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Sérieuses divergences de vues
De notre correspondant particulier :

En l'absence du chef du gouverne-
ment , le cabinet se réunit certes à
Bonn. C'est cependant à Cadenabbia ,
où le chancelier passe actuellement
ses vacances , que sont évoquées les

L'essentiel , c'est de ne pas perdre
la boule.

questions importantes  et qu 'au demeu-
rant des décisions sont prises.

C'est hien pourquoi,  répondant à
l ' invitat ion du Dr Adenauer, une dou-
za ine  de polit iciens de la coalition
ont effectué hier une visite-éclair sur
les bords du lac de Corne. Parmi eux
fi guraient  notamment  MM. Schroeder
et Krone pour la C.D.U., de même
que M. Mende , président du parti
libéral. Deux absents de marque ont
cependant fait  couler beaucoup d'en-
cre , à savoir MM. von Brentano et
Strauss. L'un et l'autre étaient retenus
ail leurs par des engagements anté-
rieurs. Mais, c'est là , une jus t i f icat ion
qui ne résiste pas à l'examen.

Fin en dernière nil /rDPCMPr Ç
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Les mineurs français redescendent dans les puits
L'Oncle Sam doterait Israël de f usées...
Paris-Le Caire : relations diplomatiques rétablies
Nouveaux combats dans la Plaine des Jarres

Les mineurs français
V

Après les pourparlers entre les
chefs syndicaux et la direction
des charbonnages de France, des
meetings ont été organisés dans
les centres miniers.

Les délégués des travailleurs
ont rendu compte à leurs man-
dants des pourparlers qu'ils ont
menés à Paris.

Ils affirmèrent que les résultats
obtenus sont une belle victoire
pour les mineurs.

MAIS UNE PARTIE DE CEUX-
CI NE FURENT PAS DE CET
AVIS. IL Y EUT QUELQUES RE-
MOUS DANS LES ASSEMBLEES
NOTAMMENT A MERLEBACH,
OU CERTAINS TRAVAILLEURS
INJURIERENT LES ORATEURS
ET RECLAMERENT QUE LA
GREVE CONTINUE «JUSQU'AU
BOUT».

Des motions furent cependant
et finalement votées à la majori-
té. Elles déclarent que le travail
reprend dans les mines vendredi
matin et approuvent les accords
conclus entre les fédérations na-
tionales et les charbonnages de
France.

M. Charles Diet, de la Fédéra-
tion nationale CGT, avait déclaré,
au milieu des coups de sifflets de
quelques manifestants : «Ce se-
rait un crime de votre part de ne
pas tenir compte des résultats
obtenus. Ce serait un crime de ne
pas voir que nous avons fait re-
culer le gouvernement».

C'est après trois heures de dis-
cours parfois enflammés que l'on
put passer au vote et obtenir que
soit décidée la reprise du travail.

Ainsi se termine un des conflits
sociaux les plus graves qu'ait con-
nus le gouvernement de Gaulle.

(AFP, Impar.)

L'Oncle Sam
Pour maintenir l'équilibre des

forces dans le Moyen-Orient, le
président Kennedy semble prêt à
vendre des fusées à Israël.

C'est à la suite de l'annonce
que des savants allemands colla-
borent avec l'Egypte à la mise au
point de missiles, que l'hôte de la
Maison Blanche aurait pris cette
décision.

Un accord parait en vue pour
la fourniture par les USA de fu-
sées «Hawk» à Israël. Des tech-
niciens de ce dernier pays com-
menceraient en août leur entraî-
nement aux USA.

M. Kennedy a rappelé que les
USA n'ont jamais fourni directe-
ment jusqu'ici du matériel mili-
taire à Israël. Mais cette attitude
pourrait changer si un déséquili-
bre des forces dans le Moyen-
Orient accroissait les risques.

La Maison Blanche entendrait
ainsi faire échec à Nasser.

(UPI, Impar.)

Paris - Le Caire
Après l'affaire de Suez, en 1956

où la France et l'Angleterre s'é-
taient «embarquées» dans une
aventure que les USA les empê-
chèrent de pousser jusqu'à sa
conclusion, les relations diploma-
tiques avaient été rompues entre
Le Caire et Paris.

Depuis lors, les démêlés entre
Egypte et France furent nom-
breux. Il y eut notamment un pro-
cès «d'espionnage», qui d'ailleurs
tourna à la confusion des diri-
geants du Caire.

Après des pourparlers plus ou
moins secrets, il a été décidé hier
que ces relations seraient réta-
blies.

Un communiqué officiel a été
publié sur les bords du Nil, selon
lequel les deux gouvernements
échangeront d'abord des chargés
d'affaires, en vue de désigner
ultérieurement des ambassadeurs.

Ainsi prend fin une trop longue
querelle... (AFP, Impar.)

Nouveaux combats
L'assassinat du ministre neu-

traliste du Laos, il y a quelques
jours, fut une preuve parmi d'au-
tres, que la situation se détériore
à nouveau dans ce pays où l'on
avait eu tant de peine à établir
un équilibre précaire.

On a en effet appris hier qu'un
combat assez violent avait mis
aux prises mercredi, dans la Plai-
ne des Jarres, des forces du Pa-
thet Lao (pro-communiste) et
certaines forces neutralistes.

Ces combats seraient la consé-
quence de l'assassinat du minis-
tre Pholsena, meurtre prouvant,
aux ' yeux des observateurs,
qu'une scission se produit au sein
du gouvernement laotien.

On craint donc de nouvelles
difficultés dans ce pays qui a dé-
jà tant souffert de la guerre, et
c'est pour tenter de les surmon-
ter que l'Angleterre et l'URSS
ont pris contact hier.

(Reuter, Impar.)

Le mur et les corridors...

M. Stevenson (à droite) en conversation
avec M. Schroeder , ministre des affaires

étrangères de l'Allemagne fédérale.
(Photopress)

M. Adlai Stevenson, chef de la
délégation américaine à l'ONU,
est arrivé à Berlin Ouest hier ma-
tin. Il y a visité les secteurs occi-
dentaux, puis le «mur» élevé par
les Soviétiques.

Parlant ensuite au Parlement
de l'Allemagne fédérale , il a sou-
ligné une nouvelle fois que ce
«mur» constitue «une manifesta-
tion historique du cynisme et du
mépris des accords internatio-
naux , des droits humains élémen-
taires et de la dignité humaine».

Il a une nouvelle fois donné
l'assurance à ses auditeurs que les
Occidentaux n'abandonneraient
ni Berlin, ni l'Allemagne fédérale.

Cette déclaration était sans
doute nécessaire au moment où
recommencent les incidents, pro-
voqués par l'Est , dans les cou-
loirs aériens, et où Pankow de-
mande avec insistance que des
accords de transit soient conclus
entre l'Ouest et la RDA.

Comment évoluent les études supérieures ?
Si j' ai une sainte horreur des

statisti ques et des calculs souvent
compliqué s dont elles sont l'abou-
tissement , je  veux bien admettre
qu 'elles ont leur utilité... à condi-
tion de ne pas leur accorder une
importance absolue. Or , s'il est un
domaine où les statistiques pour-
raient jouer un rôle intéressant au
moment où les corps enseignants
se plaignent de l ' insuff isance de la
relève universita ire , c'est bien ce-
lui des études supérieures. Dans
un communiqué sur cette question .
Vaisez écrivait récemment : « Dans
tout autre secteur présentant une
telle importance pour la vie so-
ciale, économique et culturelle , il
serait inconcevable qu 'on puisse
être aussi mal documenté que le
sont les milieux pédagogiques de
presque tous les pays à quelques
exceptions honorables près ». La
Suisse ne figurait pas dans ces ex-
ceptions ; on peut ainsi être recon-
naissant au département fédéral
de l'économie publique de publier ,
dans la « Vie économique » de mars,
une enquête très valable sur l'évo-

lution des études supérieures dans
notre pays.

La Suisse comptait 4.066.400 ha-
bitants en 1930, dont 327.241 res-
sortissants suisses âgés de 20 à
24 ans ; elle en totalisait 5-640.000
à f in  1962 alors que les jeunes
Suisses âgés de 20 à 24 ans n'é-
taient plus que 321.000. Mal gré cela ,
l' e f f e c t i f  des étudiants (hommes et
femmes ) , 6.148 en 1930 (17 pour
10.000 habitants de nationalité
suisse), a passé à 16.700 à la f in  de
1962 (34 pour 10.000 habitants de na-
tionalité suisse) . En tenant compte
de cette évolution , les hautes écoles
de notre pays doivent se préparer
à recevoir , dans 10 ans , entre 5 à
8000 étudiants de plus .

On se demande dès lors comment
les cantons universitaires réussi-
ront à trouver les professeurs , les
locaux et l'équipement exigés par
ce développement. Et cela d'autant
plus, comme le souligne la « Vie
économique », qu 'il est « for t  possi-
ble que le nombre absolu des étu-
diants suisses dans nos hautes éco-
les augmente encore plus , si l'on

par Pierre CHAMPION

prolong e la durée moyenne des
études ou si l'on accède plus f ré -
quemment aux écoles supérieures
sans avoir suivi la voie normale ».
En même temps , il est impossible
d'oublier que l'encouragement aux
études et les facilités d'accéder à
celles-ci f ont  partie active de la
p olitique générale des Etats. Par là
même, tous les chi f fres  énoncés
ju squ'ici reprennent leur valeur
relative de statistiques tant il est
vrai qu'un grand point interroga-
tif ouvre ce nouveau chapitre de
l'accroissement de nos hautes éco-
les.

Une chose est certain e pour
nous : le canton de Neuchâtel sera
encore appelé à consacrer de très
nombreux millions à son équipe-
ment universitaire. L'honneur de
posséder une université coûte cher;
mais voilà incontestablement de
l'argent bien placé dont les jeunes
générations seront les légitimes
bénéficiaires.

/^PASSANT
On a souvent critiqué le français fé-

déral. Et aussi la façon dont sont ré-
digés certains prospectus d'Outre-Sari-
ne ou d'Outre-Rhin. Le fait est que là
le massacre du «gaulois» atteint sou-
vent les proportions du génocide...

Hélas ! fallait-il que nos amis trans-
alpins s'y mettent aussi et qu'on nous
accommode notre belle et bonne langue
à la «bolognese» ou au chianti ?

Un ami me transmet une réclame de
l'Hôtel Impero de Montecatini où. dans
les meilleures intentions du monde, on
n'y va pas trop mal dans l'art «d'incom-
moder» le français. C'est ainsi qu'on ap-
prend qu'on «initie la cure le 1er avril»,
que l'hôtel est près des «établissements
termables» et «fourni de tous les con-
forts», etc., etc. Même le «menu» a un
accent grave, qui n 'est pas léger...

Mais si j'en crois l'échotier de la
«Nouvelle Revue de Lausanne», l'hôte-
lier de Montecatini n'est pas seul à
cultiver le prospectus pittoresque.

«Le patron de la pension de Jesolo,
que nous avons découvert l'an passé,
écrit-il, connaît 12 mots français et
autant de mots allemands. Cela ne
l'empêche pas de se lancer dans des
conversations épiques avec ses hôtes
étrangers.

TJn jour, des Allemands du nord es-
sayaient de lui expliquer qu 'ils vou-
laient du «riihrei» à la place du pois-
son de mer et de la polenta. Lorsque,
au bout de dix minutes, une Hambour-
geoise parvint à lui faire comprendre
ce désir d'oeufs brouillés, elle fut si
heureuse qu'elle lui donna l'accolade et
qu 'il disparut, sous les rires, dans les
bras puissants de la Walkyrie.

Cette année, le digne homme envole
à sa clientèle un prospectus mijoté pen-
dant les longues soirées d'hiver :

«Plage réservée avec cabine, para-
sol et un couchage par chaque person-
ne. Cousine casanière.»

Cette «cuisine de famille ou de mai-
son» est si joliment transformée en
«cousine» qu 'on ne saurait évidemment
se fâcher.

Mais gare au « couchage » sur la
plage !

Là notre gaillard prend des risques...
Et il fera bien de doubler les para-

sols ! Le père Piquerez.
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Si les cap itaux actuellement à la
recherche d'un placement sont très
abondants , leurs e f f e t s  ne se font
ressentir que lors du lancement de '
nouveaux emprunts. L'obli gation donc
ne semble pas avoir perdu de son
pouvoir d' attraction, ainsi qu 'en té-
moigne par exemple le succès remar-
quable de la souscription du 4 °/o
Forces Motrices de Jlenio. Toutefois,
le marché suisse des actions laisse
percevoir des signes d'une lente
amélioration. Après quelques séances
irrégulières et apathi ques, le volume
des transactions a nettement aug-
menté. Bien que ce facteur favorable
n'ait pas encore agi de façon déter-
minante sur le niveau des cours, il
traduit  néanmoins une reprise encou-
rageante des initiatives. Bien entendu,
celles-ci sont loin de s'étendre à
1 ensemble de la cote ; point n 'est
besoin de rappeler ici l'indifférence
du marché à l'annonce de l'augmen-
tation proposée du dividende de
Nestlé, puisqu'elle peut être à l a ,  ri-
gueur interprétée comme la consé-
quence d'une légère déception. Ce-
pendant, il n'est pas a priori exclu
que l'intérêt actuellement centré sur
Geigy, en passe de devenir l'une des
valeurs les plus dynamiques de l'in-
dustrie chimique bâloise, et sur Italo-
Suisse et Raffineries du Rhône, pour
des raisons certainement identiques
mais pour l'instant encore ignorées.
ne se porte ailleurs et de façon plus
généralisée.

Paris, qui ne s'est malgré tou t ja-
mais laissé trop abattre par le mou-
vement de grèves, est prompt à s'a-
bandonner à un mouvement d'optimis-
me peut-être exagéré chaque fois qu'il
est question d'un règlement possible
du conflit opposant les mineurs au
gouvernement. Pourtant, d'un côté
comme de l'autre, l'on ne paraît guère
disposé à faire des concessions, et
les positions respectives des antago-
nistes ont plutôt tendance à se durcir.
Cependant, malgré l'intransigeance des
milieux syndicaux et les déclarations
d'un porte-parole du gouvernement
estimant que les revendications
ouvrières allaient au delà du raison-
nable, dans un secteur de l'économie
où l'équilibre financier est loin d'être
réalisé , la situation actuelle ne sau-
rait se prolonger encore longtemps.

Tandis que Milan connaît une re-
prise très nette, que d'aucuns ju gent
trop prononcée eu égard aux impon-
dérables de la campagne électorale
en cours, Francfort souffre de façon
évidente de la réserve dans laquelle
se cantonnent les acheteurs.

J.-F. KUNZ.

Une amnistie fiscale est-elle opportune ?
L'amnistie f i scale, décidée par le

Conseil national au cours de la ses-
sion de printemps, n'a pas été ac-
cuei llie sans des sentiments mitigés.
Cette mesure était contenue dans
le rapport sur la f r a u d e  f iscale , au-
que l la Chambre basse a réservé un
accueil réticent. Détachée de son
contexte, l'amnistie reste-t-elle jus-
tif iab le  ?

Sur un point précis, on pourrait
répondre af f irmativement  : la haus-
se des cours en bourse, corollaire de
la présente haute conjoncture, a
créé chez nous un certain nombre
de f raudeurs  f i scaux  en quelque sor-
te malgré eux. Il  s'agit de gens
ayant acquis des titres voici un
certain nombre d'années; à l'époque
ces papiers-valeurs avaient des
cours modérés et leurs acheteurs
n'avaient investi dans leur achat
que des montants relativement f a i -
bles. Ceux d'entre eux qui avaient
alors nég ligé de déclarer ces titres
étaient bien des fraudeurs f i scaux,
mais leur péché restait véniel, eu
égard à la modique valeur de leurs
avoirs en titres. Depuis ce momev
les cours n'ayant cessé de monter,
les petits capitaux de ces déten-
teurs de titres sont devenus de vé-
ritables fortunes et de petits f r a u -
deurs sont ainsi devenus de grands
fraudeurs .  Nombre d'entre eux, se
sentent peu à leur aise dans cette
situation, mais ils ne savent plus
comment s'en sortir. En ef f e t , s'ils
devaient soudain déclarer leur avoir
à sa va leur actuelle, ils se trouve-
raient obligés de payer des rappels
tellement importants que cela mê-
me les dissuade de rentrer par cette
voie dans le droit chemin f i scal .  Il
est vraisemblable qu'i ls saisiraient
au vol l'occasion d'une amnistie
pour se mettre en règle avec le f i sc .

Les adversaires de l'amnistie f i s -
cale invoquent par contre des argu-
ments qui, eux aussi, paraissent per -
tinents. Le premier est que, jus -
qu'ici , l'amnistie a été une ¦ mesure:
prise en des circonstances d'une
gravit é exceptionnelle. On en cite
pour exemple celle décrétée lors de
l'instauration de l 'impôt de sacrifice
pour la dé f e n s e  nationale. On pour-
rait éga lement jus t i f i er  une. amnis-
tie par le besoin où se trouverait
l 'Etat de disposer de liquidités ac-
crues. Aucune de ces deux condi-
tions ne se trouve réalisée pour le
moment.

On peut encore opposer au prin-
cipe de l'amnistie le f a i t  qu'en les
circonstances présentes, elle f o u r -
nirait à l 'Etat des liquidités dont il
n'a pas besoin, contribuant du mê-
me coup à entretenir la « surchauf-
f e  » en donnant aux pouvoirs pu -
blics la possibilité d'accroître leurs
dépenses.

Il n'est d'ailleurs nullement cer-
tain que les contribuables saisissent
en f o u l e  l'occasion de l'amnistie.
Pour réussir, il ne suf f it en ef f et
pas que celle-ci o f f r e  aux f r a u -
deurs la seule possibilité de ren-
trer dans le droit chemin f iscal .  Il
f a u t  aussi qu'elle leur donne un
avantage, comme par exemple, celui
d 'échapper à des investigations plus
sévères du f isc. Or rien de tel n'est
p révu, l'amnistie ayant été décidée
seu le, sans être assortie ni de la
menace d'une répression plus sé-
vère, ni de quelque appât concédé
sous f orme d'un avantage quelcon-

que f iscal . Enf in , il convient de re-
lever que l'amnistie est d'avance
vouée à l 'échec si elle est le f a i t  de
la seule Confédérat ion  et si tous les
cantons ne s'y  associent pas . Car
le risque serait alors trop grand
pour les fraudeurs  de se fa i re  épin-
g ler sur le plan cantonal , pour avoir
tenu à obtenir le pardon de la Con-
fédération. D 'où une conc lusion em-
preinte d'un grand scepticisme
quant à l'opportunité d'une mesure
qui semble n'avoir pas été suf f i -
samment mûrie par le Conseil
national.

M. d'A.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Le pouvoir d'achat
du DM a diminué de 14 °/o au cours
des six dernières années, a déclaré
au Bundestag M. Ludger Westrick,
secrétaire d'Etat au Ministère fédéral
de l'Economie.

ANGLETERRE : Le produit social
brut de la Grande-Bretagne a dimi-
nué à prix constants, de Vs °/o en 1962
par rapport à l' année précédente, alors
que le plan d'expansion quinquennal
prévoit une augmentation annuelle de
4% pour les années 1962 à 1966
inclus. Le plan britannique commence
ainsi avec un gros retard.

AUTRICHE : L'Institut autrichien
d'études économiques précise que le
taux d'accroissement de l'économie
du pays était moins fort en 1962
qu 'au cours des années précédentes.
Le produit national brut (sur la base
des prix de 1962) n 'a augmenté que
de sch. 4 milliards, ou 2,3 °/o. En 1960,
le taux d' accroissement réel avait été
de 9% et en 1961 de 5,2 %J.

ETATS-UNIS : La grève des char-
bonnages en France a eu pour effet
de stimuler les ventes américaines
de charbon et d'accroître les taux de
fret pour ce produit. La production
de houille aux U.S.A. atteint main-
tenant un rythme annuel de 29 mil-
lions de t. alors que 27 millions de t.
ont été extraites en 1962.

INDE : L'Association Internationale
de Développement, une filiale de la
Banque Mondiale, a offert à l'Inde
un crédit de $ 67,5 millions rembour-
sable en 50 ans. Ce crédit doit aider
l'Inde à financer l'achat de matériel
pour les chemins de fer nationaux
en 1963 dans le cadre de son plan
de développement.

SUISSE : Au cours de l'année der-
nière , la consommation d'aluminium
en Suisse a augmenté de 13 °/o par
rapport à 1961, et a atteint environ
60.500 t. métr., c'est-à-dire environ 11
kilos par tête d'habitant contre 9,7
kilos l'année précédente. La Suisse se
place ainsi parmi les plus forts  con-
sommateurs d'aluminium du monde.
La construction et l'industrie méca-
ni que utilisent le plus l'aluminium.

REVUE DES SOCIÉTÉS

Bayer : Le Conseil d' administration
de cette société a décidé de proposer
à l'assemblée générale convoquée
pour le 16 mai, le versement d'un
dividende inchangé de 18 %. En outre,
est prévue une augmentation de ca-
pital de DM 100 millions.

Sandoz : Le bénéfice net pour l'ex-
ercice 1962 s'élève à Fr. 23,1 millions,
contre Fr. 21,9 millions en 1961. Il est
est prévu de distribuer un dividende
inchangé de Fr. 100.- brut par action.
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Les comptes au 31 décembre 1962 ac-
cusent un bénéfice net de Fr. 78,7 mil-
lions (année précédente 73,9) qui, ajou-
té au montant de Fr. 0,2 million (0,2)
provenant du dividende 1961 sur les ac-
tions de fondateur de Unllac Inc. et au
bénéfice reporté de 1961 de Fr. 8,9 mil-
lions (9,4), donne un total disponible
de Fr. 87,8 millions (83,5).

Le Conseil d'administration propose
de distribuer un dividende brut de Fr.
56,7 millions (50,9), soit Fr. 29.— (Fr.
26.—) par action payable dès le 14 mai
1963, d'attribuer Fr. 20 millions (22,5)
à la Réserve Spéciale et de reporter à
n o u v e a u  Fr. 96 millions (8,9)
après tantièmes statutaires au Conseil
d'administration.

Nestlé Alimentana S. A.

La société des Parfums «Caron» à
Genève vient d'être constituée an ca-
pital de 400,000 francs suisses, entiè-
rement souscrits par la société des Par-
fums «Caron» de Paris.

La société «Caron», ayant constaté
une demande croissante de ses pro-
duits, poursuit une politique d'implan-
tati"-i de ses propres services commer-
ciaux dans les marchés les plus Impor-
tants, de même qu'une politique indus-
trielle lui permettant de conditionner
sur place ses concentrés dans son usi-
ne française.

La société suisse a pour but principal ,
d'élaborer, en collaboration avec une
des plus ' importantes firmes chimiques
suisses, n i e  nouvelle série de produits
cosmétiques pour homme, sur des bases
hautement scientifiques.

Parf um Caron. Paris

En 1962, la valeur des exportations
de produits chimiques suisses s'est éle-
vée à 1,8 milliards de francs, ce qui
représente 20% de l'ensemble des ex-
portations suisses. Par rapport à 1961,
l'augmentation est de 7%. La progres-
sion de nos ventes dans le Marché com-
mun a atteint 9,5% et 17,5% chez nos
partenaires de l'A.E.L.E. Ces deux mar-
chés ont absorbé pins de la moitié des
exportations suisses de produits chimi-
ques. En 1962, les exportations de pro-
duits chimiques ont dépassé les impor-
tations de 610 millions de francs, soit
nn montant supérieur de 38 millions
à celui de 1961.

Lès exportations
de l'industrie chimique

En 1962, l'Associa tion suisse des dé-
taillants en alimentation (Veledes) a
enregistré une augmentation moyenne
du chiffre d'affaires de 6,6% alors que
le salaire propre du patron se monte
à 7% , après déduction des frais d'ex-
ploitation.

1256 apprenties, apprentis, détail-
lants et représentan ts de commerce ont
perfectionné leurs connaissances pro-
fessionnelles dans le cadre des divers
conrs organisés au Centre d'études «La
Mouette» à Veytaux.

La Commission des marges a veillé
à un calcul des marges tenant compte
des critères économiques tels que :
frais d'exploitation, situation du mar-
ché, capacité de chiffre d'affaires, ro-
tation dn stock, etc. De manière à per-
mettre au détaillant de se vouer en-
tièrement à la vente et au contact avec
la clientèle, Veledes acréé, il y a 20 ans,
une fiduciaire qui effectue l'es travaux
comptables et fiduciaires des sociétaires
et veille, en collaboration avec les coo-
pératives artisanales de cautionnement,
à la solution des problèmes de finan-
cement.

Un commerce de détail
actif

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse du personnel de la boucherie
s'est tenue sous la présidence de M.
Walter Kunz. L'association compte ac-
tuellement, pour la première fois, plus
de 4000 membres. La question principale
à l'ordre du jour était l'attitude à pren-
dre à l'égard du projet de nouveau
contrat collectif établi par les commis-
sions des employeurs et des employés
sans qu'une dénonciation préalable ait
lien. Le nouveau projet ne prévoit pas
de grandes modifications, mais certains
détails sont précisés. C'est ainsi que
les deux classes locales, l'une allant
jusqu'à 10,000 habitants, l'autre à par-
tir de ce chiffre, sont supprimées, que
la durée du travail est réduite d'une
heure grâce à l'embauche de vendeu-
ses et de main-d'oeuvre auxiliaire. Le
projet fixe également les nouvelles mo-
dalités concernant les vacances, les
jours fériés, le versement des salaires
en période de service militaire et l'as-
surance-accidents. L'assemblée a ap-
trouvé le projet à l'unanimité. II pour-
ra donc entrer en vigueur dès que l'as-
semblée des délégués de l'Union suisse
des maîtres bouchers l'aura également
approuvé.

Association suisse
du personnel

de la boucherie

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 3 4 Cours du 8 4 Cours du s 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1150 1100 d
La Neuchât. Ass. 2100 d 2125
Gardy act. 500 d 545 d
Gardy b. de jee 900 d 900 d
Câbles Cortaillod l6300d 15B00d
Chaux et Ciments 5900 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1700 d 1750

, Suchard «B» 9300 d 9400

Bâle
Bâloise-Holding 360 365
Ciment Portland 9000 o gooo d
Hoff. -Roche b. j. 44900 45100
Durand-Huguenin — 6000 d
Geigy, nom. 15550 15925

Genève
Am Eur Secur. m mAtel. Charmilles 1B60 18aoElectrolux m mGrand Passage 1215 1230Bque Paris-P -B. m 4g0Méridionale Elec. 17.vt 17 _4
Physique port. 895 

" g10(j
Physique nom. 670 6g0Sécheron port. 845 a65Sécheron nom. 6-0 665Astra 5 i£ 5i£
S- K - F- 356 361

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1145 1150
Cie Vd. Electr. 1025 1050
Sté Rde Electr. 750 745
Bras. Beauregard 2800 d 2800 a
Chocolat Villars 144D 1450
Suchard «A» _ [y 2o rf
Suchard «B» 9700 0
At. Mec. Vevey 810 al0
Câbler. Cossonay 7700 56ooex
Innovat ion g95 i010
Tannerie Vevey 1200 d 1230
Zyma S. A. 3600 d 270o

Zurich
(Action s suisses)

Swissair 338 33S d
Banque Leu 243Q 2490
Union B. Suisses 3835 3335
Soc. Bque Suisse 270g 2750
Crédit Suisse 2840 2920
Bque Nationale 675 d 680 d
Bque Populaire 2Q3g 2065
Bque Com. Bâle 4g0 d 493
Conti Linoléum 1470 d 1490
Electrowatt 2gl0 2570
Holderbank port, ^iio 1135
Holderbank nom. ggo 10OO
Interhandel gg2g 3g45
Motor Columbus 175o 1795
SAEG I 7g 7g
Indelec 1285 d 1320
Metallwerte 2010 205o
Italo-Suisse 832 340
Helvetia Incend. 2475 d 2490
Nationale Ass. 5g50 5950
Réassurances 407g 4930
Winterthur Ace. g45 g50
Zurich Accidents 5g30 5959
Aar-Tessin 1690 d 1695
Saurer 2090 2110
Aluminium 580O 5875
Bally 2020 2060
Brown Boveri « A» 2B6O 2920
ciba 8750 8850
Simplon 850 a 875
Fischer 1980 2050
Jelmoli 1815 ]a30
Hero Conserves 7^79 7175
Landis & Gyr 3115 3150
Lino Giubiasco 88Q d 920
Lonza 2380 2430G„lollUS« .. . 580° 5775
Mach. Oerlikon 10io d 1040
Nestlé port. 3435 3430
Nestlé nom. 2130 2150
Sandoz 9475 g600
Suchard «B» 950o 9400 d
Sulzer 4825 5000
Ursma 6700 6750

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 102 104
Amer. Tel. & Tel . 527 531
Baltimore & Ohio 149% 150
Canadian Pacific 19g 109%
Cons. Natur. Gas 255% 256 d
Dow Chemical 258 264%
Du Pont 1043 1047
Eastman Kodak 499 590
Ford Motor 200% 207
Gen. Electric 317 32i
General Foods 543 344
General Motors 2gi 296%
Goodyear 147 14g
Internat. Nickel 257 257
Internat. Paper 133% 135i/„
Int. Tel. & Tel. 192 195%
Kennecott 314 319
Montgomery 158% ls4
Nation. Distillers m 111%
Pac. Gas & Elec. 146% 148
Pennsylvania RR 66 d 66
Standard Oil N.J. 275 275
Union Carbide 455 I 435 d
U. S. Steel 201 204
F. W. VVoolworth 3og 307
Anglo American ng 1/» 11g
Cialtalo-Arg. El . 21% 21%
Machines Bull 333 337
Hidrandina 13 I3%d
Gen. Min. & Fin. _ 
Orange Free State 63% 63
Péchiney 170% lm%
N .  V. Philip 's 18514 137
Royal Dutch 205% 207 %
Allumettes Suéd. 143 d 143 d
Unilever N. V. 13e 186%
West Rand 44% 45
A E G  440 d 441
Badische Anilin 473 47g
Degussa 615 614
Demag 360 d 370 d
Farbenfab. Bayer 523 532
Farbw . Hoechst 453 462
Mannesmann -594 195
Siemens & Halske 543 543
Thyssen-Hùtte 183i,i 1341,4

Cours du S 4

New-York

Abbott Laborat. gl 90%
Addressograph 48s/ 8 47%
Air Réduction 3334 59Vs
Allegh. Lud. Steel g2./9 93%
Allied Chemical 4gsJ£ 473/s
Alum. of Amer. 5g ./s 5414
Amerada Petr. 126,,9 12g
Amer. Cyanamid 55i/g 53%
Am. Elec. Power 35J/8 35%
Amer. Home Prod. „ 531/9
American M. & F. 21,/s 2ls/«
Americ.Motors ..« IA 19%
American Smel't. fi'R 

