
Les difficultés
de M. Krouchtchev

A ROME : R FILLIOL

vues p ar l'Un ità
De notre correspondant particulier :

Les commentaires que le corres-
pondant de l'« Unità » à Moscou, M.
Boffa, vient d'adresser à l'organe of-
ficiel du parti communiste italien
ont suscité passablement de remous
à Rome et à l'étranger.

M. Boffa est considéré comme l'un
des meilleurs spécialistes italien* des

Il y a beau temps que M. Kroucht-
chev semble équipé pour résister aux
froids pouvant survenir au Kremlin.

affaires soviétiques. Extrêmement
bien informé , le correspondant de
l'« Unità » a obtenu à maintes repri-
ses des nouvelles de première main.
C'est lui qui révéla le premier la
présence de la chienne Laïka dans
le Spoutnik lancé par les Russes.
La réputation — justifiée — du cor-
respondant à Moscou de l'« Uni-
tà » explique en grande . partie
l'intérêt que la presse italienne et les
agences internationales ont manifes-
té pour l'article de M. Boffa.

On ne saurait , certes, parler de ré-
vélations sensationnelles puisque la
crise des rapports russo-chinois ou
l'avertissement lancé par M.
Krouchtchev aux intellectuels et ar-
tistes soviétiques sont, par exemple,
des faits bien connus en Occident. Il
est intéressant de noter, toutefois,
qu'en exposant les difficultés des di-
rigeants soviétiques, le correspon-
dant de l'« Unità » s'est livré indirec-
tement à une critique assez sévère
des méthodes de planification prô-
nées par les experts russes, M. Boffa
s'en est pris également à la lenteur et
à l'inefficacité de la bureaucratie so-
viétique qui serait, selon le corres-
pondant de l'« Unità », responsable
du développement insuffisant de cer-
taines industries importantes comme
l'industrie chimique.
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Le télétype rouge empêchera (peut-être) la guerre
Des « gueules noires » f rançaises f ont grise mine
Les U S A  gardent une antenne au Maroc
Fidel Castro p rotégé p ar les Etats-Unis

Le télétype rouge
Il y a plus d'un an, les Etats-

Unis avaient proposé l'établisse-
ment d'une ligne téléphonique
directe entre le Kremlin et la Mai-
son Blanche.

Le porte-parole soviétique à la
conférence du désarmement, à
Genève, a annoncé hier que son
gouvernement venait de se décla-
rer d'accord.

LE « TELEPHONE ROUGE »
PRIMITIVEMENT PREVU SERA,
SELON WASHINGTON, REM-
PLACE PAR UNE LIAISON DI-
RECTE PAR TELESCRIPTEUR.

Mieux vaudrait même que ce-
lui-ci, partant de l'Etat-major de
Moscou, aboutisse au Pentagone.

Ainsi les gouvernements amé-
ricain et russe auraient à leur dis-
position un moyen de communi-
cation rapide. ON SOUHAITE
QU'IL PERMETTE D'EVITER
TOUT MALENTENDU ET, PAR
CONSEQUENT, TOUTE ATTA-
QUE SURPRISE OU ACCIDEN-
TELLE D'UN PAYS PAR L'AU-
TRE.

Mais dans les milieux bien in-
formés, si l'on est satisfait de cet-
te nouvelle, on n'en émet pas
moins des doutes sur les possi-
bilités d'un arrangement rapide
entre l'Est et l'Ouest.

C'est au moment de la crise de
Cuba que l'idée d'une liaison di-
recte entre Moscou et Washing-
ton avait été lancée. M. Krouch-
tchev lui-même avait alors mani-
festé le désir de trouver un
moyen qui permettrait , en cas de
crise grave , de «s'expliquer» au-
trement qu'à coup de bombes
atomiques. (AFP, Impar.)

Des «gueules noires»
Le travail a donc repris dans

les houillères françaises. Mais
tous les mineurs n'ont pas repris
leur activité et l'on a noté la pré-
sence du 72 pour cent de l'effec-
tif hier matin sur certains postes
de travail.

Des meetings ont à nouveau eu
lieu hier après-midi, notamment
à Lens, où les délégués syndicaux
se sont efforcés de convaincre les
récalcitrants.

Selon les déclarations de l'un
de ces délégués, les manifestants
étaient visiblement « noyautés »
par des agitateurs, groupés, et qui
étaient exactement les mêmes
dans diverses localités. Ils ne se-
raient même pas syndiqués !

Par endroits, les débats furent
épiques. Mais on espérait, hier
soir, qu'aujourd'hui tous les mi-
neurs regagneraient leur place.
Les chefs syndicalistes font tout
ce qu'ils peuvent pour que ce soit
bien le cas. (UPI, AFP, Impar.)

Les U.S. A.
D'après un traité signé en 1959,

entre le Maroc et les Etats-Unis,
ces derniers s'engageaient à reti-
rer toutes leurs forces militaires
avant la fin de 1963 du territoire
sur lequel règne Hassan IL

Mais au cours de la visite que
ce souverain vient de faire au
Nouveau Monde, Washington a
obtenu de pouvoir conserver une
base au Maroc.

IL S'AGIRAIT DE KENITRA,
QUI SERVIRA DE BASE AUX
INSTALLATIONS ASSURANT
LES COMMUNICATIONS AVEC
LES SOUS-MARINS «POLARIS»
STATIONNES EN MEDITER-
RANEE.

Cette liaison, de l'avis des
Américains, est vitale si l'on veut
que l'usage des fusées soit effi-
cace.

' (UPI, Impar.)

Fidel Castro
Craignant que les anti-castris-

tes, par leurs raids sur Cuba, en-
veniment une situation qui aurait
plutôt tendance à s'apaiser, les
Etats-Unis ont pris depuis hier
de nouvelles mesures pour em-
pêcher les «commandos» hostiles
à Castro de mettre du sable dans
les rouages.

Des avions et des navires ont
été dépêchés dans la région cô-
tière intéressée. Ils ont comme
consigne d'arrêter les personnes
soupçonnées d'intentions agres-
sives contre Cuba.

Il y aura en tout vingt-quatre
avions, vingt-huit navires de pe-
tit tonnage et seize navires-pa-
trouilleurs pour empêcher les an-
ti-castristes de «mettre le feu aux
poudres».

Il est un peu paradoxal de voir
les USA prendre Fidel Castro
sous leur protection, mais l'alerte
d'il y a quelques mois fut assez
menaçante pour justifier de telles
précautions. (AFP, Impar.)

La marine argentine
se soumet

A droite : le p résident Guido et deux
officiers . A gauche : des rebelles à

l'oeuvre. (Photopress)

La révolte d'une partie de la
marine a échoué en Argentine.
Hier, deux groupes armés se
faisaient encore face à la base
navale de Puerto Belgrano. La
flotte était groupée au large au-
tour d'un porte-avions.

Mais on apprit dans la soirée
que la rébellion était terminée
et que la marine avait fait sa sou-
mission au gouvernement.

Un accord écrit stipule que les
effectifs de l'infanterie de marine
seront ramenés de 6000 à 2500
hommes, les conscrits devant être
renvoyés dans leurs foyers et le
recrutement arrêté.

Mais les effectifs de la marine
de haute mer et de l'aéronavale
resteront inchangés. La base de
Puerto Belgrano , occupée par les
rebelles , sera rendue au gouver-
nement.

P̂ASSANT
Je t'invite...
Tu m'Invites...
On s'invite...
Et finalement l'on s'évite !
C'est bien ce qui semble devoir se

passer entre ces deux copains intimes
qui s'appellent Nikita et Mao. En ef-
fet. Mao Tsé-toung avait suggéré à
M. Krouchtchev de venir le voir à
Pékin. Sur quoi le maître (pour com-
bien de temps encore ?) du Kremlin
lui répondit : «Venez donc plutôt à
Moscou. Vous y serez reçu cordiale-
ment.» Au moment où j 'écris ces li-
gnes on ignore qui viendra ou se dé-
filera. Et comme certains prestiges
— ou méfiances — risquent encore de
compliquer les choses il se pourrait
que chacun reste chez soi... ou fasse
la moitié du chemin.

Evidemment l'amitié sino-russe ré-
pond actuellement à la définition
d'Eschyle sur l'amitié tout court :
«L'ombre d'une ombre» plutôt qu'à
celle de Montaigne, légèrement plus
réelle ou plus optimiste. Mais cela ne
veut pas dire que des intérêts puis-
sants ne lient pas Moscou à Pékin,
et le communisme adouci au commu-
nisme flambant.

C'est pourquoi sans doute les deux
copains finiront bien par se rencon-
trer un jour pour cette franche et
j oyeuse explication , dont hélas ! per-
sonne ne connaîtra le détail , mais qui
pourrait bien commencer ainsi :

— Eh bien te voilà Nikita . Tu es
un beau... (ici un mot chinois intra-
duisible) .

A quoi Nikita répondra :
— Salu t ! immense... (mot russe dont

il est impossible de rendre la signi-
fica tion exacte dans une langue étran-
gère) .

Ces préliminaires donnant lieu en-
suite à une cordiale embrassade à la
mode russe ou chinoise.

Il ne faut du reste pas se tromper.
Beaucoup d'invitations mondaines ou

d'amitiés impérissables ne valent pas
plus que celles qu 'on échange actuelle-
men t entre la pagode et l'isba !

Le père Piqr

Quand l'horlogerie essaime
Selon les journaux , la premiè-

re fabrique de montres a été inau-
gurée il y a huit jours en Valais.
Son siège est à Fully, village f lo -
rissant de 'la plain e du Rhône
(3S00 habita nts) , connu pour ses
vergers et ses champs de tomates ,
sans parler des vignes qui l' encer-
clent ou qui le jouxtent. Inaugu-
ration avec f a n f a r e  et discours ,
comme de bien entendu , avec par-
ticipation aussi des autorités reli-
gieuses et politiques , locales , can-
tonales , voire fédérales , puisque M.
Roger Bonv in avait tenu à encou-
rager de sa présence le développe-
ment industriel de son canton.
Initiateur de l' entreprise : M. Mi-
chel Carron , ancien termineur ,
promu au rang d'établisseur par la
grâce du nouveau statut de l'hor-
logerie. Ainsi qu'on l' a précisé , la
nouvelle entreprise groupe dans
ses locaux de Fully et de Chamos-
son une quarantain e d'ouvrières et
d' ouvriers qui procèdent à l'éta-
blissage et remontage des montres
t Norrac *, dont la production , sa-

tisfaisant au contrôle technique ,
atteint 4 à 500 pièces par jour.

On juge si l'enthousiasme et la
joie se donnèrent libre cours. Le
village entier participa à la fê te .
Et, nous dit la « Feuille d'avis du
Valais », le jeune chef mit en re-
lief les perspectives de développe-
ment de Fully, ajoutant : « Dans
ce village où les pères étaient les
rois de la gâchette ,les f i l les  de-
viennent reines des goupilles. » L'é-
loquent M. Carron faisait ainsi al-
lusion aux bons chasseurs qu'é-
taient les aïeux et aux excellentes
ouvrières que sont devenues et de-
viendront de plus en plus les jeu-
nes fil les du village. Puis , pour-
quoi s'arrêter en si bon chemin ?
On évoqua , dit-on, la possibilité de
créer une école d'horlogerie en
Valais , ainsi qu'un centre de re-
cherches. En attendant sans doute
l'Observatoire...

Si l'on aj oute à cela la conclu-
sion du correspondant de la « Ga-
zette de Lausann e », qui écrit :
« Ainsi donc , le- Valais produira à

par Paul BOURQUIN

l'avenir ses propres montres ! » on
voit que ce ne sont pas les ambi-
tions qui manquent aux vigoureux
initiateurs de l'horlogerie au pays
des barrages, du Fendant et de la
sympathique raclette...

* * *

A vrai dire , on savait déjà que
plusieurs établissements horlogers
existent au Vieux Pays , soit à Isé-
rables , à Vollèges ou dans d'autres
lieux encore, où l'industrialisation
a été favorisée soit par une main-
d'œuvre locale immédiatement dis-
ponible , ou par des terrains cédés
à bas prix par les communes inté-
ressées ou enfin par des facilités
accordées en matière fiscale. Le
Valais , comme Fribourg, comme
Vaud , font  ce qu'ils peuvent pour
ajouter aux revenus autrefois ex-
clusivement agricoles de certaines
régions un appoint industriel nul-
lement négligeable.

ZïîSZ * HORLOGERIE



Un wagon de combustible
dans une main

Bouleversement économiqueO
UI , nous venons de passer un

hiver particulièrement rigou-
reux, mais il y a tout de mê-

me une compensation à nos en-
nuis :

Le plaisir de se plaindre.
Les mêmes gens qui se tourmen-

taient à la pensée que nous pour-
rions manquer d'électricité n'ont
pas caché leur tristesse à voir tom-
ber la pluie et pourtant , elle allait
les priver des dures restrictions que
se propo saient de nous infliger les
autorités du pays.

C'est ainsi que dans le moment
où nous regagnions de justesse une
précieuse énergie, les pessimistes
sentaient la leur les abandonner !

Il n'empêche que si la saison froi-
de devait se manifester avec une
égale cruauté , au cours des prochai-
nes années, comme le prétendent
déjà des prophètes de malheur, nous
pourrions nous réveiller dans de
beaux draps !

Tel est du moins l'avis de M. An-
dré Gardel , ingénieur et professeur ,
qui s'en est ouvert dans une remar-
quable conférence, à la Société vau-
doise des ingénieurs et architectes,
non sans troubler, par le jet de ce
pavé, les eaux de notre quiétude.

Même à supposer , a-t-il déclaré ,
que le dernier hiver soit une excep-
tion, il aurait prouvé combien notre
situation économique demeure vul-
nérable et sensible et fait  la preuve,
quant à notre approvisionnement
en énergie, de notre dépendance de
l'étranger.

Nous avons dix ans de retard sur
notre ép oque.

Il faudra donc construire de puis-
santes usines thermiques pour par-
faire notre production hydraulique
qui se révèle, avec tant d'éclat , in-
suffi sante.

Et cela, ne suf f i ra  pas encore à
nous tirer d' embarras.

# • *
Pour M. André Gardel , nous ne

parviendrons à résoudre Un problè-
me aussi épineux que par la cons-
truction d'usines nucléaires, quelles
que soient nos préventions contre
elles.

En Angleterre, les installations de
ce genre sont parvenues à produire
le kivh. à un p rix compétitif qui se
situe entre 2,5 ou 3 centimes.

Cette solution nous permettrait
de stocker des réserves de combus-
tibles — uranium — en grande
quantité et pour une durée de p lus
d'une année ; ce qui n'est pas le cas
pour le pétrole et le charbon néces-
saires aux centrales thermiques.

Ayant dit, M.  André Gardel ex-
hume d'un rouleau de papier ce qu'il
appelle plaisamment son < arme se-

crète > et f a i t  circuler de main à
main , parmi l'assistance ce long ob-
je t  à base d'uranium :

« Ce que vous tenez dans votre
p aume, Messieurs, c'est l 'équivalent
d'un wagon de combustibles, puisque
650 grammes d'uranium naturel re-
présentent 15 tonnes de charbon ! >

Euh .'... s 'exclament les auditeurs
proprement médusés.

m m *

L'uranium ouvrirait à notre in-
dustrie, poursuit M .  Gardel un
champ d'activité nouvel le , à condi-
tion de ne pas vouloir tout embras-
ser à la f o i s  et de coordonner nos
ef f orts.

M.  Gardel considère comme un
anachronisme la disparité de nos
réseaux d 'électricité et, dans ce do-
maine, il entrevoit autre chose que
la sauvegarde d'un fédéralisme om-
brageux.

Nous sommes, en ef f e t , à l 'heure
de l'intégration européenne.

Nos industries devraient se spécia-
liser dans des fabrications de hau-
te qua lité qui pourraient avoir leur
débouché à l 'étranger, tout en re-
nonçant à des articles de fabrica-
tion courante que l 'étranger pour-
rait lui-même lui fournir.

Ce serait l'un des moyens de lut-
ter contre la surchau f f e .

En outre, en formant  des ouvriers
spécialisés nous parviendrions à
nous passer d'une partie de la main-
d'œuvre étrangère qui n'est pas
toujours qualifiée et qui pèse lourde-
ment sur notre vie économique.

Pensez, par exemple, à la question
du logement...

M.  Gardel prévoit, bien entendu ,
l'objection qu'on peut formuler  à sa
thèse audacieuse :

Il f a u t  continuer à fabr iquer  des
produits de grosse consommation
dont nous avons besoin pou r ne pas
devenir tributaires des autres pays .

On oublie, rétorque-t-il, que cette
dépendance est déjà  un état de
fa i t .

Qu'adviendrait-il si nous étions
contraints, leur pays les rappelant
chez eux, de nous passer des milliers
de travailleurs étrangers ?

Il a suf f i  d'un hiver un peu plus
rigoureux que les autres pour nous
prouver, d'autre part, que notre
approvisionnement en énergie ne
dépendait pas seulement de nous-
mêmes.

Fatalement, conclut M.  Gardel,
notre choix doit être politique, puis -
qu'i l aura certaines conséquences
sur la situation internationale de la

M.  Gardel suggère que I o n  cons-
titue un Bureau de coordination éco-
nomique et industrielle qui serait
chargé de l 'étude complète de ce
problème.

Cet organisme devrait être f i n a n -
cé , d'abord , par l 'économie pr ivée,
mais il ne saurait se passer de l 'ap-
pui de l 'Etat a f i n  de con férer  à ses
recommandations une valeur par -
ticu lière , le rôle de ce Bureau con-
sisterait à orienter les divers sec-
teurs de la production dans la direc-
tion la plus  f avorab l e  aux intérêts
généraux du pays.

Cette idée , il f a u t  bien le dire, a
causé dans l'assistance une certaine
sensation, car elle soulève un mon-
de de questions, mais plutôt que de
la rej eter , sans autre , on serait , sans
doute , bien inspiré d'y  r é f l éch i r .

Dans un mon d e économique en
plein bouleversement, un certain
immobi lisme, ap p u y é  sur la routine
ou sur la tradition, risque d 'être
dépassé  par  les événements.

C'est tout ce que M.  Gardel a
vou lu sou l igner.

And MARG" T .

S uisse, mais nous ne pouvons f a i r e
cava lier seul.

Si la spécialisation doit nous ren-
dre, à certains égards plus  dépen-
dants de l 'étranger, cette dé pen -
dance sera réciproque si nous pro -
duisons des articles dont l 'étranger
a besoin.

* * *
Conclusion ?

Nos industries ne sauraient tra-
vai ller en ordre dispersé dans ce
nouveau domaine qui exige d 'impor-
tants investissements.

Pourquoi ne les faci l i terai t -on pas
dans le secteur de la recherche, par
des allégements f i scaux  ?

— Est-ce que tu peux faire sortir François et
Gilbert de la baignoire, maman, pour que moi,
Bob et Jojo , on ait plus de place ?

Denis-la-menace, votre ami

La chronique des gâte-français
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4 En février, notre journal a publié un article sur les styles en Nouvelle- J4 Guinée. Une lectrice du Locle me consulte à propos de ce passage que 4
4 j'abrège : « On fait un effort pour mieux comprendre cet art, POUR EN £
? DEGAGER SON CARACTERE PROPRE.» g
f >  Votre malaise est justifié, Mademoiselle, devant ce double pléonasme. 

^
 ̂

Le rapport de possession est si nettement exprimé par le pronom person- 4
4, nel neutre EN, mis pour l'expression « de cet art », que l'emploi de l'adjec- 4.
4 tif possessif en devient vicieux. En outre, le nom « caractère » se passe 4
fy fort bien du qualificatif « propre », mais ici l'erreur est vénielle. Il faut ^

 ̂
écrire : POUR EN DEGAGER LE 

CARACTERE. 
Le bon style respecte 4,

4 la devise des Grecs qui sert de titre à mon article. 
^4/ Parfois le pléonasme consiste en une surabondance de mots inutiles ^4 pour le sens : On a pris des engagements RECIPROQUES DE PART ET 
^4)  D'AUTRE. — Il N'a SEULEMENT QU'à se montrer. Dans certains cas, 4/

4 l'expressivité y gagne. Nul ne reprocherait à ce personnage de Molière 4
4 d'énoncer cinq fois la même idée. : « Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes 4.

propres yeux vu, ce qui s appelle vu. » Après cela, comment douter de 4
son témoignage ? ^

Défaut dans nos premiers exemples, le pléonasme est légitime dans 4
le dernier, puisqu'il donne plus d'énergie à la phrase. 4

D'autres fois, par une faute de syntaxe, le pléonasme réside dans 4
une vaine répétition d'idée. Lors de la récente création de LA FOIRE 4
D'EMPOIGNE, mélodrame d'Anouilh, à la Comédie des Champs-Elysées, 4
j'ai sursauté à l'ouïe de cette énormité : « C'est DE CETTE JEUNE ^FEMME DONT nous reparlerons », dit Louis XVIII au jeune d'Arnou- ^ville. Le recours au texte ne me permet pas d'incriminer l'acteur. Repro- 4/
chons donc à l'auteur même de n'avoir pas écrit : « C'est de cette jeune 4.
femme que nous reparlerons. » 4

La tournure de mise en évidence C'EST... QUE joue 'les tours aux 4
meilleurs écrivains. « Je vous parle », dites-vous. S'il vous plaît d'attirer 4
l'attention de la personne à qui ce discours s'adresse, mettez le pronom ^en évidence : « C'est à vous que je parle », mais de grâce, foin du popu- 

^Iaire : « C'est à vous à qui je parle » qui, en quelque sorte, bégaie. 
^Rien de trop. Sourions lorsqu'un bas-bleu en colère s'écrie : « Je me ^fiche de l'auréole dont vous m'entourez la tête ! » car nous ne sommes 
^guère surpris que ça se mette là. Efforçons-nous d'être clairs avec une 
^parfaite économie de moyens. 
^C'est dans cet esprit qu'une maman constate : « On t'a coupé les che- 
^veux ». Le possessif , fort rare au demeurant, soulignerait le 1-isser-aller 
^de la toilette de Gilles. Si ma femme a SA migraine, je souffre avec elle : 4.

ce mal la prend habituellement. A-t-elle LA migraine ? J'avoue que cela 4.
m'émeut moins ; un cachet arrangera les choses. O nuances... 4

On évite aisément les pléonasmes de mots. Les pléonasmes de syn- f r
taxe et d'idée, peu frappants quand ils ne sont pas ridicules, contribuent f >
à désrader la langue. 4

', Eric LUGIN. - Jl

RIEN DE TROP

Cours du 4 (î

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. noo d 1200
La Neuchât. Ass. 2125 2100 d
Gardy act. 545 d 565
Gardy b. de jee goo d 900
Câbles Cortaillod isaood 15500
Chaux et Ciments 3700 d 5800 d
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1750 1730
Suchard «EU 9400 9600 0

Bâle
Bâloise-Holding 365 369
Ciment Portland gooo d 9000
Hoff. -Roche b. i. 45100 45000
Durand-Huguenin 6000 d 6000 d
Geigy, nom. 15g25 15gg0

Genève
Am. Eur. Secur. 120 122
Atel. Charmilles 1890 1900
Electrolux m 112
Grand Passage 1230 1220
Bque Paris-P.-B. 480 476
Méridionale Elec. 17 % 17
Physique port. 910 d 930
Physique nom. 690 700 0
Sécheron port. 865 865
Sécheron nom. 665 665
Astra 5% 5%
S. K. F. 361 364 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1150 1150
Cie Vd. Electr. 105O 1025 d
Sté Rde Electr. 745 745
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1450 1400 d
Suchard «A» 1720 d 1720 d
Suchard «B» 9700 0 9500 0
At. Méc. Vevey 810 790 d
Câbler. Cossonay 5600ex 5625
Innovat ion J010 1020
Tannerie Vevey 1230 1250 o
Zyma S. A. 2700 3725

Cours du 4 5
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 33a d 338
Banque Leu 2490 2510
Union B. Suisses 3335 3880
Soc. Bque Suisse 2750 2785
Crédit Suisse 2920 2960
Bque Nationale 680 d 700
Bque Populaire 2065 2065
Bque Com. Bâle 493 500
Conti Linoléum 1490 1490
Electrowatt 2570 2580
Holderbank port. 1135 1145
Holderbank nom. 100O 1000
Interhandel 3945 3920
Motor Columbus 1795 1775
SAEG I 79 80
Indelec 1320 130O
Metallwerte 2050 2075
Italo-Suisse 840 841
Helvetia Incend. 2490 2490
Nationale Ass. 5959 5950
Réassurances 408O 9100
Winterthur Ace. 959 945
Zurich Accidents 5959 5970
Aar-Tessin 1995 1705
Saurer 2110 2120
Aluminium 5375 5875
Bally 2060 2085
Brown Boveri aA» 2920 2920
Ciba 8850 8890
Simplon 875 885
Fischer 2050 2040
[elmoli 1830 1035
Hero Conserves 7175 7175
Landis & Gyr 3159 3185
Lino Giubiasco 920 900
Lonza 2430 2435
Globus 5775 5800
Mach. Oerlikon 1949 1040
Nestlé port. 3430 3380
Nestlé nom. 2150 2145
Sandoz 9500 9525
Suchard «B» 9490 d 9475
Sulzer 5900 5010
Ursina 5759 6730

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 104 105%
Amer. Tel. & Tel . 531 525
Bal timore & Ohio 150 155%
Canadien Pacifi c 109% 110
Cons. Natur. Gas 256 d 255
Dow Chemical 264% 264
Du Pont 1047 1046
Eastman Kodak 500 499
Ford Motor 207 210
Gen. Electric 321 323
General Foods 344 345
General Motors 296% 295
Goodyear 149 150
Internat. Nickel 257 255%
Internat. Paper 135 Va 139%
Int. Tel. & Tel. 199% 200
Kennecott 31e 317
Montgomery 154 153
Nation. Distillers m% m
Pac. Gas & Elec. 143 147
Pennsylvania RR 66 65%
Standard Oil N.J. 275 277
Union Carbide 435 d 469
U. S. Steel 204 206
F. W. Woolworth 307 305
Anglo American ng 113%
Cia ltalo-Arg . El . 21% 21%
Machines Bull 337 333
Hidrandina 13 H d 13
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 93 62%
Péchiney ieg% 169
N. V. Philip 's 187 133
Royal Dutch 207% 207%
Allumettes Suéd. 14a d 85
Unilever N. V. 186% 189
West Rand 43 43
A E G  441 443
Badische Anil in 475 430
Degussa 614 613
Demag 370 d 370
Farbenfab. Bayer 532 536
Farbw. Hoechst 452 464
Mannesmann 195 195
Siemens & Halske 543 54g
Thyssen-Hûtte 184  ̂ 184

Cours du 4 5

New-York
Abbott Laborat. 99% 90%
Addressograph 47% 473/s
Air Réduction 59V» 581/B
Allegh. Lud. Steel 93% 94%
Allied Chemical 473/s 483/s
Alum. of Amer. 54% 54*/»
Amerada Petr. 129 130
Amer. Cyanamid 56% 56r'/s
Am. Elec. Power 35% 35%
Amer. Home Prod. 53V» 54%
American M. & F. 213/» 21%
Americ. Motors 19% 193/»
American Smelt. 68 68
Amer. Tel. & Tel. 123% 123%
Amer. Tobacco 31% 30'/s
Ampex, Corp. 157/» 157/»
Anaconda Co. 45% 45%
Atchison Topeka 273/s 27%
Baltimore & Ohio 36 36%
Bell & Howell 21 Vs 22%
Bendix Aviation 53'/s 54
Bethlehem Steel 303/» 31
Boeing nup iu i iK dD 'S 3/ J/8
Borden Co . 60'/s 60%
Bristol-Myers 94% 95'/»
Brunswick Corp. îe'/s 16'/»
Burroughs Corp. 29% 30%
Campbell Soup 96 97%
Canadian Pacific 25% 26
Carter Products 57% 58
Caterpillar Tract. 27'/s 277/B
Cerro de Pasco 22 7/s 23%
Chrysler Corp . gg% 102%
Cities Service 64*/» 64'/»
Coca-Cola g4% 94>/s
Colgate-Palmol . 52V» 52%
Commonw. Edis. 43% 48%
Consol. Edison 85'/» 85%
Cons. Electronics 29% 29
Continental Oil 5gs/ s 60%
Corn Products 51% 51%
Corning Glass 16V9 165
Créole Petroleum 36% 37'/»
Douglas Aircraft  23 T , 's 23V»
Dow Chemical 61'4 62
Du Pont 242% 243'/»
Eastman Kodak — —
Fairchild Caméra 33% 34t/ 8
Firestone 34s/» 34*/»
Ford Motor Co. 48% 4g 7/8
Gen . Dynamics 26 7 ,1'» 27%

Cours du 4 5

New-York
Gen. Electric 74% 76%
General Foods 797/s 811/»
General Motors 68% 68%
Gen. Tel & Elec. 25 24%
Gen. Tire & Rub. 24','a 25%
Gillette Co 34% 35%
Goodrich Co 48% 48%
Goodyear 34% 351/j
Gulf Oil Corp. 42% 43
Heinz 40% 401/»
Hertz Corp. 48% 481/» '•
Int. Bus. Machines 429T/s 442 '•
Internat.  Nickel 59l/s 60%
Internat . Paper 3i 7/s 32'/»
Int. Tel. & Tel. 46% 46% :
Johns-Manville 49% 50
Jones & Laughlin 54'/» 55
Kaiser Aluminium 35% 357/» '
Kennecott Copp. 73% 73%
Litton Industries 65% 65% '
Lockheed Aircr. 51'/» 52V»
Lorillard 495/s 49% 1
i.ouisiana Lano ai .i 81 °/» '
Magma Copper 72 73 '
Mart in-Mariet ta  20% 21%
Mead Johnson 18% 18% '
Merck & Co 833/» 85% 1
Minn.-Honeywell 99 985/s '
Minnesota M.& M. 60 607/» 1
Monsanto Chem. 53' /' » 53% '
Montgomery 38 37% '
Motorola Inc. 61 59% '.
National Cash 73% 735/s
National Dairy 63'/» 64'/»
Nation. Distillers 257/B 25'/»
National Lead 767/» 76%
North Am. Avia. 62% 64'/»
Northrop Corp. 22 22'/» j
Norwich Pharm. 42 41
Olin Mathieson 36'/» 367/»
Pacif. Gas & Elec. 33% 34 /
Parke Davis & Co 15 15'/s (
Pennsy lvania RR 49% 50 I
Pfizer & Co. 59 59% I
Phelps Dodge 83 M 82 1
Phili p Morris 4ff:'/s 48'/» I
Phillips Petrol. 131 'i 129%I
Polaroid Corp. 74% 75 <
Procter & Gamble 607s 62'/» I
Radio Corp. Am. 37'/» 33 f
RepubLic Steel — — E

Cours du 4 II

New-York (suile)

Revlon Inc. 45% 46i/ 8 ]
Reynolds Metals 26% 27'/»
Reynolds Tobac. 43% 43%
Richard.-Merreil 583/8 57%
Rohm&Haas Co 111% m
Royal Dutch 431/3 481/»
Sears , Roebuck 787/8 79Vs '
Shell Oil Co 397/8 40
Sinclair Oil 43% 43% '
Smith Kl. French 65% 66
Socony Mobil 653/s 66*/» :
South. Pacif. RR 30% 31%:
Sperry Rand 1314 13%:
Stand. Oil Calif. 685/» 68"/» ]
Standard Oil N.J. 64*/s 643/ s .
Sterling Drug 7e7/» 77% :
rexaco Inc. 68% 68% :
Texas Instrum. 58*/8 577/»
Thiokol Chem. 27% 27%
Thompson Ramo 55% 547/»
Union Carbide 10g 109% [
Union Pacific RR 36V» 36'/»
United Aircraft 4g 487/» i
U. S. Rubber Co. 4ô-Vs 46V» '
U. S. Steel 477/» 48% i
Universel Match 14% 14% '
Upjohn Co 39'/» 39V»)
Varian Associât. 25% 25%
Marner-Lambert 28*/» 28 1/i:
Westing. Elec. 341/, 35% 1
ïoungst .  Sheet 95% 97% 1
Zenith Radio 54 14 55 ]

Communiqué par :

Cours du 4 5

New-York (smt8)
Ind. Dow Joncs

Industries 697.12 702.43
Chemins de fer 154.26 155.03
Services publics i36[ai 137.45
Mood y Com. Ind. 371.6 371.4
Tit. éch. (milliers) 5390 5240

Billets étrangers : " Dem . offre
Francs français BB]75 8gi75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. À. 4.31 4,35
Francs belges 8!ô0 875
Florins hol land.  ng 121.25
Lires i taliennes 68 .71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7 _ 7.30
Schillings autr. i8.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. f in]  4885.- 4910.-
Vreneli 38.— 40.—
Mapoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 188.—

* Les cours des billets s'en-
:endent pour les petits men-
ants fixés par la convent ion
ocale.

