
Sursis ou
redressement?

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Le prêt de plus d'un milliard de

dollars obtenu récemment aux
Etats-Unis par le gouverneur de la
Banque d'Italie, M. Guido Carli,
continue à susciter un profond écho
dans la Péninsule.

Un milliard de ces pièces , tel est le
prêt accordé à la Banque d'Italie par
le Trésor américain et le Fonds

monétaire international.

Le geste de confiance du Trésor
américain et du Fonds monétaire
International à l'égard de l'économie
italienne a été accueilli avec une
profonde satisfaction par les milieux
officiels. Le succès de L'« opération
Carli » permettra à l'Italie de re-
constituer ses réserves en dollars,
réserves qui avaient pratiquement
fondu au soleil de l'enthousiasme
démagogique du centre-gauche, en
raison du déficit croissant de la ba-
lance des paiements et de la neu-
tralisation de la pression exercée
par les spéculateurs sur la lire. Le
prêt américain est concédé au gou-
vernement de Rome au moment
précis où la situation devenait pra-
tiquement sans issue.

L'Italie (et en particulier le cen-
tre-gauche) bénéficie donc d'un ré-
pit de quelques mois. Mais s'agit-il
d'un simple sursis avant la déconfi-
ture ou le point de départ d'un
redressement durable et effectif ?

La réponse dépend des autorités,
des Industriels et des syndicats.
Comme l'a fait justement remarquer
le gouverneur de la Banque d'Italie,
le problème de la confiance n'est
autre que la façon dont les Italiens
sauront affronter les difficultés
actuelles et sortir de la crise.
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LES THÈSES QUI VONT S'AFFRONTER LUNDI À GENÈVE
Pistolet de gros calibre contre de Gaulle à Mexico ?
La fièvre monte entre Sud-Vietnam et Cambodge
Les casques bleus regardent Turcs et Grecs se battre

Les thèses
A première vue, on estime que

la Conférence mondiale sur le
commerce et le développement
qui va s'ouvrir lundi à Genève
durera trois mois.

Son but essentiel consiste à
étudier les possibilités de venir
efficacement en aide aux pays
dits sous-développés.

L'AFFRONTEMENT DE LA
FRANCE, QUI PRETEND RE-
ORGANISER LE COMMERCE
MONDIAL PAR DES MESU-
RES DIRIGISTES, ET DE LA
GRANDE-BRETAGNE, CHAM-
PIONNE DU LIBERALISME,
EST ATTENDU AVEC IN-
TERET.

Chacun de ces deux leaders
groupe derrière lui une grande
partie des pays sous-dévelop-
pés. Les Etats-Unis et le Japon
restent dans l'expectative, crai-
gnant égoïstement l'application
de mesures économiques allant
à rencontre de leurs intérêts.

Les pays d'Amérique latine
ont adopté une position inter-
médiaire entre les thèses de la
France et celles de la Grande-
Bretagne.

Grosso modo, la France veut
organiser le marché des denrées
alimentaires de la zone tempé-
rée, relever les prix des matiè-
res premières exportées par les
pays sous-développés vers les
pays économiquement avancés
et créer ainsi des fonds de com-
pensation pour promouvoir le
développement industriel des
nations déshéritées.

La Grande-Bretagne désire
plutôt libéraliser les échanges
en supprimant notamment les
droits et taxes prélevés sur les
matières premières provenant
des pays sous-développés.

(AFP, Impar.)

Pistolet
Le général de Gaulle, accueil-

li au Mexique par une f oule en
délire, au milieu de laquelle il
s'est avancé f ort  avant, selon
son habitude, a-t-il f aill i  être
victime d'un attentat ?

Cest la question que l'on peut
se poser en apprenant l'arres-
tation de plusieurs personnes,
arrestations à propos desquelles
la police mexicaine reste très
discrète.

On a cependant pu savoi r
qu'un homme, porteur d'un pis-
tolet de f ort  calibre, a été ar-
rêté peu avant l'arrivée du pré-
sident et de Mme de Gaulle à
la cathédrale de La Guadeloupe,
à Mexico.

Six autres personnes auraient
également été arrêtées : l'une
serait de nationalité belge, l'au-
tre américaine et les quatre der-
nières f rançaises.

(UPI , Impar.)

La fièvre
Situation tendue entre le Sud-

Vietnam et le Cambodge, qui
s'accusent réciproquement des
pires desseins.

Un incident en est la cause :
un avion sud-vietnamien a été
abattu par les soldats cambod-
giens. Saigon prétend qu'il s'a-
gissait d'un appareil de recon-
naissance, non armé.

A Pnom Phen, autre son de
cloche : le gouvernement khmer
tient les Etats-Unis et le Sud-
Vietnam pour responsables de
l'attaque perpétrée contre un
village cambodgien, attaque au
cours de laquelle 17 villageois
furent tués et 14 blessés.

Le gouvernement khmer qua-
lifie cette attaque «d'agression
sauvage» et proteste contre ce
«crime odieux accompli contre
une population paisible et sans
défense».

(UPI, Impar.)

Les casques bleus
Les casques bleus déjà arrivés

à Chypre n'ont pas encore reçu
leur ordre de mission «opéra-
tionnelle». C'est la raison pour
laquelle ils n'ont pu intervenir
hier, bien que de violents com-
bats aient éclaté à nouveau en-
tre Grecs et Turcs.

Dans un village à 25 kilomè-
tres au nord de Nicosie, des
coups de f eu  ont été échangés
entre les membres des deux
communautés. Il y  eut des bles-
sés, peut-être même des morts.

Les troupes britanniques, en
attendant l'intervention des cas-
ques bleus, ont beaucoup de pei-
ne à f aire respecter le couvre-
f eu.

Ce qui n'arrange rien, c'est
l'impatience des Turcs qui mani-
f estent toujours l'intention de
débarquer dans Vile pour y  pro-
téger leurs ressortissants.

(UPI , AFP , Impar.)

/ P̂ASSANT
— Il faut croire que ça se donne. ..
— Quoi dono ?

— L'abstentionnisme...
J'ai recueilli ce dialogue de deux

Confédérés conscients et organisés, à
la suite de la double élection française
des Conseil généraux. Motif ? Près de
la moitié des électrices et électeur!
français ne se sont pas dérangés. Met
gaillards en ont donc conclu que le
microbe avait traversé la frontière
(sans payer de droits ) et contaminé
nos voisins et amis d'Outre-Jura !

Bien entendu je doute fort que
l'exemple se révèle aussi contagieux,
voire qu'il soit pour quelque chose dans
la désaffection pour les urnes qui s'est
manifestée au sein du corps électoral
français. II est possible que se passion-
nant désormais pour la grande poli-
tique l'électeur ne s'inquiète plus de
la petite. Il est possible aussi qu'esti-
mant que de Gaulle décide de tout, le
Français moyen lui abandonne volon-
tiers le soin de s'occuper aussi des
affaires locales. Enfin il est possible
que comme l'abstentionniste suisse, le
Français n'aille plus aux urnes parce
qu'il pleut ou parce qu 'il neige. Et qu'il
aille ailleurs lorsqu 'il fait beau temps.
En fait tout est possible. Même l'im-
possible.

Au surplus on aurait tort de croire
que le Suisse et le Français soient les
seuls à manifester un désintéressement
aussi fâcheux et Inadmissible vis-à-vis
de ce qu 'on appelle la chose publi que
et qui est trop souvent la chose de
quelques-uns . Ainsi M. von Falkenhau-
sen, président de la Chambre de com-
merce et d'Industrie d'Essen, déclarait
récemment à un journalist e qui l'in-
terviewait : « Trois questions préoccu-
pent aujourd'hui les citoyens de la Ré-
publique fédérale : 1. A quand le ma-
riage de Soraya ? 2. Comment maigrir 7
3. Où parquer ma voiture ?

Comme on voit ces tonnerres d'Alle-
mands paraissent aussi partager l'opi-
nion qu 'on peut très bien se passer d'o-
pinion , ou que la vie est faite de petites
misères plutôt que de grands senti-
ments.

Ce qui, évidemment, est peut-être
just e dans le fond , mais ne saurait
s'appliquer à la politique locale, régio-
nale ou national e ou justif ier une flcm-
mingite aiguë !

Le père Piquerez.

Nouveau
porte-parole
On a annoncé hier, briève-

ment , la démission, avec ef f e t
immédiat, de M. Pierre Salin-
ger, porte-parole de la Maison-
Blanche. On a appris par la
suite que ce départ était dû à
la décision de M. Salinger (no-
tre photo), de présenter sa can-
didature aux élections sénato-
riales de Calif ornie.

Pour le remplacer, le prési-
dent Johnson a f ai t  appel à M.
Georges Reedy, qui devient donc
chef des services de presse de
la Maison-Blanche.

M. Reedy est un ancien et
proche collaborateur du prési-
dent Johnson, avec lequel il tra-
vaillait déjà lorsque ce dernier
était simplement membre du
Sénat.

Quant à M. Salinger (d'origi-
ne suisse), il avait été nommé
en 1961 par le président Kenne-
dy.

(UPI , Impar, Photopress)

Les élections communales dans le calme ?
Les premières annonces invitant

les électeurs et les électrices à pren -
dre la bonne direction aux élec-
tions communales des 23 et 24 mai
ont déjà paru ; c'est le parti libé-
ral qui a donné le branle au chef-
lieu. Est-ce le signe d'une campa-
gne électorale acharnée ? Nous
nous en rendrons compte au cours
de ces prochaines semaines. En at-
tendant , examinons la situation is-
sue des élections de 1960 qui , vrai-
semblablement , du fa i t  de la sta-
bilité du corps électoral et plus en-
core des abstentionnistes , ne subira
pas de modifications profondes .

Les élections de 1960 avaient été
marquées par deux éléments nou-
veaux: le vote et l'éligibilité des
femmes (nous avons vu, mardi,
leurs résultats et leurs conséquen-
ces au cours de ces 4 dernières an-
nées) et l'apparition électorale de
la Nouvel le Gauche socialiste
(N G S) .

La NGS a évidemment apporté
quelques pertu rbations dans le par -
ti social iste ; elle avait alors élu
3 conseillers généraux à La Chaux-

de-Fonds , 2 à Neuchâtel et 6 à Fleu-
rier. Dans cette dernière commune,
il s'agissait exclusivement d'anciens
popistes et cette section, lancée sur
des bases aussi frêles , ne tarda pas
à péricliter.

La Nouvelle Gauche socialiste
était-elle viable ? Sa volonté d'ap-
porter de nouveaux motifs de dis-
cussion aux gauches politiques et
de rénover le socialisme, pouvait-
elle avoir une valeur à longue
échéance ?

Au lendemain des élections com-
munales de 1960, la (Sentinelle »
écrivait déjà  : * La NGS représente
somme toute la jeunesse socialiste
qui n'existe plus et elle f in ira bien
par revenir vers le parti socialiste ».
Cette prophétie s'est réalisée ^ puis-
que la NGS est maintenant dissou-
te : ses mandataires sur le plan
communal et au Grand Conseil
(3 élus en 1961 ) ont rallié les rangs
socialistes.

Ces deux éléments susceptibles
d' animer la vie politique neuchâte-
loise n'ont pourtant pas ameuté les

par Pierre CHAMPION

fou les  : la participation au scrutin ,
en 1960 , f u t  de 55 % en moyenne,
soit 65 % d'électeurs et 45 % d'élec-
trices. A Neuchâtel , elle f u t  de 46 %
et à La Chaux-de-Fonds de 44 %,
donc nettement en-dessous de la
moyenne cantonale. A cette occa-
sion, la Côtière (Fenin-Vilars-Sau-
les) avait donné un bel exemple
civique avec une participation de
100 % 1

Avec un gain de 27 sièges , les li-
béraux ont obtenu le principal suc-
cès (gains : 35, pertes : 8) ; les ra-
dicaux ont gagné 2 sièges (gains :
19, pertes : 17) ; les socialistes ont
enregistré un recul avec une perte
de 32 sièges (gain s : 17, pertes :
49) ; le POP a perdu un siège à La
Chaux-de-Fonds et le PPN 7. A cela
s'ajoute une avance de 6 sièges des
groupements locaux hors partis
(gains : 21, pertes : 15) .
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Connaissez-vous ces mots de chez nous?
Le 41e fascicule du « Glossaire des

patois de la Suisse romande > vient
de paraître aux éditions Attlnger, à
Neuchâtel. Il fait la part belle aux
dialectes jurassien s (encore vlvaces
dans les districts du nord) et neu-
chàtelois (qui ont pratiquement dis-
paru depuis un demi-siècle). Mots
et expressions viennent nous rappe-
ler l'originalité et la saveur de la
vieille langue du terroir.

COMPRENOIBE : c'est, dans cer-
tains villages jurassiens, la faculté
de comprendre , appelée ailleurs
COMPRANTURE, COMPRENAILLE
ou COMPRENETTE.

Tout COMPTANT, dans le nord du
Jura bernois, a le sens de tout de
suite. Elle a trois pouces de jambes
et puis tout comptant i le derrière,
dit-on d'une femme aux jambes
courtes. Celui qui donne tout comp-
tant, déclare un proverbe, donne
deux fois.

Bon COMPTE n'est pas toujours
rond, disait-on à Plagne. H ne faut
pas COMPTER les œufs au derrière
de la poule, affirmait un autre pro-
verbe jurassien, des Bois celui-là. A
Couvet, on disait d'un homme som-
nolant et branlant de la tête, qu'il
« comptait des tommes ». COMPTER ,
dans le Haut-Jura', c'était aussi
« emproger », c'est-à-dire désigner
au moyen d'une comptine le joueur
devant remplir un rôle spécial dans
le jeu. A La Brévine, celui qui
€ comptait au piquet » était excel-
lent. Un proverbe franc-montagnard:
compter sur les autres, c'est compter
sur rien. Une expression jurassien-
ne : c Vous pouvez compter qu'il

n'a pas demandé son reste », dans
le sens de « vous pouvez être sûr... »

Autrefois, les Neuchàtelois ne di-
saient pas compte rendu, mais REN-
DU-COMPTE ; ce terme se trouve
dans les procès-verbaux du Cercle
du Sapin, à La Chaux-de-Fonds. Si,
en Suisse romande, COMPTOIR a le
sens général de foire-exposition,
c'était plus précisément l'atelier
d'horlogerie dans le français régio-
nal de Neuchâtel.

COMTÉ était autrefois féminin ,
on disait LA COMTÉ de Neuchâtel,
LA COMTÉ de Savoie. Les autres
Romands appelaient les Neuchàte-
lois, jusqu 'au milieu du siècle passé,
€ ceux de la Comté » ; les Vaudois
parlaient des feux des Brandons qui
brûlaient « de la Comté au Vully ».
Un texte en patois de 1857 rappelle
que « les Prussiens réclamaient la
Comté ». D'une façon générale, les
Romands nommaient COMTÉ le pays
de Neuchâtel et COMTOIS les Neu-
chàtelois, ceux notamment qui ve-
naient encore nombreux aux foires
d'Estavayer-le-Lac.

Le CONCERT, dans le français
régional du Val-de-Travers, dési-
gnait la société de chant ; les chan-
teurs allaient aux répétitions du
concert. Le CONCLAVE, ce fut la
salle de l'assemblée des pasteurs de
Neuchâtel (la salle du Grand Con-
seil occupe l'emplacement de l'an-
cien conclave) , et aussi jusqu'au
siècle dernier l'assemblée des pas-
teurs neuchàtelois.

Autrefois, Neuchàtelois et Juras-
siens disaient COCOMBRE pour
concombre, forme correspondant au
vieux français « coucombre » et
qu'on retrouve dans maints dialectes
de France.

CONDAMNÉ avait et a encore
parfois le sens de cloué dans son Ht
(vallée de Delémont), de paralysé
(Aj oie) ou de perclus (Noiraigue).
Quant au verbe CONDAMNER, il a
à Charmoille l'acception étonnante
de terminer un tricot. Une plaisan-
terie de Bonfol : il vaut mieux être
condamné par défaut que par des
fous !

La CONDÊMINE, ancien mot ro-
mand venant du latin CONDAMINA
et" désignant une ' certaine étendue
de terre labourable, a laissé plu-
sieurs noms de lieux chez nous :
Comblémine à Bevaix, à Enges et à
Travers, (où le terme se croisa avec
ÉMINE, mesure de capacité pour les
grains), Condémines au Landeron,
Condemines à Nods, Condemennes
à Courfaivre, Condaimene à Cour-
genay, Condomenes autrefois à De-
lémont et à Charmoille.

Jusqu'au XVIIIe siècle, les habi-
tants du Val-de-Ruz soumis à cer-
taines redevances étaient appelés
« gens des conditions » ou plus sim-
plement les CONDITIONS. Autre
vieux terme neuchàtelois : CON-
DOULLIER, exprimer ses condoléan-
ces

CONDUIRE , dans le Jura bernois
et certains villages neuchàtelois, a
le même sens que «gouverner» dans
la campagne vaudoise : soigner le
bétail, traire , affourrager , abreuver ,
nettoyer. Mal conduire est une for-
me sagnarde pour mal nourrir son
bétail. Ce verbe a aussi le sens de
soigner un malade (il est plus facile
de se croire malade que de se « bien
conduire », dit un proverbe juras-
sien), ou encore de s'occuper d'une
chose. Le verbe français CONDUIRE,
en revanche, se traduit plutôt chez
nous par MENER. « Dieu te con-
duise » : ce sont les paroles par les-
quelles on éconduit un mendiant
dans le Jura-Nord. « Que le diable
vous conduise avec un fétu de paille
au derrière et le feu après » est une
vieille imprécation des Bois. Dans
le Jura encore, on prétend qu'il y
a trois sortes d'animaux qu'on ne
saurait conduire : les poules, les
chèvres et... les femmes. Le parent
du défunt marchant Immédiatement
derrière le cercueil « conduit le
deuil » au Landeron et « conduit le
tnnrt » à La Brévine.

Dans le vieux parler neuchàtelois,
on disait d'un homme qui se con-
duisait bien qu'il avait de la CON-
DUITE. Mener une méchante con-
duite, à La Chaux-du-Milieu, c'était
avoir une mauvaise vie. A La Sa-
gne, faire la conduite, c'était recon-
duire quelqu'un. Enfin, dans le Jura ,
un CONDUIT est une canalisation ,
voire le tuyau du soufflet de forge
à Vicques.

Autrefois, les Neuchàtelois appe-
laient les Suisses (dont ils n'étalent
pas) « Messeigneurs les Confederez

de la grande Ligue des Haultes
Allemaigne ». Au Cerneux-Péquignot
et aux Franches-Montagnes, com-
me d'ailleurs en Franche-Comté, la
CONFÉRENCE est, ou fut , un asso-
ciation de jeunes filles ou de fem-
mes catholiques formée dans le
dessein de pratiquer des exercices
religieux. L'Ajoi e eut un terme juri-
dique CONFERS signifiant confirmé.

Il fut un temps, en pays neuchà-
telois, où la CONFESSION était
l'acte du débiteur reconnaissant ses
obligations. CONFESSER, dans le
Jura-Nord , c'est arracher un secret ,
tirer les vers du nez. Deux prover-
bes jurassiens : les meuniers vont
se confesser les derniers ; la brebis
ne se confesse pas au loup. Les
vieilles gens de Couvet exprimaient
leur impatience sur un travail en
retard par cette imprécation : « Que
le diable te confesse ! »

Le CONFIN, mot de la vallée de
la Birse désignant l'extrémité d'un
champ où l'on tourne la charrue , a
laissé des lieux-dits à Malleray et
à Saicourt ; les vieux de Bove-
resse, eux, parlaient de CONFINA-
GE. A Boudevilliers, CONFOULER
avait le sens de fair tourner l'atte-
lage de labour sur le champ du
voisin ; ce droit s'appelait CON-
FOULAGE OU CONFOLLIEURE.

«Il n'en a plus pour longtemps,
le médecin l'a CONFISQUÉ », disait-
on à Plagne d'un malade condamné.
Epauvillers a conservé au mot CON-
FORT le sens qu'il avait encore en
français au XVIIe siècle en disant :
« J'ai mon confort sur ce que tu as
dit » (je m'appuie sur ce que tu as
dit). L'ancien français CONFORTER
(soutenir) laissa aussi des traces à
Delémont, où le CONFORTEUR était
le remplaçant du maître-bourgeois.

Chs M.

Aller jusqu au bout
La chronique des gâte-français

|
Dans la conversation courante, un laisser aller déplorable, qui 

^s'accentue et que certains auteurs semblent admettre, a fait subir à la 4
prononciation du français des mutilations assez nombreuses. 4

La voyelle E et certaines consonnes sont escamotées comme dans 4
une chansonnette comique : I' m' dit d' te d'mander què'que chos' ! — 4
Quat'sous, mes p'tit' salades. — Laisse pas tes souyers au bas de 

^l'escayer. 4Progressivement, si l'on peut dire, nous arriverons à une véritable 4/sténographie vocale, d'autant plus que ces procédés, pratiqués autre- 4/fois dans la loge, ont gagné les étages depuis belle lurette. Je souris ^.que, tout accent mis à part, les touristes admirent la prononciation 4
de Touraine ou de Provence et ne s'y ébattent que momentanément, 4
comme dans un bain de santé. 4

Qu'est-ce qui les empêche de prononcer toujours aussi bien ? La £
paresse artlculatolre. Nos gens mangent la fin des mots comme s'ils 4/
n'avaient pas eu le temps de prendre leur petit déjeuner.

«D'puls qu'not' père a ses rhumatlsses, fait Marie-Chantal, quel 
^désord' dans son cabinet de travail ! » Mais la maladie remonte aux 4/patois. LA FICELLE de Guy de Maupassant offre une peinture 4

aussi exacte que spirituelle du paysan normand de 1880 ; « maître 4
Antoine » y devient « Malt' Antlne » dans la bouche d'un agriculteur, 4
cependant que « maître Hauchecorne » ne s'abrège pas encore dans celle £
d'un gendarme. Aujourd'hui, les bouches à relents de whisky se per- 

^mp+.fpiit tant y.
Le remède ? Ecoutons l'enseignement que Lugne-roe donnait avant- jj

guerre : « Je réclame et je réclamerai toujours une école de bonne 
^diction, hors Paris, en pays blésols ou en Touraine où la bonne diction 
^s'est conservée, avec six ou huit élèves et un maître à parler. II n'est d

pas du tout nécessaire que ce soit un comédien ; on y apprendrait l'art 
^phonétique et ses nuances... Ainsi le massacre officiel du français 
^nous serait épargné. » 4

Cette médication resterait très faible. Il vaudrait mieux, dans 
^chaque faculté et dans chaque- école normale, fonder un cours de £diction ou de lecture en action, qu'appuierait une troupe de diseurs 
^recrutée parmi les élèves,

Avez-vous entendu des licenciés lire des vers ? Presque toujours 
^c'est une honte. Mais II faudrait d'abord restaurer l'enseignement du 
^français lui-même, n'en (point confier dédaigneusement la méthodologie 4

à des spécialistes d'autres disciplines, ne point se fier à des gram- 4
mairiens sans lettres, qui n'ont jamais quitté leurs coteaux modérés. 4

En nous épargnant de lire des manuels écrits en patois pédan- 4
tesque, et d'entendre nos hommes politiques haranguer en Iroquols 

^pompeux, cela nous vaudrait de ne pas lire, en tête d'un article 4
consacré à la prononciation française, ce titre effroyable : « La musi- /.
calité perdue de notre langue est une catastrophe.» 4

n faudrait un redressement qui empêchât la Jeune élite «d'aspirer 
^à descendre », et une restauration de la vertu de respect, qui rendrait 
^au public le sentiment du prix de notre langue. Celle-ci est un trésor 4

dont nous avons le dépôt. Parce qu'ils ont sur lui le droit de l'usage, 4
plusieurs s'en attribuent le droit de l'abus. 4,

Une telle transformation ne peut s'opérer sans une amélioration 
^politique. 
^Eric LUGIN. g
g
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Chaux et Ciments 5000 0 5000 0 CredH Suisse 2890 2860 Cons. Natur. Gas 273 d
Ed Dubied & Cie 3300 o 3225 Bque Nationale 660 d 680 Dow Chemical 308
Suchard «A» 1525 1475 Bque Populaire 1795 1790 Du Pont 1121
Suchard «B» 8500 8500 Bque Com BSle 485 d 485 Eastman Kodak 557Conti Linoléum 1345 d 1340 d Ford Motor 251
T»sl fi Electrowatt 2290 2280 Gen. Electric 335DtUB Holderbank port. 1015 101O General Foods 393
Bâloise-Holding 386 384 Holderb ank nom. 905 905 General Motors 361
Ciment Portland 7050 7200 O Interhandel 4405 4385 Goodyear 199%
Hoff. -Roche b. i. 49900 50000 Motor Columbu? 1705 iB80 Internat. Nickel 324
Durand-Huguenin 4700 d 4700 d SAEG I 83 d 82 d Internat. Paper 1313
Geigy, nom. 19700 19675 Indelec 1205 1200 d Int. Tel. 4 Tel. 246%" Metallwerte 1940 d 1935 d Kennecott 353
fÏPTlPVP Italo-Suisse 970 965 Montgomery 150%Helvetia Incend. 2000 d 2090 Nation. Distillers n8%
Am. Eur. Secur. ngî  I17%d Nationale Ass. 5500 d 5500 d Pac. Gas & Elec. 133
Atel. Charmilles iqnK 1300 d Réassurances 3935 3910 Pennsylvanie RR 143
Electrolux 143 a 142 d Winterthur Ace. 945 945 Standard Oil N.J. 363
Grand Passage gin 920 Zurich Accidents 5515 5520 Union Carbide 51 e
Bque Paris-P.-B. 303 301 Aar-Tessln 1350 1345 U. S. Steel 254
Méridionale Elec. 12%d 12%d Saurer 1920 d 1910 d F. W. Woolworth 326
Physique port. 650 640 Aluminium 5775 5710 Anglo American 133
Physique nom. _ 560 Bally 1825 1830 Cialtalo-Arg . El. 22
Sécheron port. 625 625 Brown Boveri «A» 2505 2500 Machines Bull 133
Sécheron nom. _ 520 ciDa 755° 74B0 . Hidrandina 13
Astra 3%d 3%d Simplon 755 d 755 d Gen. Min. & Fin. —
S K F 371 369 d Fischer 1905 1905 Orange Free State 63%Jelmoli 1640 1625 Péchiney 170%
T nusannp Hero Conserves 6875 d 6875 d N. V. Philip 's 180L.HU8UU ¦ Landis 4 Gyr 2790 2755 Royal Dutch IBI
Créd. Fonc. Vdois 1010 1O10 Lino Giubiasco 830 d 830 d Allumettes Suéd. . 148 d
Cie Vd. Electr. 900 d 910 Lonza 2480 2470 Unilever N. V. 169
Sté Rde Electr. 670 870 d Globus 4650 d 4775 d West Rand 47 d
Bras. Beauregard 3150 d 3100 d Mach. Oerllkon — 870 A E G 566
Chocolat Villars 1350 d 1350 d Nestlé port. 3305 3300 Badische Anilin 636
Suchard «A» 1500 1475 d Nestlé nom. 2110 2100 Degussa 766
Suchard «B» — — Sandoz 7950 7880 Demag 564
At. Méc. Vevey 870 d 880 Suchard «B» 8750 d 8700 Farbenfab. Bayer 662
Câbler. Cossonay 4925 4900 d Sulzer 3900 3900 Farbw . Hoechst 606
Innovation 865 865 Ursina 5825 d 5875 Mannesmann 265%
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d Siemens & Halske 682
Zvma S. A. 1900 o 1875 Thyssen-Hùtta 250

Cour» du 19 20

New York
20 Abbott Laborat. 115% 114

Addressograph 50% 49'/i
Air Réduction 58% 56V.
Allled Chemical 57% 57
Alum. of Amer. 75% 76%

125 Amerada Petr. 77 77
604 Amer. Cyanamld 64'/B 64%
167% Am. Elec. Power 41% 41%
150 Amer. Home Prod. 65V» 68
269 American M. & F. 17% 17%
307 Americ. Motors 17 16'/»

1122 American Smelt. 93% 93
554 Amer. Tel. & Tel. 139% 138%
248 Amer. Tobacco 29V» 293/»
381 Ampex Corp. 15% 15'/»
392 Anaconda Co. 48'/. 47'/»
360 Atchison Topeka 28V» 28'/e
202 Baltimore 4 Ohio 39% 40'/»
324 Beckmann Instr. 59% 59%
139 Bell & Howell 22% 22%
244% Bendix Aviation 45% 45%
355 Bethlehem Steel 37'/» 38
162% Boeing Airplane 43'/» 43V»
121 tt Hnrrl en Co. 74% 73%
138% Bristol-Myers 64 64' ï
144 Brunswick Corp. 10V. 10%
389 Burroughs Corp. 24 24'/»
523 Campbell Soup 118 117V.
252 Canadian Pacific 34'/» 35'/»
327 Carter Products 85 64
131 Cerro de Pasco 39Vn 40%
22 Chrysler Corp. 46% 45s/«

128 Cities Service 65'/» 65%
13 Coca-Cola 122% 122
— Colgate-Palmol . 44% 44'/»
65 Commonw. Edis. 49'/s 49V»

172% Consol. Edison 85 B5»/«
183% Cons. Electronics 41% 41%
183% Continental Oll 651/» 63%
148 d Corn Products 67»/» 661/.
170% Corning Glass 222 218%
49% Créole Petroleum 44% 44%