' 68
Amer. Tel. & Tel. j ^yj 123X
Amer. Tobacco .,», 31^4Ampex Corp- 15./s 15V,
Anaconda Co. 445/ 45%
Atchison Topeka 07 27s/a
Baltimore & Ohio „ 3g
Bell & Howell 2j a£  21'5/»
Bendix Ayiation 51,/â 53_/s
Bethlehem Steel gQ i/ t  30 ./ 8
Boeing Airp lane gfl% 3B%
Borden Co. 60_,_ 60V_
DI ia .ui-my G_ D q. 94 /2
Brunswick Corp. \g i/ s 16l;_
Burroughs Corp. 2g3)s 29%
Campbell Soup g8 g8
Canadian Pacific ,B  ̂ 25%
Carter Products g7 ^£ 57^4
Caterpillar Tract. „„]& 27i'/s
Cerro de Pasco o2,/« 22'/»
Chrysler Corp. gg  ̂ gg%
Cities Service ^,/( 343/,
Coca-Cola g4yg 941,4
Colgate-Palmol . 52 52V1
Commonw. Edis. 487is 43% '
Consol. Edison 8g BS'/s
Cons. Electronics 2g _/ 8 29%
Continental Oil 59s;, 593/",
Corn Products cj 51%
Corning Glass 163 ig5/8
Créole Petroleum ¦ 

37tt, 36%
Douglas Aircraft  237/

~ 
agty,

Dow Chemical g-j s/, 61%
Du Pont 241 % 242 %
Eastman Kodak 115% — 

~
Fairchild Caméra 3j  33%
Firestone 33% 345/, l
Ford Motor Co. 47'/» 48%
Gen. Dynamics 2-s 2By,

Cours du s 4

New-York
Gen. Electric 74% 74%
General Foods 78% T&h
General Motors 53% 88%
Gen. Tel & Elec. 247/s 25
Gen. Tire & Rub . 24»/» 24'/.
Gillette Co 38'/* 34%
Goodrich Co 47% 48%
Goodyear 34% 3434
Gulf Oil Corp. 4i'/s 42^Heinz 39% 40^ïHertz Corp. 431/8 43*4
Int. Bus. Machines 422% 429VS
Internat. Nickel 59 59i/s
Internat. Paper 31  ̂ «JT;,
Int. Tel. & Tel. 45 A% \<„
Johns-Manville 48 49^Jones & Laughiin 537/, MT/,
Kaiser Aluminium 34i/9 3314
Kennecott Copp. 72_/ 8 73yt
Litton Industries 3514 gg i.̂
Lockheed Aircr. 5lV, fel ,'/a
Lorillard 48 . 493/8
Louisiana Land 8j  1.4, 8j  34
Magma Copper 72 L4 72_.._ -. .„_V. -r.._ ,. h-. _ _ , .  .,¦ o.,„-» .,,_n. 20vi 20 Vi
Mead Johnson 18_/ 8 .au
Merck & Co 837/a 83Vs
Minn.-Honeywell gg i,j , gg
MinnesotaM.& M. gg^ go
Monsanto Chem. 52_ /8 531/ .
Montgomery 37% 3fj
Motorola Inc. sy u 61National Cash 72»4 73x4
National Dairy 34s'/, 637'/8Nation. Distillers 25  ̂

2g;/8National Lead 78 7g7/ sNorth Am. A via. 8j  g2 i.<,
Northrop Corp. 22 _y 8 22 

'"
Norwich Pharm. 40 42
Olin Mathieson 35;/ 8 3g_/_
Pacif. Gas & Elec. 337/ 9 5334
Parke Davis & Co ^51/, 15

'
Pennsylvania RR 4gj / 8 49%
Pfizer & Co. 5gi/ 8 59
Phelps Dodge 81% 83%
Phihp Morris jgi/, 48</ 8Phillips Petrol. mié 1S1Î4Polaroid Corp. 735/, 7434
Procter & Gamble 60 go7/8Radio Corp. Am. m, 3r,
Republic Steel _ 

Cours du 3 4

New-York (aul,el

Revlon Inc. 43% 45%
1 Reynolds Metals 24'/_ 26%
Reynolds Tobac. 43V8 43%
Richard.-Merrell 58% 58'/«
Rohm & Haas Co m 111%
Royal Dutch «JB 1/» 4S'/8
Sears, Roebuck 73 "?87/8
Shell Oil Co 39% 39'/»
Sinclair OU 42% 43%
Smith Kl. French es'/s 65%
Socony Mobil 655/s 653/a
South. Pacif. RR 30% 30%
Sperry Rand 131/5 13%
Stand. Oil Calif. 3714 685/s
Standard Oil N.J . 63'/» 64»/»
Sterling Drug 73% 73'/»
Texaco Inc. 67'/» 68%
Texas Instrum. 58% 58»/»
Thiokol Chem. 275/» 27%
Thompson Ramo 54 55%
Union Carbide 108 109
Union Pacific RR 36 36','s
United Aircraft 48'/» 49
U. S. Rubber Co. 44V» 435/s
U. S. Steel 47 477/,
Universal Match 13V» 14%
Upjohn Co 39 39s/,
Varian Associât. 26% 25%
Warner-Lambert 27% 28»/»
Westing. Elec. 34% 347/8
Youngst. Sheet 93% 9514
Zenith Radio 52% 54X4

Cours du * 4

New-York ( BUitB)

Ind. Dow Jones

Industrie» 990.51 697.12
Chemins de fer 153.37 154.26
Services publics 137.00 136.81
Moody Com. Ind. 371.7 371.8
Tit. éch. (milliers) 466O 5300

Billets étrangers: * Dem. offro
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling i2.05 12.35
Dollars U. S. A. 4,31 4 35
Francs belges 8!s0 8]75
Florins holland. ug. 121.25
Lires italiennes g8 7j
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7] 7

'
3o

Schillings autr. 16;eo 16;g0

Prix de l'or Dem. Offra

Lingot (kg. fin) 4885 - ' 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 : /'S
v
\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 73.35 314 316
CANAC $c 147.75 565 575
DENAC Fr. s. 92 89 91
ESPAC Fr. s. 126.75 123 125
EURIT Fr. s. 171.50 168 170
FONSA Fr. s. 491.25 477 480
FRANCIT Fr. s. 150.75 141 143
GERMAC Fr. s. 100.75 100 101
ITAC Fr. s. 248.50 243 245
SAFIT Fr. s. 162 150 152
SIMA Fr. s. — 1480 1500
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LE LOCLE : fel 44*°
Chaussures «CENDRILLON » - 5» <" •-• ;
Grand-Rue 36

Avec ristourne ou escompte 5%
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i% * fa ^ f̂rt«pM^^^S___il__________________B HE ia \ S T̂L, î BMP™***̂ S*tlMM| '.-:ty . . . ' iÊÊÊ'!l™ !̂tK$3ss%ffi V 1|\

(à n'envoyer que si le livre de recettes du Dr.Oetker ne se trouve pas dans votre magasin). Veuillez m'en- Sa. ^Sv
voyer contre remboursement et franco le livre de recettes du Dr.Oetker "La pâtisserie chez soi 1" (édition ^k % I

DIBONA SA, b'berg'osgé'n'/'sb %

ijp&SÊÈ-

Demandez tous les SAMEDIS
nos excellents

PAINS DE
PÂQUES

/ /f armt/mti
NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12 (039) 33251

¦ Chs-Naine 1 (039) 281 66

¦ Gentianes 40 (039) 3 45 55

Le printemps, Pâques , dans le monde entier
Prévoyez et notez dès maintenant votre voyage Marti
en car de luxe. Une suggestion sensationnelle : Vacan-
ces en mer, bénéficiant d'un climat doux et enchanteur,
dans de remarquables hôtels : Opatija , Porterez, Mali
Lasinj — et surtout à des prix vraiment fantastiques !

Tout
Départs Jours compris
7. 4 9 Comarruga, hôtels la. à la mer, 360.—
7. 4 9 Mali Losinj, excursion sur l'île, 290.—
7.4 9 Opatija, station balnéaire, de

réputation mondiale, 280.—
7.4 9 Porterez, Hôtel Palace, 255.—
7.4 15 Espagne du Sud 'Séville-Grenade, 790 —
10. 4 6 La Hollande - La Belgique 330.—
10. 4 8 La Hollande - Zuyderzee, 430.—
8.4 8 Vienne - Excursion dans la Puszta 395.—
10.4 6 Provence - Camargue, 325.—
10. 4 6 Côte d'Azur - Riviera italienne 298.—
12. 4 4 Toulon - Marseille - Provence, 225.—
12. 4 4 Riviera, 195.—
12. 4 4 Une nuit à Venise, 198.—
12. 4 4 Paris - Versailles, 210 —
12. 4 4 Les Châteaux de la Loire -

La Touraine, 220.—
12.4 4 Munich - Châteaux royaux, 195.—
14. 4 2 Simplon - Iles Borromées, 88.—
14. 4 2 Le Tyrol - Les Alpes bavaroises, 103.—
14. 4 2 Lac de Constance - Arenenberg

- Colonie lucustre, 88.—
14. 4 2 Stuttgart - Corniche de la Forêt

Noire, 99 —

Demandez le programme détaillé ainsi que l'illustré ri-
chement colorié et varié (gratuit , tél. ou carte postale)
à votre agence de voyage ou à

M»" g KALLNACH £5 032/82405

/

AGENCE OFFICIELLE

Lambretta
Garage Lucien VOISARD

PARC 139

vient d'arriver

nouveau modèle
LAMBRETTA

125 et 175 4 vitesses

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche, rel. 24.50, br. 19.75.
La Pêche « Larousse », rel. 37.20.
Barbelllon : lancer léger, br. 10.60.
«La Truite » (Ecole des Gitans)

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Rober t 33

t ! \
Bien manger à Neuchâtel

les faites
au cœur de la vieille ville



ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à coucher , salles
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines
• ¦ • ¦¦ . v- - '-
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Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super

et le programme de lavage se met immédiatement en ^ 
' __ 'f ĵ%. Ateliers de constructions

fonction en traitant avec ménagement aussi bien du linge — -L™___——^> Ad. Schulthess & Cie. S. A.
à cuire, du linge de couleur , du nylon, des lainages, I . == =§, -V" :.Étsài%pWBI :

des langes , des rideaux, des survêtements de travail,etc.

La Schulthess-Super exécute lesordresquilui sontdic- • ^-  : Lausanne PJace Chauderon 3 021/225641
tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout §| il M» Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
temps d' autres programmes de lavage correspondant à wM rW : Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive. ^̂ ^ST̂  ̂ Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
Machines à laver automatiques Schulthess -; «̂»_5=_ss*' ; 

Bema Aarbergergasse 36 031/ 303 21
depuis Fr. 2100.- ; = Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822

Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— ;¦ Lugano-Vîganello Via La Santa 18 091/ 33971
Machines automatiques à laver
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.— = -mmuuJUJllllu.i., "„ J±_^
(batterie mélangeuse incorporée). ——» Demandez notre nouvelle documentation.
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O Y A  L 101
De loin la plus jolie
Spécialement conçue pour l'Europe ... c'est la
nouvelle ROYAL STANDARD 101.
Jamais encore une machine à écrire aussi élé-
gante et harmonieuse n'a été lancée sur le mar-
ché:

une machine à écrire
entièrement nouvelle
... et très bientôt le rêve de toutes les secré-
taires, car ia ROYAL STANDARD 101 possède
un secret: Le ruban Carbone! Avec ce disposi-
tif, l'écriture est nette et régulière, tel qu'il était
seulement possible jusqu'à maintenant de l'obte-
nir sur une machine électrique. Sûrement et sans
fatigue vous obtiendrez des
lettres impeccables grâce 

^
-~~*>.

à son fonctionnement ^^̂  ̂f/sàsv\\
parfait Un essai gratuit ff •_>. \i / L/^—^\
de 3 jours vous prouvera ({ W-/ j j  V^55ïx7/
que la ROYAL \___x  ̂ xS1 &S
STANDARD 101 est
vraiment différente... Ruban textile Ruban oarbona

AGENCE OFFICIELLE :

MAX DUCOMMUN
ROYAL-OFFICE

Avenue Léopold-Robert 66 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 18 39

67 ' " ' ~~"~

gjyjj? Pour Pâques: gggg
Un bon gâteau au séré maison! ^BH^H^^^I
I J -I Jf , ' JL. * * _p _s o. ~ Gâteau de Pâques au séré

p* . A , 
C!-< T» O » P o l o  Battez 500 g de séré à la crème avec une tasse de. Ij raqUeS Un gaueaU au Sere . Oeia lait ou de crème; ajoutez une autre tasse de sucre, M

VOUS étonne ? ESSaVeZ-dOnC , VOUS 2jaunes d'œufs , 2 cuillerées de farine, 60 g d e  noi-.
. J- -w A ' 1 • settes ou d'amandes râp ées, 50 g de raisins de co- J&0BmBÊÊÊm8iV6P_ T8Z C[U6 C 6 S b  DOn t U.6X1C1GUX rinthe , une cuillerée de sucre vanillé , une pointe de (pP*** , 

^ ^^^^W|>1

t n. Ë * ^a de pâte à gâteau et ajoutez la masse de séré. J J||' ^̂ &j&Ai. "Wè *̂  ¦SOnt resti tues SOUS Une IOrme fa- Cuisez votre gâteau à Jour chaud pendant 50 mi- tL'T̂  
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i Les produits laitiers offrent la saveur du naturel



Un anniversaire

Le peintre Henri Châtillon fête
aujourd 'hui  son 80e anniversaire.

Nos vœux et félicitations.

Sonnerie de cloches
A l'occasion du dimanche des Ra-

meaux , la population est informée
que les cloches des temples de l'E-
glise réformée évangélique sonneront
aux heures suivantes : Temple de
l'Abeille : de 14 h 45 à 15 h., confir-
mation des catéchumènes de la Pa-
roisse des Forges ; Temple Indépen-
dant : cle 20 h. à 20 h. 15, concert
du Chœur mixte.

La Chaux-de-Fonds;1

Une famille de musiciens

Georges Pantillon (t)

Georges-Louis Pantillon

Mlle Cécile Pantil lon

François Panti l lon

Georges-Henri Panti l lon

U

iV paradoxe vivant : tel est Geor-
ges-Louis Pantillon . C'est It
plus simple des hommes, un

démocrate-né. Cependant il appar-
tient à une dynastie de musiciens
Depuis que son père n'est plus .
le voici promu chef de tribu. Du
chef ,  il a l'ascendant et l'autorité. Il
sait ce qu'il veut. Mieux : ce qu'il se
veut ! La prudence et l'audace s'al-
lient en lui de façon curieuse. 71
craint la publicité , porte le souci
d' une œuvre jusqu 'à l'ultime accord
de l'exécution, mais, parallèlement
aucune di f f icul té  ne le rebute- Voilà
comment il se fai t  que depuis vingt-
cinq ans Georges-Louis Pantillon
prépare avec le Chœur mixte de
l'Eglise réformée le concert des Ra-
meaux.

De tout, temps Georges-Louis Pan-
tillon a nourri une sorte de passion
pour les oratorios et autres œuvres
de même dimension. Quand il allait ,
jeune homme, entendre et écouter de
telles œuvres dans les grandes villes
qui avaient le privilège d'en o f f r i r  à
leur public , un rêve s'animait en lui :
diriger, lui aussi , des Oratorios ; avoir
à sa disposition un chœur mixte, un
orchestre au moyen desquels délivrer
un message musical qui se trouve être
en même temps un message spirituel
Que les musiciens qui font  profession
d' aimer la Musique aient toujours
d'aussi nobles ambitions !

Depuis un quart de siècle le Concert
des Rameaux a sa place dans la vie
musicale chaux-de-fonnière. Il a son
public de mélomanes, son public de
fidèles — dans les deux sens du mot .
Le Chœur mixte peut compter avec
l'appui e f f icace  de l'Art social qui
permet, année après année, de sou-
tenir une gageure : le concert: gratuit.
Si le mot n'était galvaudé ,.on parler
rait ici de performance "; et s'il "est
une circonstance où se jus t i f i e  la
formule « collecte chaleureusement
recommandée », c'esf bien celle-ci.

D'une année à l'autre, l'e f for t  se
poursuit. Le Chœur mixte de l'Eglise
réformée , ayant relayé l'ancien
Chœur mixte indépendant des tout
premiers concerts des Rameaux, met
en travail de très grandes œuvres.
Des solistes de renom, l'Orchestre de
Berne, souvent renforcé , prêtent un
concours apprécié . La tradition du
Concert des Rameaux n'est jamais
sclérosée. Placée sous le signe du spi-
rituel , elle suscite des enthousiasmes
et des dévouements. Georges-Louis

Georges-Louis PANTILLO N
et le

Chœur mixte de l'Eglise réformée
Pantillon et le Chœur mixt e qu 'il
dirige servent bien la Musique.

Au nombre des œuvres interprétées
à l'occasion des concerts des Ra-
meaux, nous trouvons le Messie, de
Haendel ; la Passion selon St Jean ,
et la Passion selon St Matthieu, de
J .  S. Bach ; I cTe Deum,- Saiil ,- Judas
Macchabée; Israël en Egypte , de
Haendel ; plusieurs cantates et l'Ora-
torio de Noël , de Bach, (ce dernier
interprété à l'occasion de la f ê t e  qu'il
magnifie),  la Création, les Saisons,
les Sept paroles du Christ, de Haydn ,
le Requiem, de Mozart ; L'Enfance
du Christ, de Berlioz. Ceci n'est pas
un palmarès. Plutôt une sorte de
« feuil le de route », pour jalonner, au
cours des vingt-cinq dernières années ,
la vie spirituelle et là vie musicale
(et musicienne) d'un chef et d'un
chœur.

S'il n'est pas absolument rarissime
de voir un directeur conclure — taci-
te) ,  .ent ! — un pacte de vingt-cinq
ans ouec une'société , il est à tout le
moins très sympathique d'enregistrer
le phénomène quand il se m,anifeste
sous l'aspect qui vient d'être esquissé.
C'est un beau typ e de,musicien 'que

„ Georges-Louis. . .Pantillon. Sa vigueur
d' esprit s'assortit d' une vigueur phy-
sique illustrée par ff irf, bras énergique

"''et, parfois , une ¦hï.eej$js _ ifolle. La com-
pagnie des très grands maîtres ne l'a
pas éloigné des petits maîtres. Ainsi
certains aquarellistes demeurent-ils
très valables aux côtés de peintres
de grande classe.. Les petits maîtres,
Georges-Louis Pantillon ne les dé-
daigne pas. . I l  sait leur donner la
place qui leur revient , soit au Chœur
mixte, soit dans les chœurs d'hommes
dont il assume la direction. On ne
saurait, toujours , imposer à une so-
ciété la préparation d'œuvres d'im-
portance.

Georges-Louis Pantillon reste de
notre terre. Il l'a montré, en écrivant
des cantates qui pourraient être grou-

pées sous un simple titre qui dirait
tout : « Chants pour mon pays ». En
collaboration avec André Pierrehum-
bert, pour le texte, Georges-Louis
Pantillon a écrit « Les saisons f l eu-
ries », < Terre neuchâteloise », « Léo-
pold Robert », « Mon Vallon », et,
avec R. Dornier, « Terre natale ».
Georges-Louis Pantillon a animé,
pendant de longues années, la vie
musicale du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds , où son f i l s  Georges-Henri
Pantillon, de retour d'Amérique, a
repris sa baguette. Georges-Louis
Pantillon dirige le Collège musical où
Madame Pantillon enseigne le solfège ,
tandis qu'elle forme, parallèlement , à
la culture musicale, des voix adultes .

Georges-Louis Pantillon : un para-
doxe vivant. Quand il parle de ses
enfants : François Pantillon , chef
d'orchestre et de chœurs, à Berne,
et dans le canton de Vaud , Georges-
Henri Pantillon, chef et professeur
de piano, Cécile Pantillon, pianiste et
professeur , il a presque l'air de trou-
ver naturel qu'ils aient tous tant de
talent ! Soyons-en certains : il ne
s'agit point là d'une forme d'orgueil ,
mais, peut-être , tout simplement , de

'cette sagesse qui se mue en voix
intérieure pour murmurer : « Qu'as-
tu; que tu ne l'aies reçu s ?

En écoutant le sp lendide REQUIEM
ALLEMAND, de Brahms, au pro-
gramme du prochain Concert des Ra-
meaux du Chœur mixte de l'Eglise
réformée, nous aurons une pensée de
reconnaissance à l'égard du chef ,  qui
mit sur pied vingt-cinq concerts de
même envergure ; nous mesurerons
les joies que nous a prodiguées le
Chœur mixte de l'Eglise réformée , et
nous n'oublierons pas, dans cette mo-
deste ronde du souvenir et de la gra -
titude, l'Art social , ami et témoin des
heurs et di f f icul tés  d'une société qui
se veut digne de la baguette de son
chef.  N' est-ce pas tout à l'honneur de
Georges-Louis Pantillon ?

(hn.)

£e 25m @(meeit
daé Œatneaux

Le «Requiem allemand> de Brahms
Pour le 25e Concert des Rameaux ,

qui aura lieu au Temple Indépendant
de La Chaux-de-Fonds le samedi 6
et le dimanche 7 avril , l'Art social
nous propose l'audition intégrale
d'une des œuvres maîtresses de Jo-
hannes Brahms : le Requiem alle-
mand, sur des paroles de l'Ecriture
sainte, opus 45. Chantée en français
par le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, avec le concours de Mme Renée
Defraiteur, soprano , de M. Guillermo
Sarabia, baryton, et de l'Orchestre
de chambre romand de Berne, sous
la direction de M. Georges-Louis
Pantillon , cette grande déclaration
de foi chrétienne ne manquera pas
d'émouvoir le public mélomane de
notre ville.

Cette belle et grande partition , qui
révèle dans toute sa maturité et
dans toute sa richesse l'art d'un
compositeur merveilleusement ins-
piré , est née du profond chagrin que
Brahms a ressenti après la mort de
sa mère. Sa douleur y trouve une
expression infiniment touchante, mais
la certitude de la résurrection la
transforme en joie.

Les trois mouvements par lesquels
le Requiem allemand débute furent
chantés pour la première fois en
1867 ; un an plus tard , l'œuvre pres-
que complète fut révélée au public,
dans la cathédrale de Brème. Elle ne
ressemble en rien à une messe de
requiem ; elle ne se rattache à aucun
culte, que ce soit catholique ou pro-
testant. Les paroles choisies par
Brahms pour ses sept mouvements

lui ont suggéré des réflexions sur la
mort qui, avec les Quatre chants
sérieux composés à. la fin de sa vie,
sont absolument uniques dans l'his-
toire de la musique, extraor-dinaire-
ment émouvantes par la beauté de
leur expression musicale et par l'at-
mosphère de noble résignation, puis
de joyeuse conviction , qui s'en dé-
gage.

Une pédale rythmée de manière à
suggérer une marche lente caracté-
rise la sombre introduction jouée par
les altos et les violoncelles, sans
violons. Puis le chœur chante tout
ioucement la béatitude « Bienheureux
sont les affligés ». Le deuxième mou-
vement, « Car toute chair est comme
l'herbe », commence par un lent
rythme de danse, auquel vient se
joindre un motif qui rappelle en
quelque sorte un « laendler » vien-
nois. De l'avis de nombreux critiques ,
ce thème est par trop frivole pour
trouver sa place dans une œuvre
aussi solennelle que celle-ci. Mais
peut-on mesurer toute la tragédie de
la mort si on ne pense qu'aux plus
illustres parmi ses victimes ? Elle
surprend non seulement les grands
de ce monde, mais aussi les plus
humbles danseurs du peuple ! Enfin ,
après une série d'excursions dans des
r é g i o n s  harmoniques lointaines,
Brahms revient triomphalement à la
tonique pour exprimer la joie qui,
au Paradis, attend ceux qui ont
connu l'affliction.

Le troisième mouvement commence
par un solo de baryton : « Dieu, en-

seigne-moi que ma vie n'est que
vanité ». Le chœur intervient de nou-
veau, et le morceau s'achève par une
fugue chorale accompagnée d'une
autre fugue jouée par l'orchestre, le
tout soutenu par un immense point
d'orgue qui, nous semble-t-il, symbo-
lise l'immuabilité de l'Etemel face à
la confusion et au désarroi des hom-
mes. Ce grand moment est suivi du
chœur « Bien douces sont tes de-
meures », dont la partie la plus re-
marquable a la forme d'une double
fugue.

Le cinquième mouvement apporte
un message de consolation , chanté
par un soprano solo : « Vous qu'af-
flige la douleur ». Puis, au début du
sixième morceau , le baryton solo nous
rappelle la grande promesse de la
résurrection : les morts ressusciteront
au son de la trompette du Jugement
dernier . Le chœur intervient pour
chanter la gloire du Christ, vainqueur
de la mort, et une nouvelle fugue
semble faire monter au ciel même
le chant des hommes qui louent leur
Créateur. Et l'œuvre s'achève par le
grand chœur final qui en constitue
à la fois le point culminant et le
résumé de tout l'argument : « Bien-
heureux sont ceux qui meurent dans
le Seigneur ». Le Requiem est en effet
un acte de foi ; pour l'accomplir,
Branms s'est inspiré de ce que le
christianisme offre de plus merveil-
leux : la certitude de l'immortalité.
C'est donc à un acte de foi , plus qu'à
un simple concert , que nous sommes
appelés à prendre part.
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Au bout du rouleau?Sans 30 compr. Fr.3.90
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Tm.- Msrk l\_r!>0 MĤ Ŝ Î^0 gL̂ Sl?.'. == =

avec 11 vitamines

Avec l'apéritif , le whisky,
une rondelle de citron

i i H®|

WTA Ĵ 1
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Agréablement pétillante
ni trop-ni trop peu

CABARET-DANCING

A. B. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27 Tél. (038) 5 03 47

e
Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures

(lundis exceptés)

Programme d'attractions
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Pour certaine? raison»

1 ameublement
complet

neuf et moderne est k
vendre à un prix avanta-
geux et bon marché.
II s'agit d'une chambra i
coucher à Z lits avec entou-
rage, plaqué noyer, ainsi
que matelas , avec 10 ans do
garantie , jetée. 2 lampes de
chevet en lai ton , descente
de lit  en 3 parties , pure
laine , salle à manger  avec
superbe armoire de buffet
avec vitrine et bar . noyer
tré sfin .tablSavec rallonge ,
plaqué noyer et 4 chaises .
siège en noyer. Salon avec
2 fauteuils  et un sofa avec
tissu laine, de toute  1ère
quali té , exécution en 2
couleurs , petite table, mo-
derne en plaqué noyer,
lampadaire.
Cet ameublement abso-
lument neuf , exécuté en-
tièrement en toute 1ère
qualité de noyer (travail
suisse 100 %) revient à
frs. 3980.— seulement , en
outre l'appareil télévision
serait aussi à disposition
à un prix particulière-
ment bon marché.
La salle à manger et la
chambre à coucher peu-
vent aussi être livrées sé-
parément. Si possible j ' ai-
merais vendre cet ameu-
blement au comptant. Je
pourrais toutefois le stok-
ker et l'assurer pendant
au moins une année dans
un dépôt moderne pour
meubles à Berne. Le
transport à votre adresse
irait à ma charge.Veuillez
vous adresser de suite à
Mlle  Sonja Wa l the r . Berne 18,
Tél. 031/66 58 12 ou dès
20.00 Tél. 66 5120.

£uttmrs CHEMISES POPELINECHEM 'SI jf|_MM_6k unies et fantaisie

Trcl̂  ̂
CHEMISES NYLO N

^r-̂ J "̂ J f F Pratica et Nylfina Non 
Iron .

SSSSL CRAVATES
5̂ \ Térylène, Trévira, Dralon

¦ | ^pDv CHAPEAUX
r i |  ̂ feutre lapin, coloris mode

Choix comp.et ^^^
Jfj  ̂ Balance 2 - Place Hôtel-de- Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2 tables de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.—- et 10 ans de garantie.

Pâques I
PLAISIR D'OFFRIR H PLAISIR DE RECEVOIR

Lap ins, œuf s sÂ 'nJ^  ̂ S~ . i7
nougat ou chocolat 

J K̂ S Ç?t. C^  ̂'

garnis avec nos délicieux (J
Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 316 68

P R A L I N E S  —

A VENDRE

DKW
Junior de Luxe

à l'état de neuf , 6 mois de garantie.
Téléphone (039) 6 7139.
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MAGASIN
A remettre à Bienne, air bon passage,
magasin d'objets d'art Conviendrait à
Horloger-rhabilleur. Prix suivant inven-
taire.

: 
Offres sous chiffre W 21873 U, à Publici-
tas S.A., Bienne.

Nous cherchons tout de suite

tôliers en
carrosserie

Semaine de 5 jours, salaire élevé.
Carrosserie Saint-Christophe, Delémont.
Téléphone (066) 2 22 87.

TESSIN
A louer 1 appar-

tement 4-5 person-
nes à Agno, libre du
6.4.63 jusqu 'au 14
juillet. — Tél. (091)
317 39.

Première communion...

Premier bijou !
i

LA BIJOUTERIE

Léopoid-Robert 38 Téléphone (039) 214 22

vous offre à cette occasion un choix unique de montres et

bijoux jeunes à des prix très intéressants

ON CHERCHE
tout de suite
ou époque à
convenir, pour
travail soigné,
uniquement en
fabrique :

une
retoucheuse

une
viroleuse

pour petites
pièces

une
jeune fille

pour contrôle
au vibrographe,

une
jeune fille

pour comptage
au spiromatic,

une
jeune fille

pour inertie de
balancier sur
machine JEMA.

Faire offres
à CRISTAL

WATCH , Pare
137, La Chaux-
de-Fonds.

\ J

TUR/SSJK
_________^___\ *"
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j A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville



M* Isorni parle de l'avocat et
des juridictions d'exception

AU CLUB 44

Pour clore sa saison d'hiver , le
Club 44 a eu l 'honneur de recevoir
hier soir Me Jacques Isorn i, l ' illustre
avocat de grands procès , une des
g loires du Barreau français  et l'un des
p lus remarquables orateurs actuels ,
venu chez nous parler de l' avocat et
des juridict ions d'exception devant
un nombreux auditoire comprenant
notamment  des magistrats de l'ordre
judic ia i re  ainsi que des journal is tes
et radioreporters  romands. La pré-
sentation du bri l lant  conférencier , dé-
fenseur du Maréchal Pétain et des
auteurs de l'attentat du Petit-Clamart
contre de Gaulle , échut à Me Maurice
Favre qui recommanda aux journa -
listes la discrértion , cette conférence
se déroulant dans un cercle fermé !
Comment dès lors rendre compte d'un
exposé auquel pourtant nous étions ,
avec nos confrères , invités ? C'est une
gageure malaisée à tenir. Essayons
tout de même...

Me Isorni , avec cette éloquence
passionnée qui le caractérise et qui
en fa i t  un défenseur écouté, a fa i t  le
procès des jur idict ions d' exception ,
qu 'elles soient le fait  d'un gouverne-
ment de droite ou de gauche. Défen-
seur du Maréchal Pétain accusé de
trahison à la fin de la dernière guerre ,
il désapprouva celui-ci quand , quel-
ques années avant , il avait créé uns
jur id ic t ion  d'exception . La p lus grande
par t ie  de son exposé visait à rappe-
ler , chronolog iquement , le déroule-
ment des circonstances qui amenèrent
la création , en France, ces cinq der-
nières années , des tribunaux spéciaux
tels que les voulut le chef de l'Etat
installé au pouvoir à la suite des
graves événements d'Al ger en 1958.

L'histoire a , de tout temps , été
témoin de telles juridictions d' excep-

tion instaurées dès le moment où le
pouvoir constitué , crai gnant les déci-
sions des tr ibunaux ordinaires , les
supprime et les remp lace par des
tr ibunaux extraordinaires , entravant
ainsi délibérément le cours normal
de la j ustice ordinaire. Le pouvoir
personnel de quelque couleur politi-
que qu 'il soit , ne saurait — l 'histoire
nous l' ensei gne — se passer de tels
tr ibunaux pour se main ten i r  au pou-
voir et supprimer les adversaires
qu 'elle redoute.