YfiY
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES 1

^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors , bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a.
\MCA S 73.75 315 354
:ANAC $C 148.40 572% 582 1 -
3ENAC Fr. s. 92 89 91
ÏSPAC Fr. s. 126.50 124 126
ÎURIT Fr. s. 171.25 163 170
"ONSA Fr. s. 495.50 481 484
'RANCIT Fr. s. 149.25 139% 141%
3ERMAC Fr. s. loi 100 101
TAC Fr. s. 250.25 246 248
ÎAFIT Fr. s. 161.25 149 151
ilMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOU RSE
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...ou bien avez-vous déjà vu une \AA/ dans cette fâcheuse po- la dépanneuse, le lieu et l'heure de votre observation ainsi que par plusieurs centaines de personnes.) Nous ne le pensons
sition? Une VW remorquée à cause d'une panne mécanique? votre adresse. Envoyez cette carte postale à: «Action 5 francs», pas. Nous connaissons notre VW. Nous savons qu'une panne
Certainement pas. Cela n'arrive pratiquement jamais. AMAG, Schinznach-Bad. mécanique ne peut survenir que'rarement. Très rarement. Et
Mais si, par miracle, vous deviez au cours des six prochains «Une pièce de cent sous représente peu de chose» direz-vous même j'amais pour la grande majorité des VW
mois (ou plus exactement jusqu'au 31 août 1963) constater peut-être. Avec une pièce de cent sous, l'économique VW par- Regardez tout de même attentivement autour'de vous Vous
un fait semblable , nous vous donnerions cinq francs, sauf, court plus de 130 kilomètres. verrez un grand nombre de voitures remorquées. Si ' aussi
évidemment , s'il s'agit d'une VW accidentée. Est-ce qu'une telle action ne va pas nous coûter des sommes extraordinaire que cela paraisse, vous apercevez une VW
Conditions: vous devez nous indiquer, par carte postale, le folles ? (Il faut en effet penser que la Suisse compte environ parmi elles, alors vous aurez gagné 5 francs,
numéro des plaques de police de la VW remorquée ou celui de 140 000 VW et qu'un seul remorquage peut être vu et signalé

VW 1200 FH. 6675.- VW 1500 FR.8750.-
PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. ,_ _̂__

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE >fflw
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. f?(I3l)"vî

Avantageuses conditions da paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé SCHINZNACH -BAD

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale
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Fiancés: _^choisissez F A V O RI TA | vous épargnez des centaines de francs!

 ̂-̂ 7 sont de plus en plus appréciés!
FAV O RI TA, Chambre à COUCher 2 litS, FAVORITA, chambre à coucher 2 V,ts se compose de: spa,

cieuse armoire 4 portes , lits avec entourage , 2 tables de chevet , ; Tout , autour de nous, se modernise et se standardise selon les
magnifique noyer , panneaux à filets discrètement bombes. Un 

 ̂commode et miroj r murai ) crj stal véritable > avec con. : impératifs de la technique. On s'attache donc le plus souvent
agencement intérieur étudié jusqu au moindre détail des lignes so,e _ Un plaj sir de radmirer _ une joie d'en être l'heureux \ ! possible à créer dans son propre foyer une atmosphère heureuse
élégantes et sobres font de cette chambre à coucher la favorite possesseur , Et _ surprenante performance , son prix: complète, ' « reposante. Le bois, matériau sympathique et chaud , con-
mcontestable de tous les amateurs de meubles au fin. arti- 

 ̂Pfister.Ameublements 2250.- Seulement < tribue' Par sa nature même « sa beauté, à rétablir l'équilibre
sanal soigné. harmonieux que nous cherchons.

FAVORITA , le vaisselier FAVO RITA ,l'ensemble rembourré FAVORITA vous offre les éléments d-un «home» accueillant
H dans lequel vous respirez la joie de vivre et dans lequel vos

se distingue par son magnifique noyer flammé , son agence- vous offre un merveilleux confort des années durant. Les i enfants grandiront joyeux et confiants,
ment intérieur eh érable blanc , avec bar encastré. Y compris dossiers extra-hauts vous assurent une détente parfaite! Rem-
3 tiroirs à couverts montés sur glissières. Un modèle élégant bourrage mousse moelleux et durable , tissu résistant soigneuse- _..,«._ -_,. , .
et pratique pour votre salon-salle à manger , son prix ment assorti. Complet , avec canapé-lit (pour vos hôtes!) et 2 L

f
C 

™J? mobilier FAVORITA est une création 100% suisse

1025.- seulement fauteuils 1290.- seulement i * coûte moins cher que vous ne le pensez! Venez vous en
¦ convaincre personnellement:

I f s fljgîjjl - Canapé"'j t -ffl mobilier FAVORITA»
lllli iniijl JJhl'g=— -JM I | complet (selon illustration) chez Pfister-Ameublementsi i ll 'Hf t-:̂ =—- ^ t̂m W E —————^—————————

I ' . - ^ i—t ll'lll: ' ^ === f̂ \  i £ %gKh g m j m

' lllli n 'Il l PII li^^^^^ i ^^
^^^li* B 

Vous 

le constatez : un 
achat 

chez 

Pfister-Ameublements vaut

 ̂ ^-—^^^x ŷ m̂M mwÊM-^-̂ ^'̂ l "̂ l""̂ -̂ - 
L- ^^^tommm&iiëilliJL 

assurée. En cas de maladie ou accident, suppression des paie-

¦\rr\i-rak cotnprl i ( m ci I i n I "î H P Pnncrp î ^<^^^^^^^y? /  ~?̂ SÊmr garantis! En votre qualité de clients Pfister , vous bénéficiez enVOUe SdmeUl lllldU-Il .J UC lUUbC. ^^%? /  ̂ ^W M outre des avantages et services après-vente exclusifs du spé-
MmslgmlSsa-—v,:T, ^.¦â â j?M73!̂ cialiste d'avant-garde en Suisse. L'a plus grande collection a

Pfî^ à adresser à PflsSor-Ameiiblemenïs SiA. â Neuchâtel , BJlflBdwlSBlfchY'̂ ffl HH 
HH B̂SHSB't'î ^̂ Br P̂VVJ'fliF f̂fl ĤflBflK S'Rflffili

HO| Terreaux 7. Veuillez m'envoyer , sans frais , vos plus E ";' ' ,: ' 'Mb llT dÊuMË \mW J—uni—i H \ frl I lH I r l  lï\ B i I ¦ I 11 I r 11 1 9m fcP
Imlr̂ fffl récentes reproductions de: gWB> SBLmw M mÊVar' ^̂ 0 Jy ĵj^ TPJ^J HBSKHSHBHHHHÉHnBlHB AHmS

l-s -'^y» Nom/Prénom: «x Hg /jSJL.jk --iffll ..rA ,,<m, j L \  f̂ ^ ^é ^KM^imvSMlÊ^L^m^Ky ^ ^̂̂ 1̂ ^^̂



ILES CANARIES
(température annuelle moyenne : 24")

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

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

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

Toutes informations, plans, documentation illustrée : COURT-VAL S. A.,
5, Jacques-Balmat, GENEVE

UNE HEURE A LA GLANEUSE

A gauche : Une vue partielle des locaux rue de la Boucherie 8.
A droite : Une maman suisse-allemande ne cache pas sa perplexité devant le rayon des bottes. Quelle paire

choisir pour sa fi l lette ?

Rien de plus pittoresque, pour fi-
nir la semaine, qu 'un tour à La Gla-
neuse. Le reporter , entrant dans les
locaux de cette institution philan-
thropique née d'une initiative de la
Loge l'Amitié, dans les premières an.
nées du siècle , y découvrit un étrange
musée de l'homme.

Au milieu de ces habits usagés, de
ces souliers déjà mis et remis, de
ces meubles démodés, de ces machi-
nes à coudre inutilisées, toutes cho-
ses qui , bien qu 'abandonnées par
ceux qui s'en servirent , feront encore
des heureux , au milieu donc de tout
cela nous avons découvert , fort et
sympathique gardien de ce marché-
aux-puces permaennt, un solide Vau-
dois , l'oeil vif et pétillant comme un
bon fendant. Depuis dix ans, M. Os-
car Buttex , déjà vieux retraité mais
alerte comme un quadragénaire, rè-
gne sur ce pittoresque et amusant
capharnaum dont il est le magasi-
nier-vendeur.

Oh ! n'allez pas croire, si vous
vous aventurez au 8, de la rue de la
Boucherie, histoire de vous changer
les Idées, que M. Buttex n'a pas d'or-

dre. Il lui arrive très fréquemment
de passer le plumeau, le balais et
d'arranger , avec la méthode chère
aux ménagères, ses affaires. Non , il
ne va pas jusqu 'à faire les jaunes
mais enfin , c'est bien tenu, du moins
le mieux qu 'on puisse dans des lo-
caux assez exigus. Mais que survien-
nent quelques dames, et en particu-
lier de ces exubérantes Italiennes ou
de ces non moins vives Espagnoles,
et voilà les étalages de M. Buttex
sens dessus-dessous ! LI lui faudra
patiemment recommencer jusqu 'au
prochain cataclysme...

La Glaneuse, administrée par un
comité dont le président est M.
Charles Frutschi et le caissier M.
Charles Villars, vend à petits prix
(tellement petits que même les bour-
ses de riches peuvent en profiter)
toutes sortes d'objets, dons de parti-
culiers que le sort des indigents ne
laisse pas indifférents. M. Buttex ré-
pond à tout appel, saute dans sa
trolls» et s'en va chercher les dons
des particuliers : meubles, lits (les
uns et les autres manquent souvent
au Brockenhaus de la ville) , vête-

Robes, vestes, paletots , blouses attendent de trouver preneurs. Il y a J à,
pour les indigents de la ville , de quoi se vêtir à bon compte.

(Photos Impartial)

ments, souliers, machines à coudre,
potagers, ustensiles divers , etc. pren-
nent le chemin de La Glaneuse et at-
tendent de faire des heureux, toutes
ces braves gens de chez nous ou
d'Italie ou d'Espagne, n'ayant pas de
quoi s'offrir du butin neuf.

Mais pour cela encore faut-il des
objets en bon état sinon neufs et il
est dommage que certains confon-
dent La Glaneuse avec la voierie !
Les choses inutilisables doivent être
jetées et non offertes à cette noble
institution.

Savez-vous ce que devient le béné-
fice réalisé par le Brockenhaus dont
le chiffre de vente atteint certains
mois quelques milliers de francs ?
La Glaneuse n'est point une affaire
commerciale, et son bénéfice est ré-
parti entre les institutions philan-
thropiques et sociales de la ville.

En donnant donc l'armoire qui
dort dans votre galetas, ou la paire
de souliers encore en bon état mais
dont vous êtes lasse, Madame, non
seulement vous ravirez le coeur sim-
ple des humbles à bon compte, mais
encore vous contribuerez à faire vi-
vre et à aider les groupements phi-

lanthropiques de chez nous. Une
double action humanitaire qui ne
demande que l'abandon d'une chose
inutilisée !

Vraiment on ne saurait inventer
système d'entraide fraternelle plus
simple, moins coûteuse et plus ef-
ficace !

G. Mt

M . Oscar Buttex, magasinier-ven-
deur de La Glaneuse, chargé depuis
dix ans de la bonne marche de cette
institution. Ce solide et sympathique
Vaudois va chercher à domicile les
objets que les particuliers cèdent gra-
tuitement et les revend à petits prix

f ixés  par estimation.

Les choses inutilisées et le bonheur des humbles

Toile d'araignée nouveau style

Au carrefour des rues Daniel-JeanRichard et du Midi s'étend un vaste
chantier que nous avons déjà présenté à nos lecteurs. Ces jours-ci , l'arma-
ture du nouveau bâtiment réservé à un grand magasin se dresse, traçant

une curieuse toile métallique. (Photo Impartial.)

r™v, Que faire dimanche ? ^^

La Ferrière

Pas de match , plus de ski, des
routes encombrées ! Le mieux
est encore de se dégourdir les
jambes.

Nous avons choisi pour vous
aujourd'hui Le Fief qui sera le
but de votre promenade. Le che-
min passe d'abord par les Ro-
chettes , puis par le Valanvron.
Depuis cet endroit , suivez la
route N-E en passant devant
l'école du Valanvron ; après vingt
minutes de marche, vous laisse-
rez à votre gauche, un peu sur
la hauteur, les deux fermes Les
Escaliers. Vous quitterez à cet
endroit le chemin conduisant à
la ferme Les Escaliers-du-Bas et
descendrez dans la même direc-
tion. Vous découvrirez alors un
sentier filant rapidement en la-
cets dans la côte et aboutissant

à une charrière qui, en quelques
instants , conduit au Fief , belle
clairière au pied de la côte, avec
deux fermes et de beaux ver-
gers. Depuis le Vilanvron jusqu 'à
ce lieu , vous aurez marché envi-
ron 35 minutes.

On travers e alors le lit de la
Ronde sur un peti t pont , pour
monter , par un sentier sous bois
du versant opposé, à la ferme de
Cerneux-la-Pluie : 25 minutes de-
puis Le Fief ; de là on prend
un sentier à droite, conduisant
en une demi-heure par la Basse-
Ferrière à La Ferrière. Retour
par La Cibourg ou Le Seignat :
environ une heure et demie de
marche jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds.

Bonne promenade.
FABIEN.

Chronique horlogère
LE MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS DU KENYA VISITE

UNE FABRIQUE

Le 5 avril , en présence de M. Pierre
Lank, directeur de la F. H., une
grande manufacture de Soleure a fait
les honneurs de l'industrie suisse de
la montre à M. Chokwe, qui était
accompagnée de Mlle Halina Adoo
présidente de l'Union parlementaire,
et de M. Chadrah Mwamuye, secré-
taire politique , arrivés de Berne en
compagnie de M. Charles Wetterwald
et de M. le consul Hunziker, adjoints
au protocole , au Département poli-
tique fédéral .

S LA CHAUX - DE - FONDS ®

Nos autorités scolaires ont fêté
plusieurs membres du corps ensei-
gnant qui , atteints par la limite d'âge
cesseront leur activité dans nos éco-
les. D'autres titulaires ont également
été fêtés pour 25 et 40 ans d'activité
dans l'enseignement. Le Département
de l'Instruction publique avait délégué
M. Jean Marti , inspecteur de l'arron-
dissement ; M. Adrien Favre-Bulle , di-
recteur de l'Instruction publique assis-
tait en outre à la séance ainsi que
le président de la Commission sco-
laire , le directeur des écoles primai-
res et le président de la Société pé-
dagog ique neuchàteloise.

D' aimables paroles furent pronon-
cées à l'égard des jubilaires : Mlle
Madeleine Béguin , Mlle Hélène Hu-
guenin et M. Hubert Hirschi qui con-
tinueront tous les trois à diri ger des
classes ; Mlle Mathilde Augsburger ,
Mlle Béatrice Godât , Mlle Yvonne
Jacot, Mlle Martha Sandoz , Mme Mar-
guerite Siron et M. Edmond Debrot
qui cesseront leur activité à la fin
de la présente année scolaire.

Des membres du corps
enseignant fêtés

Jeudi après-midi , à la fabrique
Schild, une ouvrière occup ée à une
machine automatique a eu une main
blessée assez gravement. Elle a été
conduite à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Attention aux doigts !

Hier matin sur la rue de la gare
aux marchandises , un véhicule con-
duit par un employé du garage des
Montagnes , était engag é dans une
manœuvre. En reculant , il a été tou-
ché par un camion qui passait au
même instant . Les dégâts sont peu
importants.

Les aléas de la manœuvre

TELESKI DE CHASSERAL S. A.

Les Bugnenets
CONDITIONS FAVORABLES

Neige de printemps

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

constant



Fiancés, amateurs de beaux meubles !
LE GRAND CENTRE NEUCHÂTELOIS DE L'AMEUBLEMENT

vous propose ses 30 vitrines entièrement renouvelées

UN SPECTACLE GRANDIOSE ILLUMINÉ JUSQU'À 22 h. 30
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Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30
¦ PROLONGATION DU FILM en Todd-Ao 70 mm. B
_ 6 pistes de son magnétiques _

¦ WEST SI DE STORY -¦ Ble meilleur film de l'année
B Location tous les jours dès 17 h. B
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La somptueuse production à GRAND SPECTACLE

" Sodome et Gomorrhe B
H La « Dolce Vita » il y a 2000 ans I ¦

B Attenzione : Parlé français ¦

H Sabato e Domenica ore 17.30 parlato italiano B
ni B
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malsain pour hom-
mes, animaux do-
mestiques, plantes,
meubles, pianos.

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

ALOMAT

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

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

Glauser's
Neuheitenvertrieb
Case postale 13

BERNE 22
Tél. (031) 42 11 46

PÂQUES 1963
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 9 h.

BERNE
Visite de la fosse aux ours et du
jardin des animaux Pr. 10.—

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 14 h.
COURSE SURPRISE

Pr. 12.—

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

MULHOUSE-BALE

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

Visite de la ville et du zoo

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

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

GARAGE GLOHR T^ITfsVoi
Cherchons à louer aux Hauts-Geneveys

maison familiale
4 a. 5 pièces, ou terrain à acheter.
Offres détaillées sous chiffre P 2559 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

TESSIN-GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO

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

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

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

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

BELFORT
Aller par Montbéliard ; retour par
Porrentruy-Les Rangiers Fr. 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 - Diner au
Mont-Pélerin - Vevey - Bateau
pour Ouchy - Lausanne - Yverdon
Prix y compris course, bateau et
menu de fête Fr. 34.—

Lundi 15 avril t Dép. 13 h. 30
PROMENADE DAN S LE BAS

avec de bons quatre-heures Fr. 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 45 61 .

. - Une essoreuse
(Y- .. -j  «Servolux» 3 kg

é j  raccordementà toute prise 220 v.
J> Approuvée par l'A.S.E.

Garantie 1 an
'
* -j 198.- net
i j  Toulefer S. A.
^— r̂ Place de Môtel-de-Ville

JE CHERCHE

œ
03
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4 places. Paiement
comptant. — Offres
avec prix sous chif-
fre P S 7174, au bu-__ reau de L'Impartial.

JEUNE

coiffeur
pour dames

cherche place pour
tout de suite ou date
à convenu-. — Faire
offres sous chiffre
L B 7165, au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

F. COHN
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 22 avril

Armoire
à balais, 4 rayons
50 x 50 x 190 cm.,

Fr. 98.-
ARMOIRE

rayon et penderie,

Fr.125.-
COMMODE

3 tiroirs,

Fr. 130.-
KURTH
Hives rie la Morses 6

MOlU iKS
Tél. (021) 71 39 49

, N

A remettre au Locle pour cause de
départ

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

BKLLAKIA (Adriatique)
VILLA ELFE

Des belles vacances - Nouvelle construc-
tion - Toutes chambres avec eau chaude
et froide - Mai-juin-septembre Lit. 1400 -
Juillet Lit, 1800 - Août Lit 2000.

RIMINI (Adriatique)
HOTEL-PENSION PIERINA

très moderne, proche de la mer, chaque
chambre avec service privé, téléphone.
Service excellent. Basse saison Fr. 12.50.
Haute saison Fr. 21.— tout compris. On
parle français.

S^ÉÊt Vœccmceé

ÊfegSjBB î ^CCCCCCCCCCCCCCCXX

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
II cat., à la mer. Prix de pension forfait
à partir de Fr. 15.—.

RLMINl (Adriatique) HOTEL ARISTON
au bord de la mer - moderne - fine hos-
pitalité, langues - Forfait pour 7 jours de
pension complète : mai-juin et depuis le
21 août Fr. s. 75.— de même depuis le ler
juillet an 20 août Fr. s. 125.— tout com-
pris - Conditions spéciales pour séjours
supérieurs à 2 semaines - Ecrivez-nous.

RIVAZZURRA-RIMINI (Adriatique)
HOTEL MONTECARLO

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

VISERBA-RIMINI (Adriatique)
Pension ALBA D'ORO

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

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

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
SAVOIA HOTEL 2e cat.

De premier ordre avec tout confort, direc-
tement à la mer, cabines et plage privées,
jardin et parc pour voitures, lift. Prix spé-
ciaux pour le mois de mai. Demandez ren-
seignements.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Le Conseil général du Locle a voté hier soir
des crédits pour 1 million de francs

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Friolet, en
présence de 35 conseillers . Au début
de la séance, M. J.-P. Furrer a été
élu membre de la commission sco-
laire, en remplacement de M. E.
Jauslin, démissionnaire.

Modification du règlement
des bourses

Sans opposition le Conseil a ac-
cepté la proposition du Conseil com-
munal de modifier l'article 4 du règle-
ment des bourses de façon à ce que
les étrangers domiciliés au Locle de-
puis trois ans au moins puissent éga-
lement en bénéficier.

Ventes de terrains
a) Une parcelle de 1300 mètres car-

rés à la rue de Kaolac a été vendue
à Fr. 3.50 le m2 à M. D. Faivre, pour
la construction d'une maison fami-
liale ;

b) Une parcelle de 2320 mètres car-
rés a été vendue à Fr. 3,50 le m2 à
M. M. Bergeon pour la construction
d'une fabrique d'outils d'horlogerie.

Crédit complémentaire
pour l'immeuble HLM

du Verger
L'augmentation du prix de cons-

truction depuis décembre dernier
permet de prévoir un dépassement
de 9 pour cent sur le coût prévu de
la construction du grand immeuble
HLM au Verger. Un crédit complé-
mentaire de Fr. 350 000 est demandé
à cet effet , portant le total à plus de
4 millions de francs. Cette demande
de crédit a été votée unanimement.
Une discussion très vive et fort in-
téressante a été provoquée par les
interventions de MM. R. Nardin
(PPN) et A. Butikofer (soc.) au su-
jet de la façon avec laquelle les tra-
vaux ont été adjugés au Verger. Il
n'y a pas eu de soumission pour le
gros œuvre et un seul entrepreneur
a eu, le morceau important. Les ora-
teurs ont protesté contre cette ma-
nière de faire qui n'a rien de démo-
cratique. M. C. Meroni et H. Oesch
(PPN ) ont pris part au débat pour
défendre 'aussi la cause de l'artisanat
loclois dont les intérêts ne sont pas
toujours considérés avec bienveil-

lance. Les explications données par
M. F. Blaser au nom du Conseil com-
munal n'ont pas satisfait les ora-
teurs.

M. H. Jaquet , président de la ville
a déclaré que les entrepreneurs lo-
clois seraient appelés devant le Con-
seil communal afin d'établir pour
l'avenir des garanties de concurren-
ce permettant des mises en soumis-
sion. Cette longue et utile discussion
a nettement donné la preuve que la
majorité des conseillers généraux
désirent que les travaux commu-
naux soient mis en soumission et
que leur répartition soit faite le plus
équitablement possible, compte tenu
des intérêts de la ville.

Ouverture du dépotoire
du quartier-neuf

Le crédit de Fr. 50 000.— demandé
pour cette réalisation d'intérêt pu-
blic a été votée sans opposition.

Construction de routes au Verger
Le développement du quartier est

de la ville exige de nouvelles routes.
Un crédit de Fr. 485 000.— permet-
tant l'ouverture de ces routes a été
accordé à l'unanimité.

21.000 francs pour le chemin
des Combettes

Il s'agit ici d'un petit crédit desti-
né à la remise en état du tronçon
inférieur de ce chemin qui reliera
l'ancienne route cantonale de la Mo-
lière à la route communale Les Re-
plates - Le Crozot. Le crédit a été
voté contre une voix d'opposition.

NOUVEAU BUREAU
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Pour réaliser de nouveaux bureaux
dans les locaux des Services indus-
triels, un crédit de Fr. 35 000.— a
été voté après explication de M. H.
Jaquet faisant suite à des remarques
de MM. Chs-L. Huguenin (PPN) et
Chs Mattern (soc).

L'achat d'un bâtiment
industriel aux' Jéahnéréts

est refusé
Nous avons déjà présenté à nos

lecteurs les raisons de cette propo-
sition du Conseil communal : la fa-
brique Emisa construirait une nou-
velle usine en bordure de la route
du Col-des-Roches et ses locaux ac-

tuels seraient mis à disposition du
Technicum qui doit ouvrir rapide-
ment de nouvelles classes. Le cré-
dit demandé s'élevait à 560.000 fr.
Cette solution permettrait de retar-
der un agrandissement du Techni-
cum qui s'Imposera tôt ou tard.

Le groupe socialiste par la voix de
M. W. Briggen estimant que cette
solution se révélerait finalement
moins pratique et plus onéreuse
qu'un agrandissement immédiat du
Technicum a proposé le renvoi du
projet au Conseil communal. Même
avis ou presque de M. R. Nardin PPN.
Intervention de M. F. Blaser défen-
dant le projet qui avait d'abord ob-
tenu l'approbation du directeur du
Technicum et dont la réalisation
serait beaucoup plus rapide que
toute autre.

M. Steinmann directeur du Tech-
nicum est maintenant persuadé que
l'agrandissement de l'établissement
est préférable à tout point de vue.
M. Jaquet informe l'assemblée de ce
revirement et dans ses conclusions le
Conseil général a été sage de ren-
voyer le projet pour une nouvelle
étude de la situation du Technicum.
Mais au fait que devient la commis-
sion du Technicum dans tout cela ?
Notons encore que M. J.-P. Renk,
conseiller communal a rappelé que
la construction d'un collège secon-
daire est envisagée et qu'on devrait
certainement lui accorder la prio-
rité. C'est dire que les problèmes im-
portants et pressants ne manquent
pas au Locle.

DEUX MOTIONS
La première signée de M. J. Bla-

ser et consort POP touchant au pro-
blème de la fiscalité sur les plans
communal et cantonal a été refusée,
par 24 voix contre 6.

La deuxième signée de M. Chs Hu-
guenin et consort POP demandant
l'aménagement d'une salle qui serait
mise à la disposition des vieillards
pour , leurs loisirs, a été également
refusée après une heure de discus-
sion, les partis socialistes et progres-
siste reprochant à la motion son
caractère politique et tendancieux.

Agrégation acceptée
M. Mario Morandi , ressortissant

italien né en 1943 a été agrégé à la
commune du Locle. La finance d'a-
grégation s'élève à 1732 fr. R. A.

Le téléski des Ecorcheresses sera-t-il
transféré à Graitery ?

LA VIE JURASSIENNE

(Photo Murival)

(y) — une route assez peu connue et
pourtant pleine de charme et de poésie
conduit de Bellelay à Moutier par le Pe-
tit. Val . en passant par le Pichoux . Sou-
boz, les Ecorcheresse. Perrefitte. A pro-
ximité du hameau dés Ecorcheresses, le
plus ancien téléski du Jura (notre pho-
to) monte sur le flano nord de Mo-

ron. L'endroit étant assez ombragé, la
neige y reste longtemps poudreuse. La
piste est la plus rapide, la plus difficile
de tout le Jura. Elle est merveilleuse
pour un bon skieur. Malheureusement,
un débutant ne pourra la descendre qu'a-
vec ses skis sur l'épaule. C'est sur-tout
pour cette raison que les propriétaires
ont décidé de ti'ansporter leur instal-
lation à Graitery.

Nous etimons que ce transfert serait
une erreur. Aux Ecorcheresses,. la sta-
tion de départ est située à moins de
100 m. d'une route ouverte durant tout
l'hiver aux automobilistes. Le chemin de
forêt qui conduit à Graitery n'est pas
carrossable surtout pas en hiver. Pour
arriver au skilift , il faudra soit mon-
ter à pied depuis Moutier (une heure
de marche) , soit employer un service de
jeeps assez coûteux et ne permettant
qu 'un débit minime. U y a certes de
belles pistes à Graitery, l'altitude est de
200 m. au moins supérieure à celle des
Ecorcheresses, malheureusement l'accès
en est trop difficile. Ne serait-il pas
possible d'ouvrir une piste pour les
débutants à Moron ? Elle partirait à
flanc de coteau vers l'est puis, après un
grand virage arriverait à la station de
départ. A moins de partir vers l'ouest,
dans la région du Combioz. Espérons
que la solution définitive sauvegardera
au mieux les intérêts du ski dans la
région prévôtoise.

LA C HAUX-DE-FONDS
A l'Ecole supérieure

de Commerce
Les examens en vue de l'obtention

du Dip lôme de fin d'Etudes commer-
ciales et du Certificat d'Etudes vien-
nent de se terminer à l'Ecole supé-
rieure de Commerce.

Le Diplôme de fin d'Etudes commer-
ciales a été décerné à: Bandelier Fran-
çoise, Donzé Liliane , JeanRichard Su-
zanne, Nydegger Franeine, Piaget Jas-
mine (La Côte-aux-Fées], Santschi
Françoise, Ullmo Ginette , Miéville
François , Aellig Yves , Vuilleumier
Daniel, Zuber Daniel.

Le Certificat d'Etudes a été décerné
à : Crivelli Marie-Thérèse , Crotti
Adriana, Glauser Josiane , Hofer Daisy,
Leuba Françoise , Tanner Jacqueline,
Wirz Françoise , Jacot Claude , Millier
Jean-Pierre.

Le prix du mérite Charles Gide ,
offert par les Coopératives Réunies ,
a été attribué à Piaget Jasmine et à
Vuilleumier Daniel.

Nous adressons nos félicitations aux
nouveaux diplômés et leur présentons
nos vœux cordiaux pour leur future
carrière.

L'activité du Technicum neuchâtelois
La Commission plénière du Techni-

cum neuchâtelois a nommé, à titre
provisoire pour un an, Mlles Netty Kor-
mann, Madeleine Kurth et Janine Ca-
mélique, maîtresses de travaux à l'ai-
guille et, à titre définitif , Mlle Verena
Spycher.

Elle a pris acte du départ de M.
Paul Berruex, maître de pratique à
l'Ecole d'horlogerie.

M. Pierre Steinmann, directeur géné-
ral , par un exposé détaillé , a donné
connaissance de la marche de l'école.
H a précisé que 38 horlogers, dont 21
régleuses, 32 mécaniciens, 6 bijoutiers,
3 graveurs, 1 appareilleur et 18 cou-
turières entreront au printemps 1963.

Les problèmes posés par la réforme
de l'enseignement secondaire et les ré-
percussions qu 'ils entraînent dans le
cadre de l'établissement y furent lon-
guement étudiés. La question des bâ-
timents de l'Ecole de travaux fémi-
nins et de l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle fut également discutée.

Pour clôturer , M. Steinmann souli-
gna les excellents résultats obtenus par
les élèves mécaniciens de précision et
étampes lors des examens de fin d'ap-
prentissage qui reçurent les premiers
et deuxièmes prix.

La Tunisie à la quatrième
Foga

L'Office du commerce de la Tunisie
va faire réaliser au sein de la Foga
qui se tiendra du 22 au 3 juin à Neu-
châtel un important pavillon officiel
représentatif des activités diverses de
ce pays.

L'accent sera mis au sein de la
Foga sur l'activité de ces secteurs
particulièrement importants de l'éco-
nomie tunisienne que sont ceux de la
production des vins, des agrumes, des
huiles et de toutes les manifestations
de l'artisanat.

NEUCHATEL
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Au lendemain des événements de
Zermatt, certains journaux ont para se
faire un titre de gloire de dépister des
oas de typhoïde dans leur canton : on
avait alors l'impression qu'une région
n 'était pas à la mode si elle «n'avait»
pas son cas de typhoïde.

C'est ainsi que deux quotidiens dn
bas du canton ont annoncé en carac-
tère gras la découverte d'un malade
victime de la typhoïde à Neuchâtel,
puis d'un second à La Chaux-de-Fonds.

Or , nous apprenons aujourd'hui , que
le premier de ces malades est atteint
d'un microbe proche de la typhoïde,
mais différend de celle-ci ; quand au
second, les analyses ont eu jusqu 'ici
des résultats négatifs !

Pauvre canton qui n 'a pas eu ses
victimes de la «zermattite». Et drôle
de presse qui confond information et
sensation !

n y a information
et sensation

Hier matin , une tri p le collision s'est
produite sur la route nationale 5 entre
Serrières et Auvernier . Elle a fait trois
blessés qui ont été hospitalisés.

Mlle José Piaget . 27 ans , domiciliée
B Bôle , circulait au volant d'une voi-
ture en direction de Neuchâtel. Lors
d'un dé passement elle entra en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse , conduite par M. Friedrich
Thiel , 45 ans , domicilié à Neuchâtel ,
typographe. Dans cette voiture avait
également pris p lace M. Joseph Bella-
bele, 21 ans , domicilié à Neuchâtel.
typograp he lui aussi.

M. Jean Bingelli , 20 ans , domicilié à
Serrières, qui suivait le véhicule tam-
ponné en motocycle '.éger , l'a heurté
à l'arrière et a fait une chute. Il
s'en tire avec quel ques égratignures.

Par contre , les occupants des voi-
tures ont été hospitalisés soit aux
Cadolles soit à Pourtalès. Mlle Piaget
souffre d'une côte fissurée et de bles-
sures à la tête. M. Bellabele a des
ecch ymoses sur tout le corps et une
plaie au front. Quant à M. Thiel , bien
qu 'il ait été atteint au menton , à la
main gauche et aux genoux , il est
déjà sorti de l'hô p ital. Les véhicules
ont subi d'importants dégâts .

Triple collision
près d'Auvernier

En 1962, sur 1196 mariages célèbres
dans le canton de Neuchâtel, il y en a
eu 224 d'étrangers, 115 étrangères ayant
épousé des Suisses, 109 Suissesses ayant
épousé des étrangers, la grande majo-
rité dans les deux cas, étant de natio-
nalité française et italienne (72 et 82).
Il y eut en outre , dans ce canton , 2433
naissances et 1652 décès.

ON NAIT, ON VIT, ON ïvïEURT
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Depuis toujours
le stylo c 'est
WA T ER M A N

COURTELARY

(ri ) — Au ternie de sa 6e année d'e-
xistence, nombreux furent les parents
d'élèves et amis de l'école qui ont assisté
à une simple mais cordiale manifesta-
tion. Un beau programme avait été mis
sur pied et les élèves ont recueilli de
nombreux applaudissements. M. A.
Liengme, président de la Commission
d'école, rappela la mission des écoles
secondaires et souligna les préoccupa-
tions des autorités scolaires qui doi-
vent tout mettre en oeuvre pour le re-
crutement du personnel enseignant.

CLOTURE DE L'ANNEE
SCOLAIRE SECONDAIRE

Les présidents des sections et des
commissions d'un des plus importantes
associations professionnelles de notre
pays, l'Union Technique Suisse (UTS) ,
se réunissent auj ourd'hui au Locle. Les
délibérations se dérouleront dès 13 h.
30 au Cercle de l'Union Républicaine.

