ces et prétentions,
sous chiffre D M
3533, au bureau de
L'Impartial.

tn vacances
lisez L'Impartial

J
!

POSAGES de cadrans
EMBOITAGES ou REMONTAGES

I au tomat iques , calendriers , ou

ACHEVAGES
sont cherchés à domicile. Travail
suivi et garanti.  Ecrire sous chif-
fre T. F. 6517, au bureau de L'Im-
partial.



r H. SANDOZ &Co ^
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

METTEUSES en marche
pour leur fabrique de Moudon , pour travail en fabrique
seulement ;

ACHEVEURS
d'échappement avec mise en marche pour travail k
domicile.
Prière de faire offres ou se présenter

83, Avenue Léopold-Robert,

k L
a Chaux-de-Fonds A
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FABRIQUE DE CADRANS

Fluckiger _ Cie St-Imier
Nous cherchons pour date à convenir des collaborateurs capables
d'occuper les postes suivants :

CmplOyé ©t ©mplOyé© ayant bonne formation commercia-
, , , . . .  le et administrative , ds l'initiative

Q8 T3DriC3t(0n et aimant les responsabilités

A »^_ .4-  ri Â 
__ 

A 4-1U ̂ , .J ̂ x «_ ¦¦ éventuellement mécanicien pou-Agent de méthode ou vant èfre formé comme te) i ayant
chrono-analyseur ies aptitudes voulues et de \ a

•* faci l i te dans les contacts sociaux

mécaniciens de faiseurs d'étampes, outil leurs, pour
, , notre atelier de mécanique ou

préCISiOn pour nos ateliers de fabrication
(postes à responsabilités)

OUVrierS et OUV. ièreS habiles et précis , capables d'initia-
tive, pour travaux délicats (régla-
ges, contrôles , visitages).

I 

Prière de faire offres de services détaillées au chef du personnel
de la fabri que.

H) El MIKRON HAESLER wjjÊ

MONTEURS i
's_

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir mécaniciens qualifiés I
suisses, pour montage et ajustage de ]
machines de précision. I
Se présenter avec certificats ou faire ' I
offres à la ,i I .
Fabrique de machines transfert i i i • '¦ • I
MIKRON HAESLER S. A. , 1
Boudry /NE. Tél. (038) 6 46 52\ OUVRIER COUVREUR

( ou bon manœuvre spécialisé trouverait
place stable dans entreprise du vignoble.
Bon salaire, logement à disposition, tra-
vail à l'année assuré.
Paire offres sous chiffre P 2415 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

-m -__

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds

Cherche pour son départe-
ment vente

capable de gérer ce dépar-
tement , comportant la gé-
rance du stock, la vente.,
le contrôle des comman-
des, la correspondance
française, anglaise, éven-
tuellement espagnole et
allemande.

A défaut on mettrait per-
sonne ne connaissant pas
l'horlogerie au courant.

Personnes capables et
prenant plaisir ,à ce tra-
vail sont priées de faire
leurs offres sous chiffre '
LA 6038 au bureau de
L'Impartial.

V J

\ f i/ f  J LA DIRECTION
\jËL J D'ARRONDISSEMENT

jl ffffl —  ̂ DES TELEPHONES
(p*̂  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

des employées de bureau
des nioRteurs-électriciens

courant faible
des mécaniciens-électriciens
des monteurs de lignes

souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances
de ces professions.

Bons salaires dès le début, caisse de retrai-
te et prestations sociales exemplaires. Na-
tionalité suisse et éventuellement une ou
deux années de pratique.

Faire offres k la Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones, Hôtel des PTT, Neu-
châtel.

/ • ¦' . ¦ •' S

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

FÂGEÏTEURS (EUSES)
décaSqueurs (euses)

habitués à un travail soigné.
Prière de faire offres sous chiffre
HB 6425 au bureau de L'Impartial.

*' —'

-
Boîtes de montres HUGUENIN S.A.
cherche un

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
comme régleur de machines ;

OUVRIERS
à former pour le tournage ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux.
S'adresser
Rue du Parc 3, Le Locle

\ _________
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i = . . rji i .. .
cherche

chef-diamanteur
Le candidat doit être au bénéfice d'une parfaite con-
naissance de la branche et. être à même de diriger
d'une façon indépendante un département moderne.
Entreprise moderne. Ambiance de travail agréable.
Salaire correspondant aux capacités. Assurance pour
le personnel bien organisée.
Les Intéressés peuvent faire leurs offres , accompagnées
des copies de certificats et d'une photo, à

SCHMITZ FRERES & CIE S. A. - GRANGES
Fabrique de boîtes de montres

\ >

Les Etablissements d'Arts
et d'Industrie graphiques
HAEFELI & CO.

cherchent pour entrée immédiate
en qualité d'auxiliaire spécialisé
en photogravure-offset

1 jeune homme
sorti des écoles, désirant se mettre
au courant d'un excellent métier.

Travail intéressant et varié, place
stable bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter direc-
tement aux bureaux

14, avenue Léopold-Robert

Grand feuilleton de « L'Impartial > 9

JACQUES CHABANNE S

Copyright by Editions Del Duca et Cosmopress , Genève

Elisabeth arrache une branche basse à un
arbuste et la dépouille.

— Que pensez-vous d'Hélène ? demande-t-
elle enfin.

René réfléchit.
— Elle m'a paru , comment dirai-je, effrayée,

oui , c'est cela , constamment effrayée.
— N'est-ce pas ? Comme une biche de nos

forêts ?
Laissant Patrick courir devant eux , ils s'ar-

rêtent près de la brèche.
René, le risque-tout, se sent timide comme

un gamin.
Pourtant, il demande, la gorge serrée par

l'émotion :
— Et vous, que faites-vous à Bussange ?
Le visage d'Elisabeth se rembrunit.
— Oh ! moi, j ' ai mes souvenirs... et Patrick.
Patrick essaie de grimper sur la brèche.

Elisabeth court vers lui et le fait descendre.
— Il montre le chemin, constate René. Et si

ce soir, vers dix heures, Gilbert s'égarait dans
le parc ?

