
Le « dégel » atlanti que semble amorcé à Paris
LInde pacifiste s'arme jusqu'aux dents
Les « rouges » sèment la discorde au Laos
Projet de fédération dans le Moyen-Orient

Le « dégel » atlantique
La session de l'OTASE qui se

déroule actuellement dans la ca-
pitale française, semble baigner
dans une atmosphère de bonne
volonté réciproque.

On en attend, non seulement
des décisions en ce qui concerne
les graves problèmes en suspens
en Extrême-Orient, mais surtout
un rapprochement de l'Angleterre
et de la France.

C'est en effet la première fois,
depuis la rupture de Bruxelles,
qu'hommes d'Etat et diplomates
anglais et français se rencontrent.

Des visites qui ont eu lieu hier,
on ne sait rien de particulier.

M. Dean Rusk a rencontré le
général de Gaulle, puis M. Geor-
ges Pompidou. Mieux encore,
pourrait-on dire : LORD HOME
A ETE REÇU PAR M. COUVE
DE MURVILLE. C'ETAIT LA
PREMIERE ENTREVUE DES
DEUX MINISTRES DEPUIS
BRUXELLES. IL Y AVAIT UN
BON « MUR DE GLACE » A FAI-
RE FONDRE ENTRE EUX.

On ne sait pas comment se sont
abordés les deux hommes. Sans
doute avec toute la souplesse di-
plomatique dont ils sont coutu-
miers. De quoi ils ont parlé ? « De
tous les problèmes constituant un
tour d'horizon très vaste... » On
ne saurait être plus vague...

MAIS CE QUI IMPORTE,
C'EST QUE SE TERMINE LA
TROP LONGUE BOUDERIE QUI
SEPARA LORD HOME DE M.
COUVE DE MURVILLE. LE CON-
TACT EST MAINTENANT RE-
TABLI. PUISSE LE VRAI DEGEL
SUIVRE... (AFP, Impar.)

L'Inde pacifiste
Menacée par la Chine , qui ne

fait peut-être trêve que pour
mieux « sauter » par la suite, l'In-
de sent l'urgent besoin de renfor-
cer sa puissance militaire. On
craint, en effet, à La Nouvelle
Delhi, le retour du printemps, qui
verra sans doute reparaître les
envahisseurs envoyés par Pékin.

C'est pourquoi la Chambre in-
dienne a approuvé hier soir le
plus gros budget de défense que
ce pays ait jamais connu : plus de
huit milliards de nos francs.

Dans le débat qui précéda le
vote, tous les orateurs ont insisté
sur la nécessité de renforcer l'ar-
mée. On envisage de mettre sur
pied, notamment, neuf divisions
pour la guerre de montagne. Car,
en Inde, le danger vient des hau-
tes frontières. Les effectifs de
l'armée de terre seront doublés.
L'Inde, pour avoir la paix, pré-
pare la guerre. (Reuter, Impar.)

Les «rouges »
Washington a accusé hier le

Pathet Lao (pro-communiste)
d'être responsable du renouveau
de tension au Laos.

Selon les informations reçues
à la Maison Blanche, en effet , des
unités du Pathet Lao ont attaqué
les troupes neutralistes du géné-
ral Cong Lee dans la plaine des
Jarres.

En violation des accords de Ge-
nève, ces troupes agressives se-
raient secondées par des « élé-
ments militaires » du Vietminh.

C'est pourquoi les USA ont de-
mandé avec insistance que la
commission de contrôle interna-
tionale prenne rapidement des
mesures pour rétablir la situation
au Laos. Une même requête a été
adressée aux co-présidents, An-
glais et Russe, de la conférence
des accords de Genève. Il y va de
l'indépendance et de la neutralité
du Laos. (AFP, Impar.)

Projet de fédération
Il a été annoncé officiellement

dans la nuit, au Caire, que les dé-
légués de la République arabe
unie (Egypte), de la Syrie et de
l'Irak, s'étaient mis d'accord sur
le principe d'un projet de fédéra-
tion entre les trois pays.

Si les principes sont admis,
certaines difficultés ne manque-
ront toutefois pas de se produire
lorsqu'il s'agira de passer à l'ap-
plication pratique des accords.
Mais Nasa-r n'en semble pas
moins près de toucher au but
qu'il vise depuis longtemps.

(UPI, Impar.)

M. Bidault à
12000 kilomètres

de Paris

Si l'on en croit le caricaturiste de l'«Eve-
ning Standard» de Londres, le budget
de la Grande-Bretagne ouvre de vastes
horizons à M. Macmillan et au peuple

anglais !

Après 20 jours de séjour au
Portugal , pendant lesquels on ne
sait trop ce qu'il fit , M. Georges
Bidault a quitté hier Lisbonne
pour se rendre, avec son secré-
taire, au Brésil.

A Lisbonne, il s'est abstenu , en
tout cas, de toute déclaration
pour la radio ou la TV d'autres
pays, et qui auraient pu provo-
quer les remous de celles qu'il
avait faites à la BBC.

II est maintenant éloigné de
Paris de 12 000 kilomètres, et mê-
me s'il reprenait une activité po-
litique, les dangers qu'il pourrait
faire courir au gouvernement
français en sont réduits d'autant.

/^PASSANT
Une vieille abonnée m'écrit pour so

plaindre qu'on lui a volé son para-
pluie...

Elle était allée chez un médecin a
dessein de consulter. Et comme U
pleuvait beaucoup, elle déposa en en-
trant, dans le porte-parapluie du tou-
bib son pépin. Or qu'arriva-t-H ? Lors-
qu'elle sortit le beau parapluie avait
disparu :

— Je n'en croyais pas mes yeux, m'é-
crit Mme N. Dans un café passe en-
core ! On peut s'attendre à tout... Mais
chez un médecin ! Ainsi, être malade
ne suffit pas. Il faut encore se faire
voler ou qu'on échange votre bien. Hé-
las ! pour ce qui me concerne je n'ai
rien retrouvé. Mais que pensez-vous de
ce sans-gêne ou de cette absence de
scrupule ? Et cela ne mérite-t-il pas
d'être signalé ?

Bien sûr, chère Madame.
La personne qui vous a chipé votre

parapluie a été d'une indélicatesse rare
et devrait être punie comme elle le
mérite. Malheureusement nous vivons
à une drôle d'époque où les égards, les
ménagements, le respect dû au bien
d'autrui ne «collent» pas comme on dit
avec les progrès de la science et de la
technicité triomphante. On roule auto.
Mais on roule aussi volontiers son voi-
sin. On a de l'élégance, mais pas tou-
jours celle du geste. On va vite mais
sans se soucier de ceux qu'on écla-
bousse. Et l'on va fort sans se pré-
occuper de ceux qu'on écrase. Même
les redresseurs de torts ne redressent
que ce qui les intéresse, et, morale-
ment parlant, les progrès sur le Moyen-
Age sont très limités. Je ne parle pas
de l'Antiquité où l'on ne vous aurait
jamais volé votre parapluie, car il n'y
avait à cette époque heureuse ni rlf-
flards ni trenchcoat. Sans doute pleu-
vait-il moins qu 'aujourd'hui...

Espérons cependant que le fait d'a-
voir traité publiquement de voleuse la
peu scrupuleuse personne qui vous a
dépouillée, mettra un baume sur votre
chagrin et votre irritation légitimes.

Hélas ! on ne peut pas dire des pa-
rapluies ce qu 'on dit des hommes : un
de perdu dix de retrouvés...

Mais ne terminons pas sur une note
triste et constatons qu 'il existe aussi
d'honnêtes gens, qui , trouvant un porte-
monnaie ou un portefeuille bien gar-
nis le remettent immédiatement à la
police. Il existe aussi des gens servla-
bles et bons et même de braves types
qui se cachent du bien qu'ils font.

C'est sous ce parapluie que je m'a-
brite — et que personne ne me vo-
lera — pour vous assurer amicalement
et respectueusement de toute mon ami-
tié.

Le père Piquerez.

NEW-YORK : A - THINESSK

De notre correspondant par ticulier :

Selon une haute personnalité du
Conseil de l'aéronautique et de l'es-
pace , le <c Lunik IV » ne constitua
« aucun avantage militair e si gnifica-

Les Américains , eux, font  beaucoup
de... dessins ! (ASL.)

tif ». Il faut  s'attendre toutefois à ce
que les Soviétiques utilisent leur
comp étence dans le domaine spatial
a des fins militaires s'ils ls jugent
opportun.

L» professeur Edward Welsh , se-
crétaire de l'organisation qui sert
de conseil RU président Kennedy en
matière spatiale , a fait ces remar-
ques au cours de l'allocution qu 'il
a prononcée à un déjeuner de l'Ins-
titut américain des sciences aéronau-
tiques et spatiales. Et 11 a ajouté :

— Nous devons nous préparer à une
telle menace.

Dans l'immédiat , M. Welsh consi-
dère le lancement du « Lunik » comme
l'étape initiate « d'un programme fort
bien mis au point en vue d'envoyer
un homme dans la Lune ». Il a prédit
que les Russes réussiraient un ren-
dez-vous en orbite cette année. Il se
pourrait même , à son avis, que les
deux astronautes parviennent à pas-
ser , dans l'espace , d'un véhicula à
l'autre.

££&£?& RENDEZ -VOUS

Rendez-vous soviétique
en orbite très possible

cette année

NASSER A ALGER
Un ans après l' indépendance de

l'Algérie — indépendance assortie
d'un accord de « coopération » avec
la France — ce n'est pas le géné-
ral de Gaulle qui ira à Alger pour
faire  acclamer par les populations
musulmanes la générosité de la
France. Non . c'est le colonel Nasser ,
théoricien de la Révolution pan-
arabe , dont il voudrait être le
champio n et le héros , c'est le chef
de' la République arabe unie qui
viendra à Alger en visitj off iciel le
et triomphale , reçu par ses élèves
et ses disciples , Ben Bella et Bou-
medienne. On sait que Nasser n'a
pu déterminer l'Irak , la Syrie , le
Yemen , et l'Algérie , à reconnaître
sa suzeraineté . Soucieux de main-
tenir leur liberté nationale les ré-
volutionnaires de Damas et de
Bagdad veulent bien d' un panara-
bisme fédérat i f ,  mais non d'une
domination égyptienne S'il doit à
contre-cœur s'incliner le prési-
dent de la R. A. U espère bien à
la longue instaurer sa domination.
En attendant , il ira saluer en mai

son féa l  algérien Ben Bella. Sa
visite même qui devait avoir lieu
en juillet a été avancée, sans dou-
te en riposte à l'éclatement de la
bombe française. Pour préparer
cette arrivée spectaculaire , le gou-
vernement d'Alger a procédé , com-
me on sait, à des expropriations
ouvertes, publiques , éclatantes, ma-
nu militari, comme à La Trappe ,
le domaine de M.  Borgeaud , et avec
moins d'apparat pour nombre
d'autres domaines vacants ou non-
vacants. Ainsi sont violés avec
éclat les accords d'Evian dont Ben
Bella demande la revision en ce
qui concerne les accords militaires.
Il est assez vraisemblable qu'il de-
mandera également , en s'appuyant
sur les accords visant la réform e
agraire, que soient indemnisés par
la France les propriétaires des do-
maines grands et petits vacants ou
même exploités par leurs posses-
seurs européens, qu'il « nationali-
se» à outrance. Ainsi, est, dès
maintenant, supprimé en Algérie ,
le droit de p rop riété.

par Rémy ROURE

Est-ce donc le communisme ? —
Nullement , répondrait Ben Bella.
Il s'agit seulement du socialisme
arabe que Nasser préconise et ap-
plique , sauf exceptions bien en-
tendu, en Egypte. Le parti commu-
niste, n'est-il pas d'ailleurs inter-
dit dans la R. A- U., comme en Al-
gérie ? La révolution irakienne n'a-
t-elle pas manifesté son anticom-
munisme en massacrant les f idèles
du Parti ? — On ne manquera
donc pas de nous dire qu'il n'y" a
pas de péril communiste dans le
« socialisme arabe » et « panara-
be », que nous n'avons donc nul-
lement à redouter que l'ensemble
du Maghreb-Tunisie, Algérie, Ma-
roc, — ce balcon méditerranéen
d'Afrique du Nord — devienne un
danger pour l'Occident. Mais voici
que Nasser lui-même nous détrom-
pe aussitôt.

Fin en dernière M A Q Q P Ppage sous le titre ' ,rl,-'»-' L.i\



IL FAUT S'Y ATTENDRE
Eduquons-les! Eduquons-nous ! -

Passé la petite enfance dont il a
été souvent question ici, voici « l'an-
cien bébé » devenu riche de deux
pouvoirs : marcher et parler. Emer-
veillé, il va en user sans mesure et
au-delà de la patience et du besoin
de tranquillité de ses père et mère !

Le psychologue, vous dit : « Sa-
chez vous en réjouir ! Ce sont là si-
gnes de santé mentale ! Conséquem-
nient sachez supporter et diriger dé-
licatement les « désobéissances » de
croissance. Je place le mot entre
guillemets pour l'opposer à cette
« obéissance » qui fut longtemps cel-
le du « oui » obligé, le « oui » du
fœtus, du nouveau-né, du poupon
entièrement livré à la vie, à la vo-
lonté de la toute puissante mère,
nourrissante, déplaçante, créatrice
de lumière ou d'obscurité...

Deux ou trois ans plus tard , les
mamans échangent leurs étonne-
ments :

— Le mien, 11 dit « NON » à tout
et n'a qu'une envie : filer !

— Ma fille aussi dit « NON»...
mais deux minutes plus tard, elle n'y
pense plus et agit comme si elle
avait dit « oui ». Pour galoper sur
la rue, elle est un peu là... !

— Notre Jeannot, c'est encore
mieux : 11 crie « NON » avant qu'on
ait fini de parler !

Pourquoi supporter le « NON » du
petit de deux-trois ans ? Pourquoi ne

faut-il pas y répondre ? Pourquoi
serait-il stupide d'échanger avec lui
nos « oui » contre ses « NON » ? Sim-
plement parce que, pour lui, ce pe-
tit mot ne sert pas régulièrement à
s'opposer à votre idée, à votre in-
tention du moment ; très souvent ,
c'est à peine s'il vous a écouté. Ce
« NON » signifie , sur le plan psy-
chologique : « JE suis MOI, un être
détaché, indépendant, personnel ; je
ne suis plus une sorte de succursale
de maman, reliée à elle, par pipe
line. J'ai des jambes et je vais où
je veux, par tout le monde ; j'ai un
mot : « NON » ; ce n'est pas une opi-
nion... mais ça me permet de vous
dire que la mienne n'est pas la vô-
tre...

Ainsi , laissez aller , ne répondez
pas, ne faites pas trop attention ;
s'il est encore très j eune, deux ans,
trois même, une petite distraction
le ramènera... jusqu'au prochain
« NON ». Plus tard, si le phénomène
met du temps à diminuer, expliquez
ici et là le pourquoi de votre «oui».
Peu à peu (cela prendra des mois,
un an) l'enfant attachera ces deux
mots à une idée, à un désir ; ils en-
treront dans le jeu de la vraie dis-
cussion. De toute manière, demeurez
sans indignation, sans colère : votre
autorité n'est pas menacée.

D'ailleurs, le langage qui va se
perfectionner servira très tôt à met-
tre en phrases les images, les fantai-

sies, les sentiments qui , sans ordre
encore et sans grande logique, agi-
tent la pensée en évolution, de vo-
tre enfant.

Il f au t  s'y attendre et ne pas sur-
sauter lorsquii se mettra à « men-
tir »..., car c'est ainsi que Mme Ger-
bier a accueilli l'histoire de son John,
dévoreur d'images, de livres illustrés,
particulièrement ceux que son p- 'd
frère a ramenés de la bibliothèque et
où l'on voit toutes sortes d'animaux
sauvages d'Afrique.

— Maman, tu sais, il y a plein de
t cocododriles » dans le bassin de la
Grande Fontaine ! Il y en a un
grand avec des plus petits... avec des
dents pointues... Mais c'est vrai ! Il
y en a !

Madame Gerbier s'en est ouverte à
une amie :

— Je n'ose pas le dire à mon ma-
ri... Depuis un certain temps, le pe-
tit se met à mentir. Ça a commencé
par une colère quand le grand lui
a repris une petite lampe de poche.
John a prétendu qu'elle lui apparte-
nait, qu'on la lui avait donnée... Puis
11 a raconté avoir vu son parrain
avec un veston jaune et d'énormes
lunettes. Or son parrain n'a que des
vêtements gris et il ne peut l'avoir
rencontré puisqu'il est en Algérie...
Je pense que c'est héréditaire...
pourtant ni moi, ni mon mari... C'est
vrai qu'il y a l'oncle Jules... qui doit
le tenir de sa mère... Enfin !

Rassurez-vous, Madame Gerbier,
votre enfant ne ment pas ; ses ré-
cits illustrent la force de son ima-
gination et la faiblesse du besoin de
contrôle. Nous aussi nous imagi-
nons : nous gagnons le gros lot,
nous achetons en pensée... mais,
nous possédons des mécanismes de
vérification acquis par l'âge et par
l'expérience ; aussi attendons-nous
le tirage de la Romande... avant de
commander la voiture ! A quatre
ans, rêver quelque chose se classe
aisément dans la réalité. Désirer
c'est créer des choses vraies. Les cro-
codiles que John aimerait voir dans
le bassin... eh ! bien !... ils y sont, ça
y est... ! H les voit en pensée, donc
ils sont dans le bassin ! La lampe
qu'on lui a prêtée, il aimerait la con-
server... on aurait dû la lui donner...
on la lui a donc donnée... et il se
défend comme un diable lorsqu'on
veut la lui reprendre. Son parrain
qui réellement porte des lunettes, il
l'a dessiné sur un papier ; puis avec
des crayons de couleur il a barbouil-
lé le corps en j aune... donc, ça est
devenu vrai, le parrain a un veston
comme ça... et il est là, je le vois,
aujourd'hui-

John ne ment pas, il fabule . C'est
dé son âge. Il vous en racontera bien
d'autres. Il fau t  s'y attendre.

Ça va durer ? Quelques mois, un
an, mais en diminuant, car la vie
va apprendre à votre enfant la véri-
fication par les faits. Peu à peu son

imagination va s'accommoder de lo-
gique. Vous pouvez au besoin l'y ai-
der, gentiment. Allez avec lui vers
la Grande Fontaine et demandez-
lui de vous montrer les crocodiles.
H demeurera muet ou vous dira
qu'ils sont partis... Peu importe ;
vous, ne prononcez pas un mot, et
surtout ne' triomphez pas, disant :
« Tu vois bien que.. » La constatation
suffit et fait son chemin dans la
pensée encore pleine de rêves, de
créations imaginaires. Le temps agi-
ra, construira, et si vous ne gâtez
rien en étant trop pressé, les années
suivantes vous récompenseront d'un
John « raisonnable » qui préférera
de réelles aventures aux contes de
fées qu'il adorait. Mais avant ce
j our et parce qu'il ignore les « pré-
cautions sociales », il vous aura mis
quelquefois dans de cruels embar-
ras. A ce propos, je vous en racon-
terai une toute a bonne la prochaine
fois !

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui !
1 désirent poser des questions d'or- >
| dre éducatif à notre chroniqueur,

peuvent écrire à notre rédaction |
en mentionnant sur l'enveloppe ',
Rubrique « Eduquons-les ». M. i
Perret y répondra directement,
dans - le cadre du secret profes-

i sionnel. >
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Le capitaine Troy
Le culte de la personnalité sévit toujours

CHEZ LES VEDETTES!

« Capitaine Troy » est le héros
d' un feuilleton de télévision « Aven-
tures dans les îles », dont la plus
grande partie est tout bonnement
tournée en studios entre des pal-
miers artificiels et des lagons made
in Hollywood . Mais ces détails de
réalisation ne gênent point les ad-
mirateurs du « capitaine- Troy » qui ,
par son allure décidée , sa f igure  de
« beau ténébreux » a fa i t  plus de ra-
vages qu'aucune des vedettes à la
mode en France et en Suisse .

Gardner Mac Kay est venu en
France où il f u t  élevé dans ses ten-
dres années et son voyage a été
triomphal. Impossible de passer in-
aperçu : l'hôtel Ritz a été assiégé
par les jeunes admirateurs et sur-
tout admiratrices. Capitaine Troy a
dû donner des autographes à s'en
fouler  la main. Il a essayé de voya-
ger incognito : mais il s'est nijours
trouvé quelqu 'un pour le reconnaî-
tre. A Nice , à peine était-il arrivé
discrètement par avion, que les hô-
tesses se précipitèrent pour avoir un
autographe.

On s'arrache

...ses boutons !

Partout où U va, c'est un raz de
marée de jeunes, qui veulent un
souvenir de leur héros tout frais
émoulu de la boîte aux images. En
huit jours de visite à Paris, < Ca-

pitaine Troy » a perdu la plupart  des
boutons de ses costumes et pas mal
de ses doublures. On signale même
parmi ses fanatiques des vieillards
vénérables et des agents de police !

Il est d'ailleurs bien sympathique ,
ce grand garçon , et son succès ne
lui tourne pas la tête. Il a 31 ans,
mesure 1 m. 90 et pèse SS kg. Il a
le sourire parfai t  du jeune premier ,
des cils recourbés comme une f e m -
me, des mains comme des battoirs.
Il est célibataire et mène une vie
for t  simple entre son singe Fink et
son chat Pussy Cat. Comme beau-
coup d'Américains , il aime les so-
lides breakfasts avec jus d' orange
et lait. Il boit for t  modérément de
l'alcool.

Un Américain

en France

Ce bel Américain a passé en com-
pagnie de ses parents une partie de
son enfance en France : il a même
retrouvé avec émotion sa gouver-
nante charentaise, Denise Mathias ,
qui lui apprit le français et le gar-
dait pendant les vacances. C'était,
parait-il déjà un enfant audacieux
et remuant, mais plein d'af fect ion .

La carrière de capitaine Troy est
en e f f e t  assez agitée : il f u t  photo-
graphe, peintre, explorateur et ar-
tiste de complément. Il a joué des
rôles de cow-boys dans ces innom-
brables f i lms qu'Hollywood fabrique
pour les jeune s et les adultes fr iands
de coups de revolvers et de chevau-
chées.

Des aventures

sentimentales ?

Bien entendu, il circule quelques
flatteuses légendes sur une person-
nalité aussi séduisante : ne dit-on
pas qu'il devait épouser la f i l le  de
Gary Cooper et que la belle Soraya
n'était pas insensible à son char-
me ?

On dit beaucoup de choses et,
soyez-en certains on en dira encore
davantage, dont capitaine Troy n'a
d'ailleurs cure. Il est toute de même
assez ébloui de l'accueil des jeunes
Françaises, et il est bien possible que
ce nouvel héros de la télévision reste
en France et soit demain une vedet-
te de cinéma,, très « lancée » avant
d' avoir tourné un seul f i lm .
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Bque Com. Bàle 500 490 d
Conti Linoléum 1490 1495
Electrowatt 2580 2610
Holderbank port. 1145 1135
Holderbank nom. 1000 1000
Interhandel 3920 3860
Motor Columbus 1775 1780
SAEG I 80 178
Indelec 1300 1280
Metallwerte 2075 2050
Italo-Suisse 841 841
Helvetia Incend. 2490 2450
Nationale Ass. 5950 5900ex

, Réassurances 9100 4100
| Winterthur Ace. 945 950

Zurich Accidents 5970 5900
Aar-Tessin 1705 1690
Saurer 2120 2115
Aluminium 5875 5880

, Bally 2085 2100
Brown Boveri«A» 2920 2915

, Ciba 8890 8775
Simplon 885 850 d

[ Fischer 2040 2070
Jelmoli 1035 1860
Hero Conserves 7175 7225
Landis & Gyr 3185 3205
Lino Giubiasco 900 890

1 Lonza 2435 2410
] Globus 5800 5775 d
1 Mach. Oerlikon 1040 1040
j  Nestlé port. 3380 3400

Nestlé nom. 2145 2140
Sandoz 9525 9525
Suchard «B» 9475 9300
Sulzer 5010 5000
Ursina 6730 6710

Cours du 5 8

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 105'A 106%
Amer. Tel. & Tel. 525 537
Baltimore & Ohio 155% 158%
Canadian Pacific 110 111%
Cons. Natur. Gas 255 254
Dow Chemical 264 266%
Du Pont 1046 1054
Eastman Kodak 499 509
Ford Motor 210 218
Gen. Electric 323 330
General Foods 345 351
General Motors 295 297
Goodyear 150 151
Internat. Nickel 256% 263 %
Internat. Paper 139% 138%
Int. Tel. & Tel. 200 203%
Kennecott 317 316
Montgomery 163 162
Nation. Distillers 111 112%
Pac. Gas & Elec. 147 148%
PennsylvaniaRR 65% 657/a
Standard Oil N.J. 277 277%
Union Carbide 469 473
U. S. Steel 206 208
F. W. Woolworth 306 307
.'Vnglo American 118% 118%
Cia ltalo-Arg. El . 21% 23
Machines Bull 333 338
Hidrandina 13 13%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 62% 62%
Péchiney 169 168
N. V. Phili p 's 188 188%
Royal Dutch 207 % 208
Allumettes Suéd. 85 149 d
Unilever N. V. 189 191
West Rand 43 42 d
A E G  443 443
Badische Anilin 480 496
Degussa 613 614
Demag 370 374
Farbenfab. Bayer 535 543
Farbw. Hoechst 464 478
Mannesmann 195 195%
Siemens & Halske 549 558
Thyssen-Hùtte 184 184

Cours du 5 8

New-York
Abbott Laborat. 90% 91
Addressograph 473/a 49%
Air Réduction 587a 585/a
Allegh. Lud. Steel 94% 94%
Allied Chemical 48!/s 48%
Alum. of Amer. 54a/s 54r/s
Amerada Petr. 130 130
Amer. Cyanamid 563/a 56%
Am. Elec. Power 355/B 35%
Amer. Home Prod. 54% 553/a
AmericanM. & F. 21% 223/a
Americ. Motors 19'Vs 207a
American Smelt. 68 OBVs
Amer. Tel. & Tel. 123% 1237/a
Amer. Tobacco 30Vs 313/B
Ampex Corp. îs'/s 163/s
Anaconda Co. 45% 46
Atchison Topeka 27% 27
Baltimore & Ohio 36% 367s
Bell & Howell 22% 23'/s
Bendix Aviation 54 531/s
Bethlehem Steel 31 31%
Boeing Airp lane 375/9 375/s
Borden Co. 60% 59%
Bristol-Myers gs'/a 95
Brunswick Corp. îe'/s 17s/a
Burroughs Corp. 30% 30%
Campbell Soup 97 14 96%
Canadian Pacific 26 25%
Carter Producls 58 58%
Caterpillar Tract. 277/a 27J/a
Cerro de Pasco 23% 24
Chrysler Corp. 102% 1027/»
Cities Service 64'/» 65
Coca-Cola 947s 947a
Colgate-Palmol . 52% 53
Commonw.Edis. 48% 483/a
Consol. Edison g5i/2 86%
Cons. Electronics 29 293/a
Continental Oil 60% 60
Corn Products 51% 51%
Corning Glass 155 164%
Creole Petroleum 371/, —
Douglas Aircraft 235/s 24a/a
Dow Chemical 62 627a
Du Pont 243;/s 242'/a
Eastman Kodak 1177a
Fairchild Caméra 341/5, 353/a
Firestone 343/, 34%
Ford Motor Co. 4g;/, 5i*ls
Gen. Dynamics 27% 27Vs

