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De notre correspondan t particulier :

La violente offensive déclenchée
par la Confédération Générale du
Travail (CGT ) pose une fois de plus
le problème de l'Incompatibilité de
la présence des socialistes au sein
de cette Confédération avec leur
participation effective et sincère au
gouvernement.

La CGT et les communistes s'a&\?-
tent à mettre M.  Moro en di f^^X ^y

La CGT est demeurée , quoi qu 'on
en dise, une organisation syndi-
cale extrêmement puissante dont
l'influence est déterminante dans
plusieurs secteurs clés de l'économie
(industrie du bois et du bâtiment,
métallurgie, sidérurgie) . Elle conser-
ve la majorité au sein de syndicats
importants tels que ceux des chemi-
nots, des employés et des ouvriers
des PTT. La situation des socialistes
à l'intérieur de la CGT est tout
sauf confortable : ils y sont en mi-
norité, mais ils ne veulent toutefois
pas abandonner la Confédération
qui , affirment-ils, tomberait entiè-
rement à la merci du parti commu-
niste.

La CGT est une puissante machi-
ne anti-gouvernementale et les com-
munistes qui entendent mettre M.
Moro en difficulté , s'apprêtent à la
diriger contre le ministère de cen-
tre-gauche à propos des revendica-
tions que les fonctionnaires ont pré-
sentées en décembre dernier au gou-
vernement. M. Moro a accepté en
janvier ime partie des revendications
des fonctionnaires.

S.1îrï&. Gouvernement

Gouvernement et
socialistes

Mercredi soir , les horaires des
télévisions suisse et française m'ont
permis de suivre à la suite les émis-
sions-farce du ler avril à la tévé ro-
mande (19 h. 30) et à la RTF (20 h.).
La première a véritablement fran-
chi le mur du son (cher à Buridan,
celui-là !) de la médiocrité et de la
platitude mêlée de vulgarité. La se-
conde , sans e f f o r t  financier spécial ,
était drôle , gaie et pleine de fan -
taisie.

La télévision romande a dix ans
cette année. On pourrait tout de mê-
me supposer qu 'elle a dépassé le
stad e expérimental. Lés conditions
d'engagement des collaborateurs ont
été améliorées ; l 'e f f e c t i f  de ces col-
laborateurs a augmenté. La techni-
que et les installations des studios
ont progressé. Le nombre des con-
cessionnaires a atteint un chi f f re
inespéré et très largement supérieur
à toutes les prévisions des spécia-
listes. Pourtant...

« ... nos programmes sont non seu-
lement monotones ; ils sont trop
souvent d'une qualité des plus dis-

cutables. Et c 'est vrai , nous devons
en convenir. »

Cette constatation est. de Maurice
Zermatten (« Feuille d' avis du Va-
lais ») ; et voilà un homme qui n'a
pas pour habitude la critique sté-
rile ; après une analyse objective
et courageuse des programmes , il
ajoute d'ailleurs : « Les défauts  que
l' on reproche à un instrument , c 'est
bien souvent l' ouvrier qui s 'en rend
responsable. Ce qui est vrai c'est
qu'ignorer les moyens modernes de
transmission de la pensée et de la
culture nous paraît indéfendable. Il
fau t  seulement que chacun s'e f f o r
ce de rendre leur action meilleure
et plus ef f icace.  C'est naturellement
le rôle , d'abord , des personnes char
gées de l'élaboration des program-
mes. Mais c'est aussi le rôle du
public qui ne doit pas accepter
aveuglément tout ce qu 'on lui pro -
pose. »

Je souscris entièrement à ces li-
gnes et Zermatten exprime certaine-
ment l' opinion de nombreux télé-
spectateurs peu enclins à prendre
 ̂
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par Pierre CHAMPION

la plume pour protester , mais qui
confient verbalement leurs impres-
sions aux journalistes : « Vous qui
écrivez, mais dites-le donc !.. »

C'est un fai t  : les programmes
de la télévision romande — il me
parait même qu 'il y a aggravation
dans ce sens , alors que l' on pouvait
logiquement espérer une améliora-
tion progressive — sont d'une mé-
diocrité régulière.

Prenez « Continents sans visa ».
Les premières éditions de cette
émission étaient excellentes. Elles
¦(mangeaient» passablement d' argent ,
mais le résultat en valait la peine ,
même au détriment d'autres pro-
grammes. Depuis un certain temps ,
les «Continents sans visa» sont aussi
sans talent ; dans leurs dernières
éditions, les moins mauvaises sé-
quences provenaient des télévisions
française ou belge. Et tout est à
l' avenant !
Fin en dernière C O D D ITpage sous le titre t-01"̂  I l  I I
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Esprit es-tu là? Non !

Rep rise des relations hollando-indonésiennes
Un tour d'horizon du secrétaire d'Etat Dean Rusk
Brésil : M. Mazzilli devant une tâche diff icile

Le conflit
Moscou a décidé de passer à

la contre-attaque.
Le passage contenu dans l'ar-

ticle de «Chine nouvelle» de Pé-
kin et qui traitait Krouchtchev
de «plus grand capitulard de
l'histoire» a été, si l'on peut di-
re, la goutte qui a fait déborder
le vase.

Le leader du Kremlin , souf-
fleté, n'a pas tendu l'autre joue.
Cette fois-ci, il est passé à la
contre-attaque.

Et la lutte risque d'être lon-
gue, acharnée, et brutale.