Patrick, boudeur, s'éloigne vers son poney.
Elisabeth le suit des yeux avec tendresse.

— Comme vous l'aimez !
— Je l'aime pour deux , puisque son papa

nous a quittés, répond simplement Elisabeth.
Puis elle tend la main à René.
— Au revoir. Je verrai si je peux décider

Hélène à rencontrer votre ami. Mais ce sera
difficile.

n reprend gauchement :
— Nous voilà presque complices.
Elle lui tend la main :
— Soyons plutôt bons amis, voulez-vous ?
Elle installe Patrick sur son poney, saute à

cheval , tire sur la bride.
Patrick fait de grands gestes d'adieu à René.

Puis ils disparaissent dans la futaie.

CHAPITRE XIX

René est tellement sûr qu 'Elisabeth a parlé
à Hélène que Gilbert se décide à tenter sa
chance. La nuit venue, les deux jeunes gens
prennent le chemin de la forêt. Parvenus à la
brèche, René fait la courte échelle à Gilbert
qui saute sur le chemin de ronde, puis en bon-
dissant par-dessus le fossé, dans le parc. Aus-
sitôt , il aperçoit dans une clairière du petit
bois la fine et longue silhouette d'Hélène, que
découpe le clair de lune. Il se précipite au-
devant d'elle !

— Hélène ! Je n'espérais pas que vous vien-
driez.

— Et moi , je n 'avais pas trop écouté ce que
me disait Elisabeth. Mais à tout hasard, je suis
sortie... Sylvie m'a empêchée de vous revoir
avant votre départ. Cela m'a contrariée. Et
alors...

Elle lui tend la main qu 'il embrasse et qu 'elle
retire vivement. Elle demande :

' — Vous avez franchi facilement le mur ?
— J'avais des ailes, répond Gilbert.
Hélène fronce le sourcil :
— Ne me parlez pas, dit-elle brusquement,

comme aux autres femmes. J'ai horreur des
madrigaux et des confitures.

Et comme Gilbert se tait , elle poursuit :
— Il faut que tout soit simple entre nous,

vous comprenez ? Que tout soit naturel. C'est
la condition capitale à mes yeux. Est-ce pos-
sible ?

— Oui.

— Bon. Donc, Sylvie m'a empêchée de vous
revoir. Cela m'a fâchée et je suis venue vous le
dire, au cas où je vous rencontrerais.

— Merci, dit Gilbert.
Elle le regarde, puis :
— Bon voyage, Monsieur.
Elle se retourne, fait deux pas, s'arrête, le

regarde à nouveau, dans la pénombre du bois
qu 'argenté, par taches, le clair de lune.

— Dommage que vous soyez vous et que je
sois moi, soupire-t-elle.

— Je ne trouve pas, répond sottement
Gilbert.

Elle s'impatiente , frappe du pied :
— Encore ! Vous comprenez très bien ce que

je veux dire. Ne me parlez donc pas comme aux
autres femmes, ou je ne vous reverrai jamais .

Gilbert s'est approché d'elle. Il respire son
odeur de pain chaud.

— On ignore à Bussange la marche des âges,
comme on ignore le téléphone. On coupe l'élec-
tricité, chaque soir, à cause des risques d'in-
cendie, comme dans les musées. Mais vous,
Hélène, vous n'appartenez pas au Moyen Age,
ni à la Renaissance ? Vous êtes vous-même et
vous avez vingt ans.

Hélène est troublée. Elle respire plus rapide-
ment, avec effort.

— N'êtes-vous pas libre, insiste Gilbert.
Pourquoi y a-t-il de la peur dans vos yeux?
Pourquoi avez-vous peur?

Elle a un petit rire grêle.
— Moi, j'ai peur ?
— Mais oui, c'est clair. Et de qui ? De votre

mère? de votre sœur ?
Hélène baisse la tête, pour éviter le regard

anxieux de Gilbert.
Elle hésite à répondre, mais ne peut s'empê-

cher d'avouer à voix basse :
— Sans doute, et aussi de Bussange de la

nuit et du jour , du silence et du bruit. Et de
vous et de moi.

— De moi ! Pourquoi auriez-vous peur de
mol ?

Elle murmure :

— De nous. Peur de nous.
Il ne rencontre plus son regard. Elle est là,

devant lui, brusquement absente. S'il faisait
un geste vers elle, sans doute se sauverait-elle
et ne la reverrait-il jamais ? Il demeure immo-
bile.

René, assis sur un talus, trouve le temps long.
H n'a pas chaud. De temps à autre, il se lève,
s'ébroue, fait quelques pas, puis revient s'as-
seoir sur son talus. Il allume une nouvelle ciga-
rette et profite du briquet pour regarder
l'heure.

—- II , exagère, grommelle-t-il.
Il fume. Mais dans la nuit, la fumée n'a

aucun goût. Il pense à Elisabeth. Pourquoi
n'est-elle pas venue, elle aussi ? C'est qu'il ne le
lui a pas demandé. Il a manqué d'audace. Il
s'est conduit comme un bleu. Mais c'est un fait
qu'elle impressionne. On est toujours trop
timide avec les femmes. On n'ose jamais assez.

Gilbert et Hélène sont assis sur un banc du
petit bois. La conversation hésite, coupée de
longs silences. Puis Hélène se lève.

— n faut rentrer. .
— Vous permettez que je revienne, demande

Gilbert.
Elle sourit à peine.
— Vous avez vraiment envie de me revoir ?
— Demain soir ? propose aussitôt Gilbert.
— Si je ne peux pas venir, vous ne serez

pas fâché, n'est-ce pas ?
Elle lui tend la main :
— Oh ! tout ça ! tout ça, murmure-t-elle.
— Si vous n'êtes pas là, je reviendrai le

lendemain, voilà tout. Nous ne faisons rien de
mal.

— Ailleurs qu'à Bussange, bien sûr que nous
ne ferions rien de mal !

— Ah ! Bussange ! Bussange ! s'écrie Gilbert
mécontent.