Me Isorni , pressé de questions à
l'issue de sa conférence , se livra un
peu plus qu 'il ne l'avait fait jus-
qu 'ici et cette seconde partie de la
soirée fut  autrement plus intéressante
que le début. Toujours avec feu , car
une de ses plus nobles qualités est
de n 'avoir pas peur de ses opinions
et de les proclamer avec passion mais
sans fanatisme, il dit son horreur
des prisons politi ques , les ayant con-
nues dans leurs drames humains les
p lus sombres et les p lus trag iques ,
Me Isorni sera le premier Français à
demander à son pays , s'il venait à
changer de régime , de ne plus ouvrir
de nouveaux procès politiques. Car,
dit-il , tout procès '. irait un procès
fait  à la France si souvent meurtrie.

G. Mt.

Cette p auvre rue du Pré !

A peine remise des cicatrices que lui valurent d importants travaux souter-
rains l'été et l'automne passés, la rue du Pré, entre la rue Neuve et la place
du Marché, subit à nouveau les outrages des perforatrices, des pioches et
des pelles ! La section des constructions de la direction des téléphones de
Neuchâtel fait ouvrir la chaussée en vue d'atteindre un câble défectueux et
le réparer. Depuis hier matin, des ouvriers creusent cette ruelle momenta-
nément fermée à la circulation, après l'avoir été pendant plusieurs semaines

l'année passée. (Photo Impartial).

Est-ce bien la dernière neige ?

En tout cas, ceux qui le souhaitent le plus sont certainement les ouvriers
de la voirie et des Travaux publics qui n'ont guère connu de répit

durant ce pénible hiver. [Photo Impartial.]

W LA CHAUX - DE - FONDS ®

Pour remp lacer M. Roland Graber ,
qui , a t te int  par la limite d'âge , quit-
tera ses fonctions à fin mai , le Con-
seil communal a nommé en qualité
d'Inspecteur sanitaire M. Gabriel
Bachler , entré en fonction le 1er
avril.

Nouvel Inspecteur
sanitaire

<r> ¦¦!.'¦  .

Après vous !
Hier soir vers 19 h. une voiture cir-

culant à la Place Neuve en direction
du Locle a négligé d'accorder la prio-
rité de droite à un autre véhicule qui
descendait la rue du Pré. L'avant de
cette dernière est venu enfoncer le
côté droit du véhicule fautif. Les dé-
gâts aux deux véhicules sont assez
importants.

4 4
4 La palme revient cette semaine à M. Serge Holzer , de Neuchâtel , pour J
^ 

cette amusante photographie prise sur le nouveau tremplin de 
Chaumont, 

^i où, tout seul, le petit Claude, 7 ans, dispute un «concours de L'Impartial». 4
$ Félicitations à ce champion en herbe et à l'opérateur qui a su fixer pour 4

la postérité les débuts de ce «futur espoir du ski». Et souhaitons finale- 4
ment que la «retombée» du petit Claude s'effectue dans les pâquerettes 4

£ du printemps. 4.4 4f >. Rappelons que les envols qui veulent être pris en considération doivent 4
4 nous parvenir sur papier blanc de format 9 sur 12 centimètres au minimum 

^4 et 13 sur 18 centimètres au maximum. f r.
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Un jubilé à la Commune
(ae) — Le Conseil communal vient de

fêter M. Jules Ducommun, garde-fo-
restier, qui a accompli le premier avril
25 ans d'activité au service de la com-
mune. De sincères félicitations et des
remerciements ont été présentés au jubi-
laire pour la compétence avec laquelle
il s'occupe de sa tâche.

LE LOCLE

PAYS NEUC HATELOIS

Cérémonie des promotions
(pg) — Présidée par M. Denis Ro-

bert , présiden t de la commission scolai-
re , la traditionnelle cérémonie annuelle
des promotions s'est déroulée à la Salle
de spectacles.

Après les morceaux d'ouverture Joués
par la fanfare «L'Ouvrière», M. Robert
donna des renseignements sur la bonne
marche des classes au cours de la der-
nière année scolaire.
L'organisation des classes pour la nou-
velle année scolaire, qui commencera le
lundi 22 avril , sera la suivante : 1ère an-
née, 20 élèves, Mlle H. Jacot ; 2ème
année, 21 élèves, Mme S. Sahli-Rey-
mond ; Sème année, 21 élèves, M. Mau-
rice Evard ; 4ème et Sème années, filles ,
M. Francis Berthoud ; 5ème année gar-
çons et 6ème année filles, M. Claude
Grandjean ; 6ème année garçons et
7ème année, M. Paul Grandjean ; Sème
et 9ème années, M. Germain Divernois ;
classe de développement, 12 élèves, Mme
Steiner. L'effectif prévu atteindra 183
élèves.

La partie administrative étant ter-
minée, le nombreux public qui rem-
plissait la salle de spectacles entendit
avec plaisir le morceau de flûtes dou-
ces joué par les élèves de Mlle Jacot,

puis applaudit les jeunes acteurs des
classes de MM. Maurice Evard et Clau-
de Grandjean dans leur présentation
de deux saynètes.

En quittant la salle de spectacles,
toutes les personnes présentes étaient
invitées à visiter l'exposition intéres-
sante et variée des objets confection-
nés pendant les leçons.

FONTAINEMELON
L'Assemblée générale adopte

les comptes de 1962
(cr) — L'Assemblée générale s'est

réunie au collège sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre, président.

Après la lecture du dernier procès-
verbal dû à la plume de M. Ph. Cu-
che, secrétaire, l'assemblée passe à l'é-
tude des comptes de l'exercice écoulé
qui se présentent en résumé comme
suit :

Revenus : Intérêts actifs, Pr. 145.35,
Immeubles productifs, Pi-. 6349.50 de
charges, Forêts, Fr. 22 ,053.35. Impôts,
Fr. 19,089.80, Taxes, Fr. 1665.65, Recet-
tes diverses, Fr. 1781.45, Electricité, Fr.
3999.90.

Charges : Intérêts passifs, Fr. 533.—,
Administration, Fr. 13,127.15, Immeu-
bles administratifs, Fr. 1440.75 de re-
venus. Instruction publique , 25,285 fr.
80. Cultes, Fr. 82.80, Travaux publics.
Fr. 8020.90, Police, Fr. 503.50, Oeuvres
sociales, Fr. 11.027.80, Dépenses diver-
ses, Fr. 2632.25, Amortissements lé-
gaux, Fr. 9844.70. Le revenu du fonds
des ressortissants est de Fr. 38,814.45,
dont Fr. 719.95 pour les intérêts actifs,
Fr. 932.40 pour les immeubles produc-
tifs et Fr. 36,300 pour les forêts. Le
compte de pertes et profits présente
de ce fait un bénéfice brut de Fr.
11,583.30 sur un total de dépenses de
Fr. 77,407.40, bénéfice utilisé de la fa-
çon suivante i Amortissement pour

travaux d'eau d'eau en 1962, Fr. 553.80 ;
amortissement pour- le chemin des Bu-
gnenets, Fr. 11,000.—, bénéfice net
transféré au compte d'exercice clos,
Fr. 29.50. Sur proposition de la com-
mission des comptes, ceux-ci sont ac-
ceptés avec décharge au Conseil com-
munal et à l'Administrateur.

Les nominations statutaires se répar-
tissent comme suit :

Bureau des assemblées : Président,
Olivier Jeanfavre ; vice-président, Ro-
bert Stauffer ; secrétaire : Philippe
Cuche.

Commission du budget et des comp-
tes : Mme Francis Leuba, MM. Claude
Cuche et Walther Hadorn, suppléant :
Fernand Cuche.

LE PAQUIER

Votre cure
de printemps avec

le dépuratif éprouvé depuis 40 ans, à base de plan-
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pour éliminer les déchets nocifs accumulés pendant
l'hiver, régulariser les fonctions organiques, éclaircîf
le sang et améliorer sa circulation.
La fatigue printanière s'en ira et fera place à un
agréable sentiment de bien-être.

La cure (3 fl.) Fr. 21.- Le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE CH. GISIGER *
SOYHIÉRES-BELLERIVE Jura bernois 

CONFERENCE PAR Mme SALAGNAC,
DE GENEVE

On dénombre en Suisse environ 70 ,000
enfants mentalement déficients. Leur
existence ne peut donc pas être sim-
plement ignorée. C'est ce qu'a remar-
quablement montré la conférencière en
parlant des problèmes que ces enfants
posent à leurs parents.

Ces problèmes, qui se retrouvent les
mêmes pour toutes les familles, sont
très variés d'un enfant à l'autre , et
toujours extrêmement délicats parce
qu'ils touchent â la sensibilité profon-
de de tout être humain. Bornons-nous
ici à en énumérer les principaux : il
y a tout d'abord la réaction en pré-
sence d'un tel enfant au sein d'une
famille , comment va-t-on l'accepter ?
Puis l'attitude de la société est une
autre question : quelle place accordera-
t-on a de tels enfants ; là de gros ef-
forts pourraient être faits, à l'instar du
Danemark ou de la Hollande ou on a
donné toutes les chances aux handica-
pés. Enfin se pressent tous les soucis
d'enseignement, de profession , de for-
mation religieuse et spirituelle. Dans
tous ces domaines, l'association de pa-
rents joue un rôle d'aide et de sou-
tien extrêmement précieux.

Pour terminer, Mme Salagnac a rap-
pelé --'tte vérité très importante : les
enfa mentalement déficients ne sont
pas _ulement une charge, mais ils ap-
portent quelque chose à leurs parents ;
en particulier, ils posent par leur pré-
sence-même la question du sens de la
vie sur la terre et obligent à, découvrir
que la. réussite matérielle ne saurait
être un but suffisant ; il faut faire in-
tervenir l'amour pour comprendre, et
cet amour, c'est en Dieu qu'on le trouve.

Ne serait-ce que pour cette dernière
découverte, les enfants mentalement
déficients méritent l'attention, et l'as-
sociation de leurs parents doit être sou-
tenue dans ses efforts, dont cette excel-
lente causerie était un exemple.

M. S.

A l'Amphithéâtre
Pas comme les autres

La soirée équestre, organisée par
le manège Gnaegi, fut parfaite à
tous points de vue : programme, pré-
sentation, exécution.

M. A. Gnaegi, alerte et plus jeune
que jamais, a une fois de plus en-
thousiasmé chacun, par son .tra-
vail à la longe, en premier lieu avec
deux fameux voltigeurs, puis, avec
M. Francis Rosset, dans «Tradition».

Dans «Section Juniors et Quatre
futurs espoirs» on admira, l'aisance,
le cran des jeunes.

Le «Poisson d'avril» ne fut pas
oublié, sous la conduite d'une ex-
perte cavalière.

Les grands, en «Section, Pas de
Deux et Parcours de sauts», prouvè-
rent à tous que le cheval reste la
plus nobre conquête de l'homme.

Le nombreux public de parents et
d'amis venu applaudir, l'a bien com-
pris.
-. M-.-Julien- Rosset dirigea fort bien
cette manifestation et particulière-
ment son «Tandem», avec son calme
et sa bonne humeur coutumière.

Cette soirée, fut une réussite par-
faite ; elle se termina par une col-
lation préparée par Mme Julien Ros-
set, qui, avec gentillesse, avait prévu
une récompense pour chaque parti-
cipant.

Manifestation éouestre

Au volant de sa voiture, un habi-
tant de la ville, M. D. B., né en 1941,
circulait sur le boulevard de la Li-
berté en direction de Neuchâtel. Arri-
vé au virage se trouvant immédiate-
ment aprè s le signal de sortie de la
ville , il a perdu le contrôle de son

véhicule et s'est retrouvé à l' extrême-
gauche de la chaussée. Une autre
voiture conduite par M. A. A. surve-
nant au même ' instant , le choc fut
inévitable. Emporté par son élan ,
D. B. vint encore heurter un second
véhicule conduit par M. W. M. Les
dégâts matériels sont importants aux
trois véhicules. Cet accident s'est
produit jeudi vers 1 heure du matin.

Au même endroit mais hier à 18 h.
30, une auto vaudoise conduite par
M. P. R., domicilié à Orbe, déportée
sur la. gauche, est venue heurter une
voiture conduite par Mme H. S. Le
choc a été particulièrement violent
et les deux voitures ont été démolies.
Mme A. B. qui se trouvait dans la
véhicule neuchâtelois a été conduite
à l'hôpital se plaignant du thorax. La
conductrice quant à elle, a été soi-
gnée par un médecin de ia ville.
D'autre, part, tous Ies = passagers , de
l'auto vaudoise au nombre de quatre ,

, ont pu .regagner , leur.. 4pmicilj3 après
avoir reçu les soins du médecin.' ' . 

¦ ' ~''- \' ;'V-

Virage dangereux !

Des équipes de jeunes gens, venus
de divers horizons politi ques et reli-
gieux ont participé à une collecte
en faveur des mineurs français en
grève. Cet appel a été entendu par
la population et c'est 2300 fr. qui ont
été collectés en une seule après
midi. La ville de La Chaux-de-Fonds
a versé 200 fr . et des organisations
ont annoncé des dons qui parvien-
dront dans les prochains jours.

Cet argent sera envoy é au Comité
unitaire de grève.

Solidarité
avec les mineurs f rançais
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¦j ;j j  I \ fË^Ë^ -̂̂ ' HMŷ y ! prix forfaitaires adaptés à votre budget % en outre les avantages , prix et service après- 
eZ r̂rËî-'"fV~-'r."^-j r " -~̂ "-idggjB '«igj

illilllll » \w f^cSS^̂ \ 
ffir roll

/ 1 ̂ __^îl-__Fj n * ,e P'us 9
rand paradis du meuble rem- en Suisse de suisse — 600 ensembles-modèles —
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A. MONTAVON
Machines à coudre

83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX DE FONDS
Tél. (039) 2.52.93
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SALON
1 canapé, 2 fau-
teuils, tissu rouge
ou bleu,

Fr. 175.—
KURTH

Rives de la Morges 6
Morges

Tel (021) 71 39 49

Maison
Arthur IMHOF S. A.
cherche à louer une
belle

chambre
pour une de ses jeu-
nes ouvrières, sé-
rieuse et tranquille.
— Prière de télé-
phoner au (039)
3 29 21.

ÉPICERIE
A REMETTRE tout de suite, pour
raison de santé, épicerie de bon
rapport dans le quartier nord-
ouest de la ville. - Ecrire tous
chiffre A. B. 6844, au bureau de
L'Impartial.

MACHINES
A LAVER

TOUJOURS LUI...

TANNER
Exposition : Dîme 66, NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 51 31
... Non seulement il vend

mais il répare



Vous qui appartenez
à l'élite...

vous voulez
des meubles « hors série »
des meubles Perrenoud
fabriqués pour vous à Cernier
Voyez notre exposition
à La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 65

meuti.es de goût -
meubles Perrenoud
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L'Europe, la chance du Jura !
L'ADIJ, à Delémont, a plaidé hier la cause du BLS

(De notre correspondant jurassien )

« Le Jura, une fols de plus, est placé
sur le chemin de la chance, c'est-à-dire
l'Europe !.»

C'est M. René Steiner , président de
l'Association pour la Défense des Inté-
rêts du Jura (ADIJ), qui a tenu ces
propos, hier à Delémont où les repré-
sentants de la presse suisse ont enten-
du l'ADIJ frapper le grand coup au
sujet de la ligne du Loetsehberg.

Cette chance, a poursuivi M. Steiner
en saluant ses hôtes, nous entendons
la saisir. Cette chance est d'autant plus
grande que les intérêts du Jura coïnci-
dent merveilleusement avec les intérêts
généraux du pays.

Quant à M. Georges Moeckli , ancien
conseiller d'Etat et aux Etats, après
l'exposé technique qu 'il a consacré au
problème, lequel , a-t-il précisé, doit être
résolu avec objectivité et largeur de
vue, il a conclu : « Et nous ne sommes
pour rien dans le fait que l'intérêt na-
tional se confond ici heureusement avec
l'intérêt cantonal bernois qui est aussi
celui de Bienne et du Jura».

Le problème

On connaît les grandes lignes du pro-
blème qu 'a fort bien esquissées le gou-
vernement bernois quand, plaidant ré-
cemment la cause du rachat du BLS
par la Confédération devant les con-
seillers fédéraux Spuhler, Wahlen et
Bonvin, il a estimé que, pour faire face
au trafic nord-sud, il fallait créer une
deuxième ligne transalpine absolument
indépendante du Gothard , à l'effet de
garantir au pays sa capacité de con-
currence en matière de trafic ferroviai-
re international.

Or, pour aménager la ligne du
Loetschberger, il convient, surtout, de
l'équiper en double-voie , de bout en
bout. Cet aménagement, a souligné hier
à Delémont M. Moeckli, nécessiterait
en effet des travaux de mise en double-
voie du Prutigen-Kandersteg, Goppen-
stein-Brigue, du tunnel Moutier-Gran-
ges et de certains parcours CFF. Il exi-
gerait aussi la suppression pour le tra-
fic-marchandises des rehaussements de
Delémont et du Wylerfeld, et l'extension
des gares de Brigue et de Domodossola.
Mais ces travaux seraient plus simples
et moins onéreux que les gigantesques

>...^̂ ..^« »» «* «»*¦¦¦*

Pas de nationalisation,
une intégration !

Parmi la soixantaine de partiel- »
pants à la conférence de presse, on [
notait de nombreuses personnalités,
dont les deux conseillers d'Etat ju-
rassiens, MM. Henri Huber et Vir-
gile Moine.

Le second, en sa qualité de vice-
président du gouvernement bernois,
lors de la discussion générale, évo-
qua les pourparlers engagés entre
les autorités bernoises et la Confé-
dération au sujet du rachat de la
ligne du BLS.

', Ce n'est que dans une année, es-
i tima-t-il, que la question sera ré-

glée.
Et de fixer , dès lors, un nouveau !

rendez-vous, en 1964, à ses audi-
teurs en leur faisant remarquer,
toutefois, qu'un rachat de la ligne
du BLS par la Confédération ne si-
gnifiait pas une nationalisation
mais une intégration dans le réseau
des CFF.

Pour le moment, dit-il en con-
clusion, il semble que l'on puisse
faire preuve d'un optimisme pru-

• dent-

projets concernant le tunnel de 45 km.
du Gothard ou la séparation des tra-
fics dans la région d'Olten, par exemple.

La ligne existe, a-t-il ajouté. Son
équipement adéquat est relativement
facile, rapide et financièrement favora-
ble. Les zones desservies sont les mê-
mes que pour le Gothard, avec certains
avantages pour certaines liaisons (Tu-
rin, Gênes) . Ce tracé emprunte le ter-
ritoire suisse sur une distance plus
courte, mais pour les transports à gran-
de distance, les questions de tarifs ne
jouent plus un rôle primordial : de
nombreuses dérogations aux tarifs gé-
néraux des CFF existent du reste dé-
jà aujourd'hui à part les tarifs spé-
ciaux du trafic international de transit
et de la CECA.

Au point de vue interne, en outre, les
liaisons Bâle-Suisse romande en se
raient grandement améliorées.

Perspectives

Certes, il y a plusieurs solutions au
problème. Le rachat de la ligne du BLS
est-il une condition absolument indis-
pensable à l'équipement de la ligne du
Loetsehberg ? Il appartiendra au Con-
seil fédéral de se prononcer là-dessus,
mais on sait, depuis que ses délégués
ont accordé une entrevue à quatre re-
présentants du gouvernement bernois,
qu'ils ont approuvé, personnellement, la
thèse de l'équipement de la ligne du
Loetsehberg.

C'est pourquoi on ose espérer que la
réponse du Conseil fédéral à l'interpel-
lation jurassienne de M. Simon Kohler,
conseiller national, sur ce sujet , sera fa-
vorable bien qu 'elle ne soit pas encore
connue.

Au stade actuel des pourparlers et des
études, l'opinion publique est en droit
d'attendre que tous les éléments soient
pris en considération et soigneusement
pesés et que les aspects financiers, puis-
qu 'ils joueront un rôle important , soient
tous examinés dans leur intégration par
tous les intéressés.

C'est pourquoi, considérant à juste
titre qu'il s'agit d'un problème national,
l'ADIJ hier , a tenu sa conférence de
presse. C'est pourquoi aussi elle a pu-
blié une brochure dans laquelle ses au-
teurs se livrent à une analyse sagace
de la situation. Passons sur les considé-
rations générales, pour retenir ceci.

Moderniser la ligne
Bâle-Delémont-Bienne-Berne

Les efforts de l'ADIJ coïncident
avec ceux du canton de Berne, tendent
donc à demander la modernisation de
la ligne Bâle-Delémont-Bienne-Berne.
Sur 107 kilomètres que compte cette li-
gne, 46,9 seulement sont à deux voies.

Il manque 28,4 kilomètres de double
voie entre Aesch et Delémont, 18,8 kilo-
mètres entre Choindez et Longeau et
13,3 kilomètres entre Lyss et Munchen-
buchsee, la pose d'une seconde voie dans
le tunnel du Moutier-Granges constitue
la seule grande difficulté technique de
l'entreprise. Ce tunnel appartient au
BLS et la réalisation de ce travail dé-
pend heureusement pour beaucoup du
canton de Berne.

Les travaux que nécessite l'établisse-
ment d'une double voie continue entre
Bàle - Delémont - Bienne - Berne -
Loetsehberg - Simplon - Domodossola
ne présentent pas d'obstacles techni-
ques et financiers particuliers. Les plans
existent depuis longtemps. Les travaux
peuvent donc être exécutés dans un
délai relativement court.

Objectivement, il semble qu'on ne
puisse que ratifier cette conclusion.
C'est celle, en effet , qui s'est dégagée de
la conférence de presse tenue à Delé-
mont. C'est celle aussi que l'on défen-
dra ardemment dans tous les milieux
du Jura puisque, les orateurs l'ont rap-
pelé, en l'occurrence les intérêts du pays
et du Jura se confondent.

J.-Cl. DUVANEL.

(y) — Le jeune uerara Douze , agè
de 14 ans, fils d'Arnold, fabricant,
est tombé d'un rempart de neige sur
lequel il jouait et s'est fracturé un
bras. Il a été hospitalisé à Saignelé-
gier. Nos vœux de prompt rétablisse-
ment

Mauvaise chute

Vers la création d'un relais touristique
LE NOIRMONT

(fx) — M. Georges Chapuis a présidé
la dernière assemblée communale ex-
traordinaire en présence de 121 élec-
teurs, soit environ le quart du corps
électoral A l'unanimité des présents,
Mlle Yolande Froidevaux , fille de Mme
Vve Ernest Froidevaux , qui vient de ter-
miner ses études, a été élue au poste
d'institutrice de la classe unique des
Barrières.

L'assemblée a autorisé le Conseil com-
munal à poursuivre dès à présent les
travaux du groupe scolaire , soit la cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique avec différentes salles de ré-
pétition pour sociétés et l'aménagement
d'une place de sports et de gymnastique.

Quatre demandes d'achat de terrain
ont été acceptées sans autre. L'une des
parcelles est la première qui soit de-
mandée dans la réserve de terrain à
bâtir que la commune a acquise au dé-
but de cette année.

Une somme globale de 45.200 fr. a
ensuite été votée comme subvention pour
la création de nouveaux logements. Le
président des assemblées a tenu à don-
ner des précisions sur le cas qui Inté-
resse MM. Studer et Augsburger, archi-
tectes, qui désirent établir un Relais
équestre des Franches-Montagnes au Peu
Péquignot Le domaine de M. Fuhrimann,
qui comportait une ferme avec restau-
rant et qui fut incendié il y a peu, a

été acheté à cet effet . Il est proposé
de construire sur cet emplacement une
vaste station touristique qui compren-
dra un café-restaurant qui sera tenu
par l'actuel tenancier du Cerf , M. Gaut-
schy, un motel, un rural pour chevaux
et bovins, une villa locative et un pa-
villon avec piscine privée pour les hô-
tes. Toutes ces constructions sont en-
visagées dans le style jurassien, ce qui
ne déparera nullement le cachet du
sympathique hameau du Peu Péqui-
gnot.

La plus grande discussion de la soi-
rée a été provoquée par le point de l'or-
dre du jour qui prévoyait l'ouverture
d'une carrière à l'est de la groisière ac-
tuelle qui se trouve en bordure de la
route de La Goule. Après l'exposé de
maints avis, dont celui de l'autorité
communale, un vote au bulletin secret
donna gain de cause à la proposition de
la carrière de la Fontenote et pourra
ouvrir une nouvelle carrière près de la
groisière située à une certaine distance
du village ; ainsi le bruit des mines sera
sensiblement atténué.

Enfin , l'assemblée fut renseignée sur
les travaux de la commission chargée
d'étudier le goudronnage de la route de
La Goule et le point de vue du conseil
sur l'aménagement des chemins des mé-
tairies fut également donné.

(y) — A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la Société d'assurance che-
valine qui s'est tenue à Tavannes, M.
Georges Luterbacher , président de la
Fédération suisse, précisa la place qu 'oc-
cupera le cheval à l'Exposition nationale
de 1964 II y aura une exposition per-
manente de chevaux avec des démons-
trations , ainsi qu 'une exposition tem-
poraire groupant un plus grand nom-
bre de sujets. Ainsi, les domaines de
l'élevage chevalin et du sport hippique
ne seront pas négligés. Les frais d'une
telle organisation sont considérables et
M. Luterbacher demande à chaque so-
ciété d'assurance chevaline de verser une
contribution, comme l'ont fait tous les
syndicats chevalins. Cette demande fut
acceptée à l'unanimité. Quelques sacri-
fices sont indispensables si ion veut
maintenir l'intérêt pour- l'élevage du
Jura,

Le cheval
à l'Exposition nationale

Apprentis méritants
(ad) — Chaque année, à pareille épo-

que, des prix et récompenses sont ac-
cordés aux jeunes apprentis et appren-
ties qui se sont distingués par leur zèle
et leur application. Voici les lauréats
ayant obtenu un premier ou un deuxiè-
me prix :

Andrée Kunz (CJ , Tavannes) ; Jean-
Willy Mischler (Banque populaire suis-
se, Tramelan) ; Suzanne Reist (TW Co,
Tavannes) ; Suzanne Fritschy (Hélios,
Bévilard) ; Lily Neukomm (Chaussures
Central, Tavannes) ; Ariane Vuilleu-
mier (TW Co, Tavannes) ; Elisabeth
Botteron (Bureau municipal, Tavan-
nes) ; Monique Charpie (Coopérative,
Tavannes) ; Colette Bapst (Migros, Ta-
vannes) ; Marlyse Mollet (Kummer
Frères S.A., Tramelan) ; Marlyse Tho-
met (Papeterie Péter, Tavannes) .

A toutes et à tous, nos félicitations
et nos encouragements.

TAVANNES

sans perdre Allaine
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% Agriculture £
2 '4
4 M. François Schaller, professeur extraordinaire à l'Unioersité de Berne , 4
4 hier à Delémont , dans le cadre de la conférence de presse conooquée par 4
$ l'ADIJ, a démontré que l'économie jurassienne , pour se déuelopper , aoait 4
ç besoin de ooies de communications , d' une part , et d'écoles pro fessionnelles , 4
4. d' autre pari. 4
4\ Inutile d'insister , dès lors , sur l ' intérêt que présenterait pour le Jura £
4 l'équipement en double-uoie de lu ligne Bâle-Delémont-Bienne-Berne . Notons 4,
4 pour tant  qu 'il ne s'agit pas seulement d' un intérêt mais d' une nécessité puis- 4.
4 que , si l'on en croit M. Schaller , le fura est noué , sinon condamné , à ( ' indus-  4
4, trialisation. 4
4/ Seules , deux régions , Ï A j o i e  et les Franches-Montagnes , sont principale- 4
4, ment agricoles. Aussi , leur taux de croissance démographique est-il de 2.2 % '4
4; en moyenne dans la période 1950-60 alors que ce taux s'êlèoe à 12,3 % dans ^4 le fura industr ie l  (15,5 % à Delémont). 4
4 Certes, a constaté l'orateur, le reoenu de notre classe paysanne s'élèue 4.
4 d' année en année , si l' on se borne à ne considérer que son expression nomi- 4
$ nale. Toute fois , compte tenu de la dépréciation monétaire , le reoenu réel du 4
f  paysan croît beaucoup moins que le reoenu nominal.  Mais , sur tou t , ce 4
4, reuenu , exp rimé en unité de temps de trauail , marque un progrès beaucoup 4
4 p lus  lent que celui du salari é de l'industrie. La di fférence est plus accusée ^4 encore si l' on tient compte , comme il se doit , des prestations sociales (assu- '4
4 rances, congés payés , uacances , allocations fair 'liales , etc.] qui constituent une 4,
4 part de plus en plus grande du salaire. De cet écart toujours plus marqué 4
4 entre les eoenus nets , le paysan jurassien f in i t  par prendre conscience. Si 4
$ non âge , ou son at tachement  à la tradition lui interdisent de changer d'état , 4
$ ses fils hésitent moins. Car , dans le fura , l ' industr i e est remurquablement 4
4 décentralisée. i
4 n, _...;. ;J _!. _ ,, _ _ . =  _ _  ., _ 4o b agit-il a une désertion ues campagnes r y
4 M. Schaller ne le pense pas. Les poètes ont tort , estime-t-ii , d' appeler 4
4 ainsi ces migrations. Déserter , c'est trahir , et trahir est lâche. En reoanche , 4
f  s'adapter aux conditions essentiellement nauueiles d'une économie en pleine 4
4, éoolution , au point de nous faire mesurer l' accélération de l 'Histoire , c'est 4
4/ fa ire  preuue de réalisme , et donc de beaucoup de courage. Les poètes , eux , ^4, ne furent-i ls  pas les premiers généralement à ne plus se contenter des 

^4 maigres salaires-horaires assurés pur une agriculture de form e artisanale ? 4
4 II ne s'agit pas , bien sûr , d' abandonner la terre. Mais , pour libérer le 4
4 petit  agriculteur du complexe de parent panure dont il r isque de souffrir , 4
4, M. Schaller estime qu 'il faut suiore I 'éu olution dictée par la nature des choses. ^4\ « Notre jura , a-t-il déclaré à Delémont , qui ne compte pas ques des ^4, terres très fertiles , a plus de raisons que d' autres contrées de rechercher ^4 une très haute  rat ionalisat ion de son agriculture . II lui sera d i f f i c i l e  d' y $
4 parnenir  dans le cadre de la petite exploitation familiale de type traditionnel. 4.
4 Le môme problème se pose , d' ailleurs , à certaines industries ». 4
4 Evidemment , une ré forme de structure de notre agriculture exigera des 4
4/ sacrifices. Mais on n 'arrête pas le progrè s et couloir le freiner n 'équiu audrait- ^4, il pas à reculer pour mieux sauter ? ^i i-ci. D. \
2 4

Sm, cawumt ie ^WLQ,

APRES UNE AGRESSION
(ac) — R. K., âgé de 18 ans et H. U.

âgé de 19 ans qui étaient recherchés pour
vol d'usage d'une auto , par la police neu-
châteloise, ont reconnu, avoir volé les
sacs à main de Mme Gnàdinger de Tâuf-
felen et de ses deux filles. Néanmoins le
jeune vaurien qui fut rattrapé par un
mécanicien des CFF a déclaré qu 'il n'a-
vait agi que par plaisanterie. Mais on
sait que «fauchés», les deux copains
étaient à la recherche d'argent.

