
La diplomatie U. S.
dans une

phase crépusculaire

A WASHINGTON : N. CHâTELAIN

De notre correspondant particulier :

On a l'impression par moments
que la diplomatie américaine est en-
trée dans une zone crépusculaire,
sans élan ni étincelle, et que ceux
qui en ont la responsabilité sont oc-

M.  Merchant a présenté son rapport ,
mais rien n'est résolu !

cupés à piétiner honorablement en
attendant des jours meilleurs.

L'administration Kennedy, vouée
au dynanisme intelligent, ne nous
avait pas habitués à un tel état de
choses. Mais depuis décembre der-
nier, ses initiatives s'avèrent déce-
vantes et ses entreprises tournent
court. Il est difficile de dire s'il faut
en rejeter la responsabilité sur les
événements ou sur le compte du
président et de son entourage.

Les conversations exploratoires
sur Berlin ont repris. Ces contacts,
que le gouvernement des Etats-Unis
avait amorcés avec l'approbation de
la Grande-Bretagne, ont toujours été
suivis avec scepticisme par le gou-
vernement français et avec une cer-
taine méfiance par le gouvernement
allemand.

Depuis la crise de Cuba qui a sans
doute bouleversé certains calculs
de Krouchtchev, les Soviétiques eux-
mêmes ont manifesté très peu d'em-
pressement à reprendre les entre-
tiens. Tout se passe comme si le fait
mécanique de maintenir le dialogue
paraissait actuellement plus impor-
tan t que le résultat que l'on est sup-
posé en attendre.

£££?&• Diplomatie U.S.

Les très chers z'auditeurs autrichiens se révoltent
Centième session des Six, à Bruxelles
Les Syriens « sous le boisseau » 18 heures par jour !
Les USA «protègent» Fidel Castro de ses «ennemis »
Les très chers

Les auditeurs de la radio et les
téléspectateurs autrichiens s'in-
surgent en niasse et, depuis quel-
ques jours, donnent leur totale
adhésion à une vaste campagne
de protestation.

Les raisons de cette colère col-
lective ? C'est une institution
«sacro-sainte» qui veut que cha-
cun des deux grands partis de
la coalition gouvernementale
— populistes et socialistes — soit
représenté dans tout service de
l'Etat.

On dit même qu'il faut trois
fonctionnaire pour un seul pos-
te : un de chaque parti pour se
surveiller mutuellement, et un
troisième pour faire le travail.

CETTE LUTTE POLITIQUE
EST PARTICULIEREMENT SEN-
SIBLE A LA RADIO-TELEVI-
SION, ET MALGRE CERTAINES
PROMESSES GOUVERNEMEN-
TALES, ELLE VIENT DE S'AC-
CROITRE ENCORE A LA SUITE
DE NOUVELLES MESURES AD-
MINISTRATIVES.

C'est ce qui a fait déborder la
coupe.

CEUX QUI PROTESTENT
S'ELEVENT CONTRE «L'ETOUF-
FEMENT DE L'OPINION PUBLI-
QUE» ET «L'ARBITRAIRE DES
PARTIS».

Les auditeurs et les téléspecta-
teurs autrichiens estiment qu'ils
payent des taxes suffisamment
élevées pour qu'on les considè-
re comme des adultes capables
de se faire une opinion et pour
qu'on leur offre des émissions
auditives et visuelles «impartia-
les». (AFP, Impar.)

Centième session
La centième session du Con-

seil des ministres des Six s'est
ouverte hier à Bruxelles. Elle
groupe les ministres de l'agricul-
ture. Elle fut ouverte, à l'instiga-
tion de la délégation allemande,
par une discussion générale sur
la relance du Marché commun
après la crise des négociations
avec l'Angleterre.

Puis les débats roulèrent sur les
futures négociations douanières
entre le Marché commun et les
Etats-Unis.

On a parlé, ainsi, à Bruxelles,
de pamplemousses, d'engrais, de
maillots de bain, de caviar, de
tapis persans et d'abricots secs.
On a discuté aussi du marché des
poulets.

Tout un programme, fort varié,
on le voit !

(AFP, Impar.)

Les Syriens
Pour dominer la situation, le

nouveau gouvernement syrien n'y
va pas par quatre chemins : il a
décrété un couvre-feu quotidien
allant de 18 heures à midi!

Il entend ainsi répliquer aux
tentatives des «éléments qui por-
tent atteinte à la sécurité et à
l'ordre».

Selon le gouvernement, en ef-
fet , des désordres graves se sont
produits. Les fauteurs de troubles
seraient des pro - nassériens. Ils
auraient «exploité la joie popu-
laire se manifestant à l'arrivée de
M. Boumedienne, ministre algé-
rien, en visite à Damas».

Sont en outre strictement in-
terdits : toutes manifestations sur
l'ensemble du territoire ; tout ras-
semblement sur la voie publique ;
tout port d'arme.

(UPI, AFP, Impar.)

Les USA protègent
En dépit des mesures prises

par les Etats-Unis envers les
anti-castristes, ceux-ci se décla-
rent bien décidés à continuer
leurs attaques contre Cuba et les
navires cubains et russes.

Mais Washington se rend bien
compte du danger que cela repré-
sente. C'est pourquoi des navires
américains et anglais ont pris
hier en chasse un commando
anti-castriste et l'ont intercepté.

Les hommes du commando ont
été «pris en charge» par un navi-
re anglais et conduits à Nassau.

Néanmoins, les «ennemis de
Castro» ne désarment pas. Des
groupements de «combattants de
la liberté» ont été créés au Mexi-
que et se promettent d'intervenir
contre tout navire communiste
mouillant à Cuba.

(AFP, UPI, Impar.)

Le dialogue reprend
en France

C'est ainsi que le «Evening Standard»
de Londres imagine un nouveau franc

français !

Aujourd'hui doivent reprendre
les pourparlers entre la direction
des charbonnages de France et les
représentants des quatre grands
syndicats de mineurs.

On espère que ces discussions
aboutiront à la reprise du travail
dans les houillères, bien que les
mineurs aient, hier, marqué en-
core un durcissement.

Des pourparlers décisifs vont
également s'engager entre les di-
rections de l'électricité, du gaz et
des chemins de fer et les syndi-
cats intéressés.

Quant aux employés des auto-
bus parisiens, ils ont arrêté hier
le travail par rotation. 43 lignes
furent paralysées.

Sur le front des grèves, en
France, ce n'est pas non plus et
pas encore tout à fait le dégel.

CONTRE LA FAIM. MAiS POUR LA PAIX
II f a u t  lutter de toutes nos f o r -

ces contre la fa im dans le monde ,
il fau t  de toute nécessité et de
toute urgence assouvir cette faim ,
et , pour cela , venir en aide aux
pays sous-développés qui sont hé-
las ! en même temps les plus pro-
l i f iques .  Il  convient donc de les ai-
der non seulement en leur appor-
tant des secours matériels, mais
également le secours de l'éduca-
tion. Celui-ci est le plus d i f f i c i l e
parce qu 'il se heurte à une foule
de préju gés.  Comment par exem-
ple limiter la fécondité dans cer-
tains pays de l'Asie et de l 'Afr i-
que ? La Chine de Mao Tsé-toung
compte aujourd 'hui quelque sept
cent millions d 'habitants, et cha-
que année cette population s'ac-
croît de près de cinquante millions.
Elle a frô lé  la famine , il y a moins
de deux ans. A ccepterait-elle d'ail-
leurs l' aide de l 'Europe, de l'Occi-
dent « impérialiste > ? On ne le
croit guère. En ce qui la concerne .
« l'aide aux pays sous-développés »
est parfaite ment illusoire. L'in-
flexible idéologie de ses maîtres

ne compte-t-elle pas sur cette for -
ce du nombre, et peut-être sur
l' avidité des foules  immenses qu'el-
le dirige pour déchaîner, le cas
échéant, un conflit à l'échelle du
globe ? Que peuvent contre cela
les quelques milliards rassemblés,
et sans doute refusés , dans la cam-
pagne contre la fa im  ?

Ailleurs , là où l'aide est non seu-
lement acceptée , mais âprement
sollicitée , notamment en Afrique ,
l'aide aux pays sous-développés
est-elle utilisée pour hausser le ni-
veau de vie , pour assouvir la fa im ?
Personne nignore qu'elle est d'a-
bord employée à satisfaire les ha-
bles , à alimenter la soif de pres-
tige et de richesse des gouvernants.
On est parfois surpris du grand
nombre de révolutions de palais ,
de complots , contre le pouvoir.
C'est que les mécontents sont lé-
gion. Ils excitent les masses contre
les détenteurs de l'autorité , contre
leurs dépenses somptuaires, qui fr i -
sent parfois  la folie , et leurs chefs
ne sont pas moins avides que leurs
prédécesseurs. Que l'on ait accor-

par Rémy ROURE

dé trop aisément l'indépendance à
des peuples encore trop primitifs
n'est guère douteux. La désillusion
vient ensuite et avec elle les ré-
voltes qui, du reste, ne changent
rien. Combien de milliards sont
ainsi dilapidés ! ,

Encore s'ils maintenaient quel-
ques liens indispensables avec les
nations qui les distribuent généreu-
sement ! Mais non. On sait que la
France maintient à bout de bras
l'économie algérienne , a f f reuse-
ment délabrée. Le résultat : la re-
vision des accords militaires signés
à Evian. On peut être partisan ou
adversaire de la bombe atomique ,
de l'arme nucléaire française. De
toute manière les accords d'Evian
autorisent la France à se servir de
ses installations sahariennes pour
continuer les expériences atomi-
ques.
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/PASSANT
SI vous ne réalisez pas de boni à Is

fin de l'année, c'est que décidément
vous ne savez pas y faire.

Voyez la Confédération...
Malgré — et peut-être à cause — du

renchérissement, elle a effectué au
cours de 1962 un boni Invraisemblable
de 485 millions. Presque un demi-mil-
liard ! Et ce n'était pas le premier.
Tout au long des années précédentes,
en effet , les prévisions les plus pessi-
mistes ou optimistes furent dépassées.
Infailliblement le déficit présumé se
transformait en boni, et si les fonc-
tionnaires supérieurs qui établissent le
budget prenaient un air navré, ce n'é-
tait pas parce que les finances de Ma-
man Helvétia se portaient mal, mais
parce que, contrairement à toutes les
prévisions, elle se portaient trop bien.

Evidemment il ne faudrait rien exa-
gérer...

Sur le boni de 485 millions, la Con-
fédération a avancé, dit-on, 312 mil-
lions pour les routes, 312 millions qu'elle
récupérera par la suite. D'autre part,
et comme tous les Etats qui se respec-
tent nous avons encore une dette à
amortir. Dette coquette ou coquette det-
te, qui atteint dans les 5 milliards
(je ne compte pas les centimes). Mais
qu'est-ce que c'est quand on a la santé,
le crédit , et une monnaie gagée par des
réserves d'or qui font «bisquer», comme
dit le taupier , les Américains eux-mê-
mes.

Dès lors chacun se rend compte qu'U
a encore quelque chose à apprendre et
que si l'on veut savoir comment devenir
riche en dépensant beaucoup d'argent,
11 faut prendre le train pour Berne. Là
est le secret du boni... Là réside la mi-
rifique machine à aspirer le poignon et
refouler le turbin , dont parlaien t
déjà nos pères, les Lacustres, et qu 'ils
ne purent découvrir lors même qu'ils
avaient les yeux en face des trous et
le pied marin.

Je sais donc maintenant où j 'irai pas-
ser mes prochaines vacances : à Mutz-
ville, à l'hôtel Bonvin. Et sl vous êtes
sages, en revenant je vous dirai le
truc...

Le père Piquerez,



Les parents et la psychologie
Eduquons-les ! Eduquons-nous .

— On parle tant de psychologie,
de psychologues... finalement qu'est-
ce que c'est ? A quoi cela sert-il ?
Nous, parents, devrions-nous en con-
naître quelque chose ?

— Qu'en savez-vous déjà ?
— En réalité, pas grand 'chose.

Quand j'étais gosse, que j'avais par
ruse et câlineries attendri mon pè-
re et évité une punition , il disait à
ma mère, moitié fâché, moitié amu-
sé : « Celle-là , c'est une fine mou-
che ! Elle est psychologue ; elle met-
tra tout le monde dans sa poche... !

— En fai t , pour vous, wn psycho-
logue, c'est un roublard , un petit
malin ?

— Euh ! oui... 11 y a de ça ! D'ail-
leurs, lorsque maman rentrait d'un
comptoir avec un appareil ménager,
une nouveauté... qui se révélait très
vite encombrante, compliquée à l'u-
sage et inutile, elle en rageait : « Ce
que j' ai été bête d'acheter ce « ma-
chin » ! Mon père ajoutait : « Tu as
eu affaire à un vendeur bon psycho-
logue.

— En écartant l'intention com-
merciale et changeant de domaine,
l'idée que vous vous faites de la
psychologie n'est pas complètement
fausse , bien que terriblement incom-
plète , car il s'agit d'une science de
finess e, laquelle, dans bien des cas,
recherche les intentions cachées, les
motifs peu apparen ts, inconscients,

des actes, des comportements de
l'homme, des enfants... et des bêtes
pui squ'il existe aussi une psycholo-
gie des animaux, dont les dresseurs
savent quelque chose.

Votre habileté naturelle à « em-
bobiner » votre papa est une dispo-
sition innée, un outil de pénétration
vous permettant de comprendre les
autres, de les disposer en faveur de
l'opinion par vous choisie. Entre des
mains honnêtes, Un tel instrument
est précieux ; mais combien d'ai-
gr efins s'en sont servis pour duper
et remplir leurs poches aux dépens
d'autrui !

Les psychologues porteurs du titre
ne sauraient se contenter d'un don
de la nature ; ce sont des profes-
sionnels, des spécialistes.

— Ainsi que des horlogers ? Des
régleuses ?

— Exactement . Comme ceux-ci,
ils ont fai t  des études... mais les
montres qu'ils ont à réparer, à ré-
gler, ce sont des gens malheureux,
des enfants , des caractères évo-
luant mal.

— Et quand les montres vont bien,
on laisse l'horloger tranquille ?

— C'est ça, mais il est entendu que
toute personne intelligente connaît
assez les mécanismes pour savoir
comment on maintient une « auto-
matique * en bonne santé. Et je ré-
p onds du même coup à votre ques-

tion : il est très utile aux p arents
de connaître quelque chose en psy-
chologie de l'enfant . Ils sont plus
aptes à « manier > leurs gosses ? Ils
sont moins surpris de leurs réactions ,
des changements de leurs attitudes,
de leur caractère ; étant au courant
des principaux événements de crois-
sance, ils les attendent, ils s'y pré-
parent...

— Par exemple ?
— Vous avez entendu : « Ma f i l le

a tellement changé , on ne la recon-
naît plus... l'année passée c'était un
chou de gamine et maintenant... !
Mais on va bien voir ! Elle n'a qu'à
attendre, elle verra qui c'est qui com-
mande ! S'il le faut , on prendra les
grands moyens ! »

— Cette fille a changé, elle est
devenue difficile. Si vous avez appris
l'ordre et les causes connues des
transformations physiques et psy-
chiques apparaissant au cours de dé-
veloppement, au lieu de lever les
bras au ciel et de prévoir « les
grands moyens » qui vont tout com-
pliquer, tout gâter, vous serez ins-
truit, saurez qu'il est naturel que
dans de tels cas, on agisse de telle
manière... Bref , vous verrez ces
changements avec une certaine
tranquillité ; dans la nature, bour-
geons, feuilles, fleurs, fruits appa-
raissent sans nous bouleverser .

— A quoi tiennent ces change-
ments chez l'enfant ?

— A bien des choses : lois de la
croissance, activité de nouvelles
fonctions glandulaires, développe-
ment de structures mentales, utili-
sation des forces et des connaissan-
ces acquises... Au changement des
conditions de vie familiale : dépla-
cement géographique - passage de
la campagne à la ville - agrandis-
sement de la famille, difficultés ma-
trimoniales, séparations... augmen-
tation des exigences scolaires... etc.,

— Et ça commence tôt ?
— Si un nouveau-né était cons-

cient et pouvait parler , il en racon-
terait de drôles sur le choc de la
naissance ! Passer du bon chaud ré-
gulier, du nourrissement constant,
sur une sacrée planète où on est
obligé de se mettre à respirer avec
des poumons, où la température va-
rie, où l'on doit attendre sur les re-
pas, où l'on est aveuglé par la lu-
mière... Et ça continue tout au
long de l'existence !

Laissons de côté notre nouveau-
né, encore que certains psycholo-
ques et la plupart des psychiatres
vous diraient combien la facilitation
de l'accouchement par les nouvelles
méthodes dites « sans douleurs »
peuvent favoriser ce premier et ca-
pital changement de conditions de
vie et, de ce fait, faciliter l'évolution
d'un individu.

— Bon ! mais notre Arthur a
maintenant onze ans et on ne le
reconnaît plus... C'était un si bon
gamin... Quand je pense à la vie

ADE N devient la pièce maîtresse
d'une Fédération d'Arabie du Sud

Dans le domaine de leurs possessions
d'Outre-Mer, les Britanniques ont tou-
jours su adapter le statut de leurs ter-
ritoires aux nécessités historiques et à
l'esprit du temps. Cet' e souple politi-
que est sensible dans l décision prise
de rattacher p o l i t iq u e m e n t  et
é c o n o m i q u e m e n t  le port d'A-
den, qui fut longtemps une des clefs
de l'Empire des Indes, à une Fédéra-
tion d'Arabie du Sud.

Le nouvel Etat groupe le port d'A-
den, qui était depuis 1839, colonie bri -
tannique, et onze émirats sous protec-
torat britannique constituant la fédé-
radion sud arabe (créée en 1959) . Dou-
ze Etats sous protection britannique de-
puis 1839 restent en dehors de la Fé-
dération.

Cette réorganisation répondait à des
impératifs politiques et économiques.
Les habitants d'Aden et de la Fédéra-
tion sont essentiellement de race ara-
be et de religion musulmane. Ils pos-
sèdent une langue commune et se con-
sidèrent comme un seul peuple. La
moitié des Arabes de la colonie d'Aden
sont des Yéménites dont certains mè-
nent une politique de ratit&chement
à l'état du Yémen depuis la création
du régime républicain de Sallal. Le port
d'Aden reste le principal débouché de
tous les territoires avoisinants.

Actuellement, la colonie proprement
dite d'Aden comprend environ 200,000
habitants ; elle a une superficie de 200
km. et comporte outre le port au climat
étouffant, qui commande le détroit de
Bab-el-Mandeb et la ville d'Aden, la
petite cité de Sheikh Othman, et Little
Aden où se trouve une raffinerie de
pétrole.

De petites îles sont également ratta-
chées à la colonie, celle de Perim au
débouché de la mer Rouge, où l'on ex-
ploitait jadis une mine de charbon, et
les îles Kuria Muria situées au large
des côtes du Sultanat de Muscat et
Oman. La colonie comprend outre les
arabes, 11% d'Indiens et de Pakista-
nais, 8% de Somaliens et 3% d'Euro-
péens.

La base militaire d'Aden est le quar-
tier général des forces britanniques au
Moyen-Orient. La" ville même tire le
principal de ses revenus de la base
britannique, du port d'escale où les na-
vires se ravitaillent en carburant , du
raffinage du pétrole et du commerce
d'entrepôt.

qu'il nous a faite chez X à cause
de son nouveau manteau ! Une hon-
te, Monsieur !... Et vous nous dites
que ce n'est pas fini 1... Mon père
ne me dirait plus que je suis psy-
chologue ! Je vois qu'il faudrait en
savoir davantage.

Alors, à mardi prochain.

William PERKET.

— ___ _!_<>éI_<>«>_____M_»

i ATTENTION ! Les lecteurs qui !
1 désirent poser des questions d'or-

] dre éducatif à notre chroniqueur, [
, i peuvent écrire à notre rédaction
i en mentionnant sur l'enveloppe ] ,

I Rubrique «Eduquons-les». M. i
Perret y répondra directement, [

[ ', dans le cadre du secret prof es- ,
1 1 sionnel.
\ *

Les ressources du Protectorat sont
réduites, 1% seulement du sol étant
cultivable ; on y récolte cependant du
coton , des fruits, des légumes et du
millet. Un projet d'irrigation dans le
protectorat occidental doit permettre la
mise en culture d'environ 25,000 hecta-
res.

Un programme de développement
lancé en 1960 et financé en grande par-
tie par des fonds britanniques com-
prend l'aménagement du territoire, la
construction de logements, l'améliora-
tion des services sociaux ' des com-
munications.

La Fédération de l'Arabie du sud qui
groupe 500.000 âmes possédera désor-
mais : un Conseil Suprême composé de
«ministres» désignés par le Conseil Fé-
déral et de «membres» choisis dans le
Conseil Fédéral par les ministres ; un
Conseil Fédéral qui compte 84 mem-
bres désignés par chaque Etat membre
(dont 24 pour Aden).

Le gouvernement fédéral est respon-
sable des Affaires Etrangères, de la
Défense, de la Sécurité intérieure, des
Finances et de la Monnaie, de l'Avia-
tion , des Télécommunications, de .l'E-
ducation, et de la Santé.

Néanmoins, l'autorité du gouverneur
d'Aden prévaudra sur celle de la Fédé-
ration pour la Défense, la Sécurité in-
térieure et les Affaires étrangères do

i colonie.
Le traité signé par le gouvernement

britannique, Aden et la Fédération an
sujet de l'Accession d'Aden à la Fédéra-
tion comporte les clauses de sauvegar-
de suivantes :

1. La souveraineté britannique sur
Aden ne sera pas affectée par l'entrée
d'Aden dans la Fédération.

2. La Grande-Bretagne pourra reti-
rer de la Fédération toute parcelle du
territoire d'Aden si cela s'avère néces-
saire, pour assurer les responsabilités
mondiales de la Grande-Bretagne en
matière de défense.

3. Si six ans après l'entrée d'Aden
dans la Fédération, il est établi que
la participation à celle-ci porte tort
aux Intérêts d'Aden et si la Fédération
refuse de porter remède à la situation,
la Grande-Bretagne pourra alors faire
jouer un droit de sécession pour Aden.

Ces clauses Indiquent assez l'Impor-
tance que la Grande-Bretagne continue
à attacher à cette porte d'entrée de la
mer Rouge.

Alfred STRAUBHAAR.

Cours du 29 1er

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1150 o 1150 c
La Neuchât. Ass. 2100 o 2125
Gardy act. 540 d 540
Gardy b. de jce 900 d 900
Câbles Cortaillod 33500 170CH
Chaux et Ciments 5900 0 5300 c
Ed. Dubied & Cie 4000 3900 c
Suchard «A» 1780 d 1780 c
Suchard «B» 9450 o 9450 c

Bâle
Bâloise-Holding 330 35!
Ciment Portland a600 d 890(
Hoff. -Roche b. j. 44900 45CKM
Durand-Huguenin 6000 c
Geigy, nom. 15150 154(K

Genève
Am. Eur. Secur. 113U 119Atel. Charmilles 1Bg0
Electrolux llg 10g
Grand Passage 11B0
Bque Pans-P.-B. 484Méridionale Elec. ~ yj
Physique port. g65
Physique nom. 6fl5
Sécheron port. 