— Ne criez pas, proteste Hélène. Je n'aime
pas du 'or qu'on crie. Le bruit, les cr is, me
donnent mal à la tête.

LE CHÂTEAU
DES QUA TRE VEUVES



Fabrique d'horlogerie offre place stable à

retoucheur(euse)
Personne connaissant la mise en marche serait
mise au courant.

Offres sous chiffre LD 6511 au bureau de L'Im-
partial.

FAVRE & PERRET, fabrique de boîtes or, rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 83
cherchent

PERSONNEL à former comme

FONDEUR

APPRENTI FONDEUR
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir :

un garçon de maison

un garçon de cuisine
avec quelques notions.

S'adresser à l'HOTEL DE LA
BALANCE, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 26 21.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir i

adoucisseurs
de mouvements ;

ouvriers
._,- S'adresser à
Meylan Fils & Co., Commerce 11-13, tél. 3 46 73

SILVANA S. A.
Fabrique d'horlogeri e

Tramelan
engagerait tout de suite ou poux
époque à convenir

AIDES
DE

BUREAU
S'adresser au bureau , téléphone
(039) 9 33 14.

Nous cherchons pour date à con-
venir

gérante-
vendeuse

ou COUPLE, bien au courant de
l'alimentation, des articles de mé-
nage et des textiles.

Place stable et bien rétribuée pour
personne active et capable.
Logement à disposition.
Paire offres à la Société de Con-
sommation de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux (NE).

m
Nous cherchons pour notre départe-
ment d'horlogerie

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
k
SAIA S.A.
Fabrique d'appareils électriques
MORAT/FR

=

f >
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

sténodactylographe ,
bonnes notions d'an-
glais , év. allemand.

Offres avec curricu-
lum vitae, certificats
et références sous
chiffre L. R. 6497, au
bureau de L'Impartial.

L J

Il va enfin la prendre dans ses bras. Mais elle
se sauve. Sa silhouette s'estompe. Il la suit des
yeux jusqu 'à la perdre.

Pendant ce temps, René bat toujours la
semelle sur le bord de la route. Enfin U entend
du bruit et s'approche du grand mur, lève le
nez. Il n'y voit goutte.

Gilbert apparaît sur la brèche.
— Sais-tu l'heure qu'il est ? proteste René. Il

va faire jour et j'ai pris un rhume !
Il l'aide tout de même à sauter.
— Allons, viens, Roméo.

Dans la chambre de la marquise, Sylvie fait
la lecture à sa mère : « Et pourtant, lit-elle, il
était duc et pair... >

Elle s'interrompt .
— Vous savez, mère, qu 'il est très tard ? La

nuit est fort avancée.
— Continue. Je n'ai pas sommeil.
Sylvie, obéissante et luttant contre le som-

meil , reprend sa lecture : « Et pourtant, il était
duc et pair... »

Tout à coup, les chiens aboient dans les
communs. Sylvie va à la fenêtre , l'ouvre ,
regarde dans le jardin qu 'illumine le clair de
lune.

La marquise bâille :
— Il faut absolument faire réparer cette

brèche. Des maraudeurs peuvent s'introduire
dans le parc. Tu as sommeil, ma fille , ajoute-
t-elle , arrêtons là notre Saint-Simon.

Sylvie referme la fenêtre , s'approche du lit,
embrasse sa mère sur le front.

— Bonsoir , mère.
— Bonsoir.

Le lendemain matin, près de la brèche, Syl-
vie fait une minutieuse inspection. Elle exa-
mine attentivement le sol et remarque que
l'herbe a été foulée à plusieurs endroits. Elle
ramasse un moellon tombé récemment du
mur. Elle s'approche de la brèche et se hausse
sur la pointe des pieds. Résultat négatif.
Péniblement , elle déplace une grosse pierre et
grimpe dessus. Maintenant, elle aperçoit dis-

tinctement, sur le bord de la route , des mégots.
Elle redescend, revient vers le banc proche ,
quand son attention est attirée par une tache
blanche, dans l'herbe. Elle y ramasse un mou-
choir, l'examine et se dirige rapidement vers
le château.

La marquise, dans son fauteuil , près de la
fenêtre, somnole. Sylvie entre brusquement.

— Mère !
La marquise sursaute.
— Qu'est-ce que c'est ? Tu pourrais frapper.
— Vous dormiez ? s'excuse Sylvie. Je vous

demande pardon.
— Je ne dors jamais, tu le sais bien. Qu 'est-

ce que c'est ?
— Il y a des traces de pas près de la brèche.

Des traces fraîches. Et sur la route des bouts
de cigarettes. Tout un tas.

La marquise hausse les épaules.
— Ce sont les ouvriers qui réparent.
— Il n'y a pas d'ouvriers, répond Sylvie. Pas

de travaux à la brèche. Cette nuit , quelqu 'un
a monté la garde, pendant qu 'on s'introduisait
dans le parc.

La marquise fronce le sourcil.
— Tu lis trop de romans policiers , Sherlock

Holmes.
Sylvie réprime un geste d'impatience.
— Mère, je vous dis...
Mais la marquise l'interrompt.
— Cyprienne a-t-elle un amoureux auquel

elle donne des rendez-vous la nuit ? Vois cela ,
Sylvie, ma fille. U faut mettre bon ordre.
Pas de mauvais exemple au château.

Sylvie tire de sa ceinture le petit mouchoir
qu 'elle tend à sa mère.

— Passe le ciel que ce mouchoir soit à
Cyprienne. Mais il me parait bien fin pour une
femme de chambre.

La marquise prend le mouchoir , le retourne
en tous sens, le renifle. Il ne porte aucune mar-
que , n'est imprégné d'aucun parfum. Elle réflé-
chit , puis, presque triomphante :

— Elisabeth ?
— Ses mouchoirs sont parfumés.
La marquise écarquille les yeux, puis :

— Tout de même pas Hélène ? Non , non , pas
Hélène, c'est impossible.