. Au tribunal,
deux condamnations

(ac) — Le Tribunal de district , réuni
Jeudi , sous la présidence de M. O. Dreier
s'est penché sur deux affaires d'escro-
queries.

R. B., ressortissant italien , né en
Suisse, marié, âgé de 39 ans, chef de
chantier, a commis des irrégularités aux
dépens de son patron. Il a rempli des
fiches fictives au nom de deux ouvriers
imaginaires. C'est lui qui empochait les
paies. Ce sont ainsi 6148 fr. puis 7477 fr .
qu 'il a escroqué à son patron. Reconnu
coupable de faux dans les titres et d'es-
croqueries, B. a été condamné à 10 mois
d'emprisonnement, avec sursis, pendant
3 ans. Il paiera tous les frais de justice
ascendant à 180 fr. La somme escroquée
a été remboursée.

R. S., manoeuvre, père de 3 enfants,
a été acculé par des soucis financiers.
Il devait rembourser 2700 fr . Pour obte-
nir cet argent, il emprunta 3000 fr. à
une connaissance, l'assurant que cette
somme lui permettrait de créer un petit
atelier , pour fabriquer un outil très re-
cherché dans la métallurgie. Le prêteur
attend toujours le remboursement...

Reconnu coupable d'escroquerie. S. a
été condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans. Il de-
vra rembourser les 3000 fr. augmentés
des intérêts à raison de versements men-
suels de 100 fr. S. assumera les frais de
procédure, soit 200 fr.

BIENNE

CLOTURE DE L'ANNEE
SCOLAIRE PRIMAIRE

(ri) — Réunie sous la présidence de
M. J.-P. Leuenberger , la Commission
d'école a décidé sur proposition du corps
enseignant de ne pas promouvoir 3 élè-
ves et d'accorder la promotion condition-
nelle à 11 élèves Cette séance terminée,
les membres de la Commission d'école,
quelques parents d'élèves, maîtres et en-
fants se retrouvaient à la halle de gym-
nastique où devait se dérouler la céré-
monie des promotions

CEREMONIE D'ADIEU
(ri) — A la Salle des audiences du

tribunal, à l'Hôtel de la Préfecture , les
employés de l'administration de dis-
trict ont pris congé officiellement de
M. Oscar Troehler , président du tri-
bunal, élu procureur du Jura. M. W
Sunier, au nom de l'ensemble du per-
sonnel de l'administration de district
et M. C. Wilhelm, greffier , au nom de
son bureau , s'adressèrent une dernière
fois à M. Troehler qui fut un président
de tribunal compétent et estimé de cha-
cun.

Une fois encore, nous félicitons vive-
ment M. Troehler et nos meilleurs voeux
l'accompagnent pour l'accomplissement
de sa nouvelle et lourde tâche.

COURTELARY

40 ans d'enseignement
(y) — A l'occasion des 40 ans d'ensei-

gnement de M. Henri Cattin, une belle
manifestation de gratitude s'est dérou-
lée à l'école primaire. Tour à tour , M.
Guenat, président de la commission d'é-
cole, M. Joset , inspecteur, parlant au
nom de la Direction publique, M. Re-
né Bilat , président de la section des
Franches-Montagnes de la SIB, M. Pou-
pon, au nom du corps enseignant des
Breuleux , M. le curé Sauvain, M. le
maire Theurillat. M. Donzé, président
de la commission de l'école secondaire,
et une élève, Michel Friche, relevèrent
les grandes qualités de pédagogue de
M. Cattin et lui exprimèrent leur pro-
fonde reconnaissance pour tout l'amour,
le dévouement et la compétence avec
lesquels il accomplit sa tâche. Un ex-
cellent repas, apprêté et servi par les
élèves de l'école ménagère, dirigées par
Mlle Miserez, termina cette manifesta-
tion de gratitude. Nos félicitations à
l'heureux jubilaire.

LES BREULEUX

LA FOIRE
(lw ) — En raison de l'hiver persis-

tant, la foire de printemps n'a pas con-
nu son importance habituelle. Malgré
l'affluence des marchands, on ne vit sur
le champ de foire que 3 chevaux, 14 bê-
tes à cornes et 67 porcs. Le marché de
ces derniers s'avéra à la hausse, ainsi
que celui des bovins. Les génisses de pâ-
turage se vendirent de 1600 à 1800 fr.,
les vaches portantes de 1900 à 2200 fr.
L'absence presque totale de chevaux sur
le champ de foire provenait sans doute
du fait que le syndicat chevalin des
Franches-Montagnes organisait le len-
demain aux Bois un marché surveillé
de chevaux de tous âges où sur dix bê-
tes présentées, six trouvèrent amateur.
Ici , les prix demeurèrent stationnaires.

LES BOIS

FRANCHES-MONTAGNES

(y) — Parmi le palmarès de l'école
commerciale et professionnelle de Tra-
melan, figurent plusieurs jeunes gens de
notre région qui ont reçu des prix. Il
s'agit notamment de Simone Baumann
(maître d'apprentissage : Aubry Frères
S.A. Le Noirmont) ; Anne Strambini
(Hirschi , alimentation, Les Genevez) ;
René Clémence (Mirval S.A., Saignelé-
gier) ; Marie-Rose Froidevaux (Gérard
Queloz, Saignelégier) ; Max Schweizer
(Tiara S.A.. Saignelégier) ; Jean-Pierre
Humair (Ergas, Tramelan) ; Pierre-Alain.
Varin (Schaublin S.A., Tramelan) ; Mi-
chel Erard (Banque populaire , Saigne-
légier) ; Denise Humair (Nicolet Watch
S.A., Tramelan) ; Eliane Wolf (Pronto
Watch S.A., Le Noirmont) ; Jean-Clau-
de Roth (A. -C. Miserez. Saignelégier ) ;
Thérèse Beuret (Franc-Montagnard , Sai-
gnelégier) ; Robert Luthi (Banque can-
tonale, Saignelégier. Nos compliments.

Apprentis
francs-montagnards

méritants
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des idées
des prix
une collection remarquable
Au 1er étage

le style «moins de 20 ans»

Consultez notre catalogue Exposition générale des accessoires de la mode
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Assortiment pour les dames de plus de 20 ans :
^ r̂\Jr  | i Î P *̂« ̂ W IV^%^5__ 1̂ «*fl ^^tf^BBi contenant un crème nutritive antirides, une crème de jour, un lait facial ef un

tonî que . Valeur Fr. 23-
Vous économiserez Fr. 6.50 Prix spécial Fr. 16.50

Assortiment pour les dames de plus de 30 ans s *

U
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_T\ lT% _Qk contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive
H j !£__# L IUUC antirides, un lait facial et un tonique Valeur Fr. 26.50

Vous économiserez Fr. 7.- Prix spécial Fr. 19.50
En outre, vous recevrez, gratuitement, un tube de crème de jour suffisant pour

, . - , environ 1 semaine.

qU I Oll I W 
Assortiment pour les jeunes filles de 16 à 20 ans :
contenant une crème de jour hydratante, un lait facial et un tonique. (L'effet
de l'extrait placentaire est d'une telle douceur que l'on pourrait utiliser les prépa-

¦ ¦ ¦ ¦ _ _ . , rations bio placentine même pour un enfant.) Valeur Fr. 15.—
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as votre set bio placentine chez votre fournisseur, écrivez-

I nous et votre désir sera réalisé.

II y a actuellement une telle variété de produits de beauté qu'un fabricant /«' 'flr\.\\\ \ * •VWJI y.'&C.C t\ \.\TV £ \y- "

Les produits de beauté bio placentine mettent au service des soins de beauté uce^'
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En fait , seules 3 à 4 préparations bio placentine sont nécessaires chaque jour ifvl Wk \ V 
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pour assurer à la peau des soins comp lets et efficaces. Des dizaines de milliers ffil 1' ' .:^;
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de femmes et de jeunes filles , déjà , peuvent attester combien elles sont enchan- Bn J v 

„̂M_nu«̂ =«»-«~̂ ~**TO*~""*' * ' 
^̂ "~ 

\

L' enthousiasme manifesté par tant de dames de tous âges et de toutes condit ions «1™ if* *
¦¦ ¦* ' 8SB|_S_fcMM_^«>*»«*-";̂ _Sfi '•

prouve que les traitements do beauté bio placentine se révèlent très e f f icaces __JH_fe - a m̂=̂ ,f̂ ^̂ ijB.ÉI'fffl î|i^Éi'!''̂ ; "

Afin quo vous puissiez vous famil iar iser awee cette méthode , à la fois agréable Ĥ Î V

des sets à des prix particulièrement avantageux ^Hi «̂ «̂s_~̂ '"-̂ g§tg_^||feïfc EBM JM

que vous pouvez obtenir , durant un laps de temps limité , chez tous les déposi-
taires bio placentine. Vous trouverez ci-contre le détail de notre OFFRE SPÉCIALE !
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Pour reconduire chez eux les électeurs italiens
Les CFF s'apprêtent à assumer les

plus grands transports de leur histoire
640 trains

supplémentaires
ATS — Le 26 mars , le public appre-

nait que le Conseil fédéral avait
chargé les Chemins de fer fédéraux
d assurer , d' entente avec là compa-
gnie du Loetsehberg, le transport à
l'aller et au retour , de quelque 130
mille électeurs italiens , ce qui néces-
site la mise en marche de 221 trains
spéciaux.

A première vue , l'exécution de ce
programme de transports , entre le 23
avril et le 3 mai , ne paraît pas ré-
server de trop grandes difficultés.
Mais il ne faut pas perdre de vue
que 120 autres trains sont encore
nécessaires pour faire venir le ma-
tériel roulant de l'étranger , le réuti-
liser et le restituer.

A cela s'ajoutent une cinquantaine
de trains d'électeurs séjournant en
Allemagne et en Belgique. Comme
par ailleurs, la Foire d'échantillons de
Bâle requerra, elle aussi, environ 250
trains spéciaux entre le 20 et le 30
avril, ce sera un total de quelque
640 traiins supplémentaires qu'il s'a-
gira de faire circuler en l'espace de
quinze jours , la plus forte concentra-
tion devant se situer entre le 25
avril et le 1er mai.

Même pour les Chemins de .fer fé-
déraux suisses, la tâche qui se pré-
sente est unique. Ils ne la mèneront
à bonne fin que s'ils peuvent comp-
ter sur la compréhension et l'active
collaboration de leur clientèle.

Départs obligatoirement
échelonnés

Les Chemins de fer fédéraux se
doivent d'abord d'insister sur le fait
que, vendredi 26 avril, 60 000 élec-
teurs au maximum pourront être
transportés en Italie. Le transport
des autres personnes italiennes de-
vra absolument avoir lieu le jeudi
25 et le mardi 23 avril. Aucun train
spécial ne pourra circuler le mer-
credi , jour où il faudra faire revenir
le matériel du premier groupe de
trains spéciaux, qui auront, en gran-
de partie, couvert plus de 1500 km.
jusqu'en Italie du Sud.

Il est donc indispensable d'éche-
lonner les départs. Si ce n'était pas
le cas, les gares seraient submergées
en fin de semaine, l'ordre et la sé-
curité en pâtiraient et le refoulement
peut-être de dizaines de milliers
d'électeurs aurait certainement de
fâcheuses répercussions politiques.

Cela étant , les Chemins de fer fé-
déraux répètent le pressant appel du
Conseil fédéral à l'artisanat et à l'in-
dustrie du pays pour qu'ils échelon-
nent les départs en congé de leurs
employés et ouvriers italiens, de ma-
nière qu'un quart des électeurs puis-
se partir le mardi, autant le jeudi,
et au plus la seconde et dernière
moitié le vendredi soir.

Restriction des transports
de marchandises

La mise à disposition et en circula-
tion d'un si grand nombre de trains
spéciaux n'est malheureusement pos-
sible que moyennant une réduction
massive des transports de marchan-
dises internationaux et même suisses.
Durant les grands jours de circula-
tion, il faudra supprimer plus d'une

centaine de trains de marchandises
réguliers. De plus, il sera nécessaire
de suspendre l'acceptation au trans-
port d'une grande quantité d'envois.

Les transports en transit d'Alle-
magne, de France et des pays nordi-
ques, comme ceux des ports du Rhin
pour l'Italie, seront suspendus du 19
au 27 avril. On prévoit cependant un
échelonnement d'après le mode d'ex-
pédition et le genre de dédouane-
ment. A l'importation, les envois des
pays précités et des ports de Bâle
devront être aussi suspendus du 25
avril au 1er mai pour certaines mar-
chandises. A l'exportation vers l'Ita-
lie, la même mesure devra être pri-
se du 23 au 27 avril pour les expédi-
tions en petite vitesse.

Retards inévitables
Les transports subiront inévitable-

ment des retards. Enfin , il sera im-
possible d'accepter des expéditions
partielles en petite vitesse les 25 et
26 avril , ni en grande vitesse d'après-
midi du 26. Afin d'offrir tout de
même une possibilité de transporter
des marchandises urgentes , le trafic
des colis express ne connaîtra au-
cune restriction. On veut cependant
espérer que le commerce et l'indus-
trie ne feront usage de cette possi-
bilité que dans les cas indispensa-
bles, faute de quoi ce trafic sera
également perturbé et il en résulte-
ra des retards dans l'acheminement
des envois.

Les Chemins de fer fédéraux s'ap-
prêtent à assurer sur leur réseau en
particulier sur les artères des Alpes,
comme le BLS sur la ligne du Loetsch-
breg, les plus grands transports de
leur histoire. Ils donneront su'ite aux
instructions du Conseil fédéral de
toutes leurs forces et par tous les
moyens dont ils disposent, pour per-
mettre à toutes les Italiennes et à
tous les Italiens qui se mettent à la
disposition de notre pays d'accomplir
leur devoir de citoyennes et de ci-
toyens et pour répondre à l'attente
que nos voisins mettent en la Suisse,
pays de transit.

¦ 
Voire autres informations

suisses en page 18.

Eder Jofre conserve son titre mondial
Les grandes rencontres de boxe

A Tokio , le Brésilien Eder Jofre ,
champ ion du monde des poids coq, a
conservé son titre mondial en bat-
tant le Japonais Katsutoshi Aoki ,
champ ion d'Orient de la catégorie ,
par k. o. au troisième round.

13.000 spectateurs...
Treize mille personnes environ , par-

mi lesquelles des membres de l'am-
bassade et de la colonie brésilienne
de Tokio , emp lissaient la vaste salle
du . « Kuramae Sumo » lorsque Eder
J ofre et Katsutoshi  Aoki enjambèrent
les cordes clu ring pour ce champ ion-
nat mondial des poids coq. Ceci sans
compter le million de passionnés da
la boxe , qui , à travers tout le Japon ,
at tendaient  devant leur poste de télé-
vision.

Le combat
Dès le '¦-.up de gong, Aoki atta-

qua : jab i. _ i gauche , bien bloqué par
J ofre , qui riposta par un droit qui
arriva dans les gants du Japonais.
Nouvelle at taque d'Aoki : droite , gau-
che à la face et le coup de gong
surprit les deux hommes au centre du
ring (round nul). La deuxième reprise
démarra lentement , chacu n des deux
pug ilistes « tàtant » l'autre. A un
« une-deux » de Jofre, Aoki rép li qua
par un gauche à la tête , puis après
un échange où Aoki fut  contraint de
rompre , un gauche jail l i t  de la garde
du Japonais et Eder Jofre se retrouva
dans les cordes. Sa riposte ne tarda
pas , un contre du droit au corps que
le Japonais accusa. La fin de la re-
prise arrêta les deux hommes en corps
à corps (avantage à Aoki).

Le troisième round débuta égale-
ment assez lentement et c'est encore
Aoki qui attaqua le premier : un dur
gauche à la face de Jofre qui se re-
trouva une nouvelle fois dans les
cordes, le visage marqué. Toutefois ,
ce dernier se dégagea rap idement et
riposta par une série de droits puis
par un crochet qui manqua son but.
Sa gauche partit alors , une gauche

extrêmement violente , qui envoya
Aoki au tap is. Le Japonais se releva
aussitôt pour encaisser une nouvelle
droite au corps qui , cette foi s, reten-
dit pour le compte. Le round avait
duré 2 minutes 12 secondes .

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Dix-huit pays se sont déjà Inscrits
pour les prochains championnats d'Eu-
rope amateurs, qui se dérouleront à
Moscou, du 26 mai au 2 juin prochains.
Ce sont : l'Autriche, la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie, l'Angleterre, la Finlan-
de. l'Allemagne de l'Ouest , l'Allemagne
de l'Est, la Hongrie , l'Irlande, ritalie,
la Hollande, la Pologne, la Roumanie,
l'Ecosse, le Pays de Galles, la Yougos-
lavie, l'URSS et la Suisse. Les organi-
sateurs attendent encore la confirmation
de la participation de la Suède, de la
Norvège et de la France.

C'est au Palais des sports de Moscou
que se disputeront les compétitions : les
éliminatoires sont prévues en matinée
et en soirée, mais, dès les quarts de fi-
nale, les combats n'auront lieu qu'en
soirée. La Fédération européenne a dé-
cidé que les éliminatoires seraient jugées
par les arbitres désireux de passer leur
examen d'arbitre international. Quant
au jury d'appel , il sera formé par la
commission de la Fédération internatio-
nale sous la direction de M. A. Roussel.

Enfin, les organisateurs soviétiques es-
pèrent retransmettre certains grands
combats et les finales en «Eurovision».

190.000 francs de gains
sans combattre !

Un tribunal civil new-yorkais a con-
damné la société américaine «Features
Sports Inc.» à verser au boxeur alle-
mand Erich Schôppner la somme de
177.672 DM (soit environ 190.000 francs
suisses) pour rupture de contrat. En
effet , il y a deux ans, «Features Sports
Inc» avait mis sur pied un combat , ti-
tre mondial des poids mi-lourds en jeu,
entre le tenant Archie Moore et Schôpp-
ner. Sans raisons valables, elle avait an-
nulé ce combat et refuser de payer au
boxeur allemand la garantie de 200.000
DM (environ 214.000 francs suisses) ,
prévue dans le contrat.

Certains combats
à la T.V.

Apres une longue aosence, ie poias
mi-lourds français Germinal Ballarin
a fait une rentrée victorieuse en battant,
au Cirque d'hiver, à Paris, son compa-
triote Guy Parisot aux points en dix
reprises.

Ballarin vainqueur
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Le film à ne pas manquer - un spectacle total - le film aux 10 Oscars

TOUS LES SOIRS 20 H. 30 MATINÉES SAMEDI - DIMANCHE - M E R C R E D I  14 H. 30
Location dès 17 h. - retenez et retirez vos places à l'avance s.v.p., merci !

SABATO samedi - DO M EN ICA dimanche ore 17 30
PARLATO ITALIANO sous-titres français - deutscher Text
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P à 15 h. Sabato e domenica ore 17.30 il film sarà parlato italiano p

Offre de printemps
Voyagez maintenant dans le Sud doux et ensoleillé !

-Prix spéciaux uniques ! Nombre de places restreint.
Veuillez vous Inscrire dès maintenant.

Tout compris
6-15/4. 10 Jours :

Riviera française dès 295.-
1 semaine à Menton
11-15/4. 5 jours :
Espagne - Barcelone dès 168.-
11-21/4. 11 jours :
Espagne - Costa-Brava dès 295 -
Hôtels de 1er ordre. Chaque chambre avec bains.
13-15/4. 3 jours :
Heidelberg - Vallée du Neckar - ;
Pays du Rhin 149.-
10-15/4. 6 jours : '•
Pays du Rhin - Hollande - Belgique 149.-
11-15/4. 4 % jours :
Crans-sur-Sierre dès 190.-
par CFF/wagon-restaurant

Thommen + Kupferschmid S. A., Bienne
Entreprise d'autocars et agence de voyages
Maison-tour de la gare
Bienne, 3, rue Hugi — Téléphone (032) 2 11 66

Pour Pâques
'Joli choix en

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
FERS FORGÉS
ÊTAINS
ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR
PAPETERIE
REPRODUCTIONS
DE PEINTURES DE MAITRES
CÉLÈBRES
ENCADREMENTS
DORURE SUR BOIS

W. Dintheer
BALANCE 6 SENJ 5 Vo

V J

H^ Î̂^SK^KMï VC D M C A V I S
AUX GERANCES, ARCHITECTES ET PROPRIETAIRES

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE
L'EPLATTENIER FRERES

s'est spécialisée pour l'étanchéité dés toits et terrasses plates.

Elle se recommande pour ce genre de travail
et pour tuiles et éternits tous genres.

Revision des toits.
Vernissage de ferblanterie et échafaudage en tous genres.

CHAPEUE 3 LA CHAUX-DE-FONDS «_¦,.
Tél. (039) 2 76 88 Tél. (039) 277 90

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

Fous les dimanches une auto vous attend ô la gare de
Chambrelien. gratuitement , à 13 h 30, retour à 17 h 40

Télép hone '038) 9 41 01
Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Coui voisiei i>.A
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Soirées a » h. 30 LLo CULOT I LO _lUUllL0 'i,
i Le café exquis est servi ATTENTION ! Domenica ore 17.30 e Lunecf i ore 20.30 M f é ' 15 h h
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, Lo soir a 20 h. 30 et samedi , dimanche et mercredi a 15 h., parle français h
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Cinéma m m  E" A Tél. 2 21 40

Tous les soirs à 20 h. 30

LES NUITS DU
PERROQUET

VERT

WM W
avec

MARIKA RDKK, DIETER BORSCHE
Hazy Osterwald Sextett

et
Les Blue Bell Girls

Un tourbillon de danse,
de musique et de rire

EN COULEUR Admis dès 16 ans

Vendredi »k
Samedi ^O  ̂ «v\̂
Dimanche c«"0̂
Lundi »

Les autres jours
DEUTSCH GESPROCHEN

MATINEES
samedi et dimanche à 14 h. 30 et
17 h., tous les autres jours à 15 h.
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|| EPOQUE Jgfe
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ENFANTS ADMIS
Un immense éclat de rire I

LA ROTONDE|
NEUCHÂTEL 1

Programme d'avril! S
L'excellent quartett

LUTZ LUCINI 1
de la Télévision allemande et américaine... |

KLAUS NIC 1
des disques « Téléfunksn. »

... ta célèbre chanteuse internationale... |
vedette des disques « DECCA »

YVONNE CARRÉ I
_.. la charmante danseuse exotique... I
de BALLI I

LANI SUE I
... de retour à la Rotonde... la dynamique... I

JULIENNE PERNIN Ë
L'établissement sera FERMÉ : le dimanche des Rameaux,
Vendredi-Saint et dimanche de Pâques, ainsi que tous

les LUNDIS

r N

Un bijou...
UN ACHAT DE CONFIANCE

M A I S
pour trouver le choix le plus in-
croyable, le bijou classique, les
dernières créations, la montre mo-
deste ou la montre de marque,
la pièce d'orfèvrerie, les services
argent,
enfin, le cadeau rêvé qui à coup
sûr fera plaisir,

SEUL

DE PIETRO
horlogers-joailliers
depuis plus de 50 ans,
peut vous SERVIR
sans jamais vous décevoir.

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 74
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|3|»H_ 1 PARLAT O ITALIANO
I SABATO e DOMENICA aile 17 e 30 I

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Gino CERVI Micheline PRESLE
Fausto TOZZI in

BEATRICE
CE" M S* 1 CINEMASCOPE

LIH V I EASTMANCOLOR
un dramma che ha commosso

Generazioni
Tutta l'opulenza è lo sfarzo délia Roma

cinquecentesca in un avvincente
grande film ;

Avec sous-titres français-allemand
L ¦ ¦ ¦¦-- ¦ ¦ __- ¦— — i i ¦ » J

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

/MQïQL
JriMf akât
"g Accès depuis la route
2 du Bruni g

J Téléphone (036) 226 02
I Hi

CO

ad

4CV
A VENDRE
parfait état , 1ère
main. — Tél. (038)
7 06 14.

A remettre

PETITE ÉPICERIE
avec dépôt de pain, à Saint-Imier. Appar-
tement de 7 chambres. Conviendrait pour
couple dont le mari a une autre occupa-
tion.
A la même adresse

LOCAUX A LOU ER
Téléphone (039) 410 39.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place

. du Marché

H sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites et Carpes
Brochets vivants
Champignons

de Paris frais
Escargots
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Pigeons

Se recommande,
F. MOSER
TéL 2 24 54

On porte à domicile

PÂQUES
FAITES
PLAISIR

AVEC UN
JOLI FOULARD

DANS LES
TEINTES
MODE

'T-TM Viovv <rrccMcit
Rue Neuve 5 - Téléphone (039) 2 31 80

LUNETTES

von QUNTEl̂
raji OPTICIEN
45̂  fECIINir iEN
<-> MK4
Cftj DIPLOME
Av . Léop. -Kobert 21

GARAGE
Je cherche à louer
garage , si possible
dans le quartier de
la Philips. — Tél.
(039) 2 34 21.

CORSO SabatO e domenica aile Ore 17.30 Gianna-Maria Canale - Frank Latimore - Emma Danieli

IS— C A V A L I E R I  DEL D I A V O L O
16 anni Un film di cappa e spada che narra le aventure di «5 cavalieri senza paura» in un' epoca violenta !

f* f\ D O ̂ \ 
Un 

excellent film d'espionnage John MILLS — Cecil PARKER — Clifton JAMES I

2 ŝ^s,5ans Contre-espionnage à Gibraltar
dimanche, mercredi 15 h.
Tous les soirs à 20 h 30 Le plus 9rand bluff de «l'Intelligence Service» pendant la dernière guerre

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



En vente spéciale vendredi et samedi dans notre magasin de l'avenue Léopold-Robert 79
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La garnit-ure ajourée , originale, confère
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Mode 1963
en 20 vitrines

De

I Manteaux
' | de pluie

Robes
de mariée

à gauche
en tissus de Léglev, robe chem.sTefi
en tissus de coton soyeux, très sou-
PlS Fr. 118.- m|̂ ^niM«|̂

à droite If <f (Ty â ^1 ^  ̂Tr ^̂ TW r f r̂i 'modèle Brigitte , très juvénile llll(l|p̂ ll((|èa » ^̂ *̂ïFr. 63.- BH_HBÉM£_»__3

TILSIT
EXTRA

5.20
LE KILO

à la

LAITERIE

KERNEN
| A. STERCHI

Suce. Serre 55
Tél. 2 E3 22

UNE EXCL USIVITÉ
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acajou polyester, armoire 4 portes

des meubles $54s4é
PESEUX (NE) 38, Grand-Rue Tél. (038) 813 33
NEUCHATEL 31, Fbg du Lac Tél. (038) 4 06 55
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti . G. Borel.

Enchères publiques
de bétail et matériel

agricole
Le mercredi 10 avril 1963, dès 12 h. 30, M. Ulysse
Reichen, agriculteur, Champ-du-Noud 41, aux
Brenets, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, en raison de cessation de
culture, les biens suivants :
Matériel :
1 tracteur Bûcher P. 2100, 11 CV, avec barre de
coupe, prise de force, 1 tracto-faneur Bûcher avec
prise de force, 1 souffleur Aebi, 2 chars à pneus
dont un de 4 tonnes, 2 tombereaux sur pneus,
dont 1 à terre et 1 à purin, 1 harnais, 1 banc de
menuisier, herses , piocheuse, clochettes, coffres,
ainsi que tout le matériel nécessaire à l' exploita-
tion d'une ferme.
Bétail i
8 vaches prêtes ou portantes pour diverses épo-
ques.
Tuberculose : reconnu officiellement indemne.
Brucellose : reconnu officiellement indemne, avec
certificats vétérinaires verts.
Vente au comptant.
Le Locle, le 25 mars 1963.

Le greffier du Tribunal :
S. Huguenin, subst.

A vendre superbe occasion

FORD MET
CUSTOM SEDAN

6 cylindres, 14 CV, modèle 1962, n'ayant
roulé que 6 000 km. Voiture impeccable à
l'état de neuf. Pour tous renseignements
tél. (038) 5 99 91.

GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN
AGENCE PEUGEOT — NEUCHATEL
51, Pierre-à-Mazel (début route des Fa-
laises) .

e —— }

Vol-au-vent ĴL
garnis $|P̂

La pièce Fr. 1.20
Téléphonez au 2 32 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

r \
A VENDRE au Nord-Ouest de la
ville d'Yverdon , à proximité de
la Thièle , une

VILLA
de 1 cuisine , hall , 5 chambres ,
bains. Surface 772 m2, jardin
clôturé. Prix de vente : 124.000
francs.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

v A

Lac de Gruyères
A vendre, chalet neuf de construction très
soignée et situé dans un cadre incom-
parable. *
Grand living-room avec cheminée et bal-
con. Cuisine moderne avec frigo et cuisi-
nière électrique. 2 chambres à coucher,
salle de bains. 2 fourneaux à mazout. 1000
m2 de terrain aménagé. Accès en voiture
facile toute l'année.
Prix Pr. 80 000.—. Nécessaire pour traiter
Pr. 40 000.—.
S'adresser à STELLA S.A., Neuchâtel ,
Place de la Gare 4. Tél. (038) 5 05 51.
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accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendlde, qui atteint d'un seul jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car la ligne de la 17M, dessinée certes pour p laire, a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme
celle des avions!) pour vous offrir une fo ule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissan ce du moteur : 9/6? ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées,tenue de route infaillible (centre dé gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés) ï£t à Vïf ttërieïir ' quelle clarté, quel confort, quelle minutieuse et luxueuse finition !
£a Taunus 17 M? un triomphe... sur-toute la li§nf rA votf e élioix:2'àii 4 portes, -gm-^ ̂ g-̂  -Bmrm. ma ____.freins classiques ou à disque , toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, ËËjrj m  Ëk Ĵ& _fâFJ»TS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. ËËi W SE Jj ffi/ B ÊÊ
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Neuchâtel
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AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24

vous offre le litre, s. v.

VERMOUTH rouge Fr. 3.10
VERMOUTH blanc Fr. 3.30
PORTO blanc et rouge Fr. 5.50

5 % d'escompte

GARAGE
à louer pour petite
voiture . Parc 11. —
Tél. (039) 2 30 67.

T0P0LIN0
et tente de camping
2-3 places sont a
vendre. — Tél. (039)
3 38 65.

TGV
moteur revisé, est à
vendre. — S'adres-
ser à M. Grllll , Bois-
Noir 39, après 19 h.

SOMMELIERE
remplaçante est de-
mandée du 16 au 30
avril. — Tél. (039)
2 41 60.

DAME habile et
consciencieuse cher-
che travail pour les
après-midi. — Ecri-
re sous chiffre I L

(6734, au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche tra-
vail dans ménage
quelques heures par
matin. — Ecrire
sous chiffre M O
6866. au bureau de
L'Impartial. . .
ITALIEN cherche
emploi comme
chauffeur - livreur
pour le samedi. Per-
mis de conduire
suisse. — Ecrire sous
chiffre P P 6856, au
bureau de L'Impar-
tial.