563 Douglas Aircraft 24'/» 24'/»
633 Dow Chemical 71'/» 71
785 Du Pont 259J/« 258%
565 Eastman Kodak 128% 129
659 Fairchild Caméra 26'/» 26s/«
603 Firestone 435/a 44
264% Ford Motor Co. 57% 565/s
682 Gen. Dynamics SO6/» 29'/»
249% Gen. Electric 88% 87%

Cours du 19 20

New, York isuitei
Gonoral Foods 91 90?/»
Central Motors 82'/» 81*/i
Gen. Tel 4 Elec. 331/» 331/»
Gen. Tire 4 Rub . 24'/» 247/»
Gillette Co 32»/. 32»/.
Goodrich Co 57% 57V»
Goodyear 47 46»/»
Gulf OU Corp. 53'/» 53%
Heinz 41V» 41%
Hertz Corp. 40% 40'/»
Int. Bus.MachlneS577 i4 574%
Internat. Nickel 74% 74?/,
Internat . Paper 32 32»/»
Int. Tel. & Tel. 56V, 56%
Johns-Manville ei5/. 62%
Jones & Laug hlin 75% 75»/»
Kaiser Aluminium 35% 37'/»
Kennecott Copp. 32% 82%
Korvette Inc. 30% 31
Litton Industries 66% ee5/»
Lockheed Aircr. 37V» 37'/»
Lorillard 43% 43%
Louisiana Land 34V» 85%
Magma Copper 37'/» 37*/»
Martin-Marietta 18'/» 18V»
Mead Johnson 22% 18
Merc k * Co 120 21%
Minn.-Honeywell 127% 118%
Minnesota M.4M. 67'/» 127%
Monsanto Chem. 72'/i 66%
Montgomery 37V» 37»/.
Motorola Inc. 94 92%
National Cash 73V» 73%
National Dairy 67% 87V.
Nation. Distillers 28% 28%
National Lead 74'/» 74%
North Am. Avia. 53V» 53%
Northrop Corp. 19% 19'/»
Norwich Pharm. 34% 34'/»
Olln Mathleson 46% 48V»
Pacif. Gas 4 Elec. 31V» 31 %
Parke Davis 4 Co 31% 311/»
Pennsylvanie RR 33V» 32V»
Pfizer 4 Co. 47V» 47V»
Phelps Dodge 68»/» 68
Philip Morris 73 72%
Phillips Petrol. 49 48%
Polaroid Corp. 157% 159%
Procter4 Gamble 88 85%
Radio Corp. Am. 35'/» 36V»
Republic Steel 46V» 45%

Cours du ig 20

New York ,8U,tP
Revlon Ino. 39 38%
Reynolds Metals 38V» 39
Reynolds Tobac. 40 40%
Richard.-Merrell 49% 48V»
Rohm & Haas Co 133% 134%
Royal Dutch 42V» 42
Sears, Roebuck 107'/» 106'/»
Shell Oil Co 46% 45%
Sinclair OU 46% 45%
Smith Kl. French 87 67%
Socony Mobil 71'/. 72'/.
South. Pacif. RR 40V« 40»/.
Sperry Rand 191'» w ''
Stand. Oil Call f. 62'/. 81»/.
Standard Oil N.J. 85 84V»
Steriing Drug 30%. 30%
Texaco Inc. 7» 7i''»
Texas Instrum. 75*'« 78%
Thiokol Chem. 165/» 16%
Thompson Ramo 58 57
Union Carbide 121 l2oVf
Union Pacific RR 39;* 39''8
United Aircraft 47% 47
U. S. Rubber Co. SI'/. 51'/»
U. S. Steel 58% 58%
Universel Match 12% 12%
Upjohn Co 55% 55%
Varlan Associât. 12% 12V»
Wa*ier-Lambert 27 27
Westing. Elec. 37V. 38%
Xerox corp. 89% 88%
Youngst. Sheet 141 141%
Zenith Radio 84'/» 84

Court du 19 20

New York (9uite)
Ind. Dow Jones
Industries 819.36 914.9S
Chemins de fer 192.85 193.47
Services publics 139.01 138.43
Moody Com. Ind. 370.6 370.2
Tit. éch. (milliers) 5670 5020

Billets étrangers: * Dem. off»
Francs français 86.75 99.7B
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.38
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119 — 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870- 4910.-
Vreneli 38.— 40.50
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 38.50 39.—
Double Eagla 180.— 187.—,

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. *.
AMCA » 82.70 335 337
CANAC $c 157.70 620 630
DENAC Fr. s. 92% 86% 88%
ESPAC Fr. s. 121.— 114% 116%
EURIT Fr. s. 166% 156 158
FONSA Fr. s. 464% 448 449
FRANCIT Fr. s. 120% 118% 120%
GERMAC Fr. 9. 124% 117 119
ITAC Fr. s. 206.— 196 198
SAFIT Fr. s. 165% 153% 155%
3IMA Fr. s. — 1450 1460

«Le premier pas d'un bon repas »
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; Couvertures !
I endommagées au dépôt j
r A vendre, un lot de couvertures de co- <
> ton , accusant peti ts dommages survenue (
? au dépôt , sans qu'il soit tenu compte i
? du prix précédent. ^

I 4 pièces seulement Fr. 29.50 ,

. Afin de sat isfaire le plus de cl ients pos- .

. sible , on ne livre que 4 pièces par com- ]

. mande. Ecrivez tout de suite. Expédition :

. contre remboursement , avec droit de re- '

. tour dans les 8 jours.

I Expédition de Produits de Qualité i
| A. Schindler , Case 1225, Berne 2 *
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AG iOI6 , Tourne-disque .îutonuuiqucMcrco a 4 vitesses, posage automatique du pick-up Fr. 1Z5.-, autres modèles à part ir  de f" r. 65.-

La meilleure qualité!
Vous savez, cher lecteur , que «tout ce qui premières et continue tout au long de la ¦»—¦————

brille n'est pas or» et que les produits qui fabrication avec ses nombreux contrôles DU II  IDCvous sont offerts ne méritent pas toujours intermédiaires pour aboutir finalement aux HHILI"0
l'appellation «de qualité » . rigoureux essais de durée. 

^* m^Par contre , chez PHILIPS , le terme «qualité» Les produits P HILIPS qui ont franchi ces ^T~ ^\a une signification précise basée sur des faits , étapes avec la mention «impeccable» méri- /f \
La qualité , telle que nous la concevons , com- tent le qualificatif «de meilleure qualité», KŜ 1—'̂ \
mence bien avant les prospectus et les annon- qui est si important pour vous et pour nous. \*m**^~^*m*Ti \ces. Elle débute avec les recherches scienti- Avec cette «meilleure qualité», avec la garan- Vl VT JJfiques dans nos laboratoires , constitue le fil tie et le service PHILIPS , nous créons l'atmo- ^^^^ "X^rconducteur à travers le développement , le sphère de confiance qui détermine le choix ^^^—"*̂ ^
choix et les examens minutieux des matières de millions d'acheteurs dans le monde entier. = Qualité * Garantie +service
PHILIPS SA DEPT. APPAREILS GENÈ VE * Demandez nos nouveaux prospectus de Télévision, Enreg istreurs magnéti ques , Radio , Transistors , Phonoj Hi-Fî à votre revendeur.

PÂQ UES, fermé
du vendredi au lundi

ïwm
Notiïreautéf f f uf i k i  Potage

Parmentier!
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

Occasions
A VENDRE 1 brûleur a mazout, 1 tank
de 1000 litres , 1 machine à laver semi-
automatique , 1 chauffe-eau électrique de
10 litres. Le tout en bon état.

Téléphone (039) 3 37 22.

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

l 'KOMENADE 7 Léon Droz

Trousseau
PRIX CHOC

DE LANCEMENT
Fr. 450.—
81 pièces

KURTH
Rives de la Morges E

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Etude de Me E. Bouchât
avocat et notaire, Saignelégier

VENTE PUBLIQUE D'UNE
MAISON AVEC VERGER

Samedi 25 avril prochain , dès 17 h.,
les hoirs de Marie Donzé-Erard
vendront publiquement à l'Hôtel
de la Couronne , aux Bois, la maison
de campagne qu 'ils possèdent au
Bourquard-Cattin , commune des
Bois, en parfait état , comprenant
5 chambres et dépendances avec
jardin et verger , très bien située
au soleil , eau de source, électricité,
possibilité de garder des chevaux
de selle, accès facile avec auto à
5 minutes de la gare et du village.
Conviendrait aussi comme maison
de vacances ou week-end, pourrait
facilement être transformée en colo-

nie de vacances.

Pour visiter , s'adresser fe M. Geor-
ges Donzé, Bourquard-Cattin, Les
Bols.

Tous renseignements au notaire
soussigné.

Par commission :
E. Bouchât , not.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1
armoire 3 portes , 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas ,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet , 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.— .
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 63 33

wgFBflMffimwaminiîfaiiw mi i mini n» i n

Voulez -vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts àvousl'avancer. DeSOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance. .

Nom: ________„____________

Adresse: -

Localité: '
n an tm mt ¦¦¦¦¦¦•¦BBM I
Documentation contre l'envol de ce bon à:

COFINANCE
9, rue de Berne , Cenève Tél. 31 62 00
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do 600 ensembles-modèles 
de tous sty-
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nos 
clients TwHlfHs^-H^^S 
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mp n Q -̂-̂ 7̂ r1Hr-r-r- =̂  ̂ Machines à laverh u * CX rvJ_iDE_sjJ> automatiques
Série exp. « Série de luxe Modèle 3,5 kg.
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Dimensions idéales pour le ména-
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INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères |—.—. . — 1
en Europe, 3 usines ultra modernes, chaînes de montage j Nom t 

DOCUMENTATION
^

GRATUITE

automatiques, exportation dans 86 pays du monde IRùTÎ Localité ' I
= PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT L_LL . —— J

Maison NUSSLÉ S.A. rue du Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 245 31

f \
Restaurant
TERMINUS

La Chaux-de-Fonds
O. Egger Tél. (039) 3 35 92

SAMEDI ET DIMANCHE
Huîtres - Moules - Escargots

Bouillabaisse Marseillaise
Pieds de porc au Madère

Langouste Thermidor
Pintadeau sur choucroute
Gratin de scampi - Soles

DIMANCHE DES RAMEAUX
Nous mettons à votre disposition

un magnifique choix de menus
de Fr. 6.50 à Fr. 18.—

Prière de les consulter au restaurant
Veuillez réserver votre table

V J

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 21 mars, dès 20 h.
Salle annexe de l'Hôtel

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE

organisée par la fanfare municipale
l'« Harmonie »

direction M. Paul Thomi
En attraction

« L'ECHO DES PRADIERES »

Dès 22 heures

DANSE
conduite par l'orchestre

MARIO
(4 musiciens)

f \
Etude de Me André Cattin

Dr en droit, avocat et notaire
& Saignelégier

A vendre de gré à gré, à Saigne-
légier

IMMEUBLE
comprenant : 8 logements, 1 maga-
sin, 1 atelier, avantageusement situé
au centre de la localité, en bordure
de la route cantonale.
Entrée en Jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin

V 4

A VENDRE :

voiture
Taunus 12 M

1958
en parfait état d'entretien.

Tél. (039) 3 1102, pendant les
heures de bureau.

r f £̂Mè * EPONGE
j T&f MAGIQUE

s® ¦WÈ&ï* J $̂ÊÊ P'A. ^̂  yH B rapidité et ions aucune fatigue :
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Une seule éponge suffit pour nettoyer plus de 180 m? et ne coûte que Fr. 10.-

Vous trouverez les éponges OZ â la

^^^^Wii [SB! I RSJ Î
Avenue Léopold-Robert 76 - Téléphone (039) 217 20

- - ¦"¦*¦——^
PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Tél. (039) 2 77 78

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS EN 48 HEURES

ACTION DE PAQUES
Profitez

dm pantalons = T.-
nettoyés — détachés — repassés

Service complet — service parfait

I 

Livraison sur cintre et sous plastique

ÇA C'EST NET !
c'est mieux - plus rapide - moins cher 1

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
du lundi au samedi

EXPOSITION

CLOTURE
DEMAIN DIMANCHE A 17 HEURES

¦

S 

DURS D'OREILLES R£H |
Appareils neufs avec garantie a partir de 280 fr. vÊm

/  %. Voie aéro-tympanique et conduction osseuse
j âSJM f̂a-™®^™ Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques JM

Essais sans engagement Rééducation gratuite

— Démonstration - Service de dépannage
t c. LUNDI 23 MARS 1964, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

9Î  PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
<|] AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL (039) 34883



Un tour
EN VILLE 

J' aime beaucoup la rue de la
Serre , un peu délaissée par les
passants qui préfèrent  le Pod.

Et pourtant , cette rue o f f r e
dans toute sa longueur des con-
trastes sympathiques avec ses
vieilles maisons et d' autres plus
modernes au plain -pied desquel-
les alternent les magasins qui
ont conserv é leur cachet d'a-
vant-guerre et d' autres très mo-
dernes. Puis , il y a des cinémas :
le soir la rue de la Serre a des
couleurs et des teintes qui
< f on t  » grande ville !

J' y flânais , avant-hier , et obli-
gé d' attendre le passage de
quelques voitures , je  me trou-
vai , sur le trottoir, à côté de
trois dames en grande discus-
sion :

— Moi , disait l' une , je  me mo-
que de ce que pensent les gens !
J 'ai touj ours ete honnête , alors ,
qu 'on raconte c'qu'on veut...

— Vous avez raison , renchérit
une autre : avec toutes ces
mauvaises langues , tous ces gens
qui parlent pour dire du mal, il
vaut mieux....

J' ai perdu le reste de la con-
versation ; la voie était libre et
je  ne voulais pas paraître indis-
cret...

C'est curieux les coïncidences ;
le matin même, chez moi, j' a-
vais lu cette pensée d'Heming-
way sur la page du calendrier
que j' arrache quotidiennement :

< Il fau t  deux ans pour ap-
prendre à parler et cinquante
pour apprendre à se taire > .

Vous voyez bien. Mesdames
que vous aviez raison de ne pas
vous en faire  !

Champl

Que faire dimanche?
Pourquoi ne pas visiter un mosée ? Pour une fols... D'autant

plus que si le temps continue à être maussade, vous n'aurez guère
l'envie de faire de longues promenades à travers les pâturages.

Je vous signale que le Musée d'Histoire de Neuchâtel contient
deux salles particulièrement Intéressantes. Ce sont les salles du 17e
et du 18e siècles où sont exposés un certain nombre d'objets d'époque.
On peut y voir notamment des broderies, des toiles peintes, des sou-
venirs de J.-J. Rousseau, de David de Pury, ainsi que des monnaies
anciennes.

Le visiteur pourra admirer la perfection des décorations figurant sur J
le clavecin offert par la reine Marie-Antoinette à Mlle de Trémauville. 4/(Musée d'Histoire de Neuchâtel) . . 4,

\
Une vitrine contient un nécessaire de voyage de l'Impératrice 

^Marie-Louise. Dans une des salles, on peut admirer un magnifique 4
clavecin, en vernis Martin , don de la reine Marie-Antoinette à Mlle 4
de Trémauville , fiancée dn lieutenant de Montmollin.

II y a de belles porcelaines anciennes, notamment des verreries 4
du Doubs ; une monumentale cheminée en pierre sculptée ; un ancien 9,
poêle neuchàtelois, décoré au moyen des Fables de La Fontaine. ^Ainsi qu 'une quantité de trésors historiques que je vous laisse le 

^soin de découvrir. 4
Le Musée d'Histoire est ouvert, dimanche, de 10 à 12 heures et 4

de 14 à 17 heures. L'entrée est libre. 4
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Hier soir a eu lieu l'assemblée an-
nuelle de la paroisse du Qrand Tem-
ple. Cette réunion s'est tenue dans
la grande salle de Beau-Site, pour
la première fois, afin de permettre
à chacun de s'exprimer plus libre-
ment qu'au Temple.

Après avoir souhaité la bienvenue
à l'assemblée, le pasteur Cochand ,
qui préside la paroisse du Grand
Temple , a donné lecture du rapport
annuel , lequel fut accepté à l'unani-
mité.

Les principales activités de cette
paroisse , qui compte 2342 foyers, ont
été énumérées. Rapport réjouissant
qui met en relief la vitalité des di-
vers départements de l'Eglise.

D'autre rapports ont été acceptés
par 1 assemblée : celui du délégué
de la paroisse au Consistoire , et
celui du caissier , établissant un bud-
get de 23.360 francs pour l'année en
cours.

Le pasteur Deluz , venu spéciale-
ment de Neuchâtel, a terminé la
soirée en faisant une captivante
conférence sur la semaine sainte. Il
a illustré son exposé par la projec-
tion de magnifiques clichés d'oeu-
vres d'art , relatant les différentes
étapes de la Passion du Christ.

Sonner ^ de cloches
La population est informée que

les cloches du Temple de l'Abeille
sonneront le dimanche 22 mars, de
14 h. 45 à 15 h., à l'occasion de la
confirmation des catéchumènes de
la Paroisse des Forges , et celles du
Temple Indépendant de 16 h. 15 à
'6 h. 30, à l'occasion du concert des
Rameaux.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police siégeant

vendredi sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon avec comme
greffier M. Narcisse Humbert , a
condamné C. C, 1916, tenancier , La
Chaux-de-Fonds, pour infraction à
la loi sur les établissements publics,
à 100 francs d'amende et aux frais ,
arrêtés à 15 francs.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les paroissiens
du Grand Temple

à Beau-Site

Spectacles pour la Semaine sainte
P R O P O S  D U  S A M E D I

Découvrant Inopinément dans
l'auditoire des Folies-Bergères un
des pasteurs de Toulouse, un avocat
de cette ville, assez libertin par sur-
croit , s'approche à l'entracte du
ministre du saint-évangile : « Mon-
sieur le Pasteur , je vous en prie :
vous n 'irez pas dire à Toulouse que
vous m'avez vu aux Folies-Bergè-
res ! » Cette histoire faisait rire
la France d'avant 1914. Vous n 'au-
rez certainement pas l'occasion de
rencontrer un pasteur au spectacle
de music-hall que l'on organise au
début de la semaine sainte. Car
nous aurons droit dorénavant f1.
une double ration de femmes
nues ! La première, après Noël ;
la seconde, avant Pâques. Il faut
croire que cette liturgie-là est par-
ticulièrement rentable dans notre
région. Au moment où , en France ,
par respect pour la semaine sain-
te , un tel spectacle devient une
faute de goût, il se trouve un coin
de terre étrangère pour l'accueillir
— le jour même de la confirma-
tion des catéchumènes...

Il ne s'agit pas de pudibonderie ,
mais de décence. Nous n'enten-
dons pas contester la valeur ar-
tistique des spectacles de music-
hall. De plus, dans une ville , il y
a place pour plusieurs manifes-
tations simultanées. Tous les goûts

sont dans la nature ! D'ailleurs, si
l'on évoque une tournée de girls
dévêtues, on pourrait aussi éplu-
cher le programme des autres spec-
tacles pour la semaine sainte. Il
y a" quelques années, les directeurs
de salles de cinéma envoyaient des
invitations gratuites pour les séan-
ces de cette semaine, de peur que
le public ne les boude . Depuis lors ,
notre société de plus en plus pro-
frne refuse de se référer aux évé-
nements religieux . Les fautes de
goût , acceptées comme une fatali-
té commerciale, ont fini par pro-
fanai les consciences.

SI vous voulez vous désintoxi-
quer et obtenir la purification né-
cessaire, allez écouter samedi soir
ou dimanche après-midi « La Pas-
sion selon Saint Jean » , qui sera
donnée au Temple indépendant. Le
spectacle est gratuit. On n 'a pas
cherché à faire des affaires, mais
à redonner aux consciences profa-
nées le sens de Dieu. On devrait
envoyer une invitation toute spé-
ciale aux organisateurs de spec-
tacles profanes et dévêtus. A l'ouïe
de la musique de Jean-Sébastien
Bach , ils comprendraient vite
pourquoi nous qualifions leurs
programmes de semaine sainte de
faute de goût I L. C.

¦ LA CHAUX - DE ¦FONDS H

Harry Blech and
The London Mozart Players

A la Salle de Musique Concert d'abonnement

trastèrent rigoureusement avec l'é-
motivité de la seconde partie. Les
cadences furent celles de Mozart ,
une seule faisant exception car
écrite par la pianiste elle-même.
Toute de simplicité, toute de sou-
plesse dans sa parfaite maîtrise,
Lill Kraus donne la certitude qu 'on
écoute une très grande pianiste.
Cette musicienne a le sens de l'ar-
chitecture ; elle possède l'intuition
qui permet de mettre en valeur les
ombres et les lumières (pauvre
Haendel !) . Elle a un don quasi di-
vinatoire pour extérioriser le style ;
bref elle appartient à la catégorie
des grands interprètes.

La radio , le disque , font de nous
des auditifs. En poursuivant le rai-
sonnement jusqu 'à l'extrême, nous
pouvons même nous demander ce
que seront nos réactions lorsque
nous écouterons un disque d'Harry
Blech ; les réserves formulées à l'é-
gard de l'ancien violoniste tien-
dront-elles toujours ? Nous ne sa-
vons comment trancher. Ses musi-
ciens nous les félicitons et les re-
mercions ; hier , ils ont fait en auto-
car un voyage de 540 km. Comme
quoi le métier d'instrumentiste ne
va pas toujours sans fatigue et
sans sacrifice ! Le hautbois, la flûte
furent très à la hauteur ; nous leur
disons notre gratitude. M.

Après le Conseil général
Dans notre compte rendu du Con-

seil général paru jeudi , la hâte de la
rédaction a fait dire au conseiller
général socialiste E. Maléus, dans
le développement de la motion sur
le centre de planning familial ce
qu 'il n'avait pas dit. Voici donc ses
propres termes : « Il faut distinguer
le < planning familial » (avec son
corollaire la maternité consciente)
du contrôle des naissances.

» Le contrôle des naissances im-
plique toutes les mesures pour limi-
ter le nombre des grossesses, y com-
pris et en premier lieu les avorte-
ments légaux et illégaux.

> Au contraire , le planning fami-
lial découle d'une médecine préven-
tive se fondant sur les seuls moyens
contraceptifs ou anticonceptionnels.»

Dans un concert , l'auditeur écou-
te la musique ; l'auditeur voit aussi
les exécutants qui jouent cette mu-
sique. Suivant les tempéraments,
suivant la mode de l'époque , l'ac-
cent principal est mis tantôt sur
l'oreille , tantôt sur l'oeil ; on connaît
la position de Strawinsky qui pré-
tendait que le plaisir musical ne
peut pas être apprécié par l'oreille
seule sans l'apport des yeux. Hier
soir, les auditeurs ont fermé préci-
sément les yeux (façon de parler !) .
Ils ont très vite compris que la ges-
tique du chef n'allait pas leur aider
à comprendre ses Intentions. Wein-
gartner à Bâle , Scherchen à Winter-
thour , Fùrtwângler à Salzbourg
(pour ne parler seulement que de
trois exemples illustres) savaient
qu 'ils dirigeaient autant pour les
exécutants que pour le public. Les
chefs d'orchestre peuvent ainsi fa-
ciliter grandement la compréhension
d'une œuvre ; les auditeurs sont
même reconnaissants lorsque la di-
rection n'est pas vague et imprécise
(comme dans le Menuet de la sym-
phonie en sol mineur qui fut dirigé
quasi « alla brève >) .

Ceci dit , avouons que nous n'a-
vons pas du tout fermé les yeux ;
ayant compris que nous étions en
présence d'une direction inédite et
originale , nous avons concentré
notre attention sur la seule ques-
tion de l'oreille. L'essentiel en mu-
sique n'est-il pas d'écouter ? En An-
gleterre , la mode musicale doit cer-
tainement être différente de celle
du continent ; la conception du
< conducteur » ne doit pas être assi-
milable à la conception de chez
nous (celle d'un Cluytens par ex.) .
Le résultat sonore fut néanmoins
très bon dans les œuvres de Mozart
et dans le Divertimento de Rawst-
horne. Dans le Concerto en parti-
culier , où le chef fut discret , nous
avons été conquis par l'expression
de l'andante ; la fluidité , la sou-
plesse des premiers violons firent
merveille. Dans la Symphonie de
Joseph Haydn , pourquoi concentrer
son attention sur les seuls premiers
violons et dédaigner les interven-
tions des vents et des seconds vio-
lons ? Dans cette conception an-
glaise, il y a donc des parents pau-
vres (même à l'orchestre !).

La soliste Lili Kraus dans le Con-
certo dédié à la jeune virtuose aveu-
ble Maria Theresla Paradies fut ad-
mirable par sa délicatesse et par
sa musicalité. L'andante mit en va-
leur des accents pathétiques que
nous n'oublierons pas de si tôt ;
dans l'allégro vivace nous entendî-
mes des moments de joie qui con-

Colllsion
Hier, à 20 h. 35, une voiture débou -

chait de la rue des Forges sur la
rue du Locle. Elle brûla la priorité
et entra en collision avec une voi-
ture survenant de La Chaux-de-
Fonds. Une passagère a légèrement
été blessée au nez. Dégâts matériels
aux deux voitures.

NOIRAIGUE
/ers la construction
d'une grande salle

(bm) — Le Conseil communal de
Noiraigue examine actuellement un
projet en vue de doter la localité d'une
grande salle de spectacles.

Une étude approfondie a été fait* et
le devis s'élève à environ 300 000 fr. A
ce sujet, des contacts ont été pris aveo
le Conseil d'Etat et le Département can-
tonal de l'Instruction publique. Reste
cependant à résoudre la couverture fi-
nancière de cet important projet.

SAINT-SULPICE
UNE ARRESTATION

(bm) — La Police cantonale a pro-
cédé à la fin de la semaine dernière
à l'arrestation d'un habitant de Saint-
Sulpice .

Selon certains renseignements de
sources officieuses , cette personne serait
compromise dans une affaire d'attentat
à la pudeur d'une enfant. L'enquête se
poursuit.

BOUDEVILLIERS

Après la relation
d'un grave accident

Me Pierre Aubert nous donne le ren-
seignement complémentaire suivant à
la suite de notre information sur une
audience au tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz , publiée le 18 mars :

« Dans cet article, votre correspondant
prétendait que M. Staudenmann « roulait
a vive allure. »

Cet allégué est absolument contraire
aux faits tels qu 'ils ont pu être établis
en cours d'enquête, et susceptible de
causer à mon client un tort considérable.

Il ressort , en effet , du rapport du 28.
9. 63 "de l'expert commis par le Juge
d'Instruction que (je cite) : « On peut
» affirmer avec certitude qu 'au moment
» de la collision , la vitesse des deux
» véhicules devait osciller entre 50 et
» 70 km./h., sans dépasser les 70 km./h. »

Cette mise au point méritait d'être
publiée.

PAYS -N EU CHAT ELOIS j

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-CIub où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

OLY COIFFURE
ouvert lundi 23

de 9 à 19 h. sans interruption

Hier , à 16 h. 10, M. J.-C. D., do-
micilié à Neuchâtel , circulait sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble portant le
No 33, il renversa le jeune Giuseppe .
Alessandri , âgé de 6 ans, domicilié

à La Chaux-de-Fonds qui s'était
lancé imprudemment sur la chaus-
sée. Il a été transporté à l'hôpital.
Il souffre d'un choc à la tête.

Priorité !
Hier , à 12 h.05, M. R. Z., domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue de la Montagne en
direction sud. Arrrivé à l'intersec-
tion de la rue de Tête-de-Ran, il
négligea d'accorder la priorité de
droite à l'automobile conduite par
M. B. R., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait sur la rue de
Têté-de-Ran en direction est. Pas
de blessé. Dégâts matériels assez
importants aux deux véhicules.

Enfant renversé
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J PORTUGAL, pays des vacances idéales ...
W UÊ i S  ̂ W HÉM Vous garderez de vos vacances au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantement commença
m Bm 1 B ¦ ¦¦•: " "' ¦¦ " y||Hj dès que vous avez pris place à bord de la confortable CaravelaVI-R de là T.A.P., où vous ferez
S» jj ^^ B B JBBj lliBlH H connaissance aveo la légendaire hospitalité portugaise.
WÊ k&La am Vm wmi ' m̂ ^-^M K-MjJj^Mtltiw II se continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin , les villages éclatants ds
n MV fl| BB n ifclPPÉSlB blanoheuraous le soleil, les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro-

1 / fia H i 8p r̂fs31 iraitfilBHBi  ̂H nomlques de ce p
ays 

d'ancienne civilisation , qui font du Portugal ie pays Idéal des vacances.
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~~%Sr-iiintmimi i » COUPON A DÉTACHER - Je dêaln» recevoir, sans engage-
'Mm '' ' ' I î ^KĴ WJ ĵ^flH^^^^^^BW^l^^  ̂ VotreVOyagealler-retOUr,Genève-Llsbonne, mont, une documentation gratuite eur lo Portugal.
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| Tous les chemins mènent à Rome
Nous nous sommes efforcés de vous préparer les
plus beaux itinéraires :
Naples-Rome, départ : 13 avril, 12 Jours,

tout compris Fr. 670.—
Avez-vous du flair pour les antiquité* ? Sous la con-
duite de guides expérimentés, vous vivrez, au cours
de notre voyage « La Grèce et ses îles » sous le signe
du beau, de l'instructif et de l'imposant.
Départ : 11 mai, 21 jours Fr. 1480.—

g] Péninsule ibérique, Portugal - Sud de l'Espagne. Ro-
mantisme, teintes brillantes et le soleil printanier
d'Espagne ! Un véritable voyage Marti avec tous ses
avantages,

j  Départ : 20 avril, 20 Jours Fr. 1180.—
Sud de l'Espagne - Seville • Grenade
Départ : 22 mars et 5 avril, 15 Jours Fr. 870.—
Tulipes, Jacinthes et narcisses, des champs entiers
et somptueux aux couleurs chatoyantes vous atten-
dent en Hollande. De RUdeshelm k Coblence, le Rhin
vous transporte un bout de chemin. Un voyage bien

j organisé doublera votre plaisir I
Rhénanie • Hollande - Belgique, 6 Jours, dès le 13
avril, toutes les semaines Fr. 360.—
Rhénanie • Hollande - Zuyderzee, 8 Jours, dès la
12 avril, toutes les semaines Fr. 460.—
Notre illustré de vacances 1964 est prêt à vous aider î !
à réaliser vos plans de vacances. 509 dates de départ • I '
pour 48 buts de vacances en vogue d'Europe, forment i
le contenu de ce petit aide-mémoire. Ecrivez ou télé-
phonez-nous, nous vous l'enverrons gratuitement.
Votre agence de voyages vous renseigne également.