Le document qui marque ce
brusque changement de ton,
c'est la publication du rapport
de M. Souslov, le spécialiste des
questions idéologiques. Dans ce

document, on apprend notam-
ment que M. K. et le parti com-
battront avec vigueur le «dévia-
tionnisme et le scissionisme chi-
nois » ; que l'activité des diri-
geants chinois représente le dan-
ger principal pour le mouvement
communiste mondial ; qu'ils
mènent dans la question de la
bombe atomique et de la guerre
une politique aventuriste; qu'ils
aspirent à l'hégémonie ; qu'ils
s'efforcent de répandre le culte
de la personnalité de Mao Tsé
Toung ; enfin , suprême repro-
che, qu'ils ne dédaignent pas de
rechercher dans leur lutte con-
tre l'URSS, des alliés parmi
les impérialistes...

On apprend également dans
le rapport Souslov que Molotov,
Malenkov et Kaganovitch ont
été exclus du parti communis-
te.

Tous trois étaient tombés en
disgrâce en 1957, à la suite de
leur appartenance au groupe
«antiparti».

(AFP, UPI , Impar.)

Reprise
Un communiqué commun pu-

blié hier à La Haye f ait état
d'une reprise des relations «sur
une base saine» entre les Pays-
Bas et l'Indonésie. On se sou-
vient qu'à la suite de la crise
de la Nouvelle Guinée occiden-
tale néerlandaise (Irian occi-
dental) , il y a deux ans, les re-
lations diplomatiques avaient
été rompues.

Les esprits s'étant depuis lors
apaisés, et certaines rancœurs
eff acées , M. Soubandrio , minis-
tre des aff aires étrangères d'In-
donésie s'est rendu en visite of -
f icielle de trois j'ours aux Pays-
Bas où il a eu des entretiens
«très cordiaux» avec M. J. Luns
son homologue néerlandais. Un
traité de coopération technique
a été conclu et les deux pays
examineront les questions f i-
nancières qui se sont accumu-
lées à la suite des événements
politiques du passé. En outre,
les avions de la KLM pourront
de nouveau atterrir à Djakarta.

(AFP , Impar.)

Un tour d'horizon
Dans l'importante conférence

de presse qu'il a prononcée hier,
le secrétaire d'Etat Dean Rusk
faisant allusion aux récents
événements brésiliens, a déclaré
que les Etats-Unis sont prêts à
travailler plus étroitement avec
les nouvelles autorités brésilien-
nes pour continuer à fournir à
ce pays l'aide nécessaire à son
développement économique et
social.

Les Etats-Unis espèrent que
les nouvelles autorités brésilien-
nes reprendront les conversa-
tions pour faciliter le relève-
ment économique du Brésil.

Parlant de Panama, M. Rusk
a annoncé que les Etats-Unis et
ce pays avaient décidé d° re-
prendre leurs relations i.plo-
matiques dans le but de régler
leur différend au sujet de la
zone du Canal.

Enfin M. Rusk, sur un ton
désabusé, a dit qu'on aurait tort
d'attendre des résultats mira-
culeux de la Conférence de Ge-
nève sur le Désarmement...

(AFP, Impar.)

Brésil
La f ièvre n'est pas encore

tombée au Brésil où les géné-
raux rebelles se livrent mainte-
nant à la chasse aux sorcières
et procèdent à des arrestations
massives de syndicalistes. D'ail-
leurs un jour à peine après la
déposition du président Gou-
lart, de sérieuses rivalités se
f ont déjà jour dans le camp des
vainqueurs où M. Pinto attaque
avec véhémence le gouverneur
Lacerda et son collègue De Bar-
ros. Ce qui est certain c'est que
M. Mazzilli , président intérimai-
re, arrivé hier matin à Rio pour
tenter de f ormer un gouverne-
ment, connaîtra des heures dif -
f iciles...

Les vainqueurs ont annoncé
que des élections auraient lieu
dans les 30 jours. Il semble
hors de doute que le candidat
numéro un sera un militaire,

Quant à Vex-président Gou-
lart, personne ne semble savoir
où il se trouve et personne ne
semble s'en soucier outre-mesu-
re ! Off iciel : sa f emme est ar-
rivée à Montevideo.

(UPI , AFP, Impar.)

Le conflit sino - soviétique : Moscou contre - attaque

Encore une question d'hygiène si eela
ne vous embête pas trop.»

Quel tam-tam n'a-t-on pas fait ré-
cemment sur le thème « fumée et santé ».
Et quels chiffres, quelles statistiques
effrayantes n'a-t-on pas publié au sujet
du tahac et particulièrement de la ci-
garette, qui sont, paraît-il, à l'origine
du trois-quart des cancers des poumons
dont souffre l'humanité.

En réalité et comme le soulignait ré-
cemment un savant américain, U est
assez curieux de constater que l'Angle-
terre où l'on fume proportionnellement
moins qu'aux USA enregistre davantage
de cas de décès dus au cancer du pou-
mon. Pour quelle raison 7 Simplement,
expliquait-il , par suite des conditions
atmosphériques (le brouillard , le « fog»l,
les poussières, les fumées d'usines et
surtout les gaz d'échappement. Et M.
Kotin — c'est le nom du savant améri-
cain cité — d'établir (retenez bien ces
chiffres) que selon des calculs exacts
« un camion à moteur diesel émet en
une minute 4 fois plus de substances
susceptibles de provoquer le cancer que
n'en contient la fumée de 350 000 ciga-
rettes ! » Ce qui serait prouvé par le
fait qu'au centre de Londres 110,8 per-
sonnes sur 100 000 sont victimes du can-
cer des voies respiratoires alors que
dans les régions rurales anglaises cette
proportion tombe à 36,1.

Il est évident, qu 'on peut faire dire
à la statistique tout ce qu 'on veut, X
compris que le chien du voisin à la rage.