Le visage fermé, glaciale, Sylvie conclut :
— Je veillerai cette nuit , mère.

CHAPITRE XX

Gilbert et Hélène sont assis sur le banc pro-
che de la brèche. Ils parlent de choses indiffé-
rentes, comme des amoureux qui ont tout à se
dire et qui ne se disent rien. Hélène explique à
Gilbert les conditions de son mariage avec
Schwartz d'Etiolés et celles, plus affreuses
encore , de cette claustration que lui ont impo-
sée sa mère et sa sœur. Tout cela lui paraît
naturel.

— La fortune de mon mari était nécessaire
à Bussange, dit-elle simplement.

Puis elle ajoute :
— Mais il y a aussi cela , qu 'elles ne peuvent

pas supporter l'idée que je pourrais aimer un
jour. Elles sont jalouses des hommes.

Gilbert la regarde avec étonnement.
— Mais si ! poursuit-elle. A leurs yeux, le

mariage est un sacrifice. Pour Bussange, ma
mère a épousé mon père. Elle a été malheu-
reuse. Pour Bussange, elle a marié ma sœur :
Sylvie a été malheureuse. On ne peut pas se
marier autrement.

— Il y a pourtant eu votre frère, interrompt
Gilbert.

— Bien sûr, dit Hélène. Malgré ma mère ,
Gérard a épousé Elisabeth qui n'avait pas de
fortune. Ma mère et Sylvie n'en détestent que
plus Elisabeth , non seulement parce qu 'elle est
pauvre mais aussi parce que Gérard l'aimait.
Elles ont l'amour en exécration.

Il prend timidement la main d'Hélène :
— Je ne suis pas riche, mais je ne pourrais

pas supporter que vous conserviez l'argent de
Bernard Schwartz.

Une légère pression de main et Hélène mur-
mure :

— Nous le laisserons à Bussange , voilà tout.
Gilbert ne fait pas un geste, mais une joie

immense l'envahit i

— Cela suffira-t-il à apaiser les mânes de
vos ancêtres et de votre mère ?

Hélène se serre frileusement contre lui . Elle
est tiède et flexible.

— Bussange n'a pas besoin d'argent pour
l'instant. Seriez-vous Rothschild qu 'elle vous
chasserait.

— Vous me rejoindriez , propose Gilbert. Nous
nous sauverons, romantiquement , par la brèche.

Elle se sent soudain apaisée. Tout lui sem-
ble facile.

— Je parlerai à mon oncle. Il est de bon
conseil, dit-elle après un long silence immobile.

— A-t-il quelque influence sur votre mère ?
Elle a une moue de petite fille.
— Peut-être, mais pas sur Sylvie. C'est ma

sœur qui excite chez notre mère la haine des
hommes.

Gilbert feint l'indignation.
— Tout de même pas d'un évêque , qui est

son oncle, par-dessus le marché !
— Oh ! sourit Hélène , c'est tout juste.

Cependant, un bougeoir à la main , Sylvie
glisse silencieusement dans le château. Elle
constate que la porte de la terrasse est entrou-
verte. Elle se doutait que c'était Hélène ! Elle
pousse doucement cette porte et écoute la nuit.
Soudain elle sursaute. Des pas se rapprochent.
Elle souffle la bougie, se colle contre le mur.
Hélène entre , referme la porte derrière elle
avec soin. Puis elle grimpe vivement l'escalier.
Sylvie, retenant sa respiration, suit des yeux ,
dans la pénombre , la silhouette qui disparait
sans bruit dans le vaste couloir.

Hélène ! Hélène est une fille comme les
autres !

CHAPITRE XXI

Le lendemain matin, Sylvie et la marquise
sont accoudées côte à côte à la fenêtre. La
marquise se désole :

— D'ici on ne voit pas la brèche. Rien à faire.
Aide-moi donc à monter là-haut.
. (A suivre)

r i
Fabrique d'horlogerie, région Neu-
châtel, cherche un horloger com-
plet comme

chef
d'atelier

possédant connaissances parfaites
des méthodes modernes de remon-
tage. Nous demandons un talen t
d'organisateur, de l'initiative, un es-
prit dynamique et travailleur, une
parfaite moralité ainsi qu'une apti-
tude à diriger environ 25 personnes.
Les offres manuscrites, photo, cur-
riculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire sont à
faire sous chiffre P 2373 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

V J
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Représentation générale
¦"¦ à remettre bonne représentation
A pour canton ou rayon

-f- !
Droit de vente unique. Branche élec-

m trique. Appareils Indispensables pour
commerce et particulier.

R
Gain mensuel environ Fr. 4000.—.
Capital nécessaire Fr. 5000.— à Fr.
30000.— suivant grandeur de la repré-

! sentation.

^•̂  ! Toute propagande et subvention de
;: vi B I vente est assurée.

j Faire offres à Case postale 134, Aarau 1

f "

Offre d'emploi
Administration fédérale à Lausanne engagerait,
pour le début de mai prochain, une

sténodactylographe
active et capable

Conditions : nationalité suisse, non mariée, âge
maximum : 28 ans. Apprentissage commercial ou
administratif , ou formation scolaire équivalente.

Aptitude aux travaux généraux de bureau. Lan-
gue maternelle : le français ; bonne connaissance
de l'allemand désirée. Semaine de travail alterna-
tive de 5 VJ et 5 jours. Avantages sociaux. Rému-
nération intéressante. Les conditions de salaire
peuvent être consultées dans la Feuille officielle
de la République et Canton de Neuchâtel du 30
mars.

¦ Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie,
jusqu 'au 11 avril 1963, sous chiffre AS 696 B, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Berne.

^̂ _________-_____________________________________
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Entreprise industrielle du Val-
de-Travers, cherche pour tout de
iulte ou date à convenir,

un bon

menuisier
d'entretien

Nous offrons :
Place stable , bon salaire , semaine
de 5 Jours , outillage moderne ,
logement éventuel , prestations
sociales normales.