*™J IMex&êê '
KALLNACH (032) 82 28 22

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

PÂQUES 1964

Vendredi-Saint 27 mars Dép. 7 h. 30

BÂLE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la course Fr. 13 —

Vendredi-Saint 27 mars Dép. 14 h.
Fr. 12.— '

Course en zig-zag
Dim. 29 mars Dép. 6 h. 30 Fr. 27.—

ALSACE et FORÊT NOIRE
COLMAR

FRIBOURG-EN-BRISGAU

Dimanche 29 mars Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

Farandole d'Amour
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

Dim. 29 mars Dép. 14 h. Fr 14-
Tour des lacs de

Neuchâtel et Morat
Lundi 30 mars Dép. 9 h. Fr. IL—
Match à BERNE

Finale de la Coupe SuisseÊ \
S Voyage accompagné aux Etats-Unis pour

L'EXPOSITION UNIVERSELLE
du 4 au 24 juin 1964
Prix forfaitaire par personne

Fr. 5840.-
Vols par avion « JET »

New York - Washington - Las Vegas
Grand Canyon - Los Angeles - San Francisco

Chicago - Niagara - Montréal

Renseignements détaillés auprès de

cSj viNS y^nfln yfi^^Hiu^MHv l̂ B 1

LAUSANNE
15, rue de Bourg

ou votre agence de voyages habituelle

"lm ii mmmÊmmmmmm mmmmmm

PAQUES 1964
au 30 mars . , , .

PARIS ^J?
du 26 au soir ". 19o.—

NICE - „
PROVENCE lou\

4 jours «g*
du 27 au 30 mars *T" MU '

CAMARGUE ¦ T .
MARSEILLE Jf zL .4 J°urs ftSCdu 27 au 30 mars *T# ""̂

SUPER
ST-BERNARD ¦ Tout

VERBIER compris
du 26 au soir Fr. 140.—
au 30 mars

Jour de Pâques
COURSE

SURPRISE Fr. 35.—
repas de fête,
autocar, bateau

Renseignements - Inscriptions
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

$ Refard des règles?
S

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées net difficiles. En phanti.

TMthminn-Amreln , spécialités
M pharmaceutiques. Oslormundlgsil/BE ^Bk

( ï

Voyages de Printem ps
et de Pâques
— 1964 —

Nous vous proposons les circuits
printaniers suivants qui vous per-
mettront de voir des horizons aux
couleurs vives et gaies. Nos cars
sont modernes et présentent le ma-
ximum de confort. Vous voyagerez
sans souci, ceux-ci étant notre tâche
et celle de nos chauffeurs.

NICE • COTE D'AZUR 2?-30 mars
4 JoursPâques Fr 215,

PARIS 27-30 mars
4 jours

Pâques Fr 200..

LA HOLLANDE 6 Jours
25-30 avril

en fleurs Pr 325 _

Pour la saison 1964, nous avons
sélectionné dés circuits intéressants.
Notre prospectus illustré des voya-
ges 1964 va sortir d'imprimerie, nous
vous l'adresserons sans frais sur
simple demande.

Inscriptions et programmes :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél . (032) 91 27 45
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83, OU

Voyages et Transports S.A., avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages GOTH & CO.,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

V - )

Fatigue
Dép ressions

Maladies infectieuses

\o

\

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VTTAMINE C
TfKM Mtrk

SrC.SÎf

( ^LA BÉROCHE
Saint-Aubin - Salle des conférences

(rue du Temple)

XXe Salon
de peinture
et sculpture

Exposants :
20 artistes neuchàtelois

Ouvert :
Dimanche des Rameaux, 22 mars

Vendredi-Saint, 27 mars
Dimanche de Pâques, 29 mars

Lundi de Pâques, 30 mars
de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
et samedi 28 mars de 14 h. à 18 h.
Entrée Fr. 0.50 Enfants gratis

V J
A VENDRE

TABLEAUX
3 Jeanneret, 1 Seylaz, 2 Locca, 1
Porret et 1 Barbier ;

UNE SALLE A MANGER
UNE CHAMBRE A COUCHER

UNE GARNITURE DE BUREAU
EN MARBRE

Ecrire sous chiffre RM 6310, au bu-
reau de L'Impartial.

f f iÊ È  Vœcanceé
'A)2|- m otaùe
eSsaïB-S — —^_?^~^~^

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN CARLO

au bord de la mer, toutes chambres avec
eau courante, balcon, jardin , parc autos,
cuisine exquise. Basse saison Fr. 10.—,
haute saison Fr. 13.—. Rabais pour groupes.
Plage vaste.

CATTOLICA (Adriatique - Italie)
HOTEL UNIVERSAL

2e cat., directement au bord de la mer,
nouvelle construction, toutes chambres
avec balcon vue sur la mer, téléphone,
bain et douche , WC, ascenseur, bar , parc
autos , plage privée avec cabines. Saison
avril - octobre. Demandez prospectus, prix .

PENSION GINEVRA
BELLARIA-RIMINI (Adriatique)

près de la mer - bonne cuisine - tout con-
fort - position tranquille - Basse saison
Lit. 1600-1800 - haute saison Lit. 2000-2300
tout compris.

VISERBA-RIMINI (Adriatique-Italie)
PENSION MIRVANA

sur la mer - toutes chambres avec eau cou-
rante chaude et froide, partiellement avec
douche privée et balcon - parc autos - cui-
sine exquise - Mai Lit. 1100-1200 - juin et
septembre Lit. 1300-1400 tout compris.
Haute saison prix modérés.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU»

Grand-Combe - CHATELEU - Tél. 18
à 2 km. de Morteau, sur la route de Pontarlier

(à droite, 200 m. avant le passage à niveau)

Ses délicieuses
cuisses de grenouilles '
DU PAYS à Fr. f. 4.— la douzaine

Il est prudent de réserver sa table
Jour de fermeture hebdomadaire le lundi

rDIVANS
^métalliques, 90x

190 cm, avec
têtes mobiles,
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

Fr. 160.—
120 x 190 cm.

Fr. 320.—
130 x 190 cm.

Fr. 340.—
140 x 190 cm.

Fr. 360.—
KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

Morges 9

L LAUSANNE >

PRÊTS DE

Fr. 10000.- à  20 000.-
sont demandés pour lancement de
nouveautés sensationnelles.
Fort rendement assuré.

Ecrire sous chiffre RD 6384, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre cause maladie à Genève, 3 km.
du centre

Horlo gerie - Mercerie - Laines
avec appartement 4 pièces, loyer ancien
prix.
Ecrire sous chiffre T 114 579-18, à Publi-
cités, Genève.

HOTEL DE L'AIGL E - CO UVET

ii Fêtes de Pâques \l
I menus spéciaux I
1 A Un coup de téléphone M
m. au (038) 9 61 32 /\f
^Sbk vous renseignera JR&

J. Aeby, chef de cuisine

Pâques 1964
Vendredi-Saint 27 mars Dép. 8 h.

BALE Fr, 13.—
Visite du port et du zoo

Vendredi-Saint 27 mars Dép 14 h.
Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

Sam. 28 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAU

Dim. 29 mars Dép. 7 h. Fr. 25.—
BELFORT - COLMAR
MULHOUSE - BALE

Dim. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Lundi 30 mars Dép. 9 h. Fr. IL—
BERNE

Finale de la Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds • Lausanne

n i n m r  nimin Léop.-Robert 11 »
GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

Prêts
sans caution, de
fr. 600.- à 2 000.-
4 toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A VENDRE
& prix réduit

1 fourneau de dé-
monstration (légère-
ment défraîchi)
fonctionnant au
BUTAGAZ, sans
cheminée, monté
sur roulettes.
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Lisez l'Impartial



Pour les personnes
exigeantes , /m%

I

c/r
Waterman

Un stylo fonctionnel sans mécanisme, dota
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glissa
doues et s'adapte à toutes écritures .

• le système de.remplissage est d'une sim-
plicité enfantine, par cartouche plastique
incassable ;

• farrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial, à chambres de compensation,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre >

Fr.58. - 75.- 95.-

C/r  •

Vers le lancement d'une initiative cantonale
pour la protection efficace de la nature et des sites

APRÈS L'AFFAIRE DES PRADIÈRES

A la suite de l'émotion acusée d'u-
ne part par la création de la place
de tir d'Infanterie aux Pradières,
au Mont-Racine, et les menaces
d'extension dont on parle de façon
plus ou moins ouverte, et plus ou
moins fondée, d'autre part par les
atteintes multiples et variées portées
contre le patrimoine naturel de no-
tre canton, une quarantaine de per-
sonnes représentant diverses socié-
tés de tout le canton — Club Ju-
rassien, La Jurassienne, CAS, Amis
de la nature, ASPAM, Chasseurs,
Mycologie — se sont réunies jeudi
aux Hauts-Geneveys. Il s'agissait
essentiellement de mettre au point
une action commune.

Cette assemblée, pésldée par M.
A. Quartier, inspecteur cantonal pour
la chasse et la pêche, a décidé à
l'unanimité le lancement d'une ini-
tiative populaire dans le canton,
cherchant ainsi à exprimer la vo-
lonté de tout le peuple neuchàtelois;
elle a pour but la protection effi-
cace de la nature et des sites, et
principalement le droit de tous nos

concitoyens à parcourir librement ,
en tout temps et sans danger, les
crêtes de notre Jura, ce qui, à no-
tre époque, est d'une nécessité vi-
tale pour la santé publique.

De nouveaux contacts sont prévus
pour assurer à cette initiative tout
le succès qu'elle doit remporter au-
près de notre population.

Un comité de rédaction de l'Ini-
tiative a été derechef nommé en vue
du règlement pratique du lancement
de cette initiative.

D'autre part , hier soir, aux Hauts-
Geneveys également, l'organisation
faîtière des groupements de sauve-
garde de la nature, dont notamment
l'association Pro-Doubs, la société
des chasseurs et pêcheurs, a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. J.-P. Arrigo, de Peseux.
A l'ordre du jour figurait entre au-
tre cette importante question de
protection des sites jurassiens et du
principe de lancement de l'initiative.

Suite de nos informations
neuchâteloises en page 23

LE LOCLE FETE SES CHRONOMETRES
ET REÇOIT UNE DÉLÉGATION DE MOSCOU

AU CHÂTEAU DES MONTS

La ville du Locle organisait, hier
en fin d'après-midi, dans son Châ-
teau des Monts, une manifestation
en trois actes : la réception des ré-
gleurs loclois lauréats du récent con-
cours de l'Observatoire, la réception
d'une délégation moscovite en visi-
te en Suisse et qui était hier au Lo-
cle, enfin l'inauguration d'une salle
de projection où fut présenté le film
en couleurs, réalisé par le cinéaste
André Paratte, sur les automates de
la Salle Maurice Sandoz du Musée
d'horlogerie.

Cette triple manifestation avait
réuni au très beau Château des
Monts une brillante assistance com-
prenant notamment SE l'ambassa-
deur d'URSS à Berne, M. Lochtcha-
kov, M. Promyslov, maire de Mos-
cou et président du comité exécutif
du Soviet de la capitale, M. N. A.
Kousnezov, membre du Soviet su-
prême de la Fédération russe, M.
A.-W. Vertogradov, délégué du ser-
vice des relations internationales du
Soviet de Moscou, Mme Jegortcheva,
collaboratrice du comité exécutif du
Soviet de Moscou, tous les représen-
tants du Conseil communal loclois,
du comité du Musée d'horlogerie et
le conservateur M. E. Jobin.

ipiniiimiiiiininiii» RHimiHi iii iiini iMiipj

Visite d'entreprise
¦ La délégation de la ville de g
= Moscou actuellement en visite 1
I en Suisse, a visité au Locle une I
§j fabriqu e d'horlogerie , puis une I
1 fabrique de mécanique. Elle a I¦ fait de grands éloges de la qua- jj
j  lité du travail, de l'excellence 1
1 des méthodes de fabrication et 1
1 de l'ambiance qui règne dans 1
j  les ateliers du Locle. j j
Ininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi MIIIIIIIIIIIIIIBIIII

Ce dernier fit admirer à ses hôtes
soviétiques les magnifiques pièces du
Musée et une Interprète traduisit les
commentaires agrémentant cette vi-
site.

La manitestation of f ic ie l le
Et l'on descendit dans le somp-

tueux salon de réception de la com-
mune où M. Henri Jaquet, président
de l'exécutif loclois, sous les proj ec-
teurs de la Télévision romande et
devant un cordon de photographes
venus de toute la Suisse, prit la pa-
role. S'adressant à ses hôtes étran-
gers, il rappela la double vocation
mondiale du Locle sur le plan éco-
nomique (horlogerie de précision) et
idéologique (membre de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées ).
Puis il fit don à son homologue mos-
covite, M. Promyslov d'une pendule
neuchâteloise destinée à la mairie de
Moscou. Il lui remit encore une pen-
dulette de bureau avec heure univer-
selle destinée à M. Nikita Kroucht-
chev et accompagnée d'un message

Les huits régleurs loclois lauréats du récent concours de l'Observatoire
réunis dans le salon de récep tion du Château des Monts.

personnel à l'Intention du chef d'E-
tat soviétique. Enfin 11 distribua aux
sept personnes de la délégation un
livre souvenir sur Le Locle.

M. Promyslov, au nom de ses com-
patriotes émus par tant d'hospitalité
chaleureuse, remercia la ville du Lo-
cle et son président en termes choi-
sis et remit à ce dernier un ouvrage
sur Moscou.

Les régleurs récompensés
M. Jaquet procéda ensuite à la lectu-
re des noms des chronométriers lau-
réats du récent concours de l'Obser-
vatoire et leur remit, avec ses vives
félicitations, un présent. Ces lau-
réats sont : MM. Werner Dubois, J.-
Cl. Grandjean, Willy Jacot, Paul Fa-
vre, René Gygax, J.-P. Sunier, J.-P.
Vuille et Henri Guye.

La ville du Locle a dignement fêté
ceux qui font honneur à la tradi-

tionnelle précision horlogère locloise,
souhaitons pour notre part que La
Chaux-de-Fonds en fasse une fols
autant à l'égard de ses régleurs qui
se distinguent également lors de
cette difficile épreuve.

Projection du f i lm
d'André Paratte

Le troisième acte fut l'Inaugura-
tion de la petite salle de projection
du ler étage par la présentation du
film tourné par André Paratte, du
Locle, film dont nous avons parlé
jeudi, sur les automates de la Salle
Sandoz. Cette projection, désormais,
remplacera le plus souvent possible,
les démonstrations qui mettaient du-
rement à l'épreuve ces précieux au-
tomates dont certains sont Irrépara-
bles.

G. Mt

LE LOCLE
SAMEDI 21 MARS

CINE CASINO : 20.30, Las Parisiennes.
CINE LUNA : 20.30, Horizons lointains.
CINE LUX : 20.30, Péché d'amour.
CENTREXPO : De 9.00 à 12.00 et de

14.00 à 22.00, Expositi on Photo-Club.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Robert Fernier.
SALLE DIXI : 20.30, Soirée Franco-

Suisse.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératine

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

PERMANENCE MEDICALE et DENTAI-
RE : Tél. No. 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en ces d'absence du méde-
cin de famille).

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

DIMANCHE 22 MARS
- - *. ,  . ¦ ¦ ¦¦.-' i i ' i -  ' < -  -V ¦' ¦*/» .«*»¦ *m
CINE CASIN O : 14.30 - 20.30, Les Pari-

siennes.
CINE LUNA : 13.15 - 20.30, Horizons

lointains.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Péché d'amour.
CENTREXPO : De 9.00 à 12.00 et de

14.00 à 22.00, Exposition Photo-Club.
MAISON DE PAROISSE : 18.00, Concert

de La Sociale.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Robert Fernier.
PHARMACIE D'OFFICE : Coop ératioe

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

PERMANENCE MEDICALE et DENTAI-
RE : Tél. No. 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

Services religieux
Eglise réformée. — Au Temple : 7 h.

45, culte matinal i 9 h. 45, culte, M. M.

Jeanneret , confirmation des catéchumè-
nes, Choeur mixte ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES [EANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10.15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE i 8 h.
30, culte de 1 Jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de Paroisse), école du di-
manche (Cure) ; 11 h., écoles du diman-
che (Temple, Cure, Maison de Paroisse).

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 8 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, Bénédiction solen-
nelle des Rameaux. Messe solennelle pa-
roissiale du jour des Rameaux, sermon ,
confession , absolution et communion
générales.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière i 9 h. 45. réu-
nion de sanctifiestion ; 11 h., Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.
..ExîWeel, St»dtwJssion . (GrandTEtue 9).
20.15 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch , 25.
Mârz, 20.15 Uhr, « Barabbas » Tonfilm.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, réunion de prière, 9 h.
30, culte , M. Grandjean ; 20 h., réunion ,
M. Grandjean. Mercredi , réunion d'Al-
liance évangélique à la Chapelle des
Envers avec la projection d'un grand
film missionnaire1 psor M. Max Weber.
Jeudi , réunion d'Alliance évangélique à
la Chapelle des Envers , M. Velan et la
Capitaine Dorthe. Vendredi-Saint , 9 h.
30, culte, M. Grandjean.
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PAYS NEUCHATELO! PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS

LE LOCLE
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EXPOSITION DU PHOTO-CLUB
Depuis hier soir et jusqu'à diman-

che soir, le Photo-Club présente à
«Centrexpo» son exposition annuelle
qui nous a paru cette fois d'une
réussite exceptionnelle, tant par la
diversité des travaux que par la
qualité technique, dont l'évolution
est nettement marquée année après
année.

Pour la première fois, plus de 300
photos en noir et blanc sont offer-
tes à l'appréciation du public et
prouvent éloquemment la vitalité de
cette sympathique société qui grou-
pe plus de 70 membres dont une
quinzaine de Chaux-de-Fonniers.

Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Golay, avec l'appui d'une com-
mission technique très dévouée, le
Photo-Club connaît une période fas-
te et il sied de relever la belle ac-
tivité des membres de base.

M. Henri Jaquet , président du Conseil communal du Locle, (à droite) remet
à M. W.-F. Promyslov , maire de la ville de Moscou , un admirable produit de
l'industrie horlogère locloise, une pendule neuchâteloise destinée au bâtiment

de la mairie moscovite. (Photos Impartial)

L'organisation de concours bi-
mensuels dans les thèmes très dif-
férents (Sports d'hiver, Les gens du
voyage, Vacances, Nocturne, Le Lo-
cle, Animaux, etc.) , est évidemment
un stimulant remarquable dont on
apprécie les effets. Sans vouloir en-
trer dans le détail des travaux ex-
posés, notons d'une façon générale
le bel effort de recherche, de cadra-
ge, la valeur technique de nombreux
effets, la portée de certains por-
traits, paysages et l'intérêt des
agrandissements très réussis dont
beaucoup dans des formats 50 x 60
centimètres, ce qui représente un
sérieux travail. A signaler encore
deux panneaux de belles photos en
provenance de clubs d'amateurs
d'Allemagne dont certains permet-
tent de faire des comparaisons ju-
dicieuses.

Mais n'oublions pas les diaposi-
tives en couleurs qui ont toujours
la faveur du public. Talent, bon
goût, travail intense, désir d'évolu-
tion évident, caractérisent cette ex-
position du Photo-Club, qui aura
certainement un vif succès.

R. A.

Début d'Incendie
(ae) — Hier à 2 h. 43, les premiers

secours et les renforts sont Intervenus
au chantier de la fabrique Tissot où
deux guérites en bois ont pris feu. Les
vitres des fenêtres de l'usine ont éclaté
sous l'effet de la chaleur et un début
d'incendie s'est déclaré dans un ate-
lier de mécanique. Les deux guérites
et le matériel qu'elles contenaient ont
été détruits. 

Soutenance de thèse
à l'Université

(g)  — Hier après-midi , une manifes -
tation s'est déroulée à l'Université de
Neuchâtel où la Faculté des Lettres a
décerné à M.  Roger Kempf le titre de
Docteur es lettres. La thèse soutenue
à cette occasion par le nouveau Doc-
teur avait pour thème «Diderot et le
roman» et a obtenu un grand succès.



jeunes messieurs / Ja ^k,

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.40.75

OHffflB
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

Turlssa, la machine à [
coudre laplus moderne
et également la plus
simp le du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antibloc
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASEetl' IRMIft

dès Fr. 395.-

A. Grezet
Seyon 24 a

Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville

T 6242

Importante fabrique d'horlogerie de
» La Chaux-de-Fonds chercha

comptable
pour seconder le chef comptable et le
remplacer lorsqu 'il prendra sa retraite.
Place intéressante pour personne expé-
rimentée, ayant une bonne formation,
connaissant la comptabilité financière
et industrielle moderne.
Age idéal 30-40 ans.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 471 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de cadrans de la place cher-
che au plus vite un

employé de
fabrication

ayant une formation commerciale pour
s'occuper de la mise en travail des
commandes.
Situation intéressante pour candidat
actif et d'initiative, capable d'assumer
des responsabilités.

Les offres détaillées sont à faire sous
chiffre HD 6401, au bureau de L'Im-
partial.

La POUPONNIERE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

Ecole de puériculture
cherche une

1.

personne
(si possible 30-40 ans) capable d'assumer la surveillance
de quelques élèves auprès d'un groupe de 20 enfants
de 2 à 3 ans.
Désirons avant tout une « MAMAN » pour nos enfants.
Semaine de 5 jours, conditions intéressantes ; éven- :

tuellement appartement à disposition.

Faire offres avec références à la direction.

cherche :

COMMIS
précis et consciencieux, s'in-
téressant aux travaux de
planning ;

OUVRIERS
ayant le sens de la méca-
nique, pour son atelier de
montage.

Faire offres ou se présenter
à l'adresse ci-dessus.

H IMlpl i
iB  ̂̂ $8  ̂vfwty/)jËnA

C'est avec
plaisir

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

gmmttrfl)aIcr--SIatt
Langnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je TOUS réponds
sur le No. (0351 2 19 11

Appartement
3 pièces, cuisine, sal-
le de bains est
cherché pour le ler
avril à La Chaux-
de-Fonds. — Faire
offres : tél. (039)
2 63 98, ou 3 43 12.

Décalqueuse
qualifiée, habile,
cherche place sta-
ble. — Ecrire sous
chiffre E C 6332, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER à

Minusio - Locarno
à partir du ler avril

2 CHAMBRES
à 2 lits, pour va-
cances, avec balcon
et tout confort. —
Téléphoner après 19
heures au (093)
7 59 13,

LE CRI DU JOUR:

LA TÉLÉVISION

¦¦P
Depuis Fr. 598.- ou Fr. 30.- par mois

A vous maintenant, d'être l'heureux
propriétaire d'un téléviseur.
Nous pratiquons tous les systèmes de
vente : au comptant, par location avec
possibilités d'achat, par paiements
mensuels.

Le spécialiste vous renseignera.

P̂ nHBHBBHBKI fPfi

&A l'aube, les bateaux ^^.
M de pêche abordent à m
B Roenne sur l'île Bornholm, Il

et à midi déjà, les FILETS i
S NORD A, frais comme l'eau ¦
fk de mer et prêts à la cuisson, Jf
^L sommeillent dans un 

M
^^. froid rigoureux? j g ?

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Le mardi 24 mars 1964, dès 9 heures, M. Marcel Hugue-
nin, agriculteur, Grands-Monts 10, sur Le Locle, fera
vendre par voie d'enchères publiques à son domicile,
en raison de cessation de culture, les biens suivants :

Matériel !

5 chars à pont dont 1 sur pneus, 1 char à lait sur pneus
avec cage, 1 tombereau à terre et 1 à purin , 1 monoaxe
« Rapid » 12 CV _ avec remorque à prise de force, 1
faucheuse à moteur « Aebi », 1 émietteuse à fumier, 2
tourneuses, 1 râteau-fane « Duplex », 1 râteau-lion à
cheval, 1 charrue « Ott », 1 buttoir, 1 scie à ruban, 1
coupe-racines, 1 hâche-paille, 1 pompe « Luna », 250
mètres de tuyaux à puriner, 1 clôture électrique « Lan-
ker », 1 banc de menuisier, 1 couveuse électrique, col-
liers, couvertures, clochettes, fourches, ainsi que tout
le matériel nécessaire à l'exploitation d'un domaine.

Bétail :

11 vaches fraîches ou portantes, 5 génisses dont 2
portantes.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tubercu-
lose et de brucellose (avec certificats vétérinaires verts)
1 cheval.

¦

Vente au comptant. Cantine sur place.

Le Locle, le 10 mars 1964. -

Le greffier du tribunal :

M. Borel

j é b k. S

Thé
et comprimés

combattent
- la constipation

^Fconservent
la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

EXPOSITION
DE POTERIE

Du mardi 24 mars
au dimanche 5 avril

EVELYNE PORRET
expose Crêt-Rossel 9

Heures d'ouverture :
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.

Tente
Bantam

six places, tapis de
sol stamoïd, em-
ployé une quinzaine
de jours, état de neuf ,
à vendre pour rai-
son de santé. Occa-
sion unique, cédée
à moitié prix. — Tél.
(039) 3 29 50. Seule-
ment dès 18 h. cha-
que jour.

CR ÉMATOIRE Si.
La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 54
est payable par
4'i% brut , à la
Banque Cantonale
Neuchâteloise, La
Chaux-de-Fonds,
dès le 19 mars 1964.

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fri tz-Cour-

voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

De main privée, & vendre au bord
du lao de Bienne belle et grande

villa
Habitation vaste et spacieuse, R
chambres, cheminée, garage et grand
terrain avec arbres anciens. Direct
au bord du lac.
Seulement pour acheteur solvable.
Faire offres sous chiffre OFA 2766 A,
à Orell Fiissli-Annonces S.A., Bâle 1.

f TAPIS -
Magnifiques
milieux bouclés,
fond rouge,
vert ou grla,
250 x 350 cm.,

Fr. 110.—
Milieux mo-
quette pure lai-
ne, fond rou-
ge ou beige,
240 x 340 cm.,

Fr. 240.—
Tours de lits
moquette, pure
laine, dessins
berbères, 2 des-
centes, 1 pas-
sage,

Fr. 129. —
KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Avenue

Morges 9

V LAUSANNE „

Très grande cave
à louer pour primeur, fromager , peintre
entrepreneur, etc. Libre ler avril. A 1 mi
nute de la Place du Marché.
Ecrire sous chiffre AL 6380, au bureau de
L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Ecusson barbouillé
(fx) — Des inconnus ont barbouillé

un écusson jurassien peint sur l'abreu-
voir du pâturage de la Chaux, à la
sortie est du village. Plainte a été dépo-
sée. La police enquête.

PROGRAMME DE POMPE
(fx) — La Commission du feu a dési-

gné le nouvel intendant du matériel en
la personne de M. Jean-Louis Humair.
Elle a fixé en outre les exercice obliga-
toires de cette année sur les mois d'avril,
mal et juin. L'inspection de détail de
tout le corps par le Major Christe aura
lieu le 13 juin.

DELÉMONT

Les examens de l'Ecole
normale des institutrices

du Jura
(mx) — Les examens pour l'obtention

du brevet à l'Ecole normale des insti-
tutrices du Jura de Delémont viennent
de prendre fin. Ils ont duré cinq jours
dont trois consacrés aux épreuves écri-
tes. Les 28 candidates qui avaient au
préalable accompli un stage de six mois
dans différentes écoles du Jura ont tou-
tes obtenu leur brevet.

Suite de nos informations
jurassiennes en page 23

LES GENEVEZ

(as) - Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie a détruit quasi
fatalement une ferme située au pied de la colline de l'église, dans la partie
nord du village de Courtelary. Vers 1 h. 45, Mme Nelly Langel, qui habitait
l'immeuble sinistré, était réveillée par l'odeur de la fumée et le crépitement
du feu. Elle s'empressa de donner l'alerte ef, cinq minutes après, les pre-
miers pompiers arrivaieni. M. René Jufzi, commandant du corps des sapeurs-
pompiers, arrivé aussitôt sur les lieux, prit les dispositions de protection
des immeubles voisins.

En peu de temps, une cinquantaine de pompiers luttaient contre
l'élément destructeur.

Vn f ort vent d'ouest
attisait le f en

Un tort vent menaçait de propa-
ger les flammes aux deux maisons
distantes de quelque 10 mètres l'une,
et 20 mètres l'autre. Ces bâtiments
furent arrosés copieusement et l'on
doit à l'organisation clairvoyante de
M. Jntzi, ainsi qu 'à l'excellent travail
des pompiers, de ne pas avoir à
déplorer un sinistre plus grave.

Une bonne partie de la popula-
tion accourue put apprécier l'effica-
cité de la moto-pompe acquise l'an
passé par la municipalité et utilisée
pour la première fois dans la réalité.
Captée dans la Suze, l'eau était di-
rigée sur l'incendie et les maisons
voisines par quatre lances et sous
une pression de 10 atmosphères.