N'empêche que la pollution de l'atmo-
sphère des villes par les tuyaux d'é-
chappement des innombrables véhicules
qui sillonnent les rues ne sera une surpri-
se ou un étonnement pour personne. Et
que si au lieu de s'enfiler à pif que
veux-tu des émanations d'essence au té-
traéthyle de plomb , l'infortuné citadin
pouvait respirer des parfums d'Arabie
ou de l'essence de rose il ne s'en plain -
drait nullement.

Hélas !
Avant que ce soit le cas. le roi, l'âne

et moi mourrons.
Et même pas en odeur de sainteté !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A la suite de l'arrestation des
terroristes du Front de libéra-
tion jurassien , la police bernoise
a organisé une séance au cours
de laquelle les journaliste s, au
nombre d'une trentaine, et ve-
nus des quatre coins du pays,
purent visiter le quartier-géné-
ral des patrouilles de surveil-
lance (notre photo) installé au
hameau de Bois-Rebetez , près
des Genevez.

Cette séance fut  marquée par
des exposés des commissaires
Spoerri , commandant adjoint de
la police bernoise, et Bohlen ,
chef des opérations dans les
Franches - Montagnes, exposés
dont nous relatons l'essentiel en
page 9.

On a appris ainsi comment la
police avait «quadrillé» les
Franches-Montagnes, mais non
comment on avait découvert les
coupables. On sut aussi que le
montant approximatif des dé-
gâts causés par les lerrorisles
s'élève à plus d'un million et
demi. (Impar.)

L'AFFAIRE F L J



NÉPAL
par Jean BUHLER

Edit. Rencontre, Lausanne-Paris

(Collection L'Atlas des Voyages)
lie dernier livre de Jean Buhler fait

honneur à. la remarquable collection
que dirige Charles-Henri Pavrod. Le
Népal n'est guère mieux connu que la
lune et le grand public le confond avec
le sherpa Tensing ou le fameux yétl.
D'ailleurs, si l'on excepte les ouvrages
du Dr Gustave Lebon et de l'Indianis-
te Sylvain Lévy, parus respectivement
en 1886 et en 1905, il n'existait rien de
valable en français sur cet étrange pays
accolé à l'Himalaya. Cela signifie com-
bien la contribution de Buhler sur-
vient à point.

Globe-trotter avisé, fureteur infati-
gable, Jean Buhler voit toutes choses
d'un oeil neuf , et son style très per-
sonnel confère à ses ouvrages une va-
leur littéraire que n'ont pas en général
les livres de voyages. Il ne s'agit pas
d'ailleurs d'un quelconque reportage où
le lecteur avide n'a pas son content,
mais d'une oeuvre substantielle où la
somme des connaissances sur le Népal
va des traditions mythologiques à la
situation politique en passant par la
gastronomie, les pratiques funéraires,
la musique, la manière de se vêtir et
de parler, de comprendre l'humour. A
propos de l'humour voici ce qu'en dit

l'auteur : « J'appelerais l'humour népa-
lais une gaieté de survivants. On est
heureux, comme disaient nos grand-
mères, « d'être au monde et d'y voir
clair ». On se rit de rien plus facile-
ment que de tout , car il y a des ta-
bous. Ces tabous sont religieux et hié-
rarchiques, nullement mondains. Les
Népalais ne comprendraient pas qu'on
puisse faire se pâmer l'audience d'un
théâtre en lui lançant une interjec-
tion cambronnique comme il y en a
une dans chaque pièce ou presque de
Sacha Guitry.

« Ils rient, eux, comme Hamlet de-
vant Polonius, de la forme d'un nuage ;
comme Cervantes de l'allure d'une
haridelle ; comme Walt Disney, de la
convoitise pataude d'un chien devant
un chapelet de saucisses bien défendu.

« Vous leur montrez une poupée pro-
vençale. Ils en troussent la jupe en
regardant si partout elle est aussi bien
faite qu'au visage. »

Pourquoi citer de tels traits dans un
ouvrage aussi dense ? C'est que j 'ap-
précie particulièrement les voyageurs
qui s'intéressent à l'âme d'un peuple.
Mais il est évident que cet aspect-là
n 'en est qu'un parmi d'innombrables,
et que les diverses gammes de lecteurs
y trouveront leur compte. Comme les
autres volumes de cotte collect ion, «Né-
pal» est très illustré, en noir et en cou-
leurs. A. C.

LA PIERREUSE
par Betty Favre

(Ed. de la Pierreuse, Château-d'Oex)

«La Pierreuse» est une réserve natu-
relle et l'auteur nous en parle sous la
forme de textes et de courts poèmes.
Aucun ami de la nature ne saurait
être insensible à leur beauté âpre et
noble, à leur finesse aussi. Tout le char-
me, toute la grandeur de la nature sont
enfermés dans cette oeuvre littéraire
qu'agrémentent de merveilleuses photo-
graphies. Ce volume, qui est consacré
au printemps, sera suivi de trois autres
qui glorifieront l'été, l'automne et l'hi-
ver. Nous les attendons avec impatien-
ce. A. C.

DES LIVRES... à votre intention

j LA FEMME MODERNE !
j et ses problèmes j
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Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Dans 3 semaines environ, l'Expo
aura ouvert toutes grandes ses por-
tes et vous me pardonnerez , je pen-
se, d'y consacrer une ou deux de
mes rubriques habityelles.

Cette exposition est réellement un
des problèmes de la femme moder-
ne, puisque l'élément féminin y est
dignement représenté.

Les contacts, cependant , ne sont
pas toujours aussi aisés qu'on
pourrait l'imaginer.

Liliane Bovard.