^Sécheron nom. g40 64Q
Astra 6i£ g
S. K. F. 353

' 360

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1140 d mo
Ci? Vd. Electr. im0
Ste Rde Electr. 745 750Bras. Beauregard 2ao0 d 2g00 |
Chocolat Vlllars 1450 0 144Q
Suchard «A» 1700 d 1720
Suchard «B» g400 g400
At.  Mec. Vevey 7B5 7f)5
Câbler. Cossonay 7850 ^.J,
Innovat ion  gg0 gg-
Tannene Vevey mB 12-0Zyma b. A. 2700 3700

Cours du 29 1er
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 337 33S
Banque Leu 23BO 23g0
Union B. Suisses 3805 382„

, Soc. Bque Suisse 2Ba5 z680
[ Crédit Suisse _ 2830
1 B9ue Nationale 67g 670 c
1 ?que P°Pulair.e 2M0 2005
. Bque Com Baie 4g5 4g5

Conti Linoléum I A R Q  1480
Electrowatt 2S10 Z505Ho derbank port. ligo 110O

I Holderbank nom. g8g g85
, Interhandel 37gQ 3840
) Motor Columbus 173g 1740
I ^

A,Ep l 79 79
l ™T  , 1290 1300

Metallwerte 20go 20g0
Italo-Suisse 787 7g3
Helyetia Incend. gg 2460
Nationale Ass. g825
Réassurances n„ M4 r
Winterthur Ace. 4°™ *gg
Zurich Accidents 5g4g gg40
Aar-Tessin 17Q0 i6g0
S *UTe7 . 2070 2070
Aluminium R680 g730
Bal'y , 2000 1975
Broivn Boven « A» 28j g 2800
Ciba a6go 8525
Simp lon 875 87g ,
Fischer 20Q5 i97g
lelmoh 1B0Q ian 0
Hero Conserves 70gQ 715g
Landis & Gyr œ0 30gg
Lino Giubiasco gig g W
L°n

^
a 2380 2370

Globus g800 5775
, Mach. Oerhkon 104Q 1040
„ Nestlé port. g415 3450
S Nestlé nom. 2105 24i0
H«. „ 9310 9250a Suchard «B» g425 gg00
Sulzer 4730 4700
Ursin a 6700 6725

Cours du 29 1er

Zurich
(Actions étrangères]

Aluminium Ltd 100 101H
Amer. Tel. & Tel. 527 527
Baltimore & Ohio 152 153
Canadian Pacific ioa 109
Cons. Natur. Gas 2581/4 260

[ Dow Chemical 257 258
Du Pont 1041 1041
Eastman Kodak 493 500
Ford Motor iga 200
Gen. Electric 322 823
General Foods 347 351
General Motors 281% 282
Goodyear 144% 144
Internat. Nickel 258 259
Internat. Paper 129% 131
Int. Tel. & Tel. 193 194
Kennecott 313 315
Montgomery 147 153
Nation. Distillers 112 112
Pac. Gas & Elec. 143 142
Pennsylvania RR 65% 65%
Standard Oil N.J. 273 273
Union Carbide 461 463 '
U. S. Steel 202% 202
F. W. Woolworth 307 303
Anglo American 120 119
Cialtalo-Arg.El. 21% 21%
Machines Bull 342 342
Hidrandina 13% 13%

5 Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 64% 65%
Péchiney 169% 170
N. V. Philip 's 185% 185
Royal Dutch 204% 204%
Allumettes Suéd. 145'/8d 83%
Unilever N. V. 186 185%
West Rand 44 46
A E G  445 443
Badische Anilin 463 465
Degussa 635 632
Demag 365 570
Farbenfab. Bayer 515 518
Farbw . Hoechst 453 455
Mannesman!! 193 193
Siemens & Halske 548 547
Thyssen-Hùtte 186 183%

Cours du 29 1

New-York
\bbott Laborat. 88% 33%
Addressograph 47_/ 8 ,431*
£S Ç^uction 5g% 58%
Allegh. Lud. Steel 331.A ggs/g
Allied Chemical 4g _/"a 48
Alum. of Amer. g2% 52_/s
Amerada Petr. 1237/ 8 1247/,
Amer. Cyanamid 545/, 3434
Am. Elec. Power 34i/ 8 347/,
Amer. Home Prod. 4g 3  ̂ gg
American M. & F. 2l'/_ 20Va
Americ. Motors ig=j/8 20'/s
American Smelt. 673/s 67
Amer. Tel. & Tel. 121'/a 1211/»
Amer. Tobacco ggj / , 31i/s
Ampex Corp. ig s-

^ i8
Anaconda Co. 44% 45'/a
Atchison Topeka 27 27
Baltimore & Ohio 3g i= ; 35
Bell & Howell 21% 217/«
Bendix Aviation 50s/"

B 5i
Bethlehem Steel 30_/ 8 3o_/„
Boeing Airp lane 3g i/4 3B _ / S
Borden Co. 60T / 9 60I,4
Bristol-Myers gi gis/ 8
Brunswick Corp. iBVs îe'/s
Burroughs Corp. 28% 28'/a
Campbell Soup g5% g6 %
Canadian Pacific 25'/8 25%
Carter Products gB i/ s g7s/8
Caterpillar Tract. 275/a 28
Cerro de Pasco 225/« 223/a
Chrysler Corp. g2 i/, g6%
Cities Service 63i(, 63_/ 8
Coca-Cola gg% 941,4
Colgate-Palmol . 50i/ s 30%
Commonw. Edis. 43% 48'/a
Consol. Edison 341/5 047/,
Cons. Electronics 2a 28%
Continental Oil 59% goVs
Corn Products 50 50%
Corning Glass 162% 163%
Créole Petroleum 37 14 375/3
Douglas Aircraft — 24
Dow Chemical 59% 591/1.
Du Pont 2413/s 241 Va
Eastman Kodak ii4'/« 115
Fairchild Caméra 347/s 36%
Firestone 33'/» 34
Ford Motor Co. 46'/t 47
Gen. Dynamics 27% 27

Cours dl 29 1

New-York
Gen. Electric 745/a 74%
General Foods B0% 80Va
General Motors 65 66%
Gen. Tel & Elec. 247/» 24%
Gen. Tire & Rub . 23'/» 245/a
Gillette Co 333/,, 341/,
Goodrich Co 45 46V8
Goodyear 3=3. /, 333/5
Gulf Oil Corp. 41% 42V,
Heinz 41 4ns/g
Hertz Corp. 47% 43%
Int. Bus. Machines 421 421
Internat. Nickel sgVs 59%
Internat. Paper 30% 307/s
Int. Tel . & Tel. 443/s 44.-=/,,
Johns-Manville 45% 47J/8
Jones & Laughlin 531/3 54i/ 8
Kaiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Copp. 72% 72%
Litton Industries 62% , 63
Lockheed Aircr. 51% 51:1/5
Lorillard 451/9 46%
Louisiana Land 81s/a 82%
Magma Copper 72% 73
Martin-Marietta 203/s 20%
Mead Johnson 18% 18%
Merck & Co 83'/a 83%
Minn.-Honeywell 99 100%
Minnesota M.& M. sa'/a sg'/s
Monsanto Chem. 51% 51$/,
Montgomery 35% 33%
Motorola Inc. 70% 711/5
National Cash 63% 64
National Dairy 25% 25 s/s
Nation. Distillers 75% 75
National Lead 60% 603'B
North Am. Avia. 22'/a 217/s
Northrop Corp . 39% 391/8
Norwich Pharm. 36'/ 8 36
Olin Mathieson 33 33s/,
Pacif. Gas & Elec. 25'/s 25%
Parke Davis & Co 15 1514
Pennsylvania RR 49% 49%
Pfizer & Co. 583/,. 58%
Phelps Dodge 7g 80%
Philip Morris 48% ' 485/a
Phillips Petrol. 135V, 135
Polaroid Corp. 74 74\i
ProcterS Gamble 5914 5g%
Radio Corp. Am. 37H 375/5
Republic  Steel — —

Cours du 29 1

New-York ^8ul,e,

Revlon Inc. 44% 44
Reynolds Metals 247/s 25'/»
Reynolds Tobac. 42% 43%
Richard.-Merrell 59 5g
Rohm 8: Haas Co 112 112%
Royal Dutch 47% 47%
Sears, Roebuck 777/« 78%
Shell Oil Co 387/a 39V8
Sinclair Oil 415/a 42
Smith Kl. French 63% 64> .8
Socony Mobil 657/s 65s/a
South. Pacif. RR 2g% 2g7/s
Sperry Rand 13 13%
Stand. Oil Calif. 66% 66%
Standard Oil N.J. 63% 63%
Sterling Drug 757/s 75%
Texaco Inc. 66Vs 66%
Texas Instrum. SS'As SB'/ S
Thiokol Chem. 24% 253/a
Thompson Ramo 54% 545/5
Union Carbide 1063/s l073As
Union Pacific RR 355/a 35'/9
United Aircraft 475/s 473/3
U. S. Rubber Co. 44 44'/a
U. S. Steel 46% 47
Universal Match 13% ]3'/a
Upjohn Co 30% 3gs/ 8
Varian Associât. 247/a 25%
Warner-Lambert 267/s 26%
Westing. Elec. 33'/s 33'/«
Youngst. Sheet g3 94
Zenith Radio si 3/g 5114

Cours du S i

New-York (SUit8)
Ind. Dow Jones

Industries 682.52 885.88
Chemins de fer 152.92 152.97
Services publics 136.19 137.12
Moody Com. Ind. 369.4 371.4
Tit éch. (milliers] 3390 398O

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 33.75 39,75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4,31 4,35
Francs belges 3.50 3.75
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes ,33 ,71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7,— 7,30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4910 -
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 188.—

* Les cours des billets s'en-
tendent  pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : ËSË

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 72.80 311 313
CANAC $c 147.50 365 575
DENAC Fr. s. — — —ESPAC Fr. s. — — —EURIT Fr. s. — — —FONSA Fr. s. — — —FRANCIT Fr. s. — — —GERMAC Fr. s. — — —
ITAC Fr. s. — — —SAFIT Fr. s. — — —SIMA Fr. s. — — —

BULLETIN DE BOURSE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t voua vous sentirez plu» dbpM

II faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la causai
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies ef drogueries. Fr. 2.35.
les Petites Pilules CARTERS pour le Pela

— Ouiouille ! Tu as oublié de dire essuye-toi
les pieds. Denis f

Denis-la-menace, votre ami

Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'af faire 1
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FOMH - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GROUPES BOÎTIERS - BIJOUTIERS - PENDANTS

JEUDI 4 AVRIL, à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
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Cyclomoteurs 30 km/h. avec plaque de véloi
Vient d'arriver le nouveau PRIOR avec mo
teur Sachs 2 vitesses automatiques ; freins i
disques, Fr. 785 - avec compteur et turbine
refroidissement - PRIOR 50 ce. Sachs 2 vites ^
•es, f r .  745 -, avec compteur - REX PICCOLC
50 ce. ILO 2 vitesses , Fr. 730.- - MONARK
PICCOLO 50 ce moteur ILO 2 vitesses, Fr
730.- - MOBYLETTE 50 ce, dès Fr. 498.- -
Vélos-moteurs : JAWA - PRIOR - CONDOR
PUCH, de 1 à 4 vitesses avec moteur 50 ce. -
Scooters : JAWA - BSA - MAICOLETTA -ISO
- MACCHI, de 125 ce. à 250 ce. - Motos :
MAICO - BSA - JAWA - NORTON - HOR'EX
de 125 ce. à 650 ce. - Vélos : de toutes mar-
ques dès Fr. 245.-
Repriies - Ventes • Echanges - Facilités de
paiement. Une visite ne vous engage pas et
nous saurons vous conseiller.

GARAGE E. GIGER & FILS
Av. Léopold-Robert 147, La Chaux-de-Fonds

Tél. garage (039) 2 58 94, bureau 2 45 51
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La nouvelle Vauxhall Cresta
une grande^ une luxueuse voiture
Par sa forme élancée et élégante, ses couleurs mo- f 15 CV 6 CvlindrÊS Sont compris dans l'équipement standard :
j  .. i j  t r .1. -.11 A-I * ' ¦> I«H*A V __J? chauffage, lave-glace, casier à gants avec éclai-
dernes, attrayantes, la grande Vauxhall Cresta vous 

 ̂plaCCS ™&> ^leau de bord capitonné, volant avec
plaît d'emblée. Mais elle n'est pas Seulement plus r • x J* I T T  rembourrage de protection , accoudoir central
belle, elle est aussi plus Spacieuse et plus Confortable. If G1I1S a "1S(lUe A V rabattable AV et AR, accoudoir aux 4 portes,

, . . . .., allume-cigarettes (éclairé de nuit), avertisseur
Plus économique ailSSl : graissage tOUS les 4500U km, Les performances dont est capable le moteur optique, 2 phares de recul , éclairage du coffre
vidange tOUS les 4500 km seulement. L'intérieur : 6-cylindresdelanouvelIe Cresta-souple ,puissant, à bagages, pneus à flanc blanc.

un Vrai salon luxueusement aménagé. En bref, une siIe;cie"x T seule une co"rse *'̂ <™J*- Vauxhall Cresta, dès 12250.-* fr. Supplément
7 mettra de les apprécier. Sur demande : trans- pour transmission Hydra-maticl300.-î fr.; pour

voiture qui a tOUt pour VOUS satisfaire ! mission complètement automatique Hydra-matic Overdrive 675.̂  fr.
ou Overdrive. . Une voiture General Motors - Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerlh fr Lattion. Gararie. tél. 027/41346. Bienne: Burkhalte. Et Brândli. Garage , 7, tue Ftanche , tél. 032/22524 . Chippis VS: L.Tschopp, Gataqe tél 027/51299 Dslémnnf Gnrani. TV..*,! PS,:., B ru
tél. 066/23533. Fribourg: Garage du Stadtbetg. V. Nussbaumer , Route de Berne , tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servette , tél. 022/336630 Lausanne- Garaoe Occidln al M F,(.H_. ï. hmorti!"
7. av . de Morges. tél. 021/258225: Gatage St-Mattin, Franz S.A.. 4, rue Césat- Roux , tél. 021/22 54 54. Morges VD: D. Monay, Place Dufour. tél. 021/71 21 35. " M6timTNI? A DûriS ?lwma dfSstto tU Â̂tlSitS'

T̂ à k̂r^̂ ^̂ sï  ̂̂ŝ pa..s ,̂
p._ _0s»S!Pierre Ducry ' Gara8e de ''Av,a"on' ,él - 037/62042 - St- Cieraes VD: AFreymond - Garase- * °21/ ^8219 - s'»™s^Etlfe êTŒ;

; *Prix indicatif CRN 145/63 S B + C
|,:
TmMli__ffll TffiiiP^™^^  ̂ ._,_ . ^ ,',i_ , _,^ ;' , i ,..^' .
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URGENT
Pour raison plus que probable de trans-
formation de l'immeuble Jardinière 95,
ce qui nous occasionnera l'arrêt complet
de notre gagne-pain, nous cherchons dans
quartier de l'Abeille si possible

Logement de 3 pièces
AVEC PART A LA BUANDERIE

i Paire offres à Mme Henri .leanneret-
] Boslger, blanchisserie, Jardinière 95, tél.

(039) 2 48 49. '

Four achat de

vo iture
Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a. •
#16 chemin de Lucinge m
• Lausanne, IM •

y-yNam —- - ^-"— -«- ~ 0
• Prénom I î
• Rue •
• Localité •• ••••••••••••• ••••••• m*

#^ " '̂ P

Une délicatesse de Pâques
NOTRE GRANDE SPECIALITE

Les grillages feuilletés
en forme de tourte

(se conservent frais plusieurs iours)

Très indiqués pour les expédi-
tions au dehors
à Fr. 0.50, 2.-, 3.-, 4.-, 5.- etc.

Ify rmMw
BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Charles-Naine 1 (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55

r N
Nous cherchons
pour 3 demoiselles

chambres
meublées

confortables.

Faire offres

PROFITEZ !

Table de cuisine
(1 tiroir) FORMICA

i rouge, bleu, vert , jaune ) , pieds
tube chromé, garanti sur cuivre.

2 RALLONGES
Fermée Fr. ouverte

55 X 80 cm. 135.— 120 cm
60 x 90 cm. 145.— 130 cm
70 x 100 cm. 175.— 160 cm
80 x 120 cm. 215.— 200 cm.
KURTH - Rives de la Morges 6
Téléphone (021) 71 39 49 - MORGES

Pour remplacer la Jeune fille qui a tenu
la place dans notre ménage pendant 2
Vu 'ans, je cherche pour le 1er mai

JEUNEFILLE
pour aider dans un ménage de médecin.
Possibilité d'apprendre la bonne cuisine
française ; vacances hiver à Verbier ,
été au lac de Thoune.
Téléphoner , à Verbier , au (026) 7 11 93 ou
écrire à Mme Steinmann, Elfenaustrasse
19, Muri-Berne.
Tous renseignements sont donnés sur de-
manda.

. -J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée de bureau
sténodactylographe

Paire offres manuscrites avec cer- j
tificats et références aux Grands
Moulins de La Chaux-de-Fonds.



A ces prix là , changez de P A R A P LU Eî !
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Parapluie pliant en nylon uni, très Parapluie nylon, jolies impressions \
^pratique pour le voyage et les de tons gais, poignée plastique. T^
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I (itëÊiim  ̂= AcJiats encore plus avâi1tageilx

L'ambiance des Tropiques à chaque
dessert i

1 Ananas
1 «Del Monte »

1 boîte 1/ 1 2.-

dm boites 1/ 1 0.50

Une délicatesse pour votre palais!

1 Pointes d'asperges
I «Del Monte»

1 boîte 1.65

4« boites ^.̂ U

Une spécialité <cpiquante>

I Mayonnaise forte
1 tube de 175 g. -.90

&L tubes de 175 g. 1 .<DO

1 Achats à MIGROS - ^^^Y^*VBI^P"̂ P̂ ^|
1 économie réelle et l'I : [ H * / É k__?*4i
1 immédiate lUi LV IBIW^WJ

1 EXPOSITION 1
I ^^ OLYMPUS i

s*mk. ¦ .

H^ lraB0P"\  ̂ Microscopes de laboratoire et de nia

|̂j|| \ recherche, microscopes métallogra- ËPj
^ H_ Jj phiques et stéréoscopiques W

« r̂ f̂l E_ à l'HOTEL MOREAU fêl

B* Importateur général : E
|7 Weidmann & Sohn, Zollikon-Zurich f»
PT Représentant pour la Suisse romande : nf

André Maier S. A., Chauderon 3, Lausanne N
Tél. (021) 23 14 12/13

ON OFFRE A VENDRE A RENAN

un immeuble
RU bon état d' entretien , se com-
posant de 4 logements , situé au
haut  du village. Pour traiter et
visi ter , s'adresser à Me Emile
[acot , notaire et avocat à Son-
vilier.

y^«F Vacanceà
''y*-Y en Italie

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie , de l'es-
tomac, des intestins et de l'obésité.

HOTEL
BELLA VISTA-PALACE ET GOLF

Distinction - Tranquillité - Parc - Garage
Tél. 2121, 2122, 2123. Télégr. Bellavista
Pour renseignements : Flli Nuti , propr,
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SWISS-STEP Fr. 395.-
ZIG-ZAG Fr. 595.-
FORTUNA Fr. 665.-
SWISS-MATIC Fr. 765.-
NOVOMATIC Fr. 810.-
Fabricalion suisse - 5 ans de garantie

A. G REZET
NEUCHATEL

24a , rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
REPRISES DE MACHINES DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITES DE PAIEMENT

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie MODE

Place de l'Hôtel-de-Ville

I

/|% Les maîtres recommandent,
r|i| les élèves apprécient

jj les stylos écoliers Geha pour leurs
propriétés Incontestables à l'enselgne-

I ment: grâce à un réservoir supplémen-
11 taire breveté, encre de secours commu-
II table en 1 seconde — débit d'encre

\JJ | régulier par le conduit «Synchro» — bec
| durable semi-capoté dans les pointes

prescrites, etc.
Beaucoup préfèrent le nouveau Geha à

rW cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres
estiment le Geha avec remplissage
à piston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).

I

Tous deux existent en jolies teintes,
également avec étui pratique à fermeture

M Essayez les
stylos écoliers

1 S îsss
|aî dans une papeterie voisine — vous ne

voudrez plus vous en passer!

W (Agence générale: Kaegl SA, Uranlastr. 40, Zurich 1)

Avez-vous songé
aux vacances de Pâques?
Nous offrons à des prix modérés :

pension complète
chambre avec eau courante
joli but de promenade

HOTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
BLONAY

Tél. (021) 53 11 80
Réserver à l'avance

V J

CJD

OC«sa:es
Particulier

cherche à ache-
ter un garage,
pour voiture
moyenne, quar-
tier du Succès.

Faire offres
sous chiffre L I
6630, au bureau
de L'Impartial.



L'orientation professionnelle
et les apprentissages

L'excellente collaboration établie
entre d'une part l'Office d'orienta-
tion professionnelle et , d'autre part,
l'enseignement secondaire existe éga-
lement entre ce même office et le
bureau des apprentissages, dirigé par
M. Paul Guerry, préposé.

L'Office d'orientation, qui partage
«es locaux du 138 de l'avenue Léo-
pold-Robert avec le dit bureau des
apprentissages travaille donc en
étroite collaboration avec celui-ci ,
ainsi que nous l'avons relevé dans
nos deux textes précédents.

IES PRINCIPES D'UNE EXCELLENTE
COLLABORATION

— Quelle forme revêt cette bonne
entente de voisins de palier ?

— En résumé, le but commun
poursuivi par ces deux institutions
est de faire coïncider le désir plus
ou moins af f i rmé du jeune homme ou
de la j eune fille se destinant à un
apprentissage, avec ses capacités et
ses aptitudes. Il faut mettre l'accent
Ici sur la difficulté rencontrée par
les futurs apprentis de trouver une
place dans la branche choisie ou con-
seillée par l'Office , au vu des résul-
tats des examens faits par M. Cala-
me.

— Le marché du travail — cette
critique est assez fréquente — joue-
t-11 un rôle quant à l'orientation des
futurs apprentis ?

— C'est une grave erreur de k
penser. Cette orientation profession-
nelle ne tient nullement compte de la
demande. Il va sans dire qu 'il ne nous
viendrait pas à l'esprit de pousser un
jeune homme vers un métier qui n 'a

plus cours, même si ses aptitudes le
désignent pour un tel emploi !

— Ce ne doit pas être aisé de met-
tre chacun à sa place !

— Il faut , précise M. Guerry, des
tours de force pour arriver à placer
tous ces jeunes, en fonction de leur
Intérêt et de leurs aptitudes.

— Comment procédez-vous ?
— Voici en résumé notre métho-

de : les élèves quittant l'enseigne-
ment après la scolarité obligatoire
et se destinant à la pratique subis-
sent donc des examens pour savoir ce
dont ils sont capables. Les résultats
de ces examens acquis II s'agit pour
nous d'entreprendre des démarches,
longues parfois, en vue de placer ces
jeunes au gré de la demande des
employeurs de la place.

— Là, vous devez remarquer une
évolution dans les centres d'intérêt ?

— Les centres d'intérêt actuelle-
ment sont , pour les principaux : l'é-
lectricité, la mécanique auto, le des-
sin d'architecture et le commerce.
Certains parents attendent de l'Of-
fice d'orientation professionnelle un
encouragement aux études car ils ont
bâti des projets d'avenir ambitieux
vite anéantis par les résultats des
tests et examens montrant l'inap-
titude de l'enfant à poursuivre des
études secondaires et supérieures !
Ce qui n'empêche nullement certains

parents d'ignorer les conseils de l'Of-
fice et de son directeur ou ceux des
directeurs de l'enseignement secon-
daire : «On a les moyens, on paiera
ce qu 'il faut pour que notre fils fas-
se des études» ! De belles déceptions
en perspective pour ces parents am-
bitieux.

DES ECHECS PREVUS
— Veuillez nous dire, M. Calame,

s'il vous est arrivé de constater des
échecs dans l'application de vos con-
seils ?

— Dans l'ensemble fort peu. Ils se
sont produits quand nos conseils
n'ont pas été suivis et par des pa-
rents voulant imposer des études
ou tel apprentissage à leur enfant
malgré l'avis contraire de l'Office.
Nous pouvons dire que les échecs en-
registrés ont tous été prévus. Une
enquête a été faite à ce sujet. Il
s'agissait pour nous de voir, sur le
nombre des élèves ayant subi en
1959 l'un ou l'autre ou les deux exa-
mens (d'orientation scolaire et psy-
chologique) et ayant poursuivi leurs
études au Gymnase supérieur jusqu 'à
l'automne 1962, donc à la veille du
bachot, le nombre de ceux qui n'a-
vaient pas réussi à ce niveau de leurs
études. Nous en avons dénombré
trente, trente échecs prévus à l'excep-
tion d'un seul dont le cas était discu-
table.

— Le dépistage des éléments Inca-
pables de suivre le programme nor-
mal des études secondaire supérieu-
res est donc possible avec une quasi
certitude.

— Oui, à condition de s'entourer
de certaines précautions et d'Inter-
préter les résultats des examens et
tests selon les critères établis par
d'éminents spécialistes.

— Et les parents, dans leur ensem-
ble, tiennent-ils compte des conseils
de M. Calame ?

— Us ont, affirma M. Tissot , grand
intérêt à le faire pour éviter des
frais inutiles, des déceptions cui-
santes, le gaspillage d'énergie de
leurs enfants et de temps précieux !

— Vous trouvez-vous parfois de-
vant des cas intermédiaires ?

— Puisque nous ne pouvons pas
tout prédire avec une rigueur mathé-
matique dans ce domaine, nous op-
tons pour l'essai aux études, l'orien-
tation scolaire ne devant pas barrer
la route des études mais au contraire
en faciliter l'accès aux jeunes gens
doués et capables. Les parents con-
servent évidemment leur liberté to-
tale.

— Eprouvez-vous parfois des diffi-
cultés en face d'adolescents réticents,
ne voulant pas se livrer complète-
ment lors des examens ?

— Cela se produit mais la plupart,
conscients de leur avenir, aban-
donnent rapidement leurs hésita-
tions. Ils affichent même pour la
plupart d'entre eux, ajouta M. Tis-
sot, une franchise stupéfiante.

LE LOCLE

Le Concert de la Sociale
Les amis de ia fanfare  ouvrière « La

Sociale » se sont retrouvés nombreux,
dimanche après-midi , _ _ la Maison^ de
Paroisse , à l'occasion du concert don-
né par cette société , que dirige avec
ta len t  et autori té  le professeur Marcel
Schalk.

Au début du programme , après un
choral interprété par « La Sociale »,
M. André Tinguely, président , a sou-
hai té  la bienvenue à ses invités , par-
mi lesquels M. Henri Jaquet , maire
du Locle , ainsi que les membres ho-
noraires  de la société et les délé gués
de p lusieurs sociétés amies.

La par t ie  musicale fut  ouverte par
une  marche de M. Schalk , prestement
enlevée , qui fut  suivie du beau « Di-
ver t imento op. 112 », de Boedijn. Puis
succédèrent la « Marche héroï que »,
de Holmes , « La Cité Meurtrie », de
Doyen , et « Livingstone » , fantaisie sur
des rythmes negros , de Roccard , ex-
cellent morceau bien rythmé, qui eut
l 'honneur  d'être bissé. Enfin,  « Joyeux
Trompet te  », belle marche de Favre-
Bul lc ,  t e rmina  très heureusement ce
j = . l i  p rogramme.

Ce concert obtint un grand succès
et fut chaleureusement app laudi. Il
fut  suivi de la distribution des récom-
penses , à plusieurs membres, méritants ,
ayant: atteint 12, 15 et 20 ans de sociè-, ,

tariat. MM. Félix Pochon et Charles
Peçon reçurent la médaille de vété-
ran cantonal pour 25 ans d' activité ,
tandis que M. Gilbert Peçon fut fêté
pour 30 ans de service.

Enfin , après l'entracte , les fantaisis-
tes Poldy 's et Jenny Patrick présen-
tèrent un excellent numéro musical ,
chanté et dansé , qui fit la joie du
public et qui connut une réussite
vraiment remarquable.

Au Conseil général
(ae) — Le Conseil général siégera

vendredi prochain 5 avril avec l'ordre
du jour suivant :

1) Demande d'agrégation
2) Rapport du Conseil communal con-

cernant la modification du règlement
sur les bourses.

3) Ventes de terrains.
4) Rapport du Conseil communal con-

cernant l'alignement de la rue de Kao-
lack et la participation des propriétai-
res à la construction de la route.