Rappelons que l'Union Technique
Suisse, groupant les anciens élèves de
nos technicums, compte actuellement
plus de 10,500 membres actifs répar-
tis en 41 sections suisses et 3 sections
à l'étranger-. L'UTS possède en outre
un groupe professionnel d'organisation
industrielle ; la Société des fonction-
naires techniques des chemins de fer
suisses est rattachée à FUTS comme
section indépendante.

Les membres de l'UTS sont de profes-
sions diverses. On y rencontre des spé-
cialistes des différentes branches de la
technique touchant la mécanique, l elec-
tricité , la chimie, l'horlogerie, le bâ-
timent, le génie civil ainsi que des
fonctionnaires d'administrations fédé-
rales (SFF, PTT, etc.) , cantonales et
communales. L'UTS ne représente pas
seulement un secteur économique dé-
terminé de producteurs et de consom-
mateurs. Ne poursuivant pas unique-
ment des intérêts matériels ou finan-
ciers, l'UTS défen d une certaine poli-
tique sociale et l'honneur des profes-
sions techniques dans leur ensemble.
Elle est avant tout basée sur la so-
lidarité des anciens élèves des techni-
cums suisses.

Nous souhaitons aux représentants
des techniciens suisses la plus cordiale
bienvenue, et nous espérons qu 'ils em-
porteront un souvenir agréabl e de leur
bref séjour dans notre région. Nous
leur exprimons nos voeux les meilleurs
pour l'avenir de leur association.

Bienvenue aux préside nts de
l'Union Technique Suisse

Année après année , avec un en-
train et un optimisme remarquable,
le Photoclub de notre ville présente
une exposition qui suscite chaque
fois  un intérêt très vif de la par t du
public loclois. C'est que cette sym-
pathique société connaît une vitalité
appréciable et que les e f for t s  de re-
cherche et de bienfacture de nom-
breux de ses membres sont dignes de
louanges. Dirigé par MM. J .-P. Golay
et A. Calame, le Photoclub compte

plus de 70 membres parmi lesquel
plusieurs Chaux-de-Fonniers et une
dizaine de ces membres participent
activement à la réussite de la présen-
te exposition, abritée à Centrexpo
jusqu 'à dimanche soir.

Le visiteur appréciera d'abord la
valeur des travaux et concours in-
ternes du club divisés en trois caté-
gories : une solitude, jeux, et paysa-
ges d'hiver. Certaines images méri-
tent de retenir l'attention. Et puis
les travaux libres au nombre de plus
de 200 défileront devant les yeux ra-
viz au rythme de leur fantaisie et de
leur genre. De nombreux domaines
sont touchés souvent avec bonheur
depuis les scènes de haute monta-
gne à la vie locale en passan t par
les paysages , portraits, les études di-
verses, les animaux, etc. Toutes les
techniques trouvent ici une place
d'honneur qui mérite les compli-
ments. Ajoutons encore que les dia-
positives en couleur sont pr ojetées
pour la joie de chacun, complétant
heureusement une exposition re-
marquablement réussie. Félicitations
au Photoclub et à ses animateurs.

R. A.

Le «Photoclub»
à Centrexp o

Dans sa séance du 5 avril 1963, le
Conseil d'Etat a proclamé élue député
au Grand Conseil pour le collège du
Locle, Mme Josine Gagnebin , domiciliée
au Locle, suppléante de la liste socia-
liste, en remplacement de M. Denis-
Gilles Vuillemin , démissionnaire.

Proclamation d'un député

M. Sydney de Coulon a informé le
président du Grand Conseil qu 'il re-
nonçait à son mandat de député au
Conseil des Etats. Son successeur sera
désigné par le Grand Conseil lors de
la session ordinaire de printemps.

M. Sydney de Coulon a été membre
du Conseil national du 26 octobre
1947 au 16 mai 1949. Il appartenait
au Conseil des Etats depuis le 16 mai
1963,

Démission d'un conseiller
aux Etats

Ça y est :
Foi la
grippe!

FEBRALGINE
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Troif remède» en une seule médication I
Le comprimé de Febral g ine à double noyau
stabilise " tout-en-urt ": l' anal gési que (anti-
douleurs), l' anti pyréti que (fébrifuge) et U
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance a la maladie). Dana toutes 1«*
pharmacie» et drogueries : ÎJ comprimés m
Fr. 3.73.

Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-

gie» - maux de té4e - lumbagos - courbature»
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cadeaux
toujours appréciés I

AGENT OFFICIEL DE VENTE i

M ayer il
a^Stehlin I

votre bijoutier-orfèvre

57, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 21042

La Chaux-de-Fonds

On peut commencer à se constituer une garni-
ture par quelques pièces déjà, même par une
seule pièce. Les couverts complémentaires d'un
service commencé en argent massif JEZLER
peuvent s'acheter en tout temps chez MAYER-
STEHLIN, tous les modèles étant en stock,
à votre disposition.
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J Ĥ- ^Ilfi '
^̂ K|i|tYY; ' - YYYYY&*-

*&>' rv

f ;V : '*^^̂ î î ŜSI?jÇ|̂ f |5g§|̂ ..̂  '" :yy

WWymy xyy xxyy :
l¥py?Sïss*ï x xxmXmyXsmiyyyyyxX...yyxy ¦ ¦?

j f' -mm
.«#" Hm% 'jp^

Fiche personnelle de: Toast Roland, Morat (Suisse)
Signalement: tranches déjà rôties (toasts) de pain
spécial de la plus f ine farine de fr oment.
Caractère: franc, croustillant, digestible.
Aptitudes spéciales: convient pour tous les genres
de sandwiches, croûtes au fr omage et aux champi-
gnons, etc. Idéal pou r récep tions et piqu es-niques.
Digne piédestal d'un succulent steak.
Titres et distinctions: P. S.L (Provisio n de Secours
Idéale), A.P.R. (Aussi Pour Régimes) M.D.D.&S.
(Merveilleuxpour Déjeuner Dimanche et Semaine)
Demandez encore aujourd'hui à votre épicier les
toasts Roland, la forme moderne du pai n, aux nom-
breuses poss ibilités d'utilisation.

^v&$xwsxf *y-f-& VW TOASTS PARTOUT - Un recueil qui vient
flraW&il de paraltre' aveo °onseUs culinaires , recettes,
UA&M,|| suggestions de menus à réaliser au moyen

S 

M des toasts Roland. Ces tuyaux vous donneront
!||j d'autres Idées encore. Demandez cette
ij8 brochure à votre fournisseur, votre boulanger
PB ou directement au fabricant :
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aussi bon que
les meilleurs J
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A LOUER
dans la vallée de La
Sagne un beau
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de trois chambres et
dépendances. Con-
viendrait aussi pour
week-end. — Ecrire
sous chiffre L I 7162,
au bureau de L'Im-
partial.PRÊTS

de 500 à 2000 fr.,
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquée, à
personnes à traite-
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion .
ment fixe, employés,
ouvriers, ainsi

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Prêts
sans

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

BANQUE
PROCBEDIX

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Banque \
de Crédit

S. A.
11. rue d'Italie

GENEVE
Tell 10221 25 «2 65

Tél. (031) 3 1150 1

PRÊT S
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condi-
tions spéciales. Nous
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion .
ZBINDEN & Co

Case 199, Berne 7

Chiens de
chasse
Bruno du Jura, 38
à 40 cm., 2 mois,
très bons sujets, à
vendre à choix. —
Tél. (039) 4 22 41.



EprouvésAi au froid dii

.J^WHyP Grand NordE
*%§*̂ r^«^^vV 1 r brûleurs à mazout

^ f̂fV$  ̂ Représentation général
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BIENNE

(Photo Walliser)

Les bateaux de la Société de navi-
gation du lac de Bienne reprennent
toujours leur service le premier diman-
che d'avril.

La flotte. — La flotte comprend les
unités suivantes, dont nous indiquons
également l'année de construction et
la capacité : Berna, 1913, 500 passa-
gers ; Ville de Bienne, 1953, 500 pas-
sagers ; Chasserai, 1960, 400 passagers ;
Seeland et Jura 1932, 200 passagers
chacun ; Jean-Jacques Rousseau, 1953,
125 passagers. Le doyen, le Berna, à
vapeur , arrive au terme de sa carrière.
Ce sera peut-être sa dernière année de
service, ou, en tous cas, l'avant-demiè-
re. Il a été construit en 1913. Ses ma-
chines sont beaucoup plus anciennes
que le bateau lui-même, puisqu'elles
proviennent d'une unité du Léman et
datent de 1888. Des projets sont à l'é-
tude et des pourparlers en cours pour
remplacer ce bon vieux Berna par une
unité plus grande à moteur Diesel et
capable de transporter 600 à 700 per-
sonnes.

La Société de navigation. — La So-
ciété de navigation du lac de Bienne
a été fondée à Cerlier en 1887. Elle n'a
jamais eu d'accident mortel à déplorer.
Son capital social est constitué par
2250 actions privées et 6400 actions
prioritaires en possession, à parts éga-
les, du canton de Berne et de la ville
de Bienne.

Le personnel. — M. H. R. Rôthlis-
berger en est le distingué chef d'ex-
ploitation. En été, 35 personnes sont
au ' service de la société. 15 d'entre
elles sont des employés permanents.
Ces derniers sont mécaniciens, serru-
riers, menuisiers, peintres ou électri-
ciens, toutes professions qui leur per-
mettent de s'occuper pendant l'hiver,
de l'entretien et de la révision des ba-
teaux.

Après un hiver extraordinaire. — Le
lac étant entièrement recouvert de gla-
ce, le service de navigation assuré par
le Jean-Jacques Rousseau entre La
Neuveville et Cerlier a dû être sup-
primé du 15 janvier au 15 mars 1963
et remplacé par un service d'autocar.
Sous la pression de la glace, le petit
débarcadère de La Neuveville et celui
de Daucher, subirent d'importants dé-
gâts. Au port de Bienne, les bateaux
n 'ont heureusement pas souffert, le
personnel ayant pris la précaution de
casser la glace au fur et à mesure
qu 'elle se formait.

L'année Rousseau. — L'année Rous-
seau, le beau temps aidont, eut une
heureuse influence sur la navigation.
Le nombre des passagers augmenta de
près de 10% , passant de 300,000 en
1961 à 329,000 en 1962. En 1960, 53,000
voyageurs prirent le bateau à l'île de
Saint-Pierre. En 1961, il y en eut 67,000
et en 1962, 84,000.

Horaire 1963. — L'horaire habituel
est maintenu, avec ses courses spé-
ciales qui permettent de faire le tour
des trois lacs et ont toujours beau-
coup de succès, ainsi que ses trois cour-
ses du dimanche après-midi à desti-
nation de la rive sud par l'île de
Saint-Pierre, jusqu'à Locraz (Llischerz)
où un débarcadère a été construit en
1959.

A quand la fusion des sociétés de na-
vigation des trois lacs ? — L'organi-
sation actuelle de la navigation sur
les trois lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne ne cadre plus avec notre épo-
que de centralisation et de rationalisa-
tion. Les deux sociétés responsables
(celle des lacs de Neuchâtel et Morat
et celle du lac de. Bienne) opèrent en
circuit trop exigu. Elles sont concur-
rentes plutôt que de mettre en com-
mun leurs ressources et leurs moyens
afin d'harmoniser la navigation sui- les
trois lacs avec les exigences du touris-
me moderne,

Pour le moment, un contrat, qui
n 'existe que depuis deux ans, permet
à la Société de navigation du lac de
Bienne d'organiser des courses sur les
deux autres lacs et celle des lacs de
Neuchâtel et de Morat d'en faire de
même à destination de l'île de Saint-
Pierre et de Bienne. Mais à Neuchâtel,
on a dédit ce contrat pour 1964.

A Bienne et dans le canton de Ber-
ne, on est favorable à la fusion. La Con-
fédération souhaite aussi cette solu-
tion. Elle va même plus loin en préco-
nisant d'y englober éventuellement la
navigation sur l'Aar, une fois que cette
rivière sera corrigée. C'est là pour l'a-

venir un vaste et intéressant program-
me. Mais pour le réaliser , il y aura
bien des obstacles à surmonter.

Invitation au voyage. — Pour le mo-
ment, les bateaux du lac de Bienne sor-
tent de leur léthargie hivernale. Us ont
fait leur toilette et sont prêts à ac-
cueillir leurs passagers d'un jour pour
leur offrir la plus belle des promenades
entre des rives enchanteresses, sur un
lac que Rousseau a si bien chanté.

A. CL.

JEUNES VOLEURS
Deux jeunes garçons de 10 et 11 ans

ont perforé le plafond d'un atelier à
Bienne, . afin de le dévaliser. Surpris
dans leur besogne, ils ont été transférés
à l'avocat des mineurs.

UNE DISPARITION
(ac) — On est sans nouvelles depuis

lundi 1er avril de M. Robert Wiedmer,
maître peintre, âgé de 52 ans, domicilié
à la route de Madretsch 115.

A l'école professionnelle
(ac) — En 1962, le nombre des ins-

criptions a été de 78 supérieur à celui
de l'année précédente. C'est là une con-
séquence de l'augmentation sans cesse
croissante de la population dans le ray-
on de l'école. Le nombre total des élè-
ves réguliers a été de 1687 provenant
de 152 communes. 26 ,8 pour cent d'entre
eux ont fréquenté une école secondaire.
Les élèves de langue française furent
au nombre de 406. 74 cours facultatifs
de perfectionnement ont été organisés
auxquels ont pris part 947 apprentis et
252 personnes hors d'apprentissage.
L'enseignement est donné par 115 maî-
tres à plein emploi, une maîtresse pro-
fessionnelle, 39 maîtres d'école primai-
res, secondaires et du Technicum, et
47 maîtres professionnels de l'artisanat
et de l'Industrie, soit au total 102 maî-
tres. De plus, 18 autres personnes ont
donné des cours temporaires de per-
fectionnement. Les dépenses de l'école
s'élèvent à Pr. 670 000.—. Elles sont à
la charge de la Confédération, du can-
ton et des communes.

En bateau !HEUREUSE AMÉ LIORATION DE LA ROUTE
BIE NNE - DELÉMONT

Entre Court et Moutier

Ces deux photos ont été prises presque au même endroit , mais à une année
d'intervalle, en direction de Court . En haut , l' ancienne route et le tracé de
la nouvelle , avec les deux fermes  de la-Roche Hùsli qui ont été démolies

pour laisser la place à la chaussée. En bas , un paysage nouveau. .
(Photos Aubry )

(y) — La route No 6 est une des plus
Importantes voies de communication
nord-sud. De la frontière française,' à
Boncourt , elle , relie les deux extrémi-
tés du canton de Berne, par Lés ' Ran-
giers, Delémont, Moutier , Pierre-Per-
tuis, Bienne, Berne, Thoune, Meirin-
gen , col du Grimsel. A Gletsch , elle
rejoint le col de la Furka.

Cette route est loin d'être adaptée
aux exigences de la circulation actuel-
le. Le trajet entre Sonceboz et Bien-
ne, dans les gorges du Taubenloch,
étroit et particulièrement sinueux, con-
naît une grande affluence de véhicu-
les à moteur, puisqu 'il canalise toutes

les voitures du Jura et de La Chaux-
de-Ponds qui désirent se rendre à Ber-
ne et en Suisse centrale. ,La solution
¦idéale pour dégorger ce t^011?011, c'est
rïngénieur Minning qui l'a' trouvée. U
propose de creuser un tunnel routier
entre Court et Romont. Ce projet est
aussi coûteux que séduisant.

Un autre endroit délicat et dange-
reux était la traversée des gorges de
Court. Au cours d'importants travaux,
entrepris il y a trois ans, on a cons-
truit deux ponts et un semi-viaduc,
permettant d'élargir considérablement
la chaussée et d'éviter six virages à
angle droit.

LE CHANTIER DE LA NOUVELLE EGLISE
A Moutier

(y) — La paroisse catholique de
Moutier construit un nouveau sanc-
tuaire. L'ancienne église, décentrée et
beaucoup trop petite , sera démolie.
L'emplacement de la nouvelle est idéal ,
en plein centre de la ville , en bor-
dure de la Birse . Dès la fonte des nei-
ges, les travaux ont repris et avan-
cent rapidement .

Remerciements de la troupe
Le Bataillon PA 18, commandé par

le major Willy Pfefferli , vient de ter-
miner son cours de répétition annuel
du 18 mars au 4 avril 1963, dans les
localités de Tavannes. Plagne , Le
Noirmont et Les Breuleux. Le mau-
vais temps imposa de lourdes obliga-
tions à la troupe. Toutefois, l'attitude
cordiale et la discipline des populations
et autorités des communes précitées
furent une aide précieuse, contribuant
largement au succès de ce cours de
répétition . Le commandant de bataillon

désire leur exprimer sa vive gratitude
au nom de tous les officiers, sous-offi-
ciers et soldats. 

(y) — Cinq Francs-Montagnards ont
subi avec succès les épreuves pour l'ob-
tention du diplôme cantonal de chas-
seur. Ces examens se sont déroulés à
Delémont (théorie) et dans l'Ancien can-
ton (pra tique). Ces nouveaux disciples
de St-Hubert sont : MM. Ernest Schwei-
zer, fils , Saignelégier ; Laurent Fros-
sard , Les Pommerats ; Emile Willemin
et Michel Godât . Les Bois ; René Cattin
Le Boéchet.

DE NOUVEAUX CHASSEURS

Protestation contre
les excès du F.LJ.

ATS - L'Association suisse des
j Amis du Jura a eu connaissance
1 des actes terroristes auxquels se

seraient livrés , dans le Jura , des
' membres d'un prétendu front de
> libération jurassien.
| L'Association suisse des Amis
1 du lura libre condamne formel-
i '

i lement ces excès et ces violen-
| ces.
1 Elle estime cependant que ces
i manifestations d'exaspération ne
1 se seraient pas produites si les
i autorités bernoises avaient loya-
[ lement recherché avec le Ras-
1 semblement jurassien une solu-
ii tion équitable aux rapports entre
| l'ancien canton de Berne et le

Jura. »
i

Elle souhaite que les autorités
i fédérales et le peuple suisse
' tout entier prennent conscience
i de la gravité du problème jura s-
' sien et lui trouvent une issue

conforme aux traditions helvéti- |
. ues.

REPRISE DES TRAVAUX

(mr) — Un peu partout on reprend les
travaux délaissés pendant la saison
froide ; tandis que les canalisations pour
l'eau potable seront bientôt terminées
et les réparations au réservoir de la
Bottière, également, on mettra sous
peu en chantier la station de pompage de
Cotel ; on prévoit aussi la construction
de plusieurs maisons familiales ; d'au-
tre part , la Fabrique d'Ebauches Ber-
noises a publié un avis de construction
concernan t l'érection d'une usine de 57
mètres de longueur , 18 m. de largeur et
6,85 m. de hauteur ; l'annexe aura 31 m.
sur 17 m. et 4,80 de hauteur ; les deux
bâtiments seront reliés entre eux par un
passage de 26 m. de longueur, 4 m. de
largeur et 4,80 m. de hauteur.

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA FANFARE

(mr) — Sous la présidence de M.
Emile Hugi , la Fanfare a tenu sa 90e
assemblée annuelle.

Dans son rapport , le président relève
la bonne entente qui règne entre mem-
bres et les efforts collectifs accomplis
dans l'intérêt de la société. U forme le
voeu que la société continue à faire hon-
neur à sa réputation sous la baguette du
nouveau directeur , M Brechbiihl.

MM. J Stauffer , J . Voisin , J. W . Knu-
chel et R- Weber sont admis comme
nouveaux membres, tandis que Mme
Marie Liechti , tenancière du Café de
la Croix est proclamée membre d'hon-
neur en reconnaissance des nombreux
services rendus à la fanfare ; ses deux
fils , Willy et René Liechti , membres de
la société depuis l'âge de 11 et 12 ans,
reçoivent le diplôme de membre hono-
raire 1.20 ans de musique) ; MM . Roger
Voisin et Alfred Prêtre pour 36 ans de
sociétariat se voient décerner le diplôme
de membre d'honneur : MM . A Ryser ,
F. Dell'Acqua et O Imhof reçoivent éga-
lement ectte mention pour 15 ans de so-
ciétariat , tandis que MM. Fritz Weber
et René Staehli inaugurent leur premier
chevron U0 ans d'activité)

La commission musicale est compo-
sée de MM. H Brechbiihl , directeur, Re-
né Liechti , sous-directeur . Willy Liech-
ti , Werner Liechti et Roland Sermet.
Formation du comité : MM E. Hugi ,
président. W. Liechti . vice-président , O.
Imhof , caissier , W. Liechti, secrétaire
(procès-verbaux ) , R. Sermet, secrétaire
(corresp), R- Desvoignes et M. Chiquet ,
membres adjoints.

CORGÉMONT

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

LA VÏE^ IURASSIENNE • LA VÏËllJRASSIENNE • LA VIE JURASSIENN E""

ASSEMBLEE MUNICIPALE
EXTRAORDINAIRE

(.vo) — Une assemblée communale ex-
traordinaire, présidée par M. Jean-
Pierre Wenger, a réuni 86 citoyens. A
l'ordre du jour : lecture du dernier
procès-verbal ; budget. 1963 ; demande
d'achat de parcelles au lieu dit «Bas
du Villages.

Le budget présenté par le Groupement
de défense des intérêts communaux fut
accepté par la majori té des citoyens,
avec la quotité de 2. Pour le reste pas
de changement. L'assemblée a refusé
avec raison la vente du terrain au Bas
du Village.

CORMORET mmh !
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
40 g, 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

LA NOUVELLE LOI
SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
(ad) — La grande salle du Cercle dé-

mocratique était presque trop petite
pour contenir les nombreux usagers de
la route , venus écouter la conférence
sur la circulation routière, donnée par
Me Raymond Degoumois, avocat et no-
taire à Moutier , vice-président du TCS,
section du Jura bernois. Me J. Schlap-
pach , était chargé d'introduire cette
importante conférence, organisée par le
TCS. Il rappela que la connaissance de
la loi n 'est rien , sans la courtoisie qui
met «de l'huile» dans les rouages.

Me Degoumois s'attacha tout spécia-
lement à expliquer les innovations im-
portantes, apportées par la nouvelle loi
tant pour le piéton que pour les «usa-
gers roulants», r ètayant son: exposé de
nombreux croquis au tableau' noir , don-
nant aussi quelques yconseils du juriste
et du vieil "usagers de la route. ¦

Pour terminer, M. Ketterer , directeur
du bureau cantonal pour la prévention
des accidents, présenta et commenta
brièvement une série de tableaux sur
lesquels la courbe ascendante des acci-
dents démontre bien la nécessité d'une
mise en garde sérieuse. C'est ainsi qu 'on
a pu se> rendre compte, avec effarement,
que le quarts des lits de nos hôpitaux
était occupé- par les accidentés de la
route, ce qui est énorme.

TAVANNES
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7 Entre Bevaix et Chez-le-Bart... ;

LHostellerie des Platanes \
/ vous attend ! i

S , Sonne cuUme . 2
> Sp écialiïéâ du tac \
> -_. T-Mè pâtiM&iie \

> Tél. (038) 6.71.96 \

4 Jeux de quilles 100 % automatiques /

ENCHÈRES PUBLIQUES UE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Le lundi 8 avril 1963, dès 10 heures, M. Jules
Benoit, agriculteur, à Petit-Martel 31 (Les Ponts-
de-Martel), fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, en raison de cessation de
culture, les biens suivants :

j Matériel : 6 chars dont 5 sur pneus, dont un trans-
! formable avec bossette de 1000 litres, 1 charrue,

1 piocheuse à disques pour chevaux ou tracteur,
1 herse, 1 bascule 300 kg., 1 coupe-racines, 1
coupe-paille, 1 hâche-paille avec poulie pour
moteur , 1 chaudière à lessive , 1 tourneuse Aebi
6 fourches à bain d'huile, 1 râteau latéral, 1 râ-
teau soleil Bautz 4 disques, 1 épandeuse à herbe
à prise de force, 1 faucheuse à moteur sur pneus
Aebi, 1 batterie électrique Lanker, 1 meule avec
2 pierres, 1 glisse, 1 traîneau, 1 brecette, 2 bassins,
plusieurs harnais, clochettes , faux, fourches , râ-
teaux, bidons à lait, ainsi que tout le matériel
nécessaire à l'exploitation d'une ferme.
Bétail : une dizaine de vaches fraîches ou por-
tantes pour différentes époques, quelques génis-
ses dont 2 portantes, dont une partie avec pa-
piers.

S Troupeau reconnu officiellement indemne de
tuberculose et de brucellose. Avec certificats
vétérinaires verts.
Cete exploitation est affiliée au contrôle laitier
intégral.
Vente au comptant. Cantine sur place.
Le Locle, le 25 mars 1963.

Le greffier du Tribunal :
S. Huguenin, subst.

VALAIS

Terrains
industriels

Proximité ligne et route du Simplon.

* Parcelles de 3 000 à 200 000 m2.
, Situation magnifique.

Prix intéressant.

Facilités légales et autres avantages.

Office valaisan de recherches économiques et Indus-
trielles.

Direction Henri Roh, Sion, tél. (027) 2 26 87, Bureau ;
(027) 412 55, privé.

NIABLES DÊ
CUISINE

pieds chromés,
dessus vert,
bleu, rouge ou
jaune, 1 tiroir ,
sans rallonge

Fr. 98.—
avec 2 rallon-
ges,

Fr. 145.—

TABOURETS
Fr. 19.—

CHAISES
Fr. 37_
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

. 24 66 66
^*LAUSANNE **

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds , magnifiques ter-
rains à bâtir. Situation ensoleillée, vue
imprenable, prix intéressants. — Ecrire
sous chiffre K 60 991 X, à Publicitas, Ge-
nève.

Le Jura
la plus ancienne brasserie de

NEUCHÂTEL
recommande ses spécialités

Rue de la Treille 7, tél. (038) 5 14 10



EN SUISSE ALEMANIQUE
• COUPS DE COUTEAU. - Un

Espagnol , habitant Berne, se prit de
querelle avec sa femme et lui porta
plusieurs coups de couteau. Il prit
la fuite , mais put être rattrapé et
mis en prison ; il tenta de se suicider
dans sa cellule mais sans succès. Sa
femme a été hospitalisée , sa vie n'est
cependant pas en danger.

• UN RECIDIVISTE AVOUE. - Un
cambrioleur qui se trouvait en pré-
ventive à Bâle vient d'avouer qu 'il
etnit l'auteur de trois vols dans des
caisses de magasins. L'ensemble de
ces vols se monte à 3000 francs.

• LES ACCIDENTS DE LA ROUTE.
- En un jour , on a compté neuf acci-
dents dans la ville de Berne, qui ont
fait plusieurs blessés et plus de 10
mille francs de dégâts.

• UN ORCHESTRE AUX U.S.A. -
Le « Festival Strings » de Lucerne a
terminé sa tournée outre-mer en don-
nant  six concerts à Mexico , après
s'être déjà fait entendre 30 fois aux
Etats-Unis et au Canada.

• VOTATIONS CANTONALES BER-
NOISES. — Les électeurs se pronon-
ceront les 25 et 26 mai sur 3 projets:
la loi sur les améliorations foncières ,
l'octroi d'une subvention pour la
construction d'une nouvelle école d'in-
firmières et d'un crédit pour l'édifi-
cation d'un bâtiment administratif à
Delémont.

• ACCIDENT MORTEL. - Le petit
Buehlor , âgé de six ans , s'est jeté
contro un camion dans une rue
d'Aarau. Grièvement blessé, il est
mort à l'hôpital.

• CONFLIT DU TRAVAIL. - Des
purparlers sont en cours depuis six
semaines devant l'Office cantonal zu-
richois de conciliation entre le groupe
rie gypsiers et manœuvres de la FOBB
et les entrepreneurs , à propos du re-
nouvellement du contrat de travail
collectif .

• NOYADE. - En voyant un en-
fant dans la Sisseln, des écoliers de
Frick (Argovie) appelèrent au secours.
Le bambin , âgé de 3 ans, put être
retiré de la rivière mais il fut impos-
sible de la ramener à la vie.

Collision, 2 morts
ATS — Une automobile qui roulait

de Liestal dans la direction de Prat-
teln, a dérapé sur la gauche de la
chaussée et est venue se jeter avec
violence contre une jeep de l'armée.
Les trois occupants du véhicule mili-
taire furent projetés sur la chaussée.
Deux d'entre eux et le conducteur
de l'automobile ont été grièvement
blessés. Ils ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Liestal, où le
chauffeur de la jeep, le sergent-major
Max Bertschmann, de Bettingen (Bâ-
le-Ville) et le sergent-major Ernest
Gisin, d'Oberdorf (Bâle-Campagne)
ont succombé à leurs blessures.

Pour préserver les futures mères des
dangers pharmaceutiques

ATS — De nombreux médecins des
cliniques universitaires et des hôpi-
taux cantonaux , ainsi que des sa-
vants de l'industrie pharmaceutique,
ont discuté à Liestal des possibilités
de dangers que peuvent faire courir
les médicaments aux femmes encein-
tes.

Ces spécialistes s'étaient livrés à
une étude approfondie du problème
et ont fait part à la réunion des
résultats de leurs travaux.

Les contacts étroits qui existent
y£ ¦ x 'i yi-  

dans notre pays entre les laboratoi-
res de recherches et les hôpitaux, de
même que la diffusion des plus ré-
centes expériences, doivent éviter à
l'avenir que les femmes enceintes et
les embryons qu'elles portent en elles
aient à souffrir des produits phar-
maceutiques. On doit pouvoir empê-
cher des malformations et autres
dommages dus à l'absorption des mé-
dicaments qui ne sont pas nécessai-
res.

Un contrôle des médicaments par
des biologistes et des médecins, selon
des points de vue nouveaux, devra
permettre de préserver les vies en
gestation, des dangers causés par les
produits pharmaceutiques.

Du pain sur la planche
ATS. — La session d'été des Cham-

bres fédérales s'annonce particuliè-
rement chargée. Durant les mois d'a-
vril et de mai les commissions char-
gées de préparer les nombreux objets
qui viendront en discussion ne tien-
dront pas moins de 65 séances, la
plupart à Berne, plusieurs dans dif-
férentes parties de la Suisse et même
une à l'étranger. En effet , les com-
missions des deux conseils qui doi-
vent préaviser l'octroi d'un impor-
tant crédit pour la rénovation et la
transformation de la villa Maraini ,
siège de l'Institut suisse de Rome, se
rendront sur place.

Au nombre des projets à traiter fi-
gurent entre autres la gestion et les
comptes de la Confédération , les
lois sur le travail, sur l'assurance
maladie et accidents, l'article cons-
titutionnel sur les bourses d'études,
le rapport sur les fraudes fiscales et
l'amnistie fiscale, et la propriété d'é-
tage.

La session d'été s'ouvrira le 4 juin.

Le renchérissement inquiète
les grands magasins

ATS — Le comité de l'Association des grands magasins suisses a
tenu, sous la présidence de M. Werner Weber, de Zurich, une séance
consacrée à un examen de la situation économique.

Les entreprises affiliés à l'Associa-
tion des grands magasins suisses
constatent avec inquiétude que les
prix de revient ne cessent d'aug-
menter pour les biens de consomma-
tion de première nécessité qu'elles
tiennent à la disposition du public.
Le comité de l'association attend de
ses membres qu 'ils s'efforcent comme
par le passé de maintenir le niveau
des prix aussi bas que possible et
leur recommande l'app lication de me-

sures systématiques dans ce sens afin
de contribuer efficacement- à la sau-
vegarde du pouvoir d' achat du franc
suisse. Cela suppose évidemment que
l'industrie des biens de consommation
adopte une attitude identique , assu-
mant ainsi ses responsabilités.

En faisan t ces recommandations aux
membres de l'association , le comité
attend des autorités fédérales , canto-
nales et communales qu 'elles fassent
aussi tout ce qui est en leur pouvoir.

ATS — La section genevoise de la
Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes a célébré jeudi son centiè-
me anniversaire.

Quant à la Société suisse elle célè-
bre cette année ses 125 ans. Son pre-
mier président central fut Guillau-
me-Henri Dufour, devenu par la suite
général.

Jubilé de la société
des ingénieurs et architectes

La loi médicale :
victoires et défaites !
ATS — Le journal des caisses-ma-

ladie suisses traite, dans un article
intitulé « Le Conseil des Etats a
aggravé le droit médical », du droit
médical contenu dans la loi sur l'as-
surance-maladie et accidents. Cet
article déclare notamment :

Ce qui devait arriver est arrivé.
La majorité du Conseil des Etats a
capitulé, les dispositions décisives de
protection en faveur des assurés ont
été biffées du projet relatif au droit
médical et ainsi la solution du Con-
seil fédéral qui répondait déjà lar-
gement aux revendications des mé-
decins a été transformée en un projet
de loi qui favorise unilatéralement
les médecins.

La surpopulation étrangère
ATS - A fin 1962, on comptait en

Suisse approximativement 700 mille
étrangers résidant dans le pays, ce
qui représente le 12,4 %> de la popu-
lation totale de la Suisse, contre 11,1
pour cent une année auparavant.

Cela pose des problèmes qu 'il est
urgent de résoudre , surtout que la
part des étrangers dans l'effectif des
ouvriers de fabrique est de 34 °/o. Cet
accroissement inquiétant de l'effectif
des étrangers coïncide avec la stabi-
lisation du séjour de 16.587 travail-
leurs en 1962.

Economie, politique et neutralité
ATS — Hôte d'honneur de l'Association de la presse étrangère en

Suisse, M. Will y Spuehler , président de la Confédération , a parlé hier
soir à Berne du besoin de la Suisse de contact spirituel et économique
avec le monde et de coresponsabilité internationale, mais aussi de la
conscience intense qu 'elle a de sa nature particulière à la croisée de
cultures différentes.