Madeleine Sitterdlng, archéologue
à l 'Expo ne manque assurément pas
de qualités professionnelles puis-
qu'elle a été choisie pour effectuer
des fouilles sur ce terrain qu'on
prétend, à juste titre d'ailleurs, ri-
che en trouvailles archêolbgiques ;
elle était pourtant assez mai dis-
posée à répondre à des questions ba-
nales qui n'avaient rien d'indiscret.

Moi, qui espérais trouver une fem-
me enthousiasmée par son travail,
je n'ai trouvé qu'une archéologue
maussade et ennuyée qui répondait
par monosyllabes à mes questions.
J' ai appris tout de même qu'elle
avait fait  des découvertes intéres-
santes sur le sol de Vidy : des pote-
ries surtout, datant du ler au 3e
siècle et des reliefs d'habitations.

Vous ne verrez cependant aucu-
ne des trouvailles de Madeleine
Sitterdlng à l'Expo. Peut-être les
trouverez-vous dans un musée ! No-
tez que pour devenir archéologue ,
il est nécessaire de faire l'Université
et qu'il n'est pas permis à n'im-
porte quel néophyte de creuser des
trous un peu partout sw le sol hel-
vétique dans l'espoir d'y trouver des
objets anciens et précie ux, histoire
de voir à quoi cela ressemble. Si
vous désirez des détails sur ce qu'on
a trouvé dans le sol de l'Exposition,
vous devrez, tout comme moi, vous
en référer à la revue d'Histoire et
d'Archéologie vaudoise !

Nous parlons souvent des gens très
en vue et oublions que, comme cha-
que administration, l'Expo comprend
un personnel nombreux de graphis-
tes, de secrétaires et de photogra-
phes qui, tout en travaillant dans
l'ombre, n'en sont pas moins eff ica-
ces.

Liliane Bovard, jolie et mince,
souriante et agréable, a 24 ans. Elle
est une des (rares) Vaudoises à
travailler à l'Expo qui l'a engagée
immédiatement après son appren-
tissage comme secrétaire du Com-
missaire théâtral. Engagée en 1959
alors qu'il n'y avait que six em-
ployées, elle y a vécu l'époque hé-
roïque.

Par elle, nous savons que lors-
que vous viendrez visiter l 'Expo, vous
aurez l'occasion d'assister à diver-
ses manifest ations tant théâtrales
que lyriques.

La plupart auront lieu dans le
cadre même de l'Expo , d'autres au
théâtre de Beaulieu.

Il a été choisi 12 troupes d'ac-
teurs professionnels et 18 d'ama-
teurs qui se produiront dans les
trois langues nationales, plus le ro-
manche. En fait , il y aura 30 repré-
sentations échelonnées sur toute la
durée de l'Exposition... et, les deux

auteurs les plus j oués seront na-
turellement Diirrenmatt et Frisch.

Le travail à l'Expo est agréable et
beaucoup plus libre que partout ail-
leurs.

Pas question de jalousie ni d'a-
vancement : l'Expo terminée, cha-
cun devra retrouver un emploi à
sa mesure et d'après ses possibilités :
Liliane Bovard , secrétaire souriante,
sympathique et eff icie nte, n'aura
aucun mal à assurer son avenir !

Madeleine BERNET-BLANC.

Propos de saison
La chronique des gâte-français
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Le printemps se fait avec peine, cette année. Le cresson reste rare
( et pâle. Les primeurs coûteront cher. Je pense à vous, petits pois

^ qu'une eau tremblant à peine fera fondre entre ma langue et mon
% palais. Et à toi, fraise en ta primeur ; tu éclabousseras nos lèvres et

^ 
ton acidité agacera nos gencives.

Printemps, première saison de l'an. Primeur, première saison des
i fruits, des légumes et des nouvelles. Primeurs, fruits et légumes
4 précoces.

Ce nom — toujours féminin — de primeur a passé de l'abstrait

^ 
au concret. H désigne la nouveauté, le début des choses : un livre en sa

^ 
primeur, avoir la primeur d'une nouvelle. Depuis le XVIIIe siècle, il se

^ 
dit des choses elles-mêmes, généralement les produits horticoles qui

^ 
viennent d'apparaître et dont on a poussé la maturation : des primeurs

i sélectionnées.
Les étymologlstes le font dériver de PRIME et le rapprochent

4 d'expressions adverbiales comme DE PRIME ABORD, DE PRIME
f ,  SAUT. A mon avis, il faut aller jusqu'au bout et y voir ce « prime

^ 
heure », du latin PRIMAM HORAM, qui en explique lumineusement

^ 
le 

genre. SI sa terminaison masculine inquiète, distinguons bien que

^ 
l'orthographe n'existait pas au XHTe siècle, quand il est attesté pour

5; la première fois dans notre langue.
Quel rapport avec nos gàte-francals ? Une raison sociale comme

t < Primeurs S. A. » se justifie. L'expression « marchand de primeurs »
d également, bien que le pavillon ne couvre pas toujours la marchandise... £

Ce qui me dépasse, c'est qu'on puisse qualifier de PRIMEURS ou 
^', PRIMEUR un négociant. J'ai sous les yeux le faire-part de décès de 
^

^ « Monsieur Marcel XYZ primeurs ». Sa famille, son cercle désignent 
^

£ ainsi cette pittoresque figure du marché de Neuchâtel. A La Chaux- ^f i  de-Fonds, on offrait à louer naguère une « très grande cave pour ^f i  primeur fromager, peintre, entrepreneur, etc. » Que gagne-t-on à faire ^f i  l'ellipse des mots « marchand de... » ? Rien. 
^

Quand je faisais mon service militaire, j'ai relevé ces vers qui ne £

^ 
valent pas davantage : « Budget restreint — Mange à 

sa faim — Dans 
£

0 les restaurants du D. S. R. » Non, œuvres sociales de mon porte-mon- ?
i nale, ce n'est pas le budget qui mange à sa faim chez vous, mais 

^
^ 

l'homme au budget restreint. L'ellipse est vraiment trop forte.
Pour en revenir â la place du Marché, je me demande pourquoi ^

^ 
les commerçants qui vendent des fruits et des légumes à chaque ?