Cours du 5 B

New-York (suite)

Gen. Electric 76% 76%
General Foods 817a 83
General Motors 68% 68%
Gen. Tel & Elec. 24% 25% :
Gen. Tire & Rub . 25% 26
Gillette Co 35% 365/a
Goodrich Co 48% 48% :
Goodyear 35Va 35
Gulf Oil Corp. 43 43'/» :
Heinz 407a 40%
Hertz Corp. 487s 50% ;
Int.  Bus. Machines 442 449'/a :
Internat. Nickel 60% 62 ;
Internat. Paper 327s 32%
Int. Tel. & Tel. 46% 47% :
Johns-Manville 50 50%
Jones & Laughlin 55 54%
Kaiser Aluminium 357/s 35%
Kennecott Copp. 73% 735/a
Litton Industries 65% 67% '
Lockheed Aircr. 52'/» 52l/a
Lorillard 49% 491/s
Louisiana Land 815/8 827a
Magma i^upper /j  r-.
Martin-Marietta 21% 21%
Mead Johnson 18% 18%
Merck & Co 85% 85
Minn.-Honeywell 9B3/s 100%
Minnesota M.& M. 60'/a 61%
Monsanto Chem. 53% 53%
Montgomery 37% 377/»
Motorola Inc. 59% 60
National Cash 733/a 73%
National Dairy 64'/a 63'/a
Nation. Distillers 257/ B 257/s
National Lead 76% 753/s
North Am. Avia. 64'/a 633/a
Northrop Corp. 22'/s 22%
Norwich Pharm. 41 41%
Olin Mathieson 3B7/a 38
Pacif. Gas & Elec. 34 33%
Parke Davis & Co lS'/s 15'/e
Pennsylvania RR 50 497/a

1 Pfizer & Co. 59% 59'/a
Phelps Dodge 82 833/a
Philip Morris 487/a 51%
Phillips Petrol. 129% 133%
Polaroid Corp. 75 76%
Procter & Gamble 627s 61%
Radio Corp. Am. 38 37%
Republic Steel — —

Cours du J 8

New-York fsuitBl

Revlon Inc. 48l/i 47
Reynolds Metals 27»/s 28
Reynolds Tobac. 43% 43%
Richard.-Merrell 57% 57%
Rohm&Haas Co 111 111%
Royal Dutch 48'/a 487a
Sears , Roebuck 795/a 79%
Shell Oil Co 40 40
Sinclair OU 43% 43
Smith Kl. French 66 657a
Socony Mobil 663,'s 66
South. Pacif. RR 31% 31%
Sperry Rand 13% 133/»
Stand. Oil Calif. 683/a 68%
Standard Oil N.J. 643/a 64%
Sterling Drug 77Vi 77
Texaco Inc. 68% 68'/a
Texas Instrum. 57'/a 61%
Thiokol Chem. 27% 27%
Thompson Ramo 547a 5514
Union Carbide 109% 110%
Union Pacific RR 367s 363/8
United Aircraft 487/a 49%
U. S. Rubber Co. 467a 46%
U. S. Steel 48% 48%
Universal Match 14% 147/a
Upjohn Co 393/a 40
Varian Associât. 25% 27
Warner-Lambert 28% 28T/a
Westing. Elec. 35% 353/a
Youngst.  Sheet 97% 973/a
Zenith Radio 55 54s/a

Cours du ! *

New-York (,uit8)

Ind. Dow Jones

Industries 702.43 708.03
Chemins de fer 155.03 155.23
Services publics 137.45 136.94
Moody Com. Ind. 371.4 371.0
Tit. éch. (milliers) 5240 5940

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges slsO 8^75
Florins holland. ug, 121.25
Lires italiennes 53 .71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7 _ 7^0
Schillings autr. m6o 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. f in)  4885 - 4910.-
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 37..50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 188.—

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

Communioué par : / S
"\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 74.20 316 338
CANAC $C 149 575 585
DENAC Fr. s. 92.25 90 92
ESPAC Fr. s. 126.25 124 126
EURIT Fr. s. 171.21 168 170
FONSA Fr. s. 496 485 488
FRANCIT Fr. s. 148.75 139 141
GERMAC Fr. s. 101.50 100% 101%
ITAC Fr. s. 252.75 246 248
SAFIT Fr. s. 160.75 148% 150%
S1MA Fr. s. — 1480 1500

— Il croit qu'il connaît votre manteau I

Denis-la-menace, votre ami

Deux bandits corses viennent d'être
condamnés, François à trois mois da
prison, Antoine à six mois. En entrant
dans leur cellule, Antoine dit à Fran-
çois :

— Prends donc le lit qui est près de
la porte, comme ça tu ne me dérange-
ras pas en sortant, et tu seras plus
vite dehors.

ESPRIT D'A-PROPOS
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Offrez nos
FRIANDISES DE PÂQUES

Moitié d'œuf en Grand canard en Belle poule
chocolat, remplie de délicieux chocolat sur nid, en
pralinés et garnie au lait chocolat au lait
d'un beau nœud

1.75 2.75 5.90 2.50 4.25 1.-
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F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS |

GROUPE DESARTS I
ET M ET! ERS j

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

MARDI 9 AVRIL 1963, à 20 h. 15, SALLE DE LA F.O.M.H.

Ordre du jour : statutaire

Les ouvriers ferblantiers, appareilleurs, monteurs en chauffages ,
serruriers, électriciens , couvreurs, carrossiers et de garages, sont
priés d'assister à cette assemblée. Après la partie administrative ,

film sonore
Le comité
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B̂^GORVAIR

Sa carte d'identité? Moteur: arrière à 6 cylindres, racé, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. Un produit de la General Motors. Montage Suisse.

Garage Guttman S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81
Garafe E. Moser , Saint-Imier, tél. (039) 416 75

t N

(Ci») Dégustez les

BIÈRES DE FÊTES
BOCK-MER

de la BRASSERIE DU SAUMON RHEINFELDEN

E. Dursteler-Ledermann S. A.
Crétets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 315 82

V J

Fabrique
EBEL

Horlogerie de qualité
Paix 113

cherche

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

En atelier ou à domicile.
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Chasser les sons : une activité passionnante !
Depuis six ans et demi ,

notre ville a son groupe-
ment de chasseurs de sons
(section de l'Association
suisse ASCS) , fondé en no-
vembre 1956 par M. André
Gillard et une petite poi-
gnée de passionnés du ma-
gnétophone et de la bande
enregistreuse.

L'activité de ce groupe-
ment débuta par des tra-
vaux de ses membres des-
tinés à l'émission de J.-M.
Dubois de Radio-Lausan-
ne, tous les quinze jours le
samedi après-midi et pré-
sentant ces réalisations
d'amateurs qui vont du
simple enregistrement
d'ensembles musicaux, de
bruits divers aux essais
de musique électronique.

Bientôt , les membres
de la section participèrent
à des émissions de la
RTF, d'Europe No 1 ainsi
qu 'aux concours nationaux
et internationaux où Ils se
distinguèrent très souvent ,
malgré la participation
de chasseurs talentueux
de Suisse et de l'étranger.
Les lauriers remportés à
ces confrontations natio-
nales ou Internationales
font le plus grand honneur
à nos amateurs qui se
sont acquis d'emblée une réputation
méritée par les qualités et la valeur
de leurs productions sonores. M.
Francis Jeannin , tout particulière-
ment, avec de nombreuses bandes,
dans les domaines les plus divers, a
décroché des titres enviés. D'autres
ont été le fait de la section dans son
ensemble et nos chasseurs de sons
détiennent un riche palmarès.

Tous ces travaux d'enregistrement,
de découpage , de montage ont été
exécutés dans le studio de ce groupe-
ment , situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble 105 a de la rue du Pro-
grès , réalisé par les membres les plus
doués en technique radiophonique et
dans lequel , depuis quelques années
déjà , ils enregistrent des artistes
amateurs de notre ville en vue d'édi-
ter des microsillons destinés au com-

L'êtiquette du disque consacré a notre ville et réalisé par les chasseurs de
sons locaux (A .  Gillard assisté de Francis Jeannin et Robert Matthey.

décembre 1962) .

merce. Ce studio comprend évidem-
ment tous les apparels nécessaires à
une telle activité , magnétophones,
tourne-disques , micros , chaîne Hi-Fi ,
etc.

En 1962 , un événement important
a marqué la vie de ce groupement.
En décembre , après une année de
travail , de nombreux enregistre-
ments, une longue préparation dans
le découpage et le montage , les chas-
seurs de sons présentaient à la presse
un microsillon 30 cm. consacré à La
Chaux-de-Fonds.

Ce document sonore sur la vie de
notre cité , basé sur un texte de M.
J.-M. Nussbaum , journaliste , réunit
sur ses deux faces les voix du Pré-
fet , M. Jean Haldimann , et du Prési-
dent de la ville , M. André Sandoz ,
encadrées par des productions des
Tréteaux d'Arlequin fêtant leur 20e
anniversaire , l'Union chorale , les Ar-

Le président des chasseurs de sons
de La Chaux-de-Fonds , M . André
Gillard au pupitre du studio d'enre-
gistrement Progrès 105a , pupitre
aménagé , comme toutes les autres
installations de prise de sons et de

reproduction du studio, par les
membres.

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiifiiaiiiiiiiniiiiiiiiiig

25 membres
B Le groupemen t chaux-de-fon- H
1 nier des chasseurs de sons a un U
1 e f f e c t i f  de 25 membres actifs,  p
5 Le studio est ouvert à chacun 1
ï d'entre eux. Les amateurs de II
M sons peuvent y trouver tout le S
ij matériel indispensable à l'enre- 1
m gistrement . Il n'est donc pas né- m
g cessaire d'apporter avec soi du I
§§ matériel personnel. 1
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mes-Réunies, l'organiste Mady Bé-
gert , l'accordéoniste René Dessibourg,
et enfin un chœur de l'Ecole pri-
maire dirigé par M. Cl. Darbre. 'Joli-
ment présenté dans une pochette

Vue partielle du studio d'enregistrement. La baie vitrée communique avec
la régie sonore. (Photos Impartial.)

réalisée par Claude Loewer, ce disque
— dont nous avions parlé naguère —
est un témognage sonore unique sur
tout ce qui fait notre cité, son in-
dustrie principale, sa vie culturelle
et artistique, sa poésie, ses gens.
Conçu et réalisé sur l'initiative du
président M. André Gillard , par ce
dernier et ses camarades Francis
Jeannin et Robert Matthey, ce long-
playing à la gloire de La Chaux-de-
Fonds demeure l'une des plus belles
réussites de nos chasseurs de sons

Ainsi que nous l'avons dit, plu-
sieurs artistes et orchestres se sont
fait enregistrer dans le studio des
chasseurs de sons en vue d'être gra-
vés dans la cire de microsillons. Suc-
cessivement les « Shamrock » , un
groupe vocal scout , René Dessibourg
(champion suisse d'accordéon) et ses
rythmes, le chanteur René Déran , les
« Shakin's avec Nick Killer » défi-
lèrent devant les micros du studio.
L'enregistrement fait sur bande ma-
gnétique, il s'agit ensuite de graver
une plaque d'acier qui à son tour
imprimera à chaud la cire des dis-
ques.

La pochette du disque « Voici La
Chaux-de-Fonds », maquette

de Claude Loewer.

Ces enregistrements, qui récla-
ment des connaissances de profes-
sionnels, ont donc été réussis par de
simples amateurs et leur niveau
égale, sinon dépasse , celui des enre-
gistrements de gens du métier.

Joignant l'utile à l'agréable , nos
chasseurs de sons non seulement se
divertissent au jeu passionnant de la
prise de sons mais accumulent des
documents de valeur sur notre ville,
précieux pour son histoire.

G. Mt.

Dans le cadre de la lutte contre le bruit
Une intéressante initiative des polices du Locle et de La Chaux-de-Fonds

La lutte contre le bruit est menée bon
train un peu partout et avec raison par
les autorités de nos villes. Elle ne con-
cerne pas seulement les amateurs de
radio ou les propriétaires de véhicules
à moteur, parmi lesquels de nets pro-
grès de discipline ont déjà été enregis-
trés. Mais il est un secteur important et
bruyant de la vie des villes où un gros
effort est à faire : les chantiers de
démolition ou de construction , toujours
plus nombreux , sur lesquels règne une
activité intense et forcément bruyante.
Déjà, de nombreux entrepreneurs se sont
préoccupés de cette question et des mai-
sons spécialisées ont cherché des moyens
permettant de diminuer valablement
l'intensité des bruits de chantiers.

Les directions des polices de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont orga-
nisé hier , au Locle, une intéressante
démonstration de ces moyens, à laquelle
elles avaient invité les représentants des
services publics, ainsi que les entrepre-
neurs des deux villes.

A LA SALLE DU TRIBUNAL
Une séance d'information a d'abord

eu lieu à l'Hôtel judiciair e où M. Henri
Eisenring, conseiller communal loclois,
a salué la présence de ses collègues
Petit-Huguenin , Corswant et Blaser , de
La Chaux-de-Ponds et du Locle, des dé-
légués des services techniques des deux
viles, des entrepreneurs et des repré-
sentants de la presse régionale.

Les possibilités de réduire le bruit sur
les chantiers — elles sont nombreuses !
— ont été exposées par M. Borgeaud , de
la brigade antibruit de la ville de Lau-
sanne. L'orateur a situé l'importance du
problème dans une grande ville. On
compte actu ellement à Lausanne plus de
300 chantiers, sans parler des travaux de
l'Expo et de l'autoroute. De nombreuses
plaintes pour excès de bruit sur les
chantiers parvenaient à la police et des
mesures ont été prises dont l'efficacité
n'est pas douteuse.

Nous nous abstiendrons d'entrer dans
le détail technique donné par l'orateur à
l'intention de nos entrepreneurs. U y
aura certes toujours du bruit sur les
chantiers, mais il est possible de l'atté-
nuer très sensiblement. L'éducation du
personnel , l'utilisation de machines
adéquates à des heures normales, la mise
sous toit des compresseurs, l'emploi de
pote d'échappement -spéciaux pour trax
ou d'enveloppes pour perforatrices, ont
été judicieusement évoqués par M. Bor-
geaud qui a insisté également sur la
nécessité d'une prise de contact préala-
ble avec les habitants d'alentour, lors
de l'ouverture de nouveaux travaux.

DEMONSTRATIONS SUR
UN CHANTIER

Chacun se rendit ensuite à la rue du
Jardin où sous la conduite du Lt. de

(Photo Curchod.)
police Zurcher et des représentants de
maisons spécialisées eurent lieu d'inté-
ressantes démonstrations. Il fut présenté
en particulier un compresseur sous tente
et plusieurs perforatrices ou marteaux-
piqueurs, avec ou sans protection , per-
mettant de percevoir de sensibles diffé-
rences de bruit. Si le rendement de ces
machines n'est pas trop diminué, leur
intérêt est évident pour chacun.

Au Restaurant de la Croisette où une
colation fut offerte aux participants, la
discussion s'est ensuite poursuivie sans
bruit entre officiels , entrepreneurs et
techniciens. Nous nous rendons parfai-
tement compte des frais qui seront im-
posés pour arriver à un résultat positif ,
mais il est indiqué que cet effort soit
consenti dans l'intérêt de la santé publi-
que. R. A.

Samedi et dimanche, la section des
Montagnes neuchàteloises de l'Asso-
ciation suisse des radio-amateûrs a
participé à l'action « Helvetia 22 ».

H s'agit , pour les radio-amateurs de
l'étranger, d'établir des liaisons avec
des stations d'amateurs de tous les
cantons suisses. Celui qui parvient à
contacter ainsi tous les cantons se
voit attribuer le diplôme « Helvetia
22 ».

Les radio-amateurs de chez nous
avaient installé leur station d'émis-
sion et de réception (sur 20, 40 et 80
mètres) d'une puissance de 30 w., au
Bâtiment. Sur ces longueurs d'ondes,
en étant à l'écoute j our et nuit , ils
établirent quelque 150 liaisons, dont
la plus lointaine fut un amateur de
Colombie. Toutes ces liaisons furent
faites en télégraphie (morse) .

Une dizaine de membres de la sec-
tion des Montagnes neuchàteloises
participèrent à ces journées , au cours
desquelles des essais d'émission et de
réception furent également faits sur
ondes beaucoup plus courtes, de 144
mégacycles (2 mètres) .

Avec un émetteur d'une puissance
de 10 watts seulement , et en télé-
phonie cette fois (parole) ils purent
notamment entrer en conversation
avec une station mobile , montée sur
une automobile circulant sur la rou-
te Fribourg-en-Brisgau - Karlsruhe,
soit à une distance de quelque 200
kilomètres. C'est là une belle perfor-
mance à l'actif des radio-amateurs
de chez nous, qui ont ainsi passé un
fort instructif week-end.

Liaisons lointaines...
sur les ondes

S LA CHAUX - DE - FONDS W

Hier , aux environs de 15 heures ,
une fillette de Clarens , actuellement
en séjour à La Chaux-de-Fonds , a été
renversée par un camion appartenant
à une entreprise de transports de la
ville. La fillette , Fabienne S., âgée de
8 ans , était engagée sur un passage
de sécurité de l'artère sud de l'av.
Léopold-Robert , au début de celle-ci ,
lorsqu 'un chauffeur , M. R. C., certai-
nement à la suite d'un instant d'in-
attention , ne put éviter l'enfant. Rele-
vée avec des plaies à la tête et une
cheville fracturée , elle a été conduite
à l'hôpital.

Une fillette renversée
par un camion

Les six inventeurs chaux-de-fon-
niers ayant partici pé au récent Salon
international des inventeurs de Bru-
xelles ont obtenu des distinctions poux
leurs découvertes. En voici la lista
officielle selon le palmarès établi
par le jury de ce salon annuel.

Classe A, diplôme de médaille ds
vermeil à M. Edmond Kehrer , pour
son écrou de sûreté.

Classe J, diplôme de médaille d'or
à M. Jean Cattin pour sa nouvelle
fermeture de bracelets et courroies ;
diplôme de médaille de vermeil à M.
Guillaume Nusslé pour sa montre à
rubans, sans cadran ni aiguilles.

Classe N, diplôme de médaille d'or
à M. josef Ruegger pour son nouveau
système de classeurs Karesta ; diplôme
de médaille de vermeil à M. Daniel
Sauser , pi ^ur son vestiaire autonome
de sécurité ; diplôme de médaille de
bronze à M. Henri Zibach pour son
panneau indicateur vitré pour ascen-
seurs.

Félicitations à ces chercheurs, lau-
réats d'un salon réunissant plusieurs
centaines d'inventeur s europ éens.

La prochaine manifestation aura lieu
en mars 1964.

Succès
chaux-de-f onniers

au Salon des inventeurs
de Bruxelles
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Cadeaux de Pâques pour MONSIEUR
Chemise en popeline fantaisie,
rayures deux couleurs, rt f\ QQ
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Une j olie attention ?

A PÂQUES

Offrez
des

FLEURS

f • ^̂ P̂^̂ LTR O BERT 114

Voyez notre devanture Tél. 219 59
V J

SALON
A vendre Joli sa-

lon, deux fauteuils,
divan - couche, à
l'état de neuf. Su-
perbe occasion. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Appartement
2, éventuellement 3 pièces, avec ou sans
confort, est demandé pour tout de suite
ou date à convenir. Loyer garanti.
S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-
Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

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

Pr. 13.— par personnes
Diner facultatif à Pr. 9.—.
Dimanche 14 avril , jour de Pâques
Montreux-Evian-Annecy-Genève

Pr. 28.— par personne
Diner facultatif à Pr. 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.
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50 modèles en stock

von G U N T E N
Av. Léop.-Robert 21

SALLE À
MANGER

A vendre très jolie
salle à manger mo-
derne, buffet de
service argentière,
table à rallonges, 6
chaises rembourrées,
le tout à l'état de
neuf. — S'adresser
Progrès 13 a,
C. Gentil.
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boulangerie Jowa

vous propose pour les

Fêtes de Pâques

ses produits

de grande classe

TOURTES 1
ou chocolat et mocca pièce de 420 g ft "IJ"
Mille-feuilles pièce de 590 g Z.IU

' ' ' H
Ananas et praliné pièce de 600 g iJ./J

Gianduja pièce de 760 g C
Forêt-Noire pièce de 720 g J.—

GÂTEAU DE PÂQUES p*.*»., 1.10 I

PAIN DE PÂQUES -*<.d.a«, IJjO I

TRESSE AU BEURRE p.- ...*., 1.75 ¦ I

pièce de 340 g | ,""¦*

Fermeture de nos magasins
durant les Fêtes de Pâques :

mercredi 10. 4 fermé l'après-midi WMWjHMMIrlilDI BlIITIHTTirEFÎIWBBWM IBTI I
jeudi 11. 4 fermeture à 18 h. | K\ [;, F̂  | ¦ J 

gk 
\ «Vj

vendredi 12 et lundi 15 terme | l " i [ E | 
_ "1 H h^*%

samedi 13. 4 fermeture à 17 h. 
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r >
Serviettes-Sacs d'école

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

V: J

Ils sont tous d'accord !
Maîtresses de maisons et hôteliers, domestiques
et femmes de ménage sont unanimes à dire que
l'encaustique KINESSA donne sans peine aux
parquets et aux linoléums un éclat particulière-
ment durable, qu 'elle est économique et s'appli-
que aisément. En outre, son éclat résiste à l'eau
et aux traces de pas. L* bon de garantie dont est
munie chaque boîte vous assure une entière
satisfaction.

rft\ muiESSJir ™ent
Mrrë Rin iflU brillante !

% kg. Pr. 4.35 - 1 kg. Pr. 7.60
Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE |

MM fijk
j Madame A. MILLET M f|

Institut d'esthétique J 1
76 Av. Léopold-Robert /  ̂ \

La Chaux-de-Fonds ( , V 1
m.j ^P~\ 9* étage (lift) A / }*"¦ AI Tél. 26610 / \ I / I-r*v^ M \JY/m(
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Les centres Sabor d'aérovibrafions climatisés ont acquis,
en 15 années d'expérience, une connaissance complète

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE e» AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE

Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages
manuels du visage et du double menton.

V /



On fait du bon fromage
aux Ponts-de-Martel

La Société laitière des
Ponts-de-Martel que pré-
side M. Albert  Perrin ,
peut être fière de son
ancien gérant , M. Benoît
Dumas. On sait que
dans le cadre des effor ts
entrepris pour l'amélio-
ration de la qual i té  du
fromage , la Société suis-
se de l 'industrie laitière
a mis en vigueur , dès
l'été 1959, un règlement
concernant l'a t t r ibut ion
de sa grande médaille
d'argent aux fabricants
part icul ièrement  méri-
tants .  Or , M. Dumas fi-
gure au nombre des 38
lauréats suisses (sur un
total dépassant 1500 fa-
bricants  I) ayant obtenu
cette distinction.

Nous avons demandé
A l'intéressé lui-même,
de nous donner le détail
de ce règlement.

— Il est très sévère ,
c'est le moins qu 'on
puisse dire , pour le fro-
mage de gruyère, celui-
là même que nous fa-
bri quons Ici aux Ponts-de-Martel , un
pointage moyen de 19,5 sur 20 au
minimum, sur l'ensemble des quinze
pesées effectuées durant cinq semes-
tres consécutifs.

L'examen porte sur la pâte et la
couleur, l'ouverture , le goût et l'arô-
me , enfin la forme , la conservation
et l'apparence extérieure.

— Les Romands se sont particuliè-
rement distingués dans cette sorte de
comp étition 7
- Oui , car sur les 38 fabricants

nyant reçu diplôme et médaille, 19

M.  Dumas est actuellement gérant
de la fromagerie de Bémont , près
de La Brévine. Nous le voyons ici
en compagnie de son successeur aux
Ponts-de-Martel, M.  Droux (à gau-
che) auquel nous souhaitons le
même succès. (Photos Impartial).

M. Dumas exhibant fièrement
diplôme et médaille d'argent .

sont des Romands, à savoir 12 Vau-
dois , 5 Fribourgeois et 2 Neuchâte-
lois.

Le meilleur résultat a été obtenu
par M. Charles Ramseier, de Corcel-
les-sur-Chavornay, qui a littéralement
stup éfié tout le monde en atteignant
le maximum de 20 points.

— Et vous-même î
- 19,661 points.
Ce qui constitue également un très

beau résultat pour lequel nous vous
félicitons vivement.

G. Z.

A fin mars, on a enregistré : deman-
des d'emplois 163 (175) ; places vacantes
431 (407) ; placements 101 (81) ; chô-
meurs complets 24 (49) ; chômeurs
partiels 112 (122) . Les chiffres entre
parenthèses indiquent la situation du
mois précédent.

La situation du marché
du travail

Un goût qu'il ne faut pas
encourager ?

— Vous me dites que la Loterie
Romande a distribué jusqu'ici 45 mil-
lions aux œuvres qu'elle appuie. Tant
mieux pour elles ! Mais du même
coup, elle encourage dans le public
le goût des jeux de hasard...

— Ce goût existe de toutes mai
nières. Regardez donc autour de
vous : on joue aux cartes, souvent des
mises élevées ; le hasard est présent
à la boule, aux appareils à sous, au
loto, sans parler de la Bourse ou de
l'héritage ! Très près de nos frontiè-
res, on joue à la roulette, au bacca-
rat. Il n'est pas jusqu'aux enfants
qui, jouant aux billes, perdent ou
gagnent de quoi grossir leur sac ! Du
moment que ce goût existe, ne vaut-
il pas la peine d'en faire profiter les
œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique plutôt que d'habiles organi-
sateurs privés ou des loteries étran-
gères ?

— Je vous l'accorde. Il n'en de-
meure pas moins que vous encou-
ragez...

- — Tranquillisez-vous : nous n'en
couragcons rien du tout, comme vous
dites. Sachez en effet qu'à de très
rares exceptions près, p e r s o n n e
n'achète à la fois plus d'un billet de
loterie. Le mal que vous croyez
discerner est donc pratiquement in-
existant. Au surplus, l'argent des mal-
chanceux n'est pas perdu, loin de là.
Vous vous en convaincrez lorsque
vous verrez l'admirable film de Hen-
ry Brandt « La chance des autres »
sur l'écran des cinémas de Suisse Ro-
mande.