M. Spuehler a admis que les mal-
entendus au sujet de la neutralité
suisse étaient nombreux. Les élé-
ments de mesure qui lui sont appli-
qués par l'opinion mondiale sont si
divers qu 'il importe d'en rappeler
sans cesse la nature.

Les problèmes de l'Intégration éco-
nomique de la Suisse doivent être
bien séparés des problèmes politiques
et militaires. La neutralité se résume
dans l'esprit des gens à une attitude
effacée en matière militaire, qui la
tient à l'écart des conflits. Mais il
lui manque cet éclat qui fait reluire
les grandes idées.

Si la neutralité de la Suisse, veut
qu 'elle reste en dehors des démê-

lés politiques, elle lui crée d'autre
part des obligations morales d'en-
traide et de médiation.

La déclaration suisse devant les
ministres de la CEE a consacré elle
aussi une place plus grande à la neu-
tralité qu 'aux deux autres éléments
essentiels de notre Etat , la démocra-
tie et le fédéralisme.

M. Spuehler a encore insisté sur
le fait que si le peuple suisse devait
accorder à une institution suprana-
tionale des droits importants, il ten-
drait vers une crise de conscience ,
car il veut avoir son mot à dire dans
toutes les affaires nationales. Et
c'est son droit le plus strict.

VESTIGES ROMAINS

Dans le cadre de la correction des eaux du Jura, des travaux ont mis à
jour , sur le cours de la Broyé , dans les environs de Morat , des vestiges
romains. Cette découverte est étonnante, car on pensai t jusqu 'à maintenant
qu'au premier siècle après J .-C, époque correspondante à l'âge des vestiges ,

cette région était recouverte par le eaux. (Photopress)

ATS. — La Société genevoise des
cafetiers et restaurateurs a f ê t é  son
75e anniversaire en même temps .que
le 70e anniversaire du «Journal des
cafetiers et restaurateurs de la Sitisse
romande».

Les autorités genevoises ont o f f e r t
à cette occasion une réception au
Foyer du Grand Théâtre.

Depuis 75 ans,
à votre service
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Petzi, Riki
et Pïngo
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PLACE DU GAZ
Dès aujourd'hui samedi nombreuses
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Dixan - à mousse freinée , pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions , tout ce qu 'il faut pour adoucir , blanchir , rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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Agence générale: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58
Agence cantonale : R. Waser , Garage du Seyon, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Sous-agence : J. Bysaith, Monts 74, Le Locle
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

Wr^—^|J inusables

ANTIQUITÉS - ROLLE - Tél. (021) 75 11 55

oïïiHH
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

rdiies-icur ̂ i„ - •plaisir
Riz pilav (pour 4 personnes) :Faites dorer 100 g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum. 
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servez du jlIC. ...J

• Keîard dérègles?
H PERIODUL est efficace
HSl en cas de règles retardées et difficiles.

EîJJ En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein,H|g
-gjj spécialités pharmaceutiques. «™
6|ïL Ostermundigen-BE. iWfe,^HB H flinn®

Qui échangerait

appartement
2 pièces confort , de préférence dans quar-
tier des Gentianes, contre 3 pièces au
centre de la ville ?
Faire offres sous chiffre PL 7047 au bu-
reau de L'Impartial.

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



— Pour une importante entreprise de l'industrie horlogère à
proximité de Bienne

— fabrication d'ébauches de haute précision
— effectif d'environ 400 personnes

nous cherchons

I chef
I de fabri cation

PERSONNALITE EXPÉRIMENTÉE DANS LA DIRECTION DU PER-
SONNEL ET DANS L'ORGANISATION

L'activité comprend :
— responsabilité du planning de fabrication, de la

production au point de vue qualitatif et quanti-
tatif ainsi que des frais de revient

— collaboration étroite avec le bureau technique
et le département machines et outils afin de ra-
tionnaliser la production

— formation de collaborateurs qualifiés.

Exigences :
— comme chef, le candidat doit être capable par

son initiative, sur la base de connaissances
éprouvées et de méthodes modernes de produc-
tion et de rationalisation, de développer l'entre-
prise. Des connaissances approfondies du travail
aux pièces et du contrôle statistique seraient
très appréciées

— connaissance de l'allemand et du français.

Le succès de cette activité peut et doit profiter à d'autres usines ,
aussi cette situation offre-t-elle des chances de développement et
d'avancement. Nous offrons à personne capable une rétribution
en conséquence.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , d'un spécimen
d'écriture et d'une photo, sont à adresser à :

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHLICH, Dr jur.

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

ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

jf eMIKROM HAESL£R*||

MÉCANICIENS jj

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

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

I S ULZE R
MANOEUVR ES

(SUISSES)

désirant se créer une situation et acquérir les
bases solides d'un métier, trouveraient place d'

AIDES -MONTEURS
pour le montage d'installations de

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

Prière de prendre contact avec

SULZER frères S.A.
Chauffage et Ventilation

WINTERTHUR

Importante fabrique d'horlogerie de la région

de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
expérimenté

connaissant la comptabilité industrielle.

Situation d'avenir avec grandes possibilités.

Faire offres sous chiffre P 2572 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

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.

Fabrique d'horlogerie Chs AERNI S.A.
Le Locle, Bellevue 10, tél. (039) 5 46 83
engage

horlogers complets
et

régleuses v
Se présenter à nos bureaux.

f N
BULOVA WATCH COMPANY

cherche

pour sa fabrique à Bienne :

horloger complet
emboîteur
remonteur

apte à visiter

pour son atelier à Neuchâtel :

horloger complet
horloger-retoucheur
régleuse complète

pour visitage

Faire offres ou se présenter
soit à Bienne, Faubourg du Jura 44
soit à Neuchâtel, nie Louls-Favre 15

V J

Nous engageons un

électricien qualifié
(si possible détenteur de la maî-
trise fédérale)

pour les nouvelles installations
électriques ainsi que pour l'entre-
tien courant.

Nous offrons :
travail indépendant et très varié,
dans une entreprise ,jde moyenne /
importance .moderne. Semaine de
5 jours.

Prière de faire vos offres, avec
certificats, curriculum vitae et pho-
to, en mentionnant la date d'entrée
et les prétentions de salaire, à la
direction d'

Electrona S. A., Boudry (Ne)
Téléphone (038) 6 42 46

I—~ I
Nous cherchons , pour notre fabrique de Travers

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

\ x ; 
¦

une employée
de bureau

I

pbur la facturation, le calcul des paies, la corres-
pondance.

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

, 
¦

I T FABRIQUES

Lfl gM DE BALANCIERS REUNIES

!YY Viaduc 30, Bienne

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.

' ! Ji*ii!f| Il |

^m^ ĵ mr Vm. m^mi d̂K ^̂ ^^^^^^^^Ê Bj^^^RAP
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire
 ̂ engager quelques "*

! MÉCANICIENS DE PRÉCISION ¦
porteurs du certificat d'aptitude, pour l'entretien du parc de j
machines de l' usine, et travaux mécaniques divers, ainsi qu'un _

| MÉCANICIEN !
au courant de la soudure autogène et électrique. Kl

¦yj Faire offres avec états de service et prétentions de salaire.



Charmey - Les Dents Vertes

SKI DE PRINTEMPS

Le bras libre réversible -
encore uni que et insurpassé!

P-JLS-fi? r t n

pour coudre et repriser L ŜMLEJ^
Courfaivre : M. Berset , tél. (066) 3 73 23 - Le Landeron s H. Monnerat, Moulin de
la Tour 7, tél. (038) 7 92 87 - Tramelan : R. Mailler, installations , tél. (032) 9 32 20

LES PIGEONS
D'OR
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Au fond, l'ascenseur venait de s'arrêter . Le
groom en sortait, s'effaçait devant une femme
en toilette claire. Clifford la reconnut : c'était
Ginevra Carmone. Elle ne fut pas seule à sortir
de l'ascenseur, derrière elle venait Anselmo.
Mais cela ne voulait pas dire qu 'ils se connus-
sent, car toutes les chambres étaient aux éta-
ges et jamais les clients de l'hôtel qui , dans la
journée, grimpaient et descendaient mille esca-
liers de pierre , ne daignaient poser leurs pieds
sur le tapis épais de ces quelques marches.
Anselmo s'arrêta un instant devant la porte de
l'ascenseur pour prendre une cigarette dans
son étui et la porter à ses lèvres. Le groom se
précipita , une allumette à la main. Pendant
ce temps, Ginevra allait vers la sortie , le long
du chemin de tapis rouge.

Sans autre explication , Clifford avait planté
là le commandant Randall. Ginevra était main-

tenant à sa hauteur.
— Des nouvelles de notre ami ? dit-elle avec

un sourire contraint.
— Et vous, Madame ?
— Aucune, hélas !
Et elle passa. Clifford la vit remonter la

pente cimentée qui allait à la route.
Le portier était maintenant seul. Le com-

mandant Randall , qui avait compris son erreur ,
avait disparu. Clifford s'approcha.

— J'avais rendez-vous ici avec mon voisin
de chambre, le 14, M. van Read, mais...

— Je l'ai vu passer tout à l'heure.
— Seul ?
— Il était avec un gamin du pays qui avait

demandé à le voir. C'est même curieux...
Le portier semblait réfléchir à un problème.
— Qu'est-ce qui était curieux ?
— Eh bien , le gamin m'a demandé la cham-

bre 14 et non M. van Read. Il tenait à la main
une lettre. Je lui ai proposé de la remettre à
ce client et le petit m'a répondu : « Non , je dois
la porter à ce monsieur moi-même. » Mais...

— Mais ?
— Mais sur l'enveloppe 11 m'a semblé voir un

autre nom que van Read, oui... je me suis même
demandé si ce gamin ne se trompait pas
d'adresse. A ce moment, on m'a téléphoné et
je ne me suis pas occupé de cet incident.
Après tout, n'est-ce pas ! Dix minutes plus tard
M. van Read passait devant mon bureau. U
avait un pansement au bras et paraissait

souffrir.
— Eh ! vous êtes un bon observateur.
Flatté, le portier bomba le torse, sourit.
— Mais, c'est mon métier... un portier doit

tout savoir.
— Et vous êtes le roi des portiers.
— En Yougoslavie, il n 'y a plus de roi , Mon-

sieur.
— Dites-moi, ce petit , vous le connaissez ?
— Bien sûr. C'est un de ces gamins des rues

qui tournent autour des hôtels fréquentés par
les étrangers — ou devant l'agence de tourisme
Putnik — quand ils ont gagné quelques dinars...
eh, cela leur suffit.

— Pourriez-vous me rendre un service ?
— Certes.
— J'aimerais que vous veniez en ville avec

moi à la recherche de cet enfant. Un bon
pourboire , naturellement.

Le chef portier esquissa un sourire de regret.
— Ce serait avec plaisir, mais je suis seul.

Je ne puis quitter mon poste... le directeur...
Et puis, chez nous, il n'y a pas de pourboire.

Clifford comprit qu 'il était inutile d'insister.
Pourtant , cet enfant demeurait la seule piste
possible pour retrouver le Hollandais. Que
faire ? Il décida d'aller vers le port au Grad-
ska Kafana.

Onze heures du matin, le soleil faisait fon-
dre le macadam de la route. Tout paraissait
blanc : les murailles de la ville , les toits rose
fané des maisons, la réverbération de la mer ;

Lokrum était voilée d'une brume blanchâtre.
Clifford alla droit au Gradska et s'installa sous
une des trois voûtes romanes qui s'ouvrent sur
le quai. Le Gradska était encore vide. A cinq
mètres à peine, amarrés côte à côte, le Har-
tington semblait écraser de sa masse le minus-
cule Budv a, le voilier , la coquille de noix taillée
d'un mouchoir de poche, qu 'avait loué Clif-
ford dès son arrivée. Puisque l'énigme était au
fond d'un bateau, il fallait une embarcation...
cela allait de soi. Le mince beaupré du Budva
chatouillait l'étambot du releveur d'épaves.

Clifford avait soif. Il commanda une bière.
Soudain , une vedette — italienne à n'en pas

douter par sa ligne élégante, racée et la péta-
rade de son moteur — fit un large virage pour
aller accoster un peu plus loin, le long du
stade aquatique ; le soir , à la lumière des pro-
jecteurs, on y jouait des matches de water-
polo. Watkinson, qui avait une vue perçante,
put lire sur l'avant Vulcano. Des marins en
descendirent. Us soutenaient un homme petit ,
râblé, qui paraissait souffrir. U marchait pres-
que plié en deux, une main sur le ventre. Le
front soucieux, un officier suivait. Devant Clif-
ford attablé, les marins passèrent . Par une
porte percée dans les remparts, le groupe dis-
parut. C'était le moment de tenter de savoir.
Clifford , sans se soucier de la consommation
commandée, nonchalamment, les mains dans
les poches, s'approcha de la vedette. Un matelot
la gardait. (A suivre)

Jîfâà Plus facile que jamais ,
|Ji|§. Sols encore plus beau

JUQ, 10 Avril... |
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 3.70
3 mois Pr. 10.25
6 mois Fr. 20.25

12 mois Pr. 40.—

' 'h

C'est avec
plaisir

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

GmiiinrfjjaTcr-SSIatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les off res
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

ARMEE DU SALUT M _̂fjP\
102, rue Numa-Droz SâSa.

Le» Rameaux, 7 avril cg^K

Le COLONEL CH. MOSIMANN (ancien
rédacteur du « Cri de Guerre ») présidera
les cultes suivants : 9 h. 30, culte avec
confirmation de catéchumènes ; 20 h.,
grande réunion avec enrôlement de sol-
dats. — Vendredi-Saint, à 20 h., LE DEFI
DE LA CROIX (jeu scénique, musique et
chant) . Entrée libre et gratuite.

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER , 35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

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

tre convenance.
— Durée jusqu 'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

£/ M6 Ff ?
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

( Eptinger) ui \̂

Pour la femme d'aujourd'hui, l'eau minérale Eptinger est
la boisson de table idéale. Rafraîchissante, pétillante
et agréablement gazeuse, elle justifie sa préférence par sa
faible teneur en acide carbonique et par l'absence
presque totale de sel de cuisine, favorisant les échanges
mitritifs et éliminant tout excès d'eau. A™ de» point, JUWO I



Les plus beaux
ŒUFS DE PÂQUES de

CAILLER, KOHLER, LINDT, SUCHARD et
TOBLER, remplis de pralinés surfins en
grand choix à partir de Fr. 1.40
jusqu 'à Fr. 39.-

Café de fête KAISER
dans le nouvel emballage or jdifiSm^mL*m%.

dans votre magasin spécialisé en caféjf ! m^

yr AIOCTD -Y ~̂W

Avenue Léopold-Robert 57 Y Î̂É'wl wk $ Al Hi

la marque
du bon café

Merveilleux
^ret arôme

IlL CSG
B . : : Hl café frais
r-**̂  «JIB nrillp !

IAVMAA ! H" a IMAGES d

j oàmméik ^^̂ & Pratique et si plaisant sur la table, l'élégant
|nw- /f| flacon verre préserve tout le précieux arôme
lie ~%Y\ * > du nouveau NESCAFÉ.

j|J^: 
plfcoUMTC

CAFÉ SOLUBLE

encore meilleur et meilleur marché

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
jeune

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité , personne capable et conscien-
cieuse ayant si possible quelques années de pratique
Nous demandons le diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. copies de certificats et une photo, sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA ». Bienne

| Durs d'oreilles!
I Les faits parlent...
[•:•:•: * '-

¦>¦. ..-. !•:•:•:•

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en ?:•:•:•
société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la t:|:£

f:£:j solitude. [•:•:•:

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs :•:•:•:
:•:•:•: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est :j:|:j:
:•:•:;: possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. •$•:•

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, yy\
les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, :Xv
ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- v.v

Kjjjj ; capes de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car ;:•:::•:
n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la $:•:•

f&j surdité. ;:.•:•:¦

Kj:ia C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre :::::::
DEMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 9 avril, de
14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Marcel Oberli, maître

y-y. opticien, 4, rue de la Serre, où vous pourrez essayer sans engage-
vx[; ment les appareils les plus perfectionnés. $$
ij:;:y Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen :•:•:•:
:•:•:•:; d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par :;:•:•:
;;:•:•:: ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle :-S

que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons :£.':•
;.:$! l' achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe i$*
:y::3 s avère nécessaire. igfc

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de £•:£
pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous £&
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens £$•:¦

•|:$:i appareils sont acceptés en acompte. [:•:!:¦

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

IM 

ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN!!

Y LOCATION ET VENTE À CRÉDIT. RADIO, GRAMMO, STÉRÉO VENTE À CRÉDIT 
|

\J 
^̂  

r r \ M 
Enregistreurs 2 et 4 pistes

V IT I jT \Jf j Q jl f\ |U Transistors © Meubles M
* ¦ b L. ti ' W I W I V 11 Caméras 8 et 16 mm H
E. Derniers modèles avec et sans UHF. Antenne de chambre gratuite. Appareils photos divers «
A — —— Project , pour films et dias i

j j  
«TOUT POUR VOTRE FOYER», BIENNE, 3, rue Hugi A, Ml. (032] 22636 Machines à laver

\J Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions Machines à écrire

mf mWmWSiy ^ éf a-. ^r—¦ _ y  I

Kuisine, salIePC^P I I

¦ V J> .
| v Y o4 J#

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

¦SIsPlùs de mauvaises odeurs, |||| s
B|||| de vapeurs gênantes, de dépôts de p§|ï
K|i|condensation gras avec le 
illl WB* _ /AW^GL
HH iïï I9K« W JD mT—ttf W ii, j f \&  Biï̂ BTM mm ÂmR ES mm WÂp|| k&lm à% àmTÉ m&mWm ma IÊSWI fjf|

.. ' ' rnMaîeur de fenêtre V 350 à fermetur e 
^Pflliris. Montage des plus simples en 3§|||

¦||||vitrage simple ou double et mur. Débit |§1|
ïf||| horaire 300 m3. Vous recevrez issf
ï|| l| d'intéressants prospectus contre envoi §§§§§
§§|||de cette annonce à A. Widmer S.A. 21 ; ll lf
^¦Zurich 3'36 Tél. 051 y>3 9932/34 "'J

iT r̂niMMTi^Tm^TMBTrMnrnmiiiiiiuaiiii

POUR PAQUES 1963

f Hôtel de Ravoire I
s/Marttgny (VS )

Alt. 1100 m. Tout confon
Bonne cave , cuisine soignée

4 jours Fr. 100.-. Prix forfaitaire H
Ten . A. Robert Tél. (026 ) 6 13 02

¦BfefeiLSBs, «™»"»iMIBTiimiii .Mi

Estivage
Je prendrais 6 gé-

nisses de 1 à 2 ans ,
sur bon pâtura'ge du j
ler mai au ler no-
vembre. — Tél. au
(066) 3 72 04.

Entreprise de bâ t iments  engage-
rait

chauffeur
de trax

Chauffeur  de camion (avec per-
mis ruuge) serait éventuellemenl
mis au courant.

Adresser of f res  écrites avec pré-
tentions de salaire sous ch i f f r p
G. E. 6"J34, au bureau de L'Im-
partial.

V J
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**! —*«*̂ „  ̂ Compositions . m
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/S,!- Le blanc peut-il paraître plus Une boucle noire, une pointe bleue ou • . -
1»5 lumineux encore, peut-il être dramatisé? Oui, une bordure brune... et constatez : par contraste, W''f y
\-W , - certainement ! 'e bland devient encore plus lumineux. TJ| ||K| Fascinant! '\wfl-m - Artistes, les dessinate urs de Bally '-il- '
;|B:t ont résolu ce problème. Question de maîtrise , Faites un essai à vos pieds. •¦Ml-

naturellement. Offrez-vous le plaisir de cette vision fraîche et j p/
M f p ri nta n i è re. I w£.
f Jjl Dosant habilement le blanc pur ou le ĵ |fe
jQI blanc «cassé» avec du noir, du bleu ou du brun, ils . 'Ilfljl- M  Obtiennent un résultat Surprenant. Les mêmes charmantes compositions sont ' *h  t '
-. Wy réalisées pour les sacs Bally-Arola, judicieusement '.{m
' M *y assortis aux chaussures. Y v

| Dans les maisons spécialisées (Alt

| BALLY AROLA I
V BALLY-RIVOL! BALLY-RIVOLÏ lll

« Y.;. Av. Léop. Robert 32/ La Chaux-de-Fonds Rue du Seyon/Neuchâtel 'yi;<
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— Non - merci - j' en ai déjà un
de chaque...

Finale.

— C'est vrai , j ' ai oublié de vous
prévenir : pour moi ce sera un crème
avec deux croissants I

— Vite... en Argentine I

Académicien de la chanson

Au cabaret-restaurant de « La Co-
lombe » , à l'ombre de Notre-Dame , le
jury de l'Académie de la chanson
française , que préside Pierre Mac-
Orlan et auquel appartient notamment
le compositeur Georges Auric , admi-
nistrateur général des théâtres lyri-
ques , a décerné son prix annuel au
chanteur Marc Ogeret. Celui-ci suc-
cède à Anne Sylvestre qui , l'an der-
nier , avait inauguré la liste des lau-
réats de cette académie.

Le jeune artiste s'est livré de bonne
grâce aux exigences des photographes;
mais le sourire était quelque peu
crispé par l'émotion.
- Qui signifie ce prix pour vous 7

lui avons-nous demandé.
- Tout d'abord , je suis infiniment

heureux. Et je sens que cette récom-

pense va me donner de l'assurance.
Car, je ne me sens pas toujours
<' dans le coup » avec les œuvres que
j 'interprète. (Marc Ogeret chante des
chansons poétiques d'Aragon , Pierre
Seghers, Luc Berimont...]. J'espère
pouvoir maintenant aller encore plus
loin. Dans diverses directions. Peut-
être inscrire à mon répertoire des
chansons qui soient encore plus dé-
pouillées que celles qui y figurent
à présent. Mais , dans une autre voie,
élargir mon public-

François Billetdoux, l'un des mem-
bres du jury, est à nos côtés. « Pour-
quoi avez-vous choisi Marc Ogeret ? »
« Parce qu'il laisse vivre les chan-
sons... »

(UPI.)

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?

Le lecteur ou la lectrice qui nous enverra la meilleure légende accom-
pagnant ce dessin recevra un prix. Dernier délai pour les réponses :
mercredi 10 avril à minuit.

Le jeu de la semaine dernière
Le dessin de la semaine dernière n'a guère Inspiré nos concurrents !

La meilleure réponse fut celle de Mlle Elise Schwarzentrub, de La Chaux-
de-Fonds, qui propose la légende suivante : « Le berceau de bébé, ou
l'art de faire des économies ! »

Mlle Schwarzentrub recevra de notre rédaction le prix que lui vaut
son succès. Félicitations et à la semaine prochaine.

iiiiiiiiiiiiii niBiii! ¦ • iiiiiiiuu - ¦ - ¦ :.¦ ¦ ¦Humain

RÉPERCUSSION
A l'audience :
— Accusé, reconnaissez-vous avoir

giflé votre épouse en public ?
— Oui, mais j'ai des excuses.
— Ah 1 et lesquelles I
— Eh bien, nous visitions une grotte

et 11 y avait un si bel écho que vous-
même vous n'auriez pas pu résister.-

L'oncle à héritage

( HUMO UR J EUX VARI ëTëS ^

Ces quel ques notes sont empruntées
au journal d' un robuste septuagé-
naire optimiste , dont la belle santé
vient d'être sérieusement éprouvée.

« ...Je suis content d'avoir appelé
près de moi mon neveu Philibert et
sa charmante femme Valentine. Ils
m 'accablent de soins et de préve-
nances. Comme ils m'aiment !

» Je leur ai dit : « Mes enfants , vo-
tre pauvre oncle Sylvestre est vrai-
ment bien bas. Je doute qu 'il aille
bien loin. »

» Notez qua je n 'en pensais pas un
mot.

» - Oh I le vilain oncle qui nous
fait du chagrin , a susurr é Valentine
en me passant le bras autour du cou
et en m'embrassant plusieurs fois ,
très affectueusement.

» Qu 'il semble bon d'être un peu
dorloté lorsque l'on est sous la do-
mination d'une vieille servante dé-
vouée mais revêche qui bougonne à
chaque instant :

» — Ce que monsieur me donne de
l' embarras avec sa maladie I

» Bientôt , j' entends Valentine chu-
choter à l'oreille de Philibert :

» — Il se frappe ; c'est très mau-
vais signe.

» Brave petite , elle est fort affectée-.
Philibert , lui , est moins sensible. Oh 1
je ne trouve pas à redire . J'étais
comme lui , à son âge.

» En voilà deux qui savent bien
défendre  ma porte contre les impor-
tuns I Et puij  ils ont commencé par
faire  un peti t  inventaire de l' argen-
terie , ce qui a vexé ma vieille ser-
vante , bien entendu. Ils ont raison
de mettr e leur responsabilité à cou-
vert. Ils veulent que rien ne manque
lorsque je serai guéri.

> - C'est curieux , mon petit oncle ,
m'a dit Valentine, il me semblait que
vous aviez beaucoup plus de meubles
et d'objets d'art , la dernière fois que
nous sommes venus ?

» J' ai dû leur jurer que je n'avais
rien vendu , rien donné. On ne saurait
croire à quel point est poussé son
amour pour le meuble ancien et le
bibelot. Elle veut , elle aussi , dénicher
de belles occasions , aussi me de-
mande-t-elle le prix de chaque chose.
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» Aujourd 'h u i , le médecin m'a dit :
» — Essayez de vous lever un peu ,

vous vous installerez dans votre fau-
teuil , devant la fenêtre.

» Alors je me suis levé. Mais je
suis si mal dans ce fauteuil que j' en
voudrais un autre. J' ai donc feuilleté
des catalogues. Il y en a un qui me
p lairait beaucoup. Il est très moderne
fct me paraît si confortable 1 Mais
c'est cher. Qu'importe !

» — Je peux bien me payer ça , il
me reste si peu de temps à vivre I
ai-je dit à Valentine.

» —  Oh ! mon petit oncle , je vous
assure que vous n 'y serez pas mieux ,
ne faites pas ça , vrai de vrai I

» Elle était supp liante. Comme elle
sait prendre mes intérêts 1... En effet ,
j 'aurais peut-être commis une folie ?...

* ; * m
» Ce matin , je me sens mieux , beau-

coup mieux. Lorsque Valentine est
entrée dans ma chambre , je lui ai dit:

» — Je reprends goût à la vie , petite.
J'ai passé une nuit excellente.

» - Tant mieux , tant mieux , a-t-elle
ré pondu vivement mais pas d'impru-
dences !

» Comme je parlais de mes projets
fu turs , Valentine s'est écriée ;f"

» - Vous savez, mon JBtfâèi. ' - car
j' ai cessé d'être soudain le petit oncle
chéri - il ne faut pas vous exagérer
ce mieux apparent.

» Elle a raison. Elle parle dans mon
intérêt .  Elle craint que je ne me
force , ce qui déterminerait peut-être
une rechute. Ça m'a fait plaisir.

» Au dessert , ils ont parlé de leur
départ prochain.

» —  Ah I là là , s'est exclamé Phili-
bert , pas trop tôt qu 'on retourne
chez soi ?

» Je l' approuve de préférer sa jolie
maison de Chartres à mon sombre
appartement de Paris. Et puis , ce n 'est
pas drôle de vivre avec un malade
qui, pour se rendre intéressant, se
p laît à ressasser :

» —  Vous me fermerez bientôt les
yeux.

A * *

» Je vais me le payer mon fauteuil
de dix mille francs , car , à l'occasion
de mon rétablissement, je peux bien
me permettre cette folie.

» Le voilà mon cher bureau où je
n 'étais pas venu depuis si longtemps.
Dans le tiroir de mon secrétaire, je
retrouve mon testament qui a bien
failli servir. La dernière fois que je
l' ai sorti de son enveloppe, c'était
pour ajouter : « Ni fleurs , ni couron-
nes », sans savoir pourquoi... parce
que c'est la mode.

» Je vais pouvoir écrire quel ques
lettres , rassurer mes bons amis , ça
m'occupera.

» Philibert y est venu une fois dans
ce bureau , pendant ma maladie. Il
prétendait qu 'pn y était très bien
pour faire son courrier... Mon tampon-
buvard porte même la trace de ses
pattes de mouches... Voyons un peu
ce qu'il écrivait, le diable !... C'est
vilain d'être curieux , mais , enfin , à
mon âge I... Une petite glace ma
reflète ces mots : « Vous êtes prié
d' assister au convoi , service et en-
terrement de Sylvestre-Jérôme Per-
drieux , décédé à l'âge de... etc., etc.
De la part de... » Tiens, des noms
biffés , des noms ajoutés , des noms
transposés... Je ne peux m'empêcher
de rire. Pauvre Philibert , pauvre
Valentine , voilà la raison de leur
mauvaise humeur. Ils n 'étaient pas
d'accord au sujet de ce petit classe-
ment protocolaire. Pourtant , c'est
bien simple , les parents riches tou-
jours en avant , les pauvres à la
queue.

» Ils m'amusent ces petits-là. Ils
croyaient déjà que c'était arrivé. Je
les aime bien tout de même. Je vais
leur écrire que je vais passer un mois
chez eux. J' apporterai un superbe
melon. Ils seront ravis... »

P. C. C.
Al phonse CROZIERE.

De I. LE VAILLANT: No 808

Horizontalement. — 1. On les fait en
mangeant. 2. Fit une drôle de tête. 3.
C'est souvent une haie. Dans quel en-
droit. 4. Mené à bonne fin. Ainsi finit
souvent le pin . 5. Monnaie danoise.
Possessif. Est en code. 6. Il donne des
fruits acides. 7. On le répète pour rire.
Se mettent sur des arbres. 8. Autre-
fois. Strident. 9. Violon dont l'air n'est
pas apprécié. Obèse. 10. Attaquer en
justice. Elle forme une enceinte.

Verticalement. — 1. Fait par le cou,
il s'appelle pendaison. 2. Elles poussent
dans les lieux humides. 3. Plus connu
sous le nom de Voltaire. L'heure des
courageux. 4. On sait bien que ce mot
désigne les endroits où les gens ont
trouvé la mort plus d'une fois. Qualifie
une galère que montait le roi. 5. Gref-
fer d'une certaine façon. 6. Joignant.
7. Epoque où beaucoup de travailleurs
se décident pour la grève. Lac irlandais.
8. Beaucoup le font sur la toile. Se dé-
composera. 9. Troie était sa capitale.
Pas sombre. 10. Bondir . Fatigué.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. 1. Acclamâtes. 2.
Malicieuse. 3. Etire ; péon. 4. Rame-
raient. 5. Ela ; Ain. 6. Moto ; lutte. 7.
Egine ; sain. 8. Nus ; ta ; Rac. 9. Tam-
ponnera. 10. Sein ; étés.

Verticalement. — 1. Amèrement. 2.
Cataloguas. 3. Climatisme. 4. Lire ; on ;
pi. 5. Acéra ; Eton. 6. Mi ; ail ; an. 7.
Aepinus ; ne. 8. Tuée ; taret. 9. Eson ;
tiare. 10. Sent ; en-cas.
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- Monsieur et Madame Khan , Ma-
dame Khan , Madame Khan , Madame
Khan , Madame Khan , Madame ...

- Mais voyons, mon ami, vous ne
pouvez tout de même pas rester ici et
laisser choir tous vos parents et amis
là-bas 1

Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualifés, nous
délasse,
Cesf Weisflog, le roi des
apérififs.
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I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme
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Pourquoi Jl pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MMMMHMBnHnMi
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SOMMELIERE
remplaçante est de-
mandée du 16 au 30
avril. — Tél. (039)
2 41 60.

MONSIEUR seul
cherche employée de
maison. — Tél. (039)
5 44 45.

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.

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
1 ou 2 pièces avec
confort, au centre
de la ville est de-
mandé par dame
seule, solvable, pour
mai ou date à con-
venir. — Tél. (039)
8 39 67, de 17 à 20
heures.

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, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour le ler
mai par jeune Suis-
se allemand, si pos-
sible avec pension .
Vie do famille dé-
sirs - Faire of-
fr us chiffre
D 7180, au bu-
reau cie L'Impartial.

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

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

GARAGE
est cherché (voiture
moyenne) , quartier
Abeille. — Offres
détaillées sous chif-
fre E D 6854, au bu-
reau de L'Impartial.

PORTES
de garage à, vendre.
— Tél. (039)
2 32 12.

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

CHIENS ET
CHATS
sont pris en pension.
— Tél. (039) 2 79 04.

ÉCHANGE .
appartement de 3%
pièces, tout con-
fort , quartier Bois
du Petit-Château,
contre un de 4 piè-
ces, confort. Ecrire
sous chiffre N D
7152, au bureau de
L'Impartial.

ON OFFRE
VW très soignée,
tr ite b"ige. — Tel
(038) 8 42 08.

CHAMBRE indé-
pendante meublée
ou non est deman-
dée. Pressant. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7177

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 LOUER chambre
meublée, chauffée,
sans confort, à
Monsieur seul et
tranquille. — Tél.
après 18 heures au
(039) 2 80 32.
CHAMBRE meublée
est à louer. — Té-
léphoner au (039)
2 59 23.

A VENDRE machi-
ne à laver Hoover ,
bas prix. — S'adres-
ser Sophie - Mairet
9, 3e étage à gau-
che.

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

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

A VENDRE bel ac-
cordéon «Hohner»,
avec registres et
housse état de neuf.
— S'adresser a Mme
Golay Eric , Prési-
dent-Wilson 15, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE faute
d'emploi 1 Sauna
infratherm. — S'a-
dresser Numa-Droz
88. 4e à droite.

A VENDRE 2 vélos
de dame entière-
ment revisés. — Té-
léphoner au (039)
2 05 14, aux heures
des repas.