Nous demandons :
Travail indépendant — confiance
— décompte précis du travail fait .
Connaissances techniques : char-
pente , menuiserie moderne , meu-
ble simple.
Préférence sera donnée à un
Suisse ayant de l'expérience.
Faire offres avec photo , curri-
culum vitae et prétentions , sous
chiffre E. V. 6336, au bureau de
L'Impartial ,

V >



• Retard te règles ?
¦ PERIQDUL est efficace
f o n  cas de règles retardées et difficiles.

En pharmacïe,TH. _EHMANN-Amrein,M|
tov spécialités pharmaceutiques BÊM
\l̂ mA Ostei mundigen-BE. f̂c»,M» __ ¦ n m m •

ATELIER
Je cherche à louer , en ville, petit atelier ,
chambre indépendante ou petit apparte-
ment, pour travail propre et tranquille.

Prière de téléphoner au 2 21 73.

, _._-___ _*_e_«_q__iï_B__3i!__

lin+cie
ttÉMS soignés

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents départements de
sa fabrication. Travail propre et
soigné.

Jeunes gens et jeunes filles sortant
des écoles seraient éventuellement
formés.

Faire offres ou se présenter
rue du Doubs 163.

G. Vuilleumier & Cie S.A., fabri-
que d'horlogerie, Colombier
engage

ouvrières pour travaux de
remontage

une remonteuse i
de finissage

pour visitage.
Travail uniquement en atelier.
Se présenter , 6a, avenue de la Gare,
ou téléphoner au (038) 6 32 49.

Ta Justice, O Dieu, atteint
jusqu 'au Ciel
Tu as accompli de grandes
œuvres
Tu nous rendras la vie
Et tu nous feras remonter
des abîmes de la terre

Ps. 71, v. 19 et 20

Madame Jean Burgi-Gilomen, k
Cortébert ;

Monsieur et Madame Oscar Biir-
gi-von Allmen et leurs enfants,
à Cortébert ;

Madame et Monsieur Pierre
Gautier-Bùrgi et leurs enfants,
à Cortébert ;

Monsieur et Madame Marcel
Biirgi-Zeller et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle de leur très cher époux,
papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Jean BÛRGI-
GILOMEN

ancien fromager
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection, jeudi 28 mars 1963, à
23 heures, après une courte ma-
ladie, dans sa 65e année.

Cortébert, le 28 mars 1963.

L'enterrement, auquel vous
êtes prié d'assister , aura Heu le
dimanche 31 mars 1963, k Corté-
bert, k 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 45.

Les familles affligées

Cet avis tient lieu de faire-
part, pour les personnes involon-
tairement oubliées.

Fabrique d'horlogerie de Granges/SO cherche pour
entrée immédiate

une secrétaire de direction
pour correspondance en français, allemand, anglais
et si possible en espagnol
ainsi qu'

une employée de fabrication
pour établir le contact direct avec les fournisseurs
et pour le contrôle des fournitures.
Il est offert : travail intéressant et varié dans fabri-
que moderne, semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable:
Faire offres avec photographie et prétentions au
Bureau fiduciaire Collabo S.A., rue de la Gare 4, Bienne

«% AVIS AUX
*z5_E ÉLEVEURS

L'étalon RUSTIQUE
par Radieux-Hudson sera sta-
tionn é chez M. Maurice Amstutz ,

La Chaux-d'Abel , téléphone (039)
fi 11 78, dès le 3 avril, tous les
jours sauf les mardis et ven-
dredis.

Se recommande: Alfred Amstutz,
La Chaux-d'Abel, tél. (039) 811 68.

t A

BULOVA WATCH COMPANY
cherche

pour sa fabrique à Bienne :

horloger complet
emboîteur
remonteur

apte k visiter

pour son atelier k Neuchâtel :

horloger complet
horloger-retoucheur
régleuse complète

poux visitage

Faire offres ou se présenter
soit à Bienne, Faubourg du Jura 44
soit à Neuchâtel, rue Louis-Favre 15

nmfl]
jKèlfl l

ûf wttJBBBBW "X_T
• ••Ut ,̂ _̂_s_-7 <=*¦**.
pour moi un
Vivi!
Vivi, le merveilleux
rafraîchissement—puisé à même
la source minérale — Vivi , la
boisson saine et délectable —
Vivi plaît toujours !
Source minérale Eglisau SA

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?

Si vous êtes de langue maternelle française et si vous avez des connais-
sances dans la branche assurance , vous trouverez chez nous un poste
intéressant comme

employé qualifié
dans notre service « véhicules à moteur ».
Nous vous offrons une place stable, d'avenir , bien rétribuée, avec
caisse de retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance agréable.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo ef copies de
cert i f icats.

SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les accidents
et risques divers, service du personnel, Seidengasse 12, Zurich.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir :
une

employée de bureau
pour son bureau de paies. Connaissan-
ces des langues allemande et française,
ainsi que de la dactylographie sont
indispensables ;

une

employée de fabrication
de toute confiance, connaissant si pos-
sible les fournitures d'horlogerie, ainsi
que la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo, sous chiffre AS 3309 J,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

v /
Nous engageons

SECRÉTAIRE
A LA DEMI-JOURNEE

maximum 4 après-midi par semaine

très habile sténodactylo et calculatrice sûre, d'une
discrétion absolue. Place stable et très bien rétribuée.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé
et liste de références, (photo nécessaire), sont à adres-
ser sous chiffre WM 6587 au bureau de L'Impartial.

v ;

La famille de
Mademoiselle Henriette GUILLOUD

vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de sincère recon-
naissance. '

llf __illl_l1_il1__ll'llll_M_M_l_llllll ¦¦¦ llll l lll II______WT!

Madame Adèle BAUDIN-BRUN et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément touchés de l'affection et de la sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

___________________________________________________

La famille de Monsieur Henri MAURER

très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et reconnais- f u i
sants. Wf__F
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Madame Roger SCHEIDEGGER-RUCH

et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.
La Large-Journée, mars 1963.
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE1
Balance 16 Téléphone iour et nuit (0391 ; Ib 9* *
Auto co'bil lard loutes frormolitê*

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 k 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

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

50 modèles en stock

von G U N T E N
Av. Léop.-Robert 21

Bungalow
(ie Week-

End
à vendre avec grand
dégagement, très
belle situation, hau-
teur de Corcelles -
Cormôndrèche. Fai-
re offres sous chif-
fre M J 6524, au bu-
reau de L'Impartial.