— Fort bien, nous en reparlerons
lorsque je l'aurai vu. 6919

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

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATEL OIS • PAY S NEUCHAT ELOIS j

Sous la direction de M. Pierre Stein-
mann, directeur général, et en présence
de MM. Robert Jaquet, président de la
Commission, et Maurice Cattin, prési- '
den t de la Société des: anciens élèves
du Technicum, s'est déroulée là^èérémo-
nie de fin d'année scolaire.

102 élèves ont obtenu le certificat
d'apprentissage, soit 47 à l'Ecole d'hor-
logerie, 34 à l'Ecole de mécanique, 8
à l'Ecole des .Arts et métiers, 13 à l'E-
cole de travaux féminins.

Les lauréats des prix scolaires sont
les suivants :

I. PRATICIENS
Prix du Technicum

a) Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1962-1963 :

Ecole d'horlogerie : garçons, Alain
BAUME, Les Breuleux ; régleuses,
Raymonde PRETOT, La Chaux-de-
Fonds. Ecole de mécanique : Claude
GALLI, La Chaux-de-Fonds. Ecole de
boites : J. P. JEANBOURQUIN , La
Chaux-de-Fonds. Ecole d'art: Luigi VI-
GNANDO, La Chaux-de-Fonds. Ecole
de travaux féminins : Marianne BUE-
CHE, Fontainemelon. Ecole des arts et
métiers : Jean EISENRING, Les Bre-
nets.

b) Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage :

Ecole d'horlogerie : garçons, Joseph
BOILLAT, Les Breuleux ; régleuses,
Jocelyne SERMET, La Chaux-de-
Fonds. Ecole de mécanique : Gilbert
MATTHEY, Le Locle. Ecole de boîtes :
Laurent BILAT, Les Bois. Ecole d'art :
Jean-Claude SCHWEIZER , La Chaux-
de-Fonds. Ecole de travaux féminins :
Blanche - Hélène MONNIER, La Chx-
de-Fonds.

Prix de la Société des anciens élèves
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage :

Ecole d'horlogerie : Joseph BOILLAT,
Les Breuleux. Ecole de mécanique : Gil-
bert MATTHEY, Le Locle. Dessinateur :
Michel PENEVEYRE, La Chaux-de-
Fonds.

Prix Le Porte Echappement Universel
Elève spécialiste en instruments ayant

obtenu la meilleure moyenne générale
au certificat d'apprentissage : Pierre -
Alain ANDREY.

Elève spécialiste en instruments en
cours d'apprentissage ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1962-1963 : Jean-Claude
HOSTETTLER , La Chaux-de-Fonds.

Prix Golay Buchel & Co. S. A.
Elèves rhabilleurs ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au certi-
ficat d'apprentissage : Aurelio FERIO-
LI, La Chaux-de-Fonds ; Olivier REI-
CHEN, Fontainemelon.

II. TECHNICIENS
Prix du Technicum

Elèves des quatre premiers degrés des
divisions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ayant obtenu la meilleure moyen-
ne générale de l'année scolaire 1962-
1963 :

Ecole d'horlogerie : Jean-Pierre CA-
LAME. Le Locle. Ecole de mécanique :
Kurt KUNZ . Granges. Ecole d'électro-
technique : René SUTER, Le Locle.

Fin d'année scolaire au
Technicum neuchâtelois

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenue dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois de
mars 1963 :
63 accidents ; 48 blessés ; 2 tués ; 56
cas de dégâts matériels supérieurs à
200 francs.

63 accidents, 2 tués

MOMENTS MISSIONNAIRES
(my) — Nous avons eu le privilège

de recevoir dans notre paroisse M. M.
Velan , missionnaire en Inde du Sud.
M. Velan consacra quelques séances
aux enfants, avec entre autres . «Le Dia-
dème étincelant» , «La Norvège» , et des
cultes de jeunesse, puis il célébra le
culte dimanche, avant de terminer sa
campagne missionnaire au Cerneux-
Pcquignols à l 'intention des familles
rattachées à notre paroisse.

LA CHAUX-DU-MILIEU

NEUCHATEL

Sur la place de la gare, à 18 h , une
voiture a fait un déplacement sur la
gauche au moment où arrivait en sens
inverse une autre voiture. Les deux
véhicules se sont heurtées avant contre
avant, provoquant d'importants dégâts
matériels.

UNE PUNITION BIEN MERITEE

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
J. H., qui avait coupé la route à un
scooter et provoqué la chute du conduc-
teur de celui-ci sans se préoccuper de ce
qui s'était passé par sa faute, a com-
paru devant le tribunal du chef-lieu.
Il a été condamné à trois jours de
prison, à une amende de 50 francs et au
paiement de 150 francs de frais.

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE

En voulant éviter un ballon d'enfant,
M. André Choffat qui circulait à moto-
cyclette à la rue des Sablons à Neu-
châtel a fait une chute malencontreuse.
Il a été conduit à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures aux mains et à
une épaule.

NEZ CONTRE NEZ !

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Réunis à la salie de l'Hôtel
du Cerf , les Coopérateurs se virent
souhaiter la bienvenue par M. Henri
Vieille, président, qui donna successi-
vement la parole au secrétaire, M. Pier-
re Daengeli, pour la lecture du procès-
verbal et à Pierre Martin, directeur,
qui présenta le rapport annuel et re-
mercia chaleureusement Mlle Edmée
Vuille et M. Georges Mariotti , gérants
de l'épicerie-mercerie et de la phar-
macie Coopératives, ainsi que leurs
collaborateur et collaboratrices.

La soirée se poursuivit par la vision
de trois films dont «Au Royaume de
la Nuit», réalisé par M. André Pa-
ratte.

DISTINCTION

(sd) — Nous apprenons que Mlle
Jasmine Piaget vient d'obtenir avec
succès le diplôme de fin d'études à
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Elle a reçu le prix
du mérite Charles Gide offert par les
Coopératives Réunies.

ASSEMBLEE ANNUELLE
DES COOPERATIVES

et la prospérité cantonale
Comme chaque année, nous avons profité du traditionnel message

du Conseil d'Etat du 1er mars, pour annoncer que les finances de notre
république cantonale, se portent fort bien avec un excédent de recettes
de plus de 5 millions et demi (une amélioration de 1.200.000 francs sur les
comptes de 1961) ; parallèlement, le gouvernement rendait publique sa
décision de soumettre au Grand Conseil une proposition d'allégements
fiscaux selon un système que nous avons exposé.

On pourrait s'étonner d'un tel excédent de recettes alors que le
budget 1962 adopté par le Grand Conseil prévoyait un excédent de dépen-
ses de Fr. 1.600.000.—. Des prévisions budgétaires aux comptes, les dé-
penses ont passé de Fr. 61.500.000.— à 71 millions et les recettes de
Fr. 59.900.000.— à Fr. 76.500.000.—, soit une différence de plus de
Fr. 9.500.000.— aux dépenses (une augmentation de 15,47 %) et de plus de
Fr. 16.600.000.— aux recettes (augmentation : 27,80 %). Dans ces dernières,
les contributions publiques figurent pour 72,21 %. On comprend dès lors
le souci du gouvernement — consécutif également à des interventions
faites au Grand Conseil — d'associer les contribuables à cette prospérité
aussi exceptionnelle qu'imprévue. Quant aux dépenses, deux chiffres seu-
lement représentent presque le 50 % de celles-ci : l'instruction publique
et les salaires des magistrats et du personnel en totalisent respectivement
22,95 % et 22,22 %.

Comment le Conseil d'Etat dont les messages annuels concluaient
régulièrement à la prudence, explique-t-il ces différences entre le budget
et les comptes ? '

A son avis, « toute confrontation avec les recettes et les dépenses
des années précédentes doit être nuancée » ; en effet, les recettes de 1962
ont été influencées par la situation économique qui a naturellement accru
le produit de l'impôt direct tout en favorisant une « surchauffe » dont les
conséquences dangereuses et spectaculaires sont l'afflux de la main-
d'oeuvre étrangère, la hausse du coût de la vie et la dévaluation de la
monnaie. Par ailleurs, rendons un hommage au gouvernement pour son
attitude prévoyante à l'égard de l'avenir : au 31 décembre 1962, le
« Fonds de réserve destiné à parer aux fluctuations de diverses recettes
fiscales » s'élevait à plus de 30 millions. Ainsi, affirme avec raison le
rapport du Conseil d'Etat, « l'équilibre de nos finances cantonales ne sera
pas trop compromis si une crise s'abat sur notre pays, pour autant
qu'elle ne soit pas de longue durée ».

Du côté des dépenses, une confrontation avec les résultats des exer-
cices précédents doit être également nuancée, car les mesures prises,
l'année dernière, pour adapter les traitements des titulaires de fonctions
publiques au coût de la vie, ont notablement augmenté les prévisions bud-
gétaires.

Nous pouvons honnêtement être satisfaits de la manière dont le
Conseil d'Etat remplit ses tâches tout en se préoccupant de l'avenir du
canton et des contribuables dans le présent. Dans ce sens, c'est-à-dire
pour que les contribuables aussi bien que l'Etat bénéficient régulièrement
de l'essor économique, on saluera la décision du gouvernement de prépa-
rer une revision de la loi sur les contributions directes ; cette loi est, en
effet, pour le moins discutable.

Pierre CHAMPION.

L'ETAT

VAL-DE-RUZ
i

CERNIER

(d) — Dix jeunes filles et trois jeu-
nes gens ont confirmé dimanche le
vœu de leur baptême au cours du culte
célébré par le pasteur M. de Montmollin.
A cette occasion, le chœur paroissial
prêtait son concours.

RATIFICATION
DES CATECHUMENES

(cr) — L'asemblée générale ordinaire
de printemps des Sociétés locales a eu
lieu dernièrement à la salle du tribu-
nal. Toutes les sociétés affiliées étaient
représentées, sauf une.

Après l'appel, la lecture du dernier
procès-verbal et les différents rapports,
rassemblée eut à se prononcer sur la
composition du nouveau comité du dé-
part de la localité de M. Stephan Ter-
rapon, président-

Dans l'impossibilité de trouver im-
médiatement un nouveau président, le
soin fut laissé à la Société de musi-
que l'Union Instrumentale de fournir
un membre qui est encore à désigner.
Les quatre autres membres du comité
restent fidèles au poste, à savoir :
vice-président, Marcel Liengme ; se-
crétaire, J.-L. Devenoges ; caissier , René
Vadi ; chef du matériel, René Widmer.

Au cours de la même assemblée, les
comptes de l'exercice écoulé ont été
adoptés.

Aux Sociétés locales

(d) — La cérémonie des promotions
de notre école primaire s'est déroulée
à la halle de gymnastique en présence
de 330 personnes, élèves, parents et
amis.

Elle fut ouverte par M. Alphonse
Droz, président de la Commission sco-
laire.

Après , l'exécution de chants des élè-
ves, il fit un tour d'horizon sur l'an-
née scolaire 1962-1963. B signala la dé-
mission de Mme J.-P. Aragno, présiden-
te de l'Ecole ménagère, à laquelle il
adressa ses remerciements. Il releva
que les différentes dépenses des cour-
ses scolaires se sont élevées à 1400 fr.
montant compensé, et au-delà, par le
bénéfice réalisé lors des soirées- sco-
laires. Les résultats obtenus, pour la
majorité des élèves, furent satisfaisants.
Aussi remercia-t-il le corps enseignant
pour la peine qu'il se donne. Ses re-
merciements s'en allèrent aussi aux au-
torités ainsi qu'à ses collègues de la
Commission.

B recommanda aux élèves de s'ap-
pliquer toujours davantage. Puis ce fut
la proclamation des résultats.

La cérémonie fut agrémentée de di-
verses productions reprises du pro-
gramme de la dernière soirée.

Après la cérémonie , les participants
purent admirer l'exposition des tra-
vaux confectionnés au cours de l'an-
née.

LES PROMOTIONS A L'ECOLE
PRIMAIRE

(d) — A la halle de gymnastique, à
Cernier, s'est déroulée la cérémonie des
promotions de l'Ecole secondaire inter-
communale du Val-de-Ruz, en présence
des parents et amis venus de tous les
villages du Vallon. Environ quelque 400
personnes étaient présentes.

L'ouverture de la cérémonie débuta
par l'exécution de deux choeurs des jeu-
nes filles, sous la direction de M. A,
Schenk, instituteur, à Dombresson. L'un
de ces deux choeurs «Bel Eté» exécuté
lors du concours des chorales scolaires, à
Neuchâtel, le 14 mars dernier, a obtenu
un deuxième prix.

Le directeur , M. J.-P. Humberset, après
avoir souhaité la bienvenue à chacun,
dit en quelques mots ce que fut l'an-
née scolaire écoulée. Il releva, avec re-
grets, le manque de discipline et la con-
duite de certains qui aurait pu être meil-
leure. A ce sujet , il raconte trois anec-
dotes survenues au cours de sa carrière,
dont la solution fera réfléchir les éle-
vés. Après avoir parlé des innovations
résultant de l'application de la nouvelle
loi sur la réforme scolaire, il souhaite
bonne chance et bonne route pour l'ave-
nis aux élèves qui vont quitter l'école.

M. S.-A. Gédet, à son tour remercia
les parents et les amis de l'école d'être
venus si nombreux, marquant ainsi tout
l'intérêt qu'ils portent à l'Ecole secon-
daire. Il les en félicita. Parlant lui aussi
de la nouvelle loi scolaire, il dit aux
élèves qu'elle ne supprimera pas l'ef-
fort qu'ils devront accomplir. A ceux qui
ne reviendront plus au collège, il sou-
haita le courage nécessaire pour aller
de l'avant, dans leurs études ou appren-
tissages, afin de surmonter les difficul-
tés qu'ils rencontreront.

Les résultats des moyennes obtenus
dans les différentes classes furent don-
nés par le Directeur de l'Ecole.

Au cours de la cérémonie, des chants,
de la musique, un sketch en allemand,
divertirent chacun.

Les promotions
à l'Ecole secondaire

LE PAQUIER

(cr) — L'année scolaire vient de se
terminer pour les élèves du collège du
village et de celui de la Joux-du-
Plâne.

Les classes reprendront le 22 avril.

FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(me) — Ambiance de fête, halle de
gymnastique archi comble. Un vrai
programme de soirée scolaire avait été
établi par le corps enseignant et tou-
tes les classes ont été applaudies pour
leurs productions ; mais ce sont les pe-
tits et les moyens qui récoltèrent le
plus d'applaudissements. La soirée s'est
terminée par la vision d'un film tour-
né en Camargue.

CEREMONIE DES PROMOTIONS

DOMBRESSON

(cr) — La cérémonie habituelle des
promotions s'est déroulée à la halle
de gymnastique. Au cours de celle-ci , on
entendit des chants, des récitations et
deux scènes de Molière. Le président de
la Commission scolaire et le pasteur
apportèrent également leurs messages.

A la rentrée, les classes seront ré-
parties de la façon suivante : 28 élè-
ves en Ire et 2e années ; 28 élèves en
3e et 4e années ; 28 élèves en 5e et 6e
années ; 20 élèves en 7e et 8e années ;
22 élèves en 9e et 13 en classe spéciale.

CEREMONIE DES PROMOTIONS
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La perfection n 'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Cette salle à manger «3  D »
blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud , héritiers d'une est une création
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin , heureux mariage des d' avant-garde.
formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, fini- Livrable en noyer
tion minutieuse, autant d' avantages qui ont. fait la renommée bientôt centenaire de Perre- avec pieds métal noir ou
noud et qui font depuis des décennies la joie quotidienne de nos clients amateurs de en magnifique palissandre
beauté et de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style , venez voir avec pieds chromés.
une de nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabrique les Table ronde
réalisera. ou rectangulaire.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 mi S
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Puissance de freins incomparable

Merveille de la technique moderne

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 31408

v J

A VENDRE

POMPE
ROTATIVE

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

Appar-
tement
de 3 pièces , confort ,
loyer modéré , à
échanger contre un
2 pièces. — Tél.
(039) 2 46 54, aux
heures des repas.

Si à la fin de la journée vous avez les pieds
fafigués, enflés ou douloureux, faites-les exa-
miner :

MERCREDI 10 AVRIL

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s 'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
4, Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

l OFFREZ I
§> Les articles de Pâques j |
^ 

produits du confiseur ils <6
9, seront toujours appréciés ! %
o Choix incomparable en S5
? OEUFS - LAPINS - Etc. A
9) en chocolat fin, nougat ou massepain 

^*£ Voyez nos devantures (P

» RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 312 32 P,

t> Pendant les fêtes de Pâques o
£> la confiserie-tea-room restera ouvert tous les <6
V! jours y compris le lundi et jeudi A
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A REMETTRE

boulangerie-
pâtisserie

à Saint-Livres sur Aubonne
(VD), pour raison de santé. -
S'adresser à M. Fernand BEAUD ,
boulanger , SAINT-LIVRES (VD).

A" Ville de
jgSgK La Chaux-de-Fonds

Service des
ordures ménagères

VENDREDI-SAINT 12 AVRIL
PAS DE SERVICE

Les quartiers du vendredi seront
desservis le jeudi 11 avril.

ATTENTION : Les quartiers du
jeudi seront desservis le mercredi
10 avril.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS.

Désireux me créer situation défi -
nitive comportant responsabilités,
cherche poste dans

maison
(entreprise ou département)

à organiser
réorganiser ou développer. Langues
française et allemande (solides no-
tions d'anglais). Pratique éprou-
vée. — Offres sous chiffre V F
6112, Publicitas, Lausanne.

Commerce
d'outillage

et machines A VENDRE. Maga-
sin bien p lacé à disposition. Prix
d'achat raisonnable permet tant
à un débutant de se mettre à
son propre compte. Ecrire sous
chiffre A. F. 7375, au bureau de
L'Impartial.
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" Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febral g ine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l' un dans l' autre
toutes les composantes de l'anti-grippa
comp let : l'analgési que (antl-douleurs),
l'anti pyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieu se). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boîte de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature s
et toutes manifestations rhumatismales.

AUX PONTINS

[ds] - Comme un poussin sort de
l' œuf , ce rouleau compresseur est
débarrassé de sa « coquille » hiver-
nale par deux ouvriers italiens. L'au-
tomne dernier , la neige précoce a

interrompu brusquement des travaux
routiers pour l'établissement d'une
p lace de parc dans la région des
Pontins sur Saint-Imier , au lieu dit
<!. La Savagnière ». Aussi ce cylindre
a-t-il dû « hiberner » sur place. Cette
photographie , prise il y a quelques
jours seulement, prouve l'abondance
de nei ge à 1200 mètres d' altitude à
peine , en ce début d' avril dans le
Jura. (Photo Ds.)

Comme un p oussin sort de l'œuf ...

Pour la santé des apprentis :
sus à la tuberculose!

BIENNE

(ac) — Les élèves de l'école profes-
sionnelle sont soumis à des visites sa-
nitaires. Le rapport des médecins pour
l'année 1962-63 est en général favo-
rable. Mais il insiste sur la nécessité
de vacciner préventivement les enfants
contre la tuberculose. Trop de jeunes
gens ont refusé le vaccin : cela démon-
tre que dans bien des endroits, on ne
prend plus au sérieux la tuberculose et
ses suites. Certes, cette maladie est
heureusement en régression depuis
quelques années. Toutefois, de nou-
veaux dangers se dessinent, par le fait,
qu'un assez grand nombre d'ouvriers
étrangers travaillant en Suisse devien-
nent tuberculeux et propagent des ba-
cilles. Les jeunes qui n'ont pas été vac-
cinés sont sans défense devant la con-
tagion.

25% des jeunes filles ont réagi
positivement au récent contrôle par la
tuberculine. Cela signifie que le dan-
ger d'infection par des bacilles de tu-
berculose reste très grand. Qu'une in-
fection survienne pendant la puberté,
et la maladie risquera fort de se dé-
clarer. Ce fut précisément le cas d'une
élève qui avait refusé le vaccin et fut
atteinte, à l'âge de 14 ans, d'une pneu-
monie à base tuberculeuse.

Une bonne tenue. — Un autre problè-
me prend toujours plus d'importance :
les déviations de la colonne vertébrale
par suite d'une mauvaise tenue dès
l'enfance et dans des bancs d'école non
conformes. Les cas constatés sont en
général bénins, mais par la suite ils
peuvent s'aggraver, provoquer des dou-
leurs et même des incapacités de tra-
vail.

25 jeunes gens avaient aussi les dents
en mauvais état, mais il y a améliora-
tion en général par rapport aux an-
nées précédentes.

Election au Conseil national
approuvée

(ac) — Le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne a déclaré élu membre du
Conseil national M. André Auroi, pré-
sident de tribunal à Bienne, en rempla-
cement de feu M. Emile Giroud.

LA GYMNASTIQUE ET LE SPORT
A L'ECOLE PROFESSIONNELLE

(ac) — Des membres du corps en-
seignant et de l'école fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin insis-
tant pour que l'enseignement de la
gymnastique et des sports soit intro-
duit dans les écoles professionnellles,
une enquête auprès des élèves a donné
les résultats suivants :

Faites-vous du sport ? Oui, 1212 ; non,
383. Souhalteriez-vous que l'école pro-
fessionnelle offre la possibilité de pra-
tiquer des sports ? Oui, 884 ; non , 653.
Y participeriez-vous personnellement ?
Oui , 624 ; non , 913.

L'école professionnelle a été d'accord
de mettre trois classes à la disposition
de l'école fédérale de Macolin, à raison
d'une heure par semaine, pour leur
permettre d'acquérir une expérience
dans l'enseignement de la gymnasti-
que. 

Dessins d'enf ants à Saint-Imier

(ds) - Comme « L'Impartial » l'a
déjà relaté , des expositions de des-
sins d'enfants , d' objets confection-
nés pendant les leçons de travaux
manuels scolaires , ont att iré les
curieux , spécialement les parents des
élèves. L'école primaire a présenté ses
travaux dans ses classes. L'école se-

condaire a group é les œuvres enfan-
tines dans le hall de la salle des
spectacles, à l'occasion de la céré-
monie des promotions. Cette exposi-
tion , organisée par M. Henri Aragon,
professeur de dessin , présentait en
particulier ces « soleils » rappelant
des enseignes. (Photo Ds.)

AVEC NOS TIREURS
(gé) — L'assemblée annuelle de la

Société de tir «La Combe-Grède» s'est
déroulée sous la présidence de M. F.
Oppliger.

M. H. Bader, caissier, rapporta sur
les comptes de l'exercice écoulé, soldés
par une léger bénéfice. Après le rapport
présidentiel sur l'activité de la société
en 1962, le moniteur de tir, M. A. Du-
buis, tout en rompant une lance en
faveur de la formation de jeunes ti-
reurs, donna connaissance des résultats
obtenus par les tireurs en 1962.

Sur 56 citoyens qui accomplirent leurs
tirs militaires obligatoires, 26 obtin-
rent la mention, alors que la moyenne
de la section était de 96,25 points. Ré-
sultat très honorable puisqu'il fallait 98
points pour l'obtention de la mention.
Peu de tireurs effectuèrent le tir en
campagne, qui fut enlevé par H. Ba-
der avec 74 points. Il obtint aussi la
médaille au dernier tir du Seeland à
Bienne.

Plusieurs tireurs participèrent au tir
cantonal du Locle et là aussi 3 médail-
les furent obtenues par MM. H. Bader ,
E. Fauchère, A. Dubuis.

Le tir de clôture 1962 vit en tête H.
Bader avec 279 points qui obtint le
challenge pour la deuxième fois, puis
suivent MM. A. Dubuis, 259 points, A.
Maye, 250 points et E. Fauchère, 247
points.

Afin d'encourager les tireurs méri-
tants de la localité il fut décerné à
MM. H. Bader , Ch. Thonney, A. Dubuis ,
R. Tschumi, W. Aeschbach, A. Maye et
E. Fauchère les cuillères ou plaquettes
offertes par la société.

Le comité se présente ainsi : Prési-
dent : A. Maye ; vice-président : E.
Fauchère ; secrétaire : Ch. Thonney ;
caissier : H. Bader ; et membre ad-
joint : W. Lauber. Le chef cibarre est
I. Aubry, et le moniteur de tir A. Maye.

NOCES D'ARGENT
(gé) — Entourés de leurs enfants et

petits-enfants, M. et Mme Georges
Bourquin-Chopard ont fêté dimanche
leurs 25 ans de mariage.

AVEC LES AMATEURS
DE LA GAULE

(gé) — La société des pêcheurs de
la Suze, section de St-Imier, a vu se
dérouler dernièrement son concours an-
nuel, auquel prirent part 22 partici-
pants qui se sont déplacés sur les lieux
du parcours, soit de Cormoret à La
Heutte. Les prises furent nombreuses
puisque l'on compta 42 poissons dont
quelques-uns de fort belle taille.

VILLERET

ENTRE SONCEBOZ ET LA HEUTTE

(ds) — Les associations routières
préconisent depuis longtemps, sou-
vent subventionnent , la création de
places d'arrêt ou de repos hors de
la route. Le T.C.S. ou l'A.C.S. four-
nissent même bancs et poubelles. Le
véhicule peut ainsi stationner hors
de la chaussée. Il n'entrave pas le

trafic. L'automobiliste , en sécurité,
trouve un moment de tranquillité fort
apprécié. De nombreuses familles s'ar-
rêtent en ces endroits pour p ique-
ni quer. Notre photo a été prise sur
la route No 6, entre Sonceboz et
La Heutte. (Photo Desboeufs.)