4 saison reculent aveo horreur devant les mots charmants qui seuls les ^4 nomment exactement : marchands des quatre-saisons. Le poète Tristan <!
4 Derème jouait plaisamment de l'expression : 2

J; Marchande des quatre-saisons, 4
i Ne voulez-vous pas m'en vendre une ? ^
y  ^i Je sais de laquelle je suis acheteur. g
g Eric LUGIN. ï
9 '',i vxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx̂ xxxxxxx^

BULLETIN DE BOURSE
Cours du s S

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 825 o 770 d
La Neuchât. Ass. 1600 d 1600 d
Gardy act. 400 d 400 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13000 d 13000 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed. Dubled h Cie 3225 3150 d
Suchard «A» 1425 d 1500 o
Suchard «B» 8500 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 384 385
Ciment Portland 6750 7000
Hoff.-Roche b. i. 49600 49600
Durand-Huguenin 5000 d 4800 d
Geigy, nom. — 20650

Genève
Am. Eur. Secur. ne 117%
Atel. Charmilles 1250 o 1230
Electrolux 157 156 d
Grand Passage 920 d 945
Bque Paris-P.-B. 290 295
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. 540 —
Physique nom. — —
Sécheron port. 520 —
Sécheron nom. 470 —
Astra 3% 3%d
S. K. F. 366 d 265 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1010 1010
Cle Vd. Electr. 875 d 890
Sté Rde Electr. 670 d 670
Bras. Beauregard 3050 d 3050 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1425 1350 d
Suchard «B» 8700 0 8700 0
At. Méc. Vevey 870 860 d
Câbler. Cossonay 4900 4900
Innovat ion — 850
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d
Zyma S. A. 1850 d —

Cour* du s S
Zurich
(Action s sulssss)

Swissair 400 405
Banque Leu 2085 2075
Union B. Suisses 3530 3615
Soc. Bque Suisse 2615 2625
Crédit Suisse 2815 2835
Bque Nationale HO d 640 d
Bque Populaire 1710 1725
Bque Com. Bâle — 470 d
ConH Linoléum 1340 1345
Electrowatt 2270 2270
Holderbank port. 1030 1025
Holderbank nom. 915 920
Interhandel 4410 4475
Motor Columbus 1690 1690
SAEG I 84 d 84
Indelec 1210 1215
Metallwerte 1910 1910 d
Italo-Suisse 970 978
Helvetia Incend. — 2050
Nationale Ass. 5400 5400
Réassurances 3835 3630
Winterthur Ace. 940 940
Zurich Accidents 5510 5510 d
Aar-Tessin 1350 1350
Saurer 1880 d 1900
Aluminium 5800 5820
Bally 1850 1890
BrownBoverl «Ai  2475 2495
Ciba 7380 7500
Simplon 740 —
Fischer 1905 1910
Jelmoli 1650 1650
Hero Conserves 6900 6875
Lundis & Gyr 2665 2330
Lino Giubiasco 830 d 830 c
Lonza 2710 2700
Globus 4925 d 4970
Mach. Oerllkon 840 d 860
Nestlé port. 3280 3265
Nestlé nom. 2140 2155
Sandoz 7950 7980
îuchard «B» 8600 8800
dulzer 3850 3800
Ursina 5770 5785

I

Cours du î s
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 132 134
Amer. Tel. & Tel. 605 612
Baltimore & Ohio 181% 173
Canadian Pacific 163 163%
Cons. Natur. Gas 269 d 269
Dow Chemical 305 307
Du Pont 1124 1126
Eastman Kodak 552 556
Ford Motor 350 242%
Gen. Electric 383 383
General Foods 389 390
General Motors 350 353
Goodyear 199% 193%
Internat. Nickel 330 334
Internat. Paper 139% 147
Int. Tel. & Tel. 247 247 %
Kennecott 360 365
Montgomery 159 15g
Nation. Distiliers ng 120
Pac. Gas & Elec. 135 136%
Pennsylvonia RR 133 139%
Standard Oil NJ. 388 369
Union Carbide 541 544
U. S. Steel 258% 259
F. W. Woolworth 318 323
Angio American 130 133
Cialtalo-Arg.El. 21% 21%
Machines Bull 126% 127
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 83% 63%
Péchiney 172 180
N. V. Philip 's 178% 181
Royal Dutch 178% 180%

l Allumettes Suéd. 143 d 147 d
Unilever N. V. 165% 166%
West Rand 80 50
A E G  570 571
Badische Anilin 644 650
Degussa 774 779
Demag 55g 556
Farbenfab. Bayer 661 664
Farbw . Hoechst 606 613
Mannesmann 270 270
Siemens & Halske 525 627
Thyssen-Hùtte 263 265