A VENDRE tour de
lits en Smyrne, tél.
(039) 3 29 95.

A VENDRE une
poussette moderne à
l'état de neuf. —
S'adresser M. André
Barth, rue du Coq
131. Sonvilier.

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux , 2 tables de
nuit , 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils,
1 guéridon. Le tou t
soit 22 pièces à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit Garantie.
Meubles GRABER

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE pousset-
te démontable mar-
que Wisa-Gloria. —
Tél. (039) 3 46 07.

TROUVÉ porte-
monnaie. — S'adres-
ser Nord 43, au 4e
étage.
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50 modèles en stock

von G U N T E N

Av. Léop.-Robert 21

CHALET
WEEK-
END
rive fribourgeoise du
lac de Neuchâtel, à
louer en mai , juin et
octobre. Cuisine, 2
chambres 4 lits. —
Tél. (037) 2 94 40.
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¦HF P̂çwB? '̂ e1 "'¦ - ¦*
' -̂ HT WW/ï $§Èi '*.

v Le Xlx ' Sièc|e
Je soussi gné , Nom: . *i HJj&aA F.&«$''* français.

5 V ' ~ BJSHHUË*!' Lettres et Arts.
Prénom: M KHjj llPï j  ' Texte

3̂  l̂ WroaT? *  ̂Jt de Jacques Robichez .
Adresse:  JJ 107 illustrations.

jnl mt F 11, 11
M f f S Reliure

. ,—.—. fsL fç fl pleine toile prune.
pP i W Edition numérotée.

* commande les ouvrages suivants: f b Collection

f ft * f «Les Grands Siècles
. i J Français. » Fr. 7.30

— —~~ — m A la Guilde des jeunes:
que je paie par c.c.p. Il 64 74. gl S GPey OWl
* Demande une documentation gratuite sur la a
-. . . s x Saio et ses Castors.Guilde du Livre a me faire parvenir sans enga- I S „ .,, ,

f jl 8 il lustrationsgement de ma part. f * .„ , n D .r- m de J.-O. Bercher.
* Biffez la mention inutile. ï. m Reliure

plein linson turquoise.
Signature: ¦ pr_ - / _

LA GUILD'E DU Lilf^E



LAVEY-LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires

""*"" R H U M A T I S M ES
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, dou-
ches-massages , lavage intestinal , inhalations, ondes courtes. Permanence médi-

cale. - Cuisine soignée. - Grand parc. - Tennis. - Minigolf - Pêche.
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Aucun Suisse dans la course Paris - Roubaix
LES GRANDES CLASSIQUES DU CYCLISME

Des routes étroites et bombées,
faites de pavés énormes et dis-
joints , entre lesquels l'herbe par-
vient à pousser , parfois jouxtées
d'allées en mâchefer truffées de
nids do poule que l'on ne craint
pas de qualifier « trottoirs cycla-
bles » , traversant , contournant,
souvent par des virages aigus,
les champs de betteraves qui
s'étendent aux pieds des terrils
miniers : ainsi peut être brossé
le cadre des 60 derniers kilomè-
tres de Paris-Roubaix , qui sera
disputé pour la 61e fois diman-
che prochain et qui demeure une
épreuve de légende du sport
cycliste.

L' enf er  du Nord
Ce décor est en effet celui du fameux

«Enter au t^ord» que l'on évoque chaque
année à l'occasion de Paris - Roubaix ,
et dans lequel pénétreront dimanche
aux environs de 15 h. 30 les 157 sélec-
tionnes. La course , qui jusque là se sera
déroulée sur des rouies larges et maca-
damisées , changera alors brusquement
de physionomie et , dès le virage de
Courcelles (21Qème kilomètre) , commen-
cera la folle sarabande sur les pavés, je-
tant les coureurs d'un côté à l'autre de
la route. Ce sera alors une lutte exal-
tante clans laquelle chacun , sans jamais
profiter de l'abri du peloton , devra je-
ter toutes ses forces.

«L'Enfer du Nord» , ces routes utilisées
seulement pour le charroi des bettera-
ves, vaut à Paris - Roubaix de conser-
ver un caractère exceptionnel. Il s'agit
d'une épreuve que tous les coureurs,
champions ou espoirs , révent de gagner.
Seuls à ce jour , des hommes de grande
valeur sont parvenus à réaliser ce rêve.
Le parcours ne permet pas, en effet ,
la médiocrité ; et dimanche prochain
moins que jamais , Les organisateurs ont
encore «durci ¦> l'itinéraire en y incor-
porant à Mons en Pevele (220ème kilo-
mètre) la côte du «Caouin» (du chat
huant)  et d'autres passages affreuse-
ment pavés à Thumerics (222 km. 500) ,
à Attaches (233 km. 500) qui s'ajouten t
à ceux déjà franchis ces dernières an-
nées : Pont à Marcq (239ème kilomètre)
Ascq (254ème kilomètre) Lannoy (263
km. 500i notamment.

Douze f avoris
Nombreux seront les candidats au

succès. Douze noms retiennent plus spé-
cialement l'attention. Ce sont ceux des
Belges Rik van Looy (vainqueur en 1961
et 1962 et qui vise un sensationnel tri-
plé) , Willy Vannitsen , Noël Foré (lau-
réat il y a huit  pours du Tour des Flan-
dres) , Joseph Wouters et Eimle Daems,
des Allemands Rudi Altig et Rolf Wolf-
shohl , de l'Anglais Tom Simpson (qui
frôla la victoire en 1960) , du Hollan-
dais Peter Post et des Français Jacques
Anquetil (Vainqueur de Paris - Nice et
du Critérium National , Raymond Pou-
lidor , premier Français en 1962 et éga-
lement premier tricolore dans les Flan-
dres, et Joseph Groussard , le gagnant
de Milan - San Remo.

Rolf  Graf ,  seul Suisse admis à pren-
dre part à ce t te  classi que , ne sera
pas au départ  à la suite de son
accident.  Aux dernières nouvelles ,
l'état du coureur suisse s'est nette-
ment amélioré et il pourra dès lors
regagner notre  pays lundi prochain à
bord d'une ambulance. Il devra néan-

moins observer une assez longue
période de repos.

Deux des favoris : Anquetil  [à gauche) et le Bel ge Vannitsen.

Ces douze champions possèdent des
chances indéniables. Mais certains, à
leurs qualités, joignent des défauts qui
peuvent les écarter de la toute derniè-
re bataille. Altig a pour lui sa super-
puissance, contre lui sa maladresse, qui
lui valut ' trois chutes dans les Flan-
dres. Wolfshohl au contraire est l'un des
plus adroits mais il ne sait pas tou-
jours résister à son tempérament gé-
néreux. Simpson, depuis 1960, sait qu 'il
peut gagner Paris-Roubaix mais son
manque de vitesse terminale lui com-
mande d'arriver seul et ceci est égale-
ment valable pour Poulidor . Groussard
n'a jamais pu échapper à la malchance
dans Paris-Roubaix et son moral peut
s'en ressentir. Post, coureur de très
grande classe, risque d'être rebuté par
toutes les difficultés de «L'Enfer». Daems
manquera de rapidité s'il termine en
compagnie des grands sprinters. Quant
à Vannitsen il est, on le sait, capable
du meilleur comme du pire. Restent
donc Anquetil (depuis 10 ans tout le
monde s'accorde pour dire qu 'aucune
course ne devrait mieux lui convenir) ,
Rik van Looy, Joseph Wouters et Noël
Foré. Ce seront en quelque sorte les su-
per-favoris d'une super-course.

Les outsiders
Encore plus nombreux sont les out-

siders capables de créer une demi-sur-

prise. Au premier rang de ceux-ci, on
placera le Hollandais de Roo, triple
vainqueur en 1962 de Bordeaux-Paris,
Paris-Tours et du Tour de Lombardie, le
Français Jean Stablinski , très désireux
de faire triompher son maillot de cham-
pion du monde, Henry Anglade, très en
form e actuellement, le Belge Joseph
Planckaert , qui vient de renouer avec
le succès. Il y aura encore l'Irlandais
Seamus Elliott , les Hollandais Albertus
Geldei'mans, Piet de Haan , Henk Nij-
dam, champion du monde de poursuite,
Piet van Est , Joseph , Janssens. les Bel-
ges Melckenbeeck , Beheyt, van Aerde ,
Schroeders, van Geneugden , G. Des-
met, Demulder , les Français André Dar-
rigade , Graczyk, Mahé, l'Allemand Hans
Junkermann etc..

Puis, dans un troisième peloton on
rangera ceux qui, en triomphant, fe-
raient une grosse cote. On y trouve réu-
nis des j eunes et des anciens comme
les Belges Hugo Scrayen et Pino Cerami
(lauréat en 1960) , de Wolf , Lelangue,
Decabooter , van Schil , Bocklandt , Hel-
lemans. G. Desmet, L. Janssens, Aeren-
houts, l'Espagnol Otano, les Italiens De-
filippis , Bailetti , Balmamion et les Fran-
çais Velly, Bouvet , Hamon , Valdois ,
Foucher, Cazala , Gainche et d'autres,
mais aucun Suisse !

Bientôt le Tournoi
de football des jeunes

organisé par l'Union Cadette , section le Sentier,
La Chaux-de-Fonds , sous le patronage de L'Impartial

| Ce tournoi sera ouvert aux jeunes gens de La Chaux-de-Fonds jj
| nés en 1951, 1960, 1949, 1948 et 1947. Bien entendu, deux j
| catégories seront formées (petits et grands) afin d'éviter des
| rencontres trop déséquilibrées.

| Nous reviendrons dans notre numéro de MARDI 9 AVRIL
| plus en détail sur le règlement de ce Tournoi. Néanmoins,

tous ceux que cette compétition intéresse peuvent déjà réunir
j  des équipes. II n'y a dans ce domaine pas de condition , les
| différentes formations pouvant être formées par quartiers,
| par classes d'écoles, par Sociétés (sauf celles pratiquant le |
| football) ou, tout simplement, par un groupe de copains.

Il ne vous reste donc plus qu'à attendre de plus amples
| détails, mais d'ici là prenez vos premiers contacts personnels, [
| ce sera toujours du temps de gagné ! PIC.

li!ll!!ll |[lll!!l!l |l !ll!ll!IIIII!lllll!!lllllllllll!!!l!!l!III!l!l [lll!!ll!!!!ll!lll!!l ffl^

La Coupe de France

( FOOTBALL J

Le tirage au sort des demi-finales
a donné les résultats suivants : Mo-
naco-Reims à Paris et Toulon-Lyon
à Marseille.

Ces deux rencontres s'annoncent
comme très équilibrées. Dans le pre-
mier cas , il semble néanmoins que
Monaco devrait l' emporter.

^«imffiiKiiitiHfiTtiiii uiiiuntiiun intintmtmuuHitiffî iiittiiHiiKiittiiiiiiniiuiiiiiitiii iimiUfiatfi^

Quatre
Neuchâtelois

convoqués

| Préparation des fondeurs |
olympiques suisses

Dans le cadre des préparations
olympiques suisses, la Fédéra-
tion suisse organise un entraîne-
ment de printemps pour les spé-

| cial'istes du fond , du 19 au 28
| avril à la Fafleral p, dans le
| Lotschental.

Les fondeurs suivants y par-
; ticiperont : Hans Amman» (Alt
j St-Johann), ALPHONSE BEAUME
; (LA BREVINE), GEORGES DU-
| BOIS (LA CHAUX-DE-FONDS),
| Konrad Hischier (Oberwald), Fr.
i Kaelin (Einsiedeln), Hans Obérer
I (Splugen), DENIS MAST ET MI-
| CHEL REY (LES CERNETS) ainsi
I que le spécialiste du combiné
I nordique Alois Kaelin (Einsie-
| deln).
' ilillllllllllllllffillllllllllllllllllllllllll •

Avec les tireurs neuchâtelois
à Corcelles

Caairne de coutume, les délégués des
sociétés de tir neuchâteloises ont tenu
leur assemblée générale à Corcelles. M.
Bernard Ledermann dirigea les débats
avec la compétence et la distinction
qu 'on lui connaît . Après avoir souhai-
té une cordiale bienvenue à tous les dé-
légués, il salua plus particulièrement
M. Edmond Guinand , Conseiller d'E-
tat et membre d'honneur de la Société
cantonale neuchàteloise de tir , et les
invités.

L ordre du jour
Le procès-verbal de l'assemblée des

délégués de 1962, envoyé avec le rap-
port de gestion à toutes les sociétés , fut
adopté après une légère modification.
Dans son rapport de gestion , M. Ber-
nard Ledermann remercia tout par-
ticulièrement les organisateurs du tir
cantonal du Locle qui connut, un lé-
gitime succès. Nous ne reviendrons
pas sur les résultats de ces magnifiques
journées.

L'année dernière a été marquée par
différentes réalisations ; magnifique-
ment situé, doté d'installations moder-
nes, le nouveau stand de Pierre-à-Bot
a été mis à la disposition des tireurs
du chef-lieu dès le début de la saison
1962 ; quant aux tireurs du Locle, ils
ont la chance de posséder , depuis le tir
cantonal , un nouveau stand à 50 m.
qui peut être cité en exemple. Enfin , les
tireurs de Boudry, après plusieurs an-
nées difficiles , pourront dès ce prin-
temps disposer d'un nouveau stand.

En terminant son rapport , M. Ber-
nard Ledermann souhaite que les sec-
tions neuchâteloises participent en
grand nombre au tir fédéral de Zurich

Les comptes n 'appellent aucun com-
mentaire et l'assemblée accepte le bud-
jet 1963 qui est équilibré ; quant aux
cotisations, Fr. 0.90 par membre, elles
restent inchangées. Le règlement des
matches interdistricts, discuté préala-
blement dans les fédérations et plus
particulièrement à l'assemblée canto-
nale des matçheurs , est accepté.
Après les commentaires de M. Ch. Wu-

thier concernant les tirs obligatoires en
1963, on entend lea responsables des

différents tirs. M, A. Grossenbacher
rompt une lance en faveur de la parti-
cipation au prochain tir en campagne,
les 25 et 26 mai et remercie les comités
de société de leur appui. Les dates étant
très rapprochées pour le concours de
groupes, ler éliminatoire les 11 et 12
mai, 2e éliminatoire cumulé avec le
concours individuel les 18 et 19 mai , M.
E. Amstutz souhaite que les délais
soient scrupuleusement observés pour
l'envoi des différentes formules. La fi-
nale cantonale aura heu à Neuchâtel
le 9 juin.

Des discours
M. Edmond Guinand, Conseiller d'E-

tat , apporte le salut et les voeux du
gouvernement neuchâtelois, et le divi-
sionnaire Godet , commandant de la
division-frontière 2, remercie tous les
comités pour l'important travail qu 'ils
accomplissent. M. J. Mayor félicite
l'assemblée pour sa parfaite tenue, au
nom des sociétés cantonales romandes.
M. Charles Schild , président d'hon-
neur, remercie au nom de l'assemblée
M. Bernard Ledermann qui , depuis 10
ans, préside avec compétence aux des-
tinées de notre Société cantonale.

Après de vifs applaudissements et
pour clôturer les débats d'une façon
traditionnelle , M. Ch. Wuthier enton-
ne l'Hymne neuchâtelois qui est repris
avec ferveur par tous les délégués.

E. A.

Doping à St-Moritz
C HIPPISME J

Après sa victoire dans le Grand
Prix de St-Moritz , le cheval «Rabo-
danges» a subi différents tests qui
ont révélé qu'il avait absorbé de la
quinine avant le départ. Selon les
règlements en vigueur en Suisse, la
quinine est considérée comme doping.
De ce fait «Rabodanges» a été ray é
du classement et «Wildbach» a été
déclaré vainqueur aussi bien du Grand
Prix de St-Moritz que de celui du
Julier.

(2 P O I D S  ET HALTÈRES T\

Les championnats d'Europe et du
monde, que devait organiser la Tché-
coslovaquie du 11 au 15 septembre
prochain, à Prague, ont été annulés.
En effet, après le désistement de la
Tchécoslovaquie, malgré les démar-
ches effectuées par la fédération in-
ternationale, aucune nation n'a ac-
cepté d'organiser ces championnats.

Pas de championnats
mondiaux

BASKETBALL
Match international Hongrie -

Suisse, à Budapest.

BOXE !
Championnat du monde des poids

légers Carlos Ortiz - Doug Vaillant
à San Juan (Porto-Rico).

CYCLISME
<

Tour du Lac Léman , à Genève ;
Palis - Roubaix.

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue na-¦ tionale A : Chiasso - Lausanne ;

' Granges - Grasshoppers ; Lucer-
] ne - Sion ; Servette - Lugano ;
i Young Boys - Bàle ; Young Fel-
i lows - La Chaux-de-Ponds ; Zu-1 rich - Bienne.
\ Championnat suisse de Ligue na-
i tionale B : Aarau - Berne ; Bellin-
i zone - UGS ; Bruhl - Moutier ; i

Cantonal - Thoune ; Porrentruy - ]
Winterthour ; Vevey - Bodio ; ]
Schaffhouse - Fribourg. ,

» SKI <
i

Derby d'Ovronnaz.

I TENNIS DE TABLE !
Championnats du monde à Pra- i

gue. '
Les Meuqueux

pour Zurich
| En vue de la rencontre contre', Young Fellows, l'entraîneur Ker-

nen dispose de 12 joueurs, soit :
Eichmann ; Ehrbar , Leuenberger,

\ Matter , Jâger , Egli ; Antenen, Maz-
i zouz, Vuilleumier, Hotz , Trivellin et

Deforel. Bertschi est actuellement
blessé à la suite d'un entraînement
disputé cette semaine à Neuchâ-
tel. L'équipe quittera notre ville
dimanche matin vers 8 heures par

\ le train.

PROGRAMME DU
WEEK-END



A VENDRE

POMPE
ROTATIVE

15 V - 380 volts
Ecrire à Case postale 367, La
Chaux-de-Fonds.

HORLOGER
CONSCIENCIEUX

depuis 8 ans dans la même entre-
prise cherche travail à domicile.
Ne connaît pas la mise en marche
mais viendrait volontiers se mettre
au courant dans maison offrant
travail régulier.

Faire offres sous chiffre P 10 792
Tr, à Publicitas S.A., Tramelan.

Nous cherchons

Poste de
liquidation
en montres étanches pour dames, boîtes
chromées ou acier , qualité courante.
Offres sous chiffre S 21 925 U, à Publicitas
S.A., Bienne.

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

PLUSIEURS SEJOURS A LA MER

Demandez notre programme

VOYAGE S K4SERMANN
AVENCHES Tél. (037) 8 32 29

Le SALON DU CAMPING

DE SPORT - MUSIQUE

PONTARLIER
les 12-13-14-15 avril 1963

VOITURES D'OCCASION
RENAULT DAUPHINE 1959-1961
RENAULT ONDINE 1962
RENAULT GORDINI 1961
MERCEDES 190 Diesel 1961
BMW 502 1956
LANCIA FLAMINIA 1959
FORD ZEPHIR 1959
FIAT 1800 B 1962
PEUGEOT 404 1961
ALFA-ROMEO Juliette T. I. 1962
CHEVROLET Impala 1960
VW COMBI 1961

Parfait état - Facilités de paiements

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 Avenue Léopold-Robert 21 a

Téléphone (039) 2 35 69

HH L'angb&m Jlsî eieire
S9QHBPKB VOUS aPPfeiiez avec succês à noire Ecole agréée par le Ministère Anglais rie l'Instruction jf

ÏIIéÉI ANGLO-CONTINENTAL SGHOOL OF ENGLISH
I à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 49 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦

IPi lPIl ;l semaines ~ Cmr ' lie varances en juillet, août , septembre — Préparation à tous les ma- I

1 / \*B mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuit? par notre Administration :

BHÇ qj El Secrétariat ACSE, Zurich 8 J
j a^L^gH Seefeldstrasse 45 , Téléphone 051 / 34 49 33 , Télex 52 529

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

^f5T?T=N| Pour le 
succès 

de vos cultures,
-.- IIS H J assurez-vous les précieux servi-

Jï^^ilPglji^^É ces des motopompes
"ï r̂̂ qp BIMOTO - BIRCHMEIER

I synonyme de qualité.

(Î TPSIOY-̂ PII indispensables pour tous vos

Jt§^S$||fêp^JF désinfections

PULVERISATEURS — ATOMISEURS
PIECES DETACHEES — ACCESSOIRES

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

AVIS
Afin de permettre à son personnel
d'avoir des vacances de Pâques

les magasins et usine de la

TEINTURERIE BAYER
seront fermés du jeudi soir

au mardi matin

Av. Léopold-Robert 57 a - Rue du Collège 21

lll Améliorez
cou ~7^&% V0tr8 silhouette !

10$ fy - l '̂ l Vous êtes plus belle... plus désirable...
\ViJ~ ŷ-—( \§ On vous admire !

I iir^~^<~T t'! P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui mè-
I ÈfX l l l  me* d'une façon rapide, sûre et durable ,

J f î A 'xxy x X h  l /,| vous avez pris la ferme résolution d'être
7 s/ y , \\ f svelte ! Supprimer les bourrelets super-

Taille / /;/' '' y' \¦''f flus, acquérir une peau ferme et tonique,
//$LY—~~~~ a-I  ça c est l'af falr e de Clarins. Ne souffrez
(/  Ë\ '1Y 's/f ' plus d'une silhouette disgracieuse.

Han- l \  \ \y j  Traitements Aero-Vibrations
ches «M \ \ // /

n —^—\ \ f i  MINCE PAR
Cuisses sk \ / ;

. -b v Clarins
Genoux '/  /  _ .,f  .-A Conseil et démonstrations gratuits par

/ Jj maison réputée et de confiance.

-̂ —-ffl INSTITUT BOURQUIN , Neuchâtel
F / j  I rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73
/ / f/V BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

IKS 25 124 ^-S1»
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rf""*» àf  ̂Êk I Jh Tel Matinées samedi et dimanche à 15 h

wwALA o oo m Parlé fran ^ais
^  ̂ ^̂  ^ma m  ̂£-4 Ul Sabato e Domenica ore 17.30 parlato italiano

JEUNE
COUPLE
cherche à repren-
dre en gérance, ca-
fé-restaurant ou
cercle. — Paire of-
fres sous chiffre I R
S997, au bureau de
L'Impartial.

TERRAINS
À BÂTIR

A vendre, à Esta-
vayer-le-Lac (FR),
2 parcelles de 3800
m2 chacune. Belle
situation tranquille
à proximité du lac.
— Ecrire sous chif-
fre P 2531 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

aquarium
de 63 x 37 x 25 cm.,
installation complè-
te avec différentes
sortes de poissons,
plus le petit aqua-
rium d'élevage. —
Tél. (039) 3 30 32.

DOCTEUR

Bossharl
ABSENT

jusqu'au 21 avril

Terrain
pour villa ou chalet
est à vendre. Envi-
ron 2000 à 2500 m2
Route communale,
électricité et télé-
phone à proximité
Belle situation bien
ensoleillée à 15 mi-
nutes de la ville. —
Offres sous chiffre
F R 6747, an bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE
A ACHETER

Armes
anciennes

(fusils, pistolets, ar-
mures, hallebardes,
sabres, canons, etc.)

Ancienne
collection

timbres-poste,
ou médailles (or ou
argent) , ainsi que

Monnaies
anciennes

Gravures
anciennes

(Suisse ou région
des lacs. — Faire
parvenir- offres écri-
tes sous chiffre C K
581, aux Annonces -
Suisses S. A.,
«ASSA», Neuchâtel,
St-Honoré 1. 

ATTENTION
Par kilo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano la. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a. 7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

Pâques 1963
Vendredi-Saint 12 avril, visite de
la fabrique d'automobiles Peugeot
à Sochaux-Belfort.

£r. 13.— par personnes
Dîner facultatif à Fr. 9.—.

Dimanche 14 avril, jour de Pâques
Montreux-Evian-Annecy-Genève

Fr. 28.— par personne
Dîner facultatif à Fr. 9.—.

Voyages de vacances 1963
sur simple demande, nous vous of-
frons notre brochure illustrée des
voyages 1963, comprenant notam-
ment : séjours à la Costa-Brava,
des voyages variés en Espagne et
au Portugal, à Venise, en Autriche,
à Naples et à Rome et encore d'au-
tres itinéraires touristiques intéres-
sants.

Programmes et renseignements, ins-
criptions : Autocars CJ, Tramelan,
tél. (032) 9 37 83, ou Agence de
voyages Goth S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 22 77 - Voyages
et Transports , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 27 03.

Des vacances n . 
¦
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de culture, M. André
HUGONIOT, agriculteur, Les Bulles 45 p/La
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le MARDI 9 AVRIL
1963, dès 9 h. 30, le matériel agricole et le bétail
ci-après :

MATERIEL : 1 machine à charger Harras, 1 épan-
deuse à fumier Cormick No 10, 1 épandeuse à
herbe Agrar, 1 râteau à cheval Aebi, 1 râteau
latéral Simplex , 1 tourneuse, 1 râteau-fane, 1 re-
morque avec 2 ponts 2 tonnes, tonneau à lisier
avec remorque 1300 litres, 6 chars à pont dont
1 à pneus 3 tonnes, 1 charrue, 1 buttoir complet ,
1 char à lait à pneus avec cage petit bétail, 1 glis-
se à lait, 1 tombereau, 2 piocheuses , 3 herses dont
2 à prairie, 1 battoir, 1 van, 1 hâche-paille, 1
coupe-paille, 1 meule à aiguiser, 1 coupe-racines ,
1 concasseur , 1 balance, 1 machine à apprêter
le foin Portana avec moteur, 1 moteur électrique,
1 scie circulaire , 1 caisse à veau, 1 benne avec ca-
ge à petit bétail , 2 tonneaux de 200 litres, 1 caisse
à lisier 600 litres , 1 brouette à lisier et 1 à herbe,
1 pompe Luna 3, 2 clôtures électriques avec fil
et isolateurs , plusieurs lots de piquets en bois,
presse à char, outils de bûcherons, pelles, pioches,
crocs, etc., 3 bidons de 40 litres, 1 de 50 litres,
1 refroidisseur à lait, 3 baquets , litre toulon,
2 colliers complets , doubles guides, 2 tours de
cou, brides, 1 couverture, 1 bâche, 1 double pa-
lonnier, palonnier et chaînes , grandes sonnettes
et clochettes, 1 tuyau caoutchouc 70 mètres,
1 pompe à injecter, faux, fourches, râteaux, 1
machine à traire FN avec 2 pots frayeurs, 1
chaudière à lessive, 2 lits complets , 600 kilos
d'orge, ainsi que de nombreux autres objets dont
le détail est supprimé et servant à l'exploitation
d'un domaine agricole.

BETAIL : 14 vaches prêtes ou portantes pour dif-
férentes époques, 1 génisse de 21 mois, 1 génisse
de 19 mois.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose , avec certificats vété-
rinaires verts , la grande partie avec M. M. soumis
au contrôle laitier.
21 poules.
Cantine sur place.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. Boand



LE ROI IBN SÉOUD HOSPITALISÉ A PARIS

Le roi Ibn Seoud d'Arabie, est arrivé récemment à l 'Aéroport d'Orly, près de
Paris , puis est entré quelques instants plus tard dans une clinique où il

séjournera pendant un mois. Le voici à son arrivée à la clinique . (ASL)

UNE LUTTE SANS MERCI

...s'annonce pour le week-end au Canada où vont se dérouler les élections
parlementaires. Les chances du parti conservateur (jusqu 'ici au gouverne-
ment) de John Diefenba ker (à droite) et du parti libéral d'opposition de

Lester Pearson (à gauche) semblent sensiblement égales . (Photopress )

Assurance militaire: bonne nouvelle
Billet de Bern e

Ainsi qu'on l'a déj à annoncé, le Con-
seil fédéral propose au parlement une
refonte de l'assurance militaire qui , te-
nant compte des expériences faites de-
puis 1949, vienne renforcer les amélio-
rations apportées il y a cinq ans.

C'est une nouvelle qui fera plaisir à
ceux qui ont laissé une partie de leur
santé au service du pays et à tous ceux
qui , portant l'uniforme , sont exposés à
certaines atteintes physiques. Cette re-
vision , espérons-le, mettra fin aux con-
flits assez nombreux qui surgirent entre
l'assurance militaire et les patients ;
elle devra éviter le renouvellement de
cas douloureux.

En gros, le nouveau projet améliore
les indemnités versées aux patients, il
donne des garanties supplémentaires
aux assurés, il élargit le champ d'ap-
plication de la loi .

Au point de vue financier , les rentes
seront adaptées — sur le modèle de
l'AVS — à l'augmentation du coût de
la vie. Les indemnités pour chômage
couvriront non plus l'incapacité de ga-
gner , mais la perte de gain effective.
La rente de veuve sans enfant sera
portée de 40 à 50%, la rente de veuve
avec un enfant de 40 à 45 %, à quoi il
faut ajouter les rentes pour enfants
qui seront aussi améliorées. Une inno-
vation très importante dans la loi sur
l' assurance militaire est l'introduction
d'une indemnité pour tort moral. Dans
l' ensemble, les dépenses annuelles de
l' assurance militaire seront portées de
50 à 57 millions de francs.

Mais d'autres améliorations encore
sont apportées par le projet de revision.

La discrimination entre les accidents et
les maladies est supprimée. L'accusé
obtient le droit de récuser l'expei-t pro-
posé par l'assurance et on lui donne
de nouvelles garanties en cas de re-
cours. Enfin , l'administration de la
preuve par le patient militaire sera
plus facile : alors que jusqu 'ici on exi-
geait une probabilité dans la relation
entre le service militaire et l'accident
ou la maladie , la simple possibilité suf-
fira désormais.

Selon la nouvelle loi , l'assurance mi-
litaire couvrira non seulement les hom-
mes en service actif , mais encore ceux
qui accomplissent une activité hors ser-
vice, une activité militaire volontaire et
une instruction pré-militaire, de même
que les jeunes gens qui se soumettent
à une vaccination avan t l'entrée en
service. Son application sera plus sim-
ple, plus pratique, mieux adaptée aux
conditions actuelles.

Chs. M.

Les hôteliers prennent position à propos
de l'épidémie de Zermatt

ATS — « Dans sa dernière séance ,
le comité central de la Société suisse
des hôteliers a pris position à l'égard
des problèmes posés par l'ép idémie
de fièvre typhoïde qui s'est déclarée
à Zermatt et dont on enregistre heu-
reusement la forte régression.

» Le comité a d'abord exprimé au
nom de l'hôtellerie suisse et de tous
les milieux qui lui sont liés, son plus
profond regret que de nombreux hô-
tes venus d'Angleterre en particulier ,
aient été contaminés lors de leur
séjour à Zermatt et a formul é des
vœux pour la prompte et complète
guérison des malades.

» Puis, le comité a décidé , en
accord et en collaboration avec l'U-
nion Helveti a, association centrale
suisse des employés d'hôtels et de
restaurants , d' aider les employés qui
ont été lésés par la fin prématurée
de la saison à Zermatt , et qui se
trouveraient dans des conditions dif-
ficiles.

» La Croix-Rouge , l'armée et d'autres
groupements ont apporté à Zermatt
avec un parfait dévouement le se-

cours de leur travail systématique
afin de combattre et de vaincre la
maladie. Le comité central les en
remercie vivement , en attendant que
l'enquête en cours précise bientôt
et sans contestations possibles si, où
et par qui , des erreurs ont été com-
mises.

» Le comité central est heureux de
constater que l'Association des hôte-
liers de Zermatt a demandé la fer-
meture de tous les établissements dès
que l'épidémie a été constatée offi-
ciellement , puis qu 'elle y a procédé
en accord avec l'Office de la santé
publique.

» Enfin , le comité central a cons-
taté avec regret que , dans diverses
régions touristiques de notre pays, de
nombreuses résiliations ont été enre-
gistrées , de la part d'agences de
voyages surtout , bien qu 'il n'existe
aucun foyer secondaire d'infection
en Suisse. Il a recommandé instam-
ment à tous les membres de la so-
ciété de renoncer exceptionnellement ,
en raison des -conditions actuelles , à
percevoir des indemnités d' annulations
de réservations et tout dédommage-
ment , et de rembourser les arrhes
éventuelles.

» La déclaration de l'Office fédéral
de l'hyg iène , selon laquelle le danger
de contag ion n 'est pas plus grand en
Suisse aujourd'hui que dans d'autres
pays, grâce aux mesures de sécurité
qui ont été prises , permet d'espérer
que la panique signalée ici ou là
s'apaisera rapidement, afin d'éviter
que notre économie tout entière ne
subisse des dommages durables. »

200.000 rri2 de peinture
ATS.  — C'est près de cent cinquan-

te tonnes de peinture qui seront né-
cessaires pour pe indre les innombra-
bles réservoirs qui ont été édifiés à
Collombey (Valais) pour la raffine-
rie de pétrole.

Des équipes spécialisées vont pro-
chainement se mettre au travail pour
dérouiller ces constructions et les
enduire de leur coloris déf ini t i f ,  un
gris aluminium «terni-».

Les surfaces à peindre , qui repré-
sentent près de 200.000 ni2, seront
d' abord revêtues de deux couches de

minium puis de deux couches de ver-
nis. Ces travaux, qui s'étendront sur
une durée de cinq mois environ, se
poursuivront mêmu après la mise en
exploitation de la raf f inerie  de Col-
lombey, prévue pour le début de l'été.Issue fatale

ATS — Un octogénaire , domicilié
à Genève , était renversé, jeudi à l'A-
venue Wendt , par une automobile.
Souffrant d'une fracture d'une jambe ,
il avait été transporté à l'hôp ital où
il est décédé dans la nuit.

ATS — M. Alexandre Ivanovitch
Lochakov a été reçu en audience au
Palais fédéral par M. Willy Spuehler
président de la Confédération , et M.
F. T. Wahlen , chef du département
politique fédéral , pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral, comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
l'Union des Républiques socialistes
soviétiques en Suisse.