Des places d'arrêt hors de la chaussée
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Eau. 4,

L'année 1862, on la soit , n été caractérisée dans nos régions , par une 4
4/ sécheresse persistante qui a seul de jui l le t  à décembre et l' arrinée prématurée ^4 du froid  a pratiquement emp êché la fon te  de la première neige. 4,

/l ne faut  pas s'étonner si ces conditions météorologiques ont poussé les 
^4 fermiers  de la Montagne du Droit ds Saint-Imier , Sonoilier , Renan et La 4,

£ Perrière, à décider la réalisation du rêne qu 'ils caressaient depuis longtemps : . 4
4 assurer l'alimentation de leurs f e rmes  en eau courante. 4

Un syndicat a été créé. (1 comprend une centaine de propri étaires. Le 4
t, total des frais , déjà denisés , se monte à 2 500 000 francs , dont la Confédérat ion 4,
4 supportera 32,5 pour cent, In canton 32,5 pour cent également et les com- 

^4 munes 15 pour cent. 4
4 II restera 20 pour cent à la charg e des pro p riétaires , soit enoiron 500 000 4
i f rancs .  C'est là une somme importante qui a alerté l' attention des dirigeants ^4/ fin l 'Association pour la Défense des Intérêts du Jura (ADIJ). Lors cle In 4,
^ 

dnrnière séance de leur comité , ses membres , à l' unanimité , ont décidé de 4,
4 si i /j r .Rat ionner  les propriétaires priués des fermes de montagne qui se rac- 4
4 corderont à ' un réseau de distribution d' eau ou qui feront une cnptat ion 4
4 approuvée par le Seruice cantonal des améliorations foncières , 4

Ces suboentions seront allouées à raison de 10 pour cent des frais , à 4
4 supporter par lo propriétaire , mais elles seront de 500 francs au maximum. 4
4 Les propriétaires dont le reoenu imposable sera de plus de 10 000 francs  et 4
4 In for tune  imposable de plus de 50 000 francs n 'auront pas droit à une sub- 4
4 oontion. Lo oersoment de la suboention sera lié à l' a f f i l i a t i o n  du requérant 4
4 à l 'ADI J .  |

Dans le cas précis du Haut-Vallon , si les 72 propriétaires qui pourraient 4
4 bénéf ic ier  dasditos subuent ions , faisaient appel à l'aide de l'ADIJ , il en résul- 4
4 ternit une dépense totale de Fr. 29 902,15. 4

La somme est importante mais les membres du comité de l'ADIJ, malgré 4
4 les ressources limitées de leur association , ont décidé d' aller de l' aoant , 4
4 qui l le  à entamer les réserves. i
4 4Voila qui prouoe leur dynamisme. II est probable , en effet , que l' exemple 4
4 du Haut-Vallon fera tache d'huile. Dans la région de Moutier , également , on 4
4, se penche sur la question. 4,y 44 Qu 'importe I II y va de l ' intérêt jurassien. Et c'est auec raison que l 'ADl l,  4
4 qui favorise depuis une oingtaine d'années , le raccordement des fermes de 4
4 montagne au roseau électrique , a décidé d'étendre sa campagne à un domaine 4
4 presque plus important  encore : celui de l' al imentation en eau. 4

Ne nous contrediront pas , sans doute , ceux qui ont souffert de la disette 4
4 et qui ont dû ooiturer , jusque sur leurs hauteurs  d i f f i c i l e s  à atteindre , ce li- 4
% quide dont on n 'apprécie la ualeur réelle que lorsqu 'il nient à manquer  I 4,
'4. J .-Cl. D. '4,
4 4
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Réuni k Delémont sous la prési-
dence de M. René Steiner , le comité
de l'Association pour la défense des
Intérêts du Jura (ADIJ) a accordé
deux subventions : la première de
5000 francs en faveur de la réserve
de l'étang de la Gruère, et la seconde
d'1 1500 francs pour la restauration
du couvent de Soyhières.

Subventions

CORNOL

Une automobile française conduite
par un habitant du village de Beurre,
non loin de Besançon , a dérap é à un
virage entre AUe et Cornol. Un des
passagers, Mme Josiane Bard , horlo-
gère à Besançon , a eu le crâne frac-
turé et a succombé à son arrivée à
l'hôp ital de Porrentruy où elle avait
été immédiatement transportée . Agée
do 27 ans, Mme Josiane Bard était
more do 6 enfants.

Mort tragique d'une mère
de 6 enfants

MOUTIER

(fxï T- De mercredi à. samedi , a eu
lieu un cours de pompe pour chefs
d'engins 1 et 2, destinée aux sapeurs-
pompiers du district de Moutier. Il a
réuni une soixantaine de participants
sous les ordres du major Jean Christe,
instructeur à Courrendlin.

UN COURS DE CHEFS D'ENGINS

REBEVELIER

(fx) — M. Gilbert Lovis de Saulcy a
été désigné comme titulaire de la clas-
se unique de Bebévelier.

NOUVEL INSTITUTEUR

SAIGNELÉGIER

(y) — L'assemblée générale de la
Société de tir s'est tenue vendredi soir,
en présence d'une trentaine de mem-
bres, sous la compétente présidence de
M. Paul Jost. Dans son rapport d'ac-
tivité, ce dernier releva les nombreux
succès de nos tireurs dans tous les con-
cours auxquels ils ont participé. La sec-
tion s'est classée 6e de sa catégorie SU1
l'ensemble du Jura au tir en campa-
gne. M. Jost regretta le désintéresse-
ment des membres pour ce tir puisque
seulement 22% d'entre eux y ont par-
ticipé. Cette moyenne est la plus faible
du district. Il souhaita vivement qu'elle
soit améliorée en 1963. La section a
remporté le match de district et s'est
classée 7e aux Rangiers, obtenant six
couronnes sur 10 concurrents. 24 jeunes
gens ont participé au cours de jeunes
tireurs et l'un d'eux , Jacques Girardin ,
s'est classé 2e des Franches-Montagnes.
Comme l'an dernier , cc'est M. Fritz
Baumann qui fut sacré champion de
la section avec 195 points. Enfin , M.
Hans Marti se vit décerner la maîtrise
en campagne.

Le programme d'activité prévoit le tir
de printemps au Noirmont, le cham-
pionnat de groupes, le tir en campagne,
aux Bois, les 25-26 mai , le match de
district aux Breuleux, le tir des Ran-
giers, différents autres tirs, l'organisa-
tion de la journée des vétérans juras-
siens le 19 mai et d'un match au loto.
Enfin , l'assemblée décida la participa-
tion de la section au tir fédéral de
Zurich.

Du rapport présenté par M. Alphonse
Froidevaux, caissier, il ressort que la
situation financière de la section est
saine. La cotisation fut maintenue à,
7 francs et le jeton de présence à l'as-
semblée générale à 3 francs.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
DE TIR

LAJOUX

Csm) — Mlle Claire Berberat et Mlle
Julianne Simon ont reçu à Saint-Imier
leur brevet d'employées de commerce.
Nos vives félicitations.

EXAMENS REUSSIS

LES GENEVEZ

(fx) — 70 électeurs se sont réunis
en assemblée communale ordinaire sous
la présidence de M. R. Humair, maire.
M. B. Rebetez a présenté le protocole
et les comptes de l'exercice 1962 qui
bouclent favorablement avec un actif
de 16,000 francs environ.

L'assemblée à l'unanimité également
a accepté l'introduction de l'enseigne-
ment de deux branches facultatives à
l'école primaire, soit l'allemand et le
dessin technique à raison de 4 heures
par semaine. Ces nouvelles branches
occasionneront pour la commune une
dépense approximative de 500 francs,
la part de l'Etat étant égale.

Le corps électoral a voté également
un crédit de 1000 francs à la commis-
sion ad hoc constituée pour la réno-
vation du collège. Le principe de cette
rénovation ayant déjà été acquis dans
une assemblée précédente.

Le Conseil communal a été mandaté
pour mettre au point le nouveau règle-
ment communal ainsi que le ramassage
des ordures.

ASSEMBLEE COMMUNALE

REUCHENETTE

Dans la nuit de dimanche à lundi.
M. Louis Volu, célibataire, né en 1914,
manœuvre, a glissé sur la plateforme
d'un silo dans une fabrique de ci-
ment, à Reuchenette. Tombé dans la
masse de ciment, il y a été étouffé.

Un ouvrier tué dans
un silo



américaine des jeunes !%
Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre 1 m a

Ô II '1 uj arcites

les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale -à un prix <o g

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.1- & \njftrr TSéS

Salle à manger
de style
et salon

Superbe occasion da premier
ordre, a enlever tout de suite.
Tél. (039) 214 64 renseignera.

r >
On offre à vendre à VILLERET,
un

immeuble
en bon état d'entretien, se com-
posant de 5 logements. Belle si-
tuation , grand jardin et verger.
— Ecrire sous chiffre P3293 J, à
Publicitas, St-Imier.

*¦

Nous vous offrons des

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

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

A VENDRE tout de suite

maison
familiale

de 5 pièces, tout confort , avec
garage indépendant et jardin
d'agrément. — Ecrire sous chiffre
M. F. 7300, au bureau de L'Im-
partial.

, ,

MEUBLES ANCIENS VAIAISANS
Bahuts, tables, armoires, buf-

fets, vaisseliers, râteliers, chan-
niera, crédences, berceaux, meu-
bles de coins, petits meubles.

Christs, étalna, bibelots, eto.

GRANDE TABLE RUSTIQUE
f 3 m. 30 long., S grandes tables

sculptées ou marquetées da 2 m,
50 à 3 m.

Beaux meubles de styles divers
.Armoires, commodes, bureaux,

orédencea, lits de repos, canapés,
? 
laces, lustres, secrétaires, tables,
auteuils, chaises, SALONS COM-

PLETS, etc., eto.

Maison J. ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44

Téléphone (027) 2 27 67.—— -

Autos
d'occasion

FIAT 1500, blanche
mod. 1962, 7 000 km.

VOLVO 544, blanche
mod. 1961, 30 000 km.

VOLVO 122 S, blanche
mod. 1961, 31 000 km.

AUSTIN 850, grise
mod. 1962, 3 000 km.

DAUPHINE, rouge
mod. 1960, 41 000 km.

FORD TAUNUS 17 M, jaune
mod. 1961, 18 000 km.

PEUGEOT 403, grise
mod. 1959, 61 000 km.

PEUGEOT 403, grise
mod. 1959, 57 000 km.

PEUGEOT 404, soufre
mod. 1962, 28 000 km.

PEUGEOT 404, soufre
mod. 1961, 21 000 km.

PEUGEOT 404, soufre
mod. 1961, 28 000 km.

PEUGEOT 404, bleue
mod. 1962, 37 000 km.

ainsi que plusieurs voitures de
toutes marques et modèles.

ECHANGE ET FACILITES
de paiements possibles.

Garage
des Entilles

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert T46

Téléphone (039) 218 57
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^-£• Gentianes 40, tél. (039) 3 45 55 >̂¦£ 4>
A . vous souhaite de joyeuses Pâques 7

^j y  et vous propose ses sujets fabriqués »
^. par son confiseur-chocolatier : A

<> Oeufs en nougat - Boîtes pralinés <.
*$• . ?o Lapins en chocolat - Lapins en o
<o biscuit - Oeufs garnis ou non f
<- . *̂«$• avec pralinés fins, etc. f

MIGROS
cherche

pour son futur

Marché-Migros de La Chaux-de-Fonds

chef de cuisine-gérant
très expérimenté, connaissant à fond la partie, capable
d'organiser un bar à café et restaurant à libre-service
Importants, possédant certificat de capacités. (Une mise
au courant de plusieurs mois dans marchés analogues de
différentes villes est envisagée) ;

chef-vendeur
rayon articles non-alimentaires, connaissant la vente au
détail des articles de grands magasins, sachant organiser
et diriger du personnel.

. j Conditions de travail avantageuses, dans ambiance dyna-
mique et moderne.

Paire offres écrites ou téléphoner à la Société coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
case postale Neuchâtel 2 - Gare.
Téléphone (038) 7 4141.

IH QB B̂r̂ r̂ M! - - - ¦JBr



1

Employé (e) de bureau
aurait la possibilité de se créer , en notre ville , une situation
d'avenir intéressante dans

Institution d'assurance
Travail indépendant , varié, avec responsabilités. Mise au
courant facilitée. Avancement assuré pour personne capable.

Offres avec curriculum vitae, références , sous chiffre RZ 7298
au bureau de L'Impartial.

SL 

Ah ! une pendule neuchâteloise... /M±
Offrez-vous cette petite merveille dont flfë \^»ru\
vous rêviez depuis si longtemps ! IWVA -M
Le spécialiste se fera un plaisir de vous vv^Èlsai/documenter. /Jj KJj BiL.

 ̂ B I J O U T E R I E
38, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 14 22 LA CHAUX-DE-FONDS

Une circulaire de Berne sur la typhoïde
ATS — Le chef du Département fédéral de l'Intérieur, M. H. P. Tschudi,
conseiller fédéral , a adressé une circulaire aux gouvernements cantonaux à
propos de l'épidémie de typhus à Zermatt.

M. Tschudi consta te  tout d' abord
que cette ép idémie qui a p ris nais-
sance à Zermatt  a causé de sérieuses
préoccupat ions  au Conseil fédéral et
fl n Dé par tement  de l 'Intérieur en par-
t icul ier .  Il est en ef fe t  à craindre que
la conf iance  en mat ière  d'h yg iène, no-
t amment  en ce qui concerne la qua-
l i té  de l' eau potable en Suisse , n 'ait
élé ébranlée  loin dans le monde. Aussi
convient- i l  de tirer de ce fatal  acci-
dent  les ensei gnements  qui s' imposent
et de veiller dans tous les cas à ce
que , à l' aveni r , le malheur de Zer-
m a t t  ne se reproduise nulle part en
Suisse.

F.n consé quence , le Département de
l ' In té r ieur  adresse aux gouvernements

cantonaux un pressant appel de s'as-
surer que les communes vouent toute
leur attention à l' approvisionnement
en eau potable de qualité Irré procha-
ble et que les eaux usées et les dé-
chets solides provenant des commu-
nes (ordures ménag ères) et des entre-
prises industrielles , art isanales et agri-
coles soient évacués avec le p lus
grand soin. Ce sont avant tout les
stations touristi ques , dans lesquelles
est occup é en majeure partie du per-
sonnel d'hôtel étranger et où afflue
un grand nombre de visiteurs , qu 'il
convient d' avoir en vue.

II s'agirait en particulier de contrô-
ler périodi quement l'eau potable du
point de vue hyg iéni que , de soumet-
tre à un examen minutieux l' ensemble
du réseau et de prendre immédiate-
ment , sur la base des constatations
faites , toutes les mesures de sécurité
nécessaires, telle que la désinfection
durable de l' eau ou l 'él imination d' ap-
ports d' eau suspecte.

Au surp lus , la collecte et la cana-
lisatidn adéquate des eaux usées d'une
commune et leur traitement dans une
station d'épuration ainsi que l'élimi-
nation ordonnée des ordures ménagè-
res et d'autres déchets permettent de
contribuer utilement à la protection
de l'eau potable.

Pour faciliter l' exécution de telles
mesures, la Confédération est disposée
à accorder une aide financière , en
tan t  que le permet l' article 7 revisé
de l'ordonnance d' exécution de la loi
fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution , et à prêter le
rnnnmiTfi H RS ins t i tu t s  fédéraux com-
pétents.

A longue échéance , il conviendrait
enfin d'étudier la possibilité de rem-
p lacer , notamment dans les rég ions
où l'on manque d'eau , les installa-
tions de dis t r ibut ion  isolées par d'im-
portants aménagements collectifs. Ain-
si , le contrôle et le traitement de l'eau
potable pourraient s'effectuer d'une
manière plus simple et plus efficace.

LA SUISSE ET LE CONFLIT ALGERIEN
ATS. — Dans le rapport qu 'il a pu-

blié sur sa gestion en 1962, le Dé-
partement politique fédéral note que
les négociations franco - al gériennes
qui se déroulèrent sur notre territoire
ont permis à la Suisse de démontrer
une nouvelle fois , par ses « bons offi-
ces », le sens de sa neutralité active
et de contribuer notablement au réta-
blissement de la paix.

En raison de l' action terroriste de
l'OAS , d ' importantes mesures de sé-
curité avaient été prises . L'armée col-
labora au service d'ordre et l'inter-
diction d' entrée fut prononcée notam-
ment contre 130 dirigeants de l'OAS.

Environ 400 Suisses et 500 doubles-
nationaux , soit un peu plus de la moi-
tié de l'effecti f de la colonie , sont
restés en Algérie.

19 de nos compatriotes perdirent la
vie jusqu 'à fin 198Î et encore B par
la suite , en raison de la vagu e de
terrorisme déclenchée par l'OAS.

Après le dénouement du conflit al-
gérien le problème des Suisses à la
Légion étrangère a perdu de son acui-
té. Les unités de la Lég ion ont été
dé p lacées et aucun Sirisse mineur n'a
été engagé en 1962. Les enrôlements
de majeurs sont aussi en diminution.

Dans le Toggenbourg, on a célébré
le même jou r l'anniversaire de trois
générations : la grand-maman , 58
ans , la maman , 29 ans, et la f i l lette ,
1 an. C'est un cas qui, d'après les
statistiques , ne se produit qu'une
fois sur dix millions ! (Photopress.)

C'est rare !

De jeunes journalistes américains font  actuellement un voyage d'études
en Suisse. Ils ont notamment visité la salle du Conseil national et appris

ainsi comment fonctionne la démocratie en Suisse. (Photopress.)

Jeunes Américains au Conseil national

Du confort pour pas cher!
JÉSSH Matelas "-; '~ §
«M| pneumatique 1
I , V\ étoffe caoutchoutée fl • - ,
J| • \ 200x68 cm jS/Hp

a , qr 
¦ .
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\ J Avec ristourne

Gonfleur ®HS
en caoutchouc modèle à Pied

390 ? Aux Mille et Un Articles
Avenue Léopold-Robert 100 LA CHAUX -DE-FONDS
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ATS. - Quel ques personnalistes de
l'oenolog ie et de la gastronomie se
sont réunies, lundi , à Sion , pour fon-
der l'Académie suisse du vin. Celle-
ci ne comprend que vingt membres
titulaires , mais elle accueillera de
nombreux membres associés.

Le but de l'Académie est de con-
tribuer à l'éducation et à la protection
du consommateur, à encourager les
viticulteurs partisans des vins natu-
rels et des vins doués d'une person-
nalité , de combattre les manipulations
abusives , d'intervenir auprès des pou-
voirs publics en vue d'obtenir un ma-
ximum de logique dans le régime des
vins et alcools.

Pt voici l 'Académie
suisse du vin

Ait». — Maigre toutes les démarches
entreprises, il apparaît actuellement
comme impossible de pouvoir ouvrir
le col du Simplon pour les fêtes de
Pâques. En effet , en ce début de se-
maine encore, la neige est tombée en
rafales sur la région. Au cours de ces
derniers jours , pas moins de 2 mètres
rie neige fraîche sont tombés sur le
Simplon. Les puissantes machines en-
gag ées sur la route du col pour forcer
l'ouverture ont dû rebrousser chemin.
Lundi , le village de Simplon était à
nouveau coupé du monde, tant sur le
versant italien que suisse. De mémoire
d'homme, on ne se souvient pas d' a-
voir vu pareille quantité de neige au
Simplon en p lein mois d'avril.

Simplon : pas ouvert

ATS. — Le Conseil fédéral a fixé à
400 francs par hactare la prime de
culture qui sera allouée cette année
aux producteurs d'avoine, d'orge, de
maïs, d'engrain, d'amidonnier et de
millet. Dans la zone de montagne dé-
limitée par le cadastre de la produc-
tion agricole, le supplément sera de
60 francs pour les exploitations sises
jusqu 'à 1000 mètres et de 160 francs
pour celles situées plus haut.

Agriculture : augmentation
des primes



Un salon roulant
DANS LA ROVER, VOUS ROULEZ EN VOUS REPOSANT, «EN SILENCE»

i

Aujourd'hui, vu l'encombrement des routes, la conduite d'une voiture est trop ^n conf°rt raff iné
souvent une cause de fatigue nerveuse et physique supplémentaire. La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures
Dans la Rover, vous êtes assis aussi confortablement que dans un salon, parfai- trois fois Plus chères-
tement détendu. ¦ H suff it de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour se rendre compte de la somptuo-
La marche de la Rover, qui est construite avec la précision d'un mécanisme sité de 8°n équiPemcnt et de la qualité exceptionnelle de sa finition :
d'horlogerie, est particulièrement silencieuse. Le moteur à sept paliers assure Intérieur en cuir véritable. Sièges-couchettes luxueux, facilement réglables en
une rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations. Et toute la hauteur, profondeur et inclinaison (à tous les degrés). Moquette de luxe recou-

, voiture est garnie d'un abondant matériel d'insonorisation, qui étouffe les bruits. vrant tout le sol... Le souci de la qualité, qui est de tradition chez Rover, se
Les fenêtres fermées, la rumeur de la rue ne parvient pas à vos oreilles. retrouve dans le plus infime détail.
A grande vitesse, jusqu'à plus de 120 km./h., vous ne percevea pas le bruit du C'est pourquoi la Rover est appréciée d'une élite de connaisseurs, automobilistes
moteur. chevronnés et exigeants, qui désirent certes pouvoir rouler vite, mais trh confor-

tablement, sans se fatiguer et avec sécurité.
Vous conduisez du «bout des doigts»
Grâce à la direction assistée, le volant répond aux plus légères soIHdtatîons, Des Performances sportives
avec précision. Même en ville, vous conduisez la Rover avec plus d'aisance que La Rover 3 litres 15 CV développe 134 CV aux fireins et permet de rouler sur
maintes petites voitures. autoroutes à 160 km./h.
Si vous choisissez la Rover avec boîte de vitesse automatique (supplément de _ , ,, .. _
prix Fr. 800.— seulement), vous roulez sans aucune fatigue. Vous accélérez... Et une  Citadine parfaite
vous freinez... c'est tout. Plus de levier à manipuler I Plus de pédale d'embrayageI Mais ce qui est encore plus appréciable: la voiture accélère avec beaucoup de
.Une pédale de gaz et une pédale de frein suffisent à contrôler la marche en toutes fougue, déjà à bas régime, à partir de 1500 t/min. Le moteur peut tourner encore
circonstances. régulièrement et sans faiblir à des régimes plus réduits. C'est pourquoi la Rover
En Amérique, 80 % des voitures sont livrées avec transmission automatique, est si agréabl= * conduire en ville.
qui rend la conduite si agréable. Quand vous l'aurez essayée, vous ne voudrez En croisière, la Rover tient des moyennes très élevées. Après plusieurs centaines
plus manipuler de leviers I de kilomètres, vous sortez de la voiture frais et dispos.

0̂mA :. A- - ' * »
Quelques caractéristiques f̂ JP \̂ ÉJ^^ÊÊÊen^éitechniques de LJa Rover 3 litres ^^^^J^^^^mf̂ î i x\ ^é^^'S  ̂ Hf l/fej

automatique Borg-Warner ou classique avec < t _ .«Sx» " " - - - 
~'̂ ^~\\^  *%»* / * ' /

« Overdrive»—Moteur à soupapes opposées — ^^¥|ïf\ ^^===#'~":î;:̂ 5â.̂ ' .. î v^flÉÉliiÉsî . I
14-IJ 1. aux ioo km. — 7 paliers — Direction ^Sip^^J 

~
^ï^r "' 'li*! -

assistée sur toutes les voitures — Freins assistés — TôT» ^^^^s^^. $Ê ffljk N" ' lJ ??Jf i|ffe2pï; * f f
Entretien simplifié : une vidange tous les 5 000 km, ^"̂ ^^KIEIM» JÊÉ&ÊÊf âr ^^B^îm^m} -—-^^_ tt

Limousine avec direction assistée, cuir naturel , ""̂ r™1*̂ ^. .^^̂ ^^^t*. ^^
mmmmM 

'mmmmm m^mmmmmm̂ M *̂mn̂ ^̂ m̂ .
sièges-fauteuils réglables, pneus auto-routes VA f  , "\ \ \ W  ̂ ^fflkF „5„ t J £ 1 \ / I l  I JCoupé (mêmes caractéristi ques ) Fr. 23 200.- ffl r m^F |.|  .' j  Ê ^B ^^^ JL^'
Supplément pour boîte automati que Borg-Warner "'- . '\ C\ • AA Bk I $v\
seulement Fr. 800.- B ^%
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G A R A G E  DU S T A N D  G A R AG E  H. PATTHEY
Ackermann & Marchand m.i wm . . ̂m. . . ._ ._ .N E U C HAT EL
LE L O C L E  Tél. (038) 5 3016
Téi. (039) 5 29 41
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Bicyclettes , ^^ÊP
cyclomoteurs , i^KljK*

vélomoteurs , ^^J?^
allez, *^^Wroulez!... gJiSk)
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EN SUISSE ALEMANIQUE
• CHUTE MORTELLE. - Un pay-

san d'Almen, M. J. Battaglia, 64 ans,
esl tombé de son char près du châ-
teau de Rietberg. Il a succombé à
l'hôp'ital de Thusis.

• BIJOUX VOLES. - Bien que le
signal d'alarme ait fonctionné, des
voleurs ont réussi à emporter pour
environ 40.000 francs de bijoux dans
un magasin de Coire. -

• NOUVEAU TELEPHERIQUE. - M.
P. Condrau et une société anonyme
ont obtenu une concession pour la
construction et l'exploitation d'un nou-
veau télép héri que au nord de Disenlis.

• AVALANCHES MEURTRIERES. -
Une auberge située près du lac de
Seealp (Appenzell) a été gravement
endommagée par une avalanche. Une
autre avalanche a causé des dégâts en
forêt et détruit la ligne téléphonique
de Bollenwies.

O LA MORT D'UNE CYCLISTE. -
Une ménagère de 59 ans qui circulait
à bicyclette à Willisau a été jetée à
terre par rfhe voiture qui tentait de
la dépasser. Elle est décédée des sui-
tes -de ses blessures.

• NOYADE DANS LE PURIN. - La
petite Rosemarie Pétermann, 15 mois,
de Willisau, a été découverte noyée
dans la fosse à purin de la ferme
familiale.

• PRIX LITTERAIRE. - Le prix de
littérature philatélique a été attribué
au gouvernement du Liechtenstein
pour sa plaquette « 50 ans du timbre
postal du Liechtenstein 1912-62 ».

• FATAL DEPASSEMENT. - A
Rheinfelden, une voiture étant sortie
de la colonne pour un dépassement,
elle est entrée en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse. Les
conducteurs sont blessés et leurs vé-
hicules détruits.

Pour le citoyen, les routes n ont pas de prix
ATS. - Le Département fédéral de

l 'Intérieur rend compte , dans son rap-
port de gestion , de l'état des études et
des travaux effectués en vue de l' amé-
nagement du réseau routier.

Les projets généraux de plusieurs
sections des routes nationales ont été
approuvés , notamment à Genève le
raccordement à la route de suisse -
frontière cantonale Genève-Vaud, le
raccordement de Cointrin à la natio-
nale 1 et dans le canton de Vaud le
secteur Ecublens - Villars - Sainte-
Croix et Villars - Sainte-Croix - Ven-
nes.

Dans la presque totalité des zones
où s'inséreront les routes interurbai-
nes du réseau des routes nationales,
les terrains nécessaires ont pu être

ecquis dans le cadre de remaniements
parcellaires.

La Confédération disposait à fin
1962 de 128 millions de francs.

Un montant total de 436,8 millions
de francs a été attribué aux cantons
pour l'achat de terrains.

Les avances de la Confédération au
compte routier se montaient à 312
millions de francs.EN SUISSE ROMANDE

Lo vie en bleu
ATS — Après  Saxon, Verbier et

Sion , deux autres localités valaisan-
nes viennent d'opter pour la zone
bleue af in  de résoudre le d if f i c i l e
problème que leur pose le parcage.

Il s 'agit de Martigny et de Mon-
they.

Issue fatale
ATS. - La semaine dernière , un

chauffeur , demeurant à l'avenue de
Bel-Air à Chêne-Bourg, était renversé
par une automobile et grièvement
blessé. Il avait été conduit à l'hôpital
où il vient de décéder des suites de
ses blessures.