5) Demandes de crédite : a) crédit
complémentaire pour la construction de
l'immeuble HLM du Verger ; b) pour la

couverture du dépotoir du Quartier-
Neuf ; c) pour l'ouverture de routes au
Verger ; d) pour la remise en état du
tronçon inférieur du chemin des Com-
bettes et l'inscription au cadastre de la
partie centrale comme sentier public ; e)
pour l'aménagement de bureaux dans le
bâtiment des Services Industriels ; f )
pour l'achat d'un bâtiment industriel aux
Jeannerets.

6) Motions : a) de M. Jean Blaser et
consorts, demandant , au Conseil com-
munal de bien vouloir faire une étude
sur l'évolution de la fiscalité au Locle
et sur les moyens de lutter contre la
fraude fiscale ; b) de M. Charles Hugue-
nin et consorts , demandant l'aménage-
ment d'une salle qui serait mise à la
disposition des vieillards de la localité.

Hier , au début de la matinée, les
premiers-secours ont été alertés pour
un début d'incendie dans une fabrique
sise à la rue Stavay-Mollondin, mais
au moment où le premier véhicule
allait partir pour se rendre sur les
lieux du sinistre, un second coup de
téléphone avertissait le poste que tout
danger était écarté. Un moteur avait
surchauffé et provoqué une abondante
fumée. Il n'y a pas eu de dégâts.

Fumée sans feu !
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
ELECTION PASTORALE

(me) — Samedi et dimanche se sont
déroulées les élections paroissiales pour
la nomination du successeur de M. Jean-
Pierre Porret , pasteur depuis 9 ans et
demi de notre paroisse, nommé au Lan-
deron . Par 188 voix , les paroissiens ont
ratifié le choix fait de M. Michel Pétre-
mand , pasteur suffra-gant au Locle, par
le Collège des Anciens.

AUVERNIER
ENCORE LA PRIORITE DE DROITE

Hier une voiture vaudoise, au carrefour
du cimetière, conduite par M. A. J. de
Valeyres qui venait de la rue des Fa-
cettes n'a pas accordé la priorité à une
voiture conduite par Mme O . M. de
Cormondrèche. Dans ce véhicule avait
pris place une passagère, Mlle R. M. qui
a dû être conduite à l'hôpital souffrant
d'une commotion et de plaies à la tête.
Les dégâts matériels aux deux véhicules
sont importants-

L'assemblée annuelle de la Paroisse catholique
(ae) — Bénéf ic iant  d'une forte parti-

ci pa t ion  de membres l'assemblée gé-
nérale de la Paroisse catholi que a eu
lieu vendredi ,  sous la présidence de
M. André Noir jean , président du Con-
seil de paroisse.

Le rappor t  présidentiel souli gna
l' a u g m e n t a t i o n  constante des effect i fs
de la paroisse et de l 'importance des
târhes qui en résultent.  A fin 1962,
on comptait  au Locle 5817 catholi ques.
Le manque de locaux destinés aux di-
verses ac t iv i tés  des sociétés catholi-
ques se fai t  sentir ,  sur tout  depuis l' a-
bandon des locaux de l' ancienne fabr i -
que Meta lnm.

Avant  rie remercier  sincèrement les
ecclésiast iques ,  les membres du Con-
seil de paroisse , la secrétaire parois-
siale , ainsi que les an imateurs  des
diverses sociétés, M. Noirjean tint à
relever l'utilité et le succès des camps
et colonies organisés pour la jeune sse.

M. Alfred Oesch , caissier, présenta
les comptes de l' exercice 1962, don-
nant  à l' act if  comme au passif un
montant  de 53.741,40. Le cap ital  de
la Paroisse s'élève à 22.000 francs , ce
qui est considéré comme insu f f i s an t .

Après l' adoption des rapports , M.
Jrandupeux fut  appelé à siéger au

Conseil de paroisse, en remplacement
de M. Gosteli , parti du Locle.

Vers la construction d'une église
ou d'une chapelle aux Jeannerets

Me Zeltner ayant trouvé la possibi-
lité d'acheter une parcelle de 15.000
m2 de terrain , aux Jeannerets , la dis-
cussion fut  nourri e à ce sujet. Il s'agit
d'un lot qui ne saurait être partagé
en parcelles et qui pourrait êtr e utilisé
pour construire une église ou une
chapelle aux Jeannerets.  Certains trou-
vant la parcelle trop grande , M. Paul
Castella, industriel , a offert  d' en acqué-
rir une grande partie. A l'unanimité ,
l' assemblée a donné mandat au Con-
seil de paroisse pour donner une sui-
te favorable à cette affaire.  La déci-
sion a été prise ensuite d'étudier l'a-
chat éventuel d'un chalet de 10 m. sur
18, qui trouverait place à côté de la
Cure et qui serait le complément heu-
reux d'un bâtiment de bois qui va
être construit à cet endroit à l'usage
des jeunes garçons du Groupe Saint-
Paul.

Au terme de l' assemblée, M. le curé
Taillard s'est déclaré satisfait  des dé-
cisions prises et a remercié tous ceux
qui s'intéressent à la vie active de la
paroisse.

P À Y S NE U G H AT E L OIS

Le Club d'accordéons et
« Comoedia » au Casino

Une salle comble a assuré samedi soir
le succès de la soirée donnée au Casino
par le club d'Accordéons avec la colla-
boration de la société théâtrale «Comoe-
dia». '

Sous la direction avisée de M . Numa
Calame, les accordéonistes loclois ont
donné la preuve d'un excellent travail
en interprétant de belle jaçon plusieurs
marches, valses et schottisch, qui leur
valurent des applaudissements mérités.
Le virtuose Gilbert Schwab, dont le pu-
blic aime à retrouver toujours les qua-
lités et le talent , a remporté son suc-
cès habituel en donnant, en intermède
quelques oeuvres de son riche rép er-
toire.

Enf in , les acteurs de «Comoedia» assu-
rèrent avec brio la réussite de la par-
tie théâtrale, avec la comédie en trois
actes de Michel Fermaud «Les port es
claquent» , dont la mise en scène de M.
René Geyer et la présentation intelli-
gente furent vivement appréciées.

Liste des objets trouvés en mars
(ae) — Les objets suivants trouvés en

mars peuvent être réclamés au Poste
de police : de l'argen t, des bourses, une
broche, une bague, un bracelet , un col-
lier , une montre, des luges, des enjo-
liveurs de roues autos, un sac de sport,
des souliers avec patins, des parapluies,
des lunettes, des bonnets, écharpes,
gants, casquettes, des clefs , ainsi que
divers menus objets.

AVEC LES SOCIETES LOCLOISES

C'est le moment de conclure.

L'Office d'orientation dirigé par
M. Calame, on l'a vu au cours de ces
trois interviews (Impartial des 23 et
27 mars) , réorganisé sur de nouvelles
bases il y a quelques années, fait
do l'excellent travail dont jeunes
gens, direction de l'enseignement
secondaire, employeurs et parents
tirent de réels profits. La méthode
des tests et examens a, par ses ré-
cents progrès, largement contribué
à faire de l'orientation scolaire ou
professionnelle une technique sûre et
précise qui exclut toute appréciation
personnelle, ne faisant intervenir
que des critères basés sur une longue
expérience dans ce domaine.

Aujourd'hui, le dit Office , travail-
lant sur deux plans différents, en
pleine harmonie avec les respon-
sables de l'enseignement secondaire
et le préposé aux apprentissages,
s'est acquis la confiance des plus
larges milieux. Sa responsabilité est
grande, mais il l'assume avec une
compétence indiscutable, les résultats
acquis en témoignent éloquemment.

Interview G. Magnenat.

CONCLUSION
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Venez vous rendre compte vous-même d'un procédé de photocopie plus rationnel et plus écono-
mique. Regardez de plus près vos frais de photocopie, le temps précieux de vos employés, la
qualité du procédé Verifax.

VISITEZ L'EXPOSITION KODAK-VERIFAX
ouverte le jeudi 4 avril 1963 de 13 à 19 h. et vendredi 5 avril de 9 à 17 h. à l'Hôtel de Paris,
1er étage, avenue Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds.
Ne manquez pas cette occasion d'essayer vous-même l'étonnant procédé Verifax — pour les
copies multiples à prix de revient réduit — pour la plaque offset tirée en 1 minute seulement.

WlFX * Représentation exclusive : Photo-Service S.A. à Lausanne
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4 008 Felsa 11y2
automatiques , calendriers

2 guichets
Fabrique d'horlogerie spécialisée entre-
prend des terminages dans ce calibre.
Qualité et fonctionnement garantis.
Ecrire sous chiffre PO 6578 au bureau
de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Petite famille soi-
gneuse cherche à
louer, à l'année,

CHALET
ou maison de cam-
pagne, au bord du
lac ou à la monta-
gne. — Faire offres
sous chiffre F B
6641, an bureau do
L'ImpartiaL

PIANO
Au plus vite, bas
prix, a vendre beau
piano brun de mar-
que (Symphonia),
cordes croisées, ca-
dre métallique, pour
750 fr. comptant. —
Téléphoner à midi
ou depuis 18 h. (039)
2 75 68.

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

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.

URGENT Dame
seule cherche cham-
bre meublée, au
centre. — Tél.
(039) 2 98 09.

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer
pour tout de suite.
— S'adresser Bou-
langerie Portmann,
Promenade 19, tél.
(039) 212 96.

A VENDRE, pour
cause de départ, se-
crétaire ancien, buf-
fet de services, 1
table 2 rallonges, 6
chaises, cuisinière à
gaz, matelas, du-
vets. Etabli portatif
avec layette. — S'a-
dresser République
25, rez-de-chaussée
à gauche, tél. (039)
2 37 30. 
A VENDRE faute
d'emploi 1 Sauna
infratherm. — S'a-
dresser Numa-Droz
88, 4e à droite.
A VENDRE une ta-
ble à, rallonges en
très bon état , un
buffet 2 portes. —
S'adresser M. Geor-
ges Meyer, Renan
(J. b.) 
A VENDRE bel ac-
cordéon «Hohner»,
avec registres et
housse état do neuf.
— S'adresser a Mme
Golay Eric, Prési-
dent-Wilson 15, La
Chaux-de-Fonds.

A
vendre
hangars métalliques
pour machines agri-
coles, fourrages et
stabulation libre.

Dimensions :
54 x 14 mètres
42 x 10 mètres
36 x 16 mètres
30 x 12 mètres
24 x 10 mètres
18 x 14 mètres
18 x 16 mètres
12 x 10 mètres

Construction mé-
tallique entièrement
démontable. Prix
coûtant 25 à 30%
meilleur marché que
toute autre cons-
.ruction.
Demandez sans en-
gagement prix et
documentation à
Charles WERNER,
Constructions mé-
talliques, Domdidier
(Fr) , tél. (037)
8 35 21.



Dixi: Un temple de la mécanique de précision

La chaîne de montage des Dixi 75 dans la nouvelle halle.

n
La réalisation de la machine à

pointer horizontale présentée pour
la première fois à la Foire de Bâle en
1947, marqua un nouveau départ
pour Dixi. Depuis ce moment-
là, le plus gros des efforts de la
maison se concentra sur cette fabri-
cation et dès 1954, Dixi fut présente,
pratiquement sur toutes les foires
du monde.

— C'est à cette politique de pré-
sence que vous attribuez votre suc-
cès ?

— Indiscutablement. La publicité,
sl éloquente soit-elle, ne suffit pas.
Il faut se rendre sur place, aller à
la rencontre du client, pouvoir lui
expliquer le fonctionnement de la
machine, lui révéler ses . avantages
afin qu'il puisse comparer. Bref , le
contact est indispensable.

Ce système a porté ses fruits car
depuis quelques années, Dixi a su se
créer une place en vue dans le sec-
teur de la machine-outil et ce sont
les cliente qui viennent nous trouver.

Voyez d'ailleurs la progression :
de 1947 à 1954, Dixi a construit 12
machines. En juin 1963, nous fête-
rons le départ de la 500e machine
depuis 1954 ! Actuellement notre usi-

Les clients de Dixi !
Ils se répartissent de la ma- <

| nière suivante : 25 °/o dans les .
I pays limitrophes : France, Aile- ]

magne, Italie ; 20 °/o au Japon , . i
\ ', 20 °/o en Amérique du Nord ; 'II 5 %> dans les autres petits pays
! ' d'Europe, 10 Vo en Angleterre, ' !
| 10 %> en Suisse et 10 °/o dans les '
1 pays de l'Est. ,

ne produit huit machines par mois.
Pour cette année, nous avons un pro-
gramme de 100 machines, dont 85
exemplaires du modèle 75 et quinze
du modèle 60. Chaque exemplaire du
modèle 75 exige 4200 h. de travail.
Notre - chiffre d'affaires' est passé de
13 millions en 1959, à 33 millions
prévus en 1963, selon le volant de
commandes que nous détenons.

Cette évolution et cette progres-
sion touche également les autres dé-
partements de Dixi : métal dur, fu-
sées mécaniques et décolletage. Du-
rant ces dernières années, nous
avons également rationalisé, auto-
matisé, si bien que notre personnel
qui se composait de 519 personnes
en 1959, en compte aujourd'hui seu-
lement 784. Pendant cette même pé-
riode, nous avons investi plus de 5
millions uniquement dans l'achat de
machines destinées à améliorer nos
possibilités et moderniser notre sys-
tème de production.

Une usine de dix millions
Et actuellement, nous achevons

l'installation de la nouvelle halle due
au talent de l'architecte Walo Wur-
net qui est un de nos collaborateurs
permanents. Cette usine ultra-moder-
ne nous a coûté la bagatelle de 10
millions.

— Des projets d'avenir ?
— En 1963 et 1964, nous allons fai-

re un pallier et digérer le prix de
la nouvelle halle. Par la suite, nous
prévoyons une nouvelle étape de
construction qui reliera l'usine cons-

truite en 1945 à celle que nous ache-
vons maintenant, le tout formant
alors un grand U. Nous aurons ainsi
une unité qui nous permettra d'en-
visager une chaîne d'opérations con-
tinue entre l'usinage et le montage
final.

S'agissant de notre production ,
nous fondons beaucoup d'espoir sur
la nouvelle machine 3 S dont le pro-
totype est actuellement soumis aux
derniers essais. La 3 S, représente
au fond un développement de notre

Une vue partielle de la nouvelle fabrique dont l'installation va être
achevée.

machine 75. Elle a la particularité
de travailler uniquement par avance
de la table. Tandis que la 75 est des-
tinée essentiellement aux travaux
sur des outillages, des gabarits, des
petites séries, des prototypes, la 3 S
sera elle, une machine de production,
pouvant entrer dans une chaîne.
C'est pourquoi on s'est attaché à
automatiser les mouvements. Ce sys-
tème de fonctionnement automati-
que a été réalisé entièrement à Dixi
par l'un de nos collaborateurs, M.
Rôsch, un jeune chercheur de grand
talent.

— En conclusion ?
— La saine économie de notre

pays offre aux esprits entreprenants
la chance de déployer leur habileté
et leur initiative. Je crois pouvoir
dire que l'industrie mécanique ré-
pond aux espoirs mis en elle. Il est
évident que celle-ci aurait eu encore
plus de chances de se développer sl
nos deux villes, abandonnant toute
considération politique, de prestige
ou simplement d'égoïsme, avaient
su, II y a quelques années, se fondre
en une seule grande cité des Mon-
tagnes au rayonnement beaucoup
plus large. Mais il ne faut pas dé-
sespérer...

Notre conclusion à nous sera que
dans les affaires, comme dans les
arts, la réussite est l'œuvre de l'es-
prit d'imagination allié à l'appli-
cation. Quoi qu'on en dise, les mira-
cles sont rares dans la vie de l'hom-
me d'affaires. H y a ordinairement
au fond de sa réussite ou de l'ex-
pansion d'une usine, toute une vie
d'expérience vouée à l'exploitation
créatrice à partir d'une idée origi-
nale. Cette expérience, elle est le
fruit du travail et du zèle, des er-
reurs, des frottements avec les gens
parfois, de l'étude, de l'observation,
de la méditation et de l'ambition
qui sait se contenir.

L'usine Dixi et sa direction ne
doivent en définitive leur succès qu'à
elles-mêmes.
(Voir Impartial du 30 mars) G.Z.

Décisions au Conseil général
Le Conseil général a voté un crédit

de 594.000 fr. dont à déduire 40.000
fr., participation des bordiers , pour le
prolongement de la rue Emer-de-Vattel
et pour l'élargissement d'un tronçon
du chemin des Valangines. D' autre
part , un crédit de 50.000 fr. a été
octroy é pour l'étude de la couverture
du Seyon dans le vallon de Champ-
Coco. On esp ère ainsi gagner une sur-
face d' environ 33.000 m2 pour pou-
voir y ériger des constructions indus-
trielles. Il serait nécessaire d'y réser-
ver la place pour une route princi-
pale vers les montagnes neuchâteloi-
ses et le Val-de-Travers de sorte que
finalement, il resterait une surfac uti-
lisable de quel que 25.000 m2. Les con-
seillers ont encore accordé un crédit
de 90.000 fr. pour l'exécution de di-
vers travaux à l'usine du Chanet.

En fin de séance , diverses questions
ont été posées , auxquelles les con-
seillers communaux ont répondu.

NEUCHATEL

Peuple ou parlement souverain ?
Dialogue sur un sujet controversé
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i 4
j l j
% Pendant les semaines précédant la votation du 26 mai sur f in i -  4
% tiative socialiste demandant que toutes les décisions relatives à 4
'$ l'équipement atomique de notre armée soient soumises au peuple 44 par l'institution du référendum obligatoire, nous allons essayer, %4 ensemble, d'y voir un peu clair. Certes, au départ , la question pa- $
% rait simple : l'article 85, ch i f f r e s  6 et 9 de la Constitution fédérale  4,
4 et l'article 87 de la loi sur l'organisation militaire donnent aux 4
4, Chambres fédérales  la compétence de se prononcer sur les projets 4
$ militaires ; voulons-nous maintenir cette compétence ou la trans- '4
4, mettre au peuple en ce qui concerne exclusivement l'armement ato- %
4, inique ? On répond par oui ou par non , et l'a f f a i r e  est tranchée. %
'y Mais... $

Opposons aujourd'hui deux positions des partisans et des ad- $
4 versaires de l'initiative. 4,
4 Pour les premiers , la défense  de cette initiative représente en £4, même temps celle des droits populaires , donc de la démocratie direc- 4
4, te. L'armée ne peut se placer au-dessus du pouvoir civil ! Alors 4
4/ que l'on demande leur avis aux électeurs sur des questions secon- 4
$ daires . on ignorerait ici leur opinion , dans un pays où, pourtant , $
% chaque enfant naît soldat , donc apte à se prononcer sur les a f f a i -  $
4 res atomiques ? Prenons exemple sur une «Landsgemeinde» natio- $
4 nalisée , si je  puis m'exprimer ainsi , elle redorerait le blason des 4f
4 vrais démocrates. Et un groupe de jeunes citoyens qui adressait une 4,
'(, tribune ouverte à un de nos confrères , citait Alain : «Un pouvoir 4,
$ sans contrôle est fou.. .  Un peuple n'est libre que dans la mesure où 4
f ,  il n'abdique pas l'exercice de la souveraineté entre les mains d'une 4
$ Assemblée , d' un seul parti , d' un seul hommes . 4

Pour les adversaires de l'initiative , cette argumentation est 4
plus sentimentale que logique. La place publique , en e f f e t , n'est pas 4/
le lieu de discussion des problèmes militaires avec leurs corollaires 4,

4. techniques. Ce faisant , les démocrates joueraient le jeu des adver- 4,
i saires de notre défense nationale . Par ailleurs , les électeurs ne 4,
i pourraient se prononcer en pleine connaissance de cause puis que 4,
i l 'organisation militaire doit pouvoir conserver ses secrets . E n f i n , 4,
'4 il est douteux que le peuple souhaite cette extension de ses droits : 4
% n 'a-t-il pas refusé déjà le référendum financier obligatoire et l'ini- 

^i tiative en matière législative considérés , eux aussi , en leur temps. 
^% comme de nouveaux moyens de perfectionner la démocratie direc- 4

4/ te? Et , l'initiative étant socialiste , ses adversaires rappellent la 4
4, position prise , peu avant son lancement , par 35 syndicalistes et so- 4/
4f cialistes a ff i rman t  leur désir de soustraire cette question de l'arme- 4/
4 ment atomique au vote populaire. 2

Ces deux points de vue s'a f f ron ten t  ; j 'en reparlerai. %
Pierre CHAMPION fI

83e du nom , l'assemblée des délégués
de la Croix-Bleue du canton s'est dé-
roulée aux Ponts-de-Martel , sous la
présidence de M. André Junod, pas-
teur , cle Neuchâtel. Ce dernier salua
MM. John Perret , président de la com-
mune des Ponts-de-Martel et Barbier ,
pasteur aux Verrières. Le pasteur Krieg,
de Granval , prononça une brève allocu-
tion. Avant l'ouverture des débats, le
pasteur Perret des Ponts célébra le
culte.

Le président fit ensuite le bilan de
l'activité de la Croix-Bleue pendant
l' année écoulée. Ici comme ailleurs la
main-d'oeuvre est rare ; le président , en
signalant les tâches accrues, mit à l'in-
dex l'Indifférence face aux méfaits en-
gendrés par l'alcool . Le but de la Croix-
Bleue doit être celui-ci : appliquer plus
largement le système de libération des
buveurs de leur vice, système qui fonc-
tionne depuis six ans déjà par les soins
de l'agent cantonal , aidé par des mem-
bres dévoués. Ce système consiste en
l'organisation de camps de buveurs or-
ganisés par les « Amis de la Nature »
du Locle dans leur chalet des « Saneys »
sur Le Locle. Le résultat acquis Incite
à chercher les moyens de faire non
pas un cnmp mais plusieurs. Ensemble,
sous la protection de M. Perrin , les pa-
tients prennent conscience -de leur état
et souvent naît en eux la décision de
s'affranchir. L'idée se fit jour chez les
responsables de posséder un chalet qui
appartienne entièrement à la Croix-
Bleue ; l'assemblée décida unanimement
de mettre à l'étude un tel projet. Un
terrain, situé dans le Jura neuchâtelois ,
s déjà été trouvé ; il n 'y a qu 'à l'ache-
ter !

Cet objet de l'ordre du jour provoqua
une discussion où le désir de créer quel-
que chose ayant comme objectif princi-
pal l'amélioration des moyens de com-
bat de la Croix-Bleue fut primordial.

ASSISES DE LA CROIX-BLEUE
NEUCHATELOISE

PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS

y y
y Ca y est ! Cette fols nous con- 4.
4 naissons le vainqueur du jeu de 4/
^ 

Radio-Sottens : '/
4 «Quel syndic ou président de 4
4. commune exerce ses fonctions de- 4
$ puis plus de 25 ans ?» En fait , le 4
4 résultat n 'est pas une bien grande 4
t surprise pour les auditeurs de 4
4 «Carte de Visite», car M. Tell 44, Perrenoud était en tête depuis 4.
4 deux semaines déjà. 4/
4 Né le 4 Janvier 1882 (81 ans ré- ^<; volus !) aux Ponts-de-Martel , il 4
4. fut appelé à la présidence de la 4s, commune de Brot-Plamboz le 30 4
4 mal 1924. Depuis il n 'a jamais 4
4 cessé de diriger les affaires de sa 4
4. commune avec compétence et affa- 4
4 bilité. 4/
4 Tout son village prépare main- 4,
4f tenant la petite fête qui se dérou - 4
4 lera dans la première quinzaine J4, d'avril , et au cours de laquelle lui 4
4 sera remise la Coupe de l'Amitié. 4
4 D'ores et déjà , le réalisateur , au ^4. cours de son émission , a deman- 4.
4 dé à, tous ceux qui ont suivi avec 4,
% intérêt cette lutte amicale, d'à- 4
4 dresser au vainqueur une simple 4,
4, carte postale, affranchie à 10 ct. 4.
4 et libellée : : «Bravo, Monsieur le 44/ Président !=> Pourquoi ne pas le 4
4 faire vous aussi ? C'est un moyen 4
^ 

tellement simple d'exprimer sa 4
4 sympathie. Une simple carte... cela 74. peut faire tellement plaisir ! 4,
2 4
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Il a gagné !... f

Conduire vite... Oui...
Mais avec sécurité f

Dans le trafic intense d'aujour- La construction de la voiture elle-
d'hui, l'impératif numéro 1 de même est si robuste que les pas-
l'automobiliste, c'est la sécurité, sagers s'y sentent comme proté-
Ce qui surprend l'automobiliste gés par un bouclier. Un châssis
qui conduit la Rover pour la pre- spécial avant donne à l'ensemble
mière fois, c'est sa tenue de route une grande rigidité, d'où protec-
et l'efficacité exceptionnelle de tion supplémentaire en cas d'ac-
son système de freinage. cident.
Doit-on freiner « à mort » et stop- Téléphonez au représentant Ro-
per sur quelques mètres, seules ver le plus proche. Il mettra une
les roues arrière se bloquent ; les voiture à votre disposition pou r
freins avant à disque assurent un un essai prolongé.
ralentissement progressif et sans Vous pourrez vous rendre compte
à-coups. La voiture tient sa tra- du comportement de la Rover en
jectoire rectiligne, sans jamais ville, en montagne, sur longs par-
dévier , ni déraper , fût-ce sur rou- cours, dans toutes les circons-
tes mouillées. La Rover est stable tances. Et vous jugerez vous-
et ferme comme un roc. mêmes !

Garage du Stand, Le Locle, tél. (039) 5 29 41
Garage H. Patthey, Neuchâtel, tél. (038) 5J016

6634
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causes ~
grands

| effets... :|

Répétée m ille fois sur le papier de votre cigarette, une fine
perforation comme celle-ci peut beaucoup pour votre

agrément et votre bien-être de fumeur.
Grâce zap ap ier aéré, breveté JOB, marque SUP-AIR,

qui constitue, pour les fumeurs du monde entier,
la découverte la plus importante depuis l'apparition du filtre, la

CIGARETTE ALGERIENNE SUP-AIR
vous offre toute une série d'avantages-sécurité supplémentaires.