A VeilJKJl

magnifiques

caniches
moyens

de 6 semaines, 4
mâles et 1 femelle,
200 fr. pièce, 3 noirs
et 2 bruns. — Tel
(039) 2 12 21.

BELLE
MAGULATU RE
à vendre au bureau

de l'Impartial

r DIVAN >
métallique avec
tète mobile,
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
120 x 190 cm.,

Fr. 320.—
130 x 190 cm.

Fr. 340.—
140 x U* cm.

Fr. 360.—

K U R T H
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

(pas de succur-
sale)

V. LAUSANNE J

AIDE
de

MÉNAGE
demandée un ou
deux matins par se-
maine. — S'adres-
ser chez Mme Gs
Haefeli, rue du Nord
113, tél. (039)
2 31 20.

RAPALLO
Riviera Ligurienne
(Italie) Pension
«Villa Memi» via
Libéria 40. Près mer
- situation centrale.
Toutes les chambres
avec eau courante .
Traitement familial.
Prix : avril, mai,
juin, septembre. Lit.
1800.-. Juillet et
août : Lit. '2200 .-
tout compris.

DIVAN
avec tête mobile,
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,
140 x 190 cm.,

Fr. 340.—

KURTH
Rives de la Morges b

MORGES
Tel (021) 71 39 49

Bois en grume
Sapin-épicéa , en long bols plus par-
ticulièrement, et en bilions, sont
achetés au prix du jour Paiement
comptant
CH. HENRI  MICHELIS , scierie
et commerce de bols, La Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2.50.90

Va, car Je serai avec toi.
Exode 3, v. 12.

Maintenant tu te reposes,
puisque tu as tout donné,
tes forces, ton courage, ta
vie.

Madame Georges Jacot-Cheva-
lier ;

Monsieur et Madame Paul Ja-

I

cot-Griffond et leur fils, à
Besançon ;

Monsieur et Madame Charles
Jacot-Locatelli et leur fils ;

Madame et Monsieur Max Ad-
dor-Jacot et leur fille, à But-
tes ;

Madame Bluette Jacot-Jean-
maire et ses fils ;

Monsieur et Madame Edmond
Chevalier-Beuret et leurs fils,
à Berne ;

Madame Ida Chevalier, & Prê-
les ;

Monsieur et Madame Raymond
Chevalier-Binz et- leurs en-

I

fants, à Moutier,
ainsi que les familles parentes.
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Georges JACOT
leur cher et regretté époux, pè-
re, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 73ème année,

I 
après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29
mars 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu lundi ler avril à 15 heures
au crématoire.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU NORD 61.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
•
¦

Nous engageons tout de suite ou
pour date k convenir
1 BOBINEUR ELECTRICIEN

capable de travailler d'une fa-
çon Indépendante pour notre
service de réparations de mo-
teurs et machines électroniques;

1 ELECTRO-MECANICIEN
avec connaissances des travaux
de bobinage.
Moteurs Quartier - Boudry/NE

Tél. (038) 6 42 66'



Ingrid Schoeller , jeune actrice alle-
mande , était en vacances à Rome. La
chance aidant , elle s'est vu offrir un
rôle important dans un film de Duccio
Tessari. Immédiatement après , Vittorio
Sala s 'est assuré son concours pour
deux autres films dont un avec Curd
Jurgens. De quoi faire naître bien des

illusions et alimenter pas mal de
rêves. (ASL)
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Le sourire de la chance
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Demande de visa pour
Georges Bidault

ATS - AFP. - Des demandes de vi-
sas pour Georges Bidault et son se-
crétaire Guy Ribeaud , qui avaient été
transmises par l'ambassade du Brésil
à Lisbonne, sont parvenues vendredi
soir au ministère brésilien des affai-
res étrangères.

La grande détresse de Bali

On a beaucoup parlé ch if f res  à propos de la tragédie de Bali , de surfaces
détruites, des pertes immenses, mats le drame le plus profond reste celui des
Indigènes. Ceux qui ont pu échapper à la catastrophe ont tout perdu , d'au-
tres plus heureux, ont pu sauver quelques biens tels ce jeune homme qui
transporte un cochon mort. On campe à l'improviste , on essaye de survivre
malgré tout . Cette population touche au tréfond s de la détresse humaine.

(Photopress)

Aspects

D' autre part , la DC s'est engag ée
dans un véritable travail de bénédic-
tins en constituant un immense fi-
chier des « notables » de toutes les
villes de plus de vingt mille habi-
tants. Ce fichier « confidentiel » con-
tient une série d'indications — plus
ou moins exactes bien entendu — sur
l'appartenance de ces personnes à
un parti et sur leurs idées politiques.
Ce fichier dans l'esprit des propa-
gandistes démocrates-chrétiens , de-
vrait permettre d'agir avec plus d'ef-
ficacité sur certains milieux hostiles
au grand parti catholique.

Les autres formations politi ques ne
se sont pas laissé distancer. Les
murs de Rome , en dép it des panneaux
métalli ques adhoc prévus par la
Munici palité, commencent à se cou-
vrir d' affiches tandis que des mil-
liers de banderolles ont été suspen-
dues au-dessus du centre histori que
de la capitale .

D'imp énitents statisticiens nous ont
déjà informé que les seules affiches

^collées sur les panneaux de la Muni-
cipalité , représentent la distance de
Lausanne à Vevey et celle des ban-
derolles de Genève à Neuchâtel.