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 111% 112%
Addressograph 47V» 43
Air Réduction 59 53'/,
Allied Chemical 57 '557,
Alum. of Amer. 81 80%
Amerada Petr. 7ôV B 75 14
Amer. Cyanamid 63 g2'/s
Am. Elec. Power 4lV» 42
Amer. Home Prod. 67 Va 373/,
American M. & F. 18% 133/ ,
Americ. Motors 16% 1514
American Smelt. 100 gg
Amer. Tel. & Tel. 140% i40
Amer. Tobacco 34% 34%
Ampex Corp. 15% i8yt
Anaconda Co. 45% 42%
Atchison Topeka 28% 285/s
Baltimore & Ohio 41% 42%
Beckmann Instr. 55% tj 7j /"8
Dell & Howell 23% 23
Hendix Aviation 46V« 4H
llethlehem Steel 38V. 3n vs
Boeing Airplane 45% 4fi i£
Borden Co. 74 74
Jrictol-Myers 63 Vi 64'i
Brunswick Corp. 10% 10 i£
Burroug hs Corp. 22'/». 233/s
Campbell Soup 39l/s 3gi/,
Canadian Pacific 383/» 371̂
Carter Products 61 62
Cerro de Pasco 42V. 40 ;;.'t
Chrysler Corp. 453/» 447f,
Cities Service 65% 65%
Coca-Cola 128% 12f)
Golgate-Palmol . 43V» 431/,
Commonw. Edis. 49V» 4334
Consol. Edison 86% 86%
Cons. Electronics 41 % 4oV8
Continental Oil 66 ggs;.
Corn Products 64% 645/â
Corning Glass 220 222%
Créole Petroleum 45 45
Doug las Aircraft 27 26%
Dow Chemical 71% 711/,
Du Pont 260% 262%
Eastman Kodak 128% 128
Fairchild Caméra 28% 2gt/„
Firestone 42 '/J. 42 %
Ford Motor Co. 55% jg»/»
Gen . Dynamics 29 283/»
Gen. Electric 88 88V»

Cours du 2 S

New. York r su i te i

General Foods 90 90%
General Motors 81% 82
Gen. Tel & Elec. 34% 35V»
Gen. Tire & Rub . 27V» 27'/s
Gillette Co 31% 31*/«
Goodrich Co 56 5e3/»
Goodyear 45% 45V.
Gulf Oil Corp. 55V» 55
Heinz 40 39%
Hertz Corp. 39% 40
Int. Bus.Machines596 598%
Internat. Nickel 77V» 78%
Internat . Paper 34 34V.
Int. Tel. & Tel. 57'/s 57V.
Johns-Manville 59'/» 59V»
lones & Laughlin 77% 77'/s
Kaiser Aluminium 40'/s 40%
Kennecott Copp. 83% 80%
Korvette Inc. 30% 30%
Litton Industries 70% 70
Lockheed Aircr. 37 36'/a
Lorillard 48% 48'/»
Louisiana Land 83% 84%
Magma Copper 41V. 42'/s
Martin-Marietta 18% 19V»
Mead Johnson 22V» 22
Merck & Co 118 116%
Minn.-Honeyweil 122% 122%
Minnesota M.& M. 65% 66s/«
Monsanto Chem. 71 71V»
Montgomery 36Vs 36'/»
Motorola ' Inc. 96% 97V«
National  Cash 73% 73%
National  Dairy 703/» 70%
Nation. Distiliers 27% 27%
National Lead 76 77Vi.
North Am. Avia. 52% 52V»
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 34% 35 A
Olin Mathieson 48'/» 49
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31%
Parke Davis & Co 301/» 30%
Pennsylvania RR 3lVs 32
Pfizer & Co. 47% 47%
Phelps Dodge 71 70%
Phili p Morris 80Vs 79V»
Phillips Petrol. 49% 50%
Polaroid Corp. 159% 158%
Procter & Gamble 843/» 84'/»
Radio Corp. Am. 353/» 35J/«
Republic Steel 47 46'/»

Cours du 2 8

New York |SU ,| R '

Revlon Inc. 38'/. 37%
Reynolds Metals 44 43*/»
Reynolds Tobac. 46% 48'/.
Richard.-Merrell 46'/. «P!»
Rohm & Haas Co 145 148%
Royal Dutch 41% 42%
Sears, Roebuck 1051/. 105
Shell Oil Co 47»/. 47V.
Sinclair Oil 45V» 45V.
Smith Kl. French 68% 67%
Socony Mobil 70 69%
South. Pacif. RR 38'/. 83V»
Sperry Rand 17'/. 17'/»
Stand. Oil Calif. 60% 60%
Standard Oil N.J. 84'/. 86
Sterling Drag 28% 28 /.
Texaco Inc. 73V» 74%
Texas Instrum. 76% 76 /.
Thiokol Chem. IS5/' lei/,9
Thompson Ramo 57Va 58 M
Union Carbide 125V. 125%
Union Pacific RR 41% 41 A
United Aircraft 47% 47%
U. S. Rubber Co. 52V. 53
U. S. Steel 59V. 59
Universel Match 13V. 13%
Upjohn Co 50% 51%
Varian Associât. 12% l2
Wa*ier-Lambert 28 28 /j .
Westing. Elec. 35V» 35%
Xerox corp. 87 /, 85%
Youngst. Sheet 50% 49%
Zenith Radio 83% 83%

Cours du I >

New York (»uite)
Ind. Dow Jones

Industries 820 87 8ÏJ.99
Chemins de fer 194.51 195.44
Services publics 137.40 137.71
Moody Com. Ind. 374.4 373.8
Tit. éch. (milliers) 684° 6990

Billets étrangers: * Dem. off™
Francs français 86.78 89.7B
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.38
Francs belges 8.50 8.78
Florins holland. 119.— 121.23
Lires italiennes . —.68 —.71
Marks allemands 108.— lia-
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de Foi Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 40.— 42.—
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 187.—

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

UNION DE BA NQUES SUISS ES ĝ?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr:, . £.