SUP-AIR: de quoi s'agit-ÏI ? SUP-AIR: durée plus longue!
Après des années de recherches, les ingénieurs de la Grâce au SUP-AIR, la durée de la cigarette
Société JOB ont mis au point un procédé révolution- augmente dans des proportions d'environ
naire - et unique au monde - permettant d'aérer le 307_ . Ainsi, votre plaisir de fumer
papier à cigarettes par perforation. Dévidée devant l'ALGERIENNE SUP-AIR est allongé de
une série d'électrodes à la vitesse de 60 mètres par plusieurs bouffées.
minute, la bobine de papier reçoit chaque seconde SUP-AIR: une nouveauté et
une décharge de 350.000 étincelles qui assurent exclusivité JOB!
environ 1.000 perforations en lignes parallèles sur une JQB , Maison française fondée fl y a 125
surface équivalant au papier d une seule cigarette, | I ans, et établie en Suisse depuis 50 ans, est le
SUP-AIR: 1.000 perforations! 5™ J premier et le seul producteur au monde de
Ce sont ces mille trous minuscules - de Fordre de M m  PaPier aéré. L'ALGERIENNE SUP-AIR
35 microns de diamètre - qui créent la perméabilité j M M est la première et la seule cigarette fabriquée
à l'air de la cigarette. On obtient ainsi une certaine _~L f| M en Suisse avec ce papier extraordinaire.
ozonification du papier et, à chaque bouffée, un îJJEL lfy|S
généreux afflux d'oxygène. ^T-ttSii  ̂ WPSSSm
SUP-AIR: fraîcheur et douceur! j
L'air, en passant par les LOOO trous, dilue, adoucit j ————————
et rafraîchit la fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR. ; A j Çr H _
Tous les grands fumeurs apprécient cette sensation --' V

 ̂ | * *¦ !¦""
de fraîcheur au palais. = |= JÉr ^$b > *e Pacîuet
SUP-AIR: moins d'impuretés! JF , de 20 cigarettes
Si tous les dégustateurs sont formels pour trouver la m/- I Maryland-fî ltre.
fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR moins acre et JF j ~~ 
plus légère que la fumée d'une cigarette ordinaire, la =» 1 Avis à ceux qui
raison en est bien simple: grâce au papier aéré, les ; '- | roulent leurs cigarettes
impuretés et autres substances indésirables contenues [ ; eux-mêmes:
dans 3e volume de fumée aspirée, sont diminuées de | le papier JOB
15 à 30%, sans modification de l'arôme du tabac. ' ;s 1 SUP-AIR est en vente
A cette efficaci té du papier aéré de l'ALGERIENN E ; , '*| < tM en Suisse en cahier de
SUP-AIR s'ajoute encore l'efficacité de son merveil- i 100 feuilles au prix de
-) ,-. -, . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ . vV-ll ±f

leux filtre. I i  1 Fr.-.60 le cahier.

m „ n 1 un 1 11 1 1 IIIMIMI H «̂î^̂ ^fî^̂ è̂ ^̂ ^Sèî̂ JSî f̂e ?&$&«§!£ . 

ALGER ENNEgyp.̂ lp^.̂

pour VOï cadeaux 
^̂ ^de Pâques ÀÊ j ^

voyex d'abord I JE

votre bijoutier ^̂ Br £%. 
ffi^

57, av. L.-Robert  ̂̂ P

• MASERATI m
3500 GT, modèle 1961, coupé, avec 20 000
km., couleur gris métallisé, état Impecca-
ble, facilités de paiement et reprise.
S'adresser à Jean Euol, c/o Jan S. A.,
Maupas 18, à Lausanne, tél. (021) 25 89 62.

Hat Jardinière
21,000 km., en par-
fait état, à céder
pour cause de dou-
ble emploi. — S'a-
dresser à J-P. Ro-
bert & Cie, Ter-
reaux 22, La Chaux-
de-Fonds.

1
IMMEUBLE LUX OR RUE DU LOCLE 38

A louer pour le 30 juin 1963

APPARTEMENTS
de 4 chambres - cuisine - bain -
vestibule - balcon - chauffage cen-
tral général - ascenseur - armoire
frigorifique - machine à laver - ser-
vice de concierge.

Tous les logements sont orientés
au Sud.

S'adresser à
l'Etude Feissly - Bersef - Perret - Jeanneret
Jardinière 87 - Tél. (039) 2 98 22

vous propose
pour les premiers beaux [ours

UN VESTON CREATION
en peigné retors, noppé ton sur ton

! coloris i
marine, brun fauve, canelle, aubergine, fumée

grandeur 44-52 Fr. 118.-
UN ATOUT

| DE NOTRE TIROIR DES NOUVEAUTES

Merlach St-Imier
La maison de l'homme chic

Dépositaires de La Chaux-de-Fonds :
Aldo Berclaz Bois-Noir 29

Tél. (039) 31812
Willy Pilet Bois-Noir 5

Tél. (039) 267 46
L

La
douce surprise

Knorr

alsa
Cake Mix

Biscuit  ̂ Chocolat
il suffit de le délayer dans du lait —

prêt à mettre au four !



NOUS CHERCHONS

travail de câblages et de montage
DES APPAREILS ELECTRONIQUES.

Surtout de l'horlogerie et de l'industrie des
machines-outils - Travail rapide et soigné.
Paires offres à

Witschi & Neuenschwander - Electronique
4, rue du Réservoir, Peseux - Tél. (038) 8 43 78
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POUR FABRIQUER UN
R i I i 111 1 f 1M i IC Ri f- lit*
LIEBIG UTILISE 60 GR
DE VIANDE DE TOUT
PREMIER CHOIX|||l|

:': mmmmM^w}) >yË//m^
Fabri qué à Bâle par Produits Liebi g SA |_ /

\

C O R S E T S
sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

Le dynamique Photo-Club de Tavannes a inauguré sa deuxième expo-
sition. Quelque 250 œuvres, prove nant d'Allemagne, d'Autriche, de Bel-
gique , d'Espagne, de France, d'Italie, de Tchécoslovaquie et de Suisse
sont exposées à l'aula de l'Ecole secondaire. Notre pays est représenté
par les clubs d 'Aigle, de Genève, de Lausanne, de Zurich et de Tavan-

nes. Cette exposition est remarquable et mérite le déplacement.
(Photo Muiival )

A Tavannes , salon international de photographie

-JP^HffTifll n son utilisati on , ;
^CyBS ICI 11 ne pourrait être |l| - \

gV Jl plus simple ! [jjj!,;
fejBWI V I l m  « Deux seuls leviers commandent des centaines de travaux différents. •= «* _ ;

MfeD \ 1 /Jn • Couture sans boîte à canette spéciale. j îl.ï'j
&& IM • Fixation standard de tous les pieds normaux et spéciaux (aucune rai- "; '* c ' a
m i 

* i f&s longe nécessaire). !§ 0 » = lJ

___Jll^lilk \. f -dm * Pius de possibilités avec moins d'accessoires, s " » '̂
HM^̂ ^ a^é '̂ ,. >=W l,,̂ „̂TiWfllli * Mlse en P|ace du fil la P|us simplifiée! S 3 * gS3

BBld̂ ^̂ î j ,̂ ^̂ ^̂  ̂
""""""̂  / ^s.ï'J] • Entretlen minimum. o ° ° t' o

B ..-i,-.fl ¦ • Meilleure visibilité sur l'aiguille et sur l'ouvrage. hpxî f i j
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HBNBfc^W * F'rernier crochet rotatif suisse «ntibloc. 5 e .̂ £2  oj
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modè les  dès Fr. 350.- / Facil i tas de paiement. afl|.f r o
HBffSÎH Reprise avantageuse de voire ancienne machine. e rf  £"^ 0 v
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A. MONTAVO N 83. avenue Léopold - Robert , La Chaux-de Fonds - Tél. (039) 2 52 93
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VALLON DE SAINT-IM IER

SAINT-IMIER

' m i — La dernière semaine de mars,
a marqué la fin de l'année scolaire , et
la période des examens.

A l'école primaire , les responsables et
le corps enseignant , ont pris congé de
Mlle Luthert, qui quitte l'enseignement
pour fonder un foyer.

La cérémonie de clôture fut embellie
par le.s productions vocales des élèves
conduits par M. Pierre Hennin. Des
propos de circonstance furent pronon-
cés par le pasteur Wenger et MM. Paul-
Arnold Merk t , président et William
Daetwyler , directeur.

Double cérémonie au collège secondai-
re : le vendredi soir , dans les locaux du
Buffe t  de la gare , où étaient réunis sous
la présidence de M. Marcel Kaelin , chef
du dicastère des écoles, le corps ensei-
gnant et la commission. On fêta et re-
mercia trois membres du corps ensei-
gnant pour 25 années d'activité : Mlle
Moser , Mme Studer et M. Paul Landry.

Puis le lendemain, clôture dans la
salle de spectacles, en présence des
membres du corps enseignant , des au-
torités scolaires et municipales, des pa-
rents et des élèves sous la présidence
de M. Frédéric Savoye , président de
la commission, dont l'allocution fut fort
remarquée comme le fut la veille celle
de M. Marcel Kaelin. M. Lucien Morel ,
directeur , dressa le bilan de l'année
scolaire. Liliane Linder , réussit l'extra-
ordinaire moyenne générale de 5,91 sur
un maximum de 6. La cérémonie de
clôture fut enrichie de magnifiques pro-
ductions.

Au Technicum cantonal samedi mar-
qua également la fin d'une période de
travail. Sous la direction de M. Robert
Vorps , directeur, on a su préparer les
Jeunes gens et les jeunes filles avec
succès.

Fin d'année scolaire
et bonnes vacances

(ni) — L'Orphéon Mixte depuis des
décennies Incarnait chez nous la chan-
son populaire.On aimait à entendre cet
ensemble. Il a connu ses heures de gloi-
re. Puis on porta le costume d'Erguel
dans les rangs de cet ensemble vocal.
Cela c'était hier ! Aujourd'hui, l'Orphé-
on Mixte s'est éteint. De ses cendres
est. née la Chanson d'Erguel .

C'est au cours d'une soirée, organi-
sée avec dynamisme qu 'elle s'est présen-

tée au public sous la direction de M.
Silvano Fasolis qui a pris une part par-
ticulièrement active à la réalisation d'un
programme plaisant.

Une cérémonie de changement de
nom donna l'occasion à Me Jean-Louis
Favre de prononcer une allocution de
circonstance et de faire comprendre les
ambitions de la Chanson d'Erguel.

L'Orphéon Mixte - Chanson d'Erguel
avait fait appel pour donner plus d'é-
clat au concert de samedi soir à des
solistes de valeur : L. Jeanneret, H. Du-
rant , E. De Ceuninlc, dont on apprécia
beaucoup le concours artistique , allié à
celui du directeur M. Silvano Fasolis.
La société de chant permit aux audi-
teurs de passer des instants particuliè-
rement agréables.

Le Conseil municipal était officielle-
ment représenté au concert par M.
Vuithler, auquel assistaient également
MM. Henri Béguelin, Juge à la Cour
Suprême de notre canton et Willy Su-
nler préfet du district de Courtelary.

L'Orphéon Mixte devient
la Chanson d'Erguel

CORTÉBERT

(rr) — Nous avons assiste au con-
cert du choeur mixte d'église et en
avons été enchanté.

Les choeurs, dirigés par Mme Reus-
ser plurent par leur choix et leur diver-
sité et furent applaudis comme ils le
méritaient.

Le gros succès de la soirée fut sans
contredit la présentation d'une comé-
die en quatre actes intitulée «La Ma-
rieuse», donnée par le Groupe théâtral
des jeunes de Bévilard.

DERNIER CONCERT

CORGÉMONT

Quelque trente jeunes filles et jeunes
gens ont quitté l'école secondaire et
l'école primaire ce printemps. Sur la
vingtaine de l'école secondaire : 6 en-
treront dans un bureau comme appren -
tis (ou école spécialisée) , 2 à l'Ecole
normale de Delémont, 1 au Technicum
(radio) , 2 au Gymnase, 2 à. l'Ecole de
commerce, 1 à l'école d'administration,
1 dans l'Hôtellerie, 1 dans une drogue-
rie (vendeuse) , 2 en fabrique (mécani-
ciens) , 1 deviendra électricien. Les élè-
ves de l'Ecole primaire deviendront :
décolleteurs : 2 ; cuisinier : 1 ; agricul-
teurs : 2 ; menuisier : 1 ; employées de
bureau : 2 ; vendeuse : 1 ; ouvrière
dans l'horlogerie : 1 4 restent provisoi-
rement à la maison, iront apprendre
l'allemand , ou se destinent au ménage.

QUE FERONT-ILS ?

(mr ) — L'année scolaire a pris fin par
l'habituel examen oral en présence des
membres de la commission. Pendant la
séance de la commission, les membres
se plurent à remercier le corps ensei-
gnant pour- la bonne tenue des classes.

M. César Voisin rappella les mérites
de Mlle Lily Freudiger, Institutrice, dé-
cédée après une longue et douloureuse
maladie ; elle aurait dû prendre sa re-
traite au début d'avril.

Il rendi t également un hommage mé-
rité à Mlle Jacqueline Ory, institutrice
de la classe de 2e année qui quitte Cor-
gémont après 6 ans d'excellents servi-
ces rendus à notre école ; il lui remit
un petit témoignage tangible de recon-
naissance en lui souhaitant plein suc-
cès à Bienne où elle a été nommée der-
nièrement.

Il adressa encore des remerciements
à Mme Friedemann qui conduisit la
classe de Ire année pendant six mois
en pédagogue expérimentée.

M. Gérard Petermann, secrétaire-
caissier présenta les divers comptes :
colonies de vacances, arbre de Noël ,
courses ; tous bouclent favorablement ;
décharge en fut donnée au caissier.

Pendant l'hiver, il a été distribué
4568 flacons de lai t pasteurisé.

A L'ECOLE PRIMAIRE

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — Un nombreux public a as-
sisté au concert annuel donné par l'U-
nion Instrumentale. Dirigés par M. C.
Kobel , de Cortébert , nos musiciens ont
présenté, d'abord , une partie musicale
qui fut très appréciée. Si les tradi-
tionnelles ouvertures, valses ou mar-
ches sont toujours plaisantes à enten -
dre, il faut reconnaître que le style mu-
sique populaire et moderne a de plus
en plus les faveurs de la cote. Regret-
tons seulement que la formation qui
se présenta sur scène ne soit pas la
formation standard de notre fanfare,
qui avait fait appel à une dizaine de
musiciens de sociétés soeurs.

En seconde partie du programme, le
Groupe théâtral de Grandval présenta
une comédie amusante de Dubois et
Achaume : «Un Concierge en Or.» En-
fin, l'orchestre «Carlo Seppi» condui-
sit le bal.

CONCERT DE LA FANFARE

(mr) — Samedi, il y avait foule à la
salle de paroisse où se déroulait la cé-
cérémonie de clôture. Pour la circons-
tance, Mlle Gïosjean avait mis sur
pied avec ses petits, un programme très
plaisant et varié.

THE-CLOTURE DE L'ECOLE
ENFANTINE

(ad) — Nous relevons avec plaisir
dans les listes des jeunes gens ayant
obtenu leur brevet d'enseignement pri-
maire, les noms de Mlle Edith Luthi
et M. Pierre Farron. Mlle Luthi a été
nommée institutrice à St-Imier et M.
P. Farron , instituteur à Tramelan.

D'autre part, M. Claude Steiner, ac-
tuellement en fonctions à Crémines,
a passé l'examen final et a obtenu son
brevet d'instituteur.

Toutes nos félicitations et meilleurs
voeux.

NOUVEAUX MEMBRES
DU CORPS ENSEIGNANT

( y )  — Quelques étalons privé s du Ju-
ra ont subi avec succès les épreuves de
traction et de vitesse à Avenches et ont
reçu l'estimation suivante : Maison de
santé Bellelay, avec Hoggar 86 pts , es-
timation 8000 francs ; Wermeille Ca-
mille, Saignelégier, avec Ravissant , 85
pts , 7500 francs ; Wermeille Camille,
Saignelégier , avec Ephraïm, 84 pts , 7000
f r .  ; Henzelin-Chapuis Paul , Coeuve,
avec Rodeo , 83 pts , 6000 f r .  ; Monin
Georges, Glovelier, avec Holding, 82 pts,
5000 francs.

Etalons jurassiens
à Avenches

LE CERNIL

(y) — Vers 19 heures, à l'endroit où
la route de Bellelay arrive sur celle
reliant Saignelégier à Tramelan, un au-
tomobiliste aveuglé par les fortes chu-
tes de neige a manqué le virage. Sa
voiture a frôlé le poteau indicateur et
a quitté la chaussée. C'est un tracteur
qui l'a tirée de sa fâcheuse position.

De la chance
malgré tout !

(y) — Le dernier roeek-end a été mar-
qué par une f o r t e  baisse de la tempéra-
ture . Si bien qu 'ii a neigé j usqu 'à 530
mètres d' altitude à Moutier par exemple.
Dimanche soir , à Court , à 630 mètres , tout
était blanc. Depuis Tauannes , 767 mètres ,
la route conduisant aux Franches-Mon-
tagnes était recouuerte de neige et ren-
due très dangereuse. Sur le Haut-Plateau,
In nouue f le  couche atteignait  près de
10 cm. U v a deux ans les premiers arbre s
étaient en fieurs /

Neige jusque dans
les vallées jurassiennes

LA VIE JUR ASS IENNE » LA VIE JU RAS SIENNE « LA VIE JURASSIEN NE
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F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES CADRANS

Assemblée générale
annuelle

MERCREDI 3 AVRIL 1963, à 20 h. 15

SALLE DE LA F.O.M.H.

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE

Après la partie administrative , film sonore

Le comité

! Quelle
famille

prendrait en pen-
sion un enfant d'une
année ? Paire of-
fres sous chiffre
D F 6709, au bureau
de L'Impartial.

g aMiKHOM HAÉ̂ ER|T §

MONTEURS 1

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir mécaniciens qualifiés
suisses, pour montage et ajustage de
machines de précision.
Se présenter avec certificats ou faire
offres à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S. A.
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52

f ^Fabrique de branches annexes
cherche

employée
i

pour travaux de dacty lograp hie.

Faire offres sous chiffre P 10 526 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds

V J

Famille sans en-
fant, cherche

Jeune
fille
pour aider au mé-
nage. Bon gage.
Congé le dimanche.
— S'adresser Bou-
cherie Claude
MATTHEY, Les
Brenets (NE). Tél.
(039) 610 46.

Lisez L'Impartial

CLICHÉS LUX
A. Courvoisier S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche pour ses
départements Pho-
tographie et Photo-
lithographie

2
! apprentis
i
j sérieux
I et consciencieux.

Travail agréable et
intéressant. — Faire
offres à nos bu-

i reaux , Chs-Naine 34

cherche
par suite du
développement de ses
différentes fabrications :

Département contrôleur
Porte- d'ébauches
P^h_>)nnPniPnf ' j eune homme débrouillard pourrait

régleuses
pour mises en marche et centr ages

Département 2e téléphoniste
I nC f lh l nr  " capable de converser en allemand et
I I IVH UIUV I si possible en anglais, pour seconder

la téléphoniste principale et faire entre
temps divers travaux de bureau¦ 

_

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour tra-
vaux propres et faciles.
Nous offrons à débutantes la possibilité
d'être rapidement mises au courant.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 -en indi-
quant de quel emploi il s'agit.

HORLOGER
COMPLET-
RETOUCHEUR

est demandé pour entrée date à
convenir. Place stable. Adresser
offres avec références à Marc
Nicolet & Co. S. A., Parc 107.

Nous cherchons

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

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
! qualifié

pour entrée immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 jours. Loge-

ment moderne à disposition.

f Hôtel
Pattus

SAINT-AUBIN
AU BAR

TOUS LES SOIRS

La pianiste
chanteuse

EDITH
v J

CFF J|k

La Chaux-de-Fonds , Le Locle et
St-Imier

Nos beaux voyages
de printemps...

20-21 Voyage en Ire classe
avril LOCARNO - PALLANZA
2 jouis - ILES BORROMEES

Visite du MARCHE ITA-
LIEN d'Intra
Tout compris Fr. 106 —

21 avril Les cerisiers sont en fleurs
En zig-zag à travers la
CAMPAGNE BALOISE
Visite du jardin zoologi-
que
Prix du voyage Fr. 29 —

5 mai COURSE SURPRISE
avec dîner gastronomique
au CHATEAU D'ORON
Prix du voyage, y compris
le dîner, dès : Le Locle
Fr. 40.—, La Chaux-de-
Fonds Fr-. 39.—, Saint-
Imier. Fr. 41.-̂ -

' ; ' ¦ j, : ;. = v ¦ ' ""¦ ¦: '"
' __¦___________¦__¦____»_____-»«--__-_¦¦ i

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Société franco-suisse de
10 membres cherche 2
partenaires pour

chasse
Faire offres sous chiffre
ND 6683 au bureau de
L'Impartial.¦

. . *"-'' - • * .,' ¦¦¦ • ¦ S.' '_ _/.
¦-y* -. ... .



SMI axuf awt £e Quia
sans perdre Allaine

r».XNV^SNSNN\VXSXVXX\NNVV\\VSXVNNVV\XNV\V> \.VVX\XNXN\NXXXXXXX^XXNXVWC^XXVCVV.SXXXVy

Reconnaissance. 
^i , i4 M. J ulien Marquis , Ins t i tu teur  à Meroe/ier , qui oient de prendre sa retraits 4

f après 46 ans d' enseignement , pourrait aussi , s'il le ooulait , écrire un Jinre 44 inspiré de la «Foire aux cancres». 44 Non qu 'à Merueli er on soit moins intelli gent qu 'ai/leurs ! Mais , en aoi/ ant f
4 dé f i l e r  tant et tant d'écoliers , on en collectionne des «perles» que, hélas , on ^f  n 'enfile pas toujours. , 4
4 M.  Marquis écrira-t-i/ , un jour , un de ces linres ? 4

A Delémont , où il s'apprête à emménager , il aura sans doute autre chose 4
y à fa i re  qu 'à songer à écrire ses mémoires . Quand on a Ja chance , comme lui , 4
4 de posséder  une fami l l e  de cinq en fan ts , même si l'on a une épouse diligents 4i pour être épaulé , cela représente pas mal de trouai! : de la correspondance , f
4 des noi/ages, etc. Et que d'histoires aussi à raconter aux petits-en fants.. . ^Les histoires I Rapportons ici ia dernière perle que M. Marquis a entendue 4/
4 lors des ult imes examens qu 'il a fait passer à ses élèaes. 4

11 leur avait demandé de donner , par écrit, le nom du détroit séparant 4
f l'Espagne du Maroc. 4
4 «C'est ie détroit cle Gilles braille tard»» , écriuait un gosse. ¦ 4

Cette orthographe fantaisiste étant d'autant plus amusante que , dans la f
4 classe de M.  Marquis , un élène se prénomait Gilles. f

- Eh bien , Gilles , lui dit-il , tu sais maintenant ce qu 'il te reste à faire: 
^4 Rentrer  tôt , le soir, afi n qu 'on ne puisse plus dire que tu brailles tard I 4

'4 S'il fu t , durant  quarante-six années inst i tuteur  et secrétaire communal à 4
$ Meruelier , M. Marquis fonda aussi et dirigea le chœur mixte Sainte-Cécile. 4
4 C'est pourquoi , d' ailleurs , l' abbé Frund lui a remis (notre photo) la médaille 4
4 «Bene Merenti» pour sa grande fidélité au chant sacré. C' est pourquoi enfin. y
4 tous les membres du chœur ont entouré l' abbé Frund , M. et Mme Marquis et y/
4 leurs cinq en fan t s  sur ladite photo. £
^ 

On pourrait aussi remettre à M. Marquis la médaille de fidèle lecteur 4,
i de «L'Impartial» puisqu 'il est abonné à notre journal depuis 42 ans , c'est-à-dire 4
4 depuis  son mariage... 

^4. Actuellement à la retrai te f que  nous lui souhaitons longue et heureuse), $
4 M. Marquis se croit... en uacances I 4

- f e  m 'applique à remettre en ordre , précise-t-il , les pièces d' un grand 4
4 puzzle. 4
4 Ce n 'est d' ailleurs pas le trauail qui lui manque. Comme chaque année , 

^
^ c'est la période où des amis recourent à ses seruices pour remplir les feuilles 4
( d'impôt.  £
^ Et , bien qu 'il ni^ pris congé des autorités et de ses élèues , M. Marquis , 4
4, dans quelques jours , na retourner à l'école. 4.y 44 Comme remplaçant / 

^
^ 

En 
effet , pendant l' absence de son successeur , qui participe à un cours <

4 de quatre jours organisé par les sapeurs-pompiers , c'est à M. Marquis , bien y.
4. sûr, qu 'on a fait  appel pour tenir ia classe. J.-Cl. D. y

(Photo Lachat-Mouillet) .

Importante manifestation culturelle
MOUTIER

(Photo Girardin)

C'est à Moutier , représentant pour
l'occasion la partie francophone du
canton de Berne, que l'exposition
« Chefs-d'oeuvre de l'art romand de
1850 à 1950 » achève un périple qui l'a
menée successivemnt dans tous les
chefs-lieux de Suisse française. Souli-
gnons le mérite de « l'Alliance cultu-
relle romande.» qui a patronné l'orga-
nisation de cette exposition itinérante
et félicitons-la du succès que celle-ci
a rencontré partout.