En plus des moyens traditionnels ,
la propagande des parti s a recours
à une méthode plus modern e et
efficace : la propag ande sur les petits
écrans de la télévision. Il est diffi-
cile de se rendre compte de l'impor-
tance exacte de la TV dans l'actuelle
campagne électorale. Cette impor-
tance , toutefois , est très grande . En
raison des accords passés entre la
direction de la TV et les partis ,
chaque formation politique a le droit
de présenter son programme aux
électeurs. Mais ce n'est pas tout. Les
émissions de « Tribune politique » où
s'affrontent régulièrement deux fois
par semaine socialistes , communistes,
libéraux , néo-fascistes , démocrates-
chrétiens et sociaux-démocrates rem-

portent un succès croissant. La propa-
gande des partis ne se déroule pas
tant dans la rue mais surtout au sein
des familles par le canal de la télévi-
sion. Des dizaines de milliers d'élec-
teurs suivent la lutte dans leur fau-
teuil , ce qui donne désormais à la
propagande un caractère intime et
familial.

Le règne de la TV explique ainsi
en grande partie le manque de mor-
dant de la lutte électorale dans la
rue. Mais une autre observation mé-
rite selon nous d'être formulée : con-
trairement à ce qui s'est produit en
1953 et en 1958, la masse des indécis
semble avoir considérablement dimi-
nué. La plupart des électeurs savent
déjà pour qui voter et ce fait con-
traint les partis à user d'une évidente
modération...

La troisième raison du calme affi-
ché par l'op inion publi que est liée è
la conviction de cette dernière que
le scrutin du 28 avril ne provoquera
aucun bouleversement.

La seule grande inconnue réside
dans l'attitude qu 'adop tera la démo-
cratie-chrétienne à l'égard des socia-
listes nenniens.

R. FILLIOL.

Pouvoirs publics

Ainsi, en période de crise l'Etat
doit s'endetter pour créer des oc-
casions de travail et, selon la for -
mule, « lutter contre la dépression »
tandis qu'il évitera « la mise à con-
tribution malsaine et excessive de
l'industrie du bâtiment (M . Galli
dixit) » pendant la haute conjonc-
ture.

Cependant... les semeurs de con-
seils s'en donnent à cœur joyeux
et les contribuables, sagement, at-
tendent que l'on pense aussi à eux
qui sont tout de même à la base
de cette prospérité si exigeante.

Pierre CHAMPION.

. .

UPI. — Soraya touchera un cachet
d'un million de francs pour son pre-
mier film, a annoncé un porte-paro-
le de la compagnie de productions
cinématographiques Dino de Lauren-
tis. A ce cachet, viendront s'ajouter
vingt pour cent des profits.

Pour son second film, un cachet
supérieur est prévu

• PARIS — Le divorce de la roman-
cière Françoise Sagan et de son mari.
le céramiste Bob Westhoff vient d'être
prononcé par le président de la pre-
mière chambre du Tribunal civil de la
Seine.

Soraya : un million
pour son premier film

Sensationnelles révélations sur l'action de l'OSS
durant la seconde guerre mondiale
UPI — M. Stanley P. Lovell, ancien directeur de la recherche et du dévelop-
pement au sein de l'OSS ( bureau des services stratégiques ) vient de publier
un livre : «Des espions et de leurs stratagèmes». Dans cet ouvrage, Lovell
raconte de nombreuses histoires qui ont eu la deuxième guerre mondiale
pour théâtre. En 1942, Lovell était donc l'une des « têtes » de l'OSS. Il
s'appelait «Dr Moriarty» comme le sinistre adversaire de Sherlock Holmes.

Il est généralement admis que , pour
des raisons humanitaires , on n'a, ni
d'un côté ni de l'autre , utilisé de gaz
empoisonnés au cours de cette guer-
re. Et pourtant... le Haut commande-
ment militaire américain avait décidé
de bombarder la forteresse japonaise
d'Iwojima , à l' aide d' obus charg és de
gaz agissant sur le système nerveux.

Grâce au veto de Roosevelt
Ces obus auraient été tirés depuis

des bateaux et ce n'est que grâce à
un veto personnel du président Roo-
sevelt que les Japonais ont échapp é

à cette menace — ce qui a coûté la
vie à 20.000 Américains.

Ailleurs , Lovell fait une révélation
étonnante au sujet d'Hitler. Pour neu-
traliser le Fuehrer , l'OSS avait ima-
giné d'injecter des hormones femelles
dans les légumes de son jardin de
Berchtesgaden.

Hitler : mâle ou f emel le  ?
On avait imaginé ce stratagème,

parce que l'on soupçonnait Hitler
d'être à la limite entre l'homme et
la femme, et que l'on pensait qu'une
dose massive d'hormones lui feraient
franchir cette limite.

«Tout ce que je peux dire, écrit
Lovell, c'est que le jardinier a em-
poché notre argent et qu'il a jeté
seringue et ampoules dans l'égout le
plus proche».

Coup double manqué
L'un des rêves les plus chers de

l'OSS avait été d'éliminer Hitler et
Mussolini lors d'une conférence mi-
litaire secrète. Un serviteur devait
verser dans un vase un liquide qui,
au contact de l'eau, dégage du «gaz-
moutarde» (Yperite) qui rend défi-
nitivement aveugle. Au dernier mo-
ment, le service de sécurité nazi
avait changé le lieu de la conférence!

L'OSS n'a cependant pas connu que
des échecs et bien des « trucs » ont
marché : détonateurs commandés par
un œil électrique, qui faisaient dé-
railler les trains italiens dans les tun-
nels et les additifs chimiques que l'on
mélangeait à l' essence pour que les
tanks allemands s'enflamment sponta-
nément.

La coalition entre le Parti Populaire autrichien et les démocrates sociaux a
été «recimentée» à Vienne, et après des mois de crise, un nouveau gouver-
nement a été formé, où l'on remarque trois changements importants, par la
rentrée de MM. Korinek, Olah et Probst. — Notre photo montre le nouveau
gouvernement après son assermentation : de gauche à droite, le chancelier
fédéral autrichien Allons Gorbach, le vice-chancelier Pittermann, le ministre
de l'Intérieur Olah, le ministre des affaires sociales Proksch , le ministre du

commerce Bock, et les secrétaires d'Etat Kotzina et Kranzlmayer
(Photopress)

Décès de Balpêtré
(x) — On a app ris hier soi avec cha-

grin , à Paris, le décès survenu , des
suites d'un cancer des poumons , de
l'acteur Antoine Balp êtré. Ex-sociétai-
re de la Comédie française , il avait
joué à la perfection plusieurs rôles
dans des films d'André Cayatte , no-
tamment (« Justice est faite », « Nous
sommes tous des assassins », « Le dos-
sier noir »). Récemment encore, il par-
ticipa avec son talent couronner à un
spectacle donné à La Chaux-de-Fonds.