MONSIEUR cher-
che n'importe quel
travail pour le mer-
credi. — Faire of-
fres sous chiffre
N N 7010, au bureau
de L'Impartial.
SOMMELIERE
cherche emploi
comme extra. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 7001

ECHANGE J'offre
bel appartement de
3 pièces , mi-confort ,
centré , contre un de
2-2' j  ou 3, chauffé.
— Ecrire sous chif-
fre G H 6737, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
4 pièces , centre vil-
le , sans confort ,
loyer modeste, serait
échangé contre un
appartement de 2
pièces avec confort.
— Faire offres sous
chiffre L A 6735, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
de 4 a 5 pièces, tout
confort est deman -
dé. _ Ecrire sous
chiffre C B 5657, au
bureau de L'Impar-
tial.

BMP rTurM 11* L-T ĴMJHH

CHAMBRE meublée
avec confort est de-
mandée par jeune
fille sérieuse. Té-
léphone (039)
3 25 17.

CHAMBRE deman-
dée pour tout de
suite par jeune
homme. — Ecrire
sous chiffre  B C
7016 . a .i bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche pour tout
de suite une cham-
bre indépendante
meublée, si possible
au centre de la vil-
le. — Téléphoner au
(039) 2 39 37, durant
les heures de tra-
vail .

CHAMBRE Jolie
chambre indépen-
dante est à louer à
demoiselle de toute
moralité. Soleil ,
chauffée ; par à la
salle de bains. S'a-
dresser de 19 à 20
heures Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage.

A LOUER pour tout
de suite chambre
meublée. — S'adres-
ser M. Verdon , Pla-
ce d'Armes 2.

CHAMBRE à louer
à. demoiselle sérieu-
se. — S'adresser à
Mme Emma Tissot,
Progrès 149.

A VENDRE une
cuisinière °ois et
gaz, 3 feux, couleiu
blanche, en très bon
état. — - Tél. (039)
3 24 36. ^ . v
A VENDRE machi-
ne à laver Hoover
bas prix. — S'adres-
ser Sophie - Mairei
9, 3e étage à gau-
che.

A VENDRE réchaud
électrique blanc 2
plaques , en très
bon état. — Tél.
après 19 h. au (039)
2 04 05.

A VENDRE cause
départ , 1 chambre à
coucher lits ju-
meaux, literie de
1ère qualité, et dif-
férents meubles. —
S'adresser de 10 h.
à 15 h. Serre 17, 2e
étage à droite.

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

A VENDRE 1 vélo
de dame en parfai t
état. _ S'adresser
Nord 45, rez-de-
chaussée à droite.

A VENDRE pour
cause de décès une
commode, 2 armoi-
res, 1 buffet de ser-
vice, etc. — S'adres-
ser samedi 6 avril
dès 9 h. à M. Ro-
bert Vuilleumier,
Chàtelard 9. Fon-
tainemelon. les au-
tres j ours, tél. (038)
7 17 76.

A VENDRE en par-
fait état une tente
bleue. 3 places. 290
francs. — Tél. (039)
2 37 91.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, bon état , mo-
dèle non récent. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6998

A VENDRE lit d'en-
fant très propre. —
Tél. (039) 3 30 39.

JE CHERCHE pous-
pousse Relax d'oc-
casion — Tel (039)
2 60 07 .

Cartes de visite
Imp Courvoisiei S. A.
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CRANS S/SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)

A V E N D R E
appartements et chalets, tout confort
Agence immobilière a LE CRISTAL »,
Crans s/Sierre , tel. (027) 5 24 42 et
Montana, tel (027) 5 22 87.

r

Le produit de chaque pochette
de cartes Pro Infirmis apporte
un peu de lumière dans la vie de
quelqu 'ur dont le sort est plus
dur à porter que le nôtre.
Soutenez la vente de cartes Pro
Infirmis du 25 mars au 20 avril
1963. C.C.P. : Neuchâtel IV 2437.

r N
Accompagnez vos repas de nos
succulents

tous les jours frais

Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

Neuve 7, Tél. (039) 312 32

S >

L'ensemble Fr. 390.-
Couch seul Fr. 220.-

Grand choix de tissus
KURTH, tél. (021) 24 66 66

Av. de Morges 9
V LAUSANNE *
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QUEEN ANN
Traitement équilibrant de la peau
Crème de nuit à base de corps gras

naturels
Crèmes de jour hydratantes

Vente exclusive en pharmacies
k _i

iVotre beauté
4 Connaissez-vous la trilogie 

^4 des essences parfumées ? 44 /
4, Le parfum : signature de votre 4
4y élégance, sillage de votre person- '¦;
4 nalité. Sachez en user, c'est-à-dire \
4 discrétion synonyme de goût.
•/ — Le parfum est un extrait 4f
4/ d'huile essentielle traitée à l'alcool, i
'4 — Une eau de toilette est un •/

^ 
parfum dilué à faible teneur d'al- 0

4 cool. 4
y  _>
4 — Une eau de Cologne est un S
'4 parfum très dilué, moins odori- S
$ férant, mais généralement à plus 

^4/ forte teneur en alcool.
t . \4 Sachez « placer votre .parfu m <> j
'4 H ne doit jamais être entêtant ; •/
4, localisez-le donc : derrière l'oreille, ',
4/ au pli du coude, derrière le ge- '4
4/ nou, sur la nuque, à la naissance '',
4 des cheveux.
4 - .

Choisissez votre gamme 4
Quand vous avez terminé l'es- ^sence «qui vous ressemble», en 4,

fonction de vos goûts, de votre as- 4
pect physique, tenez-y ; faites en 4,
sorte que votre parfum , votre eau 4
de toilette, votre eau de Cologne ^soient toujours parfaitement en '4
accord. Sinon vous provoquerez ^une véritable cacophonie de faus- ^ses notes odorantes.

Vous avez à votre disposition des 4
vaporisateurs, des atomiseurs qu'on ^appelle également «bombes» et qui ^pulvérisent un brouillard presque ^impalpable. Sachez encore qu 'il 4/existe des flacons miniatures pour 4
le sac. '¦;

SIMONE. 4.I

Le coin de la décoration
La couleur fait l'ambiance

Les tendances de la décoration
moderne accusent un net retour à
l'utilisation de couleurs fraîches ,
gaies , lumineuses. De l'emploi har-
monieux des coloris dépend la sensa-
tion de bien-être inséparable d'e l'idée
de « confort ». Bien qu 'il soit tou-
jours difficile d'établir des règles ,
nous avons réuni dans les associa-
tions-conseils de couleurs qui accom-
pagnent chacune des études de pièce ,

faites plus loin, les solutions qui
nous paraissent les plus harmonieu-
ses, tout en évitant la facilité.

En marge, rappelons que faire les
peintures est une opération délicate;
il est difficile à un amateur de réali-
ser un travail impeccable , à moins
d'un don spécial , d'une volonté de
fer. Si vous recherchez la perfection ,
faites appel à un peintre de métier.
Il est là pour cela . Son concours est
précieux notamment lorsqu 'il s'agit
de repeindre une cuisine ou une salle
de bains. La peinture laquée est dif-
ficile à manipuler et exi ge surtout
une préparation de fond parfaite.
Mais ne vous découragez pas "si les
moyens vous manquent et qu 'il vous
faut prati quer le self-service. Le mar-
chand de peinture vous conseillera
sur le choix du pinceau , de la cou-
leur , et la manière de s'en servir, et
nul doute que vous réussissiez votre
entreprise.

Si vous possédez votre mobilier
depuis quel que temps déjà , faites le
bilan de ce qui peut être rafraîchi
ou remplacé. Certains éléments peu-
vent êtr e remplacés plus souvent que
d'autres : les abat-jour , les rideaux ,
les tapis de tables, les coussins et
les papiers peints. En les changeant,
vous modifierez rapidement l'atmo-
sphère de vos pièces. Votre intérieur
deviendra plus gai , plus accueillant.
Les tissus, les papiers peints vous
offrent une gamme infinie de nuances
et mille possibilités décoratives.

Rappelons , en outre , les qualités
psychiques de quelques couleurs : le
jaune , l'orange, le rouge passent pour
stimulants, le vert aurait un effet
tonique sur la vue et sur les nerfs, le
bleu et le gris agissent de façon cal-
mante. Néanmoins, les réactions aux
ODuleurs sont- surtout Tins affaire per- :

sonnelle. , Il vaut mieux se. laisser
guider par ses goûts que par des
règles rigides.

Nous ouvrons cette rubri que , et
petit à petit, nous ferons le tour de
notre domaine, voyant ce qui peut
être transformé, amélioré, rajeuni ,
nous vous suggérerons des idées , peut-
être nous poserez-vous des ques-
tions, nous ferez-vous part de vos
expériences, nous confierez-vous des
« trucs » qui vous ont réussi ? Allons,
le «coin de la décoration» est ouvert...

CAROLINE.

A NOUVEAU L'ÉPOQUE DES CADEAUX
AU FIL DE LA MODE

Deux py jamas  enveloppants et soup les, en jersey interlock pur coton. Le
modèle avec veste boutonnée devant et le pantalon fuseau est bordé « à
la russe » d'un biais fantaisie. Le modèle avec veste encolure bateau et
panta lon  assortis dans un ravissant dessin « imprimé main » est tout aussi

agréable que pratique comme ensemble de TV. [Mod. suisse JSA.)
; . . . >¦ >•'¦•, tV-4--'--:",'-! "

Pâques arrive avec son cortège de
pareille ou d 'amis dont les enfants
confirment et communient. Pensez
à des cadeaux utiles , mais intelligents
et qui f o n t  plaisir.

Tant de gens o f f r e n t  des cadeaux
pour se dé fa i re  d'une corvée, sans
se soucier des goûts du bénéficiaire
ou de leurs besoins s'il s'agit de pro-
ches.

Vous voulez o f f r i r  des vêtements ?
Connaissez-vous exactement la tail-
le, la pointure des gants ou des
pantouf les  ?

Nous vous o f f r o n s  notre aide en
choisissant des articles susceptibles
de supporter sans autre un demi-
numéro d'écart. C'est pourquoi nous
avons opté pour le tissu tricoté.

POUR LA SPORTIVE

Elle recevra toujours avec plaisir :
— un ensemble jupe-jaquette,
— un pantalon très galbant en

jersey prince-de-galles, pied-
de-poule ou Jacquard ,

— un training en Ban-Lon soyeux,

Deux-p ièces en jersey très juvénile ,
jupe  plissé permanent. Veste sans
manches, boutons boules, amusantes

pattes de poches boutonnées.
(Mod. suisse La Maille .)

j — des pullovers, cardigans ou
shirts, en f i n  jersey ,

— un py jama en jersey,  bien sûr,
— sans entrave.
Et elle appréciera également des

babouches en cuir laissant le talon
libre, un sac à longue courroie, un
foulard pour glisser dans l'encolure
du chemisier, de la lingerie pas
trop chichiteuse, un dress-robe de
chambre très sévère, à col droit,
longueur 3/ 4 , cranté sur les côtés.

POUR LA FÉMININE

Vous comblerez ses vœux en lui
o f f r a n t  : lingerie, chemises de nuit
et déshabillés , en jersey-nylon gar-
nis d'entre-deux et de dentelles, des
ècharpes arachnéennes qu'elle met-
tra sur ses cheveux savamment coif-
f é s , à la moindre brise, des gants
de f i n e peau, des bas dans les nou-
velles teintes Bronze et Melon. Pour
elle, il y  aura encore des mules élé-
gantes garnies de strass, des pulls
aussi, mais unis ou imprimés.

Vous offrirez...
Mais j e  suis sûre que cette petite

liste vous aura déjà donné quelques
idées et que chacun, chacune ou-
vrira son paquet en s'écriant :

— C'est justem ent ce que je  dé-
sirais.

Simone VOLET.

JOËLLE vous conseille
De la valeur nutritive de la sardine,

fraîche ou en conserve
Nous nous souvenons du héron de

la fable , et de son dédain pour si
petit poisson...

Et pourtant, la sardine est le pois-
son nourrissant par excellence, aussi
bien en protéines qu 'en corp s gras.
Nous ne nous arrêterons guère à la
sardine fraîche, peu vendue chez
nous, dont la valeur alimentaire est
de 222 calories pour 100 grammes. La
valeur énergétique de 100 gr. de sar-
dine portugaise en conserve corres-
pond, par contre, à ;î6elle de 116 gr.
de. viande de . bœuf , spi^.un des ali-
ments les plus riches parmi ceux dont
on puisse disposer pour l'alimentation
humaine.

Une conserve dans l'huile d'olive,
outre une valeur alimentaire beau-
coup plus élevée que fraîche, con-
tient cinq ou six des vitamines les
plus précieuses. La seule qui manque
est la vitamine C, soluble dans l'eau ,
antiscorbutique, mais que des légu-
mes ou des fruits fournissent facile-
ment. Du reste, il suffit d'ajouter la
purée de tomate fraîche à la conserve
courante pour y introduire justement
la vitamine C qui fait défaut.

On peut, par conséquent , affirmer
sans exagération que la conserve de
sardine dans l'huile d'olive est un
aliment parfait, du point de vue
énergétique, en raison de ses corps
gras et de ses protéines et du point
de vue catalytique , en raison des
nombreuses vitamines qu 'elle contient.

Plaisirs de
la lecture!

E N T R E  F E M M E S

Une brève enquête nous a conduit
à la conclusion qu'une proportion
égale de femmes apprécie la publi-
cation dans nos pages d'un menu
complet ou d'une recette spéciale,
mais là n'est pas directement notre
propos d'aujourd'hui.

Avez-vous déjà constaté le mo-
ment solennel que constitue la lec-
ture de la carte des mets, mettons
dans un Buffet de gare — puis-
qu'eux comme nous sont pressés à
midi, vous comprendrez pourquoi-
Bien sûr, il y entre une part d'in-
décision, mais à voir la mine des
hôtes, aussi une sorte de délectation
préalable.

Cela se passe probablement chez
vous comme chez moi : la grande,
le petit, le mari hument l'air en ar-
rivant et leur impatience coupe
tout sens des odeurs :

— Qu'y a-t-il à manger aujour-
d'hui ?

En vrac, entre deux bruits de cas-
seroles, vous répondez, et du coup
pour vous s'effondre tout le plaisir
que vous avez pris à mijoter un bon
dîner pour les vôtres.

A de nombreuses reprises, nous
vous avons conseillé dix minutes de
détente avant l'arrivée de votre ban-
de affamée Si vous les utilisiez en
partie à écrire le menu ? Point n'est

besoin de faire des frais de cartes
spéciales, je vois tout aussi bien
l'ardoise du jeu de bridge, ou une
de ces nouvelles inventions faites
d'un cadre, d'une feuille métallique
et d'un papier transparent brillant.

J'ai essayé, et c'est concluant : la
salade de dent de lion et d'œufs est
devenue une salade mimosa, la soupe
un velouté, un consommé ou une
jardinière, le légume est braisé, à
l'étouffé ou en sauce, quant à la
fantaisie d'appellation des desserts,
elle n'a d'égale que leur simplicité,
tellement plus savoureuse, parce que
panachés, meringués, ou givrés.

Et la peine prise est largement
compensée par trois êtres chers
ayant oublié leur impatience, et
trouvé un sujet intéressant com-
mun : deviner ce qui se cache sous
ces termes imagés !

MYRIAM.

Club de femmes
Le club, tel que le conçoivent les

Anglais, est plus qu 'une société où
l'on se rend lors des séances. C'est
un second chez soi, un havre de
paix , etc., etc.. vous connaissez aussi
bien que moi pour avoir pénétré dans
plus d'un , soit sur le petit , soit sur
le gran d écran.

Le club, tel que l'ont conçu les
Américains habitant Genève, est de
plus utile. Ces dames ont imaginé un
département d'échange de garde-robe.
Elles y portent leurs robes , costumes,
manteaux et même fourrures, leurs
chaussures et leurs chapeaux, sacs ,
etc., qui ont cessé de leur plaire, qui
ne correspondent peut-être plus à leur
nouvelle toilette , dans lesquelles elles
n 'entrent plus parce qu 'elles ont pri s
quelques centimètres... et quelques
kilos , et les revendent à d'autres
Américaines, qui font de même de
leur garde-robe.

Mais attention , une telle organisa-
tion exige de la propreté , de l'hon-
nêteté de la part de ses membres qui
se connaissent d'ailleurs tous.

Il paraît qu 'en Amérique, ces clubs
existent aussi sur le plan enfants, et
nul risque de contagion de, maladies
sérieuses, puisque lès mères se con-
naissent , qu'à l'occasion de ces
« échanges », elles profitent de; papo-
ter, de boire quelque chose, et
d'échanger des expériences précieuses
au point de vue éducation.

Et il n 'est pas question d'amour
propre froissé, ni de charité. Les
enfants grandissent, les vêtements ne
suivent pas , et ne sont acceptées que
les pièces en parfait état d'entretien
et de propreté. Pas question de mettre
en vente un vêtement qui n'aurait
pas passé par le pressing.

SIMONE.
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\ Cuisine préfabriquée f
I partout

Les ménagères suisses sont sou- 4/
4 mises à une nouvelle tentation de- 4>
'4 puis quelques mois déjà : elles 4
'4 peuvent acheter chez l'épicier spé- ^
^ 

cialisé ou dans les super - mar- 
^4 chés, 150 nouveaux plats préparés. 4,

4 Steaks grillés, champignons au gra- 
^4 tin , canards à l'orange, oeuf sauce 4

'4 piquante, morues farcies, hors- 4
'4 d'oeuvre, entremets, desserts, Imi- 4,
4, tés des meilleures recettes de la 4/
4 cuisine internationale sont ainsi 4/
4 mis à la portée des gàte-sauce les 4
4 moins compétents... pourvu que le 4
^ 

ménage ne se compose pas de plus 
^j ; de deux personnes, parce qu'alors 
^

^ 
attention aux fins de mois qui ne ,^

4 «boucleront» plus.
II suffit, avant de servir les nou- 4/

4, veaux plats préparés de les placer 4,
4 pendant quinze minutes soit dans 

^4 l'eau bouillante, soit sous un robi- 4
y net d'eau froide , selon la nature 4
4, du plat. 4

/



La main-d'œuvre espagnole commence à arriver

Environ 1500 travailleurs espagnols représentant de la main-d' oeuvre po ur
l'agriculture suisse, sont déj à arrivés par les trois premiers trains spéciaux
du mois dernier . Hier, à Genève, un nouveau train comprenant 650 travail-
leurs espagnols, tous destinés à l'agriculture, est arrivé en gare de Cornavin.

(ASL)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
FRIC-FRAC. - Des cambrioleurs

ont pénétré dans une bijouterie zuri-
choise et ont fait main basse sur
quelque 20.000 francs de bijoux et
sur 2500 francs d'argent liquide.

UN MEDAILLON DE VALEUR. -
Au cours d'une vente aux enchères
à Lucerne, un médaillon datant de
l'an 303 av. J. C. a été acquis par
un collectionneur pour la somme de
167.000 francs.

CHUTE MORTELLE. - Une poutre
de bois s'étant détachée, un ouvrier
italien a fait une chute de dix mè-

tres sur le béton, à Winterthour. II
a succombé à ses blessures.

L'AVALANCHE DE PREDA. - L'hu-
midité , la neige accumulée et fondant
sous le soleil , sont cause de l'ava-
lanche qui a fait  trois morts près de
Preda (Grisons).

EN SUISSE ROMANDE
Raff ineries et bourgeoisie
ATS. - L'assemblée des bourgeois

de Collombey-Muraz a décerné le
titre de bourgeois d'honneur à M.
Salvatore Amon, président du Conseil
d'administration des raffineries du
Rhône , en témoignage de reconnais-
sance pour l'essor donné à la com-
mune par l'installation de cette gran-
de industrie.

Défilé militaire à Fribourg
ATS - Le régiment d'infanterie de

montagne 7, dit régiment de Fribourg,
qui vient de terminer son cours de
répétition dans le cadre des monta-
gnes valaisannes et des Préalpes fri -
bourgeoises , a défilé à Fribourg de-
vant le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach , le gouvernement fribour-
geois, les représentants de la com-
mune de Fribourg et les autorités
ecclésiasti ques.

Genève-Milan
ATS-AFP. — Le maire-adjoint de

Milan, M.  Luigi Meda , a reçu au pa-
lazzo Marina une délégation d'au-
torités helvétiques comprenant en-
tre autres le pré sident du Conseil
d'Etat du gouvernement cantonal de
Genève, le présiden t du Parlement
cantonal et le co7iseiller d'Etat pou r
le département du commerce.

Cette visite, a eu lieu à l'occasion
de l 'inauguration de la nouvelle ligne
aérienne directe Genève-Milan.

Pour un technicum vaudois
Le Conseil d'Etat vaudois a approu-

vé un projet  de décret demandant
une somme de 100.000 francs pour
1 ouverture d'un concours entre archi-
tectes pour la construction du = tech-
nicum vaudois prévu à Yverdon.

Les relations commerciales franco-suisses
ATS - La Chambre de commerce

française pour la -Suisse a tenu son
assemblée annuelle à Genève sous la
présidence de S. E. M. Philippe Bau-
det , ambassadeur de France en Suisse.

Dans son allocution , l'ambassadeur
s'est félicité des excellentes relations
entretenues entre Tes deux pays et
mis en évidence les ' efforts de la
Chambre de commerce pour faciliter
les échanges techniques et commer-
ciaux . Malgré une conjoncture écono-

mique moins favorable que celle de
1960 et 1962, les échanges bilatéraux
ont continu é, en 1962, presque au
même rythme.

En ce qui concerne les exportations
suisses en France , les processus d'in-
tégration entre pays membres du Mar-
ché commun tend évidemment à dé-
favoriser la Suisse.

Au sujet de la situation économi-
que de la Suisse, le rapport de la
Chambre de commerce française re-
lève le mouvement d'expansion qui
avait déjà caractérisé les précédents
exercices et que cette expansion s'est
poursuivie pratiquement sans désem-
parer.

Le rapport relève en outre que le
déficit de la balance commerciale
suisse a atteint pour 1962, le chiffre
record de 3,4 milliards, tandis que
le pourcentage de la couverture des
importations par les exportations
était de 73,8 %>, chiffre le plus faible
enregistré depuis longtemps.

Au cours de l' exercice précédent ,
la Chambre s'est occupée de nom-
breux problèmes touchant les trans-
ports ferroviaires franco-suisses, et
de toutes les questions économiques
et problèmes de zones franches. Enfin ,
le secrétaire général a relevé l'initia-
tive des « semaines françaises » orga-
nisées récemment et qui ont encore
contribué à resserrer les liens entre
les deux pays.

ATS. — L'administrateur apostoli-
que du Tessin, Mgr Angelo Jelmini,
prenant en considération les condi-
tions de la vie moderne, a ordonné
à toutes les paroisses de changer les
heures des sonneries de cloches et
d'en réduire la durée , notamment
si les clochers se trouvent à proxi-
mité d'hôpitaux ou au milieu de
quartiers habités.

Dans les villes et les bourgades
principales du diocèse , les cloches ne
pourront se faire entendre avant 7
heures du matin en hiver et 6 heures
du matin en été et après 21 heures.
Des exceptions sont prévues pour la
nuit de Noël et la veille de Pâques.

Toujours boutonnés
ATS - Les cols suivants sont en-

core fermés : Albula , Bernina , Fluela ,
Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, Pillon ,
San-Bernardino, Saint-Gotherd, Sim-
plon, Spluegen, Susten, Umbra'il, Mar-
chairuz et Weissenstein.

Les cloches ne dérangeront
plus les malades

ATS. —- Le secrétaire général
des PTT, M. Albert Morant , a
fait un exposé sur «l'aménage-
ment du pavillon des PTT à l'ex-
position nationale de 1964 à Lau-
sanne».

Le secteur «communication»
comprendra les divisions sui-
vantes : trafic ferroviaire, navi-
gation , aviation, trafic routier.

Les entreprises des PTT de-
vront mettre à la disposition de
l'exposition nationale des instal-
lations modernes en quantité
suffisante, mais également figu-
rer en tant qu 'exposant. Les ins-
tallations des PTT devront ren-
dre à l'exposition , aux exposants
et aux visiteurs tous les services
qu 'une telle manifestation sup-
pose dans la circulation des
marchandises et des informa-
tions.

En tant qu 'exposants, les PTT
mettent à la disposition de la
technique de l'exposition leurs
services de transmission de l'i-
mage et du son , de mécanisation
et d'automatisation.

Le visiteur pourra assister à
une représentation continue qui
durera en tout 20 minutes. Tou-
tes les 6 minutes commencera
une nouvelle présentation, La
capacité totale du théâtre sera
de 1600 personnes à l'heure.
L'auteur et metteur en scène M.
Gessler, et M. Ulrich Hitzig, ré-
gisseur à la télévision suisse ont
été chargés en commun d'élabo-
rer un scénario pour une repré-
sentation intéressante de la
technique de l'information.

P.T.T. et Expo 64La formation professionnelle en 1962
ATS — En application de la loi sur la formation professionnelle, la Con-
fédération encourage financièrement la formation d'une main-d'œuvre
qualifiée et des cadres indispensables. En 1962, il a été conclu 43 516 nouveaux
contrats d'apprentissage. Le total des conffats en cours s'élève actuellement
à près de 120 000. Vu que le nombre des adolescents qui passent dans un
établissement secondaire ( evmnase.
école de commerce, école normale,
etc.) ne cesse d'augmenter, il ne pa-
raît guère possible d'accroître en-
core fortement le pourcentage des
apprentis au sens de la loi.

Il y a une augmentation du nom-
bre des contrats d'apprentissage
dans toutes les branches, sauf dans
la production et la transformation
des produits alimentaires, boissons
et tabacs, de l'habillement, du cuir
et du caoutchouc, ainsi que dans les
industries chimiques et des produits
synthétiques. L'augmentation, en re-
vanche, est particulièrement mar-
quée dans les professions de l'hy-
giène et de la médecine, de la tech-
nique, du papier , de l'horticulture,
des arts graphiques, du bâtiment et
des industries de la terre, de la pier-
re et du verre.

Le nombre des demandes de sub-
ventions pour les bourses a été de

1752 contre 938 en 1961. Des subven-
tions ont été accordées pour un mon-
tant de Fr. 841 000.— et Fr. 404 000.—
ont déjà été versés.

Dans l'enseignement profession-
nel artisanal-industriel et commer-
cial des subventions d'un montant de
Fr. 21 574 000.— ont été versées à 275
écoles complémentaires profession-
nelles, ateliers d'apprentissage et
écoles spécialisées, à 106 écoles com-
plémentaires commerciales, à 45 éco-
les de commerce et d'administration,
à 7 écoles commerciales spécialisées,
à 10 écoles techniques supérieures, à
5 universités et à l'école des hautes
études commerciales de Saint-Gall.

La formation et le perfectionne-
ment du personnel enseignant font
l'objet de soins constants. 48 cours
ont permis de préparer 1093 person-
nes à leur activité future de maîtres
professionnels.

Le hâle AMBRE SOIE avancera vos vacan-
ces, les prolongera, ensoleillera votre teint,
gainera finement vos jambes... et prendra,
selon le nombre d'applications, l'intensité
que vous souhaitez.
AMBRE SOIE < pour brunir chez soi » est
une émulsion-mousse économique à l'em-
ploi, car elle est facile à étendre et à loca-
liser. Elle permet une application parfaite-
ment uniforme - car vous voyez ce que
vous faites - éliminant ainsi tout risque de
taches et de zébrures.
Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous donne,
comme le soleil, un beau hâle très uni et,
mieux que le soleil... sa fraîcheur de
mousse hydratante.
Même à cette saison, vous aure z avec-
AMBRE SOIE, votre teint de vacances !

5426

Même à cette saison...
restez comme en vacancesl

Alors que débute avec le change-
ment des panneaux de signalisation,
la première campagne d'éducation
routière de cette année sous la for -
me d'une «dame blonde» invitant
chacun à la «prudence partout *, le
département fédéral  de justice et po-
lice a institué un groupe d'experts
chargé des questions de droit pénal
en matière de circulation routière.
Formé de neuf membres, il a pour
tâche de soumettre au département
des propositions relatives à la solu-
tion des problèmes suivants : simpli-
fication et accélération de la pro-
cédure pénal e en matière de délits
de la circulation (système des ti-
ckets ou avertissements donnant lieu
à la perception d'une taxe) ; retrai t
du permis de conduire par le juge.

Une véritable avalanche de bien-
fa i t s  !

Sur la route : dame blonde
et droit pénal

AFP — Le nouvel ambassadeur de
la Confédération helvétique à Was-
hington, M. Alfred Zehnder, a fait
hier matin une visite protocolaire au
président Kennedy avec qui il a pro-
cédé à une discussion d'ordre géné-
ral de certains problèmes européens.

L'ambassadeur suisse reçu
par M. Kennedy

ATS. — A l'institution de l'impôt
indexe sur le revenu, le Conseil fé-
déral objecte qu 'elle risque de détrui-
re l'intérêt de la communauté à la
lutte contre le renchérissement et
d'affaiblir la volonté de stopper dans
notre pays la dépréciation continue
de l'argent. On ne devrait donc pas
favoriser la propagation de l'idée
d' une indexation.

La question de la progression « froi-
de » en matière d'impôt de défense
nationale a été traitée par le Conseil
national. Cette Chambre a adopté une
solution qui élimine, par étirement
des paliers du revenu , la progression
« froide » à laquelle on doit s'attendre
après 1964.

Pas d'indexation en
matière fiscale

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelrn HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

L'Eglise Saint Roch, à Paris, |
I a servi de cadre, mardi soir, à l
! une très belle manifestation mu- j
| sicale franco-suisse.

La chorale zurichoise Sing- §
I kreis, dirigée par M .  Gohl, direc- |
! teur du Conservatoire de Win- j
! terthour, s'est produite en al- |
\ ternance avec le choeur mixte 1
I français «La Faluche», dirigé par §
j M . Grimbert . Après avoir chanté f
I séparément, les deux chorales ï
) ont interprété ensemble, sous la j
\ direction alternée de l'un et l'au- \
| tre des deux directeurs, des oeu- j
| vres religieuses des 16e et 17e I
i siècles. f
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La musique adoucit
les mœurs



Depuis des générations.. A
pour
des générations!

Cuisinières
Gallay-Senking,
électriques, gaz, charbon,
bois ou mazout,
à partir

pi de Fr.340.- 1
MsnuKss> -—«J-"- aa r MM

H Profitez ? |

Reprise de votre
vieille cuisinière

I Fr.70.— J

DERBËRRT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)31949 LA CHAUX-DE-FONDS M
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^,oc.oieurs coupe inter Thouna
Vêtements pour, messieur

lundi îsrmâ
le matin

2 CHEVAUX
DE CONCOURS

A VENDRE 1 jumen t  ail. gris
pommelé, 5 ans ; 1 hongre alezan
ail. 6 ans,
Ecole de dressage M. Goedecke,
La Sarraz. - Tél. (021) 87 72 53.

Nous engagerions pour date à convenir

Mécanicien
habitué à petit outillage d'horlogerie et à la
machine à pointer.

Prière de faire offres à M. André Humbert-Prince,
cadrans soignés, Commerce 15 a.
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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

Faire offres à Mme Henri Jeanneret-
Bôsiger, blanchisserie, Jardinière 95, tél.
(039) 2 48 49.

rel. (039) 2 98 21! ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - l'ERRET - JEANNERET

IMMEUBLES A VENDRE
Quartier du l'ont de la l'romenade

Grand chesal comprenant 5 immeubles. 2512 m2.
2 maisons sont en très bon état , les 3 autres peuvent t
être modernisées ou remplacées par un immeuble

locatif moderne. Affaire très intéressante. I
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• C I N É M A S  •
O g J Bj7ffi#:1B___ f 1 f ĵ 'i  frWà Soirées à 20 h. 15 *

Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30
¦ PROLONGATION DU FILM en Todd-Ao 70 mm. B
_ 6 pistes de son magnétiques _

- WEST SIDE STORY -
le meilleur film de l' année

¦ Location tous les jours dès 17 h. h

| OFFREZ I
§ Les articles de Pâques y,
§> produits du confiseur ils *>
9) seront toujours appréciés ! 