Lettres de créance russes

Des fleurs pour l'Oncle Sam au pied du mur

L'ambassadeur américain auprès de l'ONU et ancien candidat à la prési-
dence Adlai Stevenson est arrivé à Berlin-Ouest venant de Bonn. Il n'a
pas manqué la visite au «mur de la honte», et une petite f i l le  lui a remis,
place de Potsdam au pied du mur, un bouquet de print emps. Se rend-elle
compte- que le privi lège de vivre en-deça de la muraille est dû en grande

partie à l'Oncle Sam ? (Photopress)

Reuter. — Sir Winston Chur- |
chill a signé un contrat aux ter- 1
mes duquel les ménoires de l 'U- |
lustre homme d'Etat se rappor- §
tant à la seconde guerre mon- §
diale , feront l'objet d'un f i lm.  j
Celui-ci sera tourné en Angle- ¦
terre par les soins d'un produc- §
teur américain , M.  Jack Le Vien, j
et sera projeté dans le monde j
entier. Il retracera les événe- §
ments dans un style documen- |
taire et dramatique.

L'ancien premier britannique j
avait déjà signé un contrat avec I
Le Vien qui se proposait de tour- ]
ner «The valiant years -s> (Les j
vaillantes années) sur ses mé- j
moires de guerre.
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Winston Churchill j
d l'écran

Dollars américains - jusqu'au bout du monde

Le gouvernement du Liban veut établir une conduite d'eau potable menant
vers les régions sèches et arriérées du pays , et cela avec l'aide fin ancière
des Etats-Unis. Chacun des tronçons de la conduite pèse 440 kg. et est
transporté par camion, puis par chameau, à l' endroit voulu. (Photopress)Les joyeusetés de la politique

Reuter — Le président de Gaulle
a signé vendredi un décret qui relève
Mme Suzanne Bidault , épouse de l'an-
cien président du Conseil , de ses fonc-
tions au Quai d'Orsay. Mme Bidault,
âgée de 58 ans, abandonnera son
poste le 1er juille t prochain , mais
elle continuera à obtenir son traite-
ment.

Mme Bidault fut la première Fran-
çaise à atteindre le rang de ministre
plénipotentiaire de première classe.
Elle était secrétaire générale de l'Of-
fice pour la protection des réfugiés
et des apatrides au ministère des
affaires étrangères . Elle était cepen-
dant absente depuis le ler avril pour
cause de maladie.

Mme Bidault travaillait
dans un ministère !

UPI - L'ambassadeur du Brésil à
Lisbonne , M. le Dr Francisco Negrao
de Lima , a annoncé que M. Georges
Bidault , président du néo-C.N.R., a
accepté les conditions mises par le
gouvernement brésilien à son admis-
sion dans le pays.

M. Bidault quittera le Portugal dès
qu 'auront été accomp lies les formali-
tés nécessaires.

M. Bidault a accepté
les conditions

du gouvernement brésilien

€ e m m I ' I E I H  s w m n m m m m  m

ATS . — L 'Automobile Club de Suis-
se a lancé une campagne dite du
«rétroviseur d' or» . Visant à inciter
les automobilistes à équiper leur vé-
hicule d' un rétroviseur extérieur.

Pour propager cette idée , l'ACS a
organisé une loterie et a envoyé à
tous les automobilistes une vignette
portant un numéro. Le second tirage
au sort s'est déroulé à Lausanne. Le
premier prix a été attribué au numé-
ro 610 314 . Le second prix a été at-
tribué au numéro 233 494 . Il y a en
outre des prix de consolation ,- tous
les numéros se terminant par 01 055 ,

09 968, 46 069, 50 135, 65 973, 72 134 et
89 948 gagnent un rétroviseur.

Les gagnants doivent s'adresser à
l'ACS où l'on peut consulter la liste
of f ic ie l le  du tirage , qui seule fa i t  fo i .
Le troisième et dernier tirage aura
lieu le 16 mai à Berne.

Le « rétroviseur d'or »

ATS - Il a fallu faire appel à un
tailleur de pierre pour remettre en
état les statues des réformateurs , au
jardin des Bastions à Genève.

Dans la nuit de mardi à mercredi
des vandales ont versé du haut du
mur longeant la rue de la Croix-
Rouge et dominant le groupe des
réformateurs, un vernis de crwleur
rouge qui a souillé ces statues de
pierre. Le travail de remise en état
nécessitera encore plusieurs jours.
C'est la cinquième fois que ce mo-
nument est l'objet d'un tel acte de
vandalisme.

Fanatisme ou imbécillité ?

ATS.  — Selon une communication
de la direction générale des doua-
nes et du Bureau fédéra l  de la sta-
tistique , 24 millions environ de véhi-
cules à moteur étrangers sont entrés
temporairement en Suisse en 1962.
L'augmentation comparativement à
1961 est de quelque 2 millions d'en-
trées soit environ 9 pour cent .

Véhicules étrangers
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2. rue des Sablons Neuchâtel
Tél. 038/4 02 31
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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 ponr la

Cueillette des
perce-neige

| PÂQUES 1963 j
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 avril 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
Départ 12 h.

PAQUES EN ALSACE

STRASBOURG
Prix : voyage, repas du soir, loge-
ment, petit déjeuner, menu de Pâ-
ques Fr. 77.—

Dlm. 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 - Cointrln

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

avec quatre heures Fr. 15.—

Un apprenti
dessinateur technique
chauffages centraux
installations sanitaires

est demandé dès le ler juin prochain. Durée de
l'apprentissage pour l'obtention du diplôme : 4 années.
Préférence sera donnée aux candidats ayant suivi
l'école secondaire ou gymnase scientifique.

Faire offre à Léo Brandt & Cie, rue Jaquet-Droz 22,
La Chaux-de-Fonds, en joignant copie ou résumé des
3 derniers bulletins annuels scolaires.

CARS BONI
Dim. 7 avril Dép. 14 h. Fr. 10.50

Cueillette
des perce-neige

en Ajoie

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

Vallée de la Loue

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

Vendredi-Saint 12 avril Dép 14 h.

Barrage
de Schiffenen

près Fribourg Fr. 10.50

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

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

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

Mariastein - Bâle
Visite du port et arrêt au zoo.

Dimanche 14 avril . Départ 6 h. 30

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

Menu : crudités - j ambon - poisson
du lac meunière - poulet garni -

glace.
Inscriptions jusqu'au 12 avril

Lundi 15 avril Dép. 14 h.
Maîche, arrêt - Damprichard

Goumois
Fr. 8.—

avec truite à Verte-Herbe Fr. 12.—

CARS BONI - PARC 4-Tél. 3 4617
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cherche :

FACTURIER
allemand et anglais désirés ;

EMPLOYÉ
pour différents travaux de bureau. Langue alle-
mande indispensable. Eventuellement à la demi-

journée ;

JEUNEFILLE
pour travaux postaux.

Les offres sont à envoyer à

Téléphone (032) 7 80 44

ï , — - à

Fabrique
EBEL

Horlogerie de qualité
Paix 113

cherche

REGLEUSES
capables, pour réglages plats [
soignés 11 Va'" avec point d'at- I
tache.

En atelier ou à domicile.

I U n  

poste intéressant et varié est
offert à

secrétaire
qualifiée

pour correspondance allemande-
française, éventuellement an-
glaise. Région Vevey-Montreux.
Candidates précises et capables,
aimant ambiance dynamique,
sont priées de faire offres détail-
lées sous chiffre P 79-24 V, à
Publicitas, Vevey.

L Wiïs^!^m^mmmk.'imMumimmaK^mm!^^

SELZA WATCH C0., BIENNE
Rue du Faucon 28
cherche

secrétaire
de direction

Français, anglais, allemand deman-
dés.
Faire offres avec curriculum vitae.

r ~

SucravuJ
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date à convenir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

en qualité d'

Assistant du chef de
notre service de création
Ce poste offre un champ d'activité très varié à un candidat dyna-
mique, entreprenant, ayant de l'entregent, de l'intérêt et du goût
pour la présentation des emballages . Notre nouveau collaborateur
devra être capable d'assumer des responsabilités, d'organiser le
travail de quelques personnes et de surveiller l'avancement des
préparatifs pour le lancement de nos collections.

Prière de faire les offres de services manuscrites détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIERES

V J

Fabrique d'horlogerie Benoit & Luthi, à Courtelary
cherche pour tout de suite

Régleuses
pour virolages-centrages, à domicile, (petits calibres)

Metteuses en marche
Visiteur de mise en marche
Décotteurs - retoucheurs
Jeunes filles

pour être formées sur parties faciles du remontage
de la montre.

e \
Places stable sont offertes à quel-
ques

ouvriers
auxquels nous apprendrons des
spécialités intéressantes.

Faire offres ou se présenter à la
direction de la
SUCCURSALE B.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Concorde 29 LE LOCLE

S )

Salon de coiffure
de ler ordre, en ville,
cherche pour entrée
immédiate, une

CD¦ mwmmm

CD

es
Tél. (039) 2 76 50.

©

FELSA S.A., fabrique d'ébauches
à Grenchen

cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande.
Faire offres avec curriculum vitae
à la direction.

Administration cantonale

>!1_P' Service des ponts et chaussées

cherche

techniciens en génie civil
et

dessinateurs projeteurs
pour organisation et direction d'études
et de chantiers, établissement de projeta
de routes nationales et cantonales, étude
d'ouvrage d'art, travaux hydrauliques, etc.
Les candidats doivent si possible avoir une
certaine expérience.
Traitements revalorisés selon nouveau sta-
tut , caisse de pension, avantages sociaux.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire doivent être
adressées à l'Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel.

Magnifiques salles pour noces et banquets

gi HÔTEL DE L'AIGLE%\
§3 COUVET |l|

1 les FÊTES PASCALES v I
j| l se passent délicieusement B
uR Réservez vos tables MB
wk et demandez nos menus AW

T̂  ̂ J. Aeby, chef de cuisine St
^  ̂

Tél. (038) 9 21 32 JjF

Fabrique d'étampes à Bienne cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

1 FAISEUR D'ETAMPES
QUALIFIE

connaissant à fond l'ébauche d'horlogerie

COMME CHEF D'ATELIER
Paire offre avec photographie, curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire , sous chiffre A 21851 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial
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j ANS  un pays comme l'Inde, le
*-~* banditisme n'est pas seulement
un phénomène épisodique. Il peut
freiner tout progrès dans des régions
entières. Le .  hors-la-loi est d' ail-
leurs désigné par la population com-
me « l'homme qui évite la grand-
route >, et l'admiration que lui voue
une partie de la population s'expli-
que du fa i t  qu'à l'origne les hors-la-
loi , ou « baharvatie », se dressaient
contre les autorités en protestation
contre les injustices des maharad-
jahs ou chefs locaux.

Depuis l' expropriation des grands
domaines princiers , on a enregistré
en Inde un phénomène en tous
points similaires à celui de la m a f -
f i a  sicilienne , devenue dans plus
d 'un cas l'instrument des propriétai-
res terriens dépossédés.

Onze de ces hommes, dont la tête
était mise à prix , viennent d'être les
protagonistes de l'une des plus ex-
traordinaires histoires de notre
temps : le banditisme se rendant
volontairement à la sainteté. En
e f f e t , ces onze hommes, longtemps
pourchassés , sont venus en bloc
fa i re  leur reddition à un vieil hom-
me désarmé , unanimement consi-
déré comme un successeur direct de
Gandhi : Vinoba Bhave.

Les brigands prient
avec l'ascète

Cela s'est passé à Kanera , dans
l'Inde centrale , une étape de la
longue route de Vinoba Bhave. Il a
décidé de traverser avec ses disci-
ples la région montagneuse infestée
de hors-la-loi , dans le seul but de
détourner les brigands de leur vie
criminelle « par l'amour et la per-
suasion ».

Et l'inespérable s'est produit. Un
jour , à l'aube , onze des plus redou-
tables bandits ont pénétré dans le
camp du saint homme, ont touché
ses pieds et ont fa i t  symbolique-
ment acte de reddition.

Avant cet acte collectif ,  Vinoba
Bhave venait d'enregistrer, dans l'es-
pace de dix jours , treize redditions
individuelles de bandits que la po-
lice traquait vainement depuis dix
ans. A la tête des onze hommes, qui
se sont livrés ensemble , se trouvait
Lukka, chef d'une bande de cin-
quante hommes et l'un des hors-la-
loi les plus redoutés de l'Inde.

Et ce f u t  un extraordinaire spec-
tacle que celui de ces hommes f a -
rouches, dont certains arboraient
ies costumes militaires volés, et
étaient armés de crainte d'un piège ,
assis autour du saint homme drapé
de blanc.

Bien des jugements sceptiques s'é-
taient élevés lorsque Bhave avait
exposé le plan de sa nouvelle cam-
pagne. De même, naguère, on douta
de l' e f f icaci té  de sa mission itiné-
rante en faveur du collectage de
terres pour les paysans les plus dé-
munis. Or, depuis 1951. année dans
laquelle cette campagne f u t  entre-
prise, Vinoba Bhave a collecté , en
libres donations , deux millions cinq
cent mille hectares. Il l'a fa i t  en
prêchant la parole d'amour.

Mais la campagne du « change-
ment de cœur », comme l'on a sur-
nommé son action à l'égard du
banditisme , semblait vraiment une
gageure impossible. Il est vrai qu'un
travail préliminaire avait été e ff e c -
tué dans cette vallée du Chambal,
centre de l'action de Vinoba Bhave,
par un fervent  admirateur de celui-
ci , le général en retraite Yadunath
Singh , qui ne veut plus pour titre
que celui de « soldat de la paix » .
Avec un groupe de volontaires, il
avait contacté , dans les semaines
précédent la tournée de Bhave, une
cinquantaine de Dacoits (appella-
tion des bandits indiens) de la val-
lée du Chambal.

Tous ceux qui l 'ont vu et entendu
prêcher , ont compris son pouvoir,
même lorsqu 'ils ne pouvaient saisir
le sens de ses paroles . D'apparence
chétive et de petite taille , sec com-
me un vieux rameau , enveloppé de
lin immaculé tissé à la main, con-
templant ses auditeurs d'un regard
intense à travers les lunettes aux
verres épais , et leur parlant d' un
ton à la fo i s  f erme et doux , il évoque
irrésistiblement Gandhi, malgré ce
qui l'en distingue : une chevelure et
une barbe hirsutes.

Les ministres assis
n ses pieds...

Lorsqu 'il s 'adresse aux individus .
on croirait un bon père de fami l le
s 'adressant aux siens. Mais lorsqu 'il
élève la voix vers les dirigeants
mondiaux , on retrouve en lui toute
la puissance de Gandhi dressé con-
tre l'Angleterre.

— La bombe à hydrogène , s 'est-il
écrié , a fa i t  de la non-violence la
seule réplique à l'extermination.

Ces mots , il les a prononcés de-
vant une assistance composée des

plus grandes notabilités de l'Inde , du
gouvernement au grand complet ,
des gouvernements de plusieurs
Etats , et aussi des leaders du parti
socialiste et du parti communiste ,
ces derniers étant, de par leur rôle
même, les plus grands adversaires
de son action. Et tous étaient res-
pectueusement assis à ses pieds...

Il n'appartient à aucun parti po-
litique, n'a aucune fonction o f f i -
cielle, et cependant son influence
sans cesse grandissante a rendu son
nom presque aussi célèbre que ce-
lui de Nehru , ayant même sur ce

Nehru et Gandi : tous deux ont profondément influencé l'Inde. Vinoba
Bhave ajoutera-t-il son nom aux leurs dans la liste des bienfaiteurs

du pays ?
: '..

dernier l'immense avantage de n'a-
voir jamais vu son renom terni par
de lourdes erreurs politiques...

Face au progressisme souvent mal
digéré de Nehru , il représente l'Inde
éternelle, religieuse et ascétique.
Comme Gandhi , il pénètre au cœur
de la vie politique avec les armes du
spirituel, mais non pas avec naïveté.
On le sait infiniment habile, et mê-
me rusé , au point qu'on l'accusa
longtemps de servir des ambitions
personnelles au moyen d'une habile
publicité.

Or, l'aspect le plus remarquable
de ces relations entre Bhave et les
politiciens est que ces derniers ne
recherchent pas auprès de lui des
enseignements d'ordre spi iHtuel ,
mais une aide pratique à leur plus
brûlant problème politique et éco-
nomique : celui du partage des ter-
res. Un problème sur lequel s'étaient
brisées toutes les tentatives du Con-
grès et des partis de gauche, et qui
devenait toujours plus grave à me-
sure que l'amélioration de l'hygiène
faisait faire au taux de population
un bond e f f a ran t . En dix ans, la
population de l'Inde s'accroissait de
l'équivalent de toute la population
de la Grande-Bretagne ! Il s'en est
ensuivi, dans les régions rurales, une
misère plus e f f royab le  que jamais.
Et, en Inde, le mot misère est sans
mesure aucune avec ce qu'il peut
signifier de plus atroce chez nous.
Ce pays où les trois quarts de la po-
pulation se consacrent à l' agricul-
ture est incapable de nourrir ses
propres bouches.

Depuis l indépendance , le gouver-
nement indien avait recours à deux
solutions : d'une part , il créa des
coopératives agricoles réunissant de
petits terrains ; de l' autre , il abolit
les grandes propriétés , les vendant
en lots aux laboureurs. Ces remèdes
n'eurent guère de succès : le premier
se heurta à l 'égoïsme des paysans ,
le second à celui des propriétaires ,
qu 'il n'était pas question de con-
traindre à céder leur terres par des
moyens semblables à ceux employés
dans les pays communistes.

Ce que les communistes indiens
compriren t for t  bien. Devant l'échec
des expériences gouvernementales,
ils organisaient dans l'hiver 1960-61
un début de soulèvement commu-
niste, en s 'emparant de terres par
la force dans l'Etat de Hyderabao.

par Jean ROCHERE

Donnez-moi vos terres
Vinoba Bhave , qui , la même an-

née, avait commencé ses prédica-
tions itinérantes , se trouvait dans
la région à l'époque. Il f u t  boule-
versé.

— Pourquoi n'essayez-vous pas
l'amour au lieu des lois, au lieu de la
révolte ? demanda-t-il .

Personne ne lui prêta la moindre
attention. Alors Vinoba se rendit à

¦¦•-¦* - r J -̂>t.
Pochempelli , l'un des villages soule-
vés, et rendit visite aux gros pro-
priétaires de l' endroit .

— Pouvez-vous me faire don d'un
sixième de ce que vous possédez , leur
dit-il , af in  que je  le distribue aux
pauvres ?

Les propriétaires acceptèrent , pré-
férant  donner de leur propre gré
plutôt qu'être contraints et terrifiés
par la menace communiste à leurs
portes. Plus d' un million de pro-
priétaires terriens y ont participé
et partout où passe Vinoba, on con-
tinue à lui o f f r i r  des terres. En fa i t ,
ce sont davantage les petits pro-
priétaires qui lui o f f r e n t  leurs biens
que les grands seigneurs terriens.

Ces extraordinaires résultats au-
raient for t  bien pu monter à la
tête d'un homme encore assez jeune
à l'époque pour réussir une éblouis-
sante carrière politique. Il n'en a
rien été , Vinoba est resté aussi
pauvre que les pauvres. Un jour ,
Nehru lui téléphona pour lui deman-
der de venir en consultation à la
Nouvelle-Delhi. Dans les jours sui-
vants, l'homme d'Etat f u t  sur les
ner fs  : Vinoba n'arrivait pas !

Lorsqu'il avait reçu le message, le
saint homme se trouvait à quelque

Bien que Vinoba Bhave soit l'une des personnalités les plus proches de
l' esprit chrétien , seule l'Inde secrète et mystique pourrait permettre

l'éclosion d'une philosophie telle que la sienne.

cinq cents kilomètres de la capitale.
Il s 'était aussitôt mis en route, mais
sans rien changer à ses habitudes,
c'est-à-dive à pied...

Comme tant de grands hommes,
Vinoba a sou f f e r t  et sou ff re  d'im-
portants handicaps physiques. A de-
mi sourd , il a depuis de longues an-
nées un ulcère duodénal et des ac-
cès de malaria. Sa semi-surdité a
contribué à faire de lui un érudit ,
un excellent mathématicien, parla nt
couramment une dizaine de langues.

Et ses maladies ne l'empêchent
pas de parcourir entre quinze et
trente kilomètres à pied par jour.
Lorsqu'il est en route, sa petite trou-
pe lève le camp chaque jour à trois
heures du matin. Lorsqu'il séjourne
en quelque lieu, la cloche du réveil
ne somme qu'une heure plus tard .

Si audacieux que cela puisse pa-
raître, Vinoba Bhave est, dans le
monde d'aujourd'hui , l'une des per-
sonnalités les plus proches de l'es-
prit chrétien authentique. Ses argu-
ments auraient pu sortir tout droit
des Evangiles.

Lorsque les propriétaires ne veu-
lent pas se priver de leurs terres,
ïl approche son visage tout près du
leur et leur dit doucement :

— Je suis venu vous piller par l'a-
mour. Mais à bon droit. Je suis vo-
tre frère , le sixième membre de la
famille. Ne me reconnaissez-vous
pas ? Ne voulez-vous pas me don-
ner ma part , le sixième de votre
terre.

Vinoba Bhave désigne d'ailleurs ce
don comme un « boomidanyagna »,
une o f f r e  sacrificielle de terre.

A l'époque des troubles communis-
tes, il disait :

— Dans quelque village que je  vi-
site,, les gens me parlent des atro-
cités des communistes. Je prie Dieu
de faire en sorte que l'amour des
communistes pénètre aussi mon
cœur. Bien que les communistes
commettent des actes de violence,
comment pourrais-je les haïr ? Je
souhaite à chacun de réaliser Dieu.
Je le prie sans cesse, af in  qu'il pé-
nètre de bonne fo i  le cœur de tout
homme.

Dans un village où les communis-
tes occupaient de nuit les terres par
la terreur, il leur dit :

— Croyez-vous vraiment à votre
idéologie ? S'il en est ainsi... pour-
quoi ne venez-vous pas de jour, au
lieu de venir de nuit ? Si vous voulez
piller les gens, faites-le comme je
le fais , avec sincérité et a f fec t ion .

Les communistes eux-mêmes n'o-
sent pas s'attaquer à sa personna-
lité ou à ses buts ; ils se contentent
de tourner en dérision sa méthode,
qu'ils jugent utopique et inadéquate.
Il est certain que l'action de Bhave
ne résout pas le gigantesque pro-
blème agricole de l'Inde ; il n'a pas
accru le nombre des terres cultiva-
bles, ni la quantité des récoltes. Mais
il a donné à des millions de pauvres
la joie d'être propriétaires et l'espoir
d'une vie meilleure. Il continue à

surveiller par la suite toutes les ter-
res données, p ersonnellement et par
l'intermédiaire de son f idèle  secré-
taire Damadar Das, un homme ac-
tif de quarante-cinq ans, qui était
devenu disciple de Gandhi à l 'âge
de dix-huit ans et se joignit à lui
après la mort du Mahatma , pour
accomplir ce que Vinoba appelle « la
révolution de l'amour », bien d if f é -
rente de la révolution économique
et sociale entreprise par Nehru. Vi-
noba n'est pas aussi opposé à l 'in-
dustrie que l'était Gandhi , mais il
est convaincu que l'industrialisation
intensive et l'accumulation des mar-
chandises et des richesses est un
mal social. Sans doute est-il moins
réaliste que Nehru en voulant faire
de son pays un paradis , agricole et
artisanal, avec une industrie limi-
tée au strict minimum.

Comme il a déjà commencé à ap-
pliquer en certains lieux son projet
ultérieur de mise en commun volon-
taire de tous les biens sous la forme
de coopératives agricoles (et cela
dans plus de six mille villages) , on
lui a reproché d'dvoir une théorie
identique à celle du communisme.

— Autant dire que deux person-
nes sont identiques, proteste-t-il,
alors que l'une est vivante et l'autre
morte.

La vocation
d'un fils de famille

Cet homme extraordinaire vient
d'une famille de caste brahmane. Il
naquit il y a soixante-cinq ans à
Gandoya , un village de l'Ouest de
l'Inde, proche de Bombay.

Sa carrière d' ascète, il la commen-
ça à l'âge de dix ans. Il prit alors
la résolution de ne jamais se marier,
renonça à toutes les douceurs et se
mit à marcher nu-pieds . Gandhi,
qui dans sa jeunesse avait été un ri-
che avocat et un mari heureux, de-
vait souvent admirer la chasteté ja-
mais ternie de Vinoba.

A l'âge de vingt ans, sa famille
envoya Vinoba étudier à Bombay.
Mais il n'en f i t  rien. Débordant d'é-
nergie et plein d'aspirations contra-
dictoires, il ne savait encore s'il se-
rait révolutionnaire ou ermite. Il
n'aime pas beaucoup parler de ces
jeunes années au cours desquelles on
le trouva dans le mouvement na-
tionaliste du Bengale, mangeant
dans les cantines populaires , car sa
famille ne savait pas même où il se
trouvait . Dans les années suivantes ,
il étudia le sanscrit à Bénarès, et
devin t profondément versé dans la
théologie hindoue.

Il rencontra pour la première fo is
Gandhi en 1916. Le Mahatma réso-
lut le dilemme dans lequel se débat-
tait le jeune homme, qui devint aus-
sitôt un disciple du mouvement
d'indépendance par la non-violence.
Quelques mois après, Gandhi était
si impressionné par ses qualités, qu'il
lui donna ce titre d'acharya l maî-
tre, qu'il ne devait jamais quitter.

Lorsque Gandhi apprit que son
nouvel adepte n'avait pas écrit à sa
famille depuis des années, il écrivit
lui-même au père de Bhave : « Votre
Vinoba est avec moi. Ses accomplis-
sements spirituels sont tels que je
n'ai pu parvenir moi-même à ce ni-
veau qu'après une longue lutte. »

Mais Vinoba n'était pas encore
certain d'avoir trouvé sa voie. Il
partit pour faire ses études religieu-
ses, en disant au Mahatma que s'il
ne trouvait pas la paix de l'âme, il
serait de retour dans un an. Durant
cette année, les disciples de Gandhi
oublièrent cette promesse. Mais un
matin à l'heure des prières, Gandhi
leur dit :

— C'est aujourd'hui le jour où Vi-
noba doit revenir ou me fair e  savoir
qu'il a trouvé la paix.

Avant la nuit, Vinoba était de re-
tour.

Par suite de son action auprès de
Gandhi, Vinoba f u t  emprisonné
pour la première f o i s  en 1932, pour
quelques mois. En 1940 , Gandhi le
chargeait des majeures responsabi-
lités dans la campagne de résistance
passive à l'e f f o r t  de guerre britan-
nique en Inde.  Il passa la pl us gran-
de partie des cinq années suivantes
en prison , utilisant ces séjours for-
cés à l'étude de nouveaux langages,
et du Coran.

Après la conquête de l'indépen-
dance , pendant les luttes sanglantes
entre Hindous et Musulmans , et
dans les années qui suivirent l'as-
sassinat de Gandhi, en 1948 , Vinoba
Bhave , que tous regardaient déjà
comme le successeur désigné du Ma-
hatma , se tint volontairement dans
l'ombre . Il attendait , pour découvrir
les formes de sa pr opre action , que
les eaux fussent  un peu calmées.

En 1951, il «se leva ». Il savait
de quelle manière il p oursuivrait
l'œuvre de Gandhi.
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formation administrative, commer-
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culum vitae et photo à la direction
administrative d'EBAUCHES S.A.,
case postale 1157, à Neuchâtel.
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nuit. Horaire de 48 heures par semaine (paiement
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Entreprise communale de distribution d'électricité
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pour son département d'installations intérieures.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec certificats sous chiffre P 3284 J,
à Publicitas, Saint-Imier.
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cherche pour son département du
contrôle statistique à Neuchâtel

1 responsable
section métrologie
Nous demandons une personne en possession d'un diplôme de
mécanicien de précision ou d'outilleur horloger, pour préparer
et reviser des appareils de mesure et par la suite pour la fabri-
cation de prototypes et de posages spéciaux.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et au
journal et en demandant la formule de candidature.
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Contremaître
ferblantier

est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable, bon
salaire ; à Lausanne. — Ecrire sous
chiffre PT 34 847 L, à. Publicitas,
Lausanne.
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usine de Cortébert

Nous engageons

FAISEUR D'ETAMPES
d'horlogerie, capable de travailler de
manière autonome ;

JEUNES FILLES
pour travaux faciles de terminaison.

Paire offres ou se présenter à OMEGA,
Usine de Cortébert. Tél. (032) 9 73 73.

On engagerait

chauffeur-
livreur

avec permis poids lourds. Entrée
immédiate ou à convenir.

Brasserie Beauregard , St-Imier.
Téléphone (039) 410 59.

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 Jours. Loge-

ment moderne à disposition.



Les services religieux
DIMANCHE DES RAMEAUX

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE i Pas de culte de Jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte avec ratification des
catéchumènes , MM. Lebet , Cochand et Se-
cretan ; garderie d'enfants : école du di-
manche au Temple et à la Cure.

Mardi 9, mercredi 10 et Jeudi 11, à 20 h.
15, réunion de la Semaine sainte ; jeudi ,
Sainte-Cène.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte M.
Bovet ; Il h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : Samedi
6, 20 h. 15, concert des Rameaux i Le
Requiem de Brahms par le Choeur mixte
de l'Eglise . — Dimanche 7 : 9 h. 45, culte ,
M. Gschwend ; garderie d' enfants ; 11 h.,
culte de jeunesse ; école du dimanche au
Presbytère , à la Croix-Bleue et à Charrière
19 ; 20 h. 15, Concert des Rameaux (2e
audition). - Jeudi 11 : 20 h. 15, culte litur-
gique de Sainte-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

de jeunesse , M. von Allmen ; 9 h. 45,
culte avec ratification et première com-
munion des catéchumènes , Mlle Lozeron ;
Choeur mixte ; 20 h., culte du soir, M.
Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte ,
M. Schneider ; 9 h. 45, école du dimanche i
15 h., au Temple de l'Abeille, culte avec
ratification des catéchumènes, MM, Jé-
quier et Schneider.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30,
culte , M. Bovet ; 9 h. 45, au Grand Temple ,
Ratification des catéchumènes ; 11 h.,
école du dimanche.

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

LES PLANCHETTES i 9 h. 45, culte, M.
Béguin j Sainte-Cène.

LES BULLES i 9 h. 45, culte, M. Frey.
Jeudi 11, 20 h. 15, culte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec ratifi-
cation des catéchumènes : Choeur mixte,
M. Huttenlocher i culte de Jeunesse et
école du dimanche, relâche. — Jeudi 11 :
16 h. 30, culte de la Passion au Foyer ;
20 h. 15, Veillée de la Passion au Crêt.

LA CROIX-BLEUE : Samedi fl pas de
réunion.

Deutsche Kefonnlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus .

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR r 7 h., 8 h., 9 h„ messes lue» 1
9 h. 45, Procession des Rameaux, suivie
de la messe de la Passion ; 10 h. 15,
messe des Italiens» à la Salle St-Louis ;
11 h. 15, messe lue, 20 h. 30 messe lue.

HOPITAL : Messe à 8 h. 55. . .
STELLA MARIS' (Combe-Grieurin 41) :

7-h. -46, messe basse¦; 8 h. 30, messe, ser-
mon allemand ; 11 h. 15, messe des Espa-
gnols | 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL: messe à 10 h.
Mercredi-Saint : 18 h. 15, messe ; de 17

h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h., confessions.
Jeudi-St : 17 h., messe des enfants ; de 18
h. à 19 h., confessions ; 20 h., grand-messe,
adoration au reposoir jusqu 'à minuit ;
23 h., Heure Sainte.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h. 30,
messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants , sermon ; 9 h. 45, bé-
nédiction des Rameaux , grand-messe , récit
de la Passion et sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, complies , prières du
Carême, bénédiction : 18 h., dernière mes-
se, sermon.

Mercredi-Saint : 8 h. 45 et 8 h., messes :
de 16 h. à 19 h, confessions ; 20 h., messe
et réunion de mission. — Jeudi-Saint :
17 h., messe des enfants , sermon et com-
munion ; de 15 h .à 17 h., de 18 h. à 20 h.
et après la cérémonie du soir, confes-
sions ; 20 h., messe de la Sainte-Cène,
sermon, promesse des Jeunes , communion.
Après la messe, pendant toute la nuit,
et le vendredi , adoration au reposoir.

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communlon » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — Fête des Ra-
meaux et rénovation des promesses du
baptême : 7 h. 30, messe basse de com-
munion avec bénédiction des Rameaux ;
9 h. 30, réunion des catéchumènes salle
St-Pierre (Chapelle 5), départ en proces-
sion pour l'Eglise ; 9 h. 45, bénédiction
solennelle des Rameaux, messe des caté-
téchumènes, rénovation des promesses de
baptême , dernière conférence de Carême,
messe des fidèles avec confession , abso-
lution et communion générales , bénédic-
tion finale et renvoi. Chants exécutés par
le Choeur-mixte paroissial sous la direc-
tion de M. le Pr. Schmidt. A l'orgue : M.
le Pr. Scheimbet, titulaire.

Lundi, Mardi, Mercredi Saints : 9 h.,
messe avec instruction de retraite pour
les communiants. — Mercredi-Saint : 20 h.
15, messe paroissiale, sermon, confession,
absolution et communion générales, béné-
diction finale. - Jeudi-Saint : 20 h. 15,
messe, sermon, procession au reposoir et
dépouillement des autels.

Evangel. Stadtmission. — Palmsonn-
tag, 9.45 Uhr, Einsegnung der Konfirman-
den , Mitwirken des Chors. z. gl. Zeit :
Sonntagsschule i 14.30 Uhr, fur Jugen-
dlinhe.