Les Prévôtois, spécialement le « Club
jurassien des Arts » sous la direction dy-
namique de son très actif président M.
Max Robert , ont tenu à ce que le ver-
nissage, marqué d'un éclat tout parti-
culier, fasse date dans les annales cul-
turelles jurassienne s. Relevons d'abord
l'heureuse idée de nous convier à une
captivante causerie sur les richesses de
la Collégiale Saint-Germain, samedi
après-midi .en cette même église, res-
taurée récemment. L'orateur, M. An-
dré Rais, archiviste du Jura et conser-
vateur du Musée jurassien à Delémont,
retraça les péripéties principales de
l'histoire de l'Abbaye de Moutler-
Grandval : dès la fondation vers l'an
640 de notre ère, et jusqu'à l'apogée de
1179, vingt-trois documents — nombre

cher avait mis en valeur par son jeune
talent les qualités des orgues et de l'a-
coustique de la Collégiale, dans l'inter-
prétation puissante mais raffinée
d'oeuvre de François Couperin, de Jean-
Sébastien Bach et d'Olivier Messiaen.
Louons les organisateurs de n'avoir pas
négligé la musique lors d'une manifes-
tation orientée en premier lieu vers
les arts plastiques !

Suivit l'ouverture de l'exposition , dans
les salles de l'école secondaire. C'est-à-
dire le « morceau de résistance ». Au
cours de la partie officielle prirent tour
à tour la parole : pour le « Club juras-
sien des Arts » naturellement M. Max
Robert dont il serait vain de rappeler
l'intérêt passionné pour tout ce qui tou-
che à l'art et aux artistes, etqui souhai-
ta la bienvenue en termes simples et
directs à la nombreuse assistance, sur-
tout aux invités des autres parties de
Suisse romande qui avaient fait le dé-
placement pour la circonstance ; M.
Marcel Girardin, qui s'exprima au nom
des autorités communales, pour se ré-
jourir de l'intense activité culturelle
prévôtoise ; M. M. Weber-Perret , prési-
dent de «l'Alliance culturelle romande»,
affirma sonferme espoir de voir s'in-
tensifier échanges et contacts entre
Confédérés de langue française à l'oc-
casion de semblables manifestations,
pour mettre fin à un cloisonnement sté-
rile qui n'a que trop duré et promou-
voir l'épanouissement d'un fédéralisme
bien compris ; l'allocution de M. le con-
seiller d'Etat Virgile Moine refléta la
sagesse gouvernementale des autorités
cantonales qu 'il représentait, accordant
confiance à l'« Alliance » qui a fait sespreuves avec la réussite de l'expositionprésente.

Deux mots sur cette dernière, pourceux qui ne l'avaient pas vue précédem-ment, à leur grand tort. Et qu 'ils namanquent pas cette ultime présentation,jusqu'au 14 avril ! Toutes les oeuvres
remontent à la période indiquée de 1850à 1950 : encore cette date ne doit-ellepas induire en erreur. Car même lespièces les plus récentes sont dues à desartistes décédés. Les organisateurs ontinsisté sui- ce point qu'il n'existait pas
expressément d'art romand, mais despeintres, des sculpteurs romands, issusd'écoles diverses, ayant subi des influen-
ces variées et sans caractère foncière-
ment commun. On pourrait tout de
même avancer à l'encontre de ce point
de vue des arguments valables :. certai-
ne qualité de facture, sa robustesse pour
ainsi dire constante, consistance de la
matière, entre autres. Mais pourquoi
disputer ? Mieux vaut aller apprécier
sur place... pour juger à quel choix mi-
nutieux on a procédé avant d'offrir au
visiteur quelque 130 oeuvres d'une qua-
rantaine d'artistes qui ont illustré notre
pays.

Pour clore la j ournée, une réception
à l'Hôtel Suisse permettait aux partici-
pant d'échanger des propos plus déten-
dus dans une atmosphère sympathique.
S. M. Robert nous confiait que son rêve
— réalité probable de demain et but
véritable du « Club jurassien des Arts »
— était la création d'un musée d'art
Jurassien, M. le Conseiller V. Moine
annonçait sa volonté de contribuer ef-
ficacement à la vie artistique jurassien-
ne par la restauration de l'église des
Jésuites à Porrentruy dès le mois de
mai prochain, et celle, ultérieurement,
de la fameuse Collégiale de Saint-Ur-
sanne. Nous ne pouvons qu 'applaudir
à de telles initiatives.

G. C.

cuiisiuer_tu_e puur ces temps recules —
renseignent l'historien. Sept ont été ac-
quis il y a quelques années à Franc-
fort par le Dr Rais pour la commune
de Moutier. Les plus beaux de ces ma-
nuscrits furent montrés. Quant au
sort de l'abbaye après sa sécularisation,
sa transformation gn collégiale, c'est
une suite d'épisodes tragiques que ter-
mine en 186Î l'inauguration de l'église'
reconstruite en utilisant les ruines alors
existantes. Les sondages effectués en
vue d'une nouvelle restauration en 1957
devaient mettre à jour de la belle pierre
de taille permettant d'identifier une
construction romane primitive des Xle-
Xlle siècles, qu'on s'est depuis lors ef-
forcé de restituer dans son état original.
Les fouilles qui accompagnèrent ces
travaux donnèrent de précieuses indi-
cations, outre quelques1 découvertes in-
téressantes, tombeaux et restes divers.
En complément, M. Robert présenta les
3 vitraux qui ornent les baies de l'ab-
side, et dont la vive coloration apporte
un élément d'animation toute spirituel-
le à la nef aux proportions calmes. Sur
recommandation du Pr. Georg Schmidt
de Bàle, l'exécution en avait été con-
fiée è l'artiste jurassien bien connu Go-
ghuf. Entretemps M. Philippe Laubs-

Rayon d ESP OIR...
ou rayon de la MORT ?
Cet étonnant faisceau de lumière, le
laser, peut effectuer , en une seconde,
dix mille fois plus de mesures qu'un
radar. Il est capable de fondre du
métal à plusieurs milliers de kilomè-
tres de distance. Et des chirurgiens
commencent même à l'utiliser comme
« bistouri ». Lisez Sélection d'avril,
vous saurez quelles stupéfiantes pers-
pectives nous ouvre le laser. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection
d'avril. 5841

Une Vi bouteille de RIMUSS
jus de raisin mousseux
gratuitement !
lors de l'achat de 2 bouteilles de Perl-
doux à base de vin de qualité et de jus
de raisin, avec seulement 5 % d'alcool —
telle est l'offre de lancement de nom-
breux magasins de détail progressistes.
Tout le monde désire naturellement en
profiter ! 6554

TRAMELAN

(hl) — La fin de l'année scolaire a
été marquée par la traditionnelle séance
de clôture qui s'est déroulée en la salle
du cinéma. M. Willy Jeanneret, maire
et recteur a salué les représentants des
autorités dont M. le préfet Sunier ainsi
que M. V. Dubois, mandataire des asso-
ciations horlogères.

M. Raoul Nicolet , président de la
commission, a présenté le rapport d'ac-
tivité. Le nombre des élèves a dépassé
les 200 et les classes de la section com-
merciale ont toutes été dédoublées. L'ef-
fectif est redevenu normal pour les
classes d'horlogers. Il faut envisager, dès
le printemps 1964, l'engagement d'un
nouveau maître à plein emploi. Une ré-
forme de l'enseignement est aussi pré-
vue qui permettra d'obtenir le diplôme
de secrétaire.

La cérémonie s'est terminée par la
lecture du palmarès, la distribution des
prix et la projection du célèbre film de
Jean Renoir « La grande illusion ¦». Un
excellent repas a réuni finalement à
l'Hôtel de la Clef , aux Reussiles, offi-
ciels et invités.

Notons que pour la première fois les
apprenties-vendeuses de la région
avaient eu leurs examens, à Tramelan.
A propos de l'engagement d'un nouveau
maitre, au printemps 1964, on sait que
la place est destinée à M. Ivan Gagne-
bin , instituteur, précédemment aux
Keussilles, qui a abandonné l'enseigne-
ment primaire et qui fera sa formation
à Lausanne.

CLOTURE A L'ECOLE
COMMERCIALE

ET PROFESSIONNELLE

BIENNE

On apprend la mort subite, à Bienne,
de M. Max Huber, fabricant d'horlogerie.
Le défunt , qui était âgé de 65 ans, était
président de l'association Roskopf. U
avait en outre présidé la fête fédérale
de tir de Bienne, en 1958. M. Max Huber
fut le promoteur de la Foire de Bienne.
manifestation commerciale qui se tient
tous les deux ans depuis 1955.

Décès du président de
l'Association Roskopf

TERRAIN GRATUIT !
f ac ) _ La commune de Lambo ing o f -

f r e  600 mètres carrés de terrain gratuit
à tous ceux qui désirent construire et
s 'établir dans ce village. Au cours des
dix dernières années , seize nouveaux
bâtiments ont été construits. C'est en-
courageant pour un petit village, de 474
habitants , selon le dernier recensement.

LAMBOING

FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELÉGIER

La section des Franches-Montagnes
de la Société suisse de secours mutuel
a tenu son assemblée générale à Sai-
gnelégier. Elle a approuvé les comptes
présentés par son excellent caissier ,
M. Benoît Jolidon. La section poursuit
son développement et elle compte au-
jourd'hui 135 membres.

A L'«HELVETIA»

FUITES D'EAU
ism) — Quelques importantes fuites

d'eau dans le réseau de distribution ont
été découvertes, après des recherches
minutieuses. Ces fuites ont coûté la
perte de plusieurs milliers de mètres cu-
bes d'eau chaque mois.

LAJOUX

PORRENTRUY

(y) — On peut voir actuellement ,dans les nouvelles serres de l'Ecole can-
tonale, un bananier provenant de Chine,portant un magnifique régime de ba-nanes. Leconditionnement de ces ser-res permet également la croissance de
nombreuses plantes inhabituelles chez
nous comme le riz , le café, la cannelle,le thé, la canne à sucre, le poivre, lavanille, l'avocatier , l'eucalyptus, le co-
ton , l'olive, etc.

Un régime de bananes

(y) — Réunis en congrès, les délégués
du parti socialiste jurassien ont appelé
à leur présidence M. Charles Mertenat,
intendant à Bellelay, qui succède à M.
Roland Graf , directeur de l'école secon-
daire à Bienne, qui se retire après avoir
dirigé durant huit ans les destinées du
parti.

I.Z. le conseiller d'Etat Henri Huber
présenta un rapport sur les problèmes
routiers, ferroviaires et sur l'épuration
des eaux. Le congrès vota des propo-
sitions tendant à l'amélioration des al-
locations pour enfants et des bourses
d'apprentissage. Enfin, 11 désigna trois
commissions d'étude pour la revision de
la loi fiscale bernoise, pour la démocra-
tisation des études à tous les degrés et
pour étudier le problème de l'école fran-
çaise de Berne.

Nouveau président du parti
socialiste jurassien

Les examens de fin d'année se sont
déroulés dans les classes de l'école pri-
maire, après quoi élèves, autorités com-
munales et scolaires, et de nombreux
parents se sont retrouvés dans la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville. Cette séance
de clôture fut agrémentée par les nom-
breuses productions des écoliers qui se
surpassèrent dans des choeurs, chants
mimés, poèmes, rondes, saynètes. M.
Joseph Frésard, président de la Com-
mission scolaire, dit toute sa satisfac-
tion pour l'excellent travail fourni tan-
dis que M. Laurent Jobin , chef du di-
castère des écoles, se félicita des bon-
nes relations existant entre l'école et
les autorités et donna quelques judi-
cieux consei's aux élèves terminant leur
scolarité. Dans un bref rapport , M.
Maurice Péquignot , directeur .insista sur
la constante augmentation du nombre
des élèves de l'école primaire.

PROMOTIONS
A L'ECOLE PRIMAIRE (y) — La commission de l'école primai-

re a nommé le Dr Kurt Egloff comme
médecin de l'école, pour remplacer le
Dr Perret , Nos félicitations.

NOUVEAU MEDECIN SCOLAIRE

(y) - Lundi matin, les Franches-
Montagnes disparaissaient sous près
de 15 cm. de neige mouillée, si bien
que les chasses-neige durent repren-
dre leur travail. Durant toute la jour-
née un brouillard particulièrement den-
se recouvrit la région, rendant encore
la circulation automobile plus difficile.

On passe le chasse-neige

L'école secondaire a vécu sa journée
de fin d'année. Fête de famille plus que
journée d'examen.

Dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, dans la joie et l'optimisme, Me
Jean Bouchât , président de la commis-
sion, dans un discours spirituel et d'é-
légante tenue, retraça les faits saillants
de la vie de l'établissement, remerciant
l'autorité, les membres des commissions,
les membres du corps enseignant , de
leur dévouement.

M. Laurent Jobin , nouveau chef du
dicastère des écoles, par un langage
direct et des idées empreintes du sens
des réalités, apporta le message de
l'autorité communale, qu'il agrémenta
de judicieux conseils.

M. Paul Jubin, directeur , rappela que
137 élèves fréquentaient l'Ecole secon-
daire avec assiduité. Il n 'oublia pas de
décerner un hommage mérité à M.
Georges Froidevaux, concierge, qui se
retire après avoir passé toute sa vie
entre les murs de Juventuti. Puis il
évoqua la vie dans les classes et sur-
tout l'avenir qui attend les élèves de
9e année.

PROMOTIONS A L'ECOLE
SECONDAIRE

( y )  — Les Amis du Théâtre populaire
romand et. la section des Franches-Mon-
tagnes de la Sociét é jurass ienne de
l 'Émulation avaient eu l'excellente idée
de demander à M .  Bernard Liègme . pro-
fesseur à Neuchâtel et auteur des «Murs
de la Ville» joués par le TPR, de venir
parler du théâtre à Saignelégier. Mal-
heureusement , une vingtaine de pe r-
sonnes seulement s 'étaient déplacées di-
manche soir. Un f a i t  réjouissant toute-
f ois , la grande majorité d'entre elles
étaien t des jeunes . L'excellent conféren-
cier évoqua la situation actuelle du
théâtre français.  Il  est vraiment regret-
table que cette manifestation culturelle
— elles sont déjà si rares — n'ait pas
connu le succès qu'elle méritait.

Une initiative bien mal
récompensée

LE DOYEN N'EST PLUS

(jll — Nous apprenons le décès de M.
Arnold Muhlheim, qui s'est éteint lundi
matin dans sa 91e année.

On se souvient encore de la belle fête
qui lui avait été faite en novembre der-
nier à l'occasion de son 90e anniver-
saire en présence des autorités de la
Fanfare municipale . M. Muhlheim est
arrivé à Bévilard en décembre 1899 pour
y exercer la profession de facteur qu 'il
exerça jusqu'à l'âge de la retraite à 60
ans.

BÉVILARD

Dans la mut de vendredi a samedi ,
un inconnu a brisé la vitrine d'un
magasin à la rue de la Gare et a em-
porté tout son contenu , soit lingerie de
dames, colliers, etc., pour une valeur de
plusieurs centaines de francs.

Un vol

(acï — Comme la situation sur le
marché des logements ne s'est pas en-
core suffisamment améliorée , le Con-
seil municipal se voit dans l'obligation
de demander aux autorités compétentes
l'autorisation d'ajourner le terme des
déménagements du 1er mal 1963.

PARCE QU'IL N'Y A PAS ENCORE
ASSEZ DE LOGEMENTS

— (y) 44 électeurs seulement sur 1875
ont participé à l'assemblée communale
qui fut rondement menée. Les sept
points de l'ordre du jour furent adop-
tés tacitement ce qui ne nécessita que
trente-trois minutes.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

2,34 % des électeurs
à l'assemblée
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(hi) — Le Corps électoral a donné
son acquiescement à 4 dérogations
intéressant une série d'immeubles loca-
tifs qui vont se construire et qui dé-
passent les trois étages autorisés. Trois
de ces dérogations ont réuni quelque
680 oui contre 100 non environ. La
dérogation concernant des constructions
à sept étages prévue à la rue du Chalet,
rencontrait une certaine opposition , mais
elle a été votée tout de même par 459 oui
contre 324 non.

Les dérogations sont
acceptées

Une intéressante démonstration

(hi) — Il a été procédé à une démons-
tration de déchargement de 2 wagons-
bennes basculants chargés chacun de
13 m3 de gravier pour l'entreprise de
construction Monti . C'était la première
fois que des wagons CFF de ce genre
arrivaient chez nous. La démonstration
s'est faite sous la direction de M. Stett-
ler , chef-visiteur à la gare de Bienne.
Grâce à un moteur, la benne s'élève
puis bascule, déversant son chargement
sur camion. On se rend compte du gain
de temps réalisé par ce procédé et la
démonstration ayant été concluante un
contrat serait passé entre l'entreprise en
question et le chemin de fer pour les
livraisons de sables et graviers par wa-
gons basculants.

A la gare
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Fabrique d'horlogerie de la place engage-
rait immédiatement

Aide de bureau
Ecrire sous chiffre P 10 530 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

PIBOR
Fabrique de couronnes
pour montres
BOECOURT

cherche un

décolleteur
pour entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à la direction.

On cherche pour date â
convenir

polisseuses(eiirs)
pour travail au disque.

Faire offres sous chiffre
TS 6133 au bureau de
L'Impartial.

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.

.

COMMISSIONNAIRE
de 13 à 15 ans, sachant aller à vélo, est
cherché.
S'adresser Parc 33, Mme P. Guenln. fleurs.
Tél. (039) 210 60.

i
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Pour le printemps 1963, nous cherchons

apprenties
vendeuses

pour nos magasins de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Porrentruy et Morat.
Nous garantissons à nos apprenties
vendeuses une formation professionnel-
le approfondie dans nos magasins mo-
dernes et spécialisés.
Lea offres avec certificats scolaires
et sl possible photo sont à adresser à
CAFÉ KAISER S. A.
Case postale 166, Neuchàtel-Gare

TOUS LES JOURS DÈS 9 HEURES

gâteaux au beurre I
au

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. I



UN VOYAGE D'ÉTUDE DANS
LA RÉGION HORLOGÈRE

Dans le cadre des actions d'informa-
tion qu'elle a entreprises depuis quelques
années pour permettre à l'opinion pu-
blique de prendre connaissance des
progrès accomplis par l'industrie hor-
logère suisse depuis l'adoption du statut
légal de l'horlogerie, la Fédération Hor-
logère Suisse (FH) vient d'organiser
dans la région horlogère un voyage
d'étude de deux jours destinés aux ré-
dacteurs en chef et envoyés spéciaux
des principaux j ournaux de Suisse orien-
tale. . .

Au cours de cette visite, les hôtes de

la FH ont eu le loisir de visiter une
grande manufacture d'horlogerie gene-
voise, le Laboratoire Suisse de Recher-
che Horlogère , une importante fabriqua
d'ébauches, et les installations du Con-
trôle Technique des Montres. De plus,
les représentants de la presse suisse-
orientale ont pu s'entretenir avec di-
verses personnalités du monde horloger ,
ou nombre desquels il convient de citer
MM. Gérard Bauer , président' de la
FH, Sydney de Coulon, administrateur-
délégué d'Ebauches S. A., le professeur
Brandenberger, président de la com-
mission de surveillance du CTM et M.
Pierre Gross, secrétaire général du Cen-
tre Electronique Horloger.

D'autre part , lors de son passage à
Genève, le groupe des journali stes de
Suisse orientale a visité les installations
de l'Institut de recherche Battelle où il
fut reçu par M. Hugo Thiemann, di-
recteur.

EN SUISSE ALEMANIQUE
« AVALANCHES AU GOTHARD. -

A la suite des avalanches qui se sont
produites pendant le week-end dans
le canton d'Uri , la route du Gothard
a été coup ée d' une part , et d'autre
par t , les trois villages de Seedorf ,
Isleten ct Isenthal resteront isolés du-
ran t  p lusieurs jours.

0 ISSUE FATALE. - Un domesti-
que  de campagne âgé de 63 ans qui
ava i t  clé renversé par une au tomobi le
à Ho ]_ .haous _ rn  (Zoug) a succombé à
ses blessures.

• ECRASE PAR UNE VACHE. - Un
agriculteur de Beckenried (Nidwald),

M. J. Murer , 52 ans, a été découvert
mort écrasé sous le corps d'une va-
che qu 'il était en train de traire.

• TUE PAR UNE AUTO. - M. A.
Imberland , 53 ans , a été tué sur le
coup par une voiture à Gamsen (Vs).

• TOMBE 1ANS UNE GRANGE. -
Le petit K. Friedli , 11 ans, qui jouait
dans une grange à Hinterhomburg
(Thurgovie), a fait  une chute de 6 m.
et s'est tué.

O ANNIVERSAIRE. - La commune
bernoise d'Utzendorf a commémoré le
100e anniversaire de la mort du grand
mathémat ic ien Jakob Steiner.

ATS. — Les CFF , le BLS et les
clubs automobiles, avec la collabora-
tion des autorités de police , ont pris
toutes les dispositions pour assurer
le bon fonctionnement des trains-
autos pendant les fê tes  de Pâques.

D'importantes améliorations ont
été apportées aux installations, de
sorte que le débit a augmenté. Les
prix ont été fortement abaissés il y a
quelques années , et les voyageurs
peuvent rester dans leur véhicule , ce
qui accélère les manoeuvres.

Les personnes se rendant en Ita-
lie par Domodossola peuven t charger
leur véhicule à Kandersteg.»Le délai
d' attente est d'environ une demi-
heure . Arrivés à Brigue , les automo-
bilistes doivent immédiatement
transborder leurs véhicules sur les
icagons partant pour Iselle.

Les installations de Goeschenen et
d'Airolo ont été sensiblement amé-
liorées ces dernières années. Elles
permettent la circulation réguliè-
re de deux trains d'automobiles se
suivant à des intervalles de 30 à 40
minutes dans les deux sens. La ca-
dence sera accélérée aux jour s d'a f -
f lu ence. On pourra transporter jus-
qu'à 400 automobiles à l'heure dans
chaque direction.

Jeudi-saint , Vendredi-saint et lun-
di de Pâques , les trains se succéde-
ront pendant les heures de pointe à
raison d'un toutes les 15 minutes.

Paré pour les transports
de PâquesArrestation, à Genève, d'un mineur français

meurtrier de sa femme
[De notre corr. particulier)

Los policiers genevois ont mis en
état d'arrestation un ouvrier mineur
français , Antoine Colard , 42 ans , ori-
ginaire du Pas-de-Calais , domicilié
dans ce dé par tement  à Loos-en-Go-
helle.

Antoine Colard, abandonné par sa
femme, il y a dix mois environ , a
retrouvé la trace de celle-ci dans la
ville de Saint-Claude , dans le dépar-
tement du Jura. Si les retrouvailles
des époux manquèrent  manifestement
de chaleur , elles ne laissaient cepen-
dant pas prévoir le drame qui allait
en résulter.

Antoine Colard a , en effe t , assassiné
son épouse dans la nuit  de vendredi
à samedi en lui portant à la tête p lu-
sieurs coups violents d'une clé à mo-
lettes , puis en l'étrang lant avec sa
cravate. La malheureuse , Anna Co-
lard , née en 1927, refusait  de repren-
dre la vie commune avec son mari.
Elle avai t  pnur cela une excellente
raison qui porta à son comble la co-
lère du meurtrier  : une liaison à Saint-
Claude.

Son crime commis, le mineur gagna
Genève en auto-stop et déambula pen-
dant deux jours et une nuit dans la
ville. A un moment donné, il envisa-
gea de mettre fin à ses jours en se
pendant ou en s'asphyxiant. Il renon-
ça à son funeste projet pour aller fi-
nalement se confier au Consulat de
France , lequel le renvoya vers les
services policiers.

C'est lundi matin , peu avant midi ,
qu 'Antoine Colard se présenta à l'Hô-
tel de Police de Genève, pour se cons-
tituer prisonnier. Les inspecteurs,
après avoir enregistré sa déposition ,
entrèrent immédiatement en contact
avec leurs collègues de Saint-Claude.
Le cadavre fut  rap idemen t découvert
nu domicile de Mme Colard , à Saint-
Claude. Gardé à vue à la prison de
Saint-Antoine , à Genève, le meurtrier
sera l'objet d'une demande d'extradi-
tion formulée par le Parquet de Lons-
le-Saulnier.

Quoi que très abattu , il n'a manifesté
aucun regret. C'est le 22 mars dernier
qu 'il a quitté son village natal pour
rejoindre son épouse dont il venait
de découvrir la nouvelle résidence.

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

constant

Un mois plus tôt que d'habitude , de petits ours sont venus au monde, dans
la fosse de la Ville fédérale.  Les voici faisan t leurs premiers pas en compagnie

de leur maman Susi. (Photopress)

Premiers pas en fourrure

ATS. — Les 499 communes de Suis-
se de plus de 2000 habitants ont cons-
truit l'an dernier 45.805 nouveaux lo-
gements , soit 772 de plus qu 'en 1961.
Chose intéressante, s'il y a progres-
sion dans les grandes villes et dans
les petites communes rurales il y a
recul dans 60 villes de 10 à 100.000
habitants, de même que dans les gran-
des communes rurales. L'augmentation
s'est fait sentir surtout dans la caté-
gorie des maisons locatives et à usage
commercial. L'accroissement est par-
ticulièrement sensible dans la caté-
gorie des logements de 1 pièce et dans
celle des appartements de 6 pièces et
plus.

A fin 1962 4467 logements étaient
en construction à Genève ; 2011 à Lau-
sanne ; 742 à Bienne ; 641 à Fribourg !
631 à La Chaux-de-Fonds ; 608 à Neu-
châtel ; 130 au Locle , et 112 à Mon-
treux.

46.000 nouveaux
logements en 1962

ATS. — L'Association des météoro-
logistes de l'armée suisse s'est réunie
en assemblée annuelle à Einsledeln,
sous la présidence de M. Pestalozzi ,
de Saint-Gall. Le colonel Koenig a
fait  un exposé sur la réorganisation
du service militaire de météorologie.
M. Chs Borel , de La Chaux-de-Fonds,
a apporté le salut de la commission
fédérale de météorologie. Enfin, le
professeur Gessner a parlé des pro-
blèmes de la météorologie en cas de
guerre atomique ou chimique.