Union interparlementaire
ATS. - L'Union interparlementaira

à Genève communique que M. F.-T.
Wahlen , chef du Département politi-

que fédéral , évoquera « quel ques as-
pects de la politique étrangère de la
Confédération », lors de l'ouverture de
la session de printemps de cette Union
au Palais de Beaulieu , à Lausanne , le
16 avril.

AU TESSIN
Pour les loisirs des Tessinois

ATS — Pour donner suite à un
ancien vœu de la partie italienne de
la Suisse, le Conseil f édéra l  a décidé
de donner plus d'ampleur au «Foglio
Fédérale».

Le président de la Confédération,
M . Spuehler, avait d'ailleurs répondu
favorablement lors de la session par-
lementaire de mars dernier à une
question du conseiller national Mas-
poli , concernant la « Feuille f édéra-
le » .

Accident mortel
ATS. — Dans le village d'Arzo, un

camion-citerne était en train de faire
marche-arrière lorsqu'il happa et tua
sur le coup Mme Maria Bernasconi ,
de Arzo , âgée de 66 ans.

Les gypsiers zurichois sont en grève
ATS. — Les gypsiers de la ville de

Zurich ont décidé lundi de ée mettre
en grève immédiatement. Ce groupe
de la FOBB n 'était parvenu à aucune
entente lors des pourparlers avec les
patrons.

Pour éviter un conflit , une déléga-
tion inofficielle des patrons proposa
aux ouvriers un projet selon lequel la
durée du travail serait restée inchan-
gée jusqu 'au 1er mars 1965. Une ré-

duction d'une heure aurait alors été
accordée et la semaine de 40 heures
aurait été introduite dès le 1er avril
1966. Lundi matin, le comité des maî-
tres-gypsiers repoussait le projet.

Les gypsiers de Zurich touchaient
depuis février de l'an passé Fr. 4,70
à l'heure. Leurs dirigeants ont an-
noncé que la grève pourrait être dure.
Les grévistes toucheront Fr. 30.— par
jour plus les allocations pour enfants.

ATS.  — De 1960 à 1962 , vingt-
huit Etats ont accédé à l 'indépen-
dance , dont sept l'an derniers, qui
sont les Samoas occidentales, la Ré-
publique du Rwanda, le Royaume de
Burundi , l'Algérie , la Jamaïque, la
Trinité et Tobago et l'Ouganda. Tous
ont été reconnus par la Suisse et
tous sont membres des Nations-
Unies , sauf les Samoas occidentales,
qui n'ont pas demandé à devenir
membre de l 'O.N.U.

Reconnaissance
de nouveaux Etats

Musique et typhus : le ban est levé
ATS. — La « Melallharmonie » de

Berne confirm e que les autorités de
l'île de Man , sur recommandation du
ministère br i tanni que de l'h ygiène , ont
levé l ' interdict ion d' entrée prononcée
contre elle et cont re  le Jodler-Club
de Berne.

Dans une le t t re  adressée à la musi-
que bernoise , les autorités de l'île de
Man déclarent  que les invités bernois
seront les bienvenus.

Réunis samedi en séance extraordi-
naire , les musiciens de la « Metall-
harmonie » ont décidé d' accepter cette
nouvelle invi tat ion , étant donné que
ce corps de musi que ne partici pera
pas seulement au Festival , mais qu 'en
se rendant à l'île de Man , il fera la
démonstration d' une visite amicale de
la Suisse , pays où l'on ne trouve pas
seulement des personnes atteintes de
fièvre typ hoïde.

La Suisse participe
à la conquête de l'espace

ATS — Eurospace , groupement in-
dustriel  européen d'études spatiales ,
vient de publier un projet  de pro-
gramme spatial européen , sous f o rme
d'un volume d' une centaine de pages.

Ce proje t  comprend notamment la
mise sur pied d'un réseau de 14 sa-
tellites de télécommunications, le
lancement d'un satellite base de
temps et de navigation ( la mise au

point d' un moteur de fu sée  nucléaire
et le développement d'un véhicule
spatial capable de revenir se poser
sur notre planète.

La Suisse est représentée à Euro-
space par trois grandes entreprises,
par l'une de nos plus importantes
associations professionnelles et M.
Gérard Bauer , président de la Fédé-
ration horlogère, siège au Conseil
d' administration.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

v

Petzi, Riki
et Pingo

'PHIL
LA FUSÉE

ATS. - Le Tribunal de divison 4 a
condamné deux grenadiers à 5 mois
de prison avec sursis et 4 mois sans
sursis (ce dernier était récidiviste) .

Alors qu 'ils étaient  en service mili-
taire , ces deux hommes n 'étaient  pas

rentrés le soir au cantonnement. Com-
me ils refusaient de le faire , la garde
fut alertée. L'un des coupables sortit
sa baïonnette et menaça de s'en ser-
vir. Ayant été désarmé, il se saisit
alors d'une chaise et les hommes de
la garde eurent toutes les peines du
monde à maîtriser les deux récalci-
trants.

Les gaîtés de l'escadron

ATS. — Le peintre suisse Walter
Helbi g célébrera mardi , en bonne
santé , son 85e anniversaire. Né le 9
avril 1878 à Falkenstein , en Saxe, il
fit  ses études en Allemagne et en Ita-
lie , puis s'établit en Suisse en 1910.

Il fai t  partie de la Société des pein-
tres , sculpteurs et architectes depuis
1916. La commune tessinoise d'Asco-
na , où il habite depuis 1924, lui a
accordé la bourgeoisie en 1938.

Le peintre Helbig a 85 ans

ATS - De 1960 à décembre 1962
l'effectif global du personnel de la
Confédération a passé de 105.897 à
112.053 agents.

A la différence des autres services,
les effectifs de l'administration des
douanes ont continué de baisser , tom-
bant  de 4296 à 4051, alors que le
t raf ic  augmente constamment. De ce
fai t , l' administration des douanes a
toujours  plus de peine à venir à bout
de ses tâches.

Le personnel fédéral

ATS — Lors de sa dernière séance ,
le comité directeur de la Fédération
des sociétés suisses d'emp loy és (FSE),
a pris connaissance du rapport du
Dr F. Portmann sur les deuxièmes
délibérations par la grande commis-
s'on des experts du projet concer-
nant  le contrat de travail. Ce projet
apporte une forte uniformisation de
la forme du droit du travail privé
et des améliorations prévues par rap-
port au code des obli gations en
vigueur.

Le projet de revision du rég ime des
allocations pour perte de gain , sou-
mis et commenté par le Département
fédéral de l'intérieur , a fait  l'objet
d'un sérieux examen. ' Le comité di-
recteur reconnaît que le projet de
revision apporte de sensibles amé-
liorations. Dans son préavis , il inter-
viendra fortement pour une modifi-
cation structurelle , en vertu de la-
quelle une adaptation de l'allocation
journalière doit avoir lieu avant tout
par une majoration sensible du pour-
centage du revenu.

Problèmes de travail
et d'allocations

L'Exposition nationale ouvrira ses portes dans une année. Déjà de nombreux
bâtiments sont sous toit grâce à l'habileté des charpentiers... hambourgeois.

(Photo Rubin)

EXPO 64

ATS. — Le Grand Conseil schaffhou-
sois a entendu la réponse à une in-
terpellation qui demandait quelle était
l'atti tude du gouvernement cantonal
touchant le problème de la naviga-
tion sur le cours supérieur du Rhin.
En substance , le porte-parole du gou-
vernement a fai t  preuve d'un enthou-
siasme assez tiède.

Le faible intérêt des milieux indus-
triels à l'égard d'une telle navigation
ne paraît guère recommander la réa-
lisation cle ce projet. En outre , on
pourrait craindre que le paysage n'en
souffre , argument qui a pris du poids
depuis dix ans.

La navigation sur le Haut-
Rhin n'est pas pour demain

ATS . — Le juge d'instruction du
canton de S c h a f f h o u s e  a ordonné
l'arrestation pour f ins  d'enquête de
l'administrateur de la prison canto-
nale, soupçonné de f a u x  témoignage
dans l'a f f a i r e  de l'évasion du couple
Waeckerlin, condamné à une longue
peine .

De l'autre côté des barreaux



TRIUMPH

>'-2ËyH BL \^̂ X=ŝ g> La Triumph Spitfire est dotée d'un moteur 4 cylindres
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Un rêve devenu réalité - une voiture de sport Crédit Triumph

étonnamment racée et élégante à un prix réellement avantageux! M Ed.Seydoux.Garage de l'Avenir
Ce ne peut être qu une Triumph. 25, me de môtei-de-vuie_' " aSJJIP̂ a1-8 Chaux-de-Fonds. tél. 24958

® sp ^EÈJy Membre du Groupe Leyland Motors

AVIS
Ouverture de nos magasins pen-
dant les fêtes de Pâques :

Jeudi 11 avril fermeture 18 h.
Vendredi-Saint fermé
Samedi ouvert
Dimanche

de Pâques fermé
Lundi de Pâ ques ouvert de 7-13 h.

BOULANGERIE-PATISSERIE

/fy rmcf ow
Nos magasins :

Grenier 12 Tél. 3 32 51
Ch.-Naine 1 Tél. 2 81 86
Gentianes 40 Tél. 3 45 55
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Gérant immobilier
5 ans de pratique , cherche place
de responsable dans entreprise sé-
rieuse offrant gain en rapport.
Parfaite connaissance de tous les
problèmes immobiliers, efficience
éprouvée. — Offres sous chiffre
V F 6114, Publicitas, Lausanne.

i ¦>

Employée
de bureau

connaissant tous les travaux de
bureau CHERCHE PLACE. Semai-
ne de 5 jours désirée. Libre début
mai. - Faire offres sous chiffre
G. T. 7367, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
ayant obtenu le certificat de se-
crétariat commercial à l'école
Bénédict de Neuchâtel CHERCHE
PLACE dans un bureau. - Faire
offres sous chiffre D. F. 7370,
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTARIAT
Jeune fille ayant fini ses études de secré-
tariat cherche emploi dans un bureau ,
pour un travail varié.
Ecrire sous chiffre OD 7291 au bureau de
L'Impartial.

V /
A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière,

maison locative
comprenant 4 logements de 4 pièces, 1
logement sous toit et un atelier. Surface
environ 300 m2.
Offres sous chiffre P 10 583 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

PAQUES 1963
VENDREDI 12 AVRIL
COURSE SURPRISE

Départ 14 heures - Prix Fr. 12.-

DIMANCHE 14 AVRIL
BALE

Départ 9 h. 15 - Prix Fr. 13.-

Inscriptions

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039] 217 17

. ¦
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A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville
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Pour Pâques
les dernières nouveautés !

i

CHAPEAUX mode, depuis Fr. 19.50

c Botta » et « Picadilly »

CHAPEAUX depuis F, 29.50
dans les dernières formes américaines

« Kauf » en exclusivité

g--, -wyw -r-\ - . r  rçiin « non fer », ne se repassant pas
LflblVllOll/O « Nylotric » Nylon suisse

« RESISTO », teintes mode

GRAND CHOIX DE

CRAVATES dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES - SOUS - VÊTEMENTS
PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE

ff / "AU TIGRE ROYAL"/

68, Avenue Léopold-Robert , 68

.
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Joyeuses Pâques ! Q Q Ç P r\
Oui mais, pas de vœux complets &• <Û *̂  (b
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SERVICE «FLEUROP» AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83 - TÉLÉPHONE (039) 2 69 57 LIVRE DANS LE MONDE ENTIER
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BONS 

D'ESSENCE
ĵ fl^ÇZ] (France ou Italie: présentation de la carte d'assurance verte et du
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BILLETS DE BAN Q
UE 

É
TRAN
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irrH l  ̂ CHÈQUES DE VOYAGE

I^S\ UNION DE BANQUES SUISSES
lUJoO) 50, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Vfiy Tél. 2 45 21 / 3 45 21
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A VENDRE

voitures
d'occasion

¦

VOLVO 122S - 1962 - radio
PEUGEOT 403 - 1959 - toit

ouvrant
V.W. - 1962
V.W. - 1957
V.W. -. 1951
DKW 1000 - 1958 - 26.000 km.
PORSCHE 1500 - 1954
PEUGEOT 203 -, 1951
TAUNUS 15 M - 1958
TRIMUPH HERALD - 1961

Crédit Triumph

S'adresser au Garage de l'Avenir,
Hôtel-de-Ville 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 49 58.

Posage de cadrans
Jeune homme cherche travail à domicile
ce gain lui donnant la possibilité de suivre
des cours.
Ecrire sous chiffre LT 7292 au bureau dt
L'ImpartiaL

Je cherche à acheter un

banc de menuisier
avec vis en fer , en parfait état.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7281

L liriPAHIIAL est lu partout el par lis

ËRRl CONTROLE ET NETTOYAGE GRATUITS

fl[\g| cle n'importe quelle marque d'appareils acousti ques par

Ŵ M 
le 

sp écialiste cle la Maison Bommer , P. Gysin.
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Atelier de réglage

entreprendrait en-
core quelques cen-
taines de réglages
point d'attache tous
calibres. — Ecrire
sous chiffre D M
7383, au bureau de
L'Impartial.

Un aperçu de nos belles

occasions VW
Modèles 1951 - 1952 - 1953 -

1959 - 1960

GARAGE DU JURA, La Chaux-de-
Fonds - Téléphone [039] 3 14 08

Rendez-nous visite sans
engagement

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

A VENDRE
10 coffre-forts incombustibles, incroche-

tables ^
10 classeurs acier de 4 tiroirs
2 layettes acier de 4 tiroirs, pour plans
2 armoires acier à rideau, 230 x 125 x

50 cm.
20 layettes bois de 8 à 200 tiroirs
4 tables à dessin avec appareil paralel-

lograme
3 appareils à reproduire les dessins
6 balances à compter Jusqu 'à 1 kg.
1 dictaphone, 2 enregistreurs 16 tours

1 machine à affranchir HASLER
2 machines à dégraisser au try, automa-

tiques
10 tours à polir de 0,5 à 3 hp.
20 décolleteuses 3 et 4 burins 0 7 mm.
6 compresseurs montés sur réservoirs re-

visés sont à vendre ou à louer .

ROGER FERNER
Achat - Vente - Location

Numa-Droz 10-12 - La Chaux-de-Fonds

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux
9, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 48 33.

A VENDRE :

Adelboden
SUPERBE CHALET
de 4 chambres, avec
tout confort et ga-
rage. Accès aisé. Si-
tuation tranquille et
très ensoleillée. Fr.
140,000.- plus in-
ventaire mobilier
Fr. 12,000.—.

Adelboden
BEAU TERRAIN

à bâtir de 450 m2 ,
avec tous services
sur place. Accès ai-
sé. Fr. 55,000.—.

La Chaux-de-Fonds

MINIGOLF
très bien installé,
avec possibilité de
création et exploita-
tion d'un petit bar -
restaurant. 65,000 fr.

Les Hauts-
Geneveys
TERRAIN A BATIR
2 jolies parcelles de
1000 et 1200 m2, si-
tuées au nord de la
gare dans situation
très ensoleillée,
plein sud. Fr. 15 —
et 10.— le m2.



Le Tournoi de iootb all des jeunes à La Chaux- de-Fonds
organisé par l'Union Cadette, section Le Sentier

sous le p atronage de «L 'Imp artial»
C'est au XHIe siècle que le football vit le jour dans les écoles

anglaises sur des terrains précaires et sans règles très précises...
Comme on le voit , de tous temps on a pratiqué le football dans
les écoles, ou du moins, lors des récréations ! Désireux de donner
aux écoliers de notre ville la possibilité de jouer à football sans
être membre d'un club, dans d'excellentes conditions, un grand
Tournoi des jeunes a été mis sur pied par notre journal en collabo-
ration avec l'Union Cadette. C'est cette active société qui aura la
charge cle l'organisation des différentes rencontres. A cet effet , les
dirigeants ont mis au point un règlement dont voici les différentes
modalités.

D'EQUIPES sera fixé par le» organi-
«ateur» , par catégori».

@ Licences
Chaque Joueur  recevra une licence

(à présenter avant chaque match) .
Aucun joueur ne pourra jouer sans
licence.

0 Matches
Les matches se jouent selon les

rè gles de l'A.S.F. Pour les Petits il
sera admis qu 'après une sortie en
touche de but (le gardien est auto-
risé à faire la remise en jeu du bal-
lon avec les mains (aux 16 mètres).
Les matches auront lieu le soir en
semaine dès 18 h. Les ordres de
l' arbitre ou des organisateurs doivent
être respectés. Ils prendront les dé-
cisions qui s'imposent en cas d'in-
discipline d'un joueur  (retrait de
licence).

© Forfait
Si une formation n 'est pas présente

à l'heure du début de son match elle
aura perdu (3-0). Si les deux équi pes
ne sont pas présentes elles seront
toutes deux perdantes par forfait 0-0
et 0 point. Si une équi pe se présente
avec moins de neuf joueurs son
match est perdu 3-0. Les organisa-
teurs se réservent le droit d'annuler
(selon les circonstances , éventuelle-
ment course d'école) le forfait  d'une
équi pe et de faire rejouer ce match.
Si une équi pe dépose protêt , elle doit
le faire par écrit 1/i heure après la
rencontre. Elle versera une indemnité
de 2 fr. qui sera rendue si le protê t
est accepté.

(?) Juniors de club
de football

Les juniors de clubs (fédération cle
football) ne sont autorisés qu 'à rai-
son de 5 par équipe pour les Grands
et • ,4 pour les Petits. En cas de
fraude les organisateurs prendront
des sanctions (l'équipe risque d'être
éliminée du tournoi).

(g) Autorisation des parents
Le manager doit s'assurer que ses

joueurs sont autorisés par leurs pa-
rents à prendre part au tournoi.

(g) Inscription des joueurs
Une équi pe peut inscrire 14 jo u-

eurs au maximum , 11 au minimum.
Les renseignements relatifs  à ces
joueurs sont inscrits sur le formu-
laire officiel que délivre le C. O.
SEULS LES JOUEURS INSCRITS SUR
CE FORMULAIRE RECEVRONT UNE
LICENCE. L» dernier délai d'inscri p-
tion est fix é au 30 avril 1963.

@ Carte d'identité
Avec l'inscri ption de l'équi pe le

responsable DOIT joindre la carte
d'identité ou le passeport ou encore
la permis de domicile de chaque
joueur. Ces p ièces seront retournées

(g) Assurance accidents
Les organisateurs déclinent toutes

responsabilités en cas d'accidents ou
de suite d'accidents . Tous les par t i -
ci pants devront être au bénéfice
d' une assurance accidents (la grande
assurance scolaire).

(g) Manager obligatoire
Chaque équi pe doit avoir UN MA-

NAGER. Personne adulte ou grand
élève (plus de 16 ans) qui est res-
ponsable envers le CO. C'est le ma-
nager qui recevra les convocations
pour les matches de son équi pe.

@ Equipement
Le port des chaussures de football

n 'est pas obligatoire mais est vive-
ment  recommandé. Les maillots seront
de même couleur (sauf le gardien).
Les organisateurs auront à disposi-
tion des sautoirs pour différencier
les équipes n'ayant pas de maillots.

@ Modification règlement
Le C. O. peut en tout temps modi-

fier le présent règlement.

Les seize conditions à l'inscription
0 Généralités

Le tournoi aura lieu dès le début
de mai 1963, aux condi t ions  du pré-
sent règlement. Ce tournoi est ouvert
aux enfants de la ville de La Chaux-
de-Fonds afin de leur permettre de
pratiquer sous contrôle et dans un
sain esprit sportif un sport qu 'ils
a iment  : le football .

0 Conditions d'inscription
A) Une finance d'inscription de

1 fr. 50 par partici pant sera perçue.
Les organisateurs ne poursuivent
aucun but lucratif en soi, tous les
avoirs sont affectés au tournoi.

B) Les équi pes sa constituent à leur
gré et sont inscrites par leur RES-
PONSABLE (manager) . Les équi pes
peuvent  se former : dans les classes,
les quartiers,  les sociétés (sauf les
sociétés de football) .

0 Nom des équipes
Les équi pes portent à leur choix

un nom pour les distinguer. Le même
nom ne peut pas être utilisé par
p lusieurs équi pes. La priorité de nom
sera donné à l'équipe inscrite en
premier.

0 Catégorie d'âge
Le tournoi est divisé en deux caté-

gories d'âge : les GRANDS, joueurs
née en 1947 et 48 ; les PETITS ,
joueurs nés en 1949 , 50 et 51. Il est
permis de qualifier des joueurs de
la catégorie inférieure (les Petits dans
une  équi pe de Grands , s'ils en ont
les capacités physi ques. Le respon-
sable est tenu d'éviter des dispropor-
tions trop évidentes. LE CONTRAIRE
EST INTERDIT. Les Grands ne peu-
vent pas jouer avec une équipe de
Petits.

0 Formule du tournoi
Le C. O. (Comité d' organisation)

décidera du mode de compétit ion
dans chaque catégorie. Le NOMBRE

Mauvaise j ournée pour les leaders
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE PREMIERE LIGUE

C'est le fa i t  marquant de ce di-
manche, un seul des leaders de grou-
pe , Soleure, est parvenu à sauver un
point. En Romandie, Yverdon a été
battu le plus régulièrement du mon-
de au Locle. Cette victoire permet
aux Montagnards de briguer l'as-
cension. Souhaitons que la presta -
tion de dimanche ne soit pas sans
lendemain. Autre sujet de satis fac-
tion, la belle victoire de Xamax à
Renens. Le second du classement
Etoile-Carouge a jus t i f i é  ses préten -
tions en battant Sierre par un très
gros score. Les Vaiaisans conservent
donc la lanterne rouge ! Surprise
dans le derby lausannois où Mal l ey
est parvenu à faire  mordre la p ous-
sière ( façon  de parler, car le terrain
était très g r a s !)  à Stade Lausanne
dont les prétentions sont ainsi com-
promises. Les deux autres rencontres
se sont terminées sur des résultats
nuls et normaux.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Etoile-Carouge 16 9 4 3 22
2. Xamax 16 8 6 2 22
3. Yverdon 17 9 4 4 22
4. Le Locle 15 9 2 4 20
5. Stade-Lausanne 17 8 4 5 20
6. Versoix 14 5 5 4 15
7. Malley 16 6 3 7 15
8. Rarogne 15 6 2 7 14
9. Martignv 16 2 9 5 13

10. Forward" 16 3 6 7 12
11. Renens 15 4 3 8 11
12. Monthey 16 3 5 8 11
13. Sierre 17 2 5 10 9

Vers une finale Benfica - iîan ?
La Coupe des cham pions européens de foo tball

Après les matches de quarts de finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , cette compétition entre dans sa
phase décisive. Benfica Lisbonne et PAC
Milan , qui se trouvent qualifiés pour la
quatrième fois , sont , avec le Real Ma-
drid ct le Stade de Reims, des habitués
de la Coupe d'Europe, les deux équipes
y participant d'ailleurs pour la quatriè-
me fois. Comme le tirage au sort a
voulu que Benfica rencontre Feye-
noord Rotterdam et PAC Milan les
Ecossais cle Dundee , on peut raisonna-
blement prévoir une finale Benfica -
Milan , pour le 22 mai à Wembley.

Les atouts des favoris
Milan a déjà disputé une finale , en

1958, contre le Real Madrid , et perdit
le match dans les prolongations par
2-3 alors que , deux ans auparavant , il
avait échoué , en demi-finale cette fois ,
également contre le Real. Sur les six
matches qui lui ont été néces.saires pour
se qualifier , Milan en a gagné cinq, ne
s'inclinant qu 'une seule fois devant le
champion d'Angleterre Ipswich Town
(match retour 1-2) . Ses avants ont mar-
qué 26 buts alors que sa défense ne
s'est inclinée que trois fois. Altafini , qui
a marqué 12 buts à lui tout seul , est
indiscutablement le meilleur buteur de
la compétition 1963.

Benfica , qui n 'a pas eu besoin de s'ali-
gner dans le premier tour en tant que
vainqueur des éditions 1961 et 1962,
est , pour le moment , imbattu. Milan .
Dundee et Benfica n 'ont pas perdu un
seul point chez eux alors qu 'au con-
traire Peyenoord n 'a pas remporté une
seule victoire « at home », mais, par
contre , n 'a perdu qu 'un seul point à
l'extérieur. Benfica , qui a magnifique-
mont, su s'organiser en défense , est
également imbattu à l'extérieur.

Comment ils se sont qualifiés
AC MILAN : Union Luxembourg 8-0,

6-0 - 14-0 , Ipswich Town 3-0, 1-2 ~
4-2, Galatsarav 5-0 , 3-1 = 8-1. —
PEYENOORD ROTTERDAM : Servette
Genève 1-3, 3-1, 3-1 - 7-5 , Va.sas Bu-
dapest 1-1, 1-1, 1-0 - 3-2, Stade cle
Reims 1-1, 1-0 = 2-1. — F.C. DUNDEE :
F.C. Cologne 8-1 0-4 = 8-5, Sporting
Lisbonne 4-1, 0-1 ' = 4-2. SC Anderlecht
2-1, 4-1 = 6-2. — BENFICA LISBON-

NE : Norrkôpping 5-1, 1-1 = 6-2 , Dukla
Prague 2-1. 0-0 = 2-1.

123 buts
L'édition 1962-1963 de la Coupe d'Eu-

rope a vu , jusqu 'à présent , 54 rencon-
tres, dont une , Feyenoord - Servette ,
avec prolongations en match d'appui .
Au cours de ces 4890 minutes de jeu ,
les avants ont marqué 198 buts. Si au
cours du premier tour ils marquèrent
123 buts en 29 matches, soit une moy-
enne de 4 ,24 par rencontre, celle-ci bais-
sa à 3,05 pour les 17 rencontres cle hui-
tièmes de finale , et à 2 ,87 pour les huit
matches de quarts de finale. Le résul-
tat le plus élevé du premier tour fut
celui d'Ipswich Town contre le .cham-
pion de Malte La Valette (10 à 0) , en
huitièmes de finale les rencontres Stade
cle Reims - Austria Vienne, et Dukla
Prague - Esbjerg (Danemark) se termi-
nèrent sur le score de 5 à 0 de même
qu'en quarte de finale le match Milan -
Galatsaray.

Près de 2 millions
de spectateurs

Le chiffre impressionnant des spec-
tateurs — 1 700 000 — illustre bien l'im-
mense popularité dont jouit cette épreu-
ve, ce qui donne une moyenne de 33 024
personnes par match. Au cours des 29
rencontres du premier tour , la moyenne
s'éleva à 29 650 ; pour les huitièmes de
finale à 33 420 et pour les quarts de fi-
nale à 44 375. Le plus grand nombre de
spectateurs enregistré fut  celui du
match Real - Anderlecht (premier tour)
avec 75 000 personnes (70 000 au match
retour) . Puis dans l'ordre : 65 000 pour
Feyenoord - Reims (quart de finale) ,
63 000 pour Feyenoord - Vasas (huitiè-
me de finale) , 60 000 pour Benfica -
Dukla et Anderlecht - Dundee (quarte
de finale) , tout comme pour Dynamo
Bucarest - Galatsaray et Dukla - Vor-
wàrts Berlin (premier tour) . Six ren-
contres ont attiré, pour les matches
aller et retour , 100 000 spectateurs ou
plus : Anderlecht - Real (premier tour )
145 000 : Anderlecht - CDNA Sofia (hui-
tième de finale) 110 000 ; et les quarts
cle finale entre Feyenoord et Reims
d'une part et Dundee - Anderlecht d'au-
tre part , avec respectivement 105 000 et
100 000 spectateurs.