Année du Salut (102, Numa-Droz) . —
9 h., réunion de prière i 9 h. 30, culte
avec confirmation de catéchumènes ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., grande
réunion avec enrôlements de soldats. Ces
réunions seront présidées par le colo-
nel Mosimann. Du lundi au jeudi de 19 h.
45 à 20 h. 15, recueillement de la Passion.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E. A. BartI.

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

Eglise Evangélique de Kéveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche ! 20 b... réunion.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Vendredi ,
20 h., prière.

Eglise Evangélique Libre (Parc 39). —
Dimanche 10 h., culte, M. E. Empaytaz.

Eglise Adventlste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi, 9 h. 15, classes bi-
bliques i 10 h. 15,' culte , E. Villeneuve,
missionnaire. Mardi, 20 h., réunion de
prère.

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

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

^IHUHRUM^^^^

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

Jusqu 'au Jour des Rameaux, Jésus avait fait échouer toutes les tenta- 1
tlves de ceux qui voulaient le proclamer roi. Mais, ce Jour-là, « sachant
que son heure était venue de passer de ce monde au Père », 11 déclencha ï
lui-même les acclamations de ceux qui croyaient leur longue et fervente
attente enfin parvenue à son terme. a

I «  

Hosanna, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Pouirtant, §f
ces cris de Joie, 11 a fallu qu'ils se taisent, parce qu'il fallait d'abord, pour 1
qu'ils soient vrais, que meure et disparaisse l'Homme Jésus qu'ils accla- 1
malent. Il disparut , anéantissant avec lui et la Joie de ce Jour, et la longue 1
attente qui avait précédé sa venue. Car, 11 fallait, et 11 faut encore, que H
l'espérance et la joie des hommes soient d'abord crucifiées et ensevelies M
avec lui, afin qu 'elles aussi ressuscitent avec lui qui nous les rend nou- ¦

i velles.
Son triomphe de ce Jour a d'abord été changé en défaite, pour qu'en 1

g lui notre défaite soit changée en triomphe de toujours.
Aux cris de Joie de ce Jour a répondu sa tristesse « Jusqu'à la mort », H

exhalée dans le cri qui la clama au monde. Il le fallait pour changer la j
Joie de ce Jour en Joie de toujours. =

H Sa vie a été changée en mort, pour que notre vie, qui n'était qu'une g
mort, devienne en lui résurrection et vie étemelle.

Il était roi ; il s'est fait serviteur, « obéissant Jusqu 'à la mort, même m
I Jusqu'à la mort de la croix », pour que les esclaves du péché et de la j

mort régnent avec lui dans la vie et dès maintenant acclament et g
g chantent celui qui revient. H

C'est pourquoi, la Joie de l'Eglise, nouvelle Jérusalem, si elle est vrai- 1
ment née à Pâques, est une Joie qui n 'a plus à mourir ; elle est déjà la g
Joie du ciel. L'espérance de l'Eglise, si elle est vraiment l'attente du Christ §|
ressuscité et monté au ciel, n'a pas non plus à mourir ; elle est une |§
espérance vivante. L'Eglise attend celui qui l'aime ; et plus il se fait J
attendre, plus elle l'aime, parce que sa vie est une croissance dans l'amour ||

J qui tend à la perfection de celui du Christ qui s'est donné pour elle.
Comme les Hébreux s'avançaient avec des palmes à la rencontre du g

Christ Roi, l'Eglise avec ses prières, ses voeux et ses chants, s'avance à g
la rencontre de Celui qui est, qui était et qui vient. M. P. §f§= . n
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RAMEAUX 1963 !

SAMEDI 6 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Contre-

Espionnage à Gibraltar. - 17.30, Icaoaiieri del diaoolo.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Culottes

rouges . - 17.30, Béatrice Cenci.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Femme

au Fouet. - 17.30, Le Ciei et la Boue.CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, West sida
story. - 17.30, La riuolta dei gladiatori.

CINE REX : 14.30 .- 17.00, La GrandeEpoque . - 20.30, Les Nuits du Perro-
quet oert.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Inassouoie.
CINE SCALA : 15.00, - 20.30, Soàome et

Gomorrhe. - 17.30 (parlato italiano).
MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèie Barraud.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert

des Rameaux.
THEATRE : 20.30, Wiener Blut.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 7 AVRIL

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Contre-
Espionnage à Gibraltar. - 17.30, I
caoaiieri del diaoolo.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Culottes
rouges. - 17.30, Béatrice Cenci.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Femme
au Fouet, - 17.30, Le Ciel et ia Boue.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, West side
story. — 17.30, La riaolta dei gladiatori.

CINE REX : 14.30 .- 17.00, La Grande
Epoque . - 20.30, Les Nuits du Perro-
quet oert.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Inassoum'e.
17.30, Un amore a Borna.

CINE SCALA : 15.00, - 20.30, Sodome et
Gomorrhe. - 17.30 (parlato italiano).

MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèie Barraud.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert

des Rameaux.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 6 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Quo Vadis.
CINE LUNA : 20.30, Les Enchaînés.
CINE LUX : 20.30, Thérèse Desqueyroux.
CENTREXPO : Exposition du Photo-Club.
SALLE DIXI : 20.15, Concert de gala.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

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

MAIN TENDUE : Tél. /039) 3 11 44.
DIMANCHE 7 AVRIL

CINE CASIN O : 14.30 - 20.15, Quo Vadis.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Les Enchaînés .
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Thérèse Des-

queyroux.
CENTREXPO : Exposition du Photo-Club.
STADE DES JEANNERETS : 14.30, Le

Locle - Yuerdon.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe (de

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

PERMANENCE MEDI CALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Les services religieux
DIMANCHE DES RAMEAUX

Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.
45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, M.
R. Jéquier , confirmation des catéchumè-
nes ; 20 h., Fête d' accueil avec conféren-
ce de M . Emile Jé quier , « Notre présence
au culte ».

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

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse et catéchisme réu-
nis au Temple ; 8 h. 30, école du diman-
che (cure) ; Il h., écoles du dimanche(Temple , Cure et Maison de paroisse) .

Paroisse catholique romaine. — e h 30
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h. 30. messesbasses ; 9 h . 45, grand-messe .Eglise catholique chrétienne («Pull-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle ST-JEAN «Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, Fête des Rameaux ,
bénédiction solennelle des Rameaux , mes-
se, sermon, confession , absolut ion et com-
munion générales , bénédiction finale .

R A D I O  ^̂  R A D I O
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SAMEDI 6 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton: Le Com-
te de Monte-Cristo (80). 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Trésors
de notre discothèque. 15.00 Documen-
taire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Moments musicaux. 16.15 Chasseurs de
sons. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants 1 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Infonnations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça
m'suffit. 20.05 Un souvenir... une chan-
son... 20.30 Les Enfants de Lumière, piè-
ce radiophonique d'André Dassard. 21.15
Samedi - Variétés. 22.30 Infonnations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatee heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-Cris-
to (79 et 80). 20.35 Disques pour demain.
20.50 On connaît la musique. 21.20 Les
Jeux du jazz. 21.30 Les grands noms de
l'opéra. Dialogue des Carmélites, musi-
que de Francis Poulenc. 22.10 Le fran-
çais universel. 22.30 Panoramique.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Infonnations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion-
ton opinion. 13.30 Sortons de table en
musique. 13.40 Chronique hebdomadaire
de politique intérieure. 14.00 Jazz. 14.30
Aide suisse au Népal. 15.00 Disques. 15.20
Musique de l'Armée du Salut de Zu-
rich. 15.40 Souvenirs. 16.00 Musique po-
pulaire. 16.45 Disques nouveaux. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail .
18.20 Orchestre B. May. 18.45 Piste et
stade. Radiomagazine des sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Infonnations. Echo du
temps. 20.00 Napoléon, Suite, J. Fran-
çaix. 20.15 Ferdinand et l'Empereur,
comédie d'A. du Fi-ènes. 21.30 La belle
époque. 22.15 Informations. 2250 Musi-
que de chambre danoise. 22.55 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Denis, la Petite Peste. 1755 Des-

sins animés. 17.35 A vous de choisir
votre avenir. 19.45 De Jour en jour. 20.00
Téléjournal. 20.15 Sans tambour ni
trompette I 20.50 L'Odyssée du Capitai-
ne Steve, film. 22.20 Dernières infor-
mations. 22.25 C'est demain dimanche.
22.30 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.30

Cours d'anglais. 17.10 Voyage sans pas-
seport. 17.30 Pour les Jeunes. 17.55 Con-
cert. 18.30 Informations. 18.35 Journal :
Littérature. 18.45 Bonnes nouvelles.
19.25 Le grand voyage. 20.00 Journal.
20.30 Le Vase clos, film. 21.00 Les Son-
deriing, comédie de Robert Merle. 22.15
Copain, copain. 23.00 Blue note parade.
23.30 Télévision.

DIMANCHE 7 AVRIL
Les Rameaux

SOTTENS : 7.10 Bonjour amical ! 7.15
Infonnations. 120 Orchestre à cordes.
Premiers propos. Concert matinal. 7.50
Les belles cantates de Bach. 850 Gran-
des œuvres, grands interprètes, 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 L'art choral. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur (lre par -
tie) . 12.15 Terre romande. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur (2e partie).
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin) .
13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche en li-
berté. 15.00 Reportages sportifs. 16.50
L'heure musicale. 18.20 L'émission ca-
tholique. 18.30 Disque. 18.35 L'actualité
protestante. 18.45 Disque. 18.50 La Suisse
nu micro. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Escales. 20.00 Ma convic-

tion profonde. 2050 Côté Cour, pièce ra-
diophonique d'Ella-Elvire Zwahlen. 2050
Deux ceuvres de Marc-Antoine Char-
pentier. 21.15 Hier et avant-hier. 21.50
Trois romances. 22.00 Conte à rêver de-
bout. 22.30 Infonnations. 22.35 Passage
du poète. 22.55 Le bonsoir de Roger
Nordmann. 23.00 Orgue. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.00 Conversation. 15.10
L'art choral. 1555 Propos. 15.45 Le Kios-
que à musique. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 Sur le pont de danse.
16.30 Le Charme de la mélodie. 17.00 Le
théâtre ¦ en famille : Les Enfante de
Lumière. 17.45 Music-Box. 18.00 Sports-
flash. 18.05 Music-Box (2e partie). 18.30
Mémoires d'un vieux phono. 18.50 A vo-
tre santé. 1950 A vous le chorus. 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 Bonsoir
aux aînés. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 2255 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Pour le Jour
des Rameaux. 7.50 Informations. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
protestante. 9.15 Musique spirituelle. 950
Prédication catholique-romaine. 1050
Disques. 10.30 Souvenirs. 11.00 Le Ra-
dio-Orchestre. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Concert domi-
nical. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.45 Reportage. 15.15 Concert. 15.30
Sport et musique. Reportages. 17.15 Mu-
sique pour cordes. 17.30 Un homme
nommé Jésus. 18.00 Orchestre de cham-
bre Pro Arte, Munich. 18.50 Les mala-
dies , provoquées par la faim. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Le nœud au mouchoir.
20.10 Orchestre récréatif . 21.00 Jeu ra-
diophonique. 22.00 Quatuor. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Clavecin. 22.55 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 16.30 Images pour tous.

19.02 Sport-première. 1950 Papa a rai-
son. 19.45 Présence catholique. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les années héroïques.
21.05 Soirée espagnole. 22.00 Sport. 22.30
Dernières infonnations. 22.35 Téléjour-
nal. 2250 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30 Emission Israélite. 10.15 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Journal. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Destination danger .
14.30 Télédimanche. 17.15 Infonnations.
1750 Le théâtre de la jeunesse. 19.05
Journal : Le théâtre. 19.25 Feuilleton.
19.55 Bonne nuit les petits. 20.00 Jour-
nal. 2050 Sports-Dimanche. 20.45 Festi-
val René Clair. 22.45 Journal .

LUNDI 8 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Réveil en musique. 6.55 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Valses.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Lisez « L'Impartial »

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 5 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vinguerra Pasquale - Giuseppe,
fils de Salvatore, manoeuvre, et de Mi-
chela née Merola, de nationalité ita-
lienne. — Fâssler Véronique, fille de
Ulrich, mécanicien, et de Marcelle -
Jeanne née Nicolet, Appenzelloise.

Promesses de mariage
Walter Henri - William, dessinateur ,

Neuchâtelois, et von Kânel Marinette-
Eliane, Bernoise. — Kurz Josef - Mar-
cus, commerçant, St-Gallois, et Bran-
cles Hedwig, de nationalité autrichien-
ne. — Pantillon Robert - Alfred, fonc-
tionnaire postal, Fribourgeois, et Boss-
hard Margrit - Heidi, Zurichoise.

Mariages
Capra Renzo - Delio, doreur, Tessi-

nois, et Froidevaux Jacqueline-Rose-
Alice, Bernoise. — Kappeler Fritz - Si-
an, horloger , Bernois, et Huguenin née
Delavy Blanche - Agnès, Neuchàte-
loise. — Kernen PaiU - André, horlo-
ger , Bernois et Neuchâtelois, et Dubois
Anne - Marie , Neuchàteloise. — Por-
ret Hans, étudiant, et Perret Eliane-
Yvonne . tous deux Neuchâtelois. — Ri-
chard Raymond - André , mécanicien, et
Merz Thérèse - Madeleine, tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. aux Brenets : Jeanneret née

Hirschi Alice - Martha , épouse de Tell-
Edouard , née le 26 janvier 1921, Neu-
chàteloise.

LE LOCLE
Naissance

Pelïaton Marianne, fille de Charles-
André , mécanicien - électricien, et de
Bluette - Berthe - Annie née Pieren ,
Neuchàteloise.

Mariages
Langmeier Georgy - Julius, gérant ,

Zurichois et Leuvrey Andrée-Jeanne, de
nationalité française. — Déroche Jean-
Pierre , droguiste et Vernier May - Li-
liane, tous deux Bernois. — Jossl Ber-
nard - Antoine - Gaston, mécanicien -
électricien et Walther Jaqueline - Mar-
celle , tous deux Bernois. — Gerber Ro-
land - Eric - Alexandre, ingénieur en
génie civil, Bernois et Zutter Michèle -
Edith, Bernoise et Neuchàteloise. —
Gerber Fritz, machiniste, Bernois et
Jeanne - Hélène - Marguerite, Neuchà-
teloise. — Feuz Robert - Michel, agri-
culteur , Bernois et Neuchâtelois et Ni-
colet Claudine - Hélène, Neuchàteloi-
se. — Ducommun - dit - Verron René-
Roland , ouvrier aux Assortiments. Neu-
châtelois et Salemi Celestina, de na-
tionalité italienne.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noire
rédaction; oQe n'engage pas ie joumaJJ

Le Locle, Stade des Jeannerets.
Dimanche 7 avril à 14 h. 30, Le Lo-

cle - Yverdon, match de première li-
gue, choc des leaders. Entrées : prix
habituels.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le film de Dino Risi avec Mylène De-
mongeot, Jacques Semas, Eisa Mar-
tinelli, Peter Baldwin, Vittorio de Sica
«L'Inassouvie», qui est donné en ver-
sion française à 20 h. 30, et samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures. Par
contre, il est projeté en version origi-
nale italienne dimanche à 17 h. 30, et
lundi soir à 20 h. 30. Attention ! Dome-
nica ore 17.30 e Lunedl sera ore 20.30
«Un Amore a Roma». Parlato Italiano.
Cercle du Sapin.

Au Cercle du Sapin , ce soir dès 21 h.,
grande soirée dancing avec «Bobby
Maeder and hls AU-Stars», six solistes.
Son riche répertoire international de
jazz, de tangos, de musique sud-améri-
caine et de twist saura satisfaire tous
les amateurs de danse et de musique
moderne, sans oublier le bar de John-
ny.
Croix-Bleue

Dans la grande salle de la Croix-
Bleue , le lundi 8 avril à 20 h. 15, nous
aurons la joie d'avoir un couple mis-
sionnaire. M. et Mme Macindol , de la
Mission Studd , nous donneront des pro-
jections lumineuses sur le Sénégal et
la Mauritanie. Des pays dont on en-
tend peu parler , mais où l'Evangile fait
des conquêtes. Les enfants ayant con-
gé pourront accompagner leurs parents.

La Fraternité vous invite très cor-
dialement. Une soirée à ne pas man-
quer. Venez nombreux , vous ne le re-
gretterez pas.
Concert des Rameaux, au Temple

Indépendan t.
A l'occasion du 25e concert des Ra-

meaux, le Choeur mixte de l'Eglise Ré-
formée, sous la direction de M. G. L.
Pantillon et avec la collaboration des
solistes de valeur, Mme René Defrai-

teur, de Bruxelles et M. Guillermo Sa-
rabia, de Zurich, l'Orchestre de cham-
bre romand de Berne renforcé, exécu-
tera le magnifique «Requiem de
Brahms», chanté en français.

Ces deux concerts, toujours suivis
par un très nombreux public seront
donnés sous les auspices de l'Art Social,
au Temple Indépendant, ce soir à 20 h.
15 et dimanche des Rameaux à 20 h. 15.
Entrée libre. Collecte vivement recom-
mandée.
Les Brenets. — Match au loto .

Hôtel de la Couronne, samedi 6 avril
à 20 h. 30 par l'Association de Déve-
loppement des Brenets, affiliée à Pro-
Doubs.
«Sodome et Gomorrhe» à la Scala.

La somptueuse production européen-
ne à grand spectacle en Eastmanco-
lor, interprétée magistralement par
Anouk Aimée, Pier Angeli, Rossana
Podesta , Stewart Oranger et Stanley
Baker. «Sodome et Gomorrhe», deux
villes maudites et... ce fut la fin du
monde. C'est la «Dolce Vita» 11 y a2000 ans ! Admis dès 18 ans. Parlé
français. Matinées : samedi et diman-
che à 15 heures. La verson italienne
passera le samedi et dimanche à 17 h.

Renseignements Services religieux Divers



Soyez
au rendez-vous
du printemps
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ZEISS COLORA ' 
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Viseur grande image à cadre lumineux. '- (ut ' 1"1- j| P̂ 5L*̂ ^rf '

Anastigmat 1 à 3,5/45. Obturateur : Pron- Wg H "̂̂ '̂ T"1»*. g .'.j
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POSEMETRES SIXTINO
Exposition toujours exacte, grâce au posemètre SIXTINO. Indispensable pour
les photos en couleurs, car :• sausexposition = dominantes bleues, surexposition ï ' ¦ ' • '"
= couleurs « lavées ». No 187 200 Fr. 53.-

CAMERA CINE FUJICA 8 ZOOM j|
qui vous permet de choisir n'importe quel plan [ /*\ , JÈiBSÊÊÊ^
pendant que vous filmez. Objectif : Zoom 1 : 1,8/ jj |̂j i. flfî lPJ
12-32,5. Cadrage exact par le grand viseur lumi- 1| SMH^̂ *"'
neux coup lé à l'objectif . Vitesses : 16, 24, 32 et M mW MÊS]
image par image. Automatisme d'exposition ré- P̂ jJSJSi PHHfc mM'

ECRAN ERAPERL
' y V: Ecran perlé d'un blanc radieux pour pro-

jections dias et cinéma. Surface utile
' : y' jl 125 x 125 cm., à bords foncés , trépied

; pliable, avec bonne assise.
| ^̂ '̂^̂^̂ ^̂ î mm,,^̂^.
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A la Coopé, prix avantageux
<r *\ et tout avec la ristourne

\ (même les films et les travaux!)

Dépôt photos dans nos 5 pharmacies.
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RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.50

Pomme ou Poire pure 5.80
Marc du Valais 8- 6.90
Kirsch du pays 16.90 15.-
Kirsch pur étranger 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccla 8.80
Rhum Colonial 8.50
lïhum Jamaïque 9.50
Cognac *** 14.—
Baron Lazar *** 9.—
Napoléon la bout. 10.20
Whisky Scotch 10.95 9.45
Poire William 13.50
Framboise d'Alsace 12.—

avec escompte
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Une ménagère cherche une machine à laver automatique qui lave Elle va de démonstration en démonstration
à la perfection et sans usure.
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I ¥ î; Wx̂ ^̂ ^̂ ^W ï
%ï '• XM y ~ W, - ' YwR\ V ' 'm Jr&/ ; Y\Y >I £ j r̂  ; . / v, \ i i

1 ~ ¦ 
\v  è̂^̂  •J jj»
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Parce que la parfaite lessive Bauknecht l'a conquise. Parce que ' '"
le verrouillage électrique est une sécurité pour elle et pour ses
enfants. Parce que, à volonté, elle peut interrompre, faire répéter
ou supprimer les programmes de lavage selonf exigence du cas. j ^ Tf c s z  •- .. - ,¦• -- -y., y.

Yfvlodèles: WA*41i Fr. 1980.- WA 4ÛÏ Fr. 2280.- WA 511 Fr. 2480.- ,., ,. . . , .  ,- ..xx-/ «pt o V tojft -. m.
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / MrvStW Mm£WVSTSF&TWw
(Argovie), tél. (064) 8 7145/87676/8 7647 H J^tm%Em\MÊm\Ë &3SB.SII

Lea machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs ^̂ Ê&kVf r̂officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^M**"'
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Visitez notre stand 4922, halle 13, FOIRE DE BALE

Renseignements, démonstrations et vente par [uwwafijwia  ̂ /HWBffiBPa r- -,
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Fr. 40000.-
sur ancien immeuble industriel et machi-
nes, avec 5000 m2 de terrain , sont deman-
dés en hypothèques ler et 2e rang. Even-
tuellement le 2e rang; avec Pr. 10 000.—.
Discrétion réciproque.
Paire offres sous chiffre SS 6825 au bu-
reau de L'Impartial.

Institut pédagogique
IHilJIH WnW'""""'**"" d'enfants ,

institutrices privées.
[ 

KS Contact Journalier
avec les enfants

• Placement assuré des
flfJÏ3C élèves diplômées.

, Lausanne, 10, Jaman.
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Neuve 7 Tél. (039) 312 32
Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

JACQUES CHABANNES
t.

Copyright by Editions Del Duca et Cosmopress , Genève
— Bravo ! dit Elisabeth. Mais il faut ména-

ger ta mère, la préparer. Un éclat n'avancera
à rien qu 'à la rendre malade et à tout remettre
en question.

Hélène se penche sur Gilbert. Il respire son
odeur de pain chaud. Il frissonne.

— Vous ne souffrez pas trop ? s'inquiète-
t-elle.

Elisabeth , la femme des grandes circonstan-
ces, intervient , tout en achevant de disposer
sur une table les médicaments nécessaires.

— Je vais accompagner Hélène. La clé est sur
sa porte. Je la bouclerai gentiment. Demain
Sylvie ne trouvera aucune trace de son esca-
pade. Puis j' aménagerai pour moi le petit divan
de mon atelier. Il va falloir s'organiser pour
plusieurs jours , je pense.

— Je vais beaucoup vous déranger , s'excuse
Gilbert.

René a eu peur. Maintenant que les choses
s'arrangent , il peut enfin donner libre cours à
sa mauvaise humeur.

— Il est parfait ! Il craint de bousculer vos
habitudes , grogne-t-il.

Hélène se penche sur Gilbert et l'embrasse
légèrement sur le front.

— Au revoir , mon chéri. Tâchez de dormir.
— Tout compte fait , dit René, à qui cette

explosion a fait du bien , j' aime mieux que vous
veniez le voir ici que dans le parc. C'est plus
sain.

Elisabeth coupe court. Elle ouvre la porte.

— C'est décidé, dit-elle. Tu le diras à ta
mère. Viens, Hélène !

— Je le veille en attendant votre retour ,
propose René. Malgré tout , c'est un traitement
un peu rude pour un convalescent.

Hélène et Elisabeth sortent.
— Te voilà dans la place, animal , dit René

en s'asseyant près de Gilbert. Je sais bien que
tu y as mis le prix.

Puis il ajoute tout bas :
— Entre nous, il y a plus de peur que de

mal. Elle a raté son coup. Pour le meilleur fusil
de France, c'est un loupé. Quand elle apprendra
ça , elle sera rudement vexée.

CHAPITRE XXIV

Le lendemain, Elisabeth explique à René
pourquoi elle a tant insisté pour éviter un
esclandre. Ce n'était certes pas pour ménager
sa belle-mère. Mais il faut à tout prix atten-
dre la prochaine visite de Mgr de Bussange.
Lui seul peut mettre sa sœur devant le fait
accompli , sans déchaîner de nouvelles calami-
tés. Hélène, selon Elisabeth , est instable et bour-
rée de complexes, donc toujours à la merci
d'une nouvelle comédie de sa mère.

En attendant le retour de l'évêque, Elisa-
beth soigne Gilbert. Hélène lui fait de tendres
visites. Chaque nuit, René saute la brèche,-
pour suivre la convalescence de Gilbert et aussi
pour revoir Elisabeth.

Il est amoureux d'elle comme un collégien ,
mais il n'a guère d'espoir. Chaque conversation
le persuade davantage que la jeune femme ne
vit que pour Patrick , dans le souvenir de Gé-
rard.

Quant à Hélène, elle a prétexté un rhume qui
pourrait être contagieux, pour ne pas revoir sa
mère. Elle a peur de ne pas garder son sang-
froid devant elle.

Enfin , quelques jours plus tard , la visite de
Monseigneur est annoncée pour le déjeuner.

Elisabeth chapitre Hélène. On ira , s'il le faut
jusqu 'à conduire l'évêque auprès de Gilbert ,

dans le donjon .
Ce matin-là, la marquise a fait venir Patrick

à son chevet. Elle ne s'est pas levée depuis la
fameuse nuit.

Elle offre des chocolats à son petit-fils et le
chapitre :

— Il faut raconter tout ce que tu vols et
tout ce que tu entends à la maman de ton
papa , n'est-ce pas, mon chéri ?

Elle lui tend la boîte de chocolats. Patrick
choisit avec soin.

— Tu comprends, poursuit la marquise, ta
grand-mère a plus d'expérience, parce qu 'elle
est vieille. Alors, elle doit savoir tout ce qui
se passe.

— Ah ! dit Patrick étonné. Et maman ?
La vieille dame fronce le sourcil.
— Ta maman n'est pas comme nous. Toi,

tu as du sang de Bussange.
— Ah ! Et pas maman ?
— Bien sûr que non.
— Et , interroge Patrick inquiet , c'est embê-

tant ?
La marquise corrige :
— On ne dit pas c'est embêtant.
— Et l'oncle Hector, reprend Patrick , il en a?
— De quoi ?
— Du sang.
La marquise bougonne :
— Mais oui, bien sûr.
— Dis, grand-mère, je peux prendre un cho-

colat ?
Elle acquiesce. Patrick mange un bonbon.

On frappe. C'est Cyprienne qui apporte un télé-
gramme. La marquise le lit.

— Monseigneur se décommande. Il ne vien-
dra pas déjeuner. Vous préviendrez Madame
Sylvie et aussi Maria.

Cyprienne sort. Patrick insiste :
— Alors, l'oncle Hector, il en a, dis, du sang ?
— Oui , dit la marquise, mais oui.
— Alors on peut lui raconter, à lui ?
La marquise sursaute. Elle regarde fixe-

ment son petit-fils :
— Lui raconter quoi ? Il y a des choses à

raconter ?
— Oh oui 1 répond Patrick. Par exemple, ce

matin on n'est pas sorti à cheval.
— Ah ! et pourquoi ? demande la marquise,

déçue.
— Maman travaille. Elle gagne sa vie,

maman. Elle ne veut pas dépendre de vous.
La marquise se renfrogne.
— Tante Hélène est montée à la tour ce

matin ? interroge-t-elle insidieusement, car
l'absence de sa fille à son chevet se prolonge
et l'inquiète.

— Je n'y étais pas, répond Patrick.
— Et où étais-tu ?
— Avec Maria , dans le potager.
Patrick s'approche de la carabine posée con-

tre le mur et veut prendre l'arme.
— Ne touche pas à cette carabine, mon chéri.
— Dis, grand-mère, pourquoi que tu les tues,

les oiseaux ?
— Pour rien, répond la marquise, pour rien,

pour m'amuser.
— JBJI les personnes, ça r, amuserait ae les

tuer, dis, grand-mère ?
La marquise est suffoquée. Elle pâlit. Ses

mains s'agitent.
— Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi dis-tu

cela ?
On frappe à la porte. C'est Cyprienne à nou-

veau.
— Qu'est-ce que c'est encore ?
— Madame Sylvie demande si Madame la

marquise descendra déjeuner ?
— Bien sûr que non , je suis malade.
Cyprienne sort. Et Patrick interroge encore :
— Si tu es malade, grand-mère, pourquoi

que tu dis pas à mon ami de te soigner ?
— Ton ami ?
— Mais oui , explique Patrick. Quand tu as

été malade l' autre jour , il t'a soignée.
Le reu .'Wri de la marquise redevient fixe :
— T" ':is vu , ton ami ?
— li 'Viendrait pour te guérir. Ii est très

gentil
La marquise contient mal son impatience.

LE CHATE AU
DES QUATRE VEUV ES



SECURA
cherche pour son bureau de Neuchâtel

employé (e) d'assurances
bonne formation commerciale
connaissance de la branche
tact et initiative
place stable et bien rétribuée
travail intéressant et varié avec responsabilité
caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sont à
adresser à la direction

Compagnie d'Assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et risques divers, service du personnel, Seidengasse 12,
Zurich.

«iliBiiffl lilMlM^̂ ^n ŴEBBBMB^̂

Mécanicien
aide-mécanicien

i ainsi que

personnel féminin
(pour formation sur travaux fa-

| cilesj, sflnt demandés par
«LA ROMAINE S. A.», Nord 67

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 39 42.

FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.
SAINT-IMIER

engagerait

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant les réglages plats et

Breguet, ainsi que

JEUNES OUVRIÈRES
Offres à la Direction

É

— Où l'as-tu revu ?
Elle n'y tient plus, écarte ses couvertures et

sort ses maigres petites jambes du lit.
Patrick recule vers la porte. Il a peur.
— Pourquoi me regardes-tu avec de gros

yeux, grand-mère ?
La marquise, debout , enfile sa robe de

chambre.
— Veux-tu me répondre ?
A cet instant, là cloche sonne.
— Le déjeuner, s'écrie Patrick soulagé, Tante

Sylvie me grondera si je ne me suis pas lavé
les mains.

Et il part en courant. La marquise, en proie
aux plus amers soupçons, tombe assise sur
son lit.

CHAPITRE XXV

Quand la cloche sonne, Hélène est au chevet
de Gilbert.

— Ma mère est souffrante, paraît-il, dit-elle.
— Vous ne l'avez pas vue ? s'étonne Gilbert.
— Non , pas depuis l'autre jour , depuis... votre

accident. Je ne pourrais pas supporter de la
revoir. C'est au-dessus de mes forces. Je ne
sais pas mentir.

Elisabeth entre.
— Bonjour, s'écrie-t-elle gaiement. Bonjour ,

les amoureux.
Elle dépose un panier sur un meuble.
— Vous n'avez presque pas de fièvre, dit-elle.

Le docteur permet une tranche de jambon et
une pêche.

La cloche sonne à nouveau.
— Nous allons faire la dînette.
— Tous les trois, s'écrie gaiement Hélène.

Oh, oui, chic !
Elisabeth ouvre une armoire, y prend des

assiettes.
— Si tu veux, dit-elle, mais, par exemple,

nous ne boirons que de l'eau.
Cinq couverts sont dressés dans la grande

salle à manger. Sylvie est seule pour l'instant,
au bout de la table.

— Madame Elisabeth est en retard , naturel-
lement, remarque Sylvie, quand Cyprienne
entre avec le premier service.

— Elle s'excuse auprès de Madame, répond
Cyprienne, elle ne descendra pas déjeuner.

Entre Patrick.
— Tu t'es lavé les mains ? interroge Sylvie.
Il vient à elle et lui présente ses mains qu 'elle

examine pile et face. Elle veut l'embrasser,
mais il s'échappe et va s'asseoir à l'autre bout
de la table.

Cyprienne présente un plat à Sylvie.
— Et Madame Hélène ?
— Elle est toujours souffrante, Madame. Elle

garde la chambre.
— Patrick, dit Sylvie, ne mets pas tes coudes

sur la table.
Cyprienne s'approche de Patrick, le sert.
— Je n'ai pas faim, dit Patrick.
.— Eh bien , tu mangeras quand même,

répond Sylvie.

CHAPITRE XXVI

Comme chaque soir , René examine la plaie ,
maintenant presque cicatrisée, de Gilbert.

Elisabeth tient à la main une lampe à pétrole
pendant que le docteur poursuit son examen.

— Tu es désespérant ! Tu te portes comme
un charme.

— Tu es arrivé sans encombres ? interroge
Gilbert.

— Ma cotte de maille était inutile.
René et Elisabeth refont le pansement, puis,

quand René va partir :
— Docteur, je voudrais que vous examiniez

Patrick. Son sommeil est très agité.
Elisabeth, portant la lampe, entre suivie de

René dans la chambre de Patrick. Dans son
petit lit, l'enfant rêve.

— Grand-mère, dis grand-mère méchante,
méchante....

Elisabeth ne peut retenir son angoisse.
— Qu 'est-ce qu 'elle lui a encore fait ?
René sourit :

— Peut-être lui a-t-elle donné trop de cho-
colat.