^Cl Choix incomparable en X3
# OEUFS - LAPINS - Etc. A
9) en chocolat fin, nougat ou massepain ^?
o^ Voyez nos devantures (P

O, RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 31232 A

o Pendant les fêtes de Pâ ques o
<rjr la confiserie-tea-room restera ouvert tous les <6
Q) jours y compris le lundi et jeud i P

^
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J VENDREDI SAINT A GRANDE EXPOSITION DE 1
1 SAMEDI SAINT A P Â Q U E S  1

LUNDI d© PAQUES Ŵ OUVERTE EN PERMANENCE DèS
1 8 HEURES du MATIN 1

i un des plus beaux choix international de meubles 1
1 42 MOIS DE CRÉDIT SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
H REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVAL. TOTALE (selon disp. ad hoc) I

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat
B GRAND PARC À VOITURES - 22 VITRINES D'EXPOSITION - PETIT ZOO Ë

m TINGUELY AMEUBLEMENTS
i II | BBFffii BS BB W SU WPB Route de Rioz Nos 10à 16

EH | i mmk pm 1 _^B I B_N  ̂ Sortie de ville dir . Fribourg
™fcgç| wPwiellifl Tél. (029) 27518 - 2 81 29
MEUBLES ajat^̂ ffl^̂ î11!1!,1!!!: HlffMJffl
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RITEX M
L'homme est _ |«

«TOUTES SAISONS: W

. Avenue Léopold-Robert 47
L ^̂

-— j

AU COEUK DE LA VIEILLE VILLE

COLLEGE 13 Tél. (0391 2 28 24

vous offre le litre, s. v.

RHUM COLONIAL Fr. 9.-
RHUM JAMAÏQUE Fr. 9.80
RHUM MARTINIQUE Fr. 10.30

5 % d'escompte

r^fr ; Municipalité
^Ĵ r de Saint-Imier

Avis à la population
Il est rappelé à la population
que les poules, les canards et les
pigeons doivent être enfermés et
ne peuvent être laissés en liberté
depuis le 1er avril au 30 juin. Les .
propriétaires sont responsables
des conséquences de l'inobser-
vation de cette disposition.
Il est également interdit aux per-
sonnes non propriétaires de ra-
masser de l'herbe dans les
champs ou les prés , pour fourra-
ger le petit bétail (sauf autorisa-
tion des propriétaires).
D'autre part , il n'est pas permis
de jouer à football et d'autres
jeux dans les rues de la localité
et sur les places publiques, ex-
ception faite de l'Esplanade des
collèges, du préau de la halle de
gymnastique et de la place des
Abattoirs.
Les contrevenants seront punis,
"conformément aux dispositions
du règlement de police.
Saint-Imier, le 3 avril 1963.
¦TRI : ' CONSEIL MUNICIPAL ' '
-v:.:̂ !?.'^'/ <¦ .- . '.un v .u.-t * .-. -¦==: ¦> = . = ¦=
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SPÉCIALITÉS
SAUCISSONS VAUDOIS
SAUCISSONS SECS
SAUCISSONS DE MENAGE Fr. 5.- le kg

Tous les samedis sur le marché de La
Chaux-de-Fonds.

ISCHY — YVERDON

K CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBE RT 72 GUTMANN AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 g

o TOUS LES ARTICLES FIGURANT DANS LE CATALOGUE |
g Fretz-Conf ort ®
o SONT EN VENTE CHEZ §

/M Avenue Léopold-Robert 72 ) 2
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| Le b ien-ê t re  pour peu d' argent g
to roto m
< , H
u CHAUSSURES GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 GUTMANN AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 g

'Tljîf- m Ototie
RICCIONE - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL VIENNA TOURING I cat. A

à la mer, position tranquille, complète-
ment rénové avec tout confort. Cuisine
au beurre, internationale. Menu à choix.
Même propriétaire : PLAZA HOTEL RIZZ
n cat., à la mer. Prix de pension forfait
à partir de Pr. 15.—.

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE

Ire catégorie. Excellent. Position da tout;
avantage vis-êi-vis des bains. - , '



En flânant dans les rues d'une ville morte...L
A première impression , en lon-

geant l'interminable Friedrich-
strasse, est l'absence totale de

vie. Pas âme qui vive. Aucune circula-
tion , pas même une bicyclette ou une
moto , qui sont pourtant les véhicules
les plus utilisés en démocratie popu-
laire. Pas même un piét on.

Certes , il fa i t  froid , et cela n'incite
guère à la prom enade. Mais il est
deux heures de l'après-midi , et je suis
dans un quartier p opuleux. A l'Ouest ,
que j e  viens de quitter , les femmes
courent les magasins , e f f ec tuan t  leurs
achats. Ici rien. Un tram passe , vide.
Un peu plus loin , un autobus à im-
périale n 'a que les employés pour
passagers. En f in  p asse une voiture.
Ses plaques danoises m'indiquent que
ce ne sont pas des indigènes , mais
bien des touristes , des curieux peut-
être.

A l' angle de Unter den Liden , qui,
il n 'y a pas si longtemps que cela
s 'appelait encore Staliner-Allée , un
agent de police , perché dans une caba-
ne à quelques six mètres de hauteur,
est chargé de régler la circulation en
faisant marcher les sept à huit si-
gnaux lumineux de cet important
carrefour. Mais , en constatant que les
« Champs-Elysées » est berlinois sont
aussi vides et déserts que les rues de
traverse , je me dis que certaines pro-
fessions sont de tout repos en pays
communiste...

Enf in une légère animation. C'est
la Friedrichbahnhof. Tous les trains
qui arrivent à Berlin, venant de l'au-
tre Allemagne , s 'y arrêtent. C'est éga-
lement le second point de passage
des étrangers qui arrivent en métro.
Des .. Vopos » armés marchent le long
des voies , tout comme le long du
mur. Les fui tes  sont impossibles. A
l 'intérieur du hall central , une cin-
quantaine de personnes sont là , atten-
dant un train , et leur présence me ré-
conforte  : enfin je ne suis plus seul !

Pour manger :
présentez vos pap iers !

Un restaurant. J' entre pour déjeu-
ner. Aussitôt assis , un garçon vient ,
la carte des mets sous le bras.

— Guten Tag, Mein Herr. Haben
Sie papier , bitte ?

Cette phrase me laisse perplexe.
Ai-je à ce point perdu mes notions
d' allemand , ou me demande-t-on vrai-
ment mes papiers ? Si encore j' avais
en face de moi un agent... mais un
garçon de café !

La question étant répétée par mon
interlocuteur , je m'exécute. Mon pas-
seport ne semble guère le satisfaire.
Ce qu 'il veut , il me l'explique : c'est
le bon de change qu'on m'a remis en
passant la ligne de démarcation.
L'ayant vu , il s 'excuse et prend note
de mes désirs.

Cette vérification est moins terrible
une fo i s  qu 'on en connaît la raison. Il
ne s 'agit que de voir si les marks
orientaux que l'on possède ont bien
été acquis légalement. Car les Amé-
ricains , en divers postes de Berlin-
Ouest , et notamment devant le mur,
donnent quatre marks orientaux
pour un mark occidental. Ce qui a
pour e f f e t  de ruiner petit à petit le
trésor du gouvernement de Pankow.

Une ville morte
Quatre heures de l 'après-midi. Je

reprends ma promenade à travers
les rues qui décidément restent
désertes. Les services publics , qu 'il
s 'agisse des trams, des autobus , des
métros (il y en a deux , l'aérien et
le souterrain) , sont toujours aussi

!_ « ' animation » de Berlin-Est. Il est deux heures de l'après-midi à la Franzôsischestrasse. L'immeuble de
gauche est une église détruite par les bombardements d'il y a vingt ans. Au fond , au milieu de hrrae, ' "

une station de métro.

Le mur , qui durant quarante-cinq kilomètres , coupe la ville en deux. Cette photo est prise du secteur amen
cain , à la Postdammerp latz , et les premières barricades ont été érigées par les Occidentaux pour éviter

tnntfi erreur.

peu encombré. Dans le . . subway »,
qui me conduit à l'Alexanderplatz ,
je suis seul. Personne ne monte ni
ne descend aux quatre gares où il
s'arrête. Où sont donc passés les trois
millions et demi d'habitants de Ber-
lin-Est ?

Une des rares choses dont les Berli-
nois de l'Est ne sont pas privés :

des slogans...

f N

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

. J

Les magasins sont fermés pour la
plupart. L'heure d'ouverture est pas-
sée. D'ailleurs, du dehors , on les voit
vides ou presque. Les rares vitrines
qui commencent à s'allumer laissent ,
apparaître une pauvreté qui tranche
énormément avec celles de l'Ouest.
Seuls quelques commerces sortent
de l' ordinaire : non seulement les ar-
ticles sont d'un niveau plus élevé ,
mais une certaine décoration attire
l'œil. Le tout manque pourtant de
féer ie , et l'isolement enlève le charme
qui devrait s 'en dégager.

Contacts tout de même

En venant à Berlin, j 'avais un but :
je voulais passer une soirée chez des
gens , bien que je ne connaisse per-
sonne. Je voulais en quelque sorte
me faire inviter, pour connaître... de
l'intérieur.

Mes e f f o r t s  pour établir le contact ,
après être restés vains pendant une
bonne partie de l'après-midi , don-
nent enfin quelques résultats. Un
employé postal , par exemple — qui
soit dit en passant , m'obtient une
communication téléphonique pour
Genève en moins de trois minutes —
veut bien répondre à mes questions :

— A quelle heure terminez-vous
votre travail ce soir ?

— Six heures et demie.
— Que faites-vous après ?
— Je rentre chez moi.
— Que faites-vous en général le

soir ?
— Exactement la même chose que

les gens de Berlin-Ouest. (Ganz genau
voie die Leute von W est-Berlin).

— C'est-à-dire ?
. . — Ce que J 'ai envie.

. : -. -

Dans un restaurant de la Friedrichbahnhof. Si vous désirez manger , ou
simp lement consommer , il vous faudra exhiber vos pap iers.

— Avez-vous des enfants ?
— Oui, deux.
— Me permettriez-vous de venir

quelques instants chez vous , ce soir ?
— Non , impossible.
Pourquoi « impossible » ? Dix fo i s ,

vingt fo i s  je l'ai entendu ce mot qui
réduisait mes espoirs à néant. Mai s
ni le postier , ni les receveuses de
métro, ni l'employé de gare, ni le
garçon de café , ni les personnes que
j' ai arrêtées dans la rue n'ont accepté.

Alors en désespoir de cause, j' ai
cherché de la lumière. Et j' ai tiré les
sonnettes : pas de réponses. Les gens
étaient pourtan t là, mais on ne ré-
pond pas à l'intrus. Et j'ét ais un in-
trus, bien que la porte restant hermé-
tiquement close, on ne pouvait pas
savoir qui était de l'autre côté. Peut-

être qu'à Berlin-Est , on n'accepte pas
les visites-

Dernière constatation : les Berli-
nois de l'Est ne doivent pas connaî-
tre Rabelais. Ils ne doivent pas sa-
voir, comme l'a déclaré cet auteur
célèbre, que le rire est le propre de
l'homme. Je n'ai vu en e f f e t  aucun
visage illuminé. Seul un gosse aurait
pu me réconcilier avec la gaieté. Mais
je n'ai pas vu un seul gosse !

Mon copain Wolfgang
Je suis retourné au restaurant où.

j' avais mangé quelques heures aupa-
ravant. Non pas que son cadre me
plaisait particulièrement , mais parce
qu 'il me f u t  impossible de trouver un
autre établissement. C'est là que je
f i s  la connaissance de Wolfgang, un
jeune homme de 23 ans.

Triste , sale, pas rasé , il était assis
à la table où j' avais trouvé une place.
Il me regardait sans cesse. J' enga-
geai la conversation, sur le même
thème que j' avais employé avec mes
précédents interlocuteurs. Que fai-
sait-il ce soir ?

La réponse tomba, terrible. Il ne
faisai t rien, comme à l'habitude. Il
était seul à Berlin-Est. Avant la cons-
truction du mur, voilà trois ans, ses
parents s 'étaient réfugiés à l'Ouest.
Lui, en apprentissage , avai t décidé de
rester jusqu 'à la f in  de celui-ci. Sa
fiancée , Dora, voulait également l'at-
tendre quelque temps.
Alors vint la construction du mur,
décidée brutalement , qui lui enleva
tout espoir.

Et depuis qu'il a compris qu'il ne
verra peut-être plus jamais les siens,
Wolfgang s'est laissé aller. Son par-
ler, au f u r  et à mesure qu'il me
conte son histoire , me laisse à croire
qu'il est de bonne famille.  Pourtant
son allure cadre mal avec son ins-
truction et son éducation. Il tra-
vaille maintenant dans un cirque
qui donne en permanence des re-
présentations à Berlin-Est. Le soir,
lorsqu'il a congé , comme c'est le cas
aujourd'hui, les souvenirs tournent
dans sa tête.

Pauvre Wolfgang ! D'un seul coup
j' ai compris ce qu'était le drame de
Berlin. Comment peut-on séparer
des êtres qui n'ont rien fa i t  pour
cela , comment peut-on priver une
mère de ses enfants , un fiancé de
sa bien-aimée ? Ce soir-là, j' aurais
voulu aider Wolfgang. Mais que peut
faire un homme seul contre une loi ,

, un mur, des barbelés et surtout de
l'incompréhension ?

i .

Ouf !
Alors , n'ayant plus rien à voir ni

à entendre, ne comprenant d'ailleurs
toujours pas , j' ai repris à pied , le
chemin de la Friedrichstrasse. De
loin, j' ai aperçu les lumières du sec-
teur américain .

Je venais de passer de mauvais
moments. Personne ne m'avait brus-
qué , personne ne m'avait ennuyé
certes, mais ces douze heures de
mon existence resteraient , à coup
sûr, gravées en moi. Pourtant qu'é-
tait ma tristesse passagèr e devant
celle de ces millions d'hommes et
de femmes , gavés de slogans et pri-
vés de t^it ?

En somme, j'étais un privilég ié. Et
peut-être venait-on de me faire un
cadeau en me l'apprenant.

(Photos Serge Dournow)

Douze heures à Berlin-Est



Pour Pâques
venez choisir votre
nouvelle chemise «DIAMANT»
en tissu Esbiline
le merveilleux tissu coton soyeux,
la chemise 37 Fr.

Chemise nylon «nouveauté»
fantaisie ton sur ton en blanc et crème
la chemise 32 Fr.

22 av. Léopold-Robert H II IAN UN Chemiserie
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Choix Qualité
Prix avantageux
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tageux, vous bènéfi- „J«̂ _
ciez encore du 5 % Ĵ SS^̂*%^
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Nous engageons VENDEUSES-AUXILIAIRES et
CAISSIERES pour le samedi.

i | John Matthys
f ^̂ IjHpJ Agent général

^ —* ^̂ Ë Léopold-Robert 66

H M s La Chaux-de-Fonds

50 ANS
bonne forme, offre ses services comme gérant de maga-
sin (alimentation de préférence) ou chef de rayon.
Références, diplôme et certificats à disposition.
Offres détaillées sous chiffre V 21 892 U, à Publicitas
S. A., Bienne.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>eLhùiiqer
Notre exclusivité...
POULETS « H0SPES »
garantis frais, non congelés le kg. Fr. 8.-

POITRINE DE VEAU FARCIE ET ROULEE
le kg Fr. 8.-

AGNEAU gigot - épaule - côtelettes

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Lundi 8 avril, à 20 h. 15

Projections lumineuses

LA MISSION STUDER
AU SÉNÉGAL

La Fraternité vous invite

Jeune homme sortant de l'école
secondaire CHERCHE PLACE
comme

APPRENTI
DE COMMERCE

Offres sous chiffre R. G. 6861,
au bureau de L'Impartial.

Quelle moyenne ou petite entreprise con-
fierait ses

Travaux
de comptabilité

à comptable de première force, disposant
de quelques heures par jour et d'un same-
di sur deux ?
Offres sous chiffre PD 6835 au bureau de
L'Impartial.

Sténodactylo
connaissant tous les travaux de
bureau, CHERCHE PLACE indé-
pendante, avec responsabilités.
Libre début mai. — Offres sous
chiffre R. B. 6849, au bureau de
L'Impartial.

r i

Employée de bureau
ayant travaillé dans un bureau
de fabrication CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Ecrire
sous chiffre R. B. 7052, au bu-
reau de L'ImpartiaL

TECHNICIEN
BOITIER

cherche situation. Connaissances :
construction boites et cadrans, con-
trôle statistique de la qualité, direc-
tion du personnel , relations clien-
tèle.
Accepterait poste dans fabrique
d'horlogerie.
Offres sous chiffre HL 7005 au bu-
reau de L'Impartial.

Service de
correspondance

français, anglais, allemand, Italien, tra-
ductions, travaux de dactylographie (dic-
taphone) , sont assurés impeccablement et
rapidement par personnes qualifiées.
Ecrire sous chiffre HT 6874 au bureau de
L'Impartial.

f-^
w //\ Avec votre ristourne

\ '%£"] offrez-vous l'appareil
\ / ménager depuis

longtemps désiré

DÉMONSTRATION samedi 6 avril
de nos appareils électriques uni linr

mixette cireuse
fouet dual aspirateur
mixer confort moulin à café

Tous nos appareils Satrap sont garantis
et ils se vendent avec ristourne

EnHld w Mitte et U4\ (X\tvc(je^
""" ¦""*¦ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 1 OO

HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

Ouverture de la saison
Ses terrasses tranquilles, sa cuisine et son

service soignés, sa carte

Ses filets de poisson du lac, ses soles Maison,
ses truites du lac

Dimanche au menu, sa brigade vous propose :

SA DÉLICIEUSE POULE AU RIZ A LA PORTUGAISE

Samedi soir, pour les soupers : complet

AU BAR TOUS LES SOIRS LA PIANISTE-CHANTEUSE 8

EDITH I
Du 28 juin au 7 juillet , I

SES i !
GRANDES JOURNEES GASTRONOMIQUES

INTERNATIONALES

(6 pays)

innM-iiMi—i-.-. i»S

PÂQUES 1963
Vendredi-Saint 12 avril Dép. 8 h. 30

BELFORT
Aller par Montbéliard ; retour par
Porrentruy-Les Rangiers Pr. 15.—

Vendredi-Saint 12 avril Dép 13 h.
BERNE - LE GURTEN

et visite de la fosse aux ours
Fr. 14.—

Dimanche 14 avril Dép. 7 h.
LE MONT-PELERIN

par le lac de Bret - Chexbres - La
Corniche de Chardonne - Dîner au
Mont-Pélerin - Vevey - Bateau
pour Ouchy - Lausanne - Yverdon
Prix y compris course, bateau et
menu de fête Pr. 34.—

Lundi 15 avril Dép. 13 h. 30
PROMENADE DANS LE BAS

avec de bons quatre-heures Pr. 13.—

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 3.50
BIAUFOND

S'inscrire au

Garage E. GIGER & Fils
Av. L.-Robert 147 Tél. (039) 2 4551

Mécanicien
de précision

connaissant l'outillage, diplômé
Technicum, ayan t quelques années
de pratique, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION. Ecrire
sous chiffre T. Z. 7049, au bureau
de L'Impartial.
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f Hev &uf i ,
vous propose
pour les soirées fraîches

JONNY, un 3/ t cuir, traité peccary, poches pla-
quées, couvert, pli creux au dos. Coloris : noir.

grandeur 44-52 Fr. 1 #8."
UNE NOUVELLE SOLUTION PRATIQUE
ET ELEGANTE DE

La maison de r homme chic
Merlach - St-Imier

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

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

Tél. (039) 2 6746

AVIS
LES MAGASINS
DE CHAUSSURES
de la ville
seront ouverts
exceptionnellement

LUNDI APRÈS-MIDI
8 avril

KBHa^
HBnn_-->_____K-----__n̂ n_n--_--_---- ii
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PAQUES à JE ^

|/^^^^ Les HOTELS sont OUVERTS
ma &̂  ̂ jusqu 'après Pâques

%^̂  Orchestres - Divertissements

Ski de printemps - Conditions exce ptionnelles
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 du Tourisme Vil lars - Tél . (025) 3 22 02

La Suisse et les Jeux olympiques de Tokio
On exigera des résultats dignes d'une telle compétition

La maquette du gigantesque stade olympique de plein air dont la construction est très avancée. (Dalmas)

Toutes les fédérations suisses, à
l'exception des yachtmen, avaient ré-
pondu à l'invitation du Comité olym-
pique suisse de participer à une pre-
mière orientation sur les projets de
préparation des athlètes pour les Jeux
olympiques d'hiver à. Innsbruck et ceux
d'été à Tokio.

Les fédérations suivantes, qui dési-
rent prendre part aux Jeux d'hiver,
étaient représentées : bobsleigh , hockey
sur glace, patinage, ski et biathlon . La
L.S.H.G. ne désignera son chef de dé-
légation qu 'au mois de juin , après les
élections de son comité central. Pour
les Jeux d'été , les fédérations suivantes
ont l'intention d'y participer : athlétis-
me, aviron, basketball, boxe, canoë, cy-
clisme, escrime, football , gymnastique,
judo , lutte, pentathlon modern e, poids
et haltères, équitation (pour autant que.
la question transport puisse être ré-
glée) , tir et yachting.

Sélection sévère
M. Jean Weyman orienta les chefs de

délégations sur la réglementation plus

sévère de l'admission des concurrents,
sur leur préparation et leur choix, le
nombre des arbitres, les accompagnants
officiels ; les tâches qui attendent les
chefs de délégations, le voyage, le loge-
ment, l'uniforme et les questions finan-
cières. On peut retenir les points prin-
cipaux suivants :

Les fédérations suisses sont seules
responsables de la préparation et du
choix des athlètes. Seuls seront choisis
les athlètes remplissant les conditions
internationales ou ayant réussi les mi-
nimums imposés par les fédérations in-
ternationales. Le C.O.S. se réserve le
droit de ne pas accepter certaines ins-
criptions et les contrôlera à l'aide des
tabelles de records internationaux. Il
ne doit pas se produire le fait que des
concurrents suisses soient délégués aux
Jeux en étant incapables d'obtenir des
résultats dignes, d'une telle compétition. .
En outre , les athlètes prenant part aux
Jeux ne peuvent faire office de re-

porter ou de journaliste, mais, par con-
tre, peuvent accorder des interviews.

Judicieuse
recommandation

Dans une lettre, datée du 4 mars 1963,
le Département militaire fédéral re-
commande aux différents services et
commandants militaires cantonaux de
ne pas entraver la préparation des can-
didats aux Olympiades par des cours
de répétition ou autres obligations mi-
litaires.

Le C.O.S. participera â raison de
80% aux frais des Jeux d'hiver et de
90% pour les Jeux d'été , ainsi que pour
50% pour les frais d'habillement. Le
problème d'une collecte- organisée avec
l'aide de la télévision a été étudié à
fon d par le bureau du C.O.S., qui a dé-
cidé à la majorité, .dë""nè'"pas accepter "
cette offre.

Une piscine couverte au «Centre
sportif » des Ver nets à Genève

Les travaux ont débuté à Genève pour la construction de la piscine couverte
des Vernets, qui comprendra un bassin principal de 50 m. x 22 m., avec
plongeoirs de 1 m. et 3 m. Un autre bassin aura 25 m. x 10 m. Cette cons-
truction sera la première étape d'un vaste complexe spor t i f ,  qui se trouvera
aux Vernets, à l'endroit où est déjà  située la patinoi re. Notre photo montre
le premier projet , qui comprenait au premier plan une piscme et à l'arrière

plan une patinoire ouverte. (ASL)Le Locle-Yverdon, match vedette
Le championnat suisse de football de première ligue

Grand jour pour les sportifs loclois
qui retrouveront dimanche au stade des
Jeannerets les joies du football après
de nombreuses semaines d'hiver. Il con-
vient d'abord de rendre hommage aux
foottballeurs eux-mêmes qui, avec l'ai-
de de nombreux supporters, ont déba-
rassé le terrain de la neige et de la
glace qui le recouvrait.

Pour la reprise de la saison , un match
vedette récompensera le public de sa
patience. Les Loclois recevront la soli-
de équipe d'Yverdon candidate au titre
et dont les prétentions de promotion ont
été affichées dès le début du champion-
nat.

Au premier tour en terre vaudoise, Le
Locle avait succombé de justesse par un
but à deux au terme d'un match très
disputé qu'un résultat nul aurait mieux
couronné. Depuis Yverdon et Le Locle
ont perdu plusieurs points précieux mais

la bonne position du Locle au classe-
ment lui permet de croire encore au
succès final tout comme ses rivaux de
Xamax, de Carouge et de Stade-Lau-
sanne veulent y croire aussi. C'est dire
que les Loclois vont jouer pour gagner
et que la tactique offensive habituelle-
ment en honneur au stade des Jeanne-
rets sera appliquée dimanche sans ré-
serve. Plusieurs joueurs loclois sont
encore indisponibles par suite de bles-
sures, mais il est probable que Godât et
Minotti reprendront leur service di-
manche. On assistera également, très
probablement à la rentrée attendue de
Michel Cattin et le coach A. Castella
disposera des hommes suivants : Etien -
ne , Pontello , Kapp, Veyat , Fehr, M.
Cattin et Pianezzi ; Minotti , Bosset , Fur-
rer , Joray, Cardet et Godât. De quoi
faire certainement une équipe valable
capable de résister aux assauts des co-
équipiers de Johnson et même de faire
mieux en remportant l'enjeu. Un match
décisif de toute façon et qui s'annonce
fort intéressant.

B. A.

Les autres rencontres
Le moins alerté des favoris sera Etoi-

le Carouge, qui recevra Sierre en fort
mauvaise posture. Xamax devra se mé-
fier d'un Renens qui peine, mais qui
peut causer une surprise... Enfin à Lau-
sanne, derby entre Malley et Stade
Lausanne ; logiquement les Stadistes
devraient l'emporter sm' un Malley qui
manque d'efficacité. Nous trouvons en-
core les rencontres suivantes : Forward-
Martigny : issue incertaine. Monthey
recevra Versoix et tentera d'améliorer
son maigre actif.

Une course
Porrentruy-Zurich

CYCLISME

Les vélo-clubs Cyclosport de Porren-
truy et An der Sihl de Zurich se sont
mis d'accord pour organiser une épreu-
ve pour amateurs entre Porrentruy et
Zurich. La première édition de cette
course aura lieu le samedi 17 août et
l'arrivée sera jugée dans le cadre de
l'épreuve professionnelle de Munich -
Zurich.

Vers de nouveaux records
des haltérophiles loclois

On sait que le champ ionnat suisse
interclubs d'haltérop hilie se dispute
en deux tentat ives , la première de-
vant avoir lieu avant le 30 juin et la
seconde avant le 15 octobre. Le clas-
sement est établi d' après le meilleur
des deux résultats et les trois pre-
mières équi pes sont qualifiées pour
la finale. Une équipe est composée de
six athlètes cle n ' importe quelle caté-
gorie , p lus un remp laçant. Ce dernier
n'est souvent connu qu 'à l'issue de
la tentative , par sa performance qui
est naturellement la moins bonne de
l'équipe.

Les deux équipes du Locle-Sports
disputeront  leur première tentative
samedi prochain B avril, dès 15 h. 30,
à la Halle des sports des Jeannerets.
L'entraînement intensif et rationnel
auquel se soumettent les haltérophiles
loclois, sous l'experte direction du
champ ion Roland Fidel , laisse augurer
de très bonnes performances, voire
même quelques nouveaux records
suisses... ou espagnols, puisque trois
athlètes ibériques font partie des équi-
pes locloises. On attend d' excellents

résultats de la part de Fidel , qui est
maintenant  poids lourd-léger , du ju-
nior Tissot (coq) et du poids lourd
espagnol Armendariz qui partici pa au
match Suisse-Espagne en novembre
dernier. Et d'une façon générale , les
prestations de la première équi pe
locloise sont at tendues avec un vif
intérêt  car cette formation paraît
capable d'améliorer son record natio-
nal de 1957 (1237 points Muttoni).

Du beau sport donc en perspective
pour samedi et qui mérite de retenir
l' a t tent ion des sportifs loclois. Les
athlètes suivants prendront part à la
comp étition : Gilbert Tissot (coq),
Ch.-André Tosalli et Jacques Borel
(p lumes), Maurice Boiteux, Daniel
Boiteux, Robert Humbert-Droz et Mi-
chel Thum (légers), Pierre Lesquereux ,
André Gindrat, Michel Perdrisat et
Miguel Anuzita (moyens), José-Luis
Gaviria (mi-lourd), Roland Fidel
(lourd-léger) et José-Mi guel Armen-
dariz (lourd).

Bonne chance aux athlètes loclois !

R. A.

L'action <Les deux sous de la solidarité» au
profit des handicapés sportifs va bon train

Aucun sportif et aucune orga-
nisation sportive ne devrait igno-
rer l'appel lancé le 22 février 1962
par le pasteur J. Brunschweiler
de Zoug et soutenu par toutes les
organisations de jeunesse zougoi-
ses. Cet appel demandait que cha-
que membre d'une organisation
sportive suisse verse les 2 sous de
la Solidarité à la Fédération spor-
tive suisse des invalides. L'Asso-
ciation nationale d'éducation phy-
sique ainsi que la radio ont sou-
tenu favorablement cet action.

Jusqu'à fin 1962, cette campa-
gne a rencontré auprès de 69 orga-
nisations sportives de petite et
moyenne importance un intérêt
louable et c'est un montant de
Fr. 11,000.— qui a pu être versé
aux sportifs handicapés. Peu avant
la fin de l'année aine nouvelle ré-
jouissante est parvenue de la So-
ciété suisse de gymnastique fémi-
nine annonçant le versement de
Fr. 19,000.— (les 2 sous par mem-
bre sont de loin dépassés ! ) De
tous côtés et spécialement auprès
des grandes organisations de gym -
nastique, l'appel du 22 février 1962
a trouvé un écho enthousiaste, ce

qui ne tardera pas à améliorer en-
core le résultat final.

L'élan de solidarité rencontré
partout, soutenu par l'adage «Le
sportif sain aide son camarade
handicapé» permet à la Fédéra-
tion sportive suisse des invalides
d'organiser au cours de 1963 un
programme varié. Il a été prévu
de nouveaux cours de ski pour
aveugles et amputés à Frutt ; des
cours de natation et de sport pour
handicapés de la marche à Zur-
zach et Bagaz-les-Bains ; un cours
de gymnastique et de natation des-
tiné spécialement aux enfants
handicapés à Zurzach, ces cours
ayant tous une durée de quinze
jours. A côté de ces cours il est
prévu l'amélioration technique des
monitrices et des moniteurs de
sport pour handicapés, ainsi qu'un
cours de perfectionnement.

La Fédération sportive suisse des
invalides, et avec elle tous les han-
dicapés sportifs et tous les aides
anonymes remercient les organi-
sations des sportifs sains* de leur
esprit de solidarité et de leur aide.