( BO X E  )

A San Juan (Porto-Rico), le Porto-
Ricaîtl Carlos Ortiz a conservé son
ti t re  de champ ion du monde des poids
légers en ba t t an t , en présence de 23.000
spectateurs , le Cubain Doug Vaillant
par k. o. techni que à la 49e seconde
du 13e round.

Ortiz conserve
son titre

Red-Star, qui occupe la onzième
place du classement, s'est payé le
luxe (car c'en est un !)  de battre le
leader Rapid par un score très lourd
(5-0) .  Cette dé fa i t e  f a i t  l'a f f a i r e  de
Baden, vainqueur de Police, qui
prend la tête du groupe . Rien à dire
du résultat nul entre Blue-Star et
Bulach. Par contre, le fa i t  que Saint-
Gall ait été battu par Wettingen et
Kusnacht tenu en échec par Soldu-
no, démontre que les équipes du bas
dv, classement sont décidées à ven-
dre chèrement leur p eau.

Baden, leader dans
le groupe oriental

Dans le groupe central

Dans ce groupe , Soleure a été tenu
en échec par Old-Boys . Est-ce un
signe de fléchissement du leader ?
Gerlafingen, dauphin de ce cham-
pionnat, n'a pas prof i té  de la caren-
ce de Soleure car il s'est fa i t  battre

par un Breite désireux de se tirer
d' a f f a i r e .  Berthoud , qui recevait un
des clubs menacés, Wohlen, l'a co-
pieusement battu, par contre Nord-
stern a dû céder les deux poi nts à
Emmenbrucke, cette nouvelle dé fa i te
plaçant les Bàlois en fâcheuse pos -
ture. Satisfaction complète ( ? )  par
contre dans le Jura , Delémont, qui
entend bien rester en lice pour l'as-
cension, a battu Langenthal par un
score que l'on aurait cependant ai-
mé voir plus net en terre jurassien -
ne. Aile par contre a surpris ses
plus chauds partisans en allant te-
nir en échec Concordia sur son pro-
pre terrain. Cette performance est
remarquable.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Soleure 16 11 4 1 26
2. Gerlafingen 15 9 4 2 22
3. Concordia 16 8 6 2 22
4. Delémont 15 9 2 4 20
5. AUe 17 7 5 5 19
6. Old-Boys 16 6 5 6 16
7. Berthoud 15 5 4 6 14
8. Langenthal 17 4 6 7 14
9. Emmenbrucke 15 5 3 7 13

10. Breite 17 4 5 8 13
11. Wohlen 17 4 3 10 11
12. Nordstern 16 3 3 10 9
13. Longeau 14 3 1 10 7

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Baden 17 10 ' 3 4 23
2. Rapid 16 10 2 4 22
3. Locarno 16 9 3 4 21
4. Wettingen 16 8 3 5 19
5. Vaduz 15 8 3 4 17
6. Kusnacht 16 6 4 6 16
7. Police 17 7 1 9 15
8. Red-Star 11 5 4 8 14
9. Dietikon 12 5 2 5 12

10. St-Gall 13 4 4 5 12
11. Blue-Star 15 4 4 7 12
12. Solduno 16 3 4 9 10
13. Bulach 14 1 3 10 5

André WILLENER.

Trois points
pour les Jurassiens

Principales j
manif estations î

M de la semaine !
n

;| AUTOMOBILISME
'' 15 : Grand Prix de Pau.|l v

! FOOTBALL
r Championnat suisse : 10: La ¦ >

r i Chaux-de-Fonds - Granges (LNA) ; 'v 15 : Sion - Servette (LNA) et Ber- ' [
| ne - Vevey (LNB).', Coupe de Suisse, finale : 15 :
11 Grasshoppers - Bâle , à Berne.
' Match amical : 10 : ¦- Lausanne - ' \' Vojvodina Novisad.

i . Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, demi-finale : 10 : Feyenoord- 'Benfica , à Rotterdam (match al- '
1er). ;

Phase finale du tournoi j uniors r
de PUEAF, en Angleterre : 13 : r
Suisse - Ecosse ; 15 : Grèce - Suis-

; se. ;
HOCKEY SUR GLACE

, i

11-15 : Tournoi international j u- 'niors à Villars , avec la participa- [
tion de l'Autriche, l'Allemagne, ! ,
l'Italie et la Suisse.

:TENNIS DE TABLE
8-14 : Championnats du monde I '•', à Prague. ,

l '
Emile Daems (B )  f ranchi t  la ligne d'arrivée en vainqueur. Derrière lui (à
droite) Janssens (H 3e) et Armand Desmets (B 4e). Invisible sur notre

photo car à l'extrême-droite, Van Looy (B 2e). (Photopress.)

L'ARRIVÉE OE LA COURSE PARIS-ROUBAIX

Nous adressons un pressant appel
à ceux que ce tournoi intéresse afin
qu 'ils forment leur équipe AVANT
de demander les formules d'inscrip-
tions. Cette mesure évitera l'impres-
sion de nombreux formulaires pour
une seule équipe. Il est donc recom-
mandé de faire chercher les dites
formules par le RESPONSABLE de
chaque formation.

Les inscriptions seront prises en
considération jusqu 'au 30 AVRIL et
les formules nécessaires peuvent être
obtenues dès ce jour au Bureau de
« L'Impartial » et au Magasin de
Sports Ducommun, Avenue Léopold-
Robert 37. PIC.

Comment procéder
pour vous inscrire

4 gagnan t s  à 13 pts , Fr. 40.033,50
52 gagnan t s  à 12 pts , Fr. 3.079,50

957 gagnan t s  a 11 pts , Fr. 167,35
8400 gagnan t s  à 10 pts , Fr. 19,05

Les gains du Sport-Toto

f BILLARD J

Les deux premières rencontres de
qual i f ica t ion  pour la Coupe d'Europe
des clubs aux trois bandes ont vu la
victoire de Genève et de Zurich , vain-
quaurs respectifs de La Chaux-de-Fds
(10-fi) et de Neuchâtel (15-1). Ces deux
équi pes s'aff ronteront  le 28 avril , à
Berne , et le gagnant  sera qualif ié  pour
IB Coupe d'Europe ,

Les Neuchâtelois
battus
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Importante fabrique d'horlogerie de la région

de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
expérimenté

connaissant la comp tabilité industrielle.

Situation d'avenir avec grandes possibilités.

Faire offres sous chiffre P 2572 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

La direction générale 'd'
EBAUCHES S. A., à Neuchâtel

cherche

un secrétaire
de
chancellerie

Elle désire collaborateur connais-
sant le français et l'allemand, de
formation administrative, commer-
ciale ou économique.

'¦ Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à la direction
administrative d'EBAUCHES S.A.,
case postale 1157, à Neuchâtel.

tanODMiM^H^̂ ^̂ ^̂ B^HiVlH^̂ n^̂ BMKIB nKMI n̂^MiMMaHaMraBm ^̂ Ka

HS rWJ| EBAUCHES S. A.

RMB BêM cherche pour son département du
«S contrôle statisti que 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.

llH'ffTifyilMUiBBiaB

r̂ rKmHMaHHHHBMaHraHrMHMMBrairMrH^^^^^^^^M B̂rMMMHBl̂ HHa ĤHMi^ Ĥ^^^Br ĤrH^HB Ĥ

On cherche pour Ad-
ministration horlogère
de La Chaux-de-Fonds

employé (e)
de bureau
consciencieux (se] et
minutieux (se] ayant si
possible quel ques no-
tions de la langue an-
glaise.

Les offres , avec indi-
cation de l'activité
précédente , préten-
tions de salaire et co-
pies de certificats sont
à adresser sous chiffre
H. B. 7163, au bureau
de L'Impartial.

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes , vous assurez le succès de votre publicité

Apprenti(e)
coiffeur(euse)
pour messieurs

EST DEMANDÉ (E) .

Se présenter au
SALON DU GRAND-PONT

Avenue Léopold-Robert 120

A remettre pour le 30 avril 1963

service
de conciergerie

pour 3 villas locatives, quartier rési-
dentiel. Appartement de 3 chambres
avec grand confort à disposition.
Paire offres sous chiffre HE 7277
au bureau de L'Impartial.

f >
Jeune fille

ou

Dame
ayant exp érience hôtelière trou-

verait très bonne place stable et

bien rétribuée en qualité de

Dame de buffet
ou

Fille d'office
Se présenter ou faire offres à

l'HOTEL MOREAU, La Chaux-de-

Fonds.

V_ J

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

.1

magasinier
Place stable et bien
rétribuée à personne
capable.

Faire offres ou se pré-
senter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 310 56

r-r. - •, - -, -r - , , » . . - ¦ ¦  — - ¦ - . ; - , - . •' T\ ¦¦ '•' f .  '; r. '

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.

Jeunes gens
sont cherchés par entreprise de
la place pour travail sur pres-
ses. Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres sous chiffre
Z. L. 7306, au bureau de L'Im-
partial.

Commerce de fers, mé-
taux et combustibles
cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir

chauffeur
en possession du per-
mis rouge.

Faire offres avec réfé-
rences ef prétentions de
salaire chez

A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 310 56

LA ROTISSERIE FRANÇAISE
DE L'HOTEL MOREAU

à La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

chef de rang -
second

maitre d'hôtel
De préférence ressortissant suisse
ou de culture latine.

Faire offres complètes avec pho-
to , copies de certificats et préten-
tions de salaire à : M. Pierre
MOREAU, La Chaux-de-Fonds.

( \
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

. yf liti&MHv^
VILLERET

engage pour travail en fabrique

remonteurs de mécanismes
compteurs

Horlogers ou Jeunes gens ayant des notions d'horlo-
gerie seraient mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres ou se présenter à la fabrique.
Téléphone (039) 4 10 31

V J

Technicien-
horloger

Fabrique de réveils en organisation cherche technicien
pour- diriger la fabrication. Entrée en service au début
de 1964 avec contrat de 1 ou 2 ans pouvant être renou-
velé.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 10 586 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

BELLES SITUATIONS

Grand magasin cherche pour tout de
suite ou date à convenir

caissière
ainsi qu 'une

vendeuse
qualifiée

I pour, le rayon de tissus-blanc.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 Jours.

Prière de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffre P 10 587 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Administration au centre de la ville de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
chargée également de la réception.

Demandé : sténodactylo, caractère aimable,
connaissance de l'allemand pour
pouvoir répondre au téléphone
(pas de correspondance dans cette
langue).

Offert : place agréable, bien rétribuée, tra-
vail varié.

Offres avec photo, prétentions de salaire et
curriculum vitae à Case postale 561, Neuchâtel 1.

\

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

horlogers-
rhabilleurs

qualifiés, célibataires, capables de soigner le
service des montres da marque.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
O 79 430 U, à Publicitas S. A., Bienne.

. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Un nouveau type de chaîne de montage
dans l'industrie horlogère
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4 L'évolution des méthodes de remontage de la montre pose aujour- #
^ 

d'hul de nombreux problèmes qui soulèvent de vives réactions et discus- 4
4 sions, principalement dans une région comme la notre. Nous avons déjà 4y
4 renseigné nos lecteurs sur cette évolution et nous voulons maintenant, 4,
4 par souci d'objectivité , donner l'opinion de M. Albert W. Pfaehler, - 4
4 Dr ing. ETH , qui décrit un nouveau type totalement différent de la 4
4 l i i i n r -  Sormcl dont nous avons exposé les caractéristiques. 4.
4 Dans « Plaidoyer pour l'avenir », le célèbre ingénieur et économiste 4
4 français Louis Armand , écrit : « Autrefois», celui qui produisait beaucoup 4
4 produisait nécessairement de la camelote. Ce n 'est plus vrai. Aujourd'hui 4,
4 il f au t  produire beaucoup de moteurs, par exemple , pour faire de bons 4f
y moteurs ». 4.
4 y
$ Notre rôle est donc d'ouvrir le dossier si important de la production 4
4 en grandes séries ; nous voulons ainsi contribuer à une campagne de 4
4, vulgarisation dans un domaine souvent mal connu et qui ne peut être 4
4. méconnu dans nos régions horlogères. 4,
4 LA REDACTION. 4
\ ia.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ vxxxxvo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xv\a -

Durant une longue période , l'in-
dustrie horlogère de la Suisse a pro-
f i t é  d' une situation extrêmement
favorable à son développement. Grâ-
ce au contrôle qu 'elle exerçait sur le
marché mondial , elle put occuper
une place de premier rang parmi
les industries dites d' exportation .
Par la qualité de ses produits et le
sérieux de ses méthodes commer-
ciales , elle sut conserver cette posi-
tion de monopole jusqu 'à la crise
de 1929. Dès lors , elle la perdit
progressivement.

Il  serait vain d' en vouloir cher-
cher les raisons. A moins de condi-
tions toutes particulières , un mono-
pole ne peut être conservé indéfi-
niment et , en couvrant encore la
moitié du marché mondial , l'indus-
trie horlogère est toujours un f a c -
teur essentiel de l'économie suisse.

Il apparaît , cependant , qu'après la
dernière guerre , l'étranger semble
avoir réagi plus rapidement que la

Chaîne en act ivi té  avec dix postes de travail.

Suisse. Celle-ci avait-elle eu la
part trop belle ? Le statut horloger
et les conventions collectives
avaient-ils contribué à freiner l'i-
nitiative ? Il est d i ff i c i l e  de le dire
avec certitude , bien qu'aujourd'hui
l' on espère précisément la raviver
par le nouveau statut horloger et
par le nouvel accord cadre , destiné
à remplacer les anciennes conven-
tions collectives.

Un fu i t  est certain : le technicien ,
pro fane  en matière d'horlogerie , s'é-
tonnait de voir assembler les mon-
tres une à une , sans modification
notable du principe de l' artisan
d'autan. Alors que , dès le début de
notre ère industrielle, on s'était at-
taché à rationaliser la fabrication
des pièces détachées de la montre,
le montage de celle-ci , ou le « re-
montage » , pour employer le terme
consacré , ne semblait guère préoc-
cuper les techniciens d' exploitation.
Quand bien même , des soins appor-
tés à ce remontage , dépendit de
tout temps et pour une large part
la qualité f ina le  du produit tout en-
tier — ou peut-être à cause de cela
— l 'assemblage des mouvements ne
suivit  pas l 'évolution technique. Il
restait toujours un travail délicat ,
d i f f i c i l e  à apprendre et à exécuter ,
un travail réservé à une élite ou-
vrière, dont le gain horaire dépas-
sait souvent celui qui était payé
dans les autres branches de l 'indus-
trie.

LA CHAINE DE MONTAGE
FRANÇAISE

La pénurie de main-d 'œuvre qua-
l i f iée  se faisant sentir , après la
guerre,  cn France comme ailleurs ,
deux maisons de Besançon eurent

l'idée de créer des chaînes de mon-
tage. Par la suppression de certaines
manipulations , ainsi que par la pos-
sibilité de mieux fractionner le tra-
vail en fonctio n de ses degrés de
d i f f i c u l t é , ces chaînes représentè-
rent un progrès sensible par rap-
port aux anciennes méthodes. A part
une diminution considérable des
temps morts, elles permirent l'attri-
bution de nombre d' opérations à des
ouvriers moins qualifiés , réservant
ainsi les rares spécialistes pour les
tâches qui requéraient leurs con-
naissances.

La chaîne développée par la mai-
son SORMEL à Besançon, conduit
les mouvements en montage d'un
poste de travail à l'autre. A chaque
emplacement , un outillage spéciale-
ment adapté à une opération déter-
minée, permet à l'ouvrier d'exécuter
rationnellement la partie qui lui est
attribuée , et qui correspond à ses
capacités.

La France ne connaissant — f o r t
heureusement — aucune loi sembla-
ble au statut horloger , qui eût risqué
d'interdire l'exportation d 'installa-
tions de ce genre , la Suisse en im-
porta plusieurs. Elles sont toujours
en exploitation et donnent des résul-
tats parfaitement satisfaisants.

Il apparut cependant , dès le début ,
que les possibilités d'utilisation de la
chaîne française étaient restreintes.
D 'une part son prix relativement éle-
vé la destinait de préférence aux
grandes séries ; d' autre part , à l'ins-
tar des autres chaînes de montage ,
elle entraînait une certaine rigidité
de l' appareil de production. La prépa-
ration du travail est plus compliquée
et plus d i f f i c i l e  a réaliser pour une
chaîne de fabrication que pour une
distribution individuelle des tâches ;
surtout lorsqu 'on cherche à occuper
de la main-d 'œuvre non qualifiée. Ce
fa i t  tendait également à l'écarter de
la petite série.

Or le marché que la Suisse occupe
et qu 'elle entend conserver est pré-
cisément un marché de petites séries.
La montre de haute qualité reste ,
dans une certaine mesure , un article
de luxe. Même si . à l' origine , il s 'agit
d 'un luxe de f ini t ions , il est inévitable
que ce luxe comprenne aussi les
f luctuat ions  de la mode. Et l'on sait
que , malgré tous les e f f o r t s  de nor-
malisation , la mode ne se prête
guère aux grandes séries.

LA CHAINE DE MONTAGE
SUISSE: LANCO-ECONOMIC

Par voie de conséquence , la Suisse
se trouva dans l' obligation de repen-
ser le problème de la rationalisation
du « remontage ». en tenant compte
des conditions spéciales , dictées par

la haute qualité de ses produits . En
tant qu'une des plus grandes usines
de Suisse , la LANGENDORF WATCH
CO (Fabrique de montres de Lan-
gendorf / Soleure)  dut tout particu-
lièrement se pencher sur la question.
C'est ainsi qu 'à la suite d'un long
travail de recherches , elle f ini t  par
mettre au point une chaîne de mon-
tage d' une conception entièrement
nouvelle , qu 'elle appelle LANCO-
ECONOMIC.

DESCRIPTION
DE L'INSTALLATION

La chaîne LANCO n'est pas une
chaîne de montage à proprement
parler. C'est-à-dire qu'elle n'a plus
beaucoup en commun avec les- chaî-
nes de fabrication et de montage
classiques , telles que nous les con-
naissons de l'industrie automobile ,
par exemple . Le seul principe qu'elle
en conserve , est celui du transport
mécanique des pièces d'un poste de
travail à Vautre. Ainsi qu'il a été dit
lors de la description de la chaîne
française , cela représente déjà une
for t e  économie des temps morts ;
mais la chaîne classique , comme
d'ailleurs toutes celles qui la suivi-
rent, avait en outre , comme but co-
rollaire , l' accélération de la produc-
tion par une cadence imposée, plus
ou moins accrue par rapport à la
cadence individuelle . Ce critère que
Von pourrait qualifier d' essentiel ,
disparaît complètement avec la
chaîne LANCO qui , non seulement
n'impose aucune vitesse , mais favo-
rise même un rythme individuel .

Comment cela est-il possible ?
Simplement en donnant à chaque
ouvrier une chaîne de montage in-
dividuelle qui , elle > est ensuite intro-
duite dans un deuxième circuit de
montage. Donc une chaîne de mon-
tage composée , dont chaque maillon
est constitué par une chaîne de mon-
tage individuelle. Le tout juxtaposé
avec suf f isamment  de souplesse pour
éviter et des embouteillages et des
trous.

LA CHAINE INDIVIDUELLE

La chaîne individuelle représente
I z  base de toute l'installation . C'est
une table rectangulaire , de SS cm.
de longueur et de 65 cm. de profon-
deur , dont la partie antérieure a été
développée en établi d'horloger ;
mais en établi moderne , répondant
à toutes les exigences que les scien-
ces d' exploitation pourraient fa ire
valoir : encoches pour le corps de
l' ouvrier et accoudoirs rembourrés
a f in  d'éviter toute fat igue physique
due à la position de travail , éclairage
régulier , sans ombres ni éblouisse-
vients, etc. La partie postérieure ne
sert qu 'à stocker les p ièces du mon-
tage . C'est une grande boîte p late
qui peut être fermée à l'aide d'un
couvercle transparent.

Sourire en travaillant

LA CHAINE DE MONTAGE
COMPOSÉE

On assemble 6 à 20 chaînes indi-
viduelles pour constituer une chaîne
composée. Pour ne pas perdre le ca-
ractère unitaire des chaînes indivi-
duelles et a f in  de pouvoir les retirer
ou les échanger à volonté , celles-ci
sont simplement posées sur un che-
min de roulement. Des galets leur
permettent de rouler sans e f f o r t  d 'un
poste de travail à l'autre. Un espace
vide entre deux places évite les em-
bouteillages en aval et peut consti-
tuer une réserve de travail en amont.

La chaîne composée se monte de
deux façons : soit le long d'un mur,
face  aux fenêtres , à l'image des an-
ciens établis , soit en « carrousel ...
LANCO donne la préférence à la dis-

Dispositif de montage à l' emp lacement du contrôle de réglage.

position dite « carrousel » qui , en
plus de nombreux autres avantages ,
permet souvent une meilleure utili-
sation des locaux industriels. Dans
cet arrangement , les postes de travail
sont d'une part côte à côte, avec tou-
jours une place vide entre deux, et
d'autre part face à face.  Au bout de
chaque chemin de roulement, un bras
pivotant porte la table individuelle
vers la face opposée , créant en mê-
me temps la place de réserve entre les
postes de travail opposés des deux
extrémités.

Les tables se verrouillent d' elles-
mêmes à chaque poste de travail.
L'ouvrier n'a plus qu'à introduire
leur fiche dans la prise de courant
correspondante pour entreprendre la
prochaine série. A chaque poste , on
trouve le même équipement : lampe
à double tubes fluorescents , prise de
lumière, prise de force et raccorde-
ment au vacuum central . Les places

de réserve en sont également pour-
vues.

Il est intéresant de constater qu 'en
toutes circonstances , préférence est
donnée à la lumière artificielle par
rapport à la lumière du jour. Alors
que, malgré tous les artifices , celle-
ci n'arrive jamais à fournir un éclai-
rage suf f i samment  régulier pour con-
venir à un travail minutieux, exigeant
une attention soutenue, deux tubes
fluorescents jumelés donnent une lu-
mière parfaitement adaptée à ces
exigences.

L'installation est commandée par
un interrupteur principal , avec fusi-
bles et lampes de signalisation. Le
tout est contrôlé par VASE.

100 petits supports sont f ixés  à une
chaîne sans f in , qui les véhicule cn de
nombreux lacets à travers la boite,

où ils attendent leur tour d'être con-
duits sur l'établi. Une petite boucle
de la chaîne en tient toujours 5 à
disposition de l'ouvrier, un à l'empla
cernent de travai l, les quatre autres
à proximité immédiate et facilement
accesibles.

Un moteur actionne la chaîne, soi!
en continu, soit par impulsions d'une
unité, le tout en marche avant ou en
marche arrière. Les commutateurs
correspondants se trouvent sur la
face avant de la table. Le déclenche-
ment est donné par un interrupteur
dont la position est réglable à volon-
té et que l'ouvrier actionne avec le
genou. La vitesse est constante, mais
il est facile de la modifier en cas de
nécessité.

Pour les 100 petits supports , on a
choisi la forme d'assiette. Cela per-
met d'y loger tous les calibres (gran-
deurs ) des montres courantes ainsi
que d'autres petits appareils , dont le
montage est susceptible d'être fai t
en série. Ce type de support a, en
outre, l'avantage d'éviter un « posi-
tionnement» rigide de l'objet en tra-
vail. Pour certaines opérations, de
mesures et de contrôles par exemple,
on peut même retirer celui-ci de la
chaîne, afin de l'introduire dans des
appareils correspondants.

Lors de pauses prolongées , les 5
unités situées sur l'établi sont proté-
gées par un petit couvercle transpa-
rent. Les 95 unités qui se trouvent à
l'intérieur de la boîte ne sont pas seu-
lement à l'abri de toute poussière ,
mais subissent pendant leur séjour
d'attente, un dépoussiérage très e f f i -
cace. LANCO attache beaucoup d'im-
portance à la propreté. I l eût été
facile d'éviter la p oussière à l'inté-
rieur de la boite par un artifice quel-
conque tel qu 'une légère surpression
d'air fi l tré , par exemple , mais les
techniciens de LANCO ne s'en con-
tentèrent pas. Par un choix j udicieux
des matériaux en mouvement, ils
obtiennent des charges électrostati-
ques contrôlées , qui assurent un dé-
poussiérage presq ue complet des
objets placés sur les supports. Avec
la course à la qualité qui caractérise
l'évolution industrielle de notre épo-
que, cet e f f e t  additionnel sur la pro-
preté du pro duit terminé revêt un
intérêt tout particul ier.

La partie avant de la table est suf-
fisamment spacieuse pour être amé-
nagée en vrai peti t établi. Elle peu t
recevoir toute espèce d'outillage et
d'instruments auxiliaires , tels que
tournevis automatiques , appareils de
contrôle et autres accessoires desti-
nés à mécaniser ou simplement à
faciliter le travail de l'ouvrier.
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A vendre TERRAIN de 8000 ma,
avec

j oli
week-end

de 1 cuisine, 1 grande chambre, 1
hangar pour garage. Quelques ar-
bres fruitiers, 1 petit coin de vigne
et place de jeux , dans une situa-
tion très tranquille et spéciale, au-
dessus d'Auvernier.
Offres sous chiffre LR 7157 au
bureau de L'Impartial.

Pourquoi la diff érence entre les Taunus
Transit 830,1000 et 1250 n'apportait-elle pas au
premier coup d'œîl? C'est qu 'elle réside
dans les axes, ressorts ét roites, toutes p ièces
situées sous le véhicule et relativement
peu accessibles au regard.
Non seulement extérieurement, mais aussi
intérieurement les Taunus Transit se ressemblent
comme des jumeaux — tous offren t 5,4 m3 de
volume utile avec une surface de charge
totalement plane, partout le même moteur
de 60 SAE-CV, plein de vigueur, qui émerveille
par  sa force et son économie. Et enfin :
chaque Taunus Transit a une suspension arrière
à f lexibilité progressive et un robuste
châssis. Ce n'est donc pas un miracle, si les
Taunus Transit, avec leurs incontestables
et multiples avantages, se rangent parmi les
véhicules de livraison les p lus vendus.

Fourgon Taunus Transit TT830 Fr. 8800.-
TT1000 Fr.9165.- TT 1250 Fr.9250.-
tous les prix comprennent le chauffage et la
porte latérale.