Pendant ce temps, le sauvetage
du mobilier était entrepris. Une bon-
ne partie des meubles, ainsi que les
effets personnels, les souvenirs de
famille, etc., pouvaient être sortis.
Le feu avait éclaté au centre du
bâtiment, sous le toit. Il put être
éteint en 1 heure et demie, mais le
bâtiment était détruit en entier.

Seuls les murs tenaient encore
debout , en particulier la façade sud,
de style jurassien. A 4 heures, le
corps des sapeurs était licencié. Seul
an service de surveillance était
maintenu jusqu'à midi.

Trois ménages sinistrés
Cette ferme du début du siècle

passé ne contenait ni foin ni bétail.
— .*

Propriété de Mme Steiner et de ses
enfants, elle abritait trois ménages :
celui de la famille de M. Aurèle
Langel , chocolatier, et ceux de deux
dames âgées, Mme Marie Béguelin
et Mme Steiner.

Cette dernière, en visite chez ses
enfants à Corgémont, apprit l'événe-
ment le lendemain matin. La ferme
appartenait à la même famille de-
puis trois générations.

La façade sud , de style jurassien, se dresse encore. Derrière, c'est la
destruction, les plafonds calcinés, les parterres inondés.

L'enquête révèle une
cheminée défectueuse

Le président du Tribunal, M. Jac-
ques Bosshart, ainsi que le préfet du
district de Courtelary, M. Willy Su-
nier, ordonnaient immédiatement
une enquête sur les causes du sinis-
tre. C'est M. Monnerat, chef du
poste de Courtelary, et ses agents,
qui procédèrent à ces recherches. Le
maire de la localité, M. René Eris-
mann, se rendit également sur les
lieux, ainsi que le chef du district
de la police cantonale, M. Simon, de
Saint-lmier.

L'enquête a révélé que la cause
de cet incendie était la défectuo-
sité d'une cheminée. La carbonisa-
tion lente d'une poutre adjacente
transmit le feu à l'immeuble tout

Seuls quelques chevrons carbonisés rappellent la forme de la ferme.
(Photos Ds)

entier, provoquant une perte de Fr.
50.000.— environ.

Relevons encore que les familles
sinistrées ont été recueillies par leur
parenté et que la population a fait
preuve d'un dévouement désinté-
ressé.

A Courtelary, une cheminée défectueuse
provoque un grand incendie
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nouvelle silhouette

k| Qu'est-ce que cet «effet montant»
J des nouveaux modèles Bally?
1 C'est un léger prolongement
f de l'empeigne, masquant juste la
! naissance des orteils. Un effet

j Cette modification raffinée
j accentue encore le charme de

| I perspective de l'élégance Bally.
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Caisse d'assurance
du corps enseignant

(jn) — L'assemblée statutaire de la
Caisse d'assurance du corps enseignant
du district des Franches-Montagnes
s'est tenue à Saignelégier , sous la pré-
sidence de M. Maurice Péquignot. Elle
a entendu un vaste rapport , très com-
plet, de son président, sur la situation
de la Caisse.

Puis les élections du comité de dis-
trict ont donné les résultats suivants :
M. Maurice Péquignot, Saignelégier,
président ; M. Michel Ketterer, Le
Noirmont, vice-président ; Mlle Anne-
Marie Triponez, Les Breuleux, secrétai-
re. Ces deux derniers succèdent à M.
Georges Chapuis du Noirmont d'une
part, et à M. Paul Bessire, Saignelé-
gier, d'autre part, dont les mandats de
suppléant du président et de secrétaire
étaient arrivés statutairement à
échéance, sans réégibilité.

Enfin, l'assemblée prolongea pour une
nouvelle période le mandat de M. Nor-
bert Girard, Instituteur aux Pomme-
rats, en qualité de représentant du
corps enseignant, à la Commission pour
l'estimation des prestations en nature.

Franches 'Montagnea
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Par l'adaptation du transistor à un mouvement d'horlo-
gerie, JAZ a remporté un exceptionnel succès et, grâce
à ses pendulettes et à ses pendules murales, il introduit un reve

le charme et la précision dans votre appartement. sans Parei
Fr. 69.-

Le MILORD est un étonnant réveil : le premier réveil
totalement transistorisé, marche et sonnerie ! Une sonnerie f
bien française , pimpante et sympathique. |
Le MILORD est une petite merveille: vous ne vous s
occupez plus de le remonter, il marche tout seul toute
l'année ! Vous ne remontez pas non plus la sonnerie, ÇïL
le MILORD vous réveille toujours à la même heure. /Oj
En somme, vous pouvez l'oublier sur la table de nuit. » *%*JAZ
En vente chez les horlogers spécialisés Jaz -- Suisse LlOiX SiSWt
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PRÊTS
# pas de caution
fl) formalités simplifiées
fl) discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
rondà en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Télép hone (037) 2 64 31

v__ J

Un dessert apprécié

Ru» Neuv» 7 - Tél. (039) 3 12 32
Ouvert tous .les dimanchei - Service rapide à domicile

A REMETTRE
cause départ , petit commerce

Meubles occasions
Antiquité

bien situé, bonne clientèle.

Adresser offres écrites à l'Etude B. Badertscher . agent
d'affaires , Foyer 15, Le Locle.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant des Stades
Charrière 91

Samedi 21 mars MM, des 20 h. 30

DANSE
Se recommande : Famille Marchon

Pour cause de santé, k remettre dans
grande localité industrielle du vignoble
neuchàtelois

commerce de laiterie , épicerie
et charcuterie

Affaire unique, de grand rendement, gros
chiffre d'affaires. Prix de remise : Fr.
45 000.—.
Logement à disposition. Libre tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 64 096 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel. '
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Aux petits soins

pour notre clientèle...
...nous prenons le plusgrand soin de ses
capitauxinvestis. Notretàche nese borne
pas à l'encaissement des coupons et au
contrôle d'autres échéances. A la de-
mande de nos clients , nous assumons la
surveillancedes portefeuilles-titres: nous
les vérifions régulièrement ou lorsque les
circonstances l'exigent et nous soumet-
tons à nos clients des suggestions pour
de nouveaux placements. Celui qui tient
compte de l'évolution économique et
politique ainsi que des perspectives
propres à chaque entreprise verra son
capital donner de meilleurs fruits.

Société de
Banque Suisse

t&7*

Jf àâ&y
Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'esf un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

La sixième revision de l'AVS
entre en vigueur

ATS. - L'Office fédéral des assurances sociales communique i
Le délai référendaire ayant expiré sans avoir été utilisé, la sixième

revision de l'AVS est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
1964. Dans l'exécution de la revision, il faut distinguer deux catégories de
bénéficiaires.

fl Les assurés qui touchent dé-
jà une rente de l'AVS ou de l'assu-
rance-invalidité recevront à la date
habituelle , pour la première fois en
avril 1964, leur rente augmentée. Le
montant de la différence pour les
mois de janvier à mars 1964 sera
versé, en règle générale, plus tard,
au moyen d'une assignation spéciale.
Les travaux à effectuer étant Inéga-
lement répartis entre les différen-
tes caisses de compensation, 11 est
Impossible de faire tous les verse-
ments à la même date.
• A part les rentes en cours, 11

existe encore de nouveaux droits à
des rentes. Ainsi, la sixième revision
abaisse de 63 à 62 ans la limite
d'âge de la femme ayant droit à
une rente de vieillesse. Elle intro-
duit en outre des rentes complé-

mentaires pour les épouses âgées de
45 à 60 ans. De même, les bénéfi -
ciaires de rentes de vieillesse reçoi-
vent désormais une rente complé-
mentaire pour leurs enfants mi-
neurs. Enfin , les jeunes gens qui
font un apprentissage ou des étu-
des auront droit aux prestations de
l'AVS jusqu'à 25 ans (au lieu de 20
ans comme jusqu 'ici) , s'ils sont or-
phelins ou s'ils sont enfants de bé-
néficiaires de rentes de vieillesse ou
d'invalidité.

Ces droits doivent être l'objet
d'une demande spéciale sur formule
officielle, même si le mari, le père
ou la mère touchent déjà une rente.
Les caisses cantonales de compen-
sation publieront en temps utile des
informations plus détaillées dans les
organes habituels.

Augmentation du prix du lait
ATS. - Le Conseil fédéral prendra prochainement une décision con-

cernant le prix de base du lait à dater du ler avril 1964.
Selon l'organe officiel de l'Union centrale suisse des producteurs de

lait, le Département de l'économie publique aurait l'intention de proposer
au Conseil fédéral de porter le prix de base du lait de 47 à 50 centimes
par kilo-litre à partir du ler avril 1964, ce qui représente une amélioration
du revenu brut du paysan d'environ 70 millions de francs, dont 42 millions
seraient mis à la charge de la caisse fédérale.

Les consommateurs auraient ainsi à supporter une dépense supplé-
mentaire d'environ 28 millions de francs, du fait de la majoration du prix
du lait de consommation, de la crème de consommation, du yoghourt, des
conserves de lait et autres spécialités.

Quatre alpinistes sont bloqués
depuis 3 jours à 4000 mètres d'altitude

ATS. - On est d'heure en heure plus inquiet, en Valais, sur le sort de
plusieurs alpinistes étrangers bloqués depuis 3 jours dans le massif de la
Dent d'Hérens. Deux d'entre eux, selon le témoignage d'un camarade
descendu donner l'alerte, ont fait une chute grave, mercredi déjà, et sont
toujours sur place à 4000 m. d'altitude, privés de tout secours. Des avions
des glaciers ont survolé les lieux, mais le mauvais temps a empêché toute
intervention par la voie des airs. Une deuxième colonne de secours, formée
essentiellement de guides chevronnés, est partie en direction du massif
pour prendre éventuellement en relais la colonne partie la veille. Les deux
blessés seraient de nationalité polonaise.

C'est en vain que, durant la jour-
née d'hier, les pilotes des glaciers
ont tenté de se porter au secours
des quatre alpinistes. Deux de ces
hommes, des Polonais, sont blessés.

Ils auraient fait une chute d'une
centaine de mètres. L'un d'eux est
le médecin du groupe, le Dr Geor-
ges Haidukewitch, âgé d'une qua-
rantaine d'années.

Les pilotes ont survolé la région,
mais n'ont absolument rien aperçu.
Quant aux deux colonnes de secours,
d'une dizaine de guides, parties jeudi
et vendredi de Zermatt, elles sont
toujours dans la montagne à tenter
l'impossible pour porter secours aux
deux alpinistes. En plus de ces deux
Polonais, se trouve encore à 4000 m.
l'alpiniste suisse Dicter Naef , de
Zurich, qui avait décidé, avec son
camarade de cordée, de rester près
des deux blessés, en attendant que
les secours arrivent.

On ne sait encore si les sauveteurs
ont pu atteindre les quatre hommes.

CONSEIL FÉDÉRAL ET ASSURANCE MILITAIRE
ATS. - Le Consei l fédéral a approuvé l'ordonnance d'exécution de la

loi sur l'assura nce militaire entrée en vigueur avec effet rétroactif au ler
janvier 1964 et un arrêté sur l'adaptation des rentes de l'assurance militaire.

Deux messages concernanf la vente du lait pasteurisé et le contrôle
des loyers seront publiés prochainement.

M. von Moos, président de la Confédération, a rendu compte de son
voyage dans le canton d'Obwald, où il s'est rendu pour se faire une idée
des dégâts causés par les tremblements de terre.

Le Conseil fédéral tiendra encore deux séances avant Pâques.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilheim HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Il y a deux jours, un tou-
riste de passage à Genève était bous-
culé par un inconnu qui au moyen
d'un rasoir lui coupa la poche de
son veston et lui subtilisa son por-
tefeuille contenant 5800 francs.

Un vol identique vient & nouveau
d'être opéré sur un étranger qui se
promenait hier, dans le quartier
des Pâquis, qui fut délesté de son
portefeuille contenant 1800 francs.

Dans les deux cas, les voleurs
avaient disparu avant que leurs
victimes ne se soient aperçues de
quoi que ce soit.

Audacieux pickpocket

ATS — L'arrêté fédéral concernant
la lutte "contre le 'renchérissement
par des mesures dans le domaine de
la construction et l'ordonnance du
Conseil fédéral s'y rapportant sont
entrés en vigueur le 17 mars 1984.

Il ressort de ces textes que l'ap-
plication des prescriptions régissant
le régime du permis pour la mise en
chantier de travaux de construction,
la procédure en matière de notifica-
tion ainsi que l'Interdiction d'exé-
cuter et de démolir des ouvrages dé-
terminés est du ressort des gouver-
nements cantonaux.

C'est dire que les requêtes tendant
à l'obtention de permis pour la mise
en chantier, les notifications des tra-
vaux soumis à cette formalité de mê-
me que toutes les demandes de ren-
seignements à ce sujet doivent être
adressées non pas au préposé aux
questions de constructions, mais à
l'organe compétent du canton sur
le territoire duquel les travaux de
construction, de transformation et de
démolition sont envisagés ou en
cours d'exécution.

L'ordonnance
sur les constructions

entre en vigueur

La Croix-Rouge suisse
à l'honneur

ATS — Le gouvernement de l'iman
El Badr du Yemen a émis cinq tim-
bres-poste spéciaux en l'honneur de
la Croix-Rouge suisse. Ces timbres
représentent l'hôpital de campagne
qu'une équipe médicale de la Croix-
Rouge suisse fai t  fonctionner en
plein désert du Yemen dans le ca-
dre de l'action du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge en faveur
des victimes de la guerre civile. C'est
la première fois qu'un pays honore
une société nationale de Croix-Rouge
étrangère par rémission d'un timbre-
voste.

AU TESSIN
Un contrebandier

repêché
ATS — Les pêcheurs de la «Coo-

pérative du Ceresio», chargés de
retrouver le corps du Jeune Tessi-
nois qui s'était jeté à l'eau, pour
échapper aux douaniers italiens, ont
repêché le cadavre dans les eaux
suisses, à 50 mètres de profondeur.

Les autorités ont ordonné l'au-
topsie du corps afin de déterminer
si le jeune contrebandier est bien
mort noyé ou s'il a été victime des
coups de feu tirés par les douaniers
italiens.

^ 
S'adressan t aux automobilistes 4

4, qui utiliseront le tunnel du Sim- 4
$ pion à Pâques, le TCS communi- $
| que ce qui suit : %
'A Les CFF , comme l'an passé à $
$ pareille date , appliqueront les 4
f mesures suivantes pour le trans- $
i port des autos s'effectuant jeudi $
$ 26 et vendredi 27 mars 1964 dans %
$ le sens nord-sud. '4
'$ Réservations obligatoires et 4/
fy gratuites des places, de Brigue %
% à Iselle. Contrôle de la police $
'4 valaisanne à l'entrée de Brigue. 4
4 II est recommandé d'arriver à $
Ç Brigue 30 minutes avant le dé- %
4/ part du train. $
$ L'o f f i ce  du TCS de La Chaux- t
$ de-Fonds est à même de fournir 4
4 les billets du Simplon et du Go- $
4, thard ainsi que les réservations. $

y 4
\ Le tunnel du Simplon t
\ pendant les f êtes \| de Pâques i
4 ï

ATS — La gendarmerie de Ge-
nève était avisée, hier, qu'une fem-
me âgée d'une soixantaine d'années
gisait sur une pelouse, dans le quar-
tier de Champel.

Une heure après son transport à
l'hôpital, la malheureuse décédait.
On suppose que la sexagénaire qui
habitait à proximité de l'endroit où
elle a été relevée a pu tomber de
la fenêtre de son appartement qui
était resté fermé de l'intérieur.

Une femme gisait sur
une pelouse

Hier , la ligne Lausanne - Neu-
châtel a été coupée pendant quel-
ques heures, au-dessus de Vufflens,
près d'Yverdon, à la suite de la
chute d'un bloc de pierre de deux
tonnes sur la voie.

L'incident était dû aux travaux
de démolition d'un passage supé-
rieur en maçonnerie franchissant la
voie ferrée et devant être rempla-
cé par un ouvrage moderne laissant
un plus grand espace libre. Les
rails n'ont pas subi de dégâts, mais
il a fallu Interrompre la circulation
des trains puis assurer celle-ci en
simple voie pendant les travaux de
déblaiement.

Le direct quittant Lausanne à 9 h.
58 pour arriver à Neuchâtel à 10 h.
46 a été détourné par Payerne -
Lyss. Plusieurs autres trains ont
subi des retards.

Détournement sur la ligne
Laùsanne-Neuchâtel ATS — Les récentes pluies ont

provoqué des inondations en plu-
sieurs points de la ville et dans la
campagne. Près de la gare des
Eaux-Vives, une sous-station élec-
trique a été inondée par des eaux
refoulées d'un égout et qui ont dé-
truit les installations. Le courant
électrique a été coupé pendant plus
d'une heure. Les dégâts sont impor-
tants.

• ESSENCE LIBRE-SERVICE. —
La première colonne d'essence libre-
service autorisée en Suisse a été mi-
se en service à Zurich. Cet automa-
te délivre la contre-valeur d'une
pièce de Fr. 5.— en super-carbu-
rant.

• SEPT OUVRIERS ENSEVELIS,
— Un accident s'est produit au
cours de la construction de la route
nationale à Hergiswil. Un échafau-
dage supportant une plaque de bé-
ton fraîchement coulé s'est effon-
dré, ensevelissant 9 ouvriers. Sept
s'en sont tirés avec des lésions ano-
dines, mais deux d'entre eux ont dû
être transportés à l'hôpital.

• ECOLE INCENDIEE. — Le feu
a éclaté dans un immeuble de deux
étages servant d'école et de dépôt
de la maison d'éducation d'Albis
Brunn (Zh) . Le bâtiment a été dé-
truit. Les dégâts sont estimés à une
cinquantaine de milliers de francs.

Inondations à Genève
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--^̂ "̂ ŷîSl̂ ^f ;;
j—^-

r«* -̂-.1= .. I clna autometio " ^Vy A
 ̂ S S S o -^ IB

i «Ina point droit ' ffl»H o I« »  - o i B
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D£ CRÉDIT
S.A.

UKNËVE
Tél. (022) 25 62 65

11, me d'Italie

LUGANO
Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle
que j'ai transféré mon garni à la ma i nnrTfi -t n
à 2 minutes du quai. VIA LUilt I U I U
Chambres très modernes avec eau courante chaude et
froide. Vue splendide sur le lac, tranquillité absolue.
Parc pour autos.

La propriétaire , se recommande :
Ester Andtna

Téléphone (091) 2 17 79
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passé la soixantai-
ne, présentant bien
en santé, bonne si-
tuation , désire ren-
contrer Monsieur
dans les mêmes con-
ditions pour par-
tager solitude et
sorties, éventuelle-
ment en vue de ma-
riage. Pas sérieux
s'abstenir . Offres à
case postale No

! 41205. La Chaux-de-
Fonds I.

MARIAGE
Jeune femme, 3(

ans, joli physique
. intellectuelle, désir<

connaître Monsieui
.' ayant très bonne si-3 tuation assurée, en-

tre 40 et 50 ans. —¦ Ecrire case postait
682, Neuchâtel I.

' 
' ¦ /

mutuelle John Matthys W
vaudoise A9ent 9énérai ils
aCCidetltS Léopold-Roberl 66 tM

Ln Lhnux-de-ronds Kfl

\ , . Te!. (03?) 3 1538 JPg
vaudoise ÊM

exposition
photo club
le locle

i

centrexpo , 20 mars , 19 à 22 h., 21 et 22 mars , 9 à 12 h. et 14 à 22 h., entrée libre

CRÉDIT I
1 rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

ÉCHANGE
Appartement de 3 pièces tout confort con
tre un 2 pièces avec confort ou studic
quartier ouest ou centre-ville, au plu
vite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre IVIO 6189, au bu
reau de L'Impartial.
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Horizontalement. — 1. Choses de peu
d'importance. 2. Bouche-trou. 3. Se dit
d'un insecte qui n'a pas d'ailes. Cou-
sin du vase. 4. Pronom personnel. Elle
nous fait voir rouge, celle-là. 5. Antique
région près du golfe Persique. Article
indéfini. 6. Pour l'appeler il suffisait
de dire « Tsit!» . Coeur de rose. Pos-
sessif. 7. Ferai un nettoyage. 8. Agi-
tai. Ville d'Allemagne. 9. Si longue
qu 'elle soit , devant l'éternité , elle n'aura
toujours qu'un temps très limité. Mau-
vaise graine. 10. On l'emploie pour pas-
ser. On en fait des chapeaux.

Verticalement. — 1. Chemises des
nourrissons. 2. Fera reculer. 3. Ils font
voir la vie du bon côté. 4. Vivait autre-
fois dans les forêts d'Europe. Fit un
marché de dupe. 5. Oter. Est facile à
rouler. 6. Lac d'Italie. Travail d'archi-
tecture. 7. Article défini. Ville d'Ita-
lie. Est à sec en été. 8. Plante fourra-
gère. S'emportât. 9. Une magicienne le
remit à neuf. Abimer. 10. Fait le com-
merce des vins. Chérie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. 1. Perm ; issue. 2.
Epaisseurs. 3. Rasseoir. 4. Sisal ; dada.
5. Psi ; le ; hep. 6. Issoire ; mi. 7. Ci ;
perche. 8. Armeraient. 9. Caire ; muée.
10. Esses ; erra.

Verticalement. — 1. Perspicace. 2.
Epaissiras. 3. Rassis ; mis. 4. Misa ; opé-
ré. 5. Sellières. 6. Iso ; erra. 7. Seid ;
écime. 8. Surah ; heur . 9. Ur ; Démener.
10. Es ; api ; tea.

The farfelu Dictionnary

Monsieur est servi !
Le Kensingtnn Palace Hôtel de Londres reçoit toutes les années les chiens ei

teurs propriét aires pour une grande exposition canine.
Les propriétaires paient 5 francs pour que leurs chiens puissent dormir et ils

paient en pius pour leur nourriture. Il u a même des gens qui demandent une
chambre aoec cuisine afin de pounoir préparer eux-mêmes /es repcs de leurs chiens.

La photo montre un superbe berger belge, seroi par un garçon. Ah I ces Anglais...

Un livre qui fait beaucoup parler de
lui , c'est le « Parlez-vous franglais ? »
de René Etiemble. Il constitue une vio-
lente attaque, pleinement justifiée, con-
tre l'envahissement de la langue fran-
çaise par des mots anglais. Un nouveau
langage est employé dans certains mi-
lieux, langage qui tend dangereusement
à se généraliser , et que l'auteur baptise
de « sabir atlantique » .

Parlez-vous sabir ?
Le sabir ? C'est un langage mêlé d'a-

rabe, de français, d'italien, d'espagnol ,
et qui était jadis en usage dans les
ports méditerranéens. Par extension :
toute langue formée d'éléments dispa-
rates.

L'intrusion de l'anglais dans la lan-
gue française est ridicule et inutile. N'en
déplaise à M. de Bergerac, ce n'est pas
plus beau lorsque c'est inutile ! Hélas I
le ridicule ne tue plus de nos jours.

Des mots tels que relaxation, réser-
vation , parking, public-relations, foo-
ting, living-room, pressing, lunch, lea-
dership, suspense, business, standing,
fair-play, planning, rush , et j'en passe,
s'incrustent peu à peu dans notre vo-
cabulaire, pourtant si riche.

C'est une honte. Quand on pense
qu 'hier encore, langue universelle de
l'homme cultivé, le français est en pas-
se de devenir un baragouin...

Messieurs les Français,
tirez les premiers !

On va y mettre bon ordre. En avant
pour la croisade. Certains journaux ont
compris la situation et réagissent déjà
avec vigueur. Tous derrière René
Etiemble, nouveau Godefroy de Bouil-
lon. Sus aux Marie-Chantal de l'anglo-
manie. Expurgeons notre bon vieux
français des scories étrangères. Chas-
sons les mots barbares à grand coup
de pied. Retour à l'expéditeur.

Triste exemple
à ne pas suivre

Pour bien montrer aux amateurs de
franglais le ridicule de la situation, un
chroniqueur romand , qui signe Cadet
Rousselle, a rédigé une lettre à vous faire
dresser les cheveux sur la tête. Selon
le système cher à Balzac et à Proust ,
celui du pastiche, de la charge, 11 force
à peine la note. Jugez vous-même de
l'effet :

« Dear Joséphine,
Je t'écris d'un snack, où je viens de

me tasser un hot dog en vitesse, tandis
que Chariie, à côté de moi, achève son
hamburger. Charlie, c'est Charlle Du-
pont, mon nouveau flirt. Un vrai play
boy, tu sais ! En football , un crack. On
le donne comme futur coach des Young
Cats, leader des clubs série F. C'est te
dire si j' entends parler de goals et de
penalties !

Je me suis lassée de Johnny Dunand,
trop beatnik avec ses blue-jeans el
son chewing-gum, etc. »

La bulle
Vous avez certainement entendu par-

ler des « comics » américains. Ces jour-
naux illustrés pour enfants, d'une indi-
gence littéraire époustouflante, utili-
sent un fort contingent d'onomatopées
et d'interjections, enfermées dans une
bulle suspendue au-dessus des person-
nages. Exemples : a-hoo ! awrr ! gnap !
hips ! grompf ! smack ! glouck !
wwwooooooo ! honck ! how ! miaaaw !
ow ! waf ! woau ! whipee ! whou !
wouf ! clak ! click ! clok ! crakh !
crash ! klac ! klik ! klok ! etc.

Or, catastrophe, ces onomatopées an-
glo-saxonnes ont traversé l'Atlantique à

la vitesse du son et commencent à fi-
gurer sur certains journaux illustrés
français, pour enfants.

Etait-ce bien nécessaire ? Ne dispose-
t-on pas d'un choix suffisamment éten-
du d'onomatopées bien de chez nous,
sans en importer encore ? Pour ceux
qui sont dans le vague à ce sujet , voici
un petit rappel :

O ! Ho ! Hé ! Ohé ! Pst ! Aïe ! Fi !
Pouah ! Ouf ! Holà ! Hue ! Allons !
Diable ! Ciel ! Fichtre ! Bah ! Hem !
Hum ! Hélas ! Ouais ! Ouille ouille
ouille ! Vlan ! Boum ! Patatras ! Brrr !
Hourrah ! Diantre ! Kss .! kss ! etc.

Et si après ça, vous n 'êtes pas con-
vaincu, mince alors !

LITTRÉ-RATURE.

- Est-ce que c'est vraiment néces-
saire que nous suivions le guide
partout ?

- Mon cher Victor , pourrais-tu
avoir la gentillesse de m'envoyer une
autre photo de toi : mes parents ne
veulent pas croire que celle-là a été
prise un soir de carnaval.

- Contravention.

— Ta femme a téléphoné pour de-
mander si tu ne pourrais pas rappor-
ter une anguille électrique pour le
dîner.

- J' en ai assez d' assister à vos
sales tours tous les soirs I

- ...bien sûr que non, le mécanic ien
Smith n'est pas dans la cabine !

HUMOUR J EUX VARI éTéS

LE BRIDGE
v

par M. L. SPIRA

I ILes annonces de chelem ont toujours été et sont encore le talon 4,
d'Achille de tous les bridgeurs, les champions y compris. La déclaration 4

'4 d'un chelem comporte deux stades :
1) Reconnaître que l'équipe dispose d'une force suffisante pour 4

4, réaliser 12 ou 13 levées. C'est , pourrait-on dire, le côté «matière 4
4. première » de la question.
I» 2) Vérifier qu'il ne manque pas 2 As et qu 'il n'y a pas 2 levées ^Immédiates à perdre dans une couleur. C'est Te côté «contrôles ».

Les moyens techniques utilisés par la majorité des, joueurs pour 4/
', parvenir à ce double diagnostic sont assez rudimentaires. Dans Ten-

^ 
semble, Ils utilisent le compte des points pour découvrir la forcé 4.
combinée des deux mains de leur équipe, et le quatre Sans-Atout Black-
wood pour rechercher la présence des contrôles. Les paires entraînées
au bridge de compétition utilisent davantage de conventions, plus ou
moins précises et qui s'appliquent avec plus ou moins de bonheur
suivant les cas. Mais sans imposer à ceux qui jouent au bridge pour
se délasser l'emploi d'artifices auxquels Ils répugnent, il est possible
d'améliorer la technique des annonces de chelem.

1) Quant à la matière première, tous les joueurs savent recon-
naître à l'occasion une certitude ou ime probabilité de chelem par la
simple addition des points qu 'ils comptent dans leur main à ceux
que garantit l'enchère de leur partenaire. C'est le cas des chelems à
Sans-Atout : si vous avez 18 points d'honneur et que votre parte-
naire ouvre d'un Sans-Atout, il est facile de compter que le total des
points d'honneur de votre camp s'inscrit entre 34 et 36 points, c'est-
à-dire qu 'il autorise une quasi-certitude de petit chelem.

De même si votre partenaire ouvre par exemple de 2 Piques, pro- ',
•I mettant plus de 20 points et une belle couleur à Pique et que vous ?