Un Chaux-de-Fonnier
à l'assemblée des

météorologistes de l'armée

ATS. — Le chef du Département fé-
déral de justice , et police, M. Louis
Vûn Moos , conseiller"fédéral , est parti

""lundi a" Paris , où ' il participera à une
réunion de la conférence europ éenne
des ministres des transports. Les pro-
blèmes touchant à l'uniformisation des
règ les de la circulation routière , éla-
borées par le groupe de travail de la
conférence , seront discutés au cours
de cette réunion.

M. von Moos à Paris

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wiihelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Ça y est :
l'ai la
grippe!
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Comme à peu près tout le monde , en cm
de gri ppe , vous prenez au moini troll
remèdes: pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbe».
Dès cet hiver , la Febral gine à double noyau
vous offre " tout-en-un " i l'association
synergi que des agents thérapeuti que* le»
plut efficaces en cas de grippe. Dans toute*
les pharmacies et drogueries ; la boit» d»
25 comprimés m Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies-maux de téi a - lumbagos -courbatura*
at tout»! manifestations *h .uir_art9n.a _e*)j
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M. Tschudi au congrès rie figiisation
météorologique mondiale

ATS. — Hier , s'est ouvert dans la grande salle des assemblées du Palais
des Nations à Genève, le 4e Congrès quadriennal de l'Organisation météo-
rologique mondiale , sous la présidence de M. André Viaut (France) .

M. Spinelli , directeur de l 'Of f i ce
européen des Nations Unies , souhaita
la bienvenue aux délégués au nom
du secrétaire général M.  U. Thant.

Après quoi le conseiller fédéra l  M.
H . P. Tschudi , chef du département
de l'Intérieur , apporta le message du
Conseil f édéra l .

Il s'est plu à relever que l'organi-
sation a fa i t  au cours de ces derniè-
res années des progrès réjouissants
dans la recherche intéressant la mé-
téorologie et que l'année géophysique
internationale a considérablement
accru les connaissances des mouve-
ments atmosphériques.

Le présiden t de l 'O.M.M . M.  Viaut ,
s 'est fél ici té  du nombre élevé de dé-
légués venus des cinq parties du
monde. Il releva que depuis le der-
nier congrès en 1959 à Genève, le
nombre des pays a f f i l i é s  à l'organi-
sation a passé de 100 à 120.

M . Viaut a remercié le gouverne-
ment suisse pour l'aide fournie à
l' organisation et qui a permis à
cette dernière de s'installer dans un
magnifique bâtiment moderne sur la
place des Nations.

Les travaux de la conférence dure-
ront jusqu 'au 27 avril.

ATS.  — La première expédition
scientifique et technique suisse dans
l'Antarctique , dont le départ aura
lieu le 15 octobre prochain et qui
durera environ 18 mois, s'est f i xée
pour buts d' une part , de promou-
voir l'intérêt des milieux scientifi-
ques techniques , culturels et spor-
t i f s  suisses pour la recherche an-
tarctique et d' autre part , étudier les
possibilités d' aménager une base
permanente suisse dans le continent
antarctique.

Expédition suisse dans
l'Antarctique

ATS. - A Lausanne , est décédé , à
l'â ge dn 68 ans , M. Urs-H. Feer , ingé-
nieur  diplômé de l'Ecole pol ytechni-
que fédérale. Il a t r ava i l l é  à Paris
BU service de la Compagnie générale
d'électricité, à Bruxelles au Bureau
d'études industr iel les , et dès 1959 di-
ri geait  la Société coop érative des
Suisses à l 'étranger.

Décès d'une personnalité

L'indice des prix à la consomma-
tion reproduisant l'évolution des prin-
cipaux articles de consommation attei-
gnait 199,2 points à fin mars (100 en
août 1939). S'il est resté stationnaire
par rapport aux mois précédents, il
marque une progression de 3,6 Vu sur
la période correspondante de 1962.

Pour les prix de gros concernant
les principales matières premières, il
s'établissait à 230,3 points (100 en août
1339). L'évolution a été de 0,4 "In sur
le mois précédent et de 4,6 "/n sur la
période correspondante de 1962.

L'indice des prix
à fin mars 1963



EXPOSITION PERMANENTE DES VOITURES D'OCCASION
A Bienne * Boujean - Garage Zollhaus près bus * Station terminus
Grand choix de toutes marques pour toutes catégories de prix sap
3 mois de garantie • Possibilités d'échange • Facilité de d^N ANN> FRfeRJlD

paiement par acomptes • Fermé le dimanche Essais sans engagement Bienne Route de Soleure 79
r Téléphone (032) 414 51

Avant Pâques..»
GRÂCE À NOTRE ÉQUIPE-
MENT ULTRA-MOD ERNE
NOUS POUVONS NETTOYER
ET REPASSER VOS VÊTE-
MENTS IMPECCABLEMENT

EN M JOURS

jÉmHBk sans supplément de prix !
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v La Chaux-de-Fonds
l-i 24 rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 3 23 92

Le Locle
4 rue du Pont Tél. 5 36 50

Peseux
8 Grand-Rue Tél. 8 46 55

Employée de
bureau
connaissant : comptabi l i té , factu-
ration, paye , notions de corres-
pondance , branches annexes,
CHERCHE PLACE tout de suite.
Ecrire sous chi f f re  T. J. 6295,
au bureau de L'Impartial.

Personne de 33 ans cherche

changement de situation
comme chef de fabrication, soit sur la
marquise ou taillage de pignons.
Offres sous chiffre HE 6650 au bureau
de L'Impartial.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupes des nickeleurs, verres de montres et ressorts

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CE SOIR, mardi 2 avril 1963, à 20h. 15, salle de la F.O.M.H.

ORDRE DU JOUR: statutaire

Après la partie administrative, film sonore.
Les comités

V i

©

Charles Wehrli
C O I F F U B E

informe sa fidèle clientèle que son téléphone
No (039) 2 44 62
sera coupé
LE MERCREDI 3 avril, de 7 h. 45 à 14 h.

En outre, il vous rappelle ses services pour dames sur rendez-vous qui garantissent
non seulement un travail PLUS RAPIDE mais encore BEAUCOUP PLUS SOIGNÉ.
CHARLES WEHRLI, coiffure, Numa-Droz 149, ligne de trolleybus 4/5, arrêt Marvin

A VENDRE

Maison
de 4 chambres, eu
garage ; central ;
quartier piscine.
Intermédiaire s'abst
Ecrire sous chiffre 1
L'Impartial.

Employées
cherchent travaux <
(Correspondances, 1
baltes, etc.)
Offres sous chiffre 1

_ L'Impartial,

A VENDRE

as
¦iiioc
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1200 m2, Corcelles -
Neuchâtel, clos et
arborisé, vue impre-
nable, sur le lac,
services sur rue bor-
dière. — Offres sous
chiffre L O 6635, au
bureau de L'Impar-
tiaL

Employé
supérieur

correspondant français, allemand,
anglais, 9 ans de pratique dans
l'horlogerie dans différents secteurs,

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION

horlogerie ou branches annexes.
Entrée 1er mal ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RB 6720 au
bureau de L'Impartial.

BOITIER OR
diplômé du Technicum, 9 ans de
pratique, cherche changement de
situation, dans fabrique d'horlogerie
comme visiteur de boites ou respon-
sable du département boîtes et ca-
drans.
Place stable avec possibilité d'avan-
cement.
Faire offres détaillées sous chiffre
FT 6655 au bureau de L'Impartial.

Lapideur
or et acier , cherche CHANGEMENT DE
SITUATION. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre FN 6718 au bu-
reau de L'Impartial.

Employé supérieur
DE FABRICATION cherche chan-
gement de situation
(région de La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel) .
Au courant de la branche horlogè-
re ; capable de tenir un poste à res-
ponsabilités ; habitué à traiter avec
les fournisseurs. Date d'entrée tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre NN 6392 au bu-
reau de L'Impartial.

I BIJOUTIER
connaissance des boites, modèles,
plans, fabrication

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaatBBi

Pour enfants.,.
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GRAND CHOIX EN MAGASIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

familiale
isine, bain, lessiverie,
900 m2 de terrain ;

enir.
5W 6090 au bureau de

; diplômées
ie bureau à domicile,
facturations, compta-

UM 6385 au bureau de

CHIENS
A vendre 2 petits
Loulous de Poméra-
nie. — S'adresser
Industrie 49 a.

Achat
chiffons et vieux
métaux, bouteilles.
débarras de cham-
bres -.hautes, caves.
Tél. (039) 2 26 68.

A VENDRE

Skoda
Oktavia
SUPER 1960, 33,000
km. ]?rix avanta-
geux. — ABC Gara-
ge, Bienne. Tél.
(032) 2 80 20.
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00000̂ Les HOTELS sont OUVERTS

wÊ ^̂  ̂ jusqu 'après Pâques

^  ̂ Orchestres - Divertissements

Ski de printemps - Conditions exceptionnelles
Les installations fonctionnent - Ecole de ski

PATINOIRE ARTIFICIELLE et CURLING - Bowling américain
4-7 avril GRAND PRIX DE PATINAGE ARTISTIQUE

60 vedettes 10 nations
11-15 avril TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY

Office lu Tourisme Villars - Tél. (025) 3 22 02

Excellente journée pour les clubs neuchâtelois
LE CHAMPIONNAT DE EOOTBALL DE PREMIERE LIGUE

C'est le f a i t  marquant de cette
journée de championnat. Tant Xa-
max que Le Locle sont revenus
vainqueurs de leur déplacement. Les
Montagnards sont parvenu s —¦ as-
sez péniblement — à battre Mal ley
en terre vaudoise et les Neuchâte-
lois du Bas en ont fa i t  autant de
Forward. Comme, de son côté , le
leader a été tenu en échec par un
Monthey  désireux de quitter le bas
du classement, les Neuchâtelois qui
comptent un et deux matches de
moins qu 'Yverdon sont actuelle-
ment tués bien placés pour la suite
des opérations. Une surprise a été
enregistrée à Mart igny  où les locaux
ont été incapables de résister à Ra-
rogne. Par contre, Versoix qui en-
tend dé fendre  ses chances jusqu 'au
bout s'est imposé de justesse à Sier-
re ce qui est un signe de classe . En-
f i n , les deux suivants immédiats
d'Yverdon au classement, Stade-
Lausanne et Etoile-Carouge ont
choisi une solution « à l'amiable »,
le partage des points , ce qui leur
vaut de totaliser chacun 20 points
et de rester en contact avec le lea-
der.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Yverdon 16 9 4 3 22
2. Etoile Carouge 15 8 4 3 20
3. Stade Lausanne 16 8 4 4 20
4. Xamax 15 7 6 2 20
5. Le Locle 14 8 2 4 18
6. Malley 15 5 3 7 13
7. Versoix 18 5 4 4 14
8. Rarogne 15 6 2 7 14
9. Martigny 15 2 8 5 12

10. Renens 14 4 3 7 11
11. Forward M. 15 3 5 7 11
12. Monthey 15 3 4 8 10
13. Sierre 16 2 5 9 9

trop tôt pour se prononcer. E n f i n
dans la dernière rencontre de ce
groupe , Langenthal et Berthoud ont
partagé l' enjeu. Ce résultat est con-
forme  à la valeur des deux équipes.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Soleure 15 11 3 1 25
2. Gerlafingen 14 9 4 1 22
3. Concordia 15 8 5 2 21
4. Delémont 14 8 2 4 18
5. Aile 16 7 4 5 18
6. Old Bovs 15 5 5 5 15
7. Langenthal 16 4 6 6 14
8. Berthoud 14 4 4 6 12
il. Emmenbrucke 14 4 3 7 11

10. Wohlen 16 4 3 9 11
11. Breite 16 3 5 8 11
12. Nordstern 15 3 3 9 9
13. Longeau 14 3 1 10 7

Baden toujours
en tête

clans le groupe oriental
Bien qu 'il f û t  au repos , le lea-

der Rapid Lugano , est toujours en
tête du groupe . Derrière cette équi-
pe , la lutte est vive pour les places
d'honneur. Baden , bien qu'en dépla-
cement à Saint-Gall, est parvenu à

battre les locaux ! C'est là une
surprise quand on sait les qualités
des Brodeurs chez eux ! Vaduz, de
son côté a pris le meilleur sur Blue-
Star ce qui est conforme au classe-
ment des deux teams , encore que la
victoire f u t  chèrement acquise.
Kusnacht , opposé à Police Zurich ,
en a profité pour conquérir deux
points précieux. En f in , Solduno qui
f a i t  de gros e f f o r t s  pour quitter le
bas du classement a battu Wettin-
gen, c'est une très grande surprise
car cette équipe était encore consi-
dérée comme une des favori tes .

CLASSEMENT

J G N P Pt.
1. Rapid Luagno 15 10 2 3 22
2. Baden 16 9 3 4 21
3. Locarno 15 8 3 4 19
4. Vaduz 15 8 3 4 17
5. Wettingen 15 7 3 5 17
6. Police 16 7 1 8 15
7. Kusnacht 15 6 . 3 6 15
8. Dietikon 11 5 2 4 12
9. St-Gall ' 12 4 4 4 12

10. Red Star 10 4 4 8 12
11. Blue Stars 14 4 3 7 11
12. Solduno 15 3 3 9 9
13. Bulach 13 1 2 10 4

André WILLENER.

Meyer, de Tavannes
Ç PING-PONQ J

CHAMPION JURASSIEN

(y) — Le.s championnats jurassiens
de tennis de table se sont déroulés à
Porrentruy. Ils ont vu une belle victoire
de Meyer de Tavannes qui a battu son
camarade de club Hoffstettler après une
finale  acharnée puisque ce n 'est qu 'au
5e set et par le résultat de 27 à 25 que
Meyer l' a emporté . Associés en double ,
ces deux joueurs ont également triom-
phé.

SERIE B : 1. Meyer . Tavannes ; 2.
Hofstettler , Tavannes ; 3. Sprunger , Ta-
vannes ; 4. Carnal , Bévilard ; 5. Steu-
dler , Tavannes ; 6. Flotiront , Bévilard ;
7. Haueter , Bévilard ; 8. Thomet , Bévi-
lard , etc .

SERIE C : 1. Haueter , Bévilard ; 2.
Pedretti , Porrentruy ; 3. Thomet , Bévi-
lard ; 4. Mlle Charpilloz , Bévilard ; 5.
Rougemont , Bévilard ; 6. Flotiront , Bé-
vilard ; 7. Lapert . Delémont , etc.

SERIE D : 1. Feltrin , Porrentruy ; 2 .
Quintin , Oméga Bienne ; 3. Pedretti ,
Porrentruy ; 4. Chèvre , Porrentruy ; 5.
Varé , Porrentruy, et Carnal , Bévilard ,
etc.

DOUBLE : 1. Hofstettler - Meyer , Ta-
vannes ; 2. Sprunger - Steudler , Tavan-
nes ; 3. Pedretti - Kneus . Porrentruy-
Travannes ; 4. Carnal - Haueter . Bévi-
lard ; 5. Lapert - Boegli , Delémont , etc.

Ç B O X E  J

A Dortmund, en présence de 15.000
spectateurs , le Hongrois Laszlo Papp a
facilement conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids moyens en
bat tan t  l 'Allemand Peter Muller par
k. o. technique au 4e round d'un combat
prévu en 15 reprises.

Papp conserve
son titre europ éen

OSympic Chx-de-Fds ¦
Freiburgia 48-41

Ç BASKETBALL J

Victoire dimanche dernier contre Ber-
ne et samedi à la halle des Forges con-
tre Freiburgia. Et ces deux équipes sont
premières ex-aequo de la zone où joue
l'équipe locale ; voilà ce que l'on ap-
pelle un sérieux redressement. Pour ce
match l'Olympic devait se passer des
services cle Jaquet J.. Forrer J., et Ja-
quet P.-A. blessés.

Dès le début de la partie les Chaux-
de-Fonniers prirent la direction des
opérations. Il s'agissait en effet de cas-
ser le rythme très lent des Fribour-
geois et de les faire jouer plus vite
qu 'ils en ont l'habitude.

Par l'intermédiaire de Bottari R. et
de Carcache G. très rapides en contre-
attaque les gars de l'Olympic prirent
une petite avance et la pause fut sif-
flée sur le résultat de 24-21.

Début un peu incertain de la seconde
mi-temps de la part des Chaux-de-
Fonniers qui après cinq minutes de
jeu se faisaient mener de cinq points.
Mais cet état des choses ne dura guère
et quelques beaux shoots à mi-distance
de Linder J.-C. remirent les Fribourgeois
en infériorité. Notons encore le beau
travail de la ligne de défense formée
de Kurth G. et de Worpe P.-A., celui-
ci ayant remplacé Kurth H. en début
de seconde mi-temps.

On voit donc que les joueurs de
l'Olympic terminent en beauté la fin
cle ce championnat , ce qui leur permet
de se trouver à nouveau dans la premiè-
re moite du classsement.

Bottari R. (21) , Kurth G. (5) . Kurth
H., Linder J.C (10) , Carcache G. (12) ,
Perret P .. Worpe P. -A., Seewer J., Ko-
cher M. -J.

P.-A . J.

Succès important
du 8° motocross de Saint-Biaise

La pluie et la boue ont été les prin-
cipales vedettes du Sème Motocross de
Saint-Biaise. En effet , le parcours, déjà
particulièrement intéressant par temps
sec, a été rehaussé hier d'une qualité
exceptionnellement spectaculaire : la
boue. Les chutes furent très nombreu-
ses et heureusement sans gravité. Le
tapis de terre mouillée amortissait cha-
que chute. Les machines, toutefois, ré-
sistèrent difficilement à ce handicap
supplémentaire. C'est ainsi que plusieurs
abandons marquèrent les différentes
manches. Les 3500 spectateurs furent
toutefois très satisfaits d'un spectacle
qui n 'a naturellement rien de commun
avec la compétition sportive. Il faut
tout de même admettre que les coura-
geux motocyclistes firent preuve d'une
rare hardiesse lors des passages diffi-
ciles. Le tremplin fut  également l'objet
d'un spectacle rare. Une fois même, nous
vîmes deux concurrents se coucher lit-
téralement en pleine vitesse et arriver
tous deux dans le bourbier... à plat ven-
tre ! Il est vrai que c'est un peu le
spectacle que demande le public de ce
genre de manifestation. Hier à Saint-
Biaise, personne ne fut déçu.

Dans la catégorie 250 cm3 Interna-
tionale , la première manche revint à
Max Morf , d'Eigenthal. Il accomplit les
12 tours en 28' 57" 12. Le Chaux-de-Fon-
nier Jacques Langel le talonna durant
toute cette première partie. Les Alle-
mands Fischer et Textor se classèrent
respectivement 5ème et Sème. Quant à
l'Américain MacCarthy, dont on disait
grand bien , il eut quelques ennuis mé-
caniques et il dut se contenter de la
15ème place.

Dans la seconde manche, Langel fut
contraint d'abandonner avant d'avoir
couvert le premier tour. La victoire fi-
nale revint à H. P. Lutz qui avait déjà
obtenu la 4ème place lors de la premiè-
re manche. Au classement général , Lutz
(Wallisellen) gagna cette hui tième édi-
tion.

Résultats
CLASSEMENT FINAL (catégorie ju-

niors, deux manches) : 1. Heusler Ernst,
Zurich , Vélocette, 2 points ; 2. Borel
Bob, Peseux , BSA, 5 points ; 3. Paquier
Gilbert , Denges, Vélocette, 8 points ; 4.
Kuhn Gilbert , Fribourg, 12 points ;
5. Bûcher Herbert , Bosingen, AJS, 12
points ; 6. Bussy Philippe, Renens, Mai-
co, 16 points ; 7. Vuillemin Samuel, Re-
nens, BSA, 18 points ; 8. Martinet René,
Morges, BSA, 18 points ; 9. Bûcher
Walter , Fribourg, AJS, 19 points.

CLASSEMENT FINAL (500 cm3 na-
tionale) : 1. Fischer Rudolf , Gelterkin-
den . BSA, 4"points ; 2. Laederach Wil-
helm , Rickenbach, BSA, 5 points ; 3,
Meyer Ernest , Wàngi , BSA, 5 points : 4.
Bussy Bernard , Renens, BSA, 6 points ;
5. Rossy J. B., Bullet , Triumph, 11 pts;
6. Fidler Karl , Zurich , Lito, 16 points ;
7. Brem Aloïs, Dietikon , BSA, 17 pts ;
8. Rossy René, Bullet, AJS, 17 points :
9. Reutimann Hans, Buren , BSA, 17
points ; 10. Mercier Gilbert , Chavan-
nes, BSA, 19 points.

CLASSEMENT FINAL (250 cm3 in-
ternationale) : I. Lutz H. Peter , Walli-
sellen, BLM, 5 points ; 2. Morf Max ,
Heigenthal, James, 9 points ; 3. Bleuer
Paul , Bienne, Maico, 10 points ; 4. En-
der Fridolin , Mûri-,- Greeves, 10 points ;
5. Gerster Ulrich , Pont de la Morge,
Greeves . 12 points ; 6. Howald Heinz ,
Heimenhausen , Maico , 15 points ; 7,
Knoepfel Hans, Bàle, Greeves. 16 pts;
8. Romailler Georges, Yverdon , Zun-
dapp, 17 points ; 9. Textor Helmuth,
Allemagne, Horex , 20 points ; 10. Mac-
Carty Ray, Etats-Unis, Greeves, 20 pts;
11. Langel Jacques, La Chaux-de-Fonds,
21 points.

JI

Ç ATHLÉTISME

Voici le classement au cross ae i hu-
manité , disputé à Paris :

1. Zimny (Pol ) les 8 km. en 22'57" ; 2.
Bolotnikov (URSS) 22'59" ; 3: Ivanov
(URSS) 22'59" ; 4. Kryskowiak (Pol)
22'59" ; 5. Kousine (URSS) 23'13" ; 6.
Konov (URSS) 23'20" ; 7. Efimov (UR
SS> 23'21" ; 8. Tomas (Tch) 23'26" ; 9.
Vorobiev (URSS) 23'29" ; 10. Bouchta
(Maroc) 23'32" ; 11. Jurek (Tch) 23'53" ;
12. Huszar (Hon) 23'54".

Dans une épreuve internationale, dis-
putée avant le cross de l'Humanité , le
Suisse Rudishueli , après avoir fait par-
tie du groupe de tête jusqu 'au 6e kilo-
mètre, fut  obligé de lâcher pied. Cette
épreuve a donné les résultats suivants :

1. Blavier (Be) 25'28" ; 2. Segrada (It)
25'29" ; 3. Stockel (Aut) 25'38" ; 5. Cas-
tillon (Fr) 25'40".

Le cross
de l'Humanité

Leiser, meilleur suisse
en 1962

Ç SPORT PÉDESTRE J

La rédaction du «Marcheur Suisse»
vient de publir , comme les années pré-
cédentes, les meilleurs temps réalisés
par les marcheurs helvétiques au cours
de l'an dernier.

Voici la liste des meilleurs temps :
10 km. sur piste : Alfred Leiser (Zu-

rich) 46'39" ; Louis Marquis (Genève)
47'02"8 ; Werner Trautmann (Zurich)
48'22" ; Erwin Stutz (Zurich) 48'49"5 ;
Willy Stihl (Zurich) 49'05"2.

20 km. sur route : Louis Marquis (Ge-
nève) lh. 39'54" ; Alfred Leiser (Zurich)
1 h. 40'16" ; Willy Stihl (Zurich) 1 h.
41'13" ; Werner Trautmann (Zurich) 1 h.
41'58" ; Kurt Godel (Zurich) 1 h. 44'
58".

50 km. sur route : Alfred Leiser (Zu-
rich) 4 h . 56'55" ; Franco Calderari (Lu-
gano) 4 h. 57'12" ; Erwin Stutz (Zu-
rich) 5 h. 12'40" ; Kurt Godel (Zurich)
5 h . 24'52" ; Hans Anrig (Zurich) 5 h.
28'51" ; Georges Favre (Lausanne) 5 h.
50'30".

FATTON GAGNE EN SENIORS ET
KNEUSS EN JUNIORS

Le championnat cantonal de cross à Corcelles

Dimanche dernier les championnats
neuchâtelois de cross se déroulaient à
Corcelles. C'est sur un sol tendre et
rendu boueux par les intempéries que
les coureurs disputèrent les différentes
courses.

Chez les écoliers victoire de Sam-
biaggio , alors qu 'en minimes c'est Fran-
cis Robert des Ponts-de-Martel qui s'ad-
jugeait la victoire devant B. Cattin de
l'Olympic , au terme d'un duel serré.

Après un départ mené à vive allure
par Greber de l'Olympic , c'est Charles
Robert des Ponts-de-Martel qui gagnait
détaché la course des cadets. Greber et
J. Cattin de l'Olympic se classaient res-
pectivement 4e et 7e.

Dans la catégorie juniors , on assista
une fois de plus à la supériorité de
Kneuss qui se détacha peu après le dé-
part et ne cessa jamais d'accentuer son
avance, menant sa course avec une belle
maîtrise. Derrière ce dernier , la lutte
fut  chaude entre le skieur Pochon de La
Brévine et Fankhauser de l'Olympic, le
premier parvint à s'assurer un léger
avantage alors que derrière eux , Tan-
ner effectuait une jolie fin de course.
Grâce à leur excellente tenue les jeu-
nes de l'Olympic l'emportaient l'inter-
club juniors , bien que Fankhauser et
Kneuss soient encore cadets.

En catégorie seniors B et vétérans, on
assista à une domination de deux
skieurs, puisqu 'André Arnoux, de La
Brévine et Benoit Baruselli , de Saigne-
légier réalisaient le même temps.