WT9/$yfj Ë È} )  FORD [SUISSE] : PLUS DE 200 AGENCES

Société de navigation
sur les lacs de . , |

Neuchâtel et Morat S.Â. |
% Chaque dimanche, dès le 14 avril, \\\
/// ainsi que le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques et l'Ascension >))

Services touristiques de printemps
|\ AU DEPART DE NEUCHATEL, POUR . (<<

% LA SAUGE - MORAT CUDREFIN - PORTALBAN %
\\\ (9 h. 20 et 13 h. 30) (9 h. et 12 h. 15) («

})> LA BEROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC rimowiM omiAiRAM >>S\\\ m u  -5M CUDREFIN - PORTALBAN - ///»> (U h. JOj CHEVROUX >)}

>>> LE LANDERON - ILE SAINT-PIERRE - )))
>>} BIENNE )))
))) avec desserte de tous les ports du PROMENADE DE 30 MINUTES AU %
% lac de Bienne LARGE DE NEUCHATEL %
% (14 h.) (16 h.) <«

% Chaque MARDIS, MERCREDIS et JEUDIS, en avril et mai \((
w\ (en cas de temps favorable) \((

Promenade traversée du lac>
((\ (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) ///
(« Départ i 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10 (//
lu Taxe : Fr. 1.80 /))
/// (billet simple course valable pour le retour) ))>
?// Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif >>>

(il Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités. ///
/// Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois lacs ))/
/// jurassiens X>
//) La direction >>S

m
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

Hl

: 
N

A remettre dans village du Vallon
de Saint-Imier

magasin d'alimentation
Chiffre d'affaires Fr. 110 000.-. Prix
intéressant.

Offres sous chiffre HA 7284 au
bureau de L'Impartial.

L J
STINTINO (ILE DE SARDAIGNE)

à 28 km. du port de Porto Torres (service journalier aveo
Gênes) et à 45 km. de l'aéroport d'Alghero (services journa-
liers et liaisons avec le monde entier)

LOTS DE TERRAIN A VENDRE
situés à, La Pelosa (à 3 km. de Stintino) avec ravissant pano-
rama sur la mer - tranquillité paradisiaque - parfaitement
équipés avec lumière électrique, eau, lignes téléphoniques, routes
asphaltées. Construction de villas et bungalows sur demande.
Information :
S.A.I.S. - Via Carlo Cattaneo 2, Milano (Italie). Tél. 865281

t

BUFFET DE
SERVICE
A vendre superbe

buffet de service
dernier modèle, à
l'état de neuf. Oc-
casion sensationnel-
le. — S'adresser
Progrès 13 a,
C. Gentil.

Nous cherchons

commis-
sionnaire
entre les heures d'é-
cole. — S'adresser
A. Guyot & Cie,
Clématites 12, La
Chaux-de-Ponds.

parfumerie

Av. Léopold-Robert 76 Tél. (039) 21720

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

derrière lTîôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

1

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabllleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71



La solution, e 'est touj ours uu Taunus Transit! iS ŝiScCiSi Ŝ!e1lohe:
type ÎOOO (1 tonne), type 1250 (l'f * tonne)

Fourgon: parfait pour les marchandises Sus standard: véhicule à usages mutti- Sus de Litixe: rapide et spacieux: 9places, Sus Panorama: le modèle vedette de la
fra giles - surface de charge 2,60 xl,60 m, d'un pies transformable trèsrapidementpardémontage portes AR et latérale extra-grandes, vaste espace gamme Taunus Transit - équipement luxueux -
seul tenant-portes AR et latérale extra-grandes- d'un ou de plusieurs bancs. Peut être utilisé pour les bagages, moteur 60 CV (SAE) robuste laqué 2 tons-baies vitrées dans le toit-9 places—
trois modèles (charges utiles 905, 1075 ou comme bus à 9 places (plus 620 kg de bagages et souple. Livrable en type 830 avec 790 kg de livrable en type 830 avec 760 kg de charge utile.
1325 kg). dans le cas du type 1250) ou comme bus àSplaces charge utile.

(plus 900 kg de bagages dans le cas du type 1250)
ou encore comme fourgon ayant une charge utile
de 825 kg (type 830), 1000 kg (type 1000) ou
1250 kg (type 1250).

JPicJz-tip : p late-forme surbaissée entièrement JPicJi-up  à cahine double : véhicule arrière - livrable en type 1000 (charge utile Châssis-Cabine: sur le châssis du robuste
en acier et d'une longueur de 2,60 m- porte AR idéal pour les équipes de montage - 5 p laces 1005 kg) et en type 1250 (charge utile 1255 kg). 1]^ tonne, possibilité d'adaptation de n'importe
extra-large (1000 mm) - construction robuste, jusqu'à 905 kg de charge (type 1250) espace de quelle plate-forme ou carrosserie spéciale. Com-
enlièrement métallique - type 1000: 1075 kg de chargement additionnel en enlevant la banquette partiment à outils fermable, derrière la cabine du
charge utile, type 1250: 1325 kg de charge utile. conducteur. Poids à vide 947 kg. Poids total

2400 kg. ^̂ âagBfe^
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire

¦j engager K|

i technicien- i
1 mécanicien B

porteur du diplôme d'un technicum suisse. Sjjl

1 1 ̂ 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.
¦ .¦ . ' " . ¦

Faire offres a^ec états de service détaillés et prétentions de
™ salaire. ™

m S!H BB ffi£9 WÊ tara KSS WM WSï s

JfSfc COMPAGNIE DES MONTRES

t Kl ¦ FAVRE ¦ LEUBA s, A'' Genève
ŒSgoS|0£Al engage pour son atelier de termi-

nages a Villeret
-

1 ou 2 jeunes personnes
pour différents travaux de remon-
tage.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier de remontages
FAVRE - LEUBA S. A": à Villeret
(anc. Lavina S. A.), tél. (039) 41058

Nous cherchons

employée
pour correspondance française , ha-
bile sténodactylographe, ayant si
possible des notions d'allemand.
Nous offrons un travail varié, dans
une ambiance agréable.

Les candidates à ce poste intéres- |
sant voudront bien faire leurs
offres manuscrites à la
Direction de la cahrique d'ébau-
ches ETA S.A., Grenchen

"?""
jo

offre places stable :
à une -

employée de bureau
pour s'occuper du département bracelets, capable de
diriger 1 à 2 personnes. Sténodactylo pas demandée ;
à un

jeune homme
consciencieux et ordonné pour s'occuper des comman-
des d'ébauches et de fournitures, capable de reprendre
plus tard la responsabilité du département ;
à

jeunes gens
pour dlyers travaux de bureau.

Paire offres manuscrites ou se présenter
RUE DE LA PAIX 135. Tél. (039) 2 11 71

MIGROS "
cherche

pour son garage d'entreprise situé à
Marin/NE

Chauffeur poids lourds
possédant plusieurs années de pratique
et bonnes références

Mécanicien sur autos
très qualifié, pour réparations . pt en- .¦¦'¦' .:tretien . de son parc de véhicules (Die-
sel et essence) , capable de remplacer
le chef de garage

Aide-mécanicien de garage
pour des travaux de lavage, graissage
et d'entretien général.

La préférence sera donnée à des can-
didats possédant le permis D.

Places stables et bien rétribuées, contrat de travail
avantageux, caisse de retraite.
Paire offres ou demander formule d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchâtel 2 - Gare — Téléphone (038) 7 4141.

————. ———— f

f \
Nous cherchons à engager un adjoint à notre
responsable du

P L A N N I N G
pour assurer la liaison avec nos différents ateliers
et suivre d'une façon indépendante divers problè-
mes de planification.

Ce poste conviendrait à un employé de bureau
ayant un esprit méthodique et s 'intéressant aux
problèmes d'organisation.

Faire offres détaillées sous chiffre P 723 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

" ; v

GÉRANCE DE CERCLE
est à remettre , à personne capable, cuisinier, de
préférence, ou restaurateur, capable d'assumer
la bonne marche d'un établissement entièrement

neuf, avec local de sociétés , salles, jeux de bou-

les, cuisine moderne, etc.

Faire ofres avec certificats et références à
M. Ernest Baumann, Krdhenberg 12 a, Bienne

J I

COMMUNE DE COLOMBIER
S E R V I C E S  INDUSTRIELS

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir :

un monteur électricien
et

un monteur appareiiieur
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.

Faire offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae, au Conseil
communal de Colombier .
Tous renseignements seront donnés par le chef ae service par téléphone
(038) 6 32 82 (à toute heure).
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On cherche un bon ouvrier comme

tapissier-décorateur
Bon salaire. Place à l'année. Semai-
ne de 5 jours.

ROCHAT - ST.-IMIER
L i

Nous cherchons

Employée de bureau
sténodactylographe , notions de comptabi-
lité, pour facturation , correspondance et

travaux divers.
Paire offres à la Scierie des Eplatures S.A.,
La Chaux-de-Fonds.



L'action de reprise CEK̂ Ê T^> La machine à ,aver
prend fin à Pâques automatique
Hâtez-vous donc pour en profiter ! ¦3̂ *1 KSK. sur roulettes

Nous vous rappelons que nous reprenons votre ma- lave votre linge 8 COmme sur des roulet
nhl r t t*  à lawoK „eonl(a „-..,, rK 1CH «•• minimum mAm» M

~ tes ». Chez vous, dans la cuisine ou la sallecmne a laver usagée pour rr. lou.- au minimum, même , . . „ « ... , ' _< ¦- • v-ss«vv ... de bains, elle ettectue automatiquement
si elle est hors d usage, en cas d'achat d'une machine / ^^m^S 

toutes 
les °P

érationS : lav°9e cuisson 
-

à laver INDESIT / / JE  Ék\ 5 ru^a^
ei - essora 9e -

4-1 iH C'est épatant : vous mettez 5 kg. de linge sec
Pour vous permettre de faire la connaissance de cette merveilleuse machine, - * S î 8! » / dans le tambour en acier inox , vous presse z sur

des démonstrations auront lieu les mercredi 10 et jeudi 11 avril, de 9 h. à \i. B̂ W/ '" b°Ut°n *' V°U' pouvez vous absenter _ la

„:J: L J„ i A L x io L on Ci ¦ LI - J J J rr \\ ̂ t̂ jtmjj / r /  machine fait le reste - à vous de sor t i r  vot re
midi et de 14 h. a 18 h. 30. - Et n oubliez pas de nous demander une offre ^«s 

ŝmm̂  S -
. . .  r - i  " ¦-""' linge, prêt a être suspendu,

de reprise de votre machine à laver I

__,,.-——¦-~~"""~ 
Modèles 220 et 380 V. F r. 1690.-

¦RnpnnnQnn LARGES FACILITES DE PAIEMENT

Agence 1̂ 1 S 1̂ %̂  ̂
Grenier 

5-7 \ \̂ ~-~̂ ~'"~
Ĵ ~ Une prise à fiches suffit pour que l'INDESIT

exclusive ^gj fflJ ^Uh_d^̂ JfflL -fflE Myfflh iifr
; 

^'" ^45 31 V^""******  ̂ ne vous cause aucun frais d'installation
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire

** engager quelques k£J

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

j MÉCANICIEN |
au courant de la soudure autogène et électrique. i

¦| Faire offres avec états dé service et prétentions de salaire! ¦£§

Nous cherchons, pour notre fabrique de Travers

un mécanicien
pour l'entretien et le réglage des machines, ainsi

', que pour la confection d'outillages ;

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaires et date d'entrée 3n fonc-
tions, aux

] A f Ç FABRIQUES

ira & J DE BALANCiERS REUNIES
-fyyI Viaduc 30, Bienne

Mécanicien
aide-mécanicien :

ainsi que

personnel féminin
(pour formation sur travaux fa -
ciles), sont demandés par
«LA ROMAINE S. A.», Nord 67

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 39 42.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Salon de coiffure de la ville cher-
che très bonne

coiffeuse
pour le 1er mai.
Bien rétribuée. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre RC 7028 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

f \
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Nous cherchons , pour entrée qu 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

Pour tout de suite ou date à convenir

nous engageons

V E N D E U S E S
pour rayons de :

CONFECTION DAMES - RIDEAUX - TAPIS
LAYETTE - SOUTIENS-GORGE

VERRERIE - PLASTIQUE - EPICERIE

et

serveuse
pour le restaurant

ainsi que

débarrasseuse
pour le matin.

Places stables et bien rétribuées,
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
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La Fabrique 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 rég lage , capable de rem-

p lacer 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 >
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Fabrique T.4NA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié

pour entrée Immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 Jours. Loge-

ment moderne à disposition.

Manufacture d'horlogerie de Bienne engage

un jeune employé
pour son département boîtes et cadrans (contact
avec les fournisseurs , transmission de comman-
des, création).
Pourrait également s'intéresser à la publicité.
Faire offres sous chiffre AS 15 435 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Ouvrière
habile demandée
pour visitage et em-
ballage. Eventuelle-
ment 2 personnes à
demi-journées. S'a-
dresser à Mme Wal-
ther, rue Jaquet-
Droz 9 a.

Lisez L'Impartial
mécanicien outilleur

ou

horloger outilleur
pour divers travaux de mécanique de pré-
cision.
Ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

AUREOLE WATCH Co.
Léopold-Robert 66

cherche

régleuse
sur spiraux plats , pour travail

en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner
au No (039) 3 48 16

V '

Fabri que d'horlogerie du Locle
cherche une

aide de bureau
technique

ayant bonnes connaissances de
la dactylograp hie. Travail inté-
ressant et varié. Entrée au p lus
vite. Horaire à convenir. Faire
offres sous chiffre F. T. 7279,
au bureau de L'Impartial.
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Pour Pâques
Joli choix en

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
FERS FORGÉS
ËTAINS
ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR
PAPETERIE
REPRODUCTIONS
DE PEINTURES DE MAITRES
CÉLÈBRES

I 

ENCADREMENTS
DORURE SUR BOIS

W. Dintheer
BALANCE 6 SENJ 5 %
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R A D I O  ^.P R A D I O
.» »» » » a » « % ¦ » ¦ n » « « »  « t . » » » - »  ¦ ¦¦¦¦ M̂^̂ M» « ¦» » » .,  !»• > »

>-»
» ., .» i i- r "- 

—~~~~

MARDI 9 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuileton: Le Com-
te de Monte-Cristo (82) . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Piano. 16.45 Viole d'a-
mour et contrebasse. 17.00 Le Magazine
des beaux-arts. 1750 Cinémagazine.
17.45 Entre parenthèses. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 Le village sous la mer . 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
1955 Le Miroir du monde. 19.45 Le Fo-
rum. 20.10 Musique d'Europe. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Barrabas, roman de Par
Lagerkvist. 21.50 Les Sept Dernières Pa-
roles du Christ sur la Croix. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Courrier du cœur.
22.45 Plein feu sur la danse. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (81 et 82) . 20.35
La Petite Affiche. 20.50 Mardi les gars !
21.00 Les Lumières de la ville. 21.30
Swing-Sérénade. 21.50 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-

dies sud-americaines. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 14.30 Violoncelle et pia-
no. 14.55 Chansons françaises. 15.20 Joie
par la nature. 16.00 Orchestre. 16.25 Li-
vres et lecteurs. 16.55 Musique chorale
de compositeurs suisses contemporains.
17.30 Pour les jeunes. 18.10 Disques.
18.30 Festival international du jazz
d'Antibes-Juan-les-Pins. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Une Ouver-
ture de Faust, Wagner. 20.10 L'Amour
défendu ou La Novice de Païenn e, opéra ,
Wagner. 21.30 Livre et illustration. 22.10
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amis de la musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.35 Journal : Page fé-
minine. 18.45 Magazine international
agricole. 19.20 L'homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 19.55 Bonne nuit les
petits. 20.00 Journal. 20.20 Tribune. 20.45
L'esprit et la lettre. 21.50 Musique pour
vous. 22.20 Journal.

MERCREDI 10 AVRIL
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
11.40 Chansons et musique légères. 12.00
Au Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Airs d'opéra de Verdi.

Communiqués
(Cotte rubri que n 'émane pas de notr»
rédaction ; 8/le n 'engage pas In journal.)

Ville de La Chaux-dc-Fonds. — Service
des ordures ménagères.
Vendredi-Saint 12 avril pas de ser-

vice. Les quartiers du vendredi seront
desservis le jeudi 11 avril. Les quartiers
du jeudi .seront de.sservis le mercredi
10 avril.
Assemblée pénénilc du groupe des

arts et métiers.
Nous rappelons l'assemblée générale

du groupe des arts et métiers qui aura
lieu le mardi 9 avril , a 20 h. 15, salle
de la FOMH. Les ouvriers ferblantiers ,
apparellieurs, monteurs en chauffages,
serruriers , électriciens, couvreurs , car-
rossiers et de garages sont priés d'as-
sister à cette assemblée. Après la par -
tie administrative , film sonore.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 8 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Genova Flavio - Michel , fils de Mi-
chel, ouvrier de fabrique , et de Rai-
monda née Rota , de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Renzi Primo - Giuseppe , commission-

naire , et Granchelli Lucia , tous deux de
nationalité italienne. — Corlet Marcel-
André , fraiseur , Neuchâtelois , et Schaf-
roth Marguerite - Elise , Bernoise. —
Grosjean - Alfred - Numa , agriculteur,
et Zaugg Elianne - Doris , tous deux
Bernois. — Huguenin Gilbert - Marc,
tisseur, Neuchâtelois, et Meyer Yvette-
Lucette , Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Genova Flavio - Michel , fils

de Michel et de Raimonda née Rota ,
né le -i avril 1903, de nationalité ita-
lienne. — Incin. Emery Casimir -
Adrien , né le 8 décembre 1895, Vau-
dois.

LE LOCLE
Naissances

Tomicotti Masslmo, fils de Arrigo.
chocolatier , et de Franca née Losi , de

nationalité Italienne. — Perret Ber-
nard , fils de Charles - Henri, agricul -
teur, et de Hedi - Marguerite née G1-
lomen, Neuchâtelois.

Mariage
Hervieux Pierre - Louis - Edouard ,

employé de bureau, de nationalité fran-
çaise et Bruner Ruth , St-Galloise.

Décès
Gubler Paul - Henri , dégrossisseur,

Soleurois et Neuchâtelois , né le 27.12.
1881. — Marthe Charles - François, mé-
canicien, Genevois, né le 9.12.1887. —¦
Monbaron Samuel - Emile, boitier ,
Bernois, né le 20.11.1884.

LES BRENETS
MAR S

Naissances
14. Othenin - Girard Laurent-Geor-

ges, fils de Georges - André et d'Anne-
Marie née Thiébaud (né au Locle). —
26. Droux Fabien - Gilbert , fils de Ber-
nard - Séraphin et de Jeanne - Cécile
née Python (né au Locle).

Mariage
15. Perrenoud Michel - Henri , au Lo-

cle, et Joliquin Monique - Myrielle , aux
Brenets (célébré au Locle) .

Décès
14. Bourquin née Smederevatz Vou-

kossava, née en 1856, Neuchâteloise
.(décédée à Neuchâtel) .

LES PONTS-DE-MARTEL
MARS

Naissances
Février 26. Currit Gilberte - Alice,

fihe de René - Henri et de Jeanne-
Alice née Perret , domiciliés à Brot-
Plamboz. — Mars 3. Frosio Bruno -
Guido - Batista, fils de Mario et de
Maria née Rota. — 16. Ischer Jean-
Michel , fils de Raymond et de Lucette-
Huguette née Benoit. — 19. Jean-Mai-
ret Frédéric - Ernest , fils de Eric -
André et de Marie - Madeleine - Rose
née Trombert.

Mariages
Mars 16. Bétrix Frédy - Louis, domici-

lié à Travers , et Liliane - Georgette
née Monnet , domiciliée à Brot-Plam-
boz. — 30. Maire Charles - Albert , do-
micilié aux Ponts-de-Martel , et Guil-
laume - Gentil Gilberte - Thérèse, do-
miciliée au Locle.

CERNIER
MAR S

Naissances ,
3. Susino Giovanni - Lulgl , fils de

Mario, ébéniste et de Catena née Mon-
forte , à Cernier. — 6. Naine Brigitte -
Marlyse, fille de Jean - Ali , ouvrier
de fabrique , et de Denise - Monique
née Muller , à Cernier. — 8. Bichsel
Gilles - Gabriel , fils de Jacques - René,
mécanicien, et de Gabrielle née Aebi ,
à Cernier. — 12. Peroni Jean - Paul ,
fils de Gianfranco, manoeuvre - mé-
canicien , et de Elide née Giunchini, à
Cernier. — 18. Soguel Jocelyne - Ella-
ne, fille de Claude - Philippe, agri-
culteur, et de Marceline - Rose - Ma-
rie née Scacchi , à Cernier. 19. Man-
sutti Sonia - Elisabetta , fille de Emi-
dio. machiniste, et de Claudia née Di
Giusto, à Cernier.

Mariage
30. Evard Eric - Marcel , ouvrier sur

ébauches, originaire de Lamboing et
Simon Monique - Elisabeth , tous deux
à Cernier.

Décès
2. Schneiter Andréas, né le 14 juillet

1903, originaire de Reichenbach, em-
ployé V. R., époux de Lina née Krâhen-
btihl . — 20. Calderari Jean-Pierre, né
le 30 juin 1903, originaire de Ranca-
te (Tessin) , fripier-brocanteur, céliba-
taire , à Cemier. — 22. Berthoud - dit -
Gallon Jeanne - Alice , née le 27 jan-
vier 1891, originaire de Chézard - St -
Martin , épouse de Berthoud - dit -
Gallon Jules - Alfred. — 30. Baltera
Chriistine - Antoinette , née le 23 sep-
tembre 1875. de nationalité italienne,
veuve de Baltera Giuseppe - Vittorio.

MARDI 9 AVRIL

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

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

Fouet.
CINE PLAZA : 20.15, West side story.
CINE REX : 15.00, La Grande Epoque.

20.30, Les Nuits du Perroquet oert.
(Deutsch gesproclien).

CINE RITZ : 20.30, L'InassouDie.
CINE SCALA : 20.30, Sodome et

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

PiUonel , 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.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La Violetera.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (030)3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Yogourt spécial

2 verres de yogourt, 6 feuilles de
gélatine diluées, 4 c. à soupe de
lait condensé sucré, 2 oranges et
2 pommes coupées en petits dés,
peu de jus de citron ou quelques
gouttes de kirsch. Sucre à volonté.
Bien mélanger le tou t, en remplir
des coupes, mettre au frais. Servir
avec de la crème fouettée. S. V.
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RENSEIGNEMENTS

Pro Inf irmis
Dans le paganisme de notre civilisa-

tion , nous considérons l'intelligence
comme le bien suprême et son défaut
comme la pire infirmité dont puissent
être atteints nos enfants ; nous ou 1-
blions que ce sont les dons du coeur
qui devraient occuper la première place
dans l'échelle des valeurs. Dr L. Bovet.

Soutenez la vente de cartes Pro In-
firmis jusqu 'au 20 avril 1963.

D I V E R S



Toujours lui... ¦

TANNER I
... Appareils ménagers

Dîme 66 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 31 ! j
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Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un ;erv.c6 d'information constant

» C I N É M A S  »
B Bii. Wf rj / iBkUIf e 'alUEE1 Soirées à 20 h. 15 ¦

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

¦ WEST SIDE STORY ¦
B ¦

le meilleur film de l'année
I Location tous les jours dès 17 h. ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦ <- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Cest »
les
ŒUFS NOUGAT
ŒUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication

r\ PATISSERIE

& Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

S
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teinti 
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SALON du GRAND-PONT SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7
Télép hone (039) 220 55 Téléphone (039) 2 32 95
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PIANO
Petite pension pri-
vée achèterait d'oc-
casion, piano brun.
—¦ Adresser offres
avec indication de
prix et marque, sous
chiffre K S 7381, au
bureau de L'Impar-
tial.

MONSIEUR seul
cherche employée de
maison. — Tél. (039)
5 44 45.
GARÇON est de-
mandé pour faire
les commissions en-
tre les heures d'é-
cole. — Ducommun-
Sports, Léopold-Ro-
bert 37.

A LOUER apparte-
ment de 4 pièces,
cuisine, salle debains, balcon, Jar-
din , 191 fr., plus
chauffage. Tél. au
(039) 2 56 07.

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

CHAMBRE meublée
est à louer. — Té-
léphoner au (039)
2 59 23.
CHAMBRE meublée
indépendante, avec
eau courante est of-
ferte à personne
sérieuse, disposée en
échange à faire
quelques travaux
ménagers. —¦ Ecrire
sous chiffre C M
7296, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE tour de
lits en Smyrne, tél.
(039) 3 29 95.
MAERKLIN HO
soigné à vendre :
motrices, wagons,
rails , aiguillages.
Rabais. — Offres
sous chiffre D G
6855, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une
poussette moderne à
l'état de neuf. —
S'adresser M. André
Barth , rue du Coq
131, Sonvilier.
A VENDRE pousset-
te démontable mar-
que Wisa-Gloria. —
Tél. (039) 3 46 07.
A VENDRE pous-
se-pousse Relax et 1
chaise d'enfant, le
tout en bon état, —
S'adresser 22-Can-
tons 21.
A VENDRE 2 vélos
de dame entière-
ment revisés. — Té-
léphoner au (039)
2 05 14, aux heures
des repas.
A VENDRE machi-
ne à coudre, «Sin-
ger» automatique,
avec bras libre. —
Tél. (039) 2 52 93 ou
2 06 08.

A VENDRE un
pousse - pousse Re-
lax et un porte-ba-
gages VW. _ Tél.
(039) 2 60 07.

CANARIS et exoti-
ques sont à vendre.
— S'adresser chez
M. Beck, Général-
Dufour 10.

Progrès 13a
achète

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

PRESSANT

gain accessoire
pour distributions
prospectus. — Of-
fres sous chiffre
H 9684 Z, à Publi-
citas, Zurich.

A VENDRE (cause
de transformation)
fourneau à mazout
«Somy», capacité
300 m3, belle occa-
sion, peu servi, —
Tél. (039) 2 95 51.

PIANO
A vendre joli pia-

no cordes croisées,
cadre fer , en par-
fait état, bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

A vendre de parti-
culier :

Ford Consul
modèle 52, 7,5 CV,
bon entretien , état
parfait , prix avan-
tageux ,

Peugeot 203
moteur et embraya-
ge révisés, peinture
neuve , bon état, prix
très avantageux.
Renseignements par
tél. au (039) 4 02 94.

LES PIGEONS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

— Ginevra et... le signor Anselmo ?
Le docteur sourit et porta un doigt à sa

bouche.
— Chut... secret professionnel...
— Vous soignez les étrangers à l'hôtel Majes-

tlc. Vous êtes bien avec les maîtres d'hôtel , les
femmes de chambre. Souvent , le soir , vous
dînez avec le directeur. Vous devez tout savoir
ici.

— Je sais pas mal de choses, répondit le
docteur ; mais vous me paraissez curieux
comme une vieille miss.

— Je suis peintre , donc observateur , donc
curieux . Et puis , ici, on n'a vraiment rien d'au-
tre à faire que de s'occuper des autres, et cette
histoire d'or semble remuer tout Dubrovnik.