AMCA $ 83.35 337 339
CANAC $c 161.98 827 637%
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
I-SPAC Fr. s. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 164% 154 156
•ON'SA Fr. s. 461 — 444 447
RANCIT Fr. s. 118% 116 118
iERMAC Fr. s. 124% 117% 119%

1TAC Fr. s. 191% 183 185
3AFIT Fr. s. 164% 152% 154%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

«fi ^*~ ———— ¦ 
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du
secret...

...sur les investissements effectués pour
vous par la Société de Banque Suisse.
Celle-ci mérite également votre pleine
confiance pour toute autre opération fi-
nancière. Vous avez en elle un conseiller
privé d'une discrétion absolue. Parfaite-
ment au courant de votre état de fortune,
elle est à même, en cas de décès, d'assis-
ter efficacement vos proches et d'agir au
mieux de leurs intérêts. De tels rapports
de confiance dépassent singulièrement
le cadre strict des affaires.

Société de
Banque Suisse

1874
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j Ébfe. Jt |l iï Un tonique capillaire exceptionnel!

n̂ra flî k., ^BS^r v'V: Bfi&. Vy.' " V̂ Si JEI K».
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rajeunit, vivifie, rafraîchit! 0^̂ m ^^
Une chevelure soignée — compa- : ¦:;¦ : :
gne de vos réussites. Fraîche le ;,; : ;";:-" 'c .̂ f̂ ' y. ^ *  , - s : : : ' : - - ¦ !

Nouveau parfum franchement viril , "'Jff^'' '
sympathique! 'SHR--- '- • : ' -Wir '
Grâce à ses substances actives '•>
spécifiques , « exquisit» a tous les :S l̂É
avantages que l'homme soigne * \r'̂ $i* *exige d' un tonique capillaire par- ' , s , ,,. %
fait.Si vous utilisez «exquisit» pour .\v^ ilfc
lapremièrefois demain matin ,vous t i  * " - .. ;^pr*
l' emploierez une seconde fois , > ; ¦  Ŝ̂ K... ,,,, '
au plus tard demain soir! Et vous / ' -- . :y .  , y ¦ --¦> y / -
serez persuadé qu ' « exquisit» est "* ' • ' .
i' idéal pour vos cheveux , votre '" iiiiiBP ÎIf '

. cuir chevelu-et pour votre bonne 0::  ̂
. . ¦

humeur!

« exquisit» assure une bonne circulation san- * , .
âuînëdàri.slecuircHeveiuétfavQrlsé la polisse llÉfes.
des cheveux , combat la formation de pelli- I . - -
cules, normalise , en cas de séborrhée , l'acti- ;;y 'y . -
V ite des glandes sébacées. ¦Jf$y$&': :' : t- .;C. ':
Le tonique capillaire « exquisit » est fait d'al- :' V ' ;. ¦ '¦>¦ ' ' ¦ '*¦! * Ĵ ^̂^̂ H| |

. . -y'y :y. s .'

y-.- :.y.y. ¦ s ^v-y.- . .::. .:¦!
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Engrais
Geistlich

produit* naturels réputés, favorisant une
croissance saine et féconde de vos culture»

/ f̂p v̂ Engrais pourjardins
\i T~*1 / ./"^complet, riche en substances
f -̂ v-n-" SfcS "̂  "rr|flninnss. exempt de
j / Ç -fJI k\sg chlore, à effet rapide, pou»

j3  ̂y^V tous les légumes et plan-
tations du jardin. En sacs de 5,10, 25 et 50 kg
Engrais pour plantes VTV

^à baieS recommandé parla \̂ L̂ r
station fédérale d'essai» da 5̂&f<?»^Wfidanswll, pourtoutes les cultures (Cv\îav?\
ds baies et arbres fruitiers du x ''ttfjÊ ?'iï
|ardln.Ensacsde5,10,25et50kg. \JS\LS

rgjn Engrais pour fleurs
S^̂ to^

Qeistlich la nourritura
wiLy '̂̂ ĴSï'naturelle des plantes, contribuant

-QQ '̂O à l'épanouissement abondant et
f=G=y sain du jardin floral. En paquets ds
'¦©CP 500 g et en sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Engrais pour gazon
Cette composition idéale assure une végétation

vigoureuse, dense et d'un beau
Vert foncé. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Compovit
agent de compostage, exempt de chaux,

riche en matières nutritives, transforme
rapidement les déchets du jardin en uni

précieux amendement dispensateur d'humus,
pour la culture des légumes, baies et

plantes en pots. En sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.
HumOtin amendement éprouvé,

dispensateur d'humus pour l'amélioration
du «ol. En sacs de 25 et 50 kg.

mV' —*—¦» Les précieux engrais Geistlich sont
•k../ en vente chez votre fournisseur d'engrais.
En échange du bon ci-dessous, nous vous
enverrons un échantillon gratuit

Engrais ,
Geistlich
Wolhusen <fi 041/871312

RÔ Ma adresser S 92 Â
tmmV %• I M Geistlich Wolhusen/LU TQjJf
Veuillez s.v.p. me faire parvenir un échantillon de
Fengrals pour fleura Geistlich, ainsi que la brochure
«Comment fumer les sols?» contenant un plan ds
fumure et accompagnée d'une liste des dépSts Iss
plus proches. Nom et adresse exacte:

I MAGASIN
bien situé, si possible à l'avenue
Léopold-Robert, est cherché pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre RB 7036, au
bureau de L'Impartial.

V

Demoiselle droguiste cherche une
jolie

chambre
avec part à la salle de bain, pour le
1er juin.
Droguerie Aeschlimann, Salnt-Imler.