PIC.

HOCKEY SUR GLACE !

La Ligue suisse de hockey sur
glace a reçu un rapport en prove-
nance du consulat suisse de Stock-
holm au sujet des incidents surve-
nus dans la capitale suédoise à l'is-
sue du récent championnat du mon-
de. Au vu des renseignements four-
nis par le consulat , la L.S.H.G. a
décidé de ne prendre aucune me-

' sure disciplinaire à l'égard de Ro-
' ger Chappot. D'autre part , la sus-
. pen sion prise par le comité de ho-
• ckey sur glace de la Fédération
' française des sports de glace contre
[ Maurice Chappot est sans e f f e t  en
, Suisse, tant que la Fédération fran-
• çaise {ce qui est peu probable) en
[ demande l'extension à la Ligue in-
] ternationale de hockey sur glace.
i Maurice Chappot reste donc qualifié
< avec Villars, n'étant suspendu que
| poar les matches avec l'équipe de
, France-

Fin de V«incident»
de Stockholm

FOOTBALL

Pour la prochaine édition de la
Coupe des Alpes, qui débutera le 18
juin , le comité de la Ligue nationale
de l'ASF a désigné les quatre clubs
suivants pour représenter la Suisse :
Bâle, Grasshoppers, Lucerne et Ser-
vette.

Les Suisses pour
la Coupe des Alpes

Ls 1er nur i l  1963 expirait le délai
' pour la dépôt des candidatures en ,

ùue de l' organisation des Jeux olym-
pi ques d'été et d'hiuer de 1968. Au- ',
cune candidature de dernière heure '
n 'est paroenue au siège du Comité '
International Olympique à Lausanne.

Voici les uilles candidates à l' or-
ganisation des /eux d'été :

Lyon , Détroit ,  Buenos-Aires et
Mexico.

Pour 1ns /eux d'hiuer :
[ Grenoble , Sion , Calgnn/ , Sapporo,
' Lnhti , Laks-P/acid et Oslo,
i Ces candidatures seront examinées '

lors de la session plénière que le
C. I. O. t iendra du 9 au 20 octobre

i 1963 (i Nairobi , au Kenya .
i

Les candidats
pour 1968

i

Le plus important match se dérou-
lera à Bàle, où les Old Boys recevront
Soleure. Leader du groupe, Soleure va
se trouver en face d'un adversaire qui ,
sm- son terrain , risque de s'adjuger les
deux points. Second du classement ,
Gerlafingen entreprend aussi un diffi-
cile déplacement en allant affronter
Breite. Aile, qui vient de réussir de
beaux résultats ces derniers dimanches
s'en va à Bâle pour y affronter Con-,
cordia. Périlleux déplacement pour les
hommes de l'entraîneur Hincker. De-
lémont recevra Langenthal et doit pou-
voir l'emporter . Avantage aussi à Ber-
thoud , qui aura la visite de Wohlen.
Avant-dernier du classement, Nordstern
sera une nouvelle fois en difficultés en
effectuant le déplacement d"Emmen-
briicke. i A. W.

Dans le groupe du Jura



Pour Pâques
les dernières nouveautés !

CHAPEAUX mode, depuis Fr. 19.50

c Botta > et « Picadilly >
C H A P E A U X  depuis Fr. 29.50

dans les dernières formes américaines

f Kauf » en exclusivité
y-i TT "17 - \ /r  T Q TT1 C « non fer »< ne SB repassant pas
Un__Miat5 « Nylotric » Nylon suisse

« RES1STO », teintes mode

GRAND CHOIX DE

l̂ j J\. A. V A. 1 ii/ O dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES - SOUS - VÊTEMENTS
PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE

M /"AU TIGRE ROYAL"/

68, Avenue Léopold-Robert, 68

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 6

La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
féminin

et masculin
à former.

Se présenter.

kfH
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne 44

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

Jeune homme
pour mise au courant du posage de
cadrans et de l'emboîtage.
Faire offres sous chiffre GL 6928 au
bureau de L'Impartial.

-

MAGASIN CONFECTION DAMES
de la place
demande

couturière-
! retoucheuse

à domicile
Faire offres sous chiff re LA 7103 au
bureau de L'Impartial.

f \
ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES

ET D'ÉDUCATRICES
1, Chemin de Verdonnet, Lausanne. Tél. (021) 32 02 18
Fondation subventionnée par la ville de Lausanne,
l'Etat de Vaud et la Confédération.
TROIS SECTIONS :
1. Assistantes et assistants sociaux
- Diplôme reconnu par l'Association suisse des Tra-

vailleurs sociaux
Entrée en octobre,

2. Educatrices et éducateurs
Entrée en octobre

3. Jardinières d'enfants et Institutrices privées
Entrée en avril

Classe d'enfants
Direction : Mme A.-M. Matter

Dr es science péd.
v J

Cadeaux de Pâques
Toujours appréciés

POUR MESSIEURS

CHEIWISE PRATICA ny.on 29 **
CHEMISE popeline depuis 2280

SOUS-VETEMENTS Lahco teintes modernes

uKAVA I LO r KAI ILA lavables dessins nouveaux

POUR DAMES

r ULLu courtes manches Iril ŷ 80

JOPES PLISSÉES Plis permanents 29 80

DAU Alibi) abricot, bronze, alezan, safran, cuivre

FOULARDS soie fantaisie

___«______^K5J9J _̂

¦

Montres CONSUL
S. A.
Numa-Droz 141
engage une

PERSONNE
de nationalité suis-
se, consciencieuse et
habile, pour dépar-
tement expédition
et pour différents
travaux de classe-
ment. — Faire of-
fres manuscrites.

Achète au comp-
tant, pour nia pro-
pre collection ta-
bleaux des frères
Wmrraud.

et autres de 1er or-
dre. — Bretschger ,
Spitalgasse 4, Ber-
ne. Tél. (031)
2 74 85

Mécaniciens
pour le montage de
machines spéciales

manoeuvres
mécaniciens

pour le travail de série
sur machines modernes

seraient engagés par

CARACTÈRES S.A., Le Lccle

i i Son état de santé oblige notre fidèle et
estimé collaborateur, M. Ami Amez-Droz,
à se démettre de ses fonctions d'agent de
notre société pour la région de Saint-Imier.
Nous cherchons donc, pour lui succéder, un

i • AGENT
H P R O F E S S I O N N E L
{ ,

Nous offrons i situation indépendante, sta-
ble et bien rémunérée, soutien continuel de

I, , I la port de nos inspecteurs et services admi- {
nistratifs, climat de travail agréable, fonds
de prévoyance ; le candidat ne connaissant r

» 1 pas l'assurance recevra une formation tech- |
' ] nique approfondie.

Nous désirons personne dans la force de |1 
j l'âge, de toute moralité, bien introduite *

i | et dynamique.
î ï$M illiilii.

Offres manuscrites avec photo, curriculum 1
vitae détaillé et copies de certificats à
l'Agence générale de la

ilP&iÊl __BV_GH_E
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¦SËg Magasin j O

§ LYSAK FRÈRES S
-B| Rue du Stand 6 EJ

S 

cherche pour avril H

apprentie-vendeuse |
M Samedi après-midi libre Hj

B Confection -Trousseaux- Bonneterie fg
IBSflj _ — ^r-Pfl̂

SÉCURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamna-
tions. — Paire offres à Sécuritas,
Tunnel 1, Lausanne.

Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou
à convenir

magasinier
Place stable et bien
rétribuée à personne
capable.

Faire offres ou se pré-
senter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31056



(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; allé n 'engage pa e le journal.)

Centrexpo, Le Locle.
Le Photo-Club, Le Locle, expose le

5 avril de 19 à 22 heures, et les 6 et
7 avril de 9 à 12 heures. Entrée libre.
Les Ponts-de-Martel.

Hôtel du Cerf , samedi 6 avril à 20
heures, soirée musicale et littéraire or-
ganisée par la Société de Musique
Sainte-Cécile.
Enfin, une opérette au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds...
Le spectacle annoncé est «Wiener

Elut» (Sang viennois) du maitre de
l'opérette Johann Strauss. En tête
d'affiche nous trouvons Anne Rathgeb,
Trude Stemmer, Helmuth Nodari, Willy
Leitner et Walther Hoffmann de Vien-
ne, ainsi que Friedrich Gerber, Gisela
Rening, Hedda Heusser, Otto Dewald,
etc. Ballet viennois que nous dansera
«Kleine Nachtmusik», «Rosen aus dem
Stiden» et le fameux «Tritsch-Tratsch-
Polka» . Orchestre placé sous la direc-
tion de Ernst-GUnther Schwerzer, et
mise en scène nouvelle de Otto Dewald.
«Sang viennois» (Wiener Blut) sera na-
turellement chanté en allemand. Re-
tenez vos places pour ce Grand gala
d'opérette viennoise, le samedi 6 avril,
à 20 h. 30 au Théâtre. (Samstag den
6.April.)
Armée du Salut.

Le colonel Ch. Mosimann, ancien
horloger de chez nous, a derrière lui
une riche et brillante carrière d'offi-
cier de l'armée du Salut. Ses états de
service l'ont appelé à travailler de nom-
breuses années en France. Revenu au
pays, il y a consacré les dernières an-
nées de son ministère dans diverses
tâches, entre autre comme rédacteur
en chef de notre hebdomadaire bien
connu «Le Cri de Guerre» .

Le colonel Mosimann sera notre hôte
le dimanche des Rameaux pour pré-
sider le culte de confirmation de plus
sieurs catéchumènes et leur enrôlement
de soldats, en la salle de la rue Numa-
Droz 102 à 9 h. 30 et 20 h. Invitation
cordiale à chacun !
Au cinéma Eden , une toute grande pro-

duction française : «Les Culottes
Rouges».»

...la dernière réalisation d'Alex Joffé ,
qui réuni t pour la première fois deux
grandes vedettes de réputation interna-
tionale : Bourvil et Laurent Terzieff ,
un duo dont on parlera longtemps. Soi-
rées à 20 h. 30. Matinées à, 15 heures,
samedi, dimanche et mercredi.

«Contre-espionnage à Gibraltar», au
cinéma Corso.
Ce n'est pas un film de guerre, mais

un film d'espionnage évoquant avec au-
tant d'humour que de suspense le plus
grand bluff des Services secrets anglais
pendant la dernière guerre. Le réali-
sateur John Guillermin a tiré un film
d'espionnage époustouflant des exploits
incroyables mais vrais de Clifton Ja-
mes. Celui-ci, adroit comédien faut-il
le dire, tient son propre rôle, auprès
d'excellents acteurs comme John Mills
et Cecil Parker. Ce rôle était la dou-
blure du Général Montgomery. «Con-
tre-espionnage à Gibraltar», un film
au rythme particulièrement vif.

Communiqués
VENDREDI 5 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Contre-Espionnage

à i Gibraltar .
CINE EDEN : 20.30, Les Culottes rouges.
CINE PALACE : 20.30, La Femme au

Fouet.
CIN E PLAZA : 20.15, West side story.
CINE REX : 20.30, Les Nuits du Perroquet

oert.
CINE RITZ : 20.30, L'Inassouoie.
CINE SCALA : 20.30, Sodome et

Gomorrhe.
MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Quo Vadis.
CINE LUNA : 20.30, Les Enchaînés.
CINE LUX : 20.30, Thérèse Desqueyroux.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RADIO ^RP RADIO
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VENDREDI 5 AVRIL

SOTTENS : 12.15 Le Mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Le feuilleton : Le Comte de Mon-
te-Cristo (79). 13.05 Les entretiens ima-
ginaires. 13.10 La ronde des menus plai-
sirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Mu-
sique nordique par l'Orchestre de la
Suisse romande.. En intermède (14.30)
La situation des Indiens au Canada.
15.40 Quelques pages célèbres d'Albert
Lortzing. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Les grands
festivals de musique de chambre 1962.
17.00 L'Eventail. 17.45 Aspect du jazz.
18.15 La marche des idées. 1850 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Le Bungalow, film radiophonique
de John Michel. 20.30 L'art lyrique. Le
Comte Ory, de Rossini. 21.00 La civili-
sation du futur. 21.30 Le Concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Magazine de la science. 22.55 Le pianiste
John Buttrick. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les éléments de
la musique vivante. 21.00 Perspectives.
21.45 Le Bottin de la commère. 22.15
Micro-magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
14.00 Pour Madame. 14.50 Musique de
chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Variations
orchestrales. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Grand Prix Brunnenhof. 21.00 Emission
pour les Rhétoromanches. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Echos du banquet annuel
de la presse étrangère en Suisse. 22.35
Orchestre de danse, chant.

TELEVISION ROMANDE
19.45 De jour en jour. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Soirée dra-
matique : Dix minutes d'alibi, pièce
d'Antony Armstrong.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.35 Journal : Cinéma.
18.45 Vacances chez Tante Sarah. 19.40
Feuilleton. 19.55 Bonne nuit les petits.
20.00 Journal. 20.30 Cinq colonnes à la
une. 22.10 Trésors français du cinéma
muet.

SAMEDI 6 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Soufflons un peu !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route
libre ! 8.45 Le miroir du monde, Ire
matinale. 10.45 Le Miroir du monde,
2e, le point du jour. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Avec : Midi-musette et Ces goals sont
pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Cour-
rier musical. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 Cours d'espagnols pour débu-
tants. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.10 Œuvres
de B. Bartok. 955 Aujourd'hui à New-
York. 10.00 Feuillet d'instruction civi-
que. 10.10 Mosaïque musicale. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Départ en
week-end en musique.

Connaissez-vous
cette recelte ?

(4 personnes)
Poireau au gratin

Couper un kilo de poireau en
longueurs de 3-4 cm., le faire re-
venir avec des oignons, de la grais-
se ou de l'huile et cuire lente-
ment. Avant de servir, lier avec
un petit délayé de 1-2 c. nivelées
de farine (on peut aussi employer
la sauce qui a servi à lier). Le
goût un peu prononcé du poireau
est atténué en y joignant une
pomme de terre crue râpée. S. V.

Pli l r\ r\i i\/_QOI l r\hû7 01^
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• Les temps sont révolus où, pour maintenir le pli de Trente-neuf francs cinquante seulement!
L/U nUUVfc_îClU OI l"_£ rl vLii son pantalon, on le couchait sous son matelas ou C'est le prix de ce pantalon exceptionnel que même

recourait au fer à repasser. Grâce au procédé per- une averse ne déforme pas. Etes-vous sceptique?
pli-tex, le pli du pantalon est devenu permanent PKZ vous invite à tenter l'expérience. Notre panta-
Cette nouveauté sensationnelle est destinée à la Ion tombe impeccablement après les gymnastiques

PontdlAn On iQÎnO PvOÎfinOO re'ne ^
es textiles: la laine. Les pantalons traités au les plus extravagantes

rdlIlalUM CM ICIII IC pCiyMCC per-pli-tex sont donc en laine de première qualité, Fr. 39.50 seulement

oi i t^vlî nûrmonont ils Portent tous ,e 
'
abe

' «pure laine de tonte» qui
ClU |JII PUI niai ltî l II garantit la qualité du tissu. PKZ LA CHAUX-DE-FONDS, 58 av.Léopold Robert

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Combat pour gagner son pain.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité. . .

ÉTAT CIVIL
JEUDI 4 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Nadalin Giovanni - Angelo, menui-
sier, et Sgarra Violante, tous deux de
nationalité italienne. — Girod Paul -
Ivan, boîtier , et Wuthrich Rosa, tous
deux Bernois. — Kneuss André, boî-
tier, Bernois, et Vuilleumier née Mans-
hardt Marguerite, Neuchâteloise et
Bernoise.

Mariage
Schaller Lucien - Joseph, horloger,

et Schaffter Viviane, tous deux Bernois.
Décès

Inhum. Baur Anna, fille de Jean et
de Anna née Straubhar, née le 2 sep-
tembre 1877, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Compagnon! Claudia, fille de Alfre-
do, fonctionnaire aux douanes, et de Su-
sanna née Eymann, originaire des Gri-
sons.

Décès
Gilliéron Armand-François, bijoutier,

Vaudois, né le 28 février 1899.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . 

 ̂
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1 an Fr. 40.— 6 mo^ , 42.506 mois » 2055
3 mois » 10.25 3 m01s » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

RENSEIGNEMENTS
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Plus de cordon gênant-rasage libre!
Où que vous soyez et n'importe quand , rasez-vous vite, rasez-vous net avec le rasoir
électrique indépendant REMINGTON LEKTRONIC. Le matin , quand tout le
monde accapare la salle de bain... au bureau, pour être toujours impeccable... en
voyage ou aux sports, un miroir suffit — et votre LEKTRONIC vous apporte le
merveilleux confort du rasage REMINGTON — sans prise de courant , sans cordon...
et sans pile ! Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-supports réglables vous per-
mettant un rasage encore plus doux , plus précis, plus agréable. Et la grande surface
de coupe des trois têtes jumelées vous garantit le rasage le plus rapide et le plus
parfait du monde.
REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.- En vente seulement chez les spécialistes.

:̂ 'ti»iiiimww .i< .ihiii.iiiiiwiiii\mnwiimri!iiiW3i::-''ssssi_a-
m \ .

¦$êïtei*'~

i

ift^Iîitaw il : ;"rn
ii II! P!: -f :f if Ë \ UmÊËËiËËàf Ë is y y f y . :

REMINGTON Lekinonic
Remington Stations-Service: Lausanne. Galerie St-François B, tél. 021/2263 84. Bienne, 18, ruo de Morat, toi. 03213 80 30.Genèv ii , 5, rue Céard, tél. 022/25 _3 13
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Twin-set en dralon, bordure petites 
 ̂
r\ grv

côtes, 5 teintes mode, les 2 pièces %___/ S

Pull classique, pure laine, manches -| Ç\ grv
courtes, 9 coloris actuels JL s
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M |ppj !!_P' En vente au 2e étage

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ i Diplôme fédéral de comptable

\ \ »
\ \ Préparation aux diplômes de :
\ \ \ / études commerciales
\ y, \ ï jj Secrétaire-comptable

>. \ "\ \ // Sténo-dactylographe

\\\ pl"«es secondaires préparatoires

5=( lâEcole
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Pour achat de

vo itur e
Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a.
• 16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, IM •
• Nom •• Prénom •
S Rue •• Localité •
•••••••••••••••••••••

offre à vendre

Parcelles
de 600 à 900 m2, pour familiales,
situation tranquille, vue, à La Cou-
dre/NE

Locatif ancien
de 6 appartements , construction
robuj te, en parfait état d'entretien,
jardin et verger, au total 4000 m2,
garage, à Saint-Sulpice/NE

Terrain
de 11 000 m2, avec quelques arbres
fruitiers, accès direct depuis la
route cantonale, situation domi-
nante, à Portalban

Chalet meublé
3 pièces, cuisine , galerie, mobilier
confortable, terrain clôturé, proche
de la place, à Cudrefin

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

*. *

HOTEL DU CERF
LES PONTS-DE-MARTEL

SAMEDI 6 AVRIL 1963
à 20 heures précises

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

organisée par la Société
de Musique Sainte-Cécile,

dir. John Lenhardt
avec la collaboration du groupe

théâtral de la S.S.E.C.
de La Chaux-de-Fonds

qui interprétera
«La Prétentaine» de Jacques Deval

Après la représentation

DANSE
avec l'orchestre Swing Mélodies

Petite pension familiale reçoit

personnes âgées
court et long séjour. Tél. (039) 8 23 45

Nous vous offrons des

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

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. TéL (061) 35 53 30
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Pour messieurs...
Cousue trépointe véritable, une
solide chaussure de ville , en cuîr
lisse. Semelle cuir ou légère
semelle caoutchouc.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

Grande place de parking à proximité

En raison des fêtes de Pâques, le magasin est ouvert
lundi dès 13 heures.

bi V. ml Ifl UU ¦_ m Kll HJ H Bl «s. AM __ M « Wi M BU Ul
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^% de Pâques #>^̂  «Mercure" 
^̂

# 
particulièrement bien garni* de pralinés de choix ĵ[jg0^

Le joli carton-cadeau est offert gratuitement
^wrr^^w\ ÉÉS».

" 
._*_* -MERCURE" ^jÉfij iF excellent et avantageux ^B^K

j_i_^_____i^___iww«r»*î m^______________________»B__™_i*M»™.«««««««««»««««««BB "̂_».»*«__B̂

Aft/ quelle belle volaille

pour les fêtes

POULET HOUDAN FRAIS
à chair blanche

% kg. Fr. % m̂%ff l Ĵr
A VENDRE

[MOBILIER COMPLET
comprenant chambre à coucher , salle à manger, salon,
deux tapis de milieu et 1 tour de lit, table et tabourets
de cuisine, 1 cuisinière électrique, 1 divan et différente
petite meubles. Le tout neuf , ayant été utilisé deux
mois par un jeune couple parti à l'étranger. Magnifi-
que occasion. Prix d'achat Pr. 16 000.—, cédé pour
Fr. 7 000.— , paiement comptant .
S'adresser chez M. Adrien Mauron , rue Jaquet-Droz 43,
La Chaux-de-Fonds.

Off**""
"̂-, •* nos sujets de

PÂQUES
en chocolat fin ou nougat

de notre propre fabrication

$Â-\\ Beau choix de pralinés,
fOX ̂ Hià) liqueurs ou fourrés

\Jf yT Boulangerie-Pâtisserie

Z^̂ "̂ ^^. Rue du Parc 11

*̂* i / 7 T A TéL (039) 230 52
* * '  E */*/

^

/
^- Suce. Bois-Noir 41

)  Tél. (039) 230 67

' gHBMlffiWma» Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A < B_____H____H_____



POUR VOTRE El - <«E2ttj
fl fl àl f" _n ffï T Choisissez ce modèle à éléments combinables.

lit lli E K ' Multiples possibilités d'aménagements selon
UUIll Ull l |a structure de votre intérieur. Profitez donc de

visiter maintenant notre exposition pour compo-
ser votre mobilier avec goût et aux conditions
les plus avantageuses.

0 (H U pour une documentation gratuite.

BUN i 1I Nom 

ii "" , ' '¦iPiiiinnwiiMWiim îiii I I**•"?'£.$§>jflft|pwiWB"pg3n|| jjjj f̂  i| Adressa , 

l-SK L_ .^_ _ _ _ _ _ _ _ J
Fabrique et exposit ion, B o u d r y/ N E  Tél. 0 3 8/ 6  40 58

g RESTAURANT DU Samedi SOUPERS TRIPES -
1 PARC DE L'OUEST T

com__Ss '
| PAUL GRETHER POMMES FRITES¦ Tél. (039) 319 20 SALADE

i FONDUE NEUCHATELOISE ENTRECOTE PARISIENNE g

D D A C CC D IC  D I C n C D  
Menue du samedi 6 avril

. DnAoOLnlL KI L U L K r Ci*™ e°*«v~ _
Cote de porc charcutière

Tél. (039) 3 15 27 Pommes boulangères
Petits pois à la française

Crème caramel
" Spécialités du jour i 

„,„ -._ „„_,,. .,. .. „, Menu du dimanche 7 avril

E 
PIED DE PORC AU MADERE / .» _,. ¦Crème d asperges
CUISSES DE GRENOUILLES Osso Buco à la Romaine

S 
SOLES AU BEURRE c

R
,'
Z
.j
Créole_ ¦balade verte

ESCARGOTS Crème caramel

I < — 1

| IVinlolIN UU r tU l Lt Filets mignons aux morilles I

CAFÉ-RESTAURANT CITY ou _
Demi-coq doré au four

_ Tél. (039) 217 85 Filets de sole sauce neuchâteloise a| __ î
I HOTEL DE TRIPES NEUCHATELOISE |

l AP R n i Y n'OR FONDUE BOURGUIGNONNE
g. «-A UriUIA U Ur. FONDUE NEUCHATELOISE ¦
¦ MARC FAHRNY . B

Tous les jours :
Tél. (039) 3 43 53 NOTRE MENU DU VOYAGEUR 1

' RESTAURANT ELITE -gaHffi^- !
ï W. MESSERLI A LA CREME H

T*I mw\i v>A *  FONDUE BOURGUIGNONNE. Tél. (039) 3 12 64 EMINCE DE VEAU ¦
1 CROUTE S AUX MORILLES * RO SSLÉ̂

1 1
RESTAURANT Rognons de veau flambés

H 
Sole et filets de sole

TERMINUS F'lets de perche - Moules H

R 
Av. Léopold-Robert 61 Scampi - Truite - Escargots

. H ¦- _ =__*'-_ . .-,,I_-:.!;„_:_,., i _...««-i . n_ rv i«r ,_ - U«— Dimanche
Tél. (039) 3 35 92 Nos menus choisis de fête „.i B

m RESTAURANT Demandez nos spécialités

(y ~- «* MERVEILLES DE FRUITS DE MER

| ^C^O'TC'Î ^ *̂ 
FLAMBES m

... _~_ ..._•_¦» Homard flambé
W. GLAUSER c . ,,_ bcampi flambe m*
Tél. (039) 2 87 55

• Toute la semaine Filets de perche au beurre _

i NOS EXCELLENTES Filets de sole Provençal a
ASSIETTES ..?U JOUR «te de bœuf Provençal

NOTRE CARTE Rognins de veau flambé

i ' zrim— B
B BUFFET DE LA GARE CRO ûTES AUX MORILLES _

ENTRECOTES DU PATRON
LA PERRIÈRE ESCALOPES FORESTIERE

H CHS MAURER-VOUTAT EMINCE DE VEAU _
SOLES NORMANDE S

Tél. (039) 8 11 04 CUISSES DE GRENOUILLES

, HOTEL DE LA RALANCE Ï̂HE Î i
LA CHAUX-DE-FONDS 

1 Tél. (039) 2 26 21 Tous les samedis matin ^

_ Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGE m1 ^
1

g RESTAURANT TOUR DE LA GARE Dimanche au menu 1

/\  ̂
A 

 ̂
GIGOT D'AGNEAUï SYï ̂ / t tf m ¦

lk \ C/ m ~W vif 5k___J7 ¦ Tous les jours
m [Ift , l̂ ^^^ lt EXCELLENTS MENUS E

W TRAITE"̂  '
îTJ \f Aux fêtes de Pâques g

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 MENUS SPECIAUX

! RESTAURANT CORTINA 
~

'tt5_ J
BOIS-NOIR 39 Tél. (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE

; j Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE

Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES

I 1
u A r t  - K t o l  A U n A N  I Un menu simple, mais bon

DE" LA PLACE ^
ne carte soignée

^™ --—AT i >."vL ej |e servj ce sur assiette , _
G. MICHEL bon marché

Rue Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS :
n Fermé le jeudi SOUPER TRIPES |

«Puis-j e
me . "̂ Wfc

présenter? \̂

&%& * " wC^** ^ ŝft, ^i: ¦- '¦ ¦*§

; ;# ': '

' '
V " v : i f ~g£J_*>HpR̂ â*Hs « !

%:• "S-Ér  ̂ ' ' M &:- ¦- ¦ ________¦

Je ne suis p lus toute j etme9 je Vavoue9
mais je suis restée en p leine f orme,
gréée à 19Assugrinê!»
L'Assugrine est un édulcorant artificiel sans 1§11F '
pouvoir calorique et sans hydrates de car- y
bone. Stable à la cuisson et au four, elle . . =-1

donne aux boissons comme aux desserts les
plus fins une saveur pure et délicieuse. Pour f~2 v *,»3&'m
conserver une ligne svelte, sucrez sans calo- t ;̂ ^MBg||M|iÉMii
ries avec l'Assugrine. f wSl̂TJufgT rl"i"Injej
En vente dans les magasins d'alimentation, I |̂[|w]|l|BilH|W M
les drogueries, les pharmacies et les centres JÉÉ t̂eaJ^̂ Ë̂,! ¦ ' ËË-?,- *de diététique. S.A. «HERMES», Zurich liil lS i@_te_t_i'

v ''"' - 
" '

Restaurant S A I N T - H O N O R É
à Neuchâtel SP é CIAL IT é S

I

Les Fruits de Mer Flambés à l'Armoricaine -k
Les Filets de Sole à la Provençale * Chiken-
Curry Bombay-Sty le • Moules * Crevettes
-k Cuisses de Grenouilles * Langoustes

SB___SB_______m-_-H________BB^^H____SB-__̂ HMî MHB»

f : >TOUS LES JOURS DÈS 9 HEURES

gâteaux au beurre I
au

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

N , „ , „ „,„ «ni, /

D. X.
POUR

LA LIGNE

UN YOGOURT
PAS COMME
LES AUTRES

Pur fruit et lait
écrémé

LAITERIE
KERNEN

A. Sterchl,

Suce. Serre 55

Tél. (039)
2 23 22

l J

A VENDRE

vélo-
moteur
Kreidler-Florett K
53/OM, en parfait
état. — S'adresser
M. Moser, Ancien-
ne route de Ville-
ret 38, St-Imier,
après 18 heures.

Occasions
intéressantes :

1 armoire frigorifi-
que FRIGIDAIRE,
1400 litres, en par-
fait état de marche.

Plusieurs machines
à laver, complète-
ment révisées.

Des potagers électri-
ques, gaz , bois, com-
binés.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31
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TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

*****Fr. 1.10 pièce
Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE - PATISSERIE
E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. (039) 2 2195

On porte à domicile
_ J

A- JERSEY-
Jr TRICOTS

/ ' '' YAI ENSEMBLES DEUX ET TROIS PIECES

É-

':;jyl ROBES - JAQUETTES - PULLS - ETC.

r 'ïf/ Wmi Les dernières créations pour la nouvelle saison

-* aliW/ son* arr 'v^es
1 -ifir PRIX AVANTAGEUX
r^^M CONFECTION ET MESURE

\ \ L. DEMIERRE
_____i_^ '- '̂ _V ^ue Jaquet-Droz 60

Ë̂ j-̂ ég Téléphone (039) 2 88 59

AUTO - LOCATION
A. Waldherr, Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. (038) 412 65 ou (037) 2 75 17

Société franco-suisse de
10 membres cherche 2
partenaires pour

chasse
Faire offres sous chiffre
ND 6683 au bureau de
L'ImpartiaL

centrexpo
photo-club
le locle
5 avril
19-22 h
6 et 7
9-12 h 14-22 h
entrée libre

n_-____BRGKu________ a______^______-____H____-_MH_HHHH_.^^
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Vendredi et samedi si

CADEAU I
offert à chaque cliente |P

Grand choix de colliers, clips, S
broches de Paris m

î CORYSE - SALOMÉ î
| LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ ||
% Balance s | Tél. ((039) 298 88 W

¦ ¦A HiBB-J & 948 cm3, 5/51 CV

Il SRI pSur les sportires-
lllwi BlMl*a«J *̂ ai comme seconde voiture.

Enoore plus puissante
plus racée£~ 7̂850.-

Garages de service

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

La Chaux-de-Fonds

Agent cantonal et pour les Franches Montagnes

R. W A S E R  Neuchâtel Tél. (038) 51628
t^ â^W Ŝ&^^ Ê̂^ K̂ÊBÊÊB^^^ Ê̂BWIÊ ^^ Ê̂^ B̂MIBM Ê̂K^ M̂ ^^ M̂S 'K^^^^^ M̂M ^^ K̂BIBMmiBWmnKrXK M̂^^

LES PIGEONS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Persiennes et porte se refermèrent en
même temps, plongeant la chambre vide dans
la demi-obscurité.