— A propos , comment va notre blessé ? Je
ne l'ai pas revu.

— Disparu... ¦*>¦ -

— Comment, disparu ?
— Oui. Le matin de l'accident , quand je suis

entré dans sa chambre pour le mener chez
vous, l'oiseau s'était envolé.

Le docteur sourit.
— Oui, je vois ce que c'est. Je devine plutôt.

Ce Hollandais était amoureux de la belle Gine-
vra. C'est naturel.

— Et vous voyez là un drame d'amour , reprit
Clifford.

— Sans aucun doute. Le Hollandais flirtait
dur avec l'Italienne. Peut-être allait-elle le
rejoindre dans sa chambre en passant par les
petites terrasses. L'architecte qui a construit le
Majestic — un de mes amis — n'a intention-
nellement élevé les balustrades qu 'à hauteur
d'enjambement. Je les ai rencontrés une fois
ensemble dans les environs de Dubrovnik. Ils
paraissaient très amoureux.

— Alors , vous en concluez qu 'Anselmo,
jaloux , a tiré sur son rival de la terrasse.

— Cela me semble clair — Anselmo occupe
la chambre 16, contiguë à celle de Ginevra.

— Si vous n 'étiez pas médecin , vous feriez
un bon détective, dit Clifford .

— Si je pouvais raconter tout ce que j ' ai vu ,
tout ce que je sais, fit doucement le Dr Dur-
var. Je suis un confesseur civil .

Le Gradska , ancien arsenal de Raguse , avait
plusieurs salles, toutes voûtées , peintes à la
chaux — autrefois des cordages , des ancres,
des boulets et des barils de goudron et de pou-

dre y étaient entassés. On pouvait y accéder
soit par le quai , soit par l'entrée qui donnait sur
le Stradoum, large rue dallée, comme tracée
au cordeau , qui de pont-levis à pont-levis coupe
la ville en deux.

Venant du Stradoum, Anselmo entra , se
glissa entre les tables. Il adressa un salut au
chef d'orchestre tzigane qui, sur une estrade ,
fumait une cigarette entre deux kolos. Allait-il
traverser le Gradska , aller se promener sur le
port ? Devant la dernière table, sous la voûte ,
il s'arrêta. Ginevra avait levé la tête, sans
tendre la main — Anselmo, sans un salut ,
s'était assis en face d'elle. Il but le marasquin
qu 'elle avait commandé pour elle.

— Quand je vous dis qu 'ils... fit Clifford.
— Je n 'ai jamais dit le contraire. Pourtant

ça ne marche pas entre eux, en ce moment...
Un amour qui finit , un autre qui commence...
et c'est le drame. Cependant , il y a l'or. L'or
qui complique tout... .

Assez satisfait de ces déductions psycholo-
giques , le docteur souriait.

— Anselmo va être riche, très riche, conti-
nua le docteur. A bord du navire italien coulé
il y a de l'or.

— De l'or ! s'étonna Clifford.
— Oui , de l'or. Vous croyez que le Vulca.no

se déplace pour repêcher des fromages ?... Et
ce navire anglais qui a appareillé cet après-
midi... Ça va être du sport.

— Oh ! moi, dit Clifford , je ne m'intéresse

qu'à la peinture. Peindre la mer... c'est magni-
fique. Savez-vous quel est mon rêve ?... non.
Eh bien , c'est de plonger un jour pour voir les
paysages sous-marins... peindre d'étranges pois-
sons évoluant parmi les algues marines. L'or
ne m'intéresse pas. L'or , surtout celui des tré-
sors sous-marins, n'a jamais causé que morts
d'hommes.

— Oui, des drames... parfois des vaudevilles
aussi.

Les lèvres du docteur , pincées en un sourire
narquois , disaient qu 'il avait à raconter une
bonne histoire , qu 'il brûlait de la dire et qu 'il
attendait qu'on l'en priât.

Clifford se tut.
— Ce n'est pas faire une entorse au secret

professionnel que de vous raconter la visite
que j ' aie eue hier , dit enfin le docteur Durvar.
Un costaud du Vulcano. Le scaphandrier-chef.
Il se tenait le ventre, côté gauche, comme si
de violentes coliques... « Dottore , que maie...
una dolor terribile... Ze souffre comme una
femme qui va... vous comprenez... Ma ze sais
ce que z'ai... appendicite... enlever... opera-
zione... s

Le docteur mimait la scène. « L'Italien gri-
maçait, tentait de s'expliquer entre deux gémis-
sements bien imités.

» Je l'ai fait se déshabiller . Son ventre... eh !
Une belle entaille , côté droit. Depuis longtemps ,
il n 'avait plus d'appendice. « Là, enlever appen.'
dice », expliquait l'Italien. (A suivre).
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PÂQUES 1963
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 7 h . 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la course Pr. 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 déjeûner , menu de Pâ-
ques Fr. 77 —

Dim. 14 avril Dép. 6 h. Fr. 26.—

Tour du lac de Zurich
Aéroport de Kloten

Dim. 14 avril Dèp. 6 h. 45 Fr . 26.—

Lac d'Annecy
Genève - Cointrin

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12 —

Course en zig-zag
Magnifique circuit

avec quatre heures Fr. 15.—

I

Pour une belle couronne, croix,

gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

t I
Madame et Monsieur Erwin Jal-

lon-Donzé, à Renan ;
Madame et Monsieur Ernest

Wyss-Donzé et leurs enfants,
à Bonningen (Soleure) ;

Madame et Monsieur Ernest
Ott-Donzé et leurs enfants,
à Bettlach (Soleure) ;

Monsieur et Madame Georges
Donzé-Glanzmann et leurs en-
fants, à Bettlach (Soleure) ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès, survenu ce di-
manche, dans sa cinquantième
année, de

Monsieur

Ali DONZÉ
leur cher et regretté frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé après une courte
maladie.

Renan, le 7 avril 1963.

Priez pour lui !

L'enterrement, auquel vous
êtes priés d'assister, aura heu
mercredi 10 avril, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
15 au domicile mortuaire.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile :

Le Château, Renan.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Société Anonyme

C. R. SPILLMAN & CO.

annonce avec regret le décès de

Monsieur

Pau! GUBLER
son fidèle collaborateur et ami

pendant 63 ans
et retraité de la maison.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril
1963.

I

Les amis et connaissances de

Monsieur

Paul GUBLER
sont informés de son décès, sur-
venu samedi, dans sa 82e année.

Le Locle, le 6 avril 1963.
L'incinération aura lieu à La

Chaux-de-Fonds mardi 9 avril,
à 11 heures.

Domicile :
La Résidence, Le Locle.

I L e  
présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

BHnaH__HH_aK_Br_—_B_HE
Profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil

la famille de
Monsieur Georges JACOT

exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.

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

PRIX MOI.F.KES

f iZ  ^Un bijou...
UN ACHAT DE CONFIANCE

M A I S
pour trouver le choix le plus in-

croyable, le bijou classi que, les

dernières créations, la montre mo-

deste ou la montre de marque,

la pièce d'orfèvrerie, les services

argent,
enfin, le cadeau rêvé qui à coup
sûr fera plaisir,

SEUL

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

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 74
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Très touchés par tous les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus durant ces jours de pénible
séparation
Madame et Monsieur Charles FIVAZ-BRUNNER
Mademoiselle Liliane SCHEIDEGGER et son fiancé

Monsieur Jean-Louis VUILLE
expriment leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui les ont entourés, pour la part qui a
été prise à leur chagrin.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm
Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux

Ma-dame Emile PORTNER-DIRrWACHTER
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

ii . ¦
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articles de Pâques j
I de bonne qualité

s'achètent chez
I votre boulanger

VOYAGE D'ÉTUDE ET
TOURISTIQUE ACCOMPAGNÉ
en Provence , Camargue , Marseille , Toulon
DU DIMANCHE SOIR 5 AU JEUDI 9 MAI 1963

avec la Société des anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon

Ce voyage est ouvert à nos membres ainsi qu'aux
agriculteurs et au public en général.

Déplacement en chemins de fer et cars. Prix au
départ de Delémont Fr. 230.-, comprenant les
déplacements, logement , pension, taxes, trans-
ferts et services.

Au programme : Delémont-Bienne-Genève-Avi-
gnon. Visite du Grand Marché de Châteaurenard
- Arles-Saintes-Maries-de-la-Mer-Méjannes-Salon
(visites professionnelles), '-, Berre-Marseille-Toulon
(visite du port militaire en bateau) - Retour par
Genève. Volis recevrez le programme détaillé sur
simple demande.

Places limitées.

Les inscriptions sont notées par le secrétariat des
anciens élèves de Courtemelon : W. Moser, secré-
taire, Courrendlin, tél. (066) 3 51 62.

_ 

"
HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELE S
pour dames, derniè-
res créations. Les
réparations, trans-
formations et tein-
tures sont exécutées
aveo soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

En vacances
lise z L'Im partial

JE CHERCHE

CHAMBRE
À

COUCHER
à acheter. — Ecrire
sous chiffre Z A
7226, au bureau de
L'Impartial.

Comp-
table
expérimentée cher -
che changement de
situation. — Faire
offres sous chiffre

M F 7371, au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES
HABITS

A VENDRE : Lit
complet noyer, 1 m.
quette , 2 m., 2 pe-
75, canapé-lit mo-
tites tables 50-60
cm., réchaud gaz'
granité 2 feux, as-
pirateur à. poussiè-
re, batterie de cui-
sine, vaisselle, man-
teaux, robes tailles
No 40, jolis souliers
No 36, tout en bon
état , propre. — S'a-
dresser entre 12-14
h. Paix 43, 2e étage
à gauche. Reven-
deurs exclus.

Chiromancie et
mariage

Pendant vos va-
cances de Pâques,
profitez de venir
consulter Mme JA-
COT, Charmettes
13, Neuchâtel, qui
vous dira par. l'étude
de votre écriture ou
de votre main , vos
aptitudes, etc., etc.,
et par ses relations
étendues vous gui-
dera vers un maria-
ge heureux. — Tél.
(038) 8 26 21.

r TAPIS "\
Milieu moquet- jj
te laine, des- g
sins afghans,
environ 190x290 1
cm.,

Fr. 140.—
Tours de lits
moquette laine,
dessins berbè-
res,

Fr. 120.—
Milieu laine,
fond rouge,
dessins Orient ,
240x240 cm.,

Fr. 220.—
Descentes mo-
¦ quette, dessins
] Orient, fond
I beige ou rouge,

FT. 12.—
KURTH

Av. Morges 9
Tél. 24 66 66

Pas de
ï succursales
V LAOSANNE -/

Docteur

WOLF
ABSENT

( 
'

Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1963 Fr. 9.-
* septembre 1963 Fr. 19.—
* décembre 1963 Fr. 28.70

(* Biffer ce qui ne convient pas)

N om : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 ct. à

< L'IMPARTIAL >
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous enverra un bulletin de versement.
Compte de chèques postaux IV b 325.

i ¦ —4
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Fabrique de bottes or
de La Chaux-de-Fonds

cherche

Mécanicien
Faire offres ou se pré-
senter chez

JUNOD & Cie

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds

V /
III I—III ¦¦¦mil llrl—.llll IUI II III M 

Fabrique des branches annexes cherche

jeune mécanicien
actif et débrouillard , ayant de l'initiative,
capable de travailler seul et de prendre
des responsabilités. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffre RB 7290 au bu-
reau de L'Impartial.

Offrez un cadeau utile

un abonnement à < l'Impartial >

On cherche

Couturière-
retoucheuse

qualifiée, spécialisée pour confec-
tion pour- hommes. Tout de suite.
Offres écrites à Case postale No.
41 731, La Chaux-de-Fonds.

/ >
JE CHERCHE

première vendeuse
capable (libre le dimanche) . —¦
S'adresser Boulangerie - Pâtisse-
rie Ed. JACOT, Grande-Rue, Le
Locle.

V , -,/

Un poste intéressant et varié est H
offert à

secrétaire Jqualifiée fpour 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.
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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 RÏZZ
II cat., à la nier. Prix de pension forfait
à partir de Fr. 15.— .



Le responsable de la mort d'Anne Frank est-il réfugié en Suisse ?
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UPI — ATS — APA . — L'ingénieur Simon Wiesenthal, connu
= pour avoir été le « traqueur d'Eichmann y , qui réside en Autriche, a
1 pu établir qu'un des plus proches collaborateurs d'Eichmann nommé
g Erico Raja , de son vrai nom Erich Rajakovitch , originaire de Vienne,
m séjourne à la villa « Anita » à Melide près de Lugano.

Raja est né à Trieste le 23 novembre 1905. Il a eu deux enfants 5
y d'un premier mariage, Klaus et Antje. Divorcé , il s'est remarié avec j
i Giuliana Tendella avec laquelle il se serait installé en Suisse.
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Une chasse à l'homme vient d'être
déclenchée en Italie. Elle n'est ni me-
née par la police , ni par les autorités ,
mais par des particuliers : un groupe
d' anciens détenus des camps de con-
centration nazis et d' anciens réfu giés
juifs qui s'est juré de retrouver où
qu 'il soit , Erich Rajakowitch , qui est
accusé d' avoir été le bras droit d'A-
dolf Eichmann et d'être notamment
responsable de la mort d'Anne Frank.

Raja , qui diri ge à Milan une com-
pagnie d'import-export en relation
avec les pays de l'Est, a disparu de-
puis la semaine dernière. Il est parti
avec sa femm e Giuliana dans son avion
privé quelques heures après avoir été
dénoncé par le comité juif de Vienne.

Bien que dans l' après-midi d'hier ,
les autorités fédérales aient annoncé
qu 'elles refusaient tout visa d' entrée

à Erich Rajakowitch , ce qui permet-
tait de supposer que cet individu esl
effectivement en Suisse ou qu 'il comp-
te y venir , les autorités comp étente
du canton du Tessin estiment qu 'il
est exclu que l'ancien avocat vien-
nois ait séjourn é réellement à Melide ,
ou qu'il y séjourne actuellement.

La présence de Rajakowitch à Me-
lide a été signalée pour la première
fois le 6 janvier de cette année . Ce-
pendant , le fils de Rajakowitch , Klaus ,
â gé de 25 ans, se femme et la gouver-

nante sont arrivés à Melide dimanche.
Le» Journalistes et les photograp hes
ayan t essayé de pénétrer dans la pro-
priété , la police cantonale à laquelle
s'étaient joints des membres de la
police fédérale et de la police ital ien-
ne , durent intervenir à la demande de
Klaus Rajakowitch. Lundi , la police
s'était retirée.

A moins que l'ancien collaborateur
d'Eichmann ait p énétré en Suisse
clandestinement , il n 'y a pas de raison
pour que la justice lance contre lui
un mandat d'arrêt.

D' autre part , et bien qu 'en Autri-
che , des recherches soient en cours
depuis fort longtemps , aucune mesure
pour appréhender Rajakowitch en Ita-
lie n 'avait , jusqu 'à présent été prise.

Enfin pendant la soirée d'hier , on
apprenait  que le fils et la fille de
Paja , qui ne connaissaient rien du
terrible passé de leur père , étaient
partis pour Milan y consulter des con-
seillers.

L'Euratom se soucie de son développement
et de sa santé

L organisation européenne pour 1 utilisation pacifique de l'atome donne , dans
le rapport concernant son activité, quelques renseignements intéressants pour
l'avenir de l'énergie nucléaire. Ce rapport insiste sur la rentabilité de cette
source d'énergie qui permettra dans les années à venir, de combler une
demande toujours plus importante, particulièrement en électricité, sans pour
autant mettre en danger l'exploita-
tion des sources conventionnelles.
Dans plusieurs régions de l'Europe
des Six, l'électricité nucléaire sera
compétitive entre 1965 et 1967.

En effet , la production qui était à
fin W62 de 172 mégawatts atteindra
16.000 mégawatts en 1975.

Pour arriver à cette production, les
six pays membres devront fournir
un gros effort afin de suivre le pro-
gramme de travail qui leur est as-
signé.

L'Euratom a d'autre part entrepris
une vaste campagne médicale en vue
de prévenir toutes lés contaminations
et de mettre les populations à l'abris
surtout dans les secteurs nucléaires,
Enfin , l'organisation a entrepris "des
recherches pour mettre au point une
thérapeuti que des lésions dues à des
rayonnements excessifs.

Impar -Dernier e

Deux grands pavillons
de bois en feu à Cointrin

ATS. — Lundi soir , à Cointrin , près
de l'aéroport , un violent incendie a
ravagé deux grands pavillons de bois
abritant des dortoirs pour une soixan-
taine de saisonniers. Malgré la promp-
te intervention des secours , les dé-
gâts sont considérables et attei gnent
au moins 50.000 francs.

Au cours des travaux d'extinction ,
un ouvrier espagnol a été intoxiqué
par la fumée. Il a fallu l'hosp italiser.
Un poêle surchauffé est à l'origine de
ce sinistre.

Le transatlantique grec «Britania»
qui brûle depuis hier matin au large
du chantier de Scaramanca, près
d'Athènes, s'est échoué dans la soi-
rée, sur un point de la côte de l'île
de Salamine.

Six remorqueurs et de nombreux
bateaux pompes s'efforcent toujours
d'éteindre l'incendie.

Le «Britannia» s'est échoué

UPI. — Les gens qui attendent
l'autobus devant le domicile de
Mme Johanna Garbutt à Johan-
nesburg ne risquent plus main-
tenant d'être troublés par la vue
des attributs virils d'un dieu
grec. La statue d'Hermès qui se
dresse à côté de l'arrêt de l'au-
tobus porte en e f f e t , depuis hier
matin, une magnifique culotte
bouf fante .

C'est Mme Garbutt qui a ha-
billé le dieu. Avec les restes
d'un vieux rideau de Pers e à
motif f loral .

« Au début , a expliqué Mme
Garbutt , personne ne trouvait à
redire à la statue . Puis on a fa i t
passer une ligne d'autobus dans
ma rue et on a mis l'arrêt de-
vant chez moi. Les gens, en
attendant l'autobus, regardaient
la statue. Alors j' ai confectionné
une culotte... »

Une pudibonde culotte
un dieu grec

Brigitte Bardot...

...a un sosie , imitation par-
fa i te , il fau t  en convenir.
Cette brillante réussite de
la nature (sic) se plaint
d'être réduite à jouer les
doublures. Auss i, après
avoir remplacé l'authenti-
que B . B., Gertrude Forst-
ner a-t-elle décidé de se
faire un nom et de voler de
ses propres charmes. De
nos jours , ressembler à
Brigitte , c'est presqu 'une
infirmité. (ASL.)

Une ligne Est-Ouest préviendra les orages
AFP — Un accord sur l'échange d'informations dans le domaine météoro-
logique a été signée à la suite de négociations à Rome entre des représentants
de l'URSS et des Etats-Unis. Ces négociations portaient sur «l'utilisation en
commun des résultats des expériences cosmiques», annonce l'agence Tass.
Le professeur Bougaiev a déclaré que, dans l'avenir le plus proche, commen-
cera à fonctionner entre les grands centres météorologiques de Washington
et de Moscou, un service de transmission quotidienne des informations en
vue de l'établissement des pronostics météorologiques urgents.

ERUPTION DE L'ETNA
UPI. — L'Etna est de nouveau entré

en éruption et une coulée de lave me-
nace de mettre le feu à une forêt de
pins au bord de laquelle se trouve
Linguaglossa , une bourgade de 6500
habitants.

La lave s'écoule à partir d'une fis-
sure qui est apparue en janv ier der-
nier sur la pente nord-est de l'Etna.
La coulée attei gnait une longueur de
deux kilomètres et continuait d'avan-
cer sur un front de deux cents mètres.

• PRETORIA — UPI — La police
a annoncé qu'elle a arrêté au cours
du week-end, plusieurs centaines de
personnes, soupçonnées d'appartenir
à un mouvement subversif.

Ciel variable. Temps encore partiel-
lement ensoleillé. Dans le courant de
gionales, sp écialement dans le Jura et
l'ouest de la Suisse. Doux.

Prévisions météorologiques

UPI — Le violent incendie qui s'est
déclaré dimanche au puits Wendel
des houillères du bassin de Lorraine
n'est pas encore maîtrisé. Durant
toute la journée, les équipes de sé-
curité ont poursuivi la lutte contre
le feu , édifiant des murs pour bou-
cher les galeries attaquées par l'in-
cendie.

Le dernier incendie de ce genre
— dû, comme celui-ci à un échauffe-
ment du charbon — remonte à sep-
tembre 1962, au puits Sainte-Fontai-
ne. II n'y avait pas eu de gros incen-
die au puits de Wendel depuis 1930.

Le puits de Wendel
brûle toujours

Le porte-parole du « Pharaon s>
moderne, M . Hassenein Heykal , ré-
dacteur en chef du journal Al
Ahram, assure dans cette feui l le
qu'il « existe une grande d i f f é ren -
ce entre la déclaration de guerre
du communisme international et un
combat local entre des organisa-
tions communistes et non-commu-
nistes.» Il ajoute que les communistes
d'Irak ont été exécutés non en tant
qu 'adhérents au parti mais pour
avoir commis des meurtres. « Quel-
le que soit, dit-il, l'attitude intérieu-
re envers les partis communistes, cela
n'empêche en rien l'amitié arabo-
soviétique. »

Plus explicitement encore le por-
te-parole de Nass er déclare : « l'a-
mitié arabo-soviétique a été un
tournant décisif dans l'histoire de
la lutte arabe pour la liberté poli-
tique. La seule existence de l 'Union
soviétique en tant que principale
force  anti-impérialiste a eu de nom-
breuses répercussions sur les mou-
vements de libération en Asie et en
Afr ique  ». En d'autres termes, un
pays comme l'Egypte — et sans dou-
te aussi les autres, Algérie comprise,
peuvent for t  bien interdire chez eux
les partis communistes, sans renon-
cer pour autant à «l' amitié » , c'est-
à-dire à l'aide de VU. R. S. S.

Toutefois, Ben Bella , qui ne re-
nonce pas en ef f e t  à l' amitié sovié-
tique — l'envoi des élèves-officiers
algériens à Moscou en est l'un des
témoignages — doit donner des ga-
ges à une gauche révolutionnaire et,
par suite, manifester , en même
temps que son extrême désinvolture
à l'égard des accords d 'Evian sans
renoncer toutefois , aux subsides
français sans lesquels son pays s'e f -
fondrerait  dans l'anarchie, la mi-
sère et la fa im , une hostilité spec-
taculaire à la France. La conclusion
la plus modérée est que le nassé-
risme installé à Alger n'est pas
moins dangereux que le communis-
me le plus belliqueux.

Rémy ROURE.

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopressj

Nasser

La perspective de tels exploits pi-
que au vif l'espri t de comp étition des
Américains , y fait aussi germer une
certaine amertume. Le directeur des
vols spatiaux , p ilote de la N.A.S.A.,
M. Holmes, s'adressant à un congrès
scientifique , à l'Université de Yale , a
souligne le fait que les Russes ne
communi quent pratiquement aucun
renseignement aux Etats-Unis sur tout
ce qui a trait à l'exploration spatiale.
« En revanche , a-t-il dit , les tentatives
américaines , que la publicité étale au
grand jour, sont extrêmement utiles
aux savants soviétiques. >

Quant à M. Welsh , il a critiqué
ouvertement l'ex-président des Etats-
Unis pour qui l'objectif « Un Améri-
cain dans la Lune d'ici 1970 » ne signi-
fie autre chose que « gaspillage d'é-
normes sommes d'argent ». M. Eisen-
hower , d'après M. Welsh , « a de la
suite dans les idées. Il s'est tromp é il
y a quatre ans , trois ans , deux ans.
Il se trompe encore aujourd'hui ».

M. Welsh veut bien admettre qu 'il
n'est pas obligatoire de gagner la
course à la Lune pour conquérir fina-
lement la suprématie dans l'espace.
Mais , du moins , que les Etats-Unis
arrivent vite en second. Pourquoi le
débarquement sur la Lune ' est-il un
enjeu vital ? Pour cinq raisons , exp li-
que le conseiller scientifique de M.
Kennedy :

1) Afin d'ouvrir la voie à des expé-
diions plus lointaines. - 2] Pour faire
progresser la technolog ie. - 3) Comme
moyen d e rétablir le presti ge « si
essentiel » dans les négociations poli-
tiques . - 4] Pour créer de nouvelles
spécialités , tirer parti de nouvelles
ressources , deux facteurs susceptibles
d'améliorer le potent iel économi que. -
5) Enfin , pour s'assurer la capacité
de ri poste en cas d'agression.

— Ce qu 'il faut bâtir , conclut M.
Welsh , c'est la capacité opérationnelle
dans l'espace.

Suffirait-il d' ag iter une maquette à
l' approche d' un véhicule hostile pour
le faire fuir ?

Anne THINESSE.

Rendez-vous

Ces deux mutilés de guerre prouvent qu'avec du courage et de la volonté , on
arrive à remédier aux plus graves infirmités. Georges Gividen est instructeur
de parachutisme à Flemington aux U.S.A. et il est ici en compagnie de Joseph
Korch , à droite , son élève, qui s'a f f i r m e  comme l'un des meilleurs de cette

école de parachutisme. (.Photopress.)

Ils volent d'une aile !

Aujourd'hui... ;
r
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4
4 Ce matin , Jean XXIII signe en
4 public et commente sa huitième en-
4, cyclique intitulée «De la paix entre
4, les peuples, dans la vérité, la jus-
^ 

tice, la charité et la liberté». Cet
4 événement survient deux jours
4 avant l'audience que le pape accor-
4 dera aux diplomates accrédites
4, près le Saint-Siège.
4, Le texte de cette encyclique n 'in-
4 téresse pas uniquement les catho-
4 liques. Divisée en cinq parties, elle
4 recherche TOUS les moyens de con-
4 solider la paix dans le monde cn
4, faisant appel à TOUS les hommes
^ 

de bonne volonté , croyants et in-
^ croyants.
4 Cette volonté de mettre les hom-
4 mes en face de leurs responsabilités
4 au moment où le bien communy
4 prime sur les egoïsmes individuels
4 ou communautaires et sur les discri-
4, minations confessionnelles , se manl-
^ 

feste constamment dans l'activité du
^ 

Souverain Pontife. Les observateurs
4> de toutes les religions au Conseil
4 oecuménique le reconnaissent et il
4 est heureux que cette nouvelle en-
4 cyclique «Pacem in terris» fasse
^ 

état de préoccupations si générales.
4, U y a encore chez nous des indi-
4 vidus qui étiquettent péjorative -
4, ment leurs voisins ou «Monsieur X»
4 en catholique, protestant , israélite
4 ou autre. Ils oublient aussi que
4 l'honnêteté se moque des discrimi-
4 nations. Car l'esprit évangélique
4, souffle partout où l'honnêteté est
£ une qualité naturelle.
'4 Pierre CHAMPION.
4