^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^m^^^.mm^m

J5 Timbres-poste de Ceylan
Éfâii J e* *" rouP'e!> valeur de ca-

pjjlili talogue : Fr. 17.—, expédiés
""' comme cadeau contre l'envol

de 20 centimes pour le port. En même
temps on envole, contre Fr. 2.— en ti'rw
brea-poste, 35 diverses nouveautés d'A-
mérique du Sud (le pays est une surpri-
se), neuves, grand format, telles qus
téclalreurs», «malarla>, «football» , etc.,
ainsi qu'un* Joli choix' de timbres-poste.
Valable pour adultes seulement.
En même temps, j'offre ce qui suit : Co-
lonies françaises, colorés, 100 diff. com-
me Togo, Congo, Madagascar, Sénégal,
Océanie, etc. Fr. 4.—, dito, 200 diff. 12 fr.
Poste aérienne seulement, timbres à mo-
tifs, spécialement nouveautés , Pologne,
Haïti, Roumanie, Hongrie, Allemagne,
etc., 25 diff. Fr. 3.—.
Colonies anglaises, neufs, 100 diff., mer-
veilleux , Falkland, Barbados, Rhodésiay
Brunel, Bornéo, Gibraltar, etc., Fr. 10.-.
Philatélie S. A., Steinwiesstr. 18, Zurich
7/82.

tiisoii j i
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©»y Perfection
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Al ffr \ ^ n Sécurité accrue
WàWi Wiïm» \S*̂  Êf J Economie
Il61r9ip 4/Mjjfr ii iiiiîiiïMiiini ni
Jl M m %  ¦̂ djff y'/ / Seulement

flgjffiP fm "7^\ ""Toujours ie
Jmm¥BRtàffluM-- modèïe standard

métÊMmi'f-'~ W ' sC?B»b *̂ &*m\*n>; f Wmy f~~ —. pp. 398 i"¦ W*̂  A ~wv^ËS^. \ : ¦ ¦ /test. vk IB

\Wyw y\ VELOSOLEX
:Ï1 4̂|'̂ '

;
-A /•¦ ¦ \ "e P|US venc*u

WS^fy'/j y- y y \ ; ien Suisse
mwkâ. y 4 yyH ; \ M garanti 1 an

Vente et service Velosolex :
LA CHAUX^DEnFONDS t J.-J. Gasser, rue des Bassets 62 a

'.i. .'..'•_':: ... i _ ^  (au-dessus de la Charrière)
¦yy : yy  i rÊ tOtlSf /̂SfôJcm, rucîti^al^gïSieK^pS^.̂  -J"5--dtïômisi icJi) a.iû6 ip:e^ ̂ S2 vbfrëv marchand de cycles ... '..". '"" .. '-' .. 'y y '.
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La Guilde du Livre
a le plaisir d'annoncer à ses membres et amis des Monta-

gnes neuchâteloises ainsi qu'au public en général

§ 

L'OUVERTURE D'UN CENTRE
DE DOCUMENTATION ET DE VENTE

Mme Pierrette Roulet, Paix 11, à La Chaux-de-Fonds, gérante,

sera heureuse de recevoir dès maintenant votre visite. Tél.

(039) 278 26. Entrée libre.

Samedi 4 avril, de 16 h. à 19 h., coktail en présence de M.

Albert Mermoud, directeur, qui répondra volontiers à toute

question concernant la Guilde. ....... .

L'aspirateur Rotel -
une classe à part!

Tout est remarquable dans cet
«8plrateur-tratneau:aaquallté,saforme, ^̂ ^̂ »*w
«on prix. Il est conçu le plus pratl- g ^̂

^quement du monde et facile à manier. I ^̂ ^Nouveau genre d'Interrupteur au % ^̂ ^̂ —pied & 2 positions. Réglage Individuel ^̂  ̂ ^̂ ^̂
de l'aspiration. Nettoie vite et à fond ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ "̂̂ ^
les tapis les plus épais comme les tissus —- ^les plus fins. Utilisable avec filtre j m U S °Ë± I

¦¦ en papier. 8 accessoires inclus dan* M . . WXw^
le prix. Approuvé par l'ASE, 2 ans Mt ¦ L̂\ ^
<le garantie. > r^

Modèle de luxe Fr.278.- Modèle standard Ff. 228."
Autres aspirateurs Rotel: Rotel-Boy, aspirateur-balai, Fr. 188.-,

^̂ ^
Rotel-Mipnon. dimensions minimales Fr. 88.»

r,i ~ • •_ y :
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
XVIE COURSE MILITAIRE Dimanche 5 avril 1964

900 CONCURRENTS | gg* ̂ ^Chaux-de-Fonds | U h" 30

Passage à La Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.
f_ Concert sur la place du Port par la Fanfare des Cheminots

= Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom
des coureurs \

BEM̂ MlMaMBlV&lHI W IUl'imiM^

BB L'anglais en Ârâ eterrej
" WWH BWH VOUS apprenez avec suecôs à notre Ecole aeréce par le Ministère Anglais de l'Instruction J

WMm ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F EHGLISH j :
j iH à Bournemoulh (côte du sud). Cours principaux de 8 à 9 mols—Cours spéeism île 4 à 10 ¦

IrH semaines — Cours de vacances en juil let, août, septembre — Préparation à tous l«s o»- I
" fi / l \  H mens officiels d' anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration : ;:1

¦Ci^Hi Secrétariat ACSE, Zurich 8
K â|j Seefeldstrasse *5, Téléphona 051/8449 38, Teta 62 529 |

i î VVl Langue» Commerce Raccordements
\i j Etude Approfondie de l'Allemand
" j  j Petites classe» Certificats Diplôme

I Hl Oomnndoi not/» proipectu