En catégorie A , la confrontation en-
tre le Neuchâtelois Fatton et Thomann
de l'Olympic tourna , dès le deuxième
tour , à l'avantage de Fatton. Thomann ,
qui avait couru à Fribourg le jour pré-
cédent , se ressentait des efforts fournis
la veille. Quant, à Jacot , grippé durant
la semaine, il ne fut à aucun moment
dans la course au titre, tout comme
Hansmann qui avait pris le départ com-
me équipier et permettait ainsi à l'Olym-
pic de remporter le challenge inter-
club.

Résultats
Catégorie Ecoliers (1949-1950) : 1.

Sambiaggio Jacques , GS Chasserai 3'34" ;
2 . Monnier Serge, La Flèche Cof. 3'42" ;
3. Farine Eric , SFG Corcelles 3'44".

Catégorie Minimes (1947-1948) : 1. Ro-
bert Francis, SFG Ponts M. 4'30" ; 2.
Cattin Bernard , Olympic Chx-de-Fds 4'
33" ; 3. Plancherel Claude , CA Cantonal
4'35".

Catégorie Cadets (1945-1946) : 1. Ro-
bert Charly, SFG Ponts-de-Martel 7'
09" ; 2. Gwerder Joseph , Caballeros Bou-
devilliers 7'20" ; 3. Baudet André , CA
Cantonal 7"27"

Catégorie Juniors (1943-1944) : 1.
Kneuss Francis, Olympic Chx-de-Fds
8'43" ; 2. Pochon Jean-Claude, Ski-
Club La Brévine 9'12" ; 3. Fankhauser
Werner, Olympic Chx-de-Fds 9 '20" .

Catégorie B : 1. Arnoud André , Ski-
Club La Brévine 20'02" ; 2 . Lôffel Wer-
ner, GS Chasserai 20'39" ; 3. Lorimier
Jean-François, CA Cantonal 20'55".

Catégorie Vétérans : 1. Baruselli Be-
noit , Saignelégier, invité 20'02" ; 2. Dort
Christian (ch. cant.) , CA Cantonal 21'
14" ; 3. Arm Charles, SFG Corcelles 23'
13".

Catégorie A : 1. Fatton François, CA
Cantonal 23'05"9 : 2. Thomann René ,
Olympic Chx-de-Fds 23'33"4 ; 3. Jacot
René . Olympic Chx-de-Fds 24'13"6 ; 4.
Gigon Hilaire. STB Berne 24'59" ; 5.
Eberli René , SFG N'tel Ancienne 25'13" :
6. Allemann Michel , SFG Moutier 25'14"
1 ; 7. Hansmann René , Olympic Chx-de-
Fds 26'30"3 : 8. Clerc Armand , SFG Noi-
raigue 27'52"2.

Classements Inter-club
Catégorie Cadets : 1. La Flèche Cof-

fane 24*03".
Catégori e Junio rs : 1. Olympic Chx-

de-Fds 2732" .
Catégorie B : 1. Les Caballeros Bou-

devilliers 1 h 09'06".
Catégorie A : 1- Olympic Chx-de-Fds

X h. 14'20"3. Jr.

C CYCLISME J

L'état de santé du champ ion suisse
Rolf Graf , victime le 24 mars dernier
d'un accident de voiture sur l'auto-
route du Soleil , reste stationnaire. Les
médecins de l'hôp ital Maggiore de Par-
me, où il se trouve actuellement en
traitement , réservent encore leur ju-
gement. Rolf Grag a repris l'usage de
la parole mais il éprouve de la peine
è s'exprimer et se plaint d'une grande
lassituda .

Rolf Graf ,
état stationnaire

CYCLISME
7 :  Tour du lac Léman ; Paris- j

Roubaix. '
FOOTBALL

' 7 :  Championnat suisse de Li gue '
i nationale A :  Chiasso - Lausanne , i

Granges - Grasshoppers , Lucerne-
Sion , Servette - Lugano , Young-

] Boys - Bâle , Young-Fellows - La
c Chaux-de-Fonds, Zurich - Bienne.
i Ligue nationale B : Bellinzone-

; UGS, Bruhl - Moutier , Cantonal- ||
Thoune, Porrentruy - Winterthour , '
Schaffouhse - Fribourg, Vevey - \ i

; Bodio. ||
c e

Principales
manif estations
cle la semaine

2 gagnants à 13 pts , Fr. 71..584,00
154 gagnants à 12 pts, Fr. 929,40

1.957 gagnants à 11 pis, Fr. 73.15
14.122 gagnants à 10 pts, Fr. 10,10

Les gains du Sport-Toto

aux championnats
d'Europe de judo

A l'issue des épreuves élimina- 1
toires disputées à Fribourg, les S
équipes suisses pour les champion- s
nats d'Europe de Genève ont été J
formées comme suit :

Suisse A : L. Gisin (Bâle), G. |
Lutz (Genève), J. Fasel (Fribourg), g
A. Décaillet (Yverdon), E. Brunner j f
(Zurich) et E. Haenni (Delémont). j§

Suisse B : Oggier (Berne), Stec- g
kle (Bienne), Kohler (Delémont), a
Dubey (Genève), Grossrieder (Ge- ÏÏf
nève) et Fumeaux (Genève).
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Deux Jurassiens §

Groupe central

Dans le groupe central . Soleure a
battu Wohlen et consolide ainsi sa
position de leader du f a i t  que Ger-
la f ingen , second , était au repos. Aile,
qui recevait en terre jurassienne- le
modeste Breite en a pro f i t e "pour
mettre deux nouveaux points à son
actif et pour demeurer dans le sil-
lage des premiers. Un autre favor i ,
Concordia , s'est imposé face à Lon-
geau, mais cette victoire est modes-
te car cette équipe détient la lanter-
ne rouge ! Est-ce un signe de re-
dressement des derniers ou, au con-
traire , un f léchissement de Concor-
dia qui s'annonce ? Il  est encore

boieure continue
sa progression

MATCH FEMININ

Beau match de l'équipe chaux-de-
fonnière qui fit cavalier seul durant la
totalité de la partie. En effet , dès le
début de la rencontre , par l'intermédiaire
de C. Dubois, A. Ducommun ainsi que
de M. Huguenin , l'Olympic prit la
direction des opérations. La pause fut
sifflée sur le score de 34-17 en faveur
des locaux .

La seconde partie permit d'essayer
des joueuses moins expérimentées qui
firent bonne figure. Bonne partie en
arrière cle N. Gerber ainsi que de la
jeune M. Clémence essayée au poste
d'avant-centre.

Dubois C. (21) , Gerber N. (21 , Hugue-
nin M. (13) , Ducommun A. ( 10), Clé-
mence M. (6) , Quilleret C. ( 2) , Robert
D„ Ryser F. (4).

P. A. J.

Olympic Chaux-de-Fonds -
Femina H Berne 58-29



terrain
à vendre, environ 8000 m2 en partie
vigne, très belle situation au-dessus
de Colombier.

Faire offres sous chiffre JV 6418
au bureau de L'Impartial.

3 lavage
g et
s repassage
2 de
3 rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 247 23
Domicile:
Tél 2 27 94
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PÂQUES 1963
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 9 h.

BERNE
Visita de la fosse aux ours et du
jardin des animaux Fr. 10.—
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
Fr. 12.—

Dim. 14 avril Dép. 7 h. Fr. 23.—
BELFORT-COLMAR-

MULHOUSE-BALE

Dim. 14 avril, Dép. 7 h. 30 Fr. 13.—
BALE

Visite de la ville et du zoo

Dim. 14 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR jgjggffi
Remise de commerce

dès le 1er avril 1963
M. et Mme Daglia à Cernier, Hôtel de la
Paix, avisent toute leur fidèle clientèle
et la remercient de la confiance qu 'elle
leur a témoignée, de la remise de son
commerce.
M. et Mme CLAUDE et leur chef de cuisi-
ne se permettent de vous aviser de la
reprise de commerce, Hôtel de la Paix, à
Cernier. Nous mettrons tout en œuvre afin
de vous satisfaire avec des vins et des
repas de premier choix.

M. et Mme Claude
Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 71143

LES PIGEONS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 10

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

— J'ai entendu une voix de femme... une dis-
pute et...

Clifford montra l'épaule.
Le docteur Durvar souriait.
— Un drame d'amour. C'est le pays qui

veut ça , une sorte de fièvre dalmate. Heureuse-
ment , ce n'est pas grave — un pansement —
j'ai apporté ce qu 'il faut.

Clifford regarda le docteur et sourit à son
tour.

— Je crois qu 'il vaut mieux garder cela entre
nous. Obtenez du veilleur de nuit le silence,
docteur. C'est votre affaire , vous êtes ici chez
vous.

— Pas grave, docteur ? interrogea le blessé.
— Pas grave. Je vais vous faire un panse-

ment provisoire. La balle a glissé, tenez, elle
est là , dans l'oreiller. Gardez-la en souvenir...

Passez chez moi quand il fera jour. Vous avez
de la chance. Votre amie a tiré. Elle ne recom-
mencera pas. Une femme qui a failli tuer son
amant ne recommence pas.

Le docteur Durvar semblait trouver cette
affaire très drôle.

— Pour l'hôtel — le directeur est mon ami.
l'arrangerai cela avec lui. Personne n'a d'in-
térêt à ébruiter cette histoire. Allons, au revoir ,
à demain, à tout à l'heure plutôt. Ma maison
est à deux pas, devant les remparts. Demandez
docteur Durvar... accompagnez-le, Monsieur,
puisque vous avez bien voulu lui porter secours.

Au même instant, sans un mot , la femme
quitta la chambre.

Sur le pas de la porte , le docteur , dont les
yeux pétillaient, jeta un coup d'œil dans le
couloir. Qui cherchait-il ?

— Dites donc, elle est rudement belle, la
tigresse ! dit-il à Clifford.

Et le docteur , la trousse à la main, s'en fut
vers l'ascenseur , suivi du gardien de nuit.

Clifford revint dans la chambre du blessé
— Je vous remercie , dit celui-ci. Puis-je vous

demander quelque chose ?
— Certainement.
— Je n'ai pas peur , croyez-moi. La mort, je

l'ai vue plus d'une fois en face... Non, je n'ai
pas peur... cependant, depuis que je suis ici,
j ' ai une obscure sensation de danger. Bien de
bien précis jusqu'à cette nuit.

— Des ennemis ?
Le blessé sourit.

— De vrais ennemis, non... pas à ma con-
naissance. Tout au plus des gens qui ne m'ai-
ment pas... cpendant ils ont besoin de moi...
non , je ne comprends pas... Je ne pense pas que
ce soit cette femme, comme vous l'avez laissé
entendre à ce docteur.

Et soudain , regardant Clifford :
— Mais vous, qui êtes-vous ?
— Simplement, votre voisin de chambre,

peintre... peintre de paysages maritimes. Ah !
Monsieur, vous ne pouvez pas savoir à quel
point j'aime la peinture... et la mer.

— La mer... pas autant que moi, Monsieur.
Pendant un long moment, les yeux du blessé

eurent un regard sur un passé lointain. La
pensée de cet homme n'était plus là dans cette
chambre d'hôtel . Mais cette pensée , il ne la
révélerait pas. Qui était-il ?

Clifford ressentit l'impression vague du déjà
vu. Il chercha sans succès. Un passager ren-
contré sur un paquebot ? Peut-être... Clifford
avait parcouru le monde. « Où diable ai-je vu
cette tête , s'interrogeait-il. Peut-être en con-
naissant son nom... »

— Excusez-moi, dit Clifford , je ne me suis
pas encore présenté. Mon nom est John Clif-
ford Watkinson...

— Van Read , armateur, de Rotterdam.
Clifford sourit. H ne s'était pas trompé sur

la provenance du cigare.
— Ami ? dit-il.
— Ami.
Clifford lui serra la main.

— Sl vous avez besoin de moi, n'hésitez pas.
Chambre 13... la chambre porte-bonheur. Allons,
nous irons ensemble chez le Dr Durvar , je pas-
serai vous prendre vers dix heures. Tout à
l'heure, j'ai laissé supposer à ce docteur que
c'était cette jolie brune qui avait tiré sur vous.
Il vaut mieux, n'est-ce pas... d'autant plus que
c'est peut-être elle qui...

Van Read ne répondit pas. Il se mit à rire. H
avait oublié sa blessure. Le mouvement qu'il
fit la lui rappela.

Clifford , avant de partir , alla jusqu 'à la
porte-fenêtre. Sur le balcon , il y avait un trans-
atlantique — chaque petite terrasse en possé-
dait un ou deux , pour les bains de soleil. La
nuit commençait à pâlir, et l'île de Lokrum ,
posée comme une immense tortue sur la mer ,
prenait une teinte vert pâle. Les barques des
pêcheurs aux lamparos rentraient. Pas la moin-
dre houle... le calme... le silence. Puis il revint
au blessé, lui sourit.

— A tout à l'heure, dit-il.
Dans le couloir , au moment où il allait

ouvrir sa porte, il crut entendre un pas léger.
Il se retourna. Personne. Clifford voulut en
avoir le cœur net . Sur la pointe des pieds, il
alla jusqu 'à la hauteur de la chambre 15. Une
odeur de parfum à peine perceptible le fit sou-
rire. La femme brune, l'Italienne, occupait une
chambre contiguë à celle du Hollandais. Par
les balcons, il était facile de communiquer.

(A suivre)
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moquette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient,
190 x 290 cm.,
Fr. 85.-

même qualité,
220 x 320 cm.,
Fr. 120.-

260 x 350 cm.,
Fr. 150.-

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
Pas de

succursales

v- LAUSANNE J

ART SOCIAL
25e CONCERT DES RAMEAUX

Temple Indépendant, La Chaux-de-Forids
Samedi 6 et dimanche 7 avril 1963

à 20 h. 15

JOHANNES BRAHMS
REQUIEM OPUS 45

chanté en français
Direction : Georges-Louis Pantillon

Exécutants :
CHOEUR MIXTE

DE L'EGLISE REFORMEE
Renée Defraiteur, soprano, Bruxelles
Guillermo Sarabia, baryton, Zurich
L'Orchestre de Chambre Romand

de Berne renforcé
Collecte très recommandée Entrée libre



Suzanne
B I N G G E L I
PÉDICURE SEEHE 27

Téléphone (039) 210 67
reçoit tous les Jours dès 14 h.

sur rendez-vous
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BOWLIN G
Restaurant de la CROISETT E

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 535 30
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MARDI 2 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton: Le Com-
te de Monte-Cristo (76). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Albert Fuller, cla-
veciniste. 16.35 Maria Mihailovic, violo-
niste, et Olga Mihailovic, pianiste. 17.00
Le Magazine de la médecine. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 Le village sous la mer. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'aven-
ture moderne. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale: Trois Garçons,
une Fille, comédie en 3 actes de Roger
Ferdinand. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Les chemins de
la vie. 23.15 Hymne national.

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 (75 et 76). 20.35
Discoparade classique. 21.30 Mardi les
gars. 21.40 La Grande Affiche. 22.00
Swing-Sérénade. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER: 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Tutti
Frutti . 14.00 Pour Madame. 14.30 Musi-

que de chambre ancienne. 15.20 Joie par
la nature. 16.00 Disques. 16.50 Récit.
17.05 Piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.30 Pour les amis du jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 21.25 Lieder de J. Brahms.
21.45 Théâtre contemporain. 22.15 In-
formations. 22_20 Musique pour rêver.
22.45 Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.35 Journal : Page fémi-
nine. 18.45 Téléphilatélie. 19.15 Annon-
ces. 19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Bonne nuit les petits.
20.00 Journal. 20.20 Tribune. 20.45 Le
Mari ne compte pas, comédie de Roger
Ferdinand. 22.20 Les grands maîtres de
la musique : Schubert. 22.50 Journal.

MERCREDI 3 AVRIL
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Chansons et musique légère.
12.00 Au Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Mélodies légères. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies d'opérettes.

MARDI 2 AVRIL
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Le Glaioe et la
Balance.

CINE EDEN : 20.30, Le Vent de la Plaine .
CINE PALACE : 20.30, Les Pirates de la

Nui t .
CINE PLAZA : 20.15, West side storv .
CINE REX : 20.30, Fais ta Prière Tom

Doolei/.
CINE RIT Z : 20.30, Thérèse Desqueyroux.
CINE SCALA : 20.30, Les Lanciers noirs.
MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

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

PERMANENCE M E D I C A L E  et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, L'Aiglon .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 1er AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Rathfelder Mylène, fille de Gotthilf-
Manfred , photograveur , et de Maud née
Jeannet , cle nationalité allemande. —
Franchini Fernando, fils de Fermo-An-
tonio, maçon , et de Rachele née Mazzo-
leni , de nationalité italienne. — Veya
Dominique - Anne - Marie , fille de
Antoine - Léon , commis, et de Ger-
trud née Locher, Bernoise. — Droz Ga-
brielle - Suzanne, fille de Fernand -
Maurice , agriculteur, et cle Marguerite-
Lydia née Gygi , Neuchâteloise. — Scha-
froth Franchie - Mariette, fille de An-
dré - Alexandre , agriculteur , et de Ma-
riette née Oppliger , Bernoise.

Promesses dp mariage
Huguenin - Virchaux Marcel - An-

dré, facturiste , Neuchâtelois, et Fric-
ker Franchie - Eliette - Nelly, Zuri-
choise. — Singelé Willy - Jean , agri-
culteur , et Benoit Paillette - Jeannet-
te, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incin. Brunner née Guggisberg Ma-

rie - Lina, veuve de Christian, née le
7 mars 1877, St-Galloise et- Neuchâte-
loise. — Incin. Brandt née Hirschy
Jeanne - Julie , veuve de Charles-Eu-
gène, née le 27 juill et 1882, Neuchâte-
loise. — Incin. Engelhard née Hoff-
mann - Adrienne. épouse de Jakob . née
le 27 août 1883. Bernoise. — Incin.
Portner Emile - Arnold , époux de Ju-
lia née Diriwâchter, né le 18 octobre
1904, Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Zosso Stéphane - Auguste , fils de
Robert, garde-frontière , et de Gabriel-
le-Josette née Ribordy, Fribourgeois. —
Gazzuola Patricio. fils de Giuseppe et
de Angelina née Pietrantonio, de natio-
nalité italienne.

Mariage
Barabino Franco - Giuseppe , horlo-

ger , et Bazzaco Santina , tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Huber Jules - Alfred , ouvrier sur mé-

dailles. Zurichois et Neuchâtelois , né le
28 avril 1890.

LA SAGNE
MARS

Mariage
9. Lardon Yvan - Pierre, Bernois, à

La Sagne. et Schneiter Simone - Char -
lot te, Bernoise, à Fontainemelon.

Condssez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
La brioche de Carletti

Dans une terrine, mettre 250 gr.
de fine farine de gruau ; faire
une fontaine et ajouter '=. 1. d'eau
tiède. Ajouter 150 gr. de beurre
mou, 3 oeufs entiers, 10 gr. de su-
cre en poudre , 5 gr. de sel et mé-
langer rapidement le tout. Ra-
masser la pâte dans une terrine
de bois, laisser lever du double ;
rompre la pâte : la laisser lever
une deuxième fois , la mettre dans
un moule ; laisser lever une troi-
sième fois ; dorer, inciser la pâte
en croix. La cuire 40 min. à four
modéré. (Pour que la pâte lève
bien , il faut 4 h. pour la première
levée, et 2 h. pour la deuxième.)
Mettre dans un moule et mettre
au four sans surprendre. S. V.

La statistique du commerce de la
Suisse pour 1962 accuse une augmen-
tation sur toute la ligne des impor-
tations de vins. Les importations de
vins en fûts ont atteint 123,2 millions
de litres, soit 11,3 millions de plus que
durant 1961. Ajoutons à titre de com-
paraison que toute la récolte de vins
de l'automne 1962 a été de 83,7 mil-
lions de litres (la moyenne annuelle
est de 75 millions de litres). L'accrois-
sement le plus fort s'est produit pour
les vins rouges de moins de 13 degrés
d'alcool, avec une augmentation de 7,8
millions de litres. Mais l'importation de
vins blancs de moins de 13 degrés, soit
celle des produits concurrents des vins
blancs indigènes, s'est aussi accrue de
1,5 million de litres. L'importation de
vins en bouteilles , supérieure de plus
d'un million de kg. à ce qu'elle était
en 1961, a atteint 19,5 millions de kg.

La valeur de gros déclarée des vins
importés a dépassé la somme de 131
millions de francs ; celle des vins ex-
portés, soit 1,7 millions de francs, at-
teint à peine 1,3 pour cent de la va-
leur des importations. Ainsi, la seule
importation de vins grève le bilan défi-
citaire de nos échanges commerciaux
de 129.3 millions de francs.

Importations accrues
de vins en 1962

— Si seulement mon docteur s'y
connaissait aussi bien que toi , Ger-
trude 1

luyliffl

ENTOURAGES DE DIVANS
avec et sons coffre, portes et verres S

glissières
Fr. 145.-, 185.-, 260.-, 310.-, 340.-, etc

DOUBLE-LITS
complets avec matelas et protège-matelas

Fr. 290.-, 340.-, 390.-, 490.-
Duvets, oreillers, jetés de divan

Visitez notre exposition
1 000 m2 sur 4 étages

*T TAP JS - RIDEAUX
G R E N I E R  1 4  Tél. (039) 3 30 47

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil,
tél. (039) 2 38 51.
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RENSEI GNEMENTS

(Cetto rubrique n'émone pa» de notre
I-Sr-nction; elle n'ennage pas le journal.)

C.E.O — Mercredi 3 avril : «18 mois
d'expérience au Maroc.»
Un Chaux-de-Fonnier , le pasteur

Willy Béguin , vient de consacrer 18
mois à une expérience d'aide réelle et
efficace au Maroc au service des équi-
pes EIRENE, constituées par de jeunes
volontaires de 18 à 25 ans, d'accord de
donner un ou deux ans de leur jeu-
nesse à un service de paix désintéres-
sé et fraternel. M. Béguin nous relate -
ra ses expériences mercredi 3 avril , à
20 h. 15, au Petit Cercle. La conférence ,
avec diapositives , est organisée en com-
mun par le C.E.O. et le Service civil.
Entrée libre.
Assemblée générale des groupes nicke-

leurs, verres de montres et ressorts.
Nous -rappelons l'assemblée générale

des groupes nlckeleurs. verres de mon-
tres et ressorts qui aura lieu le mardi
2 avril , à 20 h. 15, salle de la FOMH.
Après la partie administrative, film so-
nore.

Communiqués

Selon la statistique du Bureau cen-
tral suisse de police , en 1961, le nombre
des personnes condamnées par des tri-
bunaux pour des délits commis contre
la Loi fédérale sur les véhicules auto-
mobiles ou la Loi sur la circulation rou-
tière s'est élevé à 12,724. De ce nombre ,
243 seulement étaient des femmes,
mais 2244 des étrangers. Le sursis a
été accordé dans 3253 cas, soit à peu
près à un condamné sur quatre.

Plus de 37r/c des condamnés , exacte-
ment 4717, avaient commis le délit d'i-
vresse au volant . De ceux-ci , plus d'un
quart , soit 1294, ont été condamnés pour
délits graves ou comme récidivistes.

Lisez « L'Impartial »

Les délinquants
de la route en Suisse
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Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
viendra. Marc 13, v. 7.

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Kené Jeanrenaud-Vincent et son fils :
Monsieur René Jeanrenaud ;

Monsieur et Madame Albert Jeanrenaud-Lindskog,
à Malmo (Suède) ;

Madame et Monsieur André de Favrat-Jeanrenaud,
à Vevey ;

Monsieur Georges Vincent, à Bougy sur Clarens ;
Madame et Monsieur René Deroye-Vincent,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René JEANRENAUD
leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami , enle-
vé à leur tendre affection , subitement lundi , dans
sa 50ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 19G3.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 4 avril
à 10 heures, au Crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE DES FORGES 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I TOUS vos MEUBLES I
I AVEC 42 MOIS DE V H LU I I I

i SANS I
I wssm RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I

Sans formalité snnuyeuse

H 

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits ;
Facilités spéciales en cas de maladies, accident , etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-

F~ I 1 __h_r f l  ID Ci R_______B

MEUBLES lidifé totale (disp. ad hoc) sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement.

1 CHAMBRE à COUCHER ^  ̂ M
dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- I *̂4 ma
avec un acompte de Fr. 166.- POUI" I "%ftr U p.mois B I

¦ SALLE à MANGER, 6 pièces ^ 
_ H

| dès Fr. 640.- payable en 42 mois Fr. 748.- I *^  ̂ m
avec un acompte de Fr. 128.- POUI* I t̂W M p.mois B ''

SALON, 3 pièces + 1 TABLE 
^dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.- ¦"% ¦¦ i

avec un acompte de Fr. 49- POUT ^̂ &r ¦ p.mois I. !

|J STUDIO COMPLET, 15 pièces ^^ ii dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545.- 
 ̂j 

mm 
!

i avec un acompte de Fr. 264.- POUT ^̂ êW m ¦ p.mois HH

I SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces OO i
dès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- 

*.̂ M*.^i ¦¦
avec un acompte de Fr. 285.- POUI* ^̂ tgr \g& a p.mois HH

SALON-LIT, 3 pièces «fl C
dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742 - ^^  ̂ ¦¦
avec un acompte de Fr. 127 - POUT H ^̂ tW ¦ p.mois B ;

i CHAMBRE à COUCHER «LUX» <0 O i
dès Fr. 1 405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- ».̂ B*.̂ J ¦¦
avec un acompte de Fr. 280 - POUI" ^̂ m* ^^0 ¦ p.mois B

I Votre appartement meublé demain!! i
I par TINGUELY Ameublements Bulle ! 1
H 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) . 