^ 
ayez :

\ ? D X X X <? A X O A X X X  * R X X
4 \La puissance de vos deux jeux combinés est telle que le chelem à 4,
^ 

Pique est certain. 
^Mais il est au bridge d'autres sources de levées que les As et les ',

Rois ; il y a les levées de longueur et les levées de coupe. Et les ^
^ 

chelems dans lesquels une relative insuffisance 
en points d'honneur 

^4 est compensée par l'existence de couleurs longues affranchies ou de '',
valeurs de coupe sont beaucoup plus malaisés à annoncer . Donnons 4,
un exemple de ces compensations : voici deux mains qui, l'une en face 4/

4 de l'autre, font un chelem basé sur la force brutale des gros honneurs : '/.
ï ',

4» A D V X X Ç > A V X X < > R X  + R D

* R X X Ç J R D X  O A X X X X  + X X
4 4

Mais en voici deux autres, qui avec un total de points bien infé- ^
4 rieur donnent la même assurance de réaliser douze levées grâce à

^ 
deux longueurs maîtresses : 4

ï 4
* A D V X X Ç> A V X X X <0» R X *X
«? R X X <? X X O A D V X X X .J . X X

? '4Et deux , encore, pour lesquelles la compensation est fournie par
2 des valeurs de coupe : A
\ 

¦ '
/

+ A D V X X  Ç > A V X X X  O R X  * X

* R X X X X X Ç> X O A X X  4. X X X
g /.

Précisons tout de suite qu 'il n 'est pas toujours possible de parve-

^ 
nir à annoncer ces chelems, qui avec un faible total de points dans la /f,

4 ligne, dépendent du « fit », c'est-à-dire d'un accord parfait entre les '',
deux mains. Toutefois, quelques principes appliqués par les experts, ^

5 mais qui n'ont jamais été encore codifiés, permettront d'obtenir des ^
4 réstiltats meilleurs.

La suite de cet article, pour lequel je me suis inspiré de quelques 
^

^ 
réflexions de 

MM.. G. Desrousseaux et G. Théron , champions d'Europe,
4/ paraîtra dans 15 jours.
'4 4

Nouvelles de bridge \
La Fédération Suisse de Bridge organise chaque année un chai»- 4/

^ 
plonnat par équipes de 

4, divisé en quatre séries : Le championnat 4
4, interclub A et B, le Critérium et la Promotion.

Une des 4 équipes engagées par le Cercle de Bridge de La Chaux- ^
^ 

de-Fonds, qui disputaient la compétition en série B, s'est brillamment
4 comportée puisqu'elle s'est classée Ire, après n'avoir perdu aucun de 

^
^ 

ses matchs, et elle accède ainsi en série A pour la saison prochaine.

^ 
L'équipe de Chaux-de-Fonds I, que nous félicitons pour ce brillant 

^4, résultat, est composée de M. et Mme André Didisheim, M. et Mme 4/4, Gaston Schwarz et M. Paul Vermot, capitaine. 4
'4 't

4 ï
'4 L'avez-vous reconnu ? '4
"4 ï
4 Difficilement, 11 faut le dire, puisqu'il y a eu 14 réponses justes, 4
4, seulement. Quelques lecteurs ont cru reconnaître Jeanne Moreau ou 4
fy Jean-François Nicaud de la T. V., alors qu'il s'agissait de FRANK ^
^ 

ALAMO ! !;
M. P.-A. Guichard , Jacob-Bran d 4, La Chaux-de-Fonds recevra ^4 la récompense. 4,

|

f
Curieuse \

végétation ! i
Nous ne sommes pas sur \

une île du Pacifique, encore '¦
moins au coeur de la forêt 4
vierge, mais à Londres, en 4
pleine rue, parmi les pas- ^sants... 44

De quoi s'agit-il ? J
Veuillez envoyer vos ré- 

^ponses jusqu'au MARDI 24 4
à minuit (exceptionnelle- ?
ment mardi, et non mercre- 4
di, comme d'habitude.) 4/

£XVOvVCVVCV-W>NVVNTO.V\>NVXVN>.YWXSS^

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? j
4 4

— Je veux avoir la pyramide avec,
cela te fera paraître p lus jeune 1



Bologne
trois points

perdus

Ç FOOTBALL

Les joueurs blanchis
La ligue nationale italienne de

football a rendu un verdict « à la
normande » dans l'affaire du doping
de Bologne. Il a été décidé de sanc-
tionner l'entraîneur de Bologne, Ful-
vio Bernardini, qui se trouve sus-
pendu jusqu'au 21 septembre de
l'année prochaine. Par contre les
cinq joueurs impliqués dans l'affai-
re ont été « blanchis » car les « ju-
ges » ont estimé que les joueurs ont
été dopés à leur insu et que seul
l'entraîneur était responsable.

En outre Bologne est pénalisé de
trois points de sorte qu'il perd sa
place de leader du championnat et
se retrouve à la 3e place derrière
l'Inter de Milan et l'AC Milan.

B est probable que Bologne va
faire appel.

Dès qu'il eut pris connaissance de
la sentence, l'entraîneur du F.C. Bo-
logne, Fulvio Bernardini , a déclaré :

« Je ne comprends pas pourquoi
la commission a jugé bon de me
suspendre jusqu'au 21 septembre
1965. Je ne puis pour le moment
rien ajouter avant de connaître les
raisons exactes qui ont incité les
membres de la commission à for-
muler un jugement aussi dur et in-
compréhensible. >

Succès des skieurs suisses a Arosa
La première épreuve des courses in-

ternationales des Trois Pics, à Arosa, le
slalom géant, a vu la victoire chez les
messieurs de Dumeng Giovànoli et chez
les dames de Silvia Zlmmermann.

Ces courses, qui bénéficiaient de l'an-
nulation du Derby du Gornergrat et
malgré la concurrence du Grand Prix
de Méribel, réunissaient quelques uns
des meilleurs coureurs suisses et étran-
gers ainsi que bon nombre d'espoirs. Chez
les messieurs, 42 concurrents s'élancè-
rent sur la piste alors que chez les da-

mes 24 participantes étaient au départ.
Chez les hommes, les cousins Giovànoli ,
le jeune espoir de Parpan, Jakob Tisch-
hauser, Joos Minsch et Beat Zogg rem-
portèrent les cinq premières places, le
premier étranger étant le jeune Autri-
chien Stefan Sodat. Chez les dames,
Silvia Zlmmermann (Davos ) , complète-
ment remise de son accident de début de
saison qui lui coûta sa sélection pour
Innsbruck, a triomphé avec panache
devant la Bernoise Heidi Obrecht assu-
rant ainsi à la Suisse une double vic-
toire. Voici les résultats :

Messieurs (480 m. de dénivellation, 50
portes) : 1, Dumeng Giovànoli (S) 2'
39"42 ; 2. Gianreto Giovànoli (S) 2'40"
59 ; 3. Jakob Tlschhauser (S) 2'41"25 ;
4. Joos Minsch (S) 2'42"12 ; 5. Beat Zogg
(S) 2'42"22 ; 6. Stefan Sodat (Aut) 2'
42"53 ; 7. Hans Merki (S) 2'44"60 ; 8.
Daniel Cathiard (Fr) 2'44"75 ; 9. Clau-
dio de Tassis (It) 2'44"82 ; 10. Georg
Grilnenfelder (S) 2'44"85.

Dames (350 m. de dénivellation, 33
portes) : 1. Silvia Zlmmermann (S) 2'
16"46 ; 2. Heidi Obrecht (S) 2'17"16 ; 3.
Ingeborg Jochum (Aut) 2'18"25 ; 4. Ro-
semarie Bauer (Aut) 2'19"40 ; 5. Liesl
Huber(Aut) 2'19"86 ; 6. Grete Haid (Al).

Double victoire
française
à Méribel

C'est le Français Michel Arpin qui est
sorti vainqueur du slalom géant comp-
tant pour le 13e Grand Prix de Prin-
temps de Méribel-les-Allues.

Voici le classement :

1. Michel Arpin (Fr) l'41"55 ; 2. Franz
Digruber (Aut) l'42"12 ; 3. Ivo Mahl-
knecht (It) l'42"19 ; 4. Georges Mau-
duit (Fr) l'43"42 ; 5. Stefan Kaelin (S)
l'43"83. — Puis : 17. Jean-Daniel Daet-
wyler- (S) l'58"87.

Chez les dames
Du côté féminin, on a débuté par le

slalom spécial. Effectuant sa rentrée à
cette occasion , la championne olympique
Marielle Goitschel a largement dominé
ses adversaires. Voici le classement :

1. Marielle Goitschel (Fr) 89"10 ; 2
Heidi Biebl (Al ) 93"82 ; 3. Hiltrud Rohr-
bach (Aut) 96"11 ; 4. Heidi Zlmmer-
mann (Aut) 98"32 ; 5. Madeleine Felli
(S )  99"35. — Puis : 14. Marie-Paule Fel-
lay (S) 111"98.

Le boxeur Fritz Chervet vainqueur à Yverdon
Pour son dernier combat profes-

sionnel en Suisse (pour un certain
temps il va se rendre à Grenoble)
le Bernois Fritz Chervet a battu aux
points en huit reprises l'Italien An-
tonio Sudatl. C'était la deuxième
fois que les deux adversaires se ren-
contraient et déjà la première fois
Chervet avait remporté la victoire.

Fritz Chervet a fait preuve d'une
large supériorité- tout au long du
combat, remportant sept des huit
rounds et faisant match nul au 6e.
Plus mobile et plus rapide que son
adversaire , le Bernois a donc rem-
porté une impressionnante victoire.

Voici les résultats de ce meeting
qui s'est déroulé à Yverdon :

Amateurs (3x2 ) .  — Légers : Lau-
per (Morges) bat Perret (Yverdon)
par abandon au 2e round. — Sur-
légers : Friedli II (Berne) et Mêle
(Yverdon) match nul. — Surwelters:
Furrer (Yverdon) bat Liffi (Neu-
châtel) aux points. — 3x3, Mou-
che : Durussel (Neuchâtel) bat Per-
net (Genève) aux points. - Moyens :
Binggeli (Yverdon) bat Studer (Ber-
ne) aux points ; Randin (Yverdon)
bat Meneguzzi (Morges) aux points.

Professionnels, mouche (8 x 3) :
Fritz Chervet (Berne) bat Antonio
Sudati (It) aux points.

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. H
convient à tous les épidermes qu'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien?

Zurich hôte du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Match décisif sur le terrain de la Charrière

Voici la formation de l'équipe locale qui défendra sa place de leader. De gauche à droite (premier rang) : Morand
Skiba, Antenen , Bertsehi, Deforel . Deuxième rang (de g. à d.) : Egli, Trivellin , Leuenberger . Quattropanl , Bros-

sard, Eichmann. (Photo Guillien , Nancy.)

L'importance de ce match n'é-
chappera à personne. Zurich, s'il
entend garder une chance de rem-
porter le titre national doit vain-
cre, par contre les Chaux-de-Fon-
nlers ont une occasion rêvée de
cretiser une marge de sécurité sut
un de leurs rivaux. Les visiteurs
brillants demi-finalistes de la Coupe
des champions européens de foot-
ball et récents vainqueurs de Ser-
vette, viendront dans les Montagnes
neuchâteloises avec la ferme in-
tention de vaincre.

Oit en sont les deux
adversaires ?

Les Meuqueux sont en tête du
classement avec 35 buts marqués
contre 19 reçus — H est du reste
curieux de constater que les trois
premiers (Servette et Granges) ont
encaissé le même nombre de buts —
Zurich, par contre, classé quatrième
à égalité de points avec Servette ,
a reçu 23 buts contre 39 marqués.
L'attaque des visiteurs, conduite par
le prestigieux Sturmer, semble donc
supérieure à celle de Skiba, par con-
tre la défense des Chaux-de-Fon-
niers est moins perméable. Mais il
ne faut pas en tirer des conclusions
hâtives. Ceux qui ont suivi sur le
petit écran les performances des Zu-
richois en Coupe des champions au-
ront remarqué l'ardeur des défen-
seurs et la décision des attaquants.
Pour vaincre, les Meuqueux devront
livrer une lutte continuelle, tout
passage à vide sera au bénéfice de
l'adversaire.

Conf iance
malgré tout...

Les locaux partiront légèrement
favoris dans ce match. Ils ont à

leur actif une très nette victoire sur
Servette (à Genève) tandis que les
visiteurs ont enlevé le match con-
tre le même adversaire (à Zurich)
par un but d'écart obtenu à quin-
ze secondes de la fin ! Dans sa for -
me actuelle, le team de l'entraînent
Skiba est en mesure de réaliser l'ex-
ploit attendu des supporters lo-
caux, mais encore faut-il que ceux-
ci viennent en grand nombre soute-
nir de la voix ( Hop-Chaux-de-
Fonds !) leur équipe et non se con-

tenter de suivre cette partie « à la
muette »... Les joueurs ont besoin
d'être soutenus ! Alors, c'est con-
venu, vous y serez... et l'on vous en-
tendra.

Pour cette rencontre, Zurich an-
nonce sa formation de base, c'est-
à-dire : Schley ; Stâhlln, Stierll ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ;
Brizzi, Martinelli, Ruefli, Sturmer,
Frei ou Feller.

PIC.

L'atout No 1 des Zurichois, l'Allemand Klaus Sturmer, en action

Intéressante proposition de villars
Pour améliorer le rendement de l'équipe suisse de hockey sur glace

Dans une lettre adressée au président de la Ligue suisse de
hockey sur glace, le directeur de la Patinoire de Villars fait la propo-
sition suivante :

cluents enregistrés ces dernières an-
nées par l'équipe suisse, et devant les
progrès constants réalisés par les équi-
pes d'autres pays, je pense qu'il faut
se demander pourquoi les Suisses ne
progressent pas dans la même mesure.
Or, je constate que les progrès réa-
lisés par les équipes étrangères pro-
viennent des entraînements intensifs
et des camps d'entraînement de lon-
gue durée qu'elles pratiquent. De tels
camps ne peuvent être envisagés en
Suisse pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel. Par contre, en ce qui con-
cerne un entraînement plus rationnel,
je vous propose ce qui suit :
§) Réunir dès la fin du mois de juin ,
tous les samedis dès 19 h., les cadres
de la future équipe suisse, soit envi-
ron 20 à 25 joueurs. Ceux-ci seraient
entraînés par Gaston Pelletier à rai-
son de 3 heures chaque samedi ; le
dimanche matin, un entraînement plus
léger serait fait pendant environ 1 Vz
heures.
(} Durant toute la saison d'été, cette
sélection suisse pourrait disputer , un
dimanche sur deux, des matchs ami-
caux contre de fortes équipes étrangè-
res. Ainsi, le 15 septembre, la formation
serait déjà bien préparée et aurait dis-
puté 8 à 10 matchs durant la saison
d'été.

Ayant l'intention d'organiser un
Tournoi international dans le milieu
du mois d'août, avec la participation
de fortes équipes suédoise et alleman-
de entre autres, nous pourrions envi-
sager de faire jouer également cette
sélection suisse.

Enfin, 11 s'agirait de poursuivre l'en-
traînement au-delà du 15 septembre,
jusqu'à l'ouverture des autres patinoi-
PM.

4) Une autre solution, peut-être plus
facile à réaliser, du moins cette année,
serait de désigner l'équipe de Villars
pour représenter la Suisse lors des
confrontations internationales et de
laisser à la nouvelle commission tech-
nique et à Gaston Pelletier le soin de
désigner 8 à 10 joueurs qui pourraient
compléter l'équipe championne suisse.
Ces 8 à 10 joueurs viendraient dès la

fin Juin participer aux entraînements
et aux matchs amicaux que le G. C.
Villars âispute durant la saison d'été
(environ 15 à 20) , et ainsi nous pour-
rions avoir une sélection très homo-
gène.

Durant ce même temps, je pense
qu'il faudrait songer à créer une sé-
lection d'espoirs qui pourrait, jouir ,
éventuellement, des mêmes avantages
d'entraînement. On pourrait prévoir
que les espoirs provenant de Suisse
romande , jusqu'à Berne par exemple
s'entraînent à Villars et que ceux pro-
venant de Suisse allemande s'entraî-
nent à Davos. Je pense que pendant
deux ans cette sélection d'espoirs au-
rait le temps de faire suffisamment
de progrès pour représenter très vala-
blement le hockey suisse dès la sai-
son 1966-1967.

Je pense vous avoir exposé claire-
ment quelques idées pouvant servir à
améliorer le rendement de nos futures
équipes nationales. De toute manière,
vous pouvez compter sur mon entière
collaboration pour l'organisation et la
réalisation de ces entraînements.

Evidemment cette solution ne se-
rait pas sans certains avantages pour
Villars, mais c'est une première idée.
Elle pourrait subir quelqxt es restric-
tions ou améliorations quant à la
forme. Néanmoins, il est à souhaiter
que la Ligue suisse étudie avec at-
tention ces propositions. Indéniab le-
ment elles constituent un premier
pas vers le redressement du hockey
helvétique.

W.

Ç CYCLISME J
Un Tessinois vainqueur

en Italie
A Galliate (Italie) , le Grand Prix

Saint-Joseph , épreuve réservée aux ama-
teurs, a été remportée par le Tessinois
Renato Lafranchi, du VC Bellinzone.
Dans les derniers kilomètres de la cour-
se — elle en comportait 133 — Lafranchi
a réussi à lâcher tous ses adversaires et
il franchit la ligne d'arrivée avec 15 se-
condes d'avance sur le peloton.

Voici le classement : 1. Renato La-
franchi (S) les 133 km. en 2 h. 30' ; 2.
Rossi (It) à 15" ; 3. Bensi (It) ; 4. Zorsl
(It) ; 5. Valloggia (It) et le peloton.

BOXE : Clay inapte . — Le départe-
ment américain de la défense, à Was-
hington, a annoncé que Cassius Marcel-
lus Clay , champion du monde des poids
lourds , a été reconnu inapte au service
militaire à son deuxième conseil de re-
vision.

Choisir Lindt révèle votre bon goût ^fc. .J
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PROGRAMME
DU WEEK-END

ATHLÉTISME
Cross des Nations à Dublin. [

AUTOMOBILISME
Douze Heures de Sebring. !

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue na- '

tionale A : Bâle - Granges ; Sien-
ne - Schaffhouse ; La Chaux-de-
Fonds - Zurich ; Grasshoppers - 'Chiasso ; Lucerne - Cantonal ; Ser-
vette - Sion ; Young Boys - Lau? ' \
sanne. — Ligue B : Bruhl - Aarau ; '. i
Lugano - Bellinzone ; Moutier - 'U.G.S. ; Porrentruy - Young Fel- ]
lows ; Soleure - Etoile Carouge ; ',
Winterthour - Thoune ; Vevey -
Berne. — Championnats à l'étran-
ger. — Coupe de France (quarts de
finale) .

GYMNASTIQUE
Match international France - >

Suisse à Strasbourg.
LUTTE

Match international Alsace - ;
Suisse à Schlettstadt.



MÈg Excursions tf un Jour
<Sjl durant les Fêtes de
 ̂ PAQUES

Vendredi Saint
21 mars 1964
• Bâle( zoo, port) ¦ Belfort
(les magasins sont ouverts) Fr. 22 —
• Tour du lac Léman Fr. 29.50
Samedi 28 mars 1964
Interlaken - Brunlg ¦
Lucerne Fr. 23.50
Dimanche de Pâques
29 mars 1964
Chutes du Rhin - Kloten Fr. 27.50
Lausanne - Monterux -
Chfttel-St-Denis (Chillon) Fr. 21.50
Lundi 30 mars 1964
Lac des Quatre-Cantons -
Einsiedeln - Lac de Zoug Fr. 26.50

Berne • Wankdorf - Coupe
Suisse - (La Chaux-de-
Fonds - Lausanne)
Jura Fr. 11 —

La Chaux-de-Fonds (gare) Fr. 14.50
• Carte d'identité

Inscriptions , renseignements,
programmes :

Direction des chemins de fer du
Jura , Tavannes , tél. (032) 91 27 45

Autocars CJ. Tramelan
tél. (032 ) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

ou
Agences rie voyages GOTH & CO..
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
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que Ton veut grâce aux

Cartes perforées¦¦yyyy Schulthess »*»
Blrim'I'HiWB———— I
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V -un j
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On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cle.SA
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à gJJ AarKraas»B38 oiïfsos.??
laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 08i/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-VIganello Via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux.

-s.

SCHULTHESS
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LITERIE
DUVETS

belle qualité
120 x 160 cm.

Fr. 30.—
OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 8.—
TRAVEHSINS

60 x 90 cm.
Fr. 12.—

COUVERTURES
DE LAINE

150 x 210 cm.
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm.

Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm.

Fr. 78.—
DIVANS-LITS

90 x 190 cm.
Fr. 59.—

Avec tète Mobile
Fr. 75.—
JETÉS

DE DIVAN
160 x 260 cm.

rouge , bleu , vert ou
brun

Fr. 20.—
KURTH

Riv.' ;  rie la Morses fi
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

(Pj&QJUU&Ô... B0NS D'ESSENCE pOUR L'ITALIE
* (présentation du passeport ou de la carte d'identité)

Vaçuiaeé.., BILLETS DE BANQUE éTRANGERS
 ̂ CHÈQUES DE VOYAGE

T u  ̂ _»V r r F f— ""•* et - avant de partir , n'oubliez pas de mettre vos valeurs en sûreté

V-=^ -̂Mm d8nS Un
fjj *  ^̂ J3t̂ Fff COMPARTIMENT DE COFFRE-FORT

A-l™© mm DE BANQUES SUISSES (ulà
|[P|i \ 50, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds \\ { ^ J

t
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5 Etude Approfondie de l 'Al lemand

Sy»» Petites classes Certificats Diplôme

S MKÊÈ D^mandei notre prospectus illustré.

HKW ï̂^S Dir. G.Jacobs

KT f* |"
,
f
,
P sons caution jus- ffl

iPRI- IN ou-à îr. 7000.-«- H
Si II E— ¦ U cordés facilement»

Canapé transformable en lit . avec
enffre à literie et 2 fauteuils , les
3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert , bleu , gris
KURTH. Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49, MORGES

¦i i ———— ¦———— ¦—¦

A vendre

TRIUMPH
HERALD 1959, 49 000 km., Fr. 2 800. -
Parfait étet.

Téléphone (039 ) 2 93 57.——————— II—— ———i

Fabrique d'horlogerie sortirait

régulièrement séries de

terminages
(Contrôles CTM)

Faire offres sous chiffre M. B.

6196, au bureau de L'Impartial.

¦ m i n i

LUGANO
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON

Maison de vieille renommée ; situation
surélevée et tranquille ; grand parc.
Rénovation complète. Garage. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux.
Tél. (09H 2 49 14 - Familles A. Kocher.
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De sa classe, • moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,3! aux 100 km
la plus spacieuse des voitures à 5 places e accélération en flèche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plue, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un Judicieux placement! o service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
amovibles

• cadre acier • Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW Fil

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura, Chs Koller , 117, avenue Léopold-Robert
Saint-lmier : Garage du Midi S.A.

chercha pour

importante manufacture
d'horlogerie '¦. i

TECHNICIEN HORLOGER
Poste de cadre technique

Activité :
O créer , réaliser et construire de

nouveaux modèles de calibres
de montres , notamment des ca-
libres à remontage automati-
que et des montres-calendriers;

9 diriger la construction des pro-
totypes )

0 préparer avec les chefs d'ate-
liers la phase de la fabrication :
en série.

Qualités requises :
' # diplôme d'un technicum suisse ; •
0 plusieurs années de pratique j

dans la construction des ca-
, libres de montres ;

0 esprit créateur et cran pour
passer à la réalisation ;

0 souplesse d'adaptation et de
caractère.

Prllrê ff ctSrtts'tria offrit laanmtriiss avec ttrrrlc*.
hm vitat, copies certificats ci pbclo tn indiquant le
No de rifircncc dajunli: jMp 25g

'.
^tw_ J SÉLECTION DES

VJTSP CADRES TECHNIQU ES
<J&ii££S8k COMMERCIAUX
<siïïm ':\ ET ADMINISTRATIFS
f f̂&i " i A Dr J.-A. L»»»nchy
^ jÊH ' *i\ lt place de la Riponne
yP ^  ̂ LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, la
nom de l 'entreprise sera indiqué au i
candidat avant to ute communication
à l 'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

I

.IEAN HUMBERT & CIE S.A.
Fabrique de boîtes de montres OR
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 85-87
cherche personnel à former sur

SOUDAGE DE
BOÎTES OR

Importante entreprise de construc-
tion de Neuchâtel cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir
un jeune

comptable
Préférence sera donnée à personne
stable ayant quelques années de
pratique. Ambiance de travail agréa-
ble. Semaine de 5 jours. Bonne
rétribution.
Faire offres a FIZZERA S.A., rue
du Pommier 3, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
libéré des écoles cherche petite
place dans magasin ou commerce
à La Chaux-de-Fonds où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Ferait aussi occasionnellement com-
missions sans faire le travail d'un
garçon de courses.

Prière de faire offres à Samuel
Gyger, Photohaus, Adelboden (O. b.)

[ PR êTS

S., u.».  ̂ Léopolii-Rnhert 88
LA CHAUX-DE-FONDS• Tél. 039 3 16 12

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A louer
pour le 30 avril 1964:

à proximité immédiate de la Place du
Marché petit magasin (26 m2) ;

pour le 31 octobre 1964:
magasin bien situé.susceptible de réno-
vation, grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour

1 une date à convenir: : ' ' ' • ' ' • '
•J?;. '" '" ' ¦ . "- . -..- - snoiTRfi hnoT? ¦ ¦¦¦¦

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot GulUarmod, notaire
avenue Léopold-Robert 35.

Pour compléter notre personnel d'ate-
lier, nous offrons place stable^ à

bon ouvrier (ère)
qui serait éventuellement mls(e) au
courant.

S'adresser aux Cadrans Le Tertre, Tou-
relles 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 2129.

Nous cherchons pour LA CHAUX-DE-
FONDS :

TECHNICIENS -ÉLECTRONICIENS

EMPLOYÉS
pour la prospection commerciale ;

UNE STÉNODACTYLO
secrétariat et réception.

Entrée à convenir.

Ecrire , en Indiquant les prétentions de
salaire, à CODITEL, 17, rue Bovy-
Lysb'erg, GENEVE.

Manufacture d'horlogerie d'une certaine
Importance cherche

chefs
pour divers départements de fabrica-
tion.

Mécaniciens de précision avec certifi-
cat de capacité, capables et conscien-
cieux et aptes à diriger du personnel,
sont priés de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et une photo sous chiffre
AS 80 496 J, aux Annonces Suisses S.A.,
à Bienne.

V J

' ATELIER DE PLAQUÉ OR <G>
cherche :

visiteuse
emballeuse

ou

personne auxiliaire
pour mettre au courant sur différents
travaux d'atelier.

Se présenter Gibraltar 6, La Chaux-de-
Fonds, ou tél. (039) 3 26 44.

V J
A VENDRE

VW 1952
moteur 1959, toit
ouvrant, en bon état
de marche. — Tél.
(TJ39) 2 01 91.

Pour cause de maladie à remettre

atelier de
terminage

bien organisé.
Travail suivi garanti.
Faire offres sous chiffre OZ 6061,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche

manœuvres-
frappeurs
à former sur l'étampage de boites.
Bons gains assurés. Places sta-
bles. — S'adresser au bureau de
LTmpartial. 6845

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

t s

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

*¦ '

LUNETTES

«» GUNTEN
rn OPTICIEN
y&^ TECHNICIEN
J_> MECANICIEN
HC DIPLOME
AT. Léop.-Bobert 21
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SAMEDI 21 MARS
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.10 Mélodies du
septième art. 14.20 Trésors de notre dis-
cothèque. 14.50 De la mer Noire à la
Baltique . 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Keep up your English (1). 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 Des deux côtés de la
rue . 20.35 Escale. 21.00 Entrez dans la
danse. 22.00 Copenhague : Finale in-
ternationale du Grand Prix Eurovision
de la chanson. 23.15 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Les jeux du jazz. 20.40 La Force du
Destin , opéra en 4 actes. 21.35 Echos et
rencontres. 22.05 Le français universel.
22.30 Les grandes voix humaines.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Bulletin du jaz . 14.30
Le droit du travail . 14.45 Disques. 15.10
Orchestre récréatif . 16.00 Actualités.
16.05 Disques. 16.15 Pas de droits de
douane pour le savoir ! 17.00 Bonne
musique. 17.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Ensemble champêtre. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.50 Pers-
pectives de politique mondiale. 20.05
Bonne humeur en fin de semaine. 21.20
Fantaisie printanière. 21.55 Divertisse-
ment musical. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Emission fé-
minime 14.00 Musique légère. 14.15 Hori -
zons tessinois. 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Orchestre Ra-diosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Disques. 17.30 Musique par-delà
les frontières. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Cabaret . 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons na-
politaines . 20.00 Cancans. 20.30 Disco-
Paris. 21.00 Jeu radiophonique. 21.40
Twist. 21.50 Informations. 22.00 Grand
Prix Eurovision 1964 de la chanson eu-
ropéenne.

Télévision romande
17.00 Eurovision : Grand National . 17.30

L'actualité philatélique. 17.55 Les Aven-
tures de Tintin. 19.00 Madame TV.
19.30 Le Trésor des Treize Maisons. 20.00
Téléjournal . 20.15 Carrefour internatio-
nal. 21 .00 La Flèche de Dieu. 21.50 In-
termède. 22.00 Copenhague : Finale du
Grand Prix Eurovision 1964 de la Chan-
son européenne. 23.45 C'est demain di-
manche. 23.50 Informations.

Télévision suisse alémanique
16..00 Eurovision : Grand National.

16.45 Notre planète la Terre. 17.10 Ma-
gazine féminin. 20.00 Téléjournal. 20.15
Propos pour le dimanche. 20.20 Bridge
avec l'Oncle Tom. 22.00 Copenhague :
Grand Prix Eurovision 1964 de la chan-
son européenne.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club . 13.00 Actualités. 13.20 Je voudrais
savoir. 14.30 Télévision scolaire. 15.00 Des
mots pour nous comprendre. 15.30 Maga-
zine féminin. 15.55 Rugby. 17.55 Musique
pour vous. 18.05 A la vitrine du libraire.
18.20 Jeunesse oblige . 18.55 La roue
tourne. 19.25 Actualités. 19.40 Un quart
d'heure avec... 19.25 Actualités. 20.25
Théâtre de la jeunesse. 22.00 Grand Prix
Eurovision de la chanson. 23.30 Actua-
lités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Le refuge.