• BOSTON. - Quatr e personnes ont
trouvé la mort dans un incendie qui
s'est déclaré à l'hôtel « Sherry Bill-
more ».

Le nouveau gouvernement autrichien

Ciel variable, en général très nua-
geux. Quelques précipitations à carac-
tère d'averses. Température en plaine
voisine de 5 degrés tôt le matin , de
10 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne , vent du sud-ouest modéré et
baisse de la température.

Prévisions météorologiques

Z 4
4 Le f antôme du Vatican : 4
4 un chat 4y y
v. 'y
4 UPI . — Le my stérieux sonneur y,
4 de cloches du Vatican a été dé- 4
% couvert. C'est tout simplement £
4 un chat . C'est du moins ce qu'a f -  4
'y f irment les gendarmes qui l'ont 4.
4 pris, mais le chat, lui, n'a rien %
4 avoué. 4
4 Un gendarme l'a vu s'aggrip- 4
4 per à la corde pour grimper sur £
4 le toit de l'église et la cloche est 4
4 assez légère pour que le poids 4
4 du chat la mette en mouvement. 4
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Aujourd'hui...

Henry Bordeaux s'est éteint hier au début de l'après-midi, dans son
appartement parisien 8, chaussée de la Muette. Agé de 93 ans, le romancier
était membre de l'académie française et grand officier de la légion
d'honneur.

Le défunt était né en 1870 à Tho-
non-les-Bains, en Haute Savoie. Très
tôt , celui que Henri de Régnier qua-
lifiait , en le recevant sous la cou-
pole, de «romancier moral>, affirma
sa vocation littéraire. A 15 ans, il
publiait son premier recueil de vers.
Il était alors élève dans un établis-
sement religieux. Il passa successive-
ment sa licence de lettres, puis de
droit et Inscrivit au barreau de sa
ville natale. Mais très vite, il revint
à Paris. Il s'y lia avec Charles Maur-
ras et Jean Moréas.

En 1895 paraît son premier livre,
une étude sur la littérature, puis en
1896, son premier roman Jeanne Mi-
chelin. D'autres suivront dont : «La
voie sans retour», «La peur de vivre»,
«Les Roquevillard», «Les yeux qui
s'ouvrent», «La croisée-des chemins»,
«La robe de laine», «La neige sur les
pas», «Yamilée sous les cèdres», «L'é-
cran brisé», «La résurrection de la
chair» etc.

Capitaine d'infanterie territoriale
pendant la guerre, il était décoré de
la croix de guerre et de la légion
d'honneur. Il rapportera de cette
époque troublée plusieurs livres. En-

fin , en 1920, il est reçu à l'accadémle
française. Ecrivain catholique, il a
toute sa vie été préoccupé par la lut-
te contre la naturalisme et le socia-
lisme de Zola.

Aux études critiques de ses débuts,
il a ajouté de nombreuses études lit-
téraires, des portraits, il fit même
jouer en 1908 une pièce à la comédie
française et au moment de s'éteindre,
11 venait de publier son 71e roman.
Henry Bordeaux, par l'importance de
son oeuvre laissera son nom dans la
littérature contemporaine.

Henry Bordeaux est mort

• CEUTA. - Un drame de la mer
s'est déroulé au large de Ceuta où le
bateau de pêche espagnol « Pedrito
va Lejo », immatriculé à Alicante, a
sombré. Des douze membres de l'équi-
page, dix ont été noyés.

UN EVENEMENT
p ar j our
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4Au début de sa dernière confé- 4
rence de presse télévisée, M. Alain f
Peyrefitte, ministre français de 4
l'information, a demandé aux jour - 

^nalistes de poser préalablement £leurs questions pour qu 'il puisse 
^leur répondre à la suite. Lc sujet 4.

de cette conférence était exclusi- 4
vement réservé à la grève des mi- i
news. ?

Un journaliste posa alors la ques- 4,
tion suivante : «Puisque lc gou- 4.
vernement prétend qu'il y a un 4
malentendu entre lui et les mineurs 4
quand acceplera-t-il de mettre la ^télévision dont il use beaucoup lui- 4
même à la disposition des porte- 

^parole des mineurs ? ». 4yM. Peyrefitte a purement et sim- y,
plement ignoré cette question ; ^d'ailleurs, sa réponse à l'ensemble ^des demandes des journalistes a 4,
tenu dans un texte préparé d'avan- 

^ce et minutieusement lu. 4
Où va cette France que l'on a ^toujours vantée comme le pays de 4

la libre expression ? On assiste à 
^ce spectacle de ministres télégui- 
^dés, incapables de s'affranchir de 4

la tutelle du président de la Repu- 4
blique et solidaires dans toutes les ^erreurs qui ont conduit à la situa- ^tion sociale actuelle. y

yToutes les fédérations des ml- 4
neurs sont pourtant d'accord sur $
ce point : des équivoques subsistent ^sur le contenu des propositions du fy
gouvernement. Entre deux confé- 

^renées de presse, elles ne recon- y,
naissent plus les chiffres cites par y.
le ministre de l'information. Y ^a-t-il eu manipulation de chiffres? 4,
Les mineurs disent oui : le général 4._es mineurs uisein uui , ic suiuai 

^de Gaulle non. D'office, des mil- 
^liers de personnes — des dizaines 4.

de milliers — ont mal compris, <
puisque M. de Gaulle a toujours y,
raison. Rompez ! y.

Pierre CHAMPION. 4