Dans sa chambre , Clifford étala les morceaux
de papier sur le verre de la table. Un morceau
d'enveloppe d'abord , de fabrication très ordi-
naire , de couleur gris sale... un mot : for t .
S'agissait-il d'une fortification , d'un fort ?
Peut-être... Clifford ne chercha pas tout de
suite à comprendre la signification, la raison
de ce mot sur ce bout d'enveloppe. Voyons la
lettre elle-même. Assemblant deux autres cou-
pures , Clifford put lire un nom : le sien ! Wat-
kinson- ! comme une signature. C'était clair . On
s'était servi de son nom pour attirer l'occupant
de la chambre 14 dehors. Un guet-apens sans
aucun doute, mais il fallait pour cela qu 'on sût
que Clifford connaissait cet homme, et comme

il n'avait pénétré dans sa chambre que cette
nuit, pour le secourir, Clifford en conclut que
ce ne pouvait être que Ginevra , puisqu'elle
seule... seule, non, il y avait le portier yougo-
slave et le Dr Durvar. Clifford revoyait encore
devant lui le docteur. Au musée de Dubrovnik ,
il y avait des mannequins grandeur nature,
genre musée Grévin. L'un d'eux, mi-doge, mi-
condottiere, était enveloppé d'une large cape
rouge d'où sortait une épée. Le chef couvert
d'un tricorne, la figure en cire avait cet air
rusé, un peu cruel du Dr Durvar. Quoi qu'il
en soit, Clifford se félicita de ne pas avoir parlé
à cette Ginevra. L'écriture révélait la dissimu-
lation. Rien que des capitales. On n'écrit pas
en capitales. Dans une syllabe seulement,
l'homme s'était oublié. C'était la fin : son ! Clif-
ford eut beau se pencher sur les autres frag-
ments, il ne trouva que du papier blanc... La
partie intéressante de la lettre était restée au
fond de la corbeille à papiers. Alors, Clifford
revint au morceau de l'enveloppe. Avant le
« fort », un trait de plume semblait dire que
c'était la fin d'un mot. Rien de plus... Clifford
rangea les papiers dans une enveloppe et la
mit dans son portefeuille.

Puis, Clifford pensa à cet inconnu , ce Hol-
landais. Puisqu 'il y avait eu une première ten-
tative de meurtre, certainement, il était en
danger de mort. Mais comment le retrouver ?
Watkinson ne pouvait s'adresser à la police
yougoslave sans attirer l'attention sur lui, sans

mettre en branle des interrogatoires gênants 1
On lui poserait des questions, on le confronte-
rait avec cette Ginevra, avec le Dr Durvar.
Oui, mieux valait se taire et attendre. Atten-
dre, non. Il ne le pouvait. Un homme était en
danger de mort.

CHAPITRE IV

Dans le hall de l'hôtel Majestic, il y avait
beaucoup de monde. Le courrier venait d'ar-
river et on se pressait autour du portier qui
triait les lettres. Clifford n'attendait rien. C'est
à la poste restante que Marcelle lui écrivait.

Il lui fallait patienter pour interroger le por-
tier. Il s'installa dans un fauteuil. La clientèle
de l'hôtel était cosmopolite : des Français en
majorité. On les reconnaissait à leur exubé-
rance de grands enfants en vacances, aux
imprimés des robes des femmes. Allemands et
Autrichiens étalaient leurs nudités. On eût dit
qu'ils étaient là pour manger et prendre des
photos. En général on résidait deux jours, trois
au plus à Dubrovnik. Pas plus. Ceux dont le
séjour se prolongeait... A cette pensée, Clifford
se leva brusquement, alla droit jusqu'au comp-
toir derrière lequel le portier officiait. Mais
oui , ceux qui demeuraient une semaine avaient
droit à une fiche au tableau des clefs. Clifford
lut au-dessus du numéro 13 : J. C. Watkinson.
Voilà où l'auteur de la lettre avait trouvé son
nom. Le portier était un homme très gros. H

parlait toutes les langues. Son uniforme n'était
pas de la première fraîcheur. En ce moment,
il parlait serbo-croate à une jeune femme qui
allait aux bains. Un enfant de cinq ans la tirait
par la main vers la porte. Clifford avait tou-
jours regardé les jeunes femmes ayant de
beaux enfants avec une sorte d'envie, mêlée
de regrets. A ce moment, un homme entra. Il
portait une casquette d'officier de la marine
marchande, couverte d'une coiffe blanche. Un
gaillard aux épaules larges. Il fumait la pipe
et son tabac était anglais. Clifford comprit
que ce marin était Randall, le commandant
du Hartington. Pourtant, il ne l'avait jamais
vu. « Idiot qui vient mettre ses grosses patoches
là où il ne faut pas », pensa-t-il. Randall, qui
déjà jouait des coudes pour atteindre le bureau
du portier, allait le demander. Il ne le fallait à
aucun prix. Clifford , d'un saut, se leva, accro-
cha par la manche le marin. Il interrogea
doucement :

— Commandant Randall ?
— Oui, qui êtes-vous ? Ah ! M. Clifford

Wat... !
— Votre pipe est éteinte, captain, dit Clif-

ford à haute voix. Permettez. Il sortit son bri-
quet — un cadeau de Marcelle. Ce briquet
fonctionne sans essence, expliqua-t-il, aussi le
tabac ne s'imprègne pas de sa mauvaise odeur.

(A suivre)

^——¦___________^—-__¦ Il 1IL__ J

1 ^̂ NjjjlF j 38.50 40.50 42.50

Le sac de voyage assorti , Le sac de voyage assorti, La molette « Compagnon •»
avec compartiment pour renforcé cuir, grande assortie
chemises ou lingerie poche extérieure

49.50 45.- 29.S0

Valise en fibrine bleue , très avantageuse, doublée papier, 2 sangles »f ^% — -*
Gr. 40 à 75 cm. 40 cm. 10."0

Augrn. par 5 cm. | „"

En vente au 3e étage w B I 8 1 L*H 111 _̂XO

I i ; 
' ¦ ' 

¦ 
" 
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A VENDRE

MAGNIFIQUES MANTEAUX
modèles de printemps 1963.
Mme Cuenat, couture, Terreaux 4a, tél.
(039) 2 53 65.



Cercle du Sapin D A N SE  
B° ̂ ",1°"

Samedi 6 avril HMP  ̂ ârmm ¦ 1̂ ^^ WBÊM ALL-STARS
dès 21 heures B A R  — A M B I A N C E 6 musiciens

On cherche pour tout de suite ou date â
convenir

jeune vendeuse
nourrie et logée, congés réguliers.

Faire offres à la Confiserie Grieder, rue
Centrale 55, Bienne. Tél. (032) 2 87 32.

ngHanSl Calculez, comp arez, la Coop é vous p ermet *2L
nu un» A mTÀ ^%=r̂ .v *„
¦VT1 I < f̂

WlwiîriB ^e cu^ner bon et bon marché \'. l &̂û % -* i 'ë\

Hum ! Que c'est app étissant !
;

Poulets danois Poulets du pays
prêts à rôtir le ^ 

kg. J ^Cj prêts à rôtir le 
y2 kg. 2 45

net net

Avec une bonne salade !
¦

Oeufs frais cuits o-i.  ̂ _j»ii. ¦- samedi à
cassés, étrangers - "

 ̂
Hâte Q Italie BEL-AIR La Chaux-de-Fonds

les 6 pièces 0,95 emballé sous vide et aux BRENETS

_«_ *
¦ * - \ . A. la i/2 livre 1 QQ POULETS

Oeufsfraisteints ' GRILLÉS
étrangers les 6 pièces "J , #5 la Pièce 4.80 (net )

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Nous engageons tout de suite ou à convenir :
¦

1 adoucisseur
1 décorateur
1 visiteuse
Se présenter à la
Maison Robert-Degoumois S.A., Paix 133, 1er étage.

Les spécialistes de l'équipement de bureau
OETIKER S. A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 51 59

cherchent

un apprenti-mécanicien
sur machines à écrire

Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à la direction
Avenue Léopold-Robert 5 - La Chaux-de-Fonds__

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrier
couvreur

et

aide-couvreur
Travail assuré tout l'année.
S'adresser à J. Simonin & Fils,
Couvet. Tél. (038) 9 61 59.

Fabrique de la place engagerait
tout de suite ;

Jeunes filles
sortant des écoles , pour tr avaux
faciles. Bonne rétribution pour dé-
buter . Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7034

Apprentie
ou

aide de bureau
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à Linder Frères, Baptis-
te-Savoye 67, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 16 35.

PHOTO-CINE NICOLET & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
ET LE LOCLE
Téléphone (039) 5 36 55

offrent places d'

apprenti-photographe
ou

laborant
et

photographe
ou

laborant

Commerce de fers , mé-
taux et combustibles
cherche pour tout de
suite ou daté à conve-
nir

chauffeur
en possession du per-
mis rouge.- i

Faire offres avec réfé-• •• i - i f  Jrences et prétentions de
salaire chez

A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 310 56

( 1
Entreprise de bâtiments engage-
rait

chauffeur
de trax

Chauffeur de camion (avec per-
mis rouge) serait éventuellement
mis au courant.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
G. E. 6*334, au bureau de L'Im-
partial.

V , )
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—
Dim. 7 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—

Venez avec nous pour la

Cueillette des
perce-neige
PÂQUES 1963 !

Vendredi-Saint . 12 avril Dép. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la course Fr. 13.—

Vendredi-Saint, 12 avri l Dép. 8 h.
VALLEE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 15.—

Vendredi-Saint , 12 avril Dép. 14 h.
Tour des lacs de

Neuchâtel et Morat
Prix de la course Fr. 13.—

Samedi 13 et dimanche 14 avril
Dépar t 12 h.

PAQUES EN ALSACE

STRASBOURG
Prix : voyage, repas du soir , loge-
ment, petit déjeûner , menu de Pâ-
ques Fr. 77.—

Dim. 14 avril Dép. 6 h. Fr. 26 —

Tour du lac de Zurich
Aéroport de Kloten

Dim. 14 avril Dép. 6 h. 45 Fr. 26.—

Lac d'Annecy
Genève - Cointrin

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

avec quatre heures Fr. 15.—

MIGROS
cherche

pour son garage d'entreprise situé à
Marln/NE

Chauffeur poids lourds
possédant plusieurs années de pratique
et bonnes références

Mécanicien sur autos
très qualifié, pour réparations et en-
tretien de son parc de véhicules (Die-
sel et essence) , capable de remplacer
le chef de garage

Aide-mécanicien de garage
pour des travaux de lavage, graissage
et d'entretien général.

La préférence sera donnée à des can-
didats possédant le permis D.

Places stables et bien rétribuées, contrat de travail
avantageux, caisse de retraite.

Faire offres ou demander formule d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchâtel 2 - Gare — Téléphone (038) 7 4141.

Monsieur William SCHWARZ-ARM
Madame et Monsieur

Francis CHATELAIN-SCHWARZ
Monsieur et Madame Albert ARM-BANDELIER

profondément touchés par tous les témoignages
de sympathie reçus lors du deuil qui vient de les
frapper , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

La famille de Monsieur Tell PERRENOUD

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a
été témoignée pendant ces jours de deuil, adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde ct sincère reconnaissance.

Profondément touchés par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées

Madame Jean CHRISTEN et ses enfants

expriment à tous leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.
Un merci spécial à ceux qui ont visité leur cher
disparu durant sa longue maladie.
Petites-Crosettes, avril 1963.
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Profondément touchées de la fervente sympathie
dont a été entourée notre chère et vénérée maman
et parente

Madame Louise BOSSET

nous remercions de tout cœur les personnes qui
nous ont réconfortées par leur présence, leurs fleurs,
leurs amicaux messages.
La Chaux-de-Fonds, avril 1963.

Familles
Bosset, Boëchat, Zwahlen, Kraiko

CENTRE DE PRODUCTION HORLOGER à Lausanne
cherche
pour l'entretien et la fabrication d'outillages horlogers

mécanicien de précision
Travail intéressant et varié. Opportunité pour jeune
mécanicien de se familiariser avec une nouvelle bran-
che de l'industrie horlogère.
Renseignements au (021) 22 12 41, de 7 h. à 16 h. 45.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
Case 96, gare 2, Lausanne.

i i 

Chef comptable
expérimenté, pouvant prendre la responsabilité
du département comptabilité, serait engagé tout
de suite, éventuellement pour époque à convenir,
par

BERGEON & CIE, LE LOCLE, outils et fournitures
d'horlogerie, fournitures industrielles - Exporta-
tion.
Faire offres à la direction.

i

Vibrografs V.S. 32
et 390 Chronografic-Super
en parfait état de marche, à vendre d'oc-
casion.
Numa Corbat. Bienne. Tél. (032) 2 48 61.
Appareils de réglages neufs et occasion,
vente et échange.

Profondément émues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil

Madame
Adolphe SPICHIGER-DROZ

ainsi que les familles parentes
et alliées

expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur re-
connaissance et leurs sincères
remerciements.

Nous cherchons

VOYAGEUR
pour salami et viandes séchées. à la com-
mission. A visiter hôtels, commerces et
grandes maisons. — Ecrire s. v . p. à
Case postale 88, Lugano-Viganello.

Chauffeur-
livreur

robuste, sobre et consciencieux
serait engagé tout de suite ou à
convenir.
Chambre ou logement à dispo-
sition.
Faire offres à
PICARD S. A. - Vins
LE COL-DES-ROCHES (Le Locle)

\
On cherche un bon ouvrier comme

tapissier-décorateur
Bon salaire. Place à l'année. Semai-
ne de 5 jours.

ROCHAT - ST.-IMIER
V t

BAR A CAFE C HîÔBRI
cherche

SERVEUSE
Faire offres ou se présenter
Avenue Léopold-Robert 108

On demande

COMMIS-
SIONNAIRE

S adresser

USINES DES REÇUES
S. A.
4, rue Jaquet-Droz

= _MI_---___»,_---_-----_W_ I I  1

Gain accessoire
Personne disposan t de Fr. 5000.— à Fr.
8000.— et de 30 à 40 minutes chaque jour
bénéficierait d'un gain supplémentaire de
Fr. 10.— à Fr. 15.— par jour. Pas de repré-
sentation.
Offres sous chiffre RV 7116 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
connaissant si possible les deux services,
serait engagée par le Restaurant Termi-
nus, La Chaux-de-Fonds.
Faire offres ou se présenter.

_ . . .
Salon de coiffure de la ville cher-
che très bonne

coiffeuse
pour le 1er mai.
Bien rétribuée. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre RC 7028 au bu-
reau de L'Impartial.I W V  

Limousine 1961 50000 4800. - I
VW Limousine 1961 52000 4900. - H
VW Limousine 1960 32000 4700. - 9
VW Limousine 1960 54000 4300. - H
VW Limousine 1959 77000 4000. - H
VW Limousine 1957 85000 3300. - H
VW Limousine 1956 75000 2800. - M

Avec garantie - Facilités de paiement

A VENDRE

TERRAIN
à bâtir à La Chaux-de-Fonds, très belle
situation.
Offres sous chiffre UR 6870 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

Chambre
non meublée, indé-
pendante, avec ca-
binet de toilette et
dépendances. — S'a-
dresser Mme Racor-
don , Parc 143, tél.
(039) 2 45 55, après
18 heures.

JE CHERCHE

CHALET
pour l'été sur la rive
nord du lac de Neu-
châtel , 4 à 5 lits. —

Offres sous chiffre
D L 6879, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
COUPLE
cherche à repren-
dre en gérance, ca-
fé-restaurant ou
cercle. — Faire of-
fres sous chiffre I R
6997, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Chs AERNI S.A.
Le Locle, Bellevue 10, tél. (039) 5 46 83

engage

horlogers complets
et

régleuses
Se présenter à nos bureaux.

Prêts

¦ Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

Docteur
Dreyfus
absent
jusqu'au 22

avril

Je vends beau

PIANO
noyer (marque
conue)

Fr. 890.—
ainsi qu'un

PIANO À QUEUE
avantageux (facili-
tés de payement) ,
location-vente. Tél.
(031) 44 10 47. Halle
de Pianos et de Pia-
nos à Queue, BER-
NE, Sprungllstr. 2.
Grand choix, plus
de 50 instruments.

Lise? l'Impartial

CD

Je cherche appar-
tement 3 pièces ré-
gion La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (021)
25 36 80.

Ache-
vâmes
avec mise en mar-
che sont à sortir. —
S'adresser à l'ate-
lier , Temple-Alle-
mand 51.

Salon de coiffure
de 1er ordre , en ville ,
cherche pour entrée
immédiate, une

CD¦ _______________

Œ>

Tél. (0391 2 76 50.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

ouvrières
pour mise au courant du remon-
tage.
Offres sous chiffre AT 7131 au bu-
reau de L'Impartial.

_ 1 —

H. Sandoz & Co.
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs
engagent immédiatement ou pour époque a
convenir

AIDE- COMMISSIONNAIRE
éventuellement jeune homme entre les heures
d'école.
Prière de se présenter
50, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

k À
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engage :

horloger complet
metteurs en marche
régleuses pour mise
en marche
ouvrières et jeunes filles

Conditions et climat de travail agréables.
Faire offres ou se présenter 1 '%.

Rue Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds



AU DOSSIER DU TYPHUS
Premières conséquences : la Suisse proscrite

Reuter. — Le gouvernement de l'île de Man a annoncé jeudi qu'il s'est
vu contrain t, à son grand regret , de retirer l'invitation qui avait été faite
à la Metallharmonie de Berne à prendre part au Festival international de
musique et de danse qui devait avoir lieu pendant les fêtes de Pâques sur
l'île. Ce retrait a été pris pour des raisons d'hygiène publique.

Le groupe bernois qui devait com-
prendre 90 personnes avait déjà par-
ticipé l'année dernière au festival
de l'île de Man. Il comprend un
choeur de yodleurs et une harmonie.
Il avait déj à loué un avion pour
partir de Berne à Vendredi-Saint.

Le retrait a eu lieu bien que le pré-
sident de la Metallharmonie , M. Hans
Keummer , eut fait parvenir un télé-
gramme donnant la confirmation

des autorités qu 'aucun cas de typhoï-
de n'avait été signalé à Berne,
qu 'aucun membre de la société de
musique n'avait été à Zermatt et

que tous les participants avaient été
vaccinés.

Le président de la Metallharmonie,
a confirmé, en général , les faits si-
gnalés plus haut et ajouté qu'il
avait reçu jeudi soir un télégramme
dans lequel le gouvernement de l'île
de Man déclarait qu 'il maintenait le
retrait de l'invitation tout en préci-
sant que l'entreprise suisse qui s'é-
tait chargée d'assurer le vol de la
société pouvait présenter une deman-
de d'indemnité au gouvernement en
question . Ces frais s'élèvent pour ce
vol à 24.500 fr. Le président du comi-
té d'organisation du festival a sou-
ligné que la saison touristique dans
l'île ne dure que douze semaines et
qu 'un seul cas de typhoïde pourrait
ainsi provoquer des pertes d'une im-
portance énorme.

On n'a pas répondu , du côté an-
glais , à la question posée par des
Suisses de savoir comment on expli-
quera la rentrée en Grande-Bretagne
de la princesse Margaret après son
séjour à Davos , maintenant que l'on
a interdit au groupe bernois de pé-
nétrer dans ce pays.  i

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

HCO- -̂WXWWW WV_NV«->-VWC-W _î
? »f  On se doutait bien que la sollici- i
f tude du président Kennedy à l'é- y
% gard des pays de l'Amérique latine '/
^ 

fait également partie du program- ',
fy me des Etats-Unis pour lutter con- ^
^ 

tre les infiltrations communistes et 
^'/ couper l'herbe sous les pieds de 
^

^ l'Union soviétique.

^ 
Quelle est dès lors l'extension du ^

^ 
communisme dans les Etats de 

^2 l'Amérique latine ? On connais- ^£ sait peu de choses sur ses positions £
$ jusqu 'à ce congrès communiste réu- <
', ni, ces jours, au Brésil sous la dé- ^
^ 

nomination de «Solidarité avec 
^2 Cuba». ^y /f > Au Chili où il n'est pas interdit, 2

# le parti communiste compte 5 se- $
^ 

nateurs sur 45 et 16 députés sur 
^

^ 
147. Son influence est très forte 

^'/, dans les syndicats puisque sur 26 J;
^ 

membres du Conseil de la Fédéra- 
^£ tion syndicale , 11 sont communis- 2

\ tes. ?
En Bolivie, si les effectifs com- £munistes sont très faibles et leur ^influence politique peu importante , 

^le communisme a tout de même £
réussi à s'infiltrer dans les syndi- ^cats. <y

Au Venezuela , au Pérou et en 
^Colombie, les communistes mènent i

une lutte clandestine peu efficace ; ^il en est de même en Argentine où ^les partisans de Peron ont conser- ^vé, voire développé , leur domina- ^tion sur les syndicats. Et qui dit 
^péroniste, dit également adver- 
^saire farouche des communistes. <

Au Brésil enfin , l'activité des ^communistes est assez forte ; dans ';
leur lutte contre les Etats-Unis, ils -̂
trouvent de solides alliés dans les 'y
nationalistes. Entente honnête, 4
puisque basée sur une haine com- ^mune ! 4y

Ainsi, malgré sa clandestinité 
^dans tous les pays à l'exception du 
^Chili, le communisme cherche tou- 4

jours à s'introduire en Amérique ^latine, particulièrement par Tinter- ^médiaire des syndicats et de cer- ^taines organisations d'étudiants. ^
\Pierre CHAMPION. ?
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Après une catastrophe : 39 morts
auraient pu être évitées

UPI - Depuis le 23 juillet dernier , date du déraillement du Paris-Mar-
seille à Velars-sur-Ouche près de Dijon , les experts et la police travail-
laient à établir les causes de la catastrophe qui fit 39 morts et 47 blessés.

Dans leurs conclusions, les enquêteurs ont rejeté l'hypothèse du sabo-
tage ou du glissement de terrain. Les expertises effectuées permettent de
conclure que le déraillement a probablement été causé par une déforma-
tion des rails, et ce qui est plus grave, que ce déraillement aurait pu
être évité.

Il appartiendra au juge d'instruction de déterminer quelles sont les
parts de responsabilités humaines et de la fatalité dans cet accident.

chaleur , alors que leurs extrémités
restaient libres de s'allonger. C'est
cette impossibilité de dilatation dans
le sens de la longueur qui aurait
entraîné la torsion des rails et celle
de la voie.

Les passagers du train qui dou-
blait le rapide accidenté et le précé-
dait de quelques minutes avaient res-
senti une secousse très nette à l'en-
droit où la déformation avait com-
mencé de se produire.

Plus grave , deux jours auparavant :
le même phénomène s'était produit
au passage du « Mistral » et un em-
p loyé du wagon-restaurant avait si-
gnalé le fait à son passage à Dijon.
On avait vérifié le wagon-restaurant ,
mais sans penser que le choc avait
pu être produit par un défaut de la
voie.

Il est possible également que le vio-
lent coup de frein donné par le mé-
canicien au moment- de l'accident ,
avec pour résultat de précipiter les
wagons de queue contre ceux qui les
précédaient — l' effet du freinage par-
tant des premiers wagons pour
atteindre la fin du train avec plu-
sieurs secondes de décalage — ait
aggravé l'ampleur de la catastrop he.

D' ores et déjà , les enquêteurs ont
conclu que les rails « longs » em-
p loyés sur cette partie de la li gna
avaient subi en leur partie médiane
Un écrasement du talon qui les emp ê-
chait de « jouef "»-'= sous l'effe t de la

Dans un cirque,
un lion lacère un cheval

UPI. — Les spectateurs bruxellois
ont été horrifiés hier soir , lorsque sur
la piste du cirque de Moscou , un lion
a profondément griffé le cheval qu 'il
« conduisait ». C'était en effet le
«clou» de la soirée, avant-dernière
à Bruxelles : deux lions montent
deux chevaux qui galopent autour de
la piste.

César , un lion de 10 ans, condui-
sait le premier cheval ; mais il a sau-
té trop tôt , dans les pattes de Bau-
dry, le second cheval. Celui-ci fit
un écart, Samson, 8 ans, le lion qui
se trouvait «en selle» a perdu l'é-
quilibre et en tombant il a écorché
sa monture.

Immédiatement les lances d'incen-
die placées tout autour de la cage en
filets de nylon, ont été ouvertes à
pleine puissance. Les deux lions qui
craignent les j ets d'eau froide plus
que tout au monde, se sont rués
dans le passage qui mène à leurs ca-
ges, en proie à une véritable pani-

que , pendant que sur la piste , le
malheureux Baudry saignait abon-
damment. En tout l'incident avait
duré 30 secondes. Le cheval souffre
d'une coupure à l'épaule droite et à
l'abdomen. Un vétérinaire a immé-
diatement désinfecté et refermé la
blessure. Aujourd'hui , il semble que
Baudry soit dans un état satisfai-
sant . En attendant , on ne sait pas
si la dompteuse Tamara Bouslaev ,
âgée de 41 ans, pourra présenter son
numéro ce soir pour la dernière re-
présentation à Bruxelles — le cirque
partant demain pour Paris.

Les personnalités officielles du cir-
que ont cependant déclaré qu'elles
avaient des chevaux de réserve et
que les lions paraissaient calmes.

Le fait qu 'ils se soient volontaire-
ment tenus à l'écart de ces conversa-
tions est en tout cas très significatif
de la perte d'autorité subie par le
patriarche de Rhoendorf. M. Strauss
n'entend pas hypothé quer sa rentrée
politi que , après plusieurs mois
d'éclipsé , par une initiative hâtive.
Quant à M. von Brentano, il a voulu
prendre un peu de champ et peut se
le permettre.

Mais en fait , sur le thème essen-
tiel de ces entret iens , à savoir la
ratification du traité franco-allemand
de coop ération , il ne partage pas les
vues du Dr Adenauer. Avec M.
Schroeder , celui-ci estime que le Bun-
destag doit se contenter, en adoptant
ledit accord, de voter une réso lution
indiquant qu 'il est conforme à la
politique européenne et atlantique du
gouvernement fédéral.

Les socialistes et les libéraux ré-
clament que la loi de ratificat ion soit
comp létée d'un préambule allant dans
le même sens.

Les positions paraissent inconcilia-
bles aussi ,' et tenant compte des im-

pressions assez mitigées qu 'il a re-
cueillies récemment lors de ses entre-
tiens avec les diri geants américains ,
M. von Brentano a préconisé, la
semaine dernière , que ce traité fasse
l'objet d'un commentaire authentique
qui en préciserait la portée. Il s'agit
là d'une solution de compromis qui
devrait finalement pouvoir satisfaire
tout le monde.

En tout état de cause , et désireux
d' exp loiter le nouveau revers de for-
tune enregistré dimanche dernier par
les chrétiens-démocrates aux élections
pour le renouvellement de la diète de
Khénanie-Palatinat , on prêtait aux
libéraux l'intention de faire prévaloir
leurs thèses auprès du chancelier.
Celui-ci craint toutefois que des ré-
serves trop nettes n'aient pour con-
séquences de minimiser la significa-
tion politique et psycholog ique de la
réconciliation consacrée solennelle-
ment en janvier entre les deux anciens
ennemis héréditaires. Quant à M.
Schroeder , il souhaiterait , pensant à
l' avenir , que le gouvernement de de-
main , ne soit pas trop étroitement lié.

Bric KISTLER.

Divergences

Bienheureuses pâquerettes !

Nicole Tessier sera probablement la f i l le  de Alberto Sordi dans le f i lm  «Il
Boom'», dirigé par Vittoria de Sica. Nicole Tessier , âgée de 22 ans , avait étu-
dié la danse classique, après quoi elle s'inscrivit à la Faculté de loi de
l'Université de la Sorbonne. Mais le monde du spectacle l'a reprise et elle

a interprété plusieurs f i lms, dont «Les Tricheurs». (ASL)

DU TRAVAIL ï

Pour protester contre le chômage qui le f rappe , ce maçon a pris ses 4 en-
fants  par la main et a barré , à un moment d'intense circulation , une des
rites commerçantes de Palerme , provoquant ainsi un embouteillage . A
défaut  de travail , la police lui a fourni une résidence forcé e et a pris les

enfants sous sa protection. (Photopress)

Dans le sillage
de Lunik

ATS . — L'observatoire de Jo-
drell Bank a capté hier après-
midi à 16 h. 15 des signaux par-
faitement clairs .en provenance
de la fusée  spatiale soviétique.

D' autre part , l'agence Tass
annonce que la terre a conver-
sé pendant 72 minutes avec Lu-
nik . Au cours de cette liaison, il
a été établi que l'appareillage
fonctionnai t normalement et il a
été possible de recueillir de nom-
breuses informations scientifi-
ques.

L'agence soviétique n'a tou-
jours pa s donné de renseigne-
ments précis sur la mission du
missile : Observation à distan-
ce ? largage d'instruments ou
«alunissage ?»

UPI — «Si le temps le permet ,
nous partirons demain matin entre
9 heures et midi, de Rye.» C'est Ed
Yost qui a fait hier cette déclaration.
Depuis quelque temps déjà, il prépa-
rait, avec Don Piccard, la traversée
de la Manche dans un ballon sphé-
rique à air chaud.

Leur ballon, qu'ils ont baptisé
«Vulcoon» ressemble à un oignon qui
aurait la tête en bas. Son diamètre
est d'environ 15 mètres. La nacelle
est ronde.

Aujourd'hui, traversée
de la Manche en ballon ?

L.iel généralement couvert ou très
nuageux. Précipitations régionales.
Nei ge au-dessus de 1300 m. environ.
Température peu changée. Vents du
sud-ouest . Par moments fœhn dans
les Alpes.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
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Impar-Dernière

AFP — Plusieurs cas de typhoïde
auraient été décelés dans le district
de Géra , en Thuringe (Allemagne de
l'Est), annonce jeudi le « Bureau d'in-
formation Ouest ». Toutes les per-
sonnes atteintes — leur nombre n'est,
toutefois, pas précisé — ont été pla-
cées en quarantaine.

Typhoïde
en Allemagne de l'Est

D'un commun accord , le Ski-Club \ \
\ et les autorités de Murren ont dé-

cidé d'annuler le slalom géant in- •'
i ternational , qui devait avoir lieu
1 samedi prochain dans la station
, i bernoise. Cette décision a été prise
' en raison de l'épidémie de fièvre
\ \ typhoïde , plusieurs concurrents ins-
ii crits ayant participé au Derby du
\ \  Gornergrat. Ce slalom géant était
= i doté de la coupe Adenauer.

i '
Sage décision

à Murren
( i

UPI . — En septembre dernier , <
[ une petite localité de Moselle ,
• Raville , près de Metz connaissait
] la célébrité en des circonstances •
\ exceptionnelles. Elle était env a- ',
i hie par une armée de puces de
\ taille respectable.

Une vieille demoiselle de 77
ans avait attendu dix jours pour
déclarer le décès de son frère  \
dont le corps gisait sur un tas ]
de paille.

Le corps , avait attiré un nom-
bre impressionnant de puces. Le
maire et l'instituteur du village

[ venus faire enlever le cadavre
' avaient été cruellement piqués
', par les puces qui se répandirent
1 ensuite dans toute la localité.

A l'époque , on dut fermer mo- [
mentanément l'école et la mai- <
rie, et désinfecter toute la mai- !
son voire même l'église. j

| Hier sa maison a été incendiée i
par les pompiers de Metz et Var- J

\ mée de puces a péri dans les '1 flammes. <

: Vaincues par le f eu  J !