15.45 Samedi après-midi. 17.15 Cabaret.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Cher
Tram , film. 21.45 Téléjournal . Météo.
Propos pour le dimanche. 22.00 Grand
Prix Eurovision de la chanson 1964. 22.30
Nouvelles sportives.

DIMANCHE 22 MARS
Les Rameaux

SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15
Informations . 7.20 Sonnez les matines I
8.00 Concert dominical. 8.15 Grand-
messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Musique de divertissement.
13.45 Les Innocents, récit radiophoni-
que. 14.15 Auditeurs à vos marques. 15.30
Reportages sportifs. 16.40 45 tours de
danse... 17.10 L'Heure musicale. 18.15 Vie
et pensée chrétiennes. 18.25 Sonate.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Va-
riations. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde . 19.35 Rencontres. 20.00 Les ou-
bliés .de l'alphabet. 20.30 II ne faut ju-
rer de rien , comédie en 3 actes d'Al-
fred de Musset. 21.50 Orchestre. 21.55 La
Symphonie du soir. 22.30 Information.s.
22.35 Romance . 23.00 Orgue.

2e Programme : 14.00 Fau teuil d'or-
chestre. 15.45 Les grandes civilisations
d'Amérique du Sud. 16.00 II était une
fois. 17.00 Folklore musical. 17.15 Mu-
sique de divertissement. 17.35 Disques
sous le bras. 18.05 Discoparade. 19.00 Di-
vertimento. 19.30 Musique légère . 20.00
Rive gauche. 20.30 Le Chevalier à la
Rose, comédie musicale.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Disques
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques . 9.45 Prédication catholique romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Ima-
ges du Christ , du temps de Goethe. 12.10
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.30

Informations. 12.40 Disques . 13.30 Pour
la campagne. 14.15 Concert populaire
14.45 Evocation. 15.30 Sport et musique
17.30 Concertos brandebourgeois. 18.00
Le vieil homme et notre temps 18.30
Disques . 19.00 Les sports. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Disques.
20.20 Les relations entre Romands et
Suisses alémaniques. 20.50 Mathis le
Peintre, opéra. 22.00 Violoncelle. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Chansons. 9.15 La lettre et le personna-
ge. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 10.45 La semaine littéraire.
11.15 Les sacerdoces musicaux. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal .
13.15 Vive le champion ! 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Le micro répond.
14.45 Disques demandés. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.30 Disques. 18.40 La j ournée sportive.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 20.00 Feu vert pour la
chanson ! 20.30 Chronique théâtrale.
20.35 A Casa per le sette, comédie. 22.30
Informations. Résultats sportifs.

Télévision romande
16.30 Images pour tous. 19.00 Sport-

première. 19.20 Le Trésor des Treize
Maisons. 19.45 Présence catholique. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le calendrier de l'His-
toire. 20.25 Vevey : Passion selon Saint
Marc de Georg-Philipp Telemann. 22.00
Sport. 22.30 Informations. 22.35 Télé-
journal. 22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique
16.00 Tout ce qui a des ailes. 17.05

Ivanhoe. 17.30 Vita ticinese. 17.55 Sport-
Toto. 18.00 Notre discussion politique.
18.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le Prisonnier de l'Ambassade, té-
lépièce. 21.00 Orchestre. 21.30 Des li-
vres et des auteurs. 21.45 Informations.
22.00 Les sports. Puis : Téléjournal .

Télévision française
9.30 La source de vie. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Le j our du Seigneur ,
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Actualités. 13.15 Les
expositions. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Le soleil des vacances. 14.30 Té-
lédimanche. 17.15 Film. 18.05 L'ami pu-
blic No 1. 19.00 Actualités théâtrales. 19.20
Bonne nuit les petits. 19.25 Feuilleton.
20.00 Actualités. 20.20 Sports-Dimanche
20.45 Les Fanatiques, film . 22.15 Un
certain regard. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 La jeunesse catholique au Népal.
12.00 Chronique des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
hebdomadaire. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Les routiers. 15.45 Film. 17.30 Au-
tre vie - autre monde. 18.00 Chansons.
18.15 Chronique sportive . 19.00 Miroir
du monde. 19.30 Reportages et Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le
Prisonnier de l'Ambassade, télépièce.
21.25 En passant. 22 .10 Dessin animé rus-
se. 22.30 Informations. Météo.

LUNDI 23 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous J 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère . 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 21 MARS

ANCIEN STAND : '20.30. ' Grond concert
por le Club d' accordéonistes * La
HucfiB ».

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Garçonnière
pour quatre.
17.3Q. Le prigioniere dell'isoh del
diavolo.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30. Judex.
17.30, Madame Sans-Gêne.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Interro-
gatoire secret.
17.30, Les amants de Villa Borghess.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Ulysse con-
tre Hercule.
17.30, Le. temps d'aimer et le temps
de mourir.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Mobj; Dick.
20.30. Vous pigez ? ei Le bourreau
du Neoada.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Allô... brigade
spéciale.
17.30, Les amants de Teruel.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les enragés.
17.30, Fête de joie.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Week-end,
comédie.

THEATRE : 20,30, Paris oolage.
TEMPLE INDEPEN DANT : 20.00, La Pas-

sion selon Saint-Jean.
THEATRE : 20.30. Paris oolage.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Bcclimann-Weber , Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents, tél. ou No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 reçsei-
gnera. fN ' appelez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : 1039) 3 11 44.

DIMANCHE 22 MARS
CENTRE SPORTIF : 10.00, Etoile - Le

Locle.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Garçonnière

pour quatre.
17.30, Le prigioniere dell'isola del
dicroolo.

CINE EDEN : ¦ 15.00 - 20.30, Judex.
17.30, Madame Sans-Gêne.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Interro-
gatoire secret.
17.30, Les amants de Villa Borghese.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30. Uli/sse con-
tre Hercule.
17.30, Le temps d' aimer et le temps
de mourir. '

CINE REX : 14.30 - 17.00. Mobv Dick.
20.30, Vous pigez ? «t Le bourreau
du Nevada.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30. Alla... brigade
spéciale.
17.30, Les amants de Teruel.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les enragés.
17.30, Fête de j'oie.

MUSEE DES BEAUX-ARTS: Euard clôture .
PARC DES SPORTS : 15.00, La Chcrux-

de-Fonds - Zurich.
TEMPLE INDEPENDANT : 16.30. La Pas-

sion selon Saint-Jean.
THEATRE : 20.30, Paris oolage.

HARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bochmann-Web er , Neune 2.
Ensuite , cas urgents , tél. en No 11.
Coopérative Paix 72. de 9.00 à 12.00.

lîRVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. fN ' appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin da famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre rédaction , elle n'engage aas le Journal.)

Les Geneveys-sur-Coffrane.
La Fanfare municipale « L'Harmo-

nie J> , direction M. Paul Thomi , orga-
nise une grande soirée musicale samedi
21 mars dès 20 h. à la salle annexe de
l'Hôtel. En attractions. l'Echo des Pra-
dières et dès 22 h., danse conduite par
l'orchestre « Mario » (4 musiciens) .
Montmollin.

La SFG, Les Geneveys et Coffrane ,
organise un match au loto à l'Hôtel de
la Gare , dimanche 22 mars, dès 14 h.
15.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard. peinture figurative
et non figurative . Clôture demain di-
manche 22 mars, à 17 heures.
Concert des Rameaux.

Pour son traditionnel concert des
Rameaux , le Choeur mixte de l'Eglise
Réformée , sous la direction de M. G.-
L. Pantillon et avec la collaboration
de solistes de valeur : Mmes Gisèle Bo-
billier , de Genève, et, Claudine Perret , de
Vienne , Mme Marc Burgat . de Lau-
sanne, Arthur Loosli . de Berne , Pierre
Gagnebin , de La Chaux-de-Fonds, G.-
H. Pantillon . organiste , Michel San-
doz . flûtiste , de La Chaux-de-Fonds et
Gilbert Rossi , violoncelliste , de Berne .
l'Orchestre de chambre romand de
Berne , exécutera « Passion selon Saint
Jean » , de J.-S. Bach.

Ces deux concerts , toujours impa-
tiemment attendus, seront donnés sous
les auspices de l'Art Social , au Temple
Indépendant , ce soir à 20 h. et demain
dimanche des Rameaux , à 16 h. 30.
« Les Gosses de Paris »...
...première chorale française et troisiè-
me mondiale au Festival international
de Lille en 1962 . présentent cette an-
née un programme de chants et de
ballets magnifique. Des choeurs classi-
ques, folkloriques et modernes. Une
opérette en 2 actes , 14 tableaux avec
60 exécutants et 200 costumes. Un spec-
tacle à ne pas manquer : jeudi 2 avril
à 20 h. 15, dans la grande salle de
Beau-Site.
Jardins d'enfants.

La paroisse catholique romaine du
Sacré-Coeur , Nord 57, présentera une
exposition des travaux des enfants sa-
medi 21 mars, de 14 à 19 heures, et di-
manche 22 mars, de 9 h. 30 à 19 h.

Zurich à La Charrière demain pour le
championnat.
La 3e journée du championnat suis-

se de football connaîtra un match ex-
traordinaire demain dimanche au Parc
des Sports de la Charrière. En effet , le
FC La Chaux-de-Fonds, leader actuel,
recevra le champion suisse 1963, le FC
Zurich , qui vient de se qualifier pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions. Zurich désirant réci-
diver cette année s'est spécialement
préparé pour monter dans le Jura. Ne
craignant nullement l'ASF, les diri-
geants du grand club des bords de la
Limmat ont refusé de prêter leur joueur
sélectionné avec l'équipe nationale au
match de mercredi passé, ce qui a valu
un renvoi de cette partie.

L'affluence des grands Jours est
attendue à La Charrière pour cette
rencontre qui débutera à 15 heures pré-
cises. Arbitre : M. Keller.
Etoile - Le Locle.

Dimanche matin , à 10 heures, au
Centre sportif , sera donné le coup d'en-
voi du derby de deuxième ligue Etoile-
Le Locle ; une rencontre qui promet
une belle bataille sportive.
Concert.

Dimanche 22 mars. « La Sociale » don-
nera, dès 16 heures, son concert de
gala , à la Maison de paroisse, au Lo-
cle, sous la direction de M. Schalk,
professeur.

Au programme, des oeuvres de Ban-
chieri , Adam , Luigini , Eric Bail , Rus-
sel.

Les J3 de la Chanson agrémenteront
cette matinée de leurs productions dy-
namiques , jeunes , pleines d'entrain.
« Les Amants de Teruel », avec Ludmilla

Tchérina , samedi et dimanche à 17
h. 30 au Ritz .
C'est un film extraordinaire que « Les

Amants de Teruel », où la beauté règne
en permanence. La stylisation surréa-
liste ,1a recherche du détail imprévu, la
perfection de la technique, en font, pour
de nombreuses séquences un véritable
voyage dans la quatrième dimension où
passé, présent, futur se confondent, mê-
lant rêve et réalité, réalisme et poésie,
atteignant à une véritable fantasmago-
rie de mouvements, de sons, de cou-
leurs, souvent empreints d'une cruauté
latente, créant un tourbillon de sensa-
tions audi tives et visuelles envoûtant le
spectateur.

Les services religieux
Dimanche des Rameaux

Eglise reformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : Pas de culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte avec ratifica-
tion des catéchumènes , MM. Lebet ,
Urech et Secretan ; Choeur mixte ; gar-
derie d'enfants ; 9 h. 45, école du di-
manche à la cure.

ORATOIRE : Pas de culte ; 9 h. 45,
école du dimanche. Mardi , mercredi ,
jeudi, 20 h. 15, cultes de la Semaine
suante (le jeudi avec Ste-Cène).

FAREL (Temple Indépendant) : Samedi
21, 20 h., Concert des Rameaux par le
Choeur mixte de l'Eglise : « La Passion
selon St Jean » de J. -Seb. Bach. — Di-
manche 22, 9 h. 45, culte , M. Frey ;
garderie d' enfants ; 11 h., culte de jeu-
nesse ; 11 h., école du dimanche au
Presb ytère, à la Croix-Bleue et à Char-
rière 19 ; 16 h. 30, Concert des Ra-
meaux (2e audit ion).  - Jeudi 26, 20 h. 15,
culte de la Semaine sainte avec Ste-
Cènf.

HOPITAL: 9 h. 45, culte , M . Luginbuhl.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal ; 9 h.

45, culte avec ratification et première
^communion des cs,téchumènes (garçons),
M. von Allmen ; pas d'école du diman-
che ; 15 h., culte avec ratification dea
catéchumènes des Forges ; 20 h., culte de
préparation à Pâques , M. Huttenlocher
de La Sagne.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte. M. Jéquier ; 9 h. 45, école du di-
manche ; 15 h., Ttmple de l'Abeille,
ra t i f icat ion des catéchumènes, MM.
Schneider et Jéquier.

ST JEAN (Salle de Beau Site) : 8 h. 30,
culte, M. Secretan ; 9 h. 45, Grand Tem-
p le , ratific£ ,tion des catéchumènes ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Ed. Waldvogel ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte et culte du
jeunesse , M. Béguin. — Jeudi 26, 20 h.
15, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, da ratif i-
cation des catéchumènes, M. mittenlo-
cher ; Choeur de dames ; culte de jeu-
nesse et écoles du dimanche supprimés.
Lundi 23, 20h. 15, Veillée de la Passion
au Crêt. - Mardi 24, 20 h. 15, Veillée
de la Passion à La Corbôtière. - Mer-
credi 25, 16 h. 30. culte de la Passion
au Foyer ; 20 h. 15, Veillée de la Pas-
sion aux Roulets.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène : Choeur
mixt t  ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple et culte de l' enfance à la Salle de
paroisse (les pet i ts  à' la Cure du Centre).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst  ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im PLzrrhaus : 20.30 Uhr ,
Predigt und Abendmahl in der Kapelle
des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : Messes à 7 h., 8 h., 9 h., 11 h.
15, et 20 h. à l'église paroissiale. Au
Pavillon des Sports (Charrière) : 10 h.,
cérémonie des Rameaux et grand-messe.
II n 'y aura pas de messe à l'église pa-
roissiale à 10 h. 15. 18 h. 15, compiles
et bénédiction.

HOPITAL : Messe è B h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Orieurin 41) :

7 h. 45. messe basse ; 11 h. 15. messe
des Espagnols ; 17 h. 30. exposition du
St-Sr irrement  : 18 h . , sa lu t  et bénédiction.

JEUDI-SAINT : 17 h. , messe des en-

9 h., réunion de prière : 9 h. 30, culte
(Cpt. Huguenin-Luthi)  avec réception de
catéchumènes ; 11 h., école du diman-
che ; 20 h., réunion avec enrôlement de
soldats. - Lundi au jeudi : 19 h. 30 à
20 h. 15, recueillement dt 1 la Passion.

Ac'.lon biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte , M. J.-P. Golay. Vendredi
soir intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc) . — 9 h. 45. culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 481. — Dimanche. 9 h. 30. culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
méditation sur la Passion. Vendredi ,
9 h. 30, culte du Vendredi-Saint.

Eglise évangélique libre (Parc 39) . —
Dimanche, 10 h., culte, M. Dyck. Vendre-
di , 20 h., réunion du Vendredi-Saint ,
M. Dvck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brândt. — Samedi 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15. culte. Mardi , 20 h.,
réunion de prière.

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

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

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21) . — Dimanche,  18 h. 45, étude bibli-
que. Mwdi, 20 h. 15. étude biblique.
Jeudi, 19 h. 15. école du ministère théo-
crat ique et réunion de service.

Ce soir samedi et demain dimanche *
20 h. 30, au Théâtre : la Revue « Ti-
chadel »...

...donne son somptueux spectacle « Paris
Volage ». 35 artistes, 500 costumes, avec
Sidoux et les plus jolies filles de Paris...
une profusion de satin , de brocarts , de
paillettes, de plumes sous les feux croi-
sés multicolores des projecteurs... c'est
la Revue « Tichadel ».
Cette semaine au Ritz « AIIo... brigade

spéciale, avec Glenn Ford et Lee
Remick.
Deux heures de suspense brûlant ! Un

grand film policier qui vous tiendra
tous en haleine, réalisation de Black
Edwards, d'après le roman « Opération
Terror » . Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 heures samedi et di-
manche. Moins de 18 ans pas admis.
Armée du Salut.

Notre poste d'évangélisation s'apprê-
te à s'unir à l'allégresse chrétienne qui
caractérise le dimanche des Rameaux.
Ce sera d'abord, au culte du matin , la
réception de nos cinq catéchumènes et
la bienvenue des capitaines W. Hugue-
nin-Luthi, qui nous arrivent du Congo.
Ils ont passé là huit années de fruc-
tueuse activité à Kasangulu, où le ca-
pitaine assumait la direction de notre
Ecole normale.

Ce dimanche lumineux se terminera,
à 20 h., par une grande réunion avec
enrôlement de soldats.
Ancien Stand .

Ce soir , à 20 h. 30, le club d'accordéo-
nistes « La Ruche », direction M. N. Ca-
lame, donnera un grand concert avec
le concours des chanteuses « Les Co-
quines » . Dès 23 heures, danse avec l'or-
chestre « Jura-Boys ».
Soirée de la Théâtrale.

La douzième et dernière représenta-
tion de « Week-End », trois actes de
Noël Coward , sera donnée par la Théâ-
trale, à la Maison du Peuple, le 21
mars prochain.

L'adaptation française a été faite par
Mme Andrée Méry et M. Antoine Bibe-
son.

L'action se déroule en l'espace de
quelques heures, du samedi après-midi
au dimanche matin , dans la villa de
l'actrice anglaise Judith Bliss et de son
mari , romancier . Us ont deux grands
enfants, mais ils vivent tous très libre-
ment. Chacun invite à l'insu de tous
soit, un ami ou une amie, ce qui pro-
voque des situations assez comiques.

Venez voir « Week-End » , vous ne re-
gretterez pas votre soirée.

fants ; 20 h., messe chantée ; 23 h.,
Heure Sainte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Dimanche
22, messe à 10 h.

LA SAGNE : Jeudi-Saint , messe à 20 h.
15.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 6 h. 30,
messe ; 7 h. 30, messe , sermon ; 8 h. 30,
messe des enlants ; 9 h. 45, bénédic-
tion des Rameaux et grand-messe ; 11 h.,
messe ; 17 h. 30, compiles , prières du
Carême et bénédiction ; 18 h., dernière
messe.

JEUDI-SAINT : 17 h., messe des en-
fants ,  sermon , communion ; 20 h., grand-
messe , sermon, promesse des jeunes ,
communion. Après la messe du soir ,
pendant toute la nuit , adoration , jus-
qu 'au vendredi à 15 h. (11 n 'y aura pss
de messes le matin du Jeudi-Saint).

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le) . — 7 h. 30. messe basse de com-
munion en langue française ; 9 h. 30,
réunion des catéchumènes, salle St Pier-
re (Chapelle 5) ; 9 h. 45, bénédiction
solennelle des Rameaux. Messe solen-
nelle en langue française de la fête des
Rsimeaux. Rénovation des promesses du
baptême. Sermon. Messe, confession , ab-
solution et communion générales. Choeur
mixte paroissial et orgue. - Lundi , mar-
di, 9 h., messe avec méditation de re-
traite. - Mercredi, 20 h. 15, messe pa-
roissiale avec sermon sur la pénitence.
Jeudi , F' te de l 'Institution de la Sainte
Eucharistie , sermon, absolution et com-
munion générales , procession au repo-
soir et dépouillement des eutels.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr ,
Konfirmationsfeier  und Sonntagsschule.
Dienstag, 20.15 Uhr , « Barabbas », Ton-
film und Passionsmusik.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr , Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskir-
che in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 20 MARS

Naissances
Niklaus Véronique-Cosette. fille de

Otto, cantonnier CFF, et de Josiane-
Madeleine née Fahys, Bernoise. —
Guillaume-Gentil Gilles-Fernand, fils
de Fernand-Albert , monteur en chauf-
fages, et de Colette-Raymonde née
Baillod , Neuchàtelois.

Fromcsscs de mariage
Behar Léon , employé de commerce ,

Israélien et Danan Alegrina , Françai-
se. — Ferrier Paul-Arthur , maitre bou-
cher , Neuchàtelois et Schlup Simone,
Bernoise.

Mariages
Bourquin Frédy, boitier , Bernois et

von Allmen Francine-Odette, Bernoise .
— Froldevaux René-Michel - Xavier ,
tourneur , Bernois et Liechti Marlyse-
Suzy, Bernoise. — Humbert-Prince
François, mécanicien , Neuchàtelois et
Savoca Antoinette , Italienne. — Jacot
Jean-Pierre-Ulysse horloger , Neuchàte-
lois et Rappo Marie-Clarisse-Monique,
Fribourgeoise. — Ruffieux Jean-Henri ,
vendeur , Fribourgeois et Schàrer Clau-
dine-Madeleine, Bernoise. — Thiébaud
Henri-Simon-Marcel , chauffeur-livreur.
Français et Vaucher Denise-Hélène ,
Neuchâteloise.

LE LOCLE
JEUDI 19 MARS

Promesses de mariage
Boiteux Daniel-Edgar , mécanicien de

précision et Andrié Josette-Simone,
tous deux Neuchàtelois. — Vern i Lan-
franco , ouvrier de fabrique et Sirimar-
co Iole-Ida-Cristina, tous deux de na-
tionalité italienne.

ÉTAT CIVIL



Noua cherchons pour nos magasina
d'Yverdon

1er vendeur
tapis-ameublement

Noua offrons t place stable et bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours par rota-
tion, assurance maladie-accidents et
caisse de retraite.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction des Grands
Magasins Gonset SA.., à Yverdon.
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Importante manufacture

d'horlogerie

SPÉCIALISTE DU CONTRÔLE
STATISTIQUE

Technicien-mécanicien ou tech-
nicien-horloger pour le poste
de chef du contrôle statistique

Activité ¦

# assumer la responsabilité du
contrôle statistique en cours de
fabrication ;

9 diriger l'équipe des contrôleurs
d'atelier j

O développer le contrôle statisti-
que à d'autres ateliers de l'en-
treprise.

Qualités requises ¦

9 diplôme de technicien-mécani-
cien ou technicien-horloger j !

A expérience si possible des mé-
thodes de contrôle en cours
de fabrication ;

0 dynamisme et volonté d'arriver
à un résultat ;

O souplesse de caractère.
Le titulaire du poste aura une
grande liberté d'action et sera s
épaulé par la direction.

i

Pcttn d'airmtr Ja offres manuscrites acte eurrice-
/uns eltai, copia certificats et pbota en indiquant U
NoierlfèracdMîo.t.: mp ^

nfillfefci mé SÉLECTION DES
VVl&m '¦ CADRES TECHNIQUES

«Ja^aj  COMMERCIAUX

^EB B " ADMINISTRATIFS
£,/%%. ?5fk Dr J.-A. Lavnnch j

JF ^  ̂ LAUSANNE
Si l'offre est prise en considération, le
nom ae l'entreprise sera, indiqué au
candidat avant toute communication
à l'employeur^ Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,l..l.̂

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
Avenue Rousseau 7, Neuchâtel

cherche pour ml-avrll

COMPOSITEUR-
TYPOGRAPHE

(sortant d'apprentissage pas exclus)
sérieux et consciencieux.

Travail varié et Intéressant. Place sta-
ble en cas de convenance. -

Faire offres à la direction, avec certifi-
cats et prétentions de salaire.

. ' . , |)|
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Fabrique de cadrans de la place de Bienne engagerait
tout de suite ou pour date à convenir :

1 employée de bureau
1 aide-employée

mécaniciens-outilleurs de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes

aides-mécaniciens
décalqueuses

B s'agit de places Intéressantes et stables.
Logement pourrait éventuellement être mis h disposi-
tion.

Offres sous chiffre I 21653 U, à Publicitas S.A., Bienne.

GUBELIN
cherche pour son département de fabri-

cation
i

Horlogers
complets
qualifiés

pour remontage, achevage.

Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae, photographie et préten-

tions de salaire au chef du personnel

de la

Maison Giibclin Fils, Lucerne, montres

et joaillerie.

Commune ne Montreux
La Municipalité met au concours le
poste d'

assistante
sociale

b l'office des œuvres sociales.
.

Aptitudes requises : diplômée d'une
école sociale ou formation Jugée
équivalente.

Entrée en fonction : 15 mai 1964 ou
date à convenir.

Avantages et obligations selon statut
du personnel.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'office des œuvres sociales, tél.
(021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, ' certificats et ré-
férences au service du personnel de
la commune de Montreux, rue de la
Gare 33, avant le 15 avril 1964.

On cherche

une fille ou
un garçon de cuisine
Congés réguliers, bon salaire.
S'adresser au Restaurant du Crêt
de l'Eau, Couvet, tél. (038) 9 62 45.

IBŜ JQ
engagerait :

HORLOGER
COMPLET

si possible au courant du rhabilla-

ACHEVEUR
sans mise en marche.

Travail extra-soigné.

Faire offres ou se présenter à Eber-
hard & Co. S.A., Avenue Léopold-
Robert 73, tél. (039) 2 62 01.

On cherche
AIDE-MONTEUR sachant souder.

S'adresser a A. Gardel, chauffages

centraux, Progrès 84, tél. (039) 2 41 76

Dame, professeur, cherche

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un enfant de
1 an, selon horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre AB 6050, au
bureau de L'Impartial.

I

Noua cherchons pour Importante ENTREPRISE D'HOR-
LOGERIE

technicien horloger
constructeur

— Personnalité douée, ouverte aux nouvelles méthodes
de constructions,

— expérimentée dans la construction de calibres do
montres.

— Un collaborateur s'adaptant facilement à une équipe
dynamique.

On offre
— poste Important, avec responsabilités de nouvelles

constructions techniques, suivies de la réalisation
pratique par les moyens de fabrication les plus
modernes

— ambiance de travail agréable pour toute personne
possédant l'esprit d'équipe

— possibilités d'avancement dans le cadre d'un grou-
pement de plusieurs fabriques

— salaire en fonction des compétences et de l'expé-
rience acquise dans l'Industrie horlogère.

Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture et photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLI QUÉE
BERNE

LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRDHLICH , Dr jur.

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

qu 'avec votre assentiment formel.

r N
CALORIE S.A., chauffage et venti-
lation, Place du Marché 2, Salnt-
Imler, tél. (039) 416 81, cherche :

i UN MONTEUR
UN AIDE MONTEUR
UN APPRENTI

Entrée immédiate ou à convenir.

C >Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche un

chef de
fabrication

de première force, ayant l'habitude
de diriger du personnel et sachant
le former, connaissant à fond les
nouvelles méthodes de fabrication.
Nous demandons à ce chef d'être
diplômé d'une école d'horlogerie et
d'avoir si possible déjà occupé un
poste semblable avec succès.

Faire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P 2369 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
Entière discrétion assurée.

\ J

Nous cherchons pour notre établisse-

ment

serveuse
ou
sommelier

Bar & café « Le Rubis », rue Daniel-

JeanRichard 13, Le Locle.

EMPLOYÉE
DE MAISON

Jeune fille est demandée pour tout
de suite ou à convenir.

Très bon salaire.

S'adresser à la Boulangerie Mauri-
ce Sandoz, Neuve 5, La Chaux-de-
Fonds, téL (039) 2 25 95.

t >j
Importante
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE
cherche pour époque à convenir

employé
de fabrication

pour son bureau de fabrication BOITES.

Jeunes gens stables, consciencieux, dé-
sirant se créer une situation, sont priés
de faire offres sous chiffre 80 483 J ,
aux Annonces Suisses S.A.. ASSA, h
Bienne.

V /
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Agent régional d'une organisation de
vente d'un appareil électro-ménager de
fabrication suisse et de renommée
mondiale, Introduit depuis plus de vingt
ans, cherche

vendeur (vendeuse)
dynamique

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Nous offrons à candidat de bonne pré-
sentation et avec entregent pour la visite
de la clientèle particulière, une forma-
tion approfondie et ensuite un soutien
efficace dans le domaine de la promo-
tion des ventes et de la publicité.

Faire offres détaillées sous chiffre
XX 8990, aux Annonces Mosse S.A.,
case postale 49, Genève 21 (Sécheron).

Usine de la place cherche pour entrée

au plus vite

un employé
technique

pour un poste vacant au service de
i ¦ • ¦ .. ¦

temps et méthodes.

Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, prétentions de salaire sous

chiffre HR 6366, au bureau de L'Im-

partial.

*



demande une

secrétaire de direction
habile sténodactylographe en français et anglais (si
possible aussi en allemand)

également une

employée
pour différents travaux de bureau Intéressants dans
son département vente.
Entrées immédiates ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter.

>

Nous cherchons une jeune

collaboratrice

pour la corespondance française dans

notre service d'abonnements.
Une employée consciencieuse, ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une
école de commerce, trouverait chez nous

une activité Intéressante et des condi-
tions de travail agréables ; semaine
de 5 Jours.

Prière d'adresser offres a la Maison
d'Edition Rlngier & Cie S.A., Verlags-
leitung (Personal), Zofingue.

I J
c ^

GDBELIN
Nous cherchons

personnel
féminin

pour travaux de remontage, achevage,
mise en marche et préparation pour
notre atelier de fabrication.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire au chef du personnel
de la
Maison Giibelin Fils, Lucerne, montres
et joaillerie.