 ̂
H

j dès Fr. 1 797.- payable en 42 mois Fr. 2 099.- | _£-B- 
^̂ n

avec un acompte de Fr. 359 - POUI* I _¦____¦ ¦ p.mois H

8 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces ) CE I
dès Fr. 2 382.- payable en 42 mois Fr. 2 782 - ^  ̂^̂ % mm
avec un acompte de Fr. 476 - POUT t̂tw ^__  ̂¦ p.mois B

M 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces ) f* Il I
dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr. 3 249 - f^fe Og ___¦
avec un acompte de Fr. 556- POUT ^̂ êW ¦ ¦ p.mois I

8 VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRA ND CHOIX 1
EUROPÉEN DE MEUBLES <T0US GENRES et TOUS PRIX>

; U NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON CI-DESSOUS
H ]

' TTZ—

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
. 

Nom/prénom

! Rue/No 

| Localité

A adresser à

i TIMUELY mmmmmis
Route de Riaz Nos 10 à 16 RI || W*
Sortie v i l le , direct ion Fribourg IB P
Tel. (029) 2 75 18/2 81 29 ** !¦¦ '

' Canton Fribourg

! MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

A vendre d'occasion

Matériel de camping
1 tente-maisonnette 2 places, marque Lé-
man ; 1 camping-box avec support ; 1
table garde-manger ; 1 sac à eau avec
trépied ; 2 matelas mousse. Prix avan-
tageux.
Schneeberger, Gentianes 35 - Tél. (039)
2 66 52.

1

A remettre au Locle pour cause de
départ

Magasin d'occasions
sur bon passage. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre LH 6648 au
bureau de L'Impartial.

¦V i

A VENDRE

MACHINE
À LAVER

marque «Albula».
Cause non emploi.
Parfait état de
marche. — Tél.
.039) 2 25 12.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

mm^T' 2r -̂=^̂ _̂_F
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Le gentleman rèule sur Jaguar
En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de vue technique, sûre, haute-
ment confortable, finie comme seule peut l'être une voiture anglaise... et parce que c'est une question
de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent à I'automobiliste-gentleman,Ie choix entre
trois cylindrées — 2.4, 3.4, 3.8 litres — la réponse exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et
aux performances.
Quant à la MARK Tera conjugant la puissance et la fastueuse sobriété d'une beauté saisissante, c'est
par excellence la voiture d'élite, conçue pour répondre en tous points aux plus hautes exigences.
Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'affirm e comme l'archétyp»
de la race des "grand tourisme'. C'est la voiture pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous
l'accélérateur ou ailleurs) et en général de toutes les belles choses de la vie.

',__,.-Ë '  mà$> ¦¦¦ MARK î - 2.4 - 13/115 CV. 5 pi. dès Fr. 18 . 00.-. MARK 2 - 3.4 . 18/210 CV. J pi.
dès Fr. 21.800.-. MARK 2 - 3.8 - 19/220 CV. 5 pi. dès Fr. 23.200.-.

MARK TEN - 3.8 XKS - 19/265 CV. 5 pi. avec boîte à vitesses , synchronisée et Over-
drive Fr. 31.300. — ; avec transmission entièrement automati que Fr. 32.100. — .

E-Type - 19/265 CV. 2 pi. 245 kmh. , coupé Fr. 27.500. - ; cabriolet Fr. 26.300.-;
cabriolet avec hard-top Fr. 27.650. — .

JAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin:Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury,
adm. Agences et service officiel : Lausanne: Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garag e du Nord ,
A. Bongard. Montreux : Garage de Bon Port.LaChaux-de-Fonds : Garage desTrois-Rois.Neuchâtel : J.-P.et M.Nuss-
baumer.Sion : Garage Couturier S. A.Lugano : GarageCencini.Tene'ro-Locarno : Grand Garage Fochetti.

Clos des
Epinettes
BONVILLARS 1961,
1er choix, blanc,
la bouteille, Fr. 2.—
ROUGE PINOT,
la bouteille, Pr. 3.—
Verre à rendre ou
dépôt , Fr. 0.20 pris â
la propriété . Quali-
té garantie.

Denis
Duvoisin

Viticulteur
BONVILLARS

Tél. (024) 313 08

| Bungalow
de Week-

End
à vendre avec grand
dégagement, très
belle situation, hau-
teur de Corcelles -
Cormondrèche. Fai-
re offres sous chif-
fre M J 6524, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre à
coucher
lits jumeaux, avee
literie est à vendre
d'occasion 1500 fr
— Tél. (039) 2 04 90
ou 2 96 46.

Usez L'Impartial

TRANSPORT
en tous genres. Al-
bert Bysaeth, rue du
Parc 145, tél. (039)

]347 39.

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21



Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
cherche pour ses marchés d'Extrême-Orient,
d'Amérique Centrale, d'Afri que du Sud

horlogers-
rhabilleurs

qualifiés , célibataires, capables de soigner le
service des montres de marque.

Faire offres a^ec curriculum vitae sous chiffre
O 79 430 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

aide-
mécanicien
Prière de faire offres sous chiffre
P 10 533 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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I L a  
Direction et le Personnel de la

Fabrique d'horlogerie REX S. A., Bienne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le

Dr Max HUBER
Président du Conseil d'administration

. survenu dans sa 64e année, le 30 mars 1963, après une doulou-
reuse maladie supportée avec beaucoup de courage.

Nous conserverons du défunt le souvenir d'un chef aimé
et d'un homme de cœur.

L'incinération aura lieu le mercredi 3 avril 1963.
Culte, à 14 heures, à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne.
Le corps repose au crématoire.

Autocars à disposition, à 13 h. 45, à la gare principale.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital
Vogelsang et à l'Hospice des vieillards de Ried-Bienne.

Bienne, le 30 mars 1963.

i -̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _---- ____
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. - ASSOCIATION D'INDUSTRIELS SUISSES
™_ ^_ âSiftfôftft p DE LA MONTRE: RQSKOPF

Association Roskopf

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre
estimé président de l'Association pendant de longues années

Monsieur le

Dr Max HUBER
survenu après une pénible maladie, à l'âge de 64 ans.

' Les services qu'il a rendus à l'Association Roskopf et à
l'industrie horlogère durant son activité resteront inoubliables.

Bienne, le 30 mars 1963.
ASSOCIATION ROSKOPF

Au nom du comité,
?; le directeur :

Dr Hans Schmid

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi o avri l, à 14 heures,
à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne.

I L a  
CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le

Dr Max HUBER
membre du bureau de son comité central

I survenu le 30 mars 1963, à Bienne.

Pendant de nombreuses années, Monsieur Max Huber parti-
cipa activement aux travaux de la Chambre suisse de l'horlo-

! gerie, la faisant bénéficier de sa profonde connaissance des
problèmes horlogers. Ses hautes qualités et sa compétence

étaient vivement appréciées.

La Chambre suisse de l'horlogerie conservera
de Monsieur Max Huber un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu mercredi 3 avril 1963, à 14 heures, à
la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

_M_________________-__________________________________________________________________R

Faire- part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

I

Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Madame Vve
Edmond MARCHAND
Monsieur et Madame
Willy MARCHAND

Monsieur et Madame Claude
MARCHAND-BOURQUIN

et famille
profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de leur douloureuse épreuve,
tiennent à exprimer leurs senti-
ments de sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand chagrin.

Dieu est amour, que Ton nom soit sanctifié.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Jacob Engelhard :
Madame et Monsieur Henri Matthey-Engel-

hard,
Madame Yvonne Engelhard-Voléry, à Bienne ;

ainsi que les familles Hofmann, Engelhard, paren -
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
do décès de

Madame

Jacob ENGELHARD
née Adrienne Hofmann

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dlen a reprise à Lui subitement dimanche, dans
sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 3

avril à 15 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES JARDINETS 1.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

_______-_-_-_-------------_-_-___^_ -̂-------------- _-__H________-____________________________>-B

L'Eternel est mon berger.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Emile Portner-Diriwàchter :
Monsieur et Madame Emile Portner-Bapst et

leur enfant,
Madame et Monsieur Nicolas Sonderegger-Port-

ner et leurs enfants,
Madame et Monsieur François Isell-Portner ;

Jocelyne Portner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Portner ;
Monsieur Fritz Diriwàchter et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Emile PORTNER
leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami. enlevé à leur tendre affection
lundi, dans sa 59e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1963.
L'incinération aura lieu mercredi 3 avril à

16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.

Domicile mortuaire :
RUE AVOCAT-BILLE S.

Le présent avis tient lieu de le t t re  ri- f :> lr p -par _I 'i
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L'Eternel est mon berger.
Psaume 23

Madame et Monsieur Claude Viala-Brandt et leurs
enfants Claude et Ginette ;

Madame Vve Jules Lehmann-Hirschy, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Emile Schaad-Hirschy, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Hirschy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard

Brandt-Hirschy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-David

Hirschy ;
Monsieur Jacques Ducommun, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Eric Peter , ses enfants ct petits-enfants ;

I 

Monsieur et Madame Henri Gut :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Charles BR ANDT
née Jeanne Hirschy

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dimanche, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1963.
L'incinération aura Heu mercredi 3 avril à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, chère maman et grand-maman,
ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Madame et Monsieur Charles Fiv^z-Brunner ;
Mademoiselle Liliane Scheidegger et son fiancé :

Monsieur Jean-Louis Vuille ;
ainsi que les familles Guggisberg, Krebs, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Christian BRUNNER
née Lina GUGGISBERG

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, subitement dimanche, à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fqnds, le 31 mars 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

mercredi 3 avril à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA CONCORDE 7.

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

Veillez et priez puisque vous
ne savez pas quel jour votre
Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Madame Roger Jeanneret et
ses enfants ;

Monsieur Marcel Jeanneret,
son fils ;

Monsieur Georges Jeanneret ;
Madame et Monsieur Nicklès-

Jeanneret et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bieri-

Jeanneret et leur fils ,
ainsi que les parents alliés, ont
le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

RogerJEANNERET
leur époux , papa , fils, frère,
beau-frère , oncle, cousin , décé-
dé samedi 30 mars.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi
2 avril à 12 h. 45, an cimetière
de Sonvilier.

Culte pour la famille à 12 h.
30.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile.

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

"¦____
™ _̂____-_________»________ -__________________ -—

La Direction et le Personnel de la

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile PORTNER
leur fidèle employ é pendant 40 ans.

Pour le service funèbre , prière de se référer
à l'avis de la famille.

_________-------_^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^»̂ M*̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^— •£
-OMPti rUNfcBSES A R N O L D  W A t l i
suce de Romy Av Lhodes .Morne „ . „ „ .
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^ L'ère des conversations vouées ^
^ d'avance à l'échec prendra.-t-elle ^
^ 

fin à 
la conférence du désarme- 

^
^ 

ment de Genève ? 
Je sais bien que 

^4 l'avis est assez généra l : laissons- ^£ les parler ; pendant ce temps, ils ^
^ 

ne font de mal à personne ! J
£ Mais, d'échec en échec, le dialogue ^', installé dans cette conférence com- 

^
^ mence à devenir fastidieux.
$ Hier , la conférence clu désarme- 4
^ 

ment a ete saisie d'un memoran- ^
^ 

dum anglo-américain qui définit la 
^2 position de ces deux pays alliés au ^£ sujet de l'interdiction des expérien- £

^ 
ces nucléaires. Les «dix-sept» at- 4

^ tendront la fin des vacances de Pi- 
^

^ 
ques pour l'étudier ! ^

^ 
Ce mémorandum peut se rcsu- 

^
^ 

mer ainsi : acceptation par les par- 
^

^ 
ties de «sept inspections sur place 

^
^ 

à condition que chacune puisse dé- <
i signer elle-même les secousses tel- f i
$ luriques suspectes qu 'elle désire vé- ^
^ rifier sur le territoire de l'autre». ^
^ 

Je n'entrerai pas dans le détail ^
^ 

des critères qui devront être exa- 
^

^ 
minés, notamment pour déterminer 

^
^ 

si un séisme est naturel ou 
non , ou 

^i la grandeur kilométrique de la zone ^< d'inspection, ou encore les mesu- ^
^ 

res nécessairement prises pour évi- 
^£ ter l'espionnage. 
^

^ 
Pour aujourd'hui , saluons simple- 

^
^ 

ment cette nouvelle initiative an- 
^!_ glo-américaine. Qu'en pensera C

f i  l'Union soviétique ? Si elle est d'ac- ^', cord d'étudier ce mémorandum, 4
r ?*
^ 

nous aurons sa réponse après Pa- $
^ 

ques. Dans le cas contraire, le pe- ^
^ 

tit jeu des communiqués négatifs 
^

^ 
ne tardera pas à commencer. 2

!_ Pierre CHAMPION. !_

Un feu d'artifice qui vaut 285 millions de dollars !
UPI - AFP. — Deux millions ds dollars par jour. Tel est le chiffre des

pertes de l'économie new-yorkaise durant les 114 jours de la grève des
journaux, ce qui donne un total impressionnant de 283 millions de dollars.
La reprise de la parution a été saluée par un gigantesque feu d' artifice.

Les New-Yorkais affamés de nou-
velles se sont littéralement jetés sur
les exemplaires des premiers jour-
naux vendus dans les kiosques.

Le premier à reparaître a été ie
«Daily Mirror» , qui , quelques Instants
auparavant, avait illuminé le ciel
de feux d'artifice pour annoncer son
retour. Un kiosque de Times Square
a été pris d'assaut et le premier arri-
vage de 250 exemplaires a été écou-
lé en quelques minutes.

Peu après, le «Daily News» qui
avec deux millions d'exemplaires
vendus chaque jour , battait avant
la grève le record de distribution
pour un quotidien aux Etats-Unis,
faisait à son tour sa réapparition. Un
titre monumental barrait sa premiè-
re page : «Eh bien i nous revoici»
ainsi qu 'une photo du maire de New-
York , M. Robert Wagner contem-

plant les premières épreuves du
journal.

Le «Mirror:» annonçait sur sa pre-
mière page en gros caractère : «En-
fin , New-York retrouve la vie» .

Les pages intérieures des deux
journaux sont pleines de dessins hu-
moristiques illustrant la fin de la
grève et la joie de reprendre contact
avec les lecteurs de New-York.

La sortie des premières éditions
des deux plus importants journaux
du matin , le «New-York Times» et
le «New-York Herald Tribune» était
attendue un peu plus tard.

Les techniciens allemands d'Egypte disent
avoir été engagés... en Suisse !

DPA. — Le journal « Augsburger All-
gemeine » a publié dans son édition
de mardi l'interview de 15 techniciens
allemands récemment rentrés d'E gypte.

Ces techniciens ont déclaré que
quelque 350 spécialistes de l'aéronau-
tique partici peraient actuellement , sous
la direction du professeur Willy Mes-
serschmitt à Helouan , près du Caire ,

à la construction d' avions à réaction
pour le gouvernement égyptien. Il s'a-
girait notamment d' appareils HA-300 ,
monop laces , pouvant atteindre une vi-
tiesse double de celle du son , ainsi
que d'appareils H-200, destinés à l'en-
traînement. Les ateliers de construc-
tion de ces avions auraient été dé-
placés par W. Messerschmitt , d'Espa-
gne en Egypte.

Les techniciens ont déclaré être re-
venus en Allemagne à la suite de la
rupture prématurée de leur contrat ,
consécutive à des désaccords au sein
de l'équi pe allemande de construction.

Ces techniciens auraient été engagés
en i960 par l'intermédiaire de l'en-
treprise suisse « Meco ». Ils ont dé-
claré vouloir engager une procédure
devant un Tribunal suisse pour , se-
lon eux, rupture non justifiée de leurs
contrats de travail.

'
————: —¦ —"
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Imp ar-Dernière
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AFP. — Lundi après-midi , M. Bieli ,
propriétaire d'une entreprise de bois à
Laufon , effectuait avec son fils Jean-
Pierre , âgé de 19 ans , un chargement
à Pfetterhouse (Haut-Rhin). Une gru-
me mal placée roula sur le jeune Jean-
Pierre, le tuant sur le coup.

Un Jurassien victime
d'un accident en FranceLes étoiles en verront de toutes les couleurs !

Le capitaine Edward J . Dwight sera le premier cosmonaute américain de
couleur . Il fa i t  partie d'un groupe de 1 ' of f ic iers  qui viennent de com-
mencer les cours de 47 mois, au terme desquels, ils seront jugés dignes

d'être envoyés dans l 'éther. (Photopress)

On estime que dans la meilleure
hypothèse, Américains et Russes se
référeront , les yeux fermés, au con-
tenu des pièces figurant depuis des
années dans leurs dossiers.

M. Livingston Merchant est rentré
de sa première tournée européenne.
L'ambassadeur itinérant du prési-
dent s'est rendu à la Maison Blan-
che pour y présenter son rapport ,
et M. Kennedy a estimé que celui-
ci était « encourageant ».

Mais le président avait tenu à ré-
péter à sa conférence de presse que
les projets américains de création
d'une force multinationale ou multi-
latérale pour l'O. T. A. N. n'était qu'u-
ne suggestion faite aux Alliés et que
l'administration n'irait de l'avant
que si elle recueillait de leur part
des preuves d'intérêt sérieuses.

Or si l'entreprise de M. Livingston
Merchant a été bien accueillie à Ro-
me, Bonn et Londres, aucune des
questions fondamentales n'a été ré-
solue. Les Allemands se déclarent
bien en faveur de la force multilaté-
rale mais posent la question du con-
trôle (qui aura le doigt sur la gâ-
chette des « Polaris » et qui aura le
veto sur leur utilisation?). Les Bri-
tanniques sont déconcertés — et
pour cause — en voyant les Améri-
cains passer du « Skybolt » aux sous-
marins puis des sous-marins aux na-
vires de surface.

Quant à l'aspect financier de l'af-
faire, il reste aussi ténébreux qu'à
l'origine. Les experts américains af-
firment maintenant que l'équipement
de 25 navires de surface en fusées
Polaris à raison de six chacun ne
coûtera que 5 milliards, alors que le
programme des sous-marins multila-
téraux en coûtera 15 ou 20. Il est
bien évident que l'économie se fera
aux dépens de l'efficacité.

Ces contradictions n'ont pas échap-
pé aux interlocuteurs de M. Livings-
ton Merchant. Le président et le se-
crétaire de la Défense, M. McNama-
ra, sont toutefois décidés à attendre
le bilan de la deuxième tournée eu-
ropéenne de leur ambassadeur pour
tirer des conclusions définitives. Il
paraît cependant douteux que M. Li-
vingston Merchant découvre en avril
à Bruxelles, à La Haye et au Luxem-
bourg la solution miracle qui lui au-
rait échappée dans les autres capita-
les de TO. T.A. N.

N. CHATELAIN.

Diplomatie U. S.

L'impôt : un vieillard qui se porte bien
UPI — Selon le Dr Alfons Pausch

l'institution de l'impôt remonte à
plus de 4000 ans.

Le Dr Pausch, employé des contri-
butions allemandes, dirige le seul
musée de l'impôt connu.

Tout commença par une collection
privée , puis en automne dernier ,
lorsque le Dr Pausch fut nommé à
Bitburg, la collection fut installée
dans une aile de l'abbaye bénédictine.

La pièce la plus ancienne de la
collection est une réplique d'un bas-
relief égyptien datant de 2300 avant
l'ère chrétienne, qui représente un
vizir , de Memphis face à deux con-

tribuables agenouillés pendant qu'un
troisième citoyen, rétif , est fouetté
par des sbires.

Le musée est maintenant subven-
tionné par le gouvernement — aux
frais des contribuables — qui peu-
vent trouver éventuellement un sujet
de consolation à le visiter.

• LONDRES. - AFP. - La Rhodésie
du Sud a officiellement demandé à la
Grande-Bretagne de lui accorder l'in-
dépendance. Cette demande soulève
de sérieuses réserves de la part des
milieux proches du gouvernement bri-
tannique.

UPI. — Le Dr Kimoto , chirurgien ja-
ponais réputé , a déclaré qu 'il était
parvenu avec ses assistants à fabri-
quer du « sang artificiel ». Le Dr Ki-
moto a fait cette déclaration lors de
la première journée du Congrès mé-
dical japonais.

Il a dit qu 'il avait réussi à faire un
substitut d'hémog lobine , ce p igment
des globules sanguin qui les rend
aptes à transporter l'oxyg ène.

Vers la mise au point
de sang artificiel ?

Une deuxième chaîne TV en Allemagne
ATS-DPA. — La deuxième chaîne

allemande de télévision est entrée en
service hier après une période pré-
paratoire d'une année. Elle offrira
aux sept millions de téléspectateurs
de l'Allemagne fédérale un program-
me qui contrastera avec celui diffusé
jusqu 'ici par la communauté des neuf
sociétés régionales.

Le «deuxième programme» de la
TV allemande est donné par une so-
ciété centrale fondée par les Etats
de la République fédérale , avec siè-
ge à Mayence.

Ce second programme était de-
mandé par les téléspectateurs, mais
les Etats allemands à majorité so-
cialistes accusèrent le chancelier de
vouloir créer le nouveau réseau pour

influencer la campagne électorale et
ils déposèrent une plainte en fé-
vrier 1961.

Les Etats allemands reprirent l'i-
dée à leur compte et , en juin 1961
ils signèrent un traité pour la créa-
tion du second programme.

Le nouveau réseau de télévision
sera financé par une partie de la ta-
xe versée par les téléspectateurs alle-
mands. Il occupe 1800 collaborateurs,
200 producteurs indépendants de
films et 29 compagnies de produc-
tion.

Notons qu 'en février 1963, 38 pour-
cent des 19 millions de ménages de
l'Allemagne occidentale et de Ber-
lin-Ouest avaient la télévision.

Pour résoudre l'étemel problème de
l'encombrement , Chicago a construit
des tours de 180 m. de hauteur , com-
prenant 65 étages dont 40 sont des-
tinés à des appartements. Les étages
inférieurs , conçus en sp irale pour-
ront recevoir 500 voitures . Quant au
rez-de-chaussée , il abritera une p is-
cine , une patinoire , un «bowling-», un
théâtre , et un centre commercial.
Une véritable mise en boite . (ASL)

«Marina City», ville cylindre !

Ciel en majeure partie couvert par
brouillard élevé. Limite sup érieure ,
tout d'abord voisine de 3000 m., puis
s'abaissant jusque vers 1700 m. Pas
de préci p itations importantes. Temp é-
rature comprise entre 0 et 5 degrés en
plaine. Vents du secteur est à nord-
est

Prévisions météorologiques

UP. — Le service des prévisions à
longue échéance de la météo améri-
caine estime que le mois d'avril sera
mauvais pour la plus grande partie
de l'Europe : températures plus bas-
ses que la moyenne générale et for-
tes pluies sur la France, l'Allema-
gne méridionale, l'Italie, la pénin-
sule ibérique et la Grèce , ainsi qu 'au
Maghreb . La baisse de température
sera particulièrement sensible dans
les régions riveraines de la Baltique
et en URSS.

En Grande-Bretagne et en Irlan-
de, on prévoit des pluies «normales»,
de même que pour la Belgique ,

Avril : mauvais temps !
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Aussitôt protestation et indigna-
tion du gouvernement algérien qui
saisit la Ligue arabe et les pays qui
suivent Nasser — lequel d' ailleurs
utilise des savants allemands sans
scrupule pour construire des fusées
atomiques. L'Allemagne fédérale
s'en lave les mains. L'Etat d'Israël
s'émeut. N' est-ce pas sa destruction
qui est visée ?

Nous sommes loin, semble-t-il , du
problème de la faim dans le mon-
de. — Pas autant qu'on se l'ima-
gine. L'aide à l'Algérie , destinée à
diminuer la misère, à remettre sur
pied l'économie, se retournera-t-elle
contre la France ? Sans doute
avons-nous intérêt à combattre le
f l é a u  de la fa im et de la misère
dans le monde. Mais encore convien-
drait-il de veiller à ce que ce com-
bat soit réel , à ce que cette aide
soit employée comme elle devrait
l'être, et non pas à exciter davan-
tage le fanatisme et la haine .

Rémy ROURE .

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

Contre la faim

1 Les journalistes occidentaux jj
1 à Moscou s'observent d' un air 1
1 soupçonneux, après une nuit qui §j
§§ a été , pour certains d'entre eux, g
1 quelque peu agitée.
1 Vers une heure du matin, en jj
1 e f f e t , un certain nombre de 1
1 correspondants de presse occi- jj
jj dentaux étaient réveillés par la 1
i sonnerie du téléphone. Une voix §
1 inconnue les invitait à se rendre j f
jj d'urgence au ministère des a f -  1
g faires étrangères , où «une déci- 1
1 sion importante» allait leur être [
jj annoncée.
1 Certains s'habillèrent préci- jj
1 pitamment et se rendirent en 1
= hâte au ministère. Mais d'au- j
1 très, sachant qu'un tel événe- jj
1 ment est sans précédent à Mos- jj
i cou, cherchèrent d'abord à se m
jj renseigner... puis apercevant sur jj
jj leur calendrier la date : 1er m
1 avril, se recouchèrent tranquil- |j
§j lement . Les autres...
F »lllllltffillllltlllBlllllllillllll|i|III«ll!!llll!l' «llllltlllll|lllffllJtl'lltW! ' 1

 ̂= = , ; . , , i  ,!. i. ,!!: ,. :i;i::i;l. :;i l ,;r i:r !'! ::i :. , ! i  ; . i = i!:;  ii:":! 1 :!"!!, ¦ ; '  j

| Moscou : un événement |
sans précédent !

UPI - ATS. - Pour la troisième fois
en huit jours , la terre a trembL' m
Italie. Une secousse tellurique a en
effet été ressentie hier à Camerino.
Elle n'a heureusement pas fait de dé-
gâts.

En Iran par contre, un violent trem-
blement de terre a détrui t le bourg
d'Hendojan dans le nord du pays.
Alors qu'une centaine d'habitations
ont été détruites , on déplore jusqu 'à
maintenant 4 morts et 2 blessés.

Au Pérou , c'est un volcan qui est
entré en activité à. un millier de km.
au sud de Lima. Il a déjà causé des
dégâts importants et des équipes de
secours ont été envoyées sur place
pour venir en aide aux sinistrés dont
on ignore encore le nombre.

De nouveaux séismes