Elisabeth hoche la tête :
— Cette abominable femme essaie de monter

mon petit contre moi.
René se penche sur l'enfant, le regarde

dormir.
— Je ne voudrais pas le réveiller.
— Maman , maman, rêve Patrick.
René s'est retourné et regarde tendrement

Elisabeth.
— Vous ne devriez pas rester à Bussange,

dit-il gravement.
— Ce serait déserter, proteste-t-elle.
— L'atmosphère empoisonnée de Bussange

est mauvaise pour Patrick, croyez-moi.
— Je ne peux pas abandonner Gérard,

répond Elisabeth en baissant la tête. Où serais-
je près de lui, si ce n'est à Bussange ? Il est né
ici. Chaque arbre du parc me parle de lui.

Elle s'écarte, portant la lampe.
— Et puis, il y a le cimetière.
— Je comprends, mais il y a aussi Patrick. '

Et Patrick , c'est l'avenir. Pensez à Patrick.
Bussange ne vaut rien pour lui.

Une grande lassitude marque soudain le fin
visage d'Elisabeth, creuse des cernes sous ses
yeux.

— j it puis ou irais-je v uu pourrais-je ins-
taller un atelier, trouver une clientèle, gagner
la vie de mon petit et la mienne ?

Elle fronce le sourcil et ajoute , farouche :
— Ces femmes seraient capables de tout

pour me le prendre.
Patrick s'est réveillé. Il gémit.
— Maman , soupire-t-il, maman chérie !
— Nous l'avons réveillé, regrette René.
— J'ai soif dit Patrick.
René remplit un verre d'eau qu'il tend à

Elisabeth. Elle se penche sur l'enfant, le sou-
lève pour le faire boire. Patrick ouvre de grands
yeux :

— Mon ami docteur , dit-il. Tu sais, docteur ,
grand-mère est malade. C'est bien fait pour
elle. Elle tue les petits oiseaux avec son fusil.

Je ne veux plus ses chocolats. Non, je n'en
mangerai plus.

René hoche la tête :
— Ne pourriez-vous, tout au moins, l'éloi-

gner quelque temps ?
Patrick a bu.
René l'ausculte, regarde sa langue, sa gorge.
— Il n'a rien du tout. TJn peu pâlot. Un peu

maigrichon. Croyez-moi ! Un changement d'air
et un changement de climat moral.

Elisabeth le borde.
— Dors, mon chéri, dit-elle. Fais un bon

dodo.
Elle se retourne vers le docteur.
— Vous êtes bien différent de celui que

j 'imaginais.
Le sourire et la gouaille reviennent aux

lèvres de René :
— Il m'arrive de parler sérieusement. Mais

rassurez-vous, ça ne dure pas.
Patrick s'est assis dans son petit lit.
— Dis, docteur , fais-moi des grimaces.
René obéit et Patrick rit.

CHAPITRE XXVII

Maria prépare une sorte de panier-repas.
Elle y dispose plats, couverts et pain, quand
Patrick entre.

— Salut, Maria dit-il.
Il s'approche d'elle et en confidence :
— Tu peux y aller. Il a faim.
— J'espère , répond Maria , qu 'il aime le bœuf

mode froid ?
Elle poursuit son travail, quand Sylvie entre.
— Patrick, gronde-t-elle, je t'ai défendu de

traîner à l'office.
Elle s'approche de la table et regarde le

panier.
— Qu'est-ce que vous faites, Maria ?
— Madame Elisabeth a beaucoup de travail ,

alors elle ne descend pas déjeuner. Je lui ai
préparé un panier.

(A  suivre)

Nous cherchons tout de suite

tôliers en
carrosserie

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

Nous cherchons

commis-
sionnaire
entre les heures d'é-
cole. — S'adresser
A. Guyot & Cie,
Clématites 12, La
Chaux-de-Ponds.

Veuf , catholique
42 ans, caractère
agréable, avec loge-
ment, voiture à dis-
position, aimerait
rencontrer demoisel-
le ou dame catho-
lique de 30 à 40 ans
en vue de

Mariage
Discrétion absolue.

— Ecrire avec pho-
to, sous chiffre L I
7020, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

Je cherche un

HOMME
CAPABLE
sachant bien traire,
pour me remplacer
du 20 avril au 4 mai.
Port gage. — S'a-
dresser chez Jean-
Louis Maridor , La
Jonchère (Ntel) , tél.
(038) 6 93 13. 
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Si . . . .  ^^La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier , désire
engager

i technicien- i
1 mécanicien ¦
I iporteur du diplôme d un technicum suisse.

i

i I™ Le candidat devra pouvoir justifier de quelques années de pra- —
tique, être entraîné aux constructions de petites mécaniques

! appliquées aux machines d'horlogerie, savoir travailler seul ,
! et capable de réaliser des modifications ou des adaptations ;

nouvelles.

i Faire offres avec états de service détaillés et prétentions de
™ salaire. ^

r EB^pH- ^cherche
POUR IMPORTANTE USINE ROMANDE

DE MACHINES ET OUTILS

REPRESENT ANT
pour la Suisse romande B

O ayant si possible une connaissance technico-commerciale
pour la vente des matériaux abrasifs utilisés dans les fonde- H
ries, industries métallurgiques , ateliers de constructions et
fabriques de machines.

% Langues : français et si possible allemand.

Q Le candidat pourra être domicilié à Lausanne.

Il s'agit d'un poste bien rétribué convenant tout particulièrement à j
un candidat technico-commercial s 'intéressant aux entreprises métal- !
lurgiques et de machines. i ,'. j

J

i Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum ;
Fm * vitae , copies de certificats et photo en indiquant le

JaHhta _̂fl(Sf *
Vo cie ré férence  

du poste I M P  163 à

SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX !

%É^^^^  ̂ TECH N I QUES ET A DMI N ISTR ATIFS
M |» Dr J.-A. Lavanch y

S ĵ k Y\ 1- p|ace de la R i p o n n e , LA USANNE

K««̂ JH j \  Si l' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
frfy !>A sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- ' i

Ç'- '.viSjis^**' ^̂ ^^̂ «S  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués '



Nous engageons pour entrée immé-
diate une .

dactylo
pour correspondance française et
différents travaux de bureaux.

Se présenter ou faire offres à
MIREMONT S.A., rue du Locle 44,
téL (039) 3 17 17.

Fabrique de fine mécanique cher-
che

apprenti(e)
de bureau

Travail agréable et varié.
S'adresser à la Maison Léon Rerat
S.A., Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 2 68 05.

COMMUNE DE COLOMBIER
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

un monteur électricien
et

un monteur appareilleur
pour l'exploitation de nos services d'eau, de gaz et d'électricité.
Conditions :

certificat de fin d'apprentissage ; préférence sera donnée
à postulants Jeunes.

Nous offrons :
caisse de retraite, prestations sociales selon statut du
personnel. Travail varié, intéressant, pour monteurs
consciencieux, ayant de l'initiative.

Paire offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, au Conseil
communal de Colombier.
Tous renseignements seront donnés par le chef de service par téléphone
(038) 6 32 82 (à toute heure) .

PHOTO-CINE NICOLET & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS
ET LE LOCLE
Téléphone (039) 5 36 55

offrent places d'

apprenti-photographe
ou

lahorant
et

photographe
ou

laborant

On cherche

menuisier
et

bons ouvriers
de nationalité suisse.

Très bon salaire, en cas de conve-
nance ; place stable ; semaine de
5 jours. Chambres à disposition.

Se présenter ou téléphoner à

OTTO SCHAUB, Caravanes «La
Colombe », Boudry/NE, tél. (038)
6 45 05.

^ËJfwroyM —— ¦—-
J&IHJËMJJI IB cherche pour important bureau d'architecture ds
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Neuchâtel 

un

^HSPr dessinateur-
architecte
Orienté vers les réalisations modernes de l'archi-
tecture et organisé d'une manière rationnelle, ce
bureau occupe une équipe de collaborateurs jeunes,
dynamiques et enthousiastes.
Nous souhaitons susciter la candidature d'un colla-
borateur expérimenté et disposant d'une certaine
sensibilité artistique, afin d'élaborer des détails
de construction dans la conception des projets.
Etant donné les responsabilités qui lui seront con-
fiées, cet emploi lui permettra de se perfectionner
dans le domaine technique de la profession.
Les conditions offertes sont favorables, tant du
point de vue matériel que du point de vue de la
stabilité de l'emploi.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leur offre accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies de
certificats et, si possible, d'un numéro de téléphone,
au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, référence I 31,
Escaliers du Château i, Neuchâtel. -

f Ville de
.rapT, La Chaux-de-Fonds 1
"iwjjgF Services Industriels !IMise au concours 1

Un poste de

mécanicien- 1
électricien
| éventuellement de

monteur qualifié
en chauffage
central
pour le Service de l'Usine Elec- E
trique , rue Numa-Droz 174, en S j
ville, est mis au concours.
Les offres avec copies de certifi- |
cats doivent être adressées jus- l i
qu 'au 9 avril 1963, à la Direction I
des Services Industriels, rue du 1 '
Collège 30, La Chaux-de-Fonds. I

mimmmWËkWÈmWMmmLwmMmm
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche
pour son service de CHRONOMETRAGE SPORTIF -,

I 1 spécialiste g
¦ en courant faible m

porteur du certificat de capacité.

I I
Les candidats en possession du certificat de radio-électricien ou

¦ 

mécanicien-électricien seront également pris en considération.
Les intéressés devront pouvoir justifier de quelques années de
pratique. Connaissance de l'allemand et de l'anglais exigée. "™
Etre au bénéfice d'une excellente santé.

B 

Situation intéressante pour personne capable d'un travail indé-
pendant. Initiative indispensable. Nombreux déplacements à
l'étranger.

¦ 
Faire offres avec curriculum vitae ef prétentions de salaire
auprès du service du personnel, qui donnera tous renseigne-
ments utiles sur les conditions de travail.

Hl Hi m WM MM £H mu Hl m

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou:

Adora ,lepremîer prenante de sécha- r ^] humide pour le
séchoir à linge ge en untemps re- ^ @ iilfc) rePassa9e5 lampe
pour le ménage, de cord,faible consom- 2i ^Rl à ozone incorporée
fabrication suisse, mation de courant; £ÉÉ^ -̂ ^BÊ , donnant au linge la
avec tambour à ro- emploi simple; mi- JM ^V fraîcheur 

du plein air;
talions alternatives, nuterie et thermos- j ék fej\ scellement au sol
Ses avantages tat permettent le là là m '\  superflu;capacité:
éprouvés: traite- séchage du linge à f|| 1| f jusqu'à 6kq de linge.
ment soigneux du volonté: prêt à être ' II JL̂ P̂  

Wfi - I Zinguerie de
linge; efficacité sur- rangé ou légèrement V \^MHFT^X 1 

Zoug SA, Zoug.

A

— 
Séchoir à linge ] 

H  ̂
\ Demandez avec ce coupon ta docu>

Zinguerie de Zoug SA, Zoug, Tél. 042/40341 * Bellinzona, Viale Stazione 14a,Tél. 092/55112 * Bienne, 43, Rue du Breuil (PI. des Pianos),Tél. 032/21355 * Emmen LU, Kirctifeldstr.,Tél. 041/519681* Genève, 8,Av.

de Frontenex (PI. des Eaux-Vives), Tél.022/35 4870 * Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Gai. de Bourg), Tél. 021/235424 * St. Gallen, St. Jakobstr. 89,Tél. 071/245288 * Wil SG, Bronschhoferstr. 57a, Tél.073/61030
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RENDEZ - VOUS
dans notre grand et moderne

GARTEN-GENTRE
TOUT POUR LE JARDIN

d'un choix extrê- JY^Y Y~"~-̂ ->
memeot riche en ç  ̂W ^M«fc f
plantes, en grai- \ V î *̂' /
ne«, oignons et ^~fâfôf$iy-Si
bulbes à fleurs, Yul S f j Jy
outils, etc. ] r  |\ «r

^ _̂J%. 1 /

6ARTEN y\ ' ^CENTERQ^) fv

ZUCHWIL/SOLEURE \
sur la route

Soleure-Derendingen |

lOUL I Iv/ v/ LICA S I CAI WJ #
Trois ans de mensurations, effectuées sur plus de 30000 personnes , nous ont permis

de constater sans contestation possible que la conformation de l'homme
moderne avait changé. Résultat: Une coupe de conception révolutionnaire pour tous les vestons

Frey : le sty le «confort». Il permet une aisance de mouvement inconnue
jusqu'ici, tout en garantissant l'élégance de la ligne. Venez essayer ces comp lets, sans

engagement , pour vous rendre compte de leurs avantages et de leur chic.
mmmmmmmmmm% 

V E T E M E N T S

JPP 
#$ "̂ iPn 'l|P'\ Nouveau: Garantie 

du 
matér ie l !

fè» '̂SME *£ W 
Chacun de nos vêtements est muni d' un certif icat

* *" * 3fMpi>BHiBp'*̂ fe . . /
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La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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BÎÏ!"'"" 18? -' .:- ' •¦'"'

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

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45.

PROMENADE 7 Lïon Droz

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

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

20 juillet - 2 août
14 jours à Pineda (hôtel ler rang) Pr. 395.-

20 juillet - 4 août
16 jours à Pineda (hôtel ler rang) Pr. 440.-

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

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

Inscriptions
V O Y A G E S  K A E S E RM A N N

AVENCHES Téléphone (037) 8 32 29

H ?H R 1 k I I « $ I I Bai Es! P fl PU I' i JEPP*^ Conduite autorisée dès 14 ans et sans permis

r"""" -1™"""™"""""""m"~mm\ ^IIJ^Ŝ W^^PWB^BII^ÏÇÇÏH^WÏWWT^MSSRI 

Facilités 

de paiement sur demande
Veuil lez m envoyer gratuitement ¦ ftSSAaArJinMnnffîrP-iiS'Ir^̂  ÎMiTMViMJMinMW' ' '

I votre prospectus pour cyclo-moteur 3 mmmimiÊmm UmmaBÊU ân^^^ l̂ m̂mia îmÊtmmmmmmmmmmmmmi
• CONDOR-PUCH 'i , _ .  », , r- • , . w, ¦ ,, -r, » - ^ , - .
j | Le Bemoni : Vve J. Froidevaux - Les Breuleux ! H. Theurillat - Buttes : P. Graber - Cernier i

[ NOM j  W. Schneider - Cressier i M. Schaller - La Chaux-de-Fonds : René Calame, rue Neuve 3 -
j l La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, rue du Collège 52 - La Côte-aux-Fées : J.-C. Barbezat -

(

ADRESSE Diesse : W. Bourquin fils - Fleurier : F. Balmer - Le Landeron : E. Morosoli - Lignières : R.
Humbert-Droz - Môtiers : E. Bielser - Le Noirmont : P. Nufer - Saint-Martin : A. Javet -

I I La Sagne : M. Ischer - Tramelan : E. Mathez - Travers : F. von Rohr - Saint-Imier : S. Bourquin

Amateurs de style !
BEAUX CHOIX DE MEUBLES ANTIQUES

A DES PRIX TRES AVANTAGEUX
Magasin Industrie 16, La Chaux-de-Fonds

rez-de-chaussée, tél. (03?) 2 42 02
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DACTYLOGRAPHE
trouverait emploi stable et intéressant auprès d'une importante
industrie lausannoise.

Nous recherchons une collaboratrice pouvant exécuter soigneu-
sement divers travaux dactylographiques du domaine publici-
taire (machine à écrire électrique).

Parfaite connaissance du français indispensable.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffre PW 80 623 L, à Publicitas, Lausanne.

t "N\imsm
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

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fût bon.

Madame Robert Montandon-Fliick et ses filles :
Mademoiselle Franeine Montandon et son fian-

cé, Monsieur Gilbert Lavanchy ;
Mademoiselle Claudine Montandon ;

Madame et Monsieur Louis-Edgar Brunner-Mon-
tandon, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Jaggi-Montandon et
leurs enfants ;

Madame veuve Benjamin Fliick, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pius Fliick, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Albin Fliick, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Otto Jegerlehner-FIiick ;
. Monsieur et Madame Ernest Fliick et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Fliick et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Jeannin-Fliick, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Xavier Fliick, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacob Spring-Fliick, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Robert Dângeli-Fluck et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Monnet-Fliick et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Perrin-Fliick et leurs

enfants ;
La famille de feu Albert Montandon ;
La famille de feu Jules Haldimann ;
La famille de feu Alfred Haldimann ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MONTANDON
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
53ème année, après une courte maladie supportée
avec courage.

Cortaillod , le 5 avril 1963.
Veillez et priez, car- vous ne savez ni le jour ,
ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matthieu 25, v. 13.
L'enterrement aura lieu lundi 8 avril.
Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ache-
vages
ivec mise en mar-
che sont à sortir. —
S'adresser à l'ate-
ler, Temple-Alle-
nand 51.

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

I

!JÛMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE1
Balance 16 Telêohone IOU' et nuit (039) 2 26 96
^utn co'billard I ouïes f ormalités

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

une employée
de bureau

pour son bureau de paie. Connaissances de la langue
allemande et française, ainsi que de la dactylographie
sont indispensables ;

une employée
de fabrication

de toute confiance, connaissant si possible les fourni-
tures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffre
AS 20 723 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

¦ SE fol EBAUCHES S. A.

ILW| pN cherche pour son département du
¦̂¦¦ B̂ contrôle statistique à Neuchâtel

un contrôleur statistique
Nous demandons une personne en possession d'un diplôme de
mécanicien de précision ou d'horloger, pour introduire les métho-
des du contrôle statistique dans certaines fabriques, et effectuer
le diagnostic des nouvelles machines.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal, et en demandant
la formule de candidature à

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un retoucheur
et "

u m poseur¦ 
. i

cadrans - !
emboîteur

sur chronographes et compteurs de sport.
Horlogers habitués à la qualité soignée seraient éven-
tuellement mis au courant.
Paire offres ou se présenter à ED. HEUER & CO. S.A.,
fabrique de chronographes et compteurs de sport ,
18, rue Vérésius (2 min. de la gare) , BIENNE. Tél. (032)
2 42 57.

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, ler étage

EU
cherche

mécaniciens
Les intéressés qualifiés sont priés
de faire leurs offres en indiquant
l'activité antérieure, les prétentions
de salaire ainsi que la date d'en-
trée la plus proche à

SELZA WATCH CO., BIENNE
Rue du Faucon 28

cherche

Correspondance!"
pour un de ses départements de
vente ; connaissances d'horlogerie,
des langues anglaise, française et
allemande nécessaires.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Paire offres avec curriculum vitae.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

SOMMELIERES (ERS)
DAME DE BUFFET
(éventuellement débutante)
Paire offres avec références au
Buffet de la Gare CFF, La Chaux-
de-Fonds.

CAMÉR A
CINÉ

8 mm; CIMA D.8B,
à vendre état de
neuf . Poignée et ac-
cessoires. Cellule in-
corporée, objectif
1,9. ISCO. — Tél
(039) 2 48 06.

LIVRES
d'occasion cous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat vente et
échange. — Librairie
Place du Marché
Téléphone (039 )
J33 72

En vacances
lisez L'Impartial

Fabrique de la place engagerait
tout de suite

Jeunes filles
sortant des écoles, pour travaux
faciles. Bonne rétribution pour dé-
buter. Semaine de 5 Jours.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7034

Bureau technique de la ville engagerait :

Technicien -
horloger

pour la construction de calibres de mon-
tres et. de petits appai-eils ;

Outilleur -
horloger

ou MECANICIEN

pour la fabrication de prototypes et d'ou-
tillages de précision .
Travail intéressant et varie , salaire au
mols.
Paire offres avec références sous chiffre
AC 7230 au bureau de L'Impartial.

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?

Si vous êtes de langue maternelle française et si vous avez des connais-
sances dam la branche assurance, vous trouverez chez nous un posta
Intéressant comme

employé qualifié
dans notre service « véhicules à moteur ».
Nous vous offrons un» place stable, d'avenir , bien rétribuée, avec
caisse de retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance agréable.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae , photo et copies de
certificats.

iSECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les accidents
et risques divers , service du personnel , Seidengasse 12, Zurich.

\

La Fabriqua d'Assortiments à

Ancre L. Jeanneret-Wespy S. A.,

La Chaux-de-Fonds

offre place à un

HORLOGER
ayant si possible reçu la forma-
tion de rhabilleur et connaissant
bien le réglage , capable de rem-
placer par la suite le chef de
fabrication.

Faire offres manuscrites détail-
lées et prétentions de salaire à
la direction des F. A. R., rue
Girardet 57, Le Locle.

V )
Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée. Travail varié, branche In-
téressante. Place stable.
Entrée Immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 10 018 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

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

CHAMBRE
pour le 22 avril. —
Offres sous chiffre
S A 7761 J, aux An-
nonces - Suisses
S. A. «ASSA», Bien-
ne. 

LUNETTES

^n GUNTEN
rgs OPTICIEN•Rj  TECHNICIEN
JUÇ MECANH'Uv-
JÊJ DIPLOME
Av. Léop. -Knhert l\



Ces 50 couples en lune
de miel ont choisi l'île
de Jersey, au large de
l'Angleterre, pour les
vacances de leur vie . Ils
se sont hâtés de se ma-
rier avant le 5 avril ,
afin de pouvoir bénéfi-
cier de la réduction à
laquelle un couple a
droit sur ses impôts et
ils ont choisi Jersey
parce qu'il y fai t  meil-
leur qu'en Angleterre
et parce que la vie y est
meilleur marché. (ASL )

Ceux-là aussi «font la grève !»

Quand les astronautes américains se rendront sur d'autres planètes , ils
auront , pour leur sauvegarde , l'équivalent du parachute , c'est-à-dire un
véhicule de sauvetage, propulsé par fusée.  Cet appareil , construit par la
Douglas Aircraft Co. de Santa Monica (Cali fornie) , se trouvera un peu en
avant du navire interplanétaire et pourra détecter le danger quelques
secondes avant l'explosion du navire ; à ce moment-là , la fusée  de sauvetage
se mettra en action automatiquement. Voici comment se présentera la fusée

de sauvetage pour astronautes. (ASL)

Outre la prospérité croissante que
le phénomène entraine, il aide à
supprimer le déracinement , ce déra-
cinement dont on a beaucoup parlé
et qui n'a peut-être pas que de
mauvais côtés lorsqu 'il se développe
à l'intérieur même de la Suisse. Né-
anmoins, on comprend et on ap-
prouve une politique industrielle qui
tend à conserver la main-d'œuvre
disponible au pays.  Le travailleur
doit pouvoir rester sur sa terre na-
tale. D' autre part , on ne saurait
faire  grief  à quiconque de l'initiative
qui tend à créer des entreprises
horlogères en dehors des régions
traditionnelles. Chacun se débrouille
comme il peut.

* * *
Peut-être se fai t-on toutefois en

Valais quelques illusions sur les pos-
sibilités de développement horloger,
cela au moment précis où la con-
currence interne et externe réduit
fortement les bénéfices réalisables.

Ce n'est pas le tout d'assembler
des montres et de les faire mar-
cher ! Il fau t  encore les vendre... A
vrai dire , on a f f i r m e  que « Norrac »
a déjà ses débouchés assurés. Tant
mieux pour la nouvelle fabrication
de Fully. L'inauguration qui vient
d' avoir lieu n'en est que plus signi-
ficative. Elle démontre, en e f f e t ,
qu'avec les procédés techniques
nouveaux et les s implifications in-
tervenues, l'essaimage de notre in-
dustrie nourricière n'est pas un my-
the. Le phénomène s'accomplit au
dedans comme au dehors. Il devient
de plus en plus d i f f i c i l e  de le com-
battre ou de l'éviter. Chaînes ici-
Ateliers là... Décentralisation ou
création d'entreprise nouvelles grâce
à une main-d' œuvre immédiatement
disponible... A tout cela s'ajoute une
fiscalité variable et qui sera tou-
jours un facteu r sensible ou un pôle
d'attraction. Si Von songe enfin qu'à
Fully, chaque année 80 jeunes gens
et jeunes f i l les  sortent des écoles et
cherchent du travail , on conviendra
qu'il y a là encore un réservoir de
main-d' œuvre appréciable.

Evidemment, tout cela pose des
problèmes aussi bien suisses qu'é-
trangers et qui ne seront pas réso-
lus en un jour. Mais la région hor-
logère neuchàteloise et jurassienne
doit s 'e f f o r c e r  de sauvegarder ses

intérêts. C'est en favorisant l'ap-
prentissage , en développant les
techniques nouvelles , en o f f ran t  aux
chefs  d' entreprises comme à leurs
employés des possibilités de lutte
concurrentielle normales qu'on re-
tiendra l'horlogerie dans les régions
qui en ont été le berceau. C'est là
une tâche dont il f au t  prendre
conscience si l'on veut assurer la
prospérité et le développement éco-
nomique continu du pays où nous
vivons. Tout en ne négligeant pas
nous-mêmes l'exemple donné : à
savoir l'introduction et l'accéléra-
tion raisonnées d'industries nou-
velles.

Paul BOURQUIN.

Horlogerie

L'archevêque de Canterbury bénira l'union
de la princesse Alexandra

UPI. — On annonce officiellement
que c'est l'archevêque de Canterbu-
ry qui bénira le 24 avril, dans l'ab-
baye de Westminster l'union de la
princesse Alexandra. La princesse
qui épousera M. Angus Ogilvy , sera
conduite à l'autel par son frère , le
duc de Kent.

On s'attend qu 'une soixantaine de
membres de familles royales assis-

tent à la cérémonie. Parmi eux, le
roi Olaf et le prince héritier Harald
de Norvège, la reine Frederika , le
prince héritier Constantin et la prin-
cesse Irène de Grèce, la reine Ingrid
et la princesse Anne-Marie de Da-
nemark , la reine Louise de Suède, la
reine Victoria-Eugénie d'Espagne, le
roi Umberto d'Italie, la reine Hélène
de Roumanie et la duchesse d'Aoste.

Aussi durs pour les séducteurs
que pour le marché noir

Moscou ne badine pas avec les
jugements et les condamnations à
mort n'y sont pas rares.

Ainsi il y a quelques jours , deux
jeunes gens âgés respectivement de
28 et 24 ans , se sont vu infli ger celle
peine pour avoir contraint 36 jeunes
filles à partici per è des... « parties ».

Pas plus chanceux que les précé-
dents , un fonctionnaire qui n'accor-

dait des logements que contre paie-
ment de pots-de-vin , a reçu du tri-
bunal un billet simp le course pour
l' au-delà .

Le mot de la fin revient encore à
ce même tribunal qui a, en p lus ,
châtié les pauvres pékins qui avaient
« graissé » le fonctionnaire.  Pour eux ,
ce sera la résidence gratui te  pour un
certain temps. (ATS-UP1)

UPI — La maison Gerrard & Cie,
de Londres, achète des poux à Fr.
0,50 la pièce, des punaises, des ténias
et un squelette d'hippopotame.

Précisons que la maison Gerrard
est spécialisée dans les fournitures

^^ X̂>OvWCV X̂X X̂X>^OvXXXXXVW^TOXVXXXXXXX\XXXXXVV> X̂WÎ

générales pour les organismes d'en-
seignement médical, vétérinaire et
biologique et que si elle se trouve
en ce moment en «rupture de stock»
c'est parce que l'hygiène a fait de
trop gros progrès en Grande-Bre-
tagne.
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On achète petit bétail

f  Quelques heures auparavant , l'observatoire de Bochum avait £
^ 

reçu de Moscou des informations l'avertissant que Lunik avait 
^

^ 
atteint le champ de gravitation du satellite et que la transmission 

^
^ 

de prises de vues photographiques allait commencer. 
^

^ 
Peu après minuit, ce matin, le même observatoire communiquait 

^
^ 

à Moscou que Lunik IV 
s'était posé sur la surface de la lune ! ? f >

fy Pour ajouter encore à la confusion des informations, et dé- ^
^ router les observateurs, la radio soviétique a annulé son émission ^
^ 

«coup à la Lune» ! 
^2 Que fait Lunik ? f >.

\Hier à 15 h., l'agence 
^Tass annonçait que le i

missile touchait au but. ^En effet , il se trouvait à ^ce moment à 365.000 ^km. de la terre , c'est-à- 
^dire dans le voisinage 
^immédiat de la lune, f >

et l'agence rapportait f >
que l'expérience se ^poursuivait conformé- ^ment au programme. ^Mais sans donner d'in- ^dication sur la tenue de 

^ce programme, prolon- 
^géant ainsi, le «sup- 4

plice des hypothèses» ! ^
Pendant ce temps, ^les jounaux moscovites 

^continuaient de saluer 
^par de grand titres et 
^des photos souvent con- 
^fusent, le lancement de 
^Lunik IV, «la sonde so- . ?

viétique de 1422 kg.». ^Le cliché ci-contre don- ^ne une idée de la fer- ^tilité de la presse mos- 
^covite en cette affaire. 
ŷCependant , à 21 h. 50 g

l'observatoire de Jodrell 
^Bank annonçait que les ^signaux émis par l'en- ^gin avaient subitement ^cessé. Le communiqué 
^ajoutait : «nous ne sa- f i

vons pas si Lunik a '/
«aluni», si elle a percuté ^la surface de la lune ^ou si elles est cachée ^par celle-ci». ^
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I QUE FAIT LUNIK ? I

• VIRGINIE . — UPI. — Le Tribu-
nal de Richmond vient de rejeter un
recours concernant la condamnation
à mort de Ricky > chien berger alle-
mand , tueur de moutons. Après deux
a: * de chenil , Ricky sera exécuté.

• WASHINGTON. - UPI. - Le Dr
Oppenheimer a reçu hier le prix
Enrico Fermi , pour ses travaux sur la
physique nucléaire. Il est âgé de 58
ans.

Ciel variable , mais en général très
puageux à couvert. Précip itations ré-
gionales possibles. Température peu
chang éry Tendance à la bise sur le
Plateau.

Prévisions météorologiques

UPI . —¦ En raison des conditions
météorologiques défavorables , les aé-
ronautes américains Don Piecard et
Ed Yost ont remis à une date ulté-
rieure la tentative de traversée de
la Manche qu'ils devaient e f f ec tuer
aujourd'hui à bord d' un sphérique du
genre montgolfière.

La manche n'est pas
dans la poche

AFP — En passant par un balcon ,
des cambrioleurs se sont introduits
la nuit dernière dans un appartement
du 16e arrondissement. Cet apparte-
ment était occup é depuis son retour
d'Allemagne par la secrétaire de l'ex-
colonel Argoud , Mlle Gallemeister.

Des cambrioleurs chez
la secrétaire d'Argoud

.

Quelles ont été les Intentions de
M. Boffa ? A-t-il voulu préparer l'opi-
nion italienne et occidentale à l'éven-
tualité d'un changement de la garde
à Moscou ou plutôt, comme le pen-
sent de nombreux observateurs, pren-
dre les devants et aider M. Krouch-
tchev à remonter le courant et à
mater ses adversaires ?

Quoi qu'il en soit, des motifs im-
périeux ont dû certainement Inciter
le correspondant de l'« Unità » à en-
voyer son article à l'organe officiel
du parti communiste.

Les commentaires de M. Boffa ris-
quent, en effet , d'affaiblir la position
des communistes italiens au moment
où la campagne électorale bat son
plein. L'agence « Italia », porte-parole
des milieux de centre-gauche a cher-
ché aussitôt à utiliser l'artitle de M.
Boffa à des fins uniquement politi-
ques et électorales en n'hésitant pas
à parler d'une imminente prise du
pouvoir par Suslov et certains offi-
ciers supérieurs de l'Armée Rouge.
Cette « manipulation » évidente d'une
correspondance venue de Moscou a
valu à l'agence « Italia » une verte
réplique de la part de l'« Unità ».

S'il est vrai, toutefois, que l'« Ita-
lia » s'est livrée assez légèrement à
un montage antisoviétique gratuit, il
est non moins exact que les commen-
taires de M. Boffa ne doivent pas
être minimisés. Ils indiquent pour le
moins qu'au cours de ces dernières
semaines la position de M. Krouch-
tchev est devenue plus instable...

R. FILLIOL.
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Aujourd'hui... \

UN ÉVÉNEMENT
par j our
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V.M. Henrich Luebke, président de Jla République fédérale allemande . ^invité à l'ouverture des llcmes '/

«Rencontres germano-anglaises» a #
déclaré : «U est d'une importance ^capitale pour l'Europe que l'Angle- $
terre et l'Allemagne collaborent ^étroitement. Le peuple allemand ^souhaite l'adhésion de la Grande- ^Bretagne à la CEE». Et il a ajout é : '/
«Le traité franco-allemand n 'en- 4
traîne pas la formation d'un bloc» . 4

0Cette remarque faite publique- /,
ment hier , coïncide avec une cri- 2
tique particulièrement sévère du 2
vice-président de la commission du <
Marché commun , M. Sicco Mans- 4yhol t, a l'égard de l'attitude de la ^France face à la demande d'adhé- ^sion de la Grande-Bretagne. %yEt M. Mansholt a également par- ^Ié du traité franco-allemand : <
«Quand les deux plus puissants /;
pays du Marché commun se lient 

^par des arrangements spéciaux qui 
^prévoient des consultations mutuel- 
^les sur des problèmes qui sont en ^propre du ressort de la communau- £

té dans son ensemble, l'action en ^vue des meilleurs intérêts de la j
communauté peut être bloquée». Il 

^a alors solennellement recommandé 
^au gouvernement allemand de ne i

pas ratifier le traité. 4,
$ Faut-il déjà lire dans les paroles ^# du président Luebke certains re- 

^
^ 

grets au sujet de l'alliance excep- 
^

^ 
tionnelle entre son pays et la Fran- ^é ce ? L'avertissement de M. Mans- ,

f > holt ne vient-il pas trop tard ? i

^ 
Si les Allemands et les Français 

^
^ 

pouvaient se prononcer sous forme 
^2 d'un plébiscite, on saurait si «l'a r- 
^£ rangement Adenauer - de Gaulle» 
^

^ répond aux aspirations européen- 4
î nés de ces deux peuples. ^
2 Pierre CHAMPION. ^y  v
9 *