1 J
( \

Importante

Fabrique de boites de montres
du Jura nord

cherche à engager dès que possible

2 faiseurs d'étampes
sur boites de montres

de même que

ouvriers
de nationalité suisse, à former sur ma-
chines EBOSA et KUMMER.

Faire offres sous chiffre 1867-10, à
Publicitas, Delémont.

C J

Importante maison de la branche chauffage-ventilation-
sanitaire offre situation intéressante et bien rétribuée à

technicien en chauffage
ou

monteur en chauffage
avec bonnes notions techniques

ou

installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale , avec connaissances en matière de
chauffage, comme préposé à son bureau technique du
canton de Neuchâtel.
Travail autonome avec l'appui du siège social, acqui-
sition, relations avec la clientèle, mise en chantier et
contrôle des travaux.
Les candidats voudront bien envoyer leurs offres de
services à

pârii
+cïe

Bienne, Quai du Haut 6, tél. (032) 3 9122

ON CHERCHE
jeune

SOMMELIÈRE
aimable, dans tea-
room, nouvellement
rénové, avec bar.
Très bon gain.
Nourrie, logée dans
la maison. — Les
offres avec photo
sont à adresser à
Famille Wyss, Tea-
Room Tabou. Mou-
tier (J. b.) Tél. (032)
93 12 75.

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

H demande pour tout de suite ou époque
à convenir

décolleteur

I 

qualifié et expérimenté, pour son dépar-

tement de la mise en train des décolle-
teuses à burins rotatifs ESCOMATIC.

Travail Intéressant et varié. Perspecti-
ves d'avancement. Semaine de 5 JOurs.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 62 13.

cherche

employé (e) de bureau
pour seconder le chef du département boites et cadrans.
La préférence sera donnée à personne de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes notions d'anglais.
Travail varié et intéressant.

Prière de se présenter ou d'adresser offres à la direc-
tion, 129, rue de la Paix, 2e étage.

( 
>

GDBELIN
cherche pour son département de fabri-
cation

Acheveur
Remonteur

sur calibres extra-plats.
Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel de la

Maison Giibelin Fils, Lucerne, montres
et joaillerie.

V )

—

HORLOGER
RHABILLEUR
Pour une ville Importante de Suis-
se alémanique, nous cherchons un
horloger rhabllleur pour réparations
soignées de montres et réveils de
précision. Horloger complet dési-
rant faire de la réparation serait
pris en considération, et si néces-
saire, formé pour réparations de
réveils et pendules.
Conditions de travail avantageuses,
atelier moderne et bien éclairé. Cais-
de de pension.
Faire offres sous chiffre W 78 389-37,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

là - r

Noua cherchons pour notre magasin de
IA Chaux-de-Fonda

une jeune fille
pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le Jour et lundi
matin.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au

magasin Chemises-Exprès
Avenue Léopold-Robert 70, tel (039)
2 64 22.

L'Hôpital du Locle
cherche

GARÇON
j >

OU FILLE DE
CUISINE

ainsi que Jeune fille
aimant les malades,
comme aide infir-
mière. — S'adresser
aveo références à la
direction.

Lisez l'Impartial

r \
RADIUM RACINE, BIENNE, 34, rue Dufour, tél. (032)
3 87 33, cherche pour travail en atelier

1 décalqueuse qualifiée
pour travaux Intéressants et variés.

Bon salaire a personne capable. Se présenter ou télé-
phoner.

Ferblantier-
appareilleur

capable de travailler seul, est demandé
par l'entreprise H. Graf & Fils, Boudry
(NE).
Place stable, logement à disposition.
Téléphoner au (038) 6 40 63 ou adresser
offres écrites.

Jeune de toute confiance, parlant fran-
çais, allemand et italien, possédant per-
mis de conduire, cherche place de

représentant
ou autre emploi.
Faire offres sous chiffre EE 6170, au
bureau de LTmpartial.

Bureau technique de la ville engagerait :

technicien-
horloger

pour la construction de calibres de mon-
tres et de petits appareils ;

outilleur
HORLOGER ou MECANICIEN

pour la fabrication de prototypes et d'ou-
tillages de précision.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec références sous chiffre
LE 6394, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de plaûtrerie-pelnture cherche

CONTREMAITRE
Connaissance des métrages et contact avec
clientèle demandés.
Faire offres sous chiffre P 2400 N, & Publi-
citas, Neuchâtel.

Importantes séries 8 %'"Ut, 7 %'" F,
10 W" Vénus sont à sortir à

termineur
sérieux, garantissant contrôle FH.
Offres sous chiffre JR 6090, au bureau
de L'Impartial.

B

Conciergerie
Famille valaisanne désirant s'établir
à La Chaux-de-Fonds cherche place
de concierge dans fabrique d'horlo-
gerie ou autre.
Bonnes références. Entrée Immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre JG 6286, au bu-
reau de LTmpartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PORTEURS I
PORTEUSES

sont demandés (ées) pour le
portage de nos revues hebdoma-
daires avec encaissement. Bon
gain. S'adresser rue Numa-Droz
127, 3e étage, à gauche.

I )

Personnel
de bureau

à votre disposition pour remplace-
ments de quelques jours ou quel-
ques semâmes.

REMPLACEMENTS EXPRESS, tél.
(039) 3 29 59.

N

Comptable
cherche travail accessoire, éven-
tuellement dans société.

Jeune fille
ayant diplôme de vendeuse cherche
place pour début août ou & con-
venir, éventuellement dans bureau.
Offres sous chiffre CE 6326, au bu-
reau de L'Impartial.

v y

( ~ 1̂Secrétaire
avec bonnes notions d'allemand et
de comptabilité, cherche place.

Ecrire sous chiffre CF 6329, au bu-
reau de L'Impartial.

^ )
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FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA 12 Sfl
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cherche :

technicien horloger
constructeur

apte à assumer les responsabilités de la création de nouveaux
calibres ;

dessinateur horloger
dessinatrice

en qualité de collaborateur direct du constructeur .

Faire offres écrites à. la direction.
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cherche

un(e) employé(e)
capable de diriger seul (e)

un département de rhabillages
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances en horlogerie, capable de correspondre
en français et allemand, si possible notions d'anglais.
Place stable très intéressante, indépendance dans le
travail. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée au plus vite ou date à convenir.

Faire offres avec copies de certificats à la Manufac-
ture des montres DOXA S.A., Le Locle.

Chaufleur-
I magasinier I

SULZER
Nous cherchons

MONTEURS EN
VENTILATION

pour le montage d'installations de ventilation et de
climatisation de différents systèmes.
Les candidats possédant un peu d'expérience seraient
formés dans cette branche.
Activité variée et intéressante. Possibilité de travailler
dans l'une ou l'autre de nos succursales en Suisse.

Prière de prendre contact avec
Sulzer Frères S.A., chauffage et ventilation , 2 , rue
Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 68 21

ou d'adresser vos offres de services a
Sulzer Frères S.A., chauffage et ventilation , Winter-
thour

ou encore à l'une de nos filiales et bureaux techniques
de:

Aarau. Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg. Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Olten . Saint-Gall , Schaff-
house, Sion, Soleure, Thoune, Zurich.

h J

\ i
Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie de la place
engagerait

employée
dfi
fabrication

consciencieuse, connaissant la dacty-
lographie, pour travail varié.

Faire offres sous chiffre LX 5920, au
bureau de L'Impartial.

V >
Organisation industrielle de Neuchâtel cherche jeune employée
douée d'initiative, bonne sténodactylo, qui serait formée comme

secrétaire de direction
Travail intéressant et agréable , équipement et bureaux moder-
nes. Situation stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 2394 N , à Publicitas , Neuchâtel.

r >

MÉCANICIEN
connaissant le fraisage, pour travaux
très soignés, ainsi que

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans, sont demandés
tout de suite.

S'adresser chez MM. W. Schlée & Cie,
Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds.

v >

ON CHERCHE
pour entrée tout de
suite :

Femme de chambres
Portier d'étages
Garçons de cuisine
el d' office

Places à l'année.

— Faire offres à
l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

memmmmmmzmMnmiÊÊÊmimmÊmmBaa&m ĤimnmmœmmBaàvmaam

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef-doreur
Connaissances approfondies des bains et capable de
diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre T 250 017 X, à Publicitas,
Genève.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Le docteur Grainger était un homme d'une
soixantaine d'années. Son visage mince et
osseux se terminait par un menton agressif ,
ses sourcils broussailleux ombrageaient des
yeux gris intelligents. Il nous regarda longue-
ment l'un après l'autre et demanda d'un ton
bourru :

— Que puis-je faire pour vous ?
Poirot se lança dans un de ses brillants

discours :
— Je vous présente toutes mes excuses,

docteur Grainger. Je dois vous avouer tout
de suite que je ne viens pas vous consulter
du point de vue médical.

Le médecin répliqua sèchement :
— Heureux de vous l'entendre dire. Vous

paraissez assez bien portant !
— Je vais vous expliquer le but de ma visite ,

reprit Poirot. La vérité est que je suis en

train d'écrire un livre... sur feu le général
Arundell qui vécut à Market Basing plusieurs
années avant sa mort.

Le médecin parut surpris.
— En effet, le général Arundell a vécu Ici

Jusqu 'à sa mort. Il habitait Littlegreen, une
propriété située au haut de la rue , juste
au-dessus de la banque. Vous y êtes peut-être
allé ? (Poirot acquiesça.) Mais c'était bien
avant mon arrivée ici. Je ne suis à Market
Basing que depuis 1919.

— Vous connaissiez sa fille , miss Arundell ?
— Oui. Je connaissais très bien miss Emily.
— Jugez de ma déception lorsqu 'on m'a

appris son récent décès.
— Fin avril.
— Vous comprenez... Je comptais sur elle

pour me fournir toutes sortes de détails con-
cernant son père.

— En effet... Mais je ne vois pas bien à
quoi je puis vous être utile.

Poirot demanda :
— Le général Arundell n'a-t-il aucun en-

fant vivant ?
— Non. Tous sont morts.
— Combien étaient-ils ?
— Cinq. Quatre filles et un fils.
— Et de quoi se compose la génération

suivante ?
— Charles Arundell et sa sœur Thérésa.

Vous pourrez vous adresser à eux. Mais je
¦ doute qu'ils puissent vous renseigner. Les

jeunes ne s'intéressent guère à leurs ancêtres.
Il y a aussi une certaine Mme Tanios, mais
là non plus vous ne découvrirez pas grand-
chose.

— Us possèdent sans doute des documents,
des papiers de famille ?

— Peut-être ! Après la mort de miss Emily,
je sais qu 'on a mis de l'ordre dans les papiers
et qu 'on en a brûlé pas mal.

Poirot poussa un soupir. Le docteur Grainger
l'observa curieusement.

— En quoi la vie du vieil Arundell peut-elle
intéresser le public ? Je n 'ai jamais entendu
dira que cet homme ait fait quelque chose
d'extraordinaire.

— Mon cher monsieur , f i t  Poirot . l'éclair du
fanatisme illuminant son regard , l'histoire
ignore tout de ses plus grands hommes. On
a découvert récemment des documents qui
jettent une lueur toute nouvelle sur la révolte
de l'Inde. D'après ces documents, qui font
partie de l'histoire secrète . John Arundell a
joué dans l'affaire un rôle glorieux. Cette
question de l'Inde offre un intérêt palpitant.
Il s'agit, ni plus ni moins , de la politique
coloniale anglaise, sujet brû lan t  de l'heure
actuelle.

— Hum ! dit le médecin. On m 'a dit que le
vieux général Arundell parlait toujours de
cette révolte. Il en devenait même énervant,
parait-il. ,

— Qui vous a dit cela ?

— Miss Peabody. Allez plutôt la voir. C'est
une doyenne du pays. Elle connaissait très
bien la famille Arundell. Elle adore bavarder
et vous ne perdrez pas votre temps, car elle
vaut la peine d'être vue.

— Merci. Voilà une idée excellente. Voulez-
vous aussi me donner l'adresse du jeune M.
Arundell, le petit-fils du général ?

— Charles ? Si vous voulez. Mais , je vous
préviens, c'est un gamin de la nouvelle géné-
ration, sans le moindre respect pour les tra-
ditions familiales.

— Est-il tout jeune ?
— Pour un vieux fossile comme moi , c'est

un tout jeune homme, dit le docteur Grainger
avec un clignement d'oeil malicieux. Il peut
avoir dans les trente ans. Il appartient à ce
genre d'individus qui constituent un souci et
une responsabilité pour les familles. Il pos-
sède un grand charme personnel , mais rien
d'autre. On a tout essayé sans en rien tirer
de bon.

— Sa tante devait raffoler de lui , suggéra
Poirot. D'ordinaire, c'est ce qui arrive.

— Hum ! Je ne crois pas. Emily Arundell
n 'était pas sotte. En tout cas, je puis vous
certifier qu 'il n 'a pas réussi à lui soutirer de
l'argent. La vieille demoiselle se montrait
féroce comme un croquemitaine avec son
neveu. Mais c'était un noble caractère : elle
m'inspirait un profond respect et une affec-
tion. fA suivre)

TEMOIN MUET
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L'aspirateur Rotel - L'aspirateur-baïai Rotel- § Rotel-Mignon -
une classe à part! instrument de m si petit et si efficace !

nettoyage universel g
Tout est remarquable dans cet Un aspirateur à main véritablement ' y Ce nouvel appareil posséda tous les avantages
aspirateur-tratneauisaqualité .saforme , j *̂^ Ŵ élonnant par sa force d'aspiration et ses MB qui font la renommée des aspirateur»
Bon prix. II est conçu le plus prati- f ^̂

 ̂
avantages pratiques. D' une merveil- ' / Rotel: maniabilité, robustesse,

quement du monde et facile à manier. I V̂. leuse légèreté , incroyablement robusle, Jinl puissance d'aspiration. De plus,
Nouveau genre d'Interrupteur au 

 ̂
^̂ «_a» très simple à manier, II est de forme ,f. 'i ' II est si léger que vous pouvez m. *,.pied à 2 positions. Réglage Individuel '—^ ^  ̂ plaisante et se range dans /W S l'utillseravecdeuxdoigts.Malgré Mm _JS

de l'aspiration. Nettoie vite et à fond ' " ¦ ^̂ ¦¦Eajw lemoindreespace.Sapuissance iP*SîŜ *'¦• :'' ses dimensions restreintes, J1F jJSi ""¦les tapis les plus épais comme les tissus A d'aspiration correspond àcelle if «Pi? quelle extraordinalreeffioaclté: Mi mÊÊsmËffmles plus fins. Utilisable avec filtre .s.. Ij F \̂W J d'un appareil beaucoup # tW-JÊBll._% il aspire aussi bien les fils f g W ÎÊËnSLen papier. 8 accessoires inclus dans Ë . . laUjj '̂ pius grand. II est livré avec ff # ' ^̂ (ffiA incrustés que la cendre, les "# J/ lllljKB,1e prix. Approuvé par l'ASE, 2 ans J 
rotel -gp

 ̂ 5 accessoires assurant M M ÊÊPÈliSiî**?? miettes, etc. La plus petite t%edffl "JPJIP^de garantie. ¦ - à la perfection tous les i *y  ¦ /- ; / F armoire suffit pour le ranger. ^V§fî7 'iÊÈïffiÊ
Po" OOS principaux nettoyages. , Et grâce à ses services, ¦S f̂fïrModèle de luxe Fr. 278.- Modèle standard I I .  àteiO*" Déplus , il peut être utilisé " /¦**>'.'' le nettoyage des sièges de ï

en version «traîneau» . m '' ¦¦*£. <¦ ' / ' .* voitures, le dépoussiérage t- 'JjÈ>
. ,' "' / / f des rideaux et des livres se W, *%ËF
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* -fS9SBBJHBBBEpy:-ry :'<y' ŷ*|MMBSHMBî ffi ŷHÉ̂ ~ v aûpilaliOn Avec accessoires, POUT /¦!/ Avec accessoires,

jWWMMwii, , L_ Fr.188 - l [automobilistes! [f Frv Sa-̂

âmm JIL̂ msm>, 1 rinhm "'- t ATTO ,im I n___mJ_S_ ^___ Ĥ^̂  |

| 1/ Nous cherchons :

une employée de bureau
de langue maternelle française, habile sténodactylo, ayant si possible
de bonnes notions d'allemand ; pour début juin ou date à convenir ;

une perforatrice sur machines IBM
jeune fille, habile dactylo pourra être mise au courant ; entrée immédiate.
Salaire à convenir, conditions de travail agréables, semaine de 5 jours,
cantine.
Les Intéressées sont priées de prendre contact, par écrit ou par téléphone,
afin de fixer un rendez-vous.
Chocolats Camille Bloch S.A., département du personnel , Courtelary,
tél. (039) 4 92 67.
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Nous cherchons

> SURVEILLANTE ¦
de vente.

I 

Préférence sera donnée a personne
ayant de l'initiative , dynamique, pos-
sédant une bonne formation commer- E

I

ciale et connaissant si possible l'aile- _
mand.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié.

Ï
Tous les avantages sociaux d'une gran- '
de maison. ¦

8 

Entrée immédiate ou à convenir.
a

Faire offres à la direction des Grands I
Magasins Aux Armourins S.A., à Neu-

I 

chatel , qui garantit tout discrétion. I
8 fjj fflMl E
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m MIKRON HAESLER
Nous cherchons ,
pour fout de sui-
te ou date à con-
venir

TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS
APPRENTIS-
MÉCANICIENS

Ouvriers quali-
fiés , suisses , ayant
fait apprentissa-
ge, expérimentés
sur travaux va-
riés (pas de sé-
ries).

Prendre contact
- téléphonique-

ment avec M.
L. Straub

- ou se présenter
avec certificats

- ou par écrit,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

( ^Fabrique de ciment cherche tout de
suite ou pour époque à convenir

secrétaire
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylo, pour la corres-
pondance et travaux de bureau en
général.

Nous offrons à personne capable
bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande, agréable
climat de travail, salaire adapté
aux conditions actuelles, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sont à présenter à la Fabrique de
ciment Portland S.A., Olten.

V - )

SOMMELIÈRE
est demandée.
Deux jours de congé par semaine.
Bon gain. Vie de famille.

La Tonnelle, Montmollin, tél. (038)
8 16 85.

Vous gagnerez beaucoup plus
mpie spécialiste sur cartes

fflfflrfSlB*Oft C Partout les gens de tous métiers
WGi illl ÏSCd se mettent à la page. ¦¦««¦;¦ yy r. ¦'
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Le seul institut ayant déjà formé plus de Miiitarstrasseros, tél. 051/23 oe oe Zurich 4
1000 spécialistes ^"""" e™™-

1Notre nstitut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes" r»,,»,.™ i.iiM,.i ™_ -me *.,.iTh A B' , . . , .. . ,. :ui- i„i ..„ „„.:i „„J,« a ' nstitut Cultura, Militarstrasse 106, Zur ch 4 —perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car ll est! ' 'P
„é de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste | ^^ZXAV^^^X^X I
sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée." mation de spécialistes en cartes perforées.
Choisissez donc, vous aussi , lo métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure J J__aî . 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne--Jîuej lieu: n
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le! profession: Age: B
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Nous demandons :

i ouvriers menuisiers
pour l'établi et la pose et un

| CHARPENTIER
Salaires selon entente. Appartement à disposition. Am-
biance de travail agréable.

I 

Société Technique SA., rue Marle-de-Nemours 7, Neu-
châtel, tél. (038) 5 52 60.

I

I 

Gardy SA., Ecluse 61, Neuchâtel, cherche tout de suite
ou pour date à convenir

I 1 ÉLECTRO-MÉCANICIEN
? ou

| 1 ÉLECTRICIEN
pour être formé comme chef d'atelier pour la fabrica-

I

tion de tableaux électriques.
Semaine de 5 jours. Faire offres par écrit.
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Scotch
Le cadeau de Pâques «Scotch»

pour l'amateur d'enregistrement magnétique
seulement Fr. 29.50
au lieu de Fr. 33.-*
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Non seulement le contenu de ce paquet
est précieux: sa boîte, elle aussi, peut encore être utilisée:

d'un simple mouvement, elle se transforme en élégant coffret à cigarettes
ou à bijoux.

En vente, sous emballage de fête, dans les magasins de radio.
de musique et d'articles photographiques,

ainsi que dans les grands magasins.

3EY1
camPANY

Minnesota Mining Products SA
Case postale 232 , Zurich 1, tél.051 / 25 1683 MMT.î
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A VENDRE 1000
kilos

Foin
1 clapier et belles
pousslnes de 13 se-
maines, Leghom sé-
lectionnées. — Tél.
(039) 4 94 37.

REPRÉSENTANT
Jeune homme, 23 ans, actif , sérieux, 4 ans de techni-
cum, 4 ans de pratique dans l'horlogerie, désirant chan-
ger de situation , cherche place de représentant.

BRANCHES : machines , outillages , fournitures pour
l'horlogerie.
Secteur : Suisse romande.
Références à disposition .

Faire offres sous chiffre P 10 478 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

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

Téléphone (038) 9 41 01

ACCORDÉON
chromatique à ven-
dre, état de neuf.
Prix intéressant. —
Téléphone (039)
2 70 01.

On demande a
acheter

DISQUES
(spécialement musi-
que de chambre) . —
Faire offres sous
chiffre P 2384 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel

Apres trente ans
d'exploitation. Je
cherche & vendre
mon

Café-Restaurant
Affaire de bon ren-
dement, Immeuble
bien entretenu, lo-
cation éventuelle. —
Offres sous chiffre
P 60079 N, Publici-
tas, Neuchâtel .

VESPA
A vendre Vespa,
peu roulé, excellent
état de marche,
pneu de rechange.
Prix très bas. —
S'adresser rue du
Nord 167, 2e & gau-
che.

COQS
Posages d'ancres et
remontages de coqs
sont cherchés. Sé-
rieuses références. —
Tel (039) 2 55 17.

FEMME de ménage
est demandée une
demi-journée par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 6079

EMPLOYÉ stable
cherche apparte-
ment 4 pièces, est
de la ville, confort ,
jusqu 'à Fr. 250.-. —
Faire offres sous
chiffre O T 6181, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
cherche chambre
dans maison moder-
ne , avec salle de
bains ou douche, si
possible indépendan-
te et au centre de
la ville. Date à con-
venir. — Faire of-
fres sous chiffre L O
6083, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer
à Monsieur. — Tél.
1.039) 2 97 41.

A LOUER une jolie
chambre tout con-
fort , part à la salle
de bain , à personne
soigneuse. — S'a-
dresser au bureau
de LTmpartial . 5826

A LOUER quartier
de Montbrillant, à
dame ou demoiselle
soigneuse, travail-
lant et mangeant
au dehors, belle
chambre meublée.
Eau chaude et froi-
de à proximité . Sal-
le de bains et cuisi-
ne à disposition
pour petits déjeu-
ners. — Tél. (039)
2 20 73.

A VENDRE en par-
fait état , une pous-
sette « Royal-Eka » ,
couleur marine, dé-
montable. — Télé-
phoner jus qu'à 19
heures au (039)
3 24 18.
A VENDRE une
machine à laver
« Elan-Super » , en
parfait état , à prix
avantageux . — S'a-
dresser Progrès 57,
3e étage à gauche,
tél . (039) 2 08 34.

A VENDRE cuisi-
nière multi-gaz « Le
Rêve », cinq feux ,
grill , cause déména-
gement (039) 2 18 46,
et une cuisinière
électrique « Ther-
ma », 4 plaques ,
four , cause double
emploi (039) 2 5416.

A VENDRE robe de
grossesse térylène,
taille 42. — Télé-
phone (039) 2 99 45.

A VENDRE machi-
ne à laver « Hoo-
ver » , petit fourneau
catelles, table radio
spéciale. — Télé-
phoner au (039)
3 40 67.
A VENDRE 1 com-
plet gris noir , taille
No 52, ainsi que
quelques lainages
pour jeune fille 12
ans. Le tout en bon
état. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 6283

ON ACHÈTERAIT
d'occasion une pous-
sette landau en bon
état. — Tél. (039)
2 76 50.

Lisez l'Impartial



Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22/ .
Madame Henri Maurer-Eymann et ses enfants :

Monsieur Charles Maurer,
Monsieur Jean Abbiihl, à Peseux ;

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

Monsieur

Henri MAURER
leur cher et regretté époux, papa , beau-père , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection , vendredi ,
dans sa 55e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1964.
L'incinération aura lieu lundi 23 mars.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LE CRÊT-DU LOCLE 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME LILLY LANDRY,
MONSIEUR E.-L BETTOSINI,
ainsi que les familles parentes
et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

l*HHBMIMMG______B_HBanH________B__,iiiiiiMM______nHii,MaMK^

r Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les em-
pêchez pas : car le royau-
me de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Luc 18, v. 16.

Seigneur ! Tu as été pour
nous un refuge de généra-
tion en génération.

Psaume 90, v. 1.

Monsieur et Madame Hans
Sommer-Gerber, leurs en-
fants Ursula, Jean-Ulrich,
Josué et Paul ;

Monsieur et Madame Gottlieb
Sommer-Gerber, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Ulrich Gerber-Mâgli,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
< mais consolé par l'assurance
du prochain revoir », d'annon-
cer le décès de leur très cher

WILLY
que Dieu a repris à Lui, ven-
dredi , dans sa 9ème année,
après sa longue maladie.

LES BULLES, le 20 mars 1964.
L'Inhumation aura lieu lun-

di 23 mars à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

LES BULLES 12.
IL NE SERA PAS ENVOYE

DE LETTRES DE FAIRE -
PART, LE PRESENT AVIS
EN TENANT LIEU.
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IN MEMORIAM

CECILE PASQUALI
21 mars 1963
21 mars 1964

i Un an déjà
que tu nous as quittés ,

chère maman,

ton souvenir reste vivant.

Tes enfants____
Les examens de clôture

de l'Ecole cantonale d'agriculture du Val-de-Ruz

CERNIER

fd)  — Malgré la pluie que tous sont heureux de voir tomber et par un
temps brumeux, la grande famille de l'Ecole cantonale d'agriculture est en
fête. En effet , la clôture des examens de l'année scolaire 1963-1964, des cours
annuels et des cours d'hiver a eu lieu hier. Les drapeaux fédéral et cantonal
flottaient sur les bâtiments. A cette occasion , bien des parents d'élèves venus
de plusieurs cantons confédérés et de l'étranger avaient tenu à se déplacer
ef à se rendre compte durant quelques heures de la valeur de l'enseignement
et de la formation agricole donnés à leurs enfants.

A part la présence des membres de la
Commission de surveillance , différentes
personnalités honoraient la manifesta-
tion. L'on remarquait celle du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , président de
la Commission et chef du Département
de l'Agriculture, celle de M. André
Udriet , président de la Commission qui
a dirigé avec autorité et compétence les
trois journées d'examens, celle du pré-
sident du Conseil communal de Cernier,
M. Jacques Payot et de son administra-
teur M. L'Eplattenier, de M. Georges
Lavanchy, président de la société des
anciens élèves de l'Ecole et membre
également de la Commission de sur-
veillance , du président de la Société
d'Agriculture du Val-de-Ruz M. Numa

Perregaux-Dielf et de son gérant M. H
Corthésy, de M. Charles Jacot , prési-
dent de la Fédération laitière neuchâ-
teloise.

Il appartenait à M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , chef du Département de
l'agriculture de présider cette journé e.

Une fois les examens terminés, un co-
pieux repas fut servi dans les locaux
mêmes de l'Ecole, fleuris pour la cir-
constance.

Puis M. Fernand Sandoz présenta son
rapport.

Regard sur 1963
M. Fernand Sandoz. directeur de l'E-

cole, après avoir salué la présence des
invités, adresse une pensée de sympa-
thie à M. Jean Mauler professeur de
sylviculture, et une amicale pensée à
Mlle Wolter , retenus par la maladie.

L'année scolaire fut marquée par quel-
ques faits saillants les uns réjouissants ,
les autres moins.

Effectif — Les cours mensuels s'ou-
vrirent le 16 avril 1963 avec l'effectif sui-
vant : 8 en classe supérieure annuelle
29 en classe inférieure annuelle, 11 pra-
tiquants et 1 apprenti jardinier. Au
total : 49. Les cours d'hiver s'ouvrirent
le 31 octobre 1963 avec un effectif de :
classe supérieure annuelle 7, classe infé-
rieure annuelle 28, classe supérieure hi-
ver 36, classe inférieure hiver 33, et pra-
tiquants 9. Total 113.

Discipline. — Elle fut généralement
satisfaisante. Toutefois quelques inter-
ventions furent nécessaires . Il souligne
que le foyer ouvert l'an dernier a donné
satisfaction et parait être apprécié des
élèves qui trouvent dans un cadre jeu -
ne et plaisant un endroit où. ils peuvent
se sentir chez eux.

Une place de sport a été créée et les
amateurs de football furent nombreux
et certains matchs, entre classes, eurent
un grand succès. Il déclare que la jeu-
nesse d'aujourd'hui n'est pas plus mau-
vaise que celle de jadis et lui décerne
un certificat de bonne conduite.

Etat sanitaire. — Seuls quelques cas
de grippe ont été signalé, sans gravité.

Courses d'études. — Quelques courses
d'étude'ont été organisées, dans diffé-
rentes parties' de la Suisse.

Examen de fin d'apprentissage, de
compagnonage et de maîtrise. — 12 can-
didats ont passé l'examen de fin d'ap-
prentissage, dont 7 élèves de la classe
annuelle.

Corps enseignant. — Aucun chan-
gement n'est intervenu dans le corps

enseignant en 1963. En plein accord avec
la Commission de surveillance, les cours
de sellerie dont l'utilité se révélait dt
moins en moins pertinente par le dé-
veloppement de la mécanisation, ont été
supprimés.

Activités extérieures. — Par suite de
l'introduction des cours professionnels
et post-scolaires agricoles, le personnel
enseignant a été mis à forte contribu-
tion. Ceux-ci permirent de grouper , cette
année, une centaine de jeunes gens en
6 localités différentes du canton.

Un métier d'homme
Après s'être étendu sur différents as-

pects des problèmes pédagogiques, ain-
si que sur la formation professionnelle
agricole il exprime sa reconnaissance
aux autorités, spécialement à M. J.-L.
Barrelet, chef du Département de l'agri-
culture, pour l'intérêt qu'il porte à
l'Ecole ainsi qu'à la Commission de sur-
veillance et à tous ceux de la grande
famille qu'est l'Ecole qui ont oeuvré en
sa faveur dans n 'importe quelles fonc-
tions.

Puis s'adressant aux élèves qui quittent
l'établissement, il leur adressa quelques
recommandations. Le métier que vous
avez choisi , dit-il, est un métier d'hom-
me, viril, qui nécessite du courage. Si
les exigences du métier sont parfois du-
res, les récompenses qu'il dispense sont

à la taille de l'homme. «U vous reste
encore des connaissances à acquérir.
Documentez-vous.»

Aux plus Jeunes, 11 dit de revenir l'an
prochain avec un nouveau courage.

Aux élèves des cours annuels, qui dans
quelques Jours auront terminé leurs va-
cances, 11 souhaite d'heureuses fêtes de
Pâques.

M. André Udriet , de Boudry, prési-
dent de la Commission des examens, ex-
prima la satisfaction de celle-ci au vu
des résultats obtenus. Il engagea les
élèves à se perfectionner toujours
d'avantage. Pour terminer, 11 remercia
Mme F. Sandoz, le corps enseignant et
le personnel de l'école pour la peine et
le dévouement qu'ils apportent à ac-
complir leur tâche.

M. G. Lavanchy qui a suivi les exa-
mens avec intérêt recommande aussi aux
élèves de s'encourager dans l'étude et à
ceux qui partent il souhaite bon succès
en leur recommandant de venir grossir
les rangs de la société des Anciens élè-
ves de l'Ecole.

M. J.-L. Barrelet félicita la direction
Mme et M. Fernand Sandoz, le corps en-
seignant, ainsi que tout le personnel et
les remercia pour tout le dévouement
et la peine qu'ils se donnent , puis, s'a-
dressant aux élèves, il leur fit compren-
dre toute l'importance de la formation
professionnelle, car leur activité person-
nelle est loin d'être terminée. L'ensei-
gnement reçu à l'Ecole est un commence-
ment, il faut persévérer , redoubler d'ef-
forts. Il remercie les parents du sacri-
fice consenti à l'égard de leurs fils aux-
quels il souhaite un bon départ dans le
rythme des saisons.

. L'un des parents des élèves, venant
d'Alsace, remercia les autorités et la di-
rection pour renseignement donné aux
élèves.

Avant et pendant le repas, la chorale
des élèves, sous la direction de M. H.
Schmidt, de La Chaux-de-Fonds, se fit
entendre à plusieurs reprises.

LA VIE JUR ASSIENNE
Les gendarmes neuchàtelois

ne renforcent pas
les policiers bernois !

Le « Jura libre » de cette semaine
a publié un entrefilet, dont voici
le début :

« Selon le « Tages-Anzeiger » de
Zurich, la police a été considérable-
ment renforcée dans le Jura ; on
annonce même l'apparition — ce
que les agents bernois ont confirmé
— de policiers neuchàtelois dans le
Vallon de Saint-lmier. »

Les Jurassiens peuvent être entiè-
rement tranquillisés : la gendarme-
rie neuchâteloise conserve la plus
stricte neutralité dans a l'affaire ju-
rassienne » et elle n'a jamais ren-
forcé la police bernoise.

La confusion peut naître de ceci :
lundi dernier, de 7 h. à 13 h. 30, le
commandant de la gendarmerie
neuchâteloise, le major Russbach,
en compagnie de quelques hommes,
a fait une tournée dans le Jura —
de la Cibourg à Delémont — pour
poser les panneaux de signalisation
de l'Expo 64. Le major Russbach a
été chargé de ce secteur au titre de
membre d'une sous-commission de
l'exposition nationale. Il a, évidem-
ment rencontré des policiers bernois
dans diverses localités ainsi que le
chef de la signalisation routière du
canton de Vaud.

Il s'agissait donc d'une expédition
bien pacifique...

SAINT-IMIER
Accident de la circulation
(ni) — Hier en fin d'après-midi, un

accident de la circulation s'est produit
sur la rue du Docteur-Schwab. Un
automobiliste qui venait du Bas-Val-
lon et qui se rendait à l'hôpital est
entré en collision avec une voiture qui
avait la priorité de droite, débouchant
sur la rue principale venant de la
rue de la Chapelle.

On ne déplore aucun blessé. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à Fr. 1500.—
environ.

TAVANNES
Le Conseil fédéral répond

aux patineurs
L'on se souvient que lors du débat

sportif organisé par le Club des Pati-
neurs de Tavannes, une résolution avait
été votée à l'unanimité par l'assemblée
et adressée au Conseil Fédéral. Voici
la réponse signée, au nom du départe-
ment militaire, par le directeur de l'ad-
ministration, M. A. Kaech.

« Nous accusons réception de la réso-
lution que vous avez adressée le 6 mars
au Conseil Fédéral et que la Chancelle-
rie Fédérale nous a transmise comme
objet de notre ressort.

Nous avons pris connaissance avec inté-
rêt de vos considérations. U est certain
que les événements d'Innsbruck ont don-
né au mouvement sportif suisse une im-
pulsion qui doit prochainement se tra-
duire par un encouragement plus soutenu
de notre sport de compétition. »

Il est heureux de constater que ce
problème préoccupe les hautes autori-
tés et que d'ici peu une solution sera
certainement trouvée.

ASSISES ANNUELLES
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

(ad) — Une quarantaine de tireurs
ont assisté aux délibérations de leur
société, en présence de M. William Eg-
ger , président d'honneur.

Sous l'experte direction de M. Pierre
Droz , l'ordre du jour fut examiné ra-
pidement. Le comité fut réélu ; dans
son rapport , le président a fait état de
l'intense activité de la société dont cer-
tains membres participèrent à 17 ma-
nifestations.

Le challenge des hôteliers, ainsi que
le challenge G. Droz, ont été attribués
à M. Léopold Devincenti, père, avec
296 points. M. Werner Lanz fut le roi
du tir à la Journée de vétérans de Sai-
gnelégier. M. Louis Fleury est nommé
membre d'honneur alors que M. Ch.
Burri devient vétéran et reçoit la mé-
daille cantonale.

ASSEMBLÉE DU MANNERCHOR
(ad) — Celle-ci s'est tenue sous la

présidence de M. Roland Hânzi et a
réuni la presque totalité des membres.
Dans son rapport , le président a rap-
pelé quelques souvenirs de la course &
Munich.

Le président et le vice-président étant
démissionnaires, le renouvellement du
comité ne fut résolu qu'après une lon-
gue discussion. M. Werner Thomann fut
élu président et M. Jacob Struchen,
vice-président. Le reste du comité fut
réélu en bloc. M. Emile Maître a été

confirmé dans ses fonctions de direc-
teur .

La société participera le 7 juin au
Festival de district à Reconvilier, et le
21 juin à la Fête jurassienne de chant
à Tramelan .

SONCEBOZ • SOMBEVAL
Le cartel des sociétés

a élaboré son programme
(rm) — Les délégués des sociétés lo-

cales ont tenu leur assemblée de prin-
temps sous la présidence de M . C. Lil-
thi. Les comptes de l'aimée dernière f u -
rent présentés et acceptés , puis, le co-
mité élu pour deux ans : prés . M.  P. Gy-
ger ; vice-prés. M.  M.  Zurbuchen ; caiss.
M .  C. Luthi ; secr. M .  M .  Barfuss ; mem-
bre ad). M.  P. Buraglio f i l s . Les mani-
festations annoncées pour la période
d'été seront les suivantes :26 avril, év.
3 mai, course aux oeufs orgariisée par la
SFG ; 27-28 juin, tournoi de volley-ball
organis é par le Club des Patineurs ; 16
août év. 23, tournoi du Football-Club ;
23 août év. 30, fê te  champêtre organisée
par le Ski-Club ; 5-6 septembre, tir de
clôture ; 14 septembre, prochaine séan-
ce du cartel au Fédéral. Enfin, le pro-
blème de l'aménagement en tables et en
caisses de la futu re halle de gymnasti-
que f u t  à nouveau évoqué ; il devra être
résolu lors d'une séance qui réunira les
délégués des autorités communales, bour-
geoises , paroissial es, les délégués des
sociétés locales et la commission de cons-
truction.

BOUROGNE
Un rapport au gouvernement

ATS. — Le projet de grand canal du
Rhône au Rhin, par la Franche-Comté
et l'Alsace, prévoit l'implantation d'un
port fluvial à Bourogne, à 10 km. de
la frontière suisse, à l'intersection de
la route Belfort-Delle-Porrentruy et de
la ligne de chemin de fer Belfort-Delle-
Berne.

Ces réalisations doivent être prévues
par les cinquième et sixième plans fran-
çais de modernisation des équipements
(1966-1973). Les travaux préparatoires
sont en cours.

Le 12 mars 1964, une délégation du
gouvernement bernois et la Commission
cantonale bernoiae pour la navigation
fluviale ont procédé à une visite des
lieux.

La Commission suisse du port de Bou-
rogne, qui suit cette affaire depuis plu-
sieurs années, communique qu 'elle vient
d'adresser à ce sujet un rapport spé-
cial avec propositions concrètes, au
gouvernement bernois.

LE PALMARÈS
A. Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'études et de stage pratique
dans l'Ecole annuelle, par ordre de
mérite :

Kilchenmann Hansueli, Sumiswald
(Berne) ; Breguet Hubert, Peseux ;
Baerfuss Jean-Paul, Bienne (Berne) ;
Tanner René, La Chaux-de-Fonds ;
Cortési François, Neuchâtel ; N'Gai-
kosset Marc, Bossangoa (Afrique) ;
Chollet Jean-Bernard, Le Lavandou
(France).

B. Diplômes de connaissances agri-
coles obtenus après deux semestres
d'hiver d'études théoriques (Ecole d'hi-
ver ) par ordre de mérite :

Hofer Hansruecli, Oberneunforn
(Thurgovie) ; Ulrich Gerhard, Gunta-
lingen (Zurich) ; Aeschlimann Albert ,
Le Locle ; Grin Daniel, Gland (Vaud) ;
Sahli Edouard , Mont-de-Buttes ; Josi
Beat, Wimmis (Berne) ; Spyr Rudolf
Syens (Vaud) ; Walti Jean, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Dessaules André,
Les Grattes ; Gaille Samuel, Concise
(Vaud) ; Sommer Bernard , Jussy (Ge-
nève) ; Debely Roger , Chézard ; Gut-
knecht Bernard , Marin ; Gachet Fran-
çois, Les Prés-sur-Enges ; Frick Jean ,
Rochefort ; Hauri Paul, La Chaux-de-
Fonds ; Hausser Michel , Genève ; Bes-

son Daniel, Les Loges ; Christen Ja-
kob, Boveresse ; Diserens Gilbert, Fo-
rel (Vaud ) ; Kramer Léo, Ballens
(Vaud ) ; Jeanmonod Francis, Gorgier;
Amez-Droz Pierre , Dombresson ; Blaser
Francis, Fleurier ; Juan Charly, Ligniè-
res; Nussbaumer Jean-Pierre Altkirch
(France) ; Bachelard André, Le Lieu
(Vaud) ; Jacot Charles, Valangln; Ma-
tile Georges, Les Entre-deux-Monts ;
Vaucher Michel, Villard - Tiercelin
(Vaud) ; Schneider Jean-Pierre, Fe-
nin ; Pierrehumbert François, Saint-
Aubin ; Challandes Marcel, Boudevil-
liers ; Dubois Louis, Bevaix ; Roethlis-
berger Denis, Wavre ; Dubois François,
Bevaix.

C. Elèves promus de la classe infé-
rieure en classe supérieure annuelle :
26.

D. Elèves promus de la classe Infé-
rieure en classe supérieure de l'Ecole
d'hiver: 30.

On croit savoir que des émissaires
du Département militaire fédéral sont
en train de faire certaines démarches
afin d'obtenir des terrains dans la
région de La Tourne.

Ceux-ci s'efforceraient de persuader
les agriculteurs de vendre leurs domai-
nes ou leurs champs avant qu'ils ne
perdent leur valeur.

L'armée a-t-elle raison de faire au-
tant de mystère dans l'achat de ses
terrains ? Une collaboration plus étroi-
te avec les autorités cantonales serait
souhaitable.

L'armée convoite-t-elle
des terrains à La Tourne ?

Collision
Hier à 19 heures 15, M. M. B..

chauffeur, domicilié à Neuchâtel , cir-
culait sur la rue du Verger Rond en
direction de Pierre-à-Bot. Arrivé au
carrefour des Cadolles, il n'accorda
pas la priorité de droite à l'automo-
bile conduite par M. JV-E. C, dômj .T
cilié à Dombresson qui circulait sur
l'avenue des Cadolles en direction de
Pierre-à-Bot. Celui-ci a été blessé au
thorax. Dégâts matériels aux deux
véhicules. Le conducteur fautif a été
soumis à une prise de sang.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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M. Couve de Murville, ministre ^français des affaires étrangères, 
^qu'un de nos confrères interrogeait 
^hier sur la portée du voyage du i

général de Gaulle au Mexique, 6
répondit avec un léger sourire : ^«Il prouve en tout cas que, con- ^trairement à ce que prétendent ^d'aucuns, la France n'est pas 

^Isolée».. ^Les Etats-Unis n'ont pas précl- £
sèment vu d'un très bon œil cet- 4
te visite au Mexique et Moscou $
affirme qu'elle est «un défi lancé ^aux USA». ^En arrivant à La Guadeloupe , 

^le Président tle la République fran- 
^çaise a affirmé pour sa part: 2

«Nous sommes une grande na- <
tion. Le monde entier le recon- ^naît. Cela ne veut pas dire que ^nous nous opposions à ceux qui ^ne nous menacent pas et , en par- 

^ticulier , à ceux qui sont nos amis 4
et nos alliés. Il leur appartient 4
de s'adapter à cette situation nou- ^velle, qui est celle de l'indépen- ^dance française».

Un journal mexicain «El Na- ^cional» écrit que le communiqué '/,î cional» écrit que le communique £
^ conjoint signé par les présidents 

^
^ 

de Gaulle et Matcos «pourrait 4

^ 
bien indiquer le début d'une ère i

^ 
nouvelle dans le monde, car le 4

h plan d'action arrêté par les deux ^
^ 

pays est destiné à influencer sur 
^

^ 
la situation dans nombre d'au- ^ji très états». ^

^ 
Ainsi la France confirme sa 

^
^ 

rentrée sur la scène Internationa- 6
fy le et réaffirme la volonté de ses 4

^ 
dirigeants de jouer un rôle non 

^
2 seulement en Europe, mais dans ^< le monde entier. Si à la Maison- ^
^ 

Blanche on ne se montre pas 
^£ particulièrement satisfait, le se- 
^

^ 
nateur démocrate Smathers a dit 4

^ que, quant à lui, les efforts dé- $

^ 
ployés par le général de Gaulle 

^
2 pour renforcer les liens économl- ^4 ques entre la France et le Me- ^
^ 

xique pourraient être très béné- 
^

^ 
fiques pour les Etats-unis eux- 

^
^ 

mêmes. Etats-Unis qui doivent de ',
fy plus en plus compter aveo la ',
î. France... i
ï J. Ec. 'y.

La grande-duchesse Charlotte du Luxembourg
abdiquerait en automne

AFP. - La décision de la grande-duchesse Charlotte de se démettre du
pouvoir dans un délai de six mois peut être considérée comme certaine.
Elle a reçu hier matin les représentants des partis et les présidents de la
Chambre des députés et du Conseil d'Etat pour leur faire part de cette
décision et pour entendre leurs observations. Le premier ministre, M. Pierre
Werner, annoncera mercredi après-midi devant les députés le désir mani-
festé par la souveraine. L'abdication solennelle serait effective en octobre
ou en novembre, en tout cas après la visite officielle du roi Olaf de Nor-
vège qui aura lieu en septembre.

Il semble que la décision de la
souveraine ait été prise depuis plu-
sieurs mois et qu 'elle se réalisera se-
lon son désir : annonce officielle de
l'abdication mercredi, démission ef-
fective six mois plus tard.

Il semble aussi que ce «scénario»
ait reçu l'entière approbation du
prince héritier et des partis politi-
ques luxembourgeois. De cette fa-
çon en effet , c'est la Grande-duches-
se qui présidera encore la formation
du prochain gouvernement, issu des
élections du 7 juin, formation qui,
«par tradition», sera longue à se
réaliser. D'autant plus que les ob-
servateurs prévoient généralement
un éventuail politique dans lequel
les sociaux-chrétiens et les socialis-
tes seront à peu près de force égale.

Une telle responsabilité pour les
premiers pas du prince Jean paraît
bien lourde et requiert , de l'avis gé-
néral, toute la souplesse et la diplo-
matie d'une souveraine rompue au
pouvoir , après 45 années de règne.

Modération
de la presse locale

Les journaux luxembourgeois res-
tent extrêmement réservés et ne par-
lent toujours que de rumeurs d'abdi-
cation «répandues par la presse
étrangère». Ils affirment que cette
abdication n'interviendra en tout
cas pas avant la visite du roi de
Norvège à Luxembourg en septembre
prochain.

Le successeur au trône du Grand-
Duché , le dauphin Jean, 43 ans, a
épousé une soeur du roi des Belges.
Il a cinq enfants âgés de 10 à un an.

(Photopress)

L'école est finie pour la future
relue de Grèce

UPI — La princesse Anne-Marie
qui s'était rendue à Athènes pour
être au côté de son fiancé , le prince
Constantin au moment de la mort
de son père , rentrera demain à Co-
penhague .

Elle s'arrêtera en chemin à Mon-
treux pour prendre ses af fa i res  à
l'école où elle était élevée depuis le
début de l'année scolaire. On déclare
à Copenhague que la future reine de
Grèce ne retournera plus à l'école.

1000 ha de forêt détruits
par le feu dans les landes

UPI. — Hier après-midi, la forêt
girondine a flambé. C'est sur un
front de 6 km. que le sinistre s'est
étendu pendant 4 heures. 200 pom-
piers-forestiers venus de tous les
coins du département et même
d'une partie du département des

Landes ont lutté contre le sinistre.
Le sinistre activé par un vent très

violent a même coupé une route.
De puissants moyens ont été mis en
œuvre pour lutter contre le feu.
Dans le ciel une immense colonne
de fumée s'élevait à plusieurs cen-
taines de mètres. Dans la forêt des
hommes luttaient pour éteindre les
foyers menacés par le vent de plus
en plus violent.

Au cours de la lutte contre le feu
trois pompiers ont été blessés.

ISTAMBOUL — A Sivas, en Tur-
quie centrale, Mme Hacer Simsek
est morte. Elle prétendait être âgée
de 169 ans. Elle laisse 7 fils , 9 filles
et 87 petits-enfants.

Malaise social au Brésil
UPI. - Un malaise certain règne au Brésil où les manifestations se

multiplient, dirigés surtout, semble-t-il , contre l'orientation vers la gauche
que prend le gouvernement de M. Goulart.

Plusieurs centaines de chômeurs du bâtiment ont manifesté dans les
rues de Brasilia et des heurts se sont produits avec le service d'ordre dans
les rangs duquel quinze polciers ont été blessés. Les magasins ont fermé
leurs rideaux de crainte de scènes de violence.

Le comité contre une place d'armes dans
les Franches-Montagnes réprouve les attentats

MMM P A n - i ï J E K M M  EUE

ATS. — Réuni en assemblée ordi-
naire à Saignelégier le 20 mars, le
comité d'action contre l'établisse-
ment d'une place d'armes dans les
Franches - Montagnes et dans La
Courtine communique :

« D'après le procès-verbal « confi-
dentiel » de sa séance constitutive,
le comité de vigilance démocratique
parlait de l'inqualifiable travail des
Francs-Montagnards, souhaitait l'in-
carcération du président du comité
contre l'établissement d'une place
d'armes dans les Franches-Monta-
gnes et dans La Courtine , Me Jac-
que Gigandet , député, proposait l'in-
terdiction de la conférence de presse
du Bois-Rebetez le 25 août 1963.

»Le comité d'action tient à rap-
peler que son activité se poursuit
an grand jour, dans le respect des
lois et selon les principes démocra-
tiques admis chez nous. Son but est
d'empêcher l'installation de toute
place d'armes ou centre militaire
sur le plateau franc-montagnard. Il

réprouve, une fois de plus, les atten-
tats criminels et se distance de
toute violence.

» Le comité d'action renouvelle son
entière confiance à Me Jacques Gi-
gandet, son actuel président.

» Le comité d'action s'élève con-
tre toute manœuvre visant à dimi-
nuer ou à supprimer le droit de
libre expression ou d'opinion. Il prie
les autorités de tenir compte de
l'opposition résolue des Francs-Mon-
tagnards.

» Le comité d'action , dont les
membres sont les communes des
Franches-Montagnes et de La Cour-
tine, ne cédera ni au chantage, ni
à la séduction, encore moins à des
manœuvres bassement politiques.
Fort de la volonté populaire, claire-
ment exprimée à plusieurs reprises,
il poursuivra inébranlablemcnt son
action et empêchera l'installation de
toute place d'armes ou de tout cen-
tre militaire ianb la région. »

Sursis

Un effort exceptionnel devra être
sans nul doute accompli au cours
des mois à venir. Le prêt américain ,
assurément, est conçu dans le cadre
de la collaboration des pays occi-
dentaux , mais il ne représente en
aucun cas un acte de charité. Il
s'agit d'un crédit à court terme (de
trois à cinq ans) qu 'il faudra com-
mencer à rembourser dans un délai
assez rapproché. D'autre part, en
concédant le prêt à l'Italie, les
Etats-Unis ont demandé que la Pé-
ninsule achète une partie des sur-
plus agricoles américains ce qui ne
va pas faciliter le redressement de
la balance commerciale.

L'expansion des exportations ap-
paraît une nécessité impérieuse.
Mais cette expansion n'est pas con-
cevable sans un frein efficace à la
montée des prix intérieurs. L'attitu-
de du gouvernement et des syndi-
cats sera dans cet ordre d'idée dé-
terminante. Le gouvernement (de
centre-gauche) aura-t-il la volonté
de réduire les dépenses de l'Etat et
de ne pas utiliser une partie des
crédits américains pour mener à
chef d'autres nationalisations ?

Quant aux syndicats , ils tiennent
plus que n 'importe quelle organisa-
tion patronale , le couteau par le
manche. Alors que les syndicats so-
ciaux-démocrates et démocrates-
chrétiens semblent manifester une

certaine modération , la CGT, en re-
vanche, s'apprête à présenter de
nouvelles revendications. Elle esti-
me que la classe ouvrière ne doit
pas supporter les conséquences de
ce qu'elle nomme avec trop de dé-
sinvolture les «erreurs des autres»...

Le prêt américain suscite ainsi
une série d'interrogations assez gra -
ves auxquelles on sera en mesure
de répondre au mois de juillet déjà
quand l'on saura si l'inflation a été
oui ou non stoppée.

Robert FILLIOL.

Elections
En fa i t , sur 1300 sièges à repour-

voir, ces modifications sont relat i-
vement peu importantes. Elles ont
surtout un sens pour chaque parti
en lui permettan t de faire  la pa rt
de sa popularité ou de son impo-
pularité et de prépa rer les élections
suivantes.

Il y a 4 ans donc , on a assisté à
une défaite assez spectaculaire des
femmes-candidates (34 élues dans
tout le canton) , à l'apparition mo-
mentanée de la Nouv ell e Gauche
socialiste, à un succès libéral, à une
consolidation des positions radicales
et à un net recul des socialistes.
Que se passera-t-il les 23 et 24 mai ?
Ces prochaines semaines nous don-
neront une idée de l 'intérêt suscité
par la campagne électorale.

Pierre CHAMPION.

Cinquante cadavres découverts
dans une grotte en Algérie

UPI. - Une cinquantaine de cadavres ont été découverts à l'intérieur
d'une grotte située à El Mizab, à 6 km. de Tebessa , dans l'est algérien.

Selon les médecins qui se sont rendus sur les lieux avec le juge d'ins-
truction, ia mort de ces personnes remonterait à deux années au moins.

Par ailleurs, en plus des cadavres dont la plupart portent des traces
de balles dans la tête, des grenades et des explosifs ont été découverts
dans la même grotte. Des artificiers procèdent au déminage afin de faciliter
l'enquête en cours.

= UPI — Un commissaire-pri-1
g seur de Bruxelles a mis «n ven- I
1 te une momie égyptienne vieille I
1 de 3000 ans dans une vente aux I
i enchères. La police belge est j
1 intervenue : une loi belge in- I
1 terdit la vente de cadavres.
I Interrogées à ce sujet , les |
1 douanes belges ont indiqué que 1
| les momies étaient classées dans 1
1 leur index sous la rubrique «ob- |
1 je t  d'art» . 1
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Cadavre ou objet
I d'art ?

AFP. — Me Melvin Belli, chef des
avocats de la défense au procès de
Jack Ruby, a annoncé qu'il avait
décidé de démissionner de l'Asso-
siation américaine du barreau, à la
suite des sévères critiques dont il a
été l'objet de la part de Me Walter
Craig, président de cette association ,
pour son attitude au cours du pro-
cès et les déclarations virulentes
qu'il a faites aussitôt après la lec-
ture du verdict.

Me Belli , qui avait convoqué la
presse pour lui faire part de ses
intentions, a déclaré qu'avant Ue le
condamner publiquement, comme il
l'a fait mercredi dernier à San
Francisco, Me Craig aurait mieux
fait d'étudier les motifs qui ont
dicté son attitude. Ainsi, a-t-il pré-
cisé, l'Association du barreau ferait
mieux d'entreprendre une enquête
sur le système judiciaire qui existe
à Dallas. Les jurés de cette ville,
a-t-il ajouté , ne sont pas habitués
à de telles délibérations. « Ils sont
accoutumés, a-t-il dit , à une justice
rendue en deux minutes. »

L'avocat californien a affirmé à
cet égard que le procureur général
de Dallas pouvait se vanter d'avoir
obtenu 25 condamnations à mort
sur 25 procès.

Me Belli démissionne

UPI — L'écrivain Irlandais Bren-
dam Behan, est mort à l'hôpital de
Dublin à l'âge de 41 ans.

Brendam Behan était entré à l'hô-
pital Meath de Dublin le 10 mars
pour une jaunisse compliquée de
troubles du foie , des reins et de dia-
bète.

Brendan Behan
est mort

Dans les vallées des Alpes cessa-
tion du foehn. Ciel plutôt très nua-
geux à couvert. Averses. En plaine
température voisine de 5 degrés le
matin , de 10 degrés l'après-midi. En
montagne vent soufflant d'abord
du sud-ouest, tournant plus tard à
l'ouest. Baisse de la température.

Prévisions météorologiques

UPI — Les autorités américaines
rapportent qu'un hélicoptère cubain
de fabrication soviétique s'est posé
à Key West avec quatre personnes à
bord, dont l'une était morte. Les
quatre occupants de l'hélicoptère
sont de nationalité cubaine et il
semble d'après les premières infor-
mations que certains des occupants
de l'hélicoptère se sont emparés de
l'appareil. Les trois occupants ont
demandé le droit d'asile politique. Ils
vont être interrogés par les servi-
ces compétents.

L'identité des trois transfuges cu-
bains n'a pas été divulguée.

Un hélicoptère cubain
se pose en Floride

UPI. — Un collier , trois bracelets,
trois bagues, deux montres, trois
paires de boucles d'oreilles, quatre
broches et une importante somme
d'argent liquide ont été volés à Mme
Menaze , épouse de l'un des membres
de l'ambassade d'Iran à Washing-
ton. Elle demandait un renseigne-
ment à l'un des bureaux spécialisés
de l'aéroport de Paris.

Mme Menaze qui avait posé sa ma-
lette à bij oux pendant qu 'elle se ren-
seignait ne l'a plus retrouvée quel-
ques minutes plus tard. Sans doute
venait-elle d'être victime d'un vo-
leur.

Après avoir déclaré que sa malette
contenait deux cent mille dollars de
joyaux, elle a prévenu le représen-
tant de son assureur à Paris. Celui-
ci a promis près de cinq millions
d'anciens francs de récompense à qui
rapporterait la malette ou fourni-
rait des renseignements utiles et a
prévenu les policiers.

Des bijoux d'une valeur
d'un million

disparaissent à Orly

i

Aujourd 'hui... |
i En pages : '

2 La chronique des gâte - ',
I français.
! 5 Petits accidents à La

Chaux-de-Fonds.
| 7 Le Locle fête ses chrono-
i métriers et reçoit le maire
J de Moscou.
| 9 Gros incendie à Courtelary. \
! 11 Quatre alpinistes bloqués à
¦ 4000 mètres d'altitude à la
| Dent d'Hérens. ]
[ 13 Jeux , humour et variétés.
[ 14 Dure sanction contre le F.C. !

Bologne. !
» 17 Renseignements, services
! religieux, programmes radio
1 et TV.
i

1 23 Fin d'année scolaire à l'E-
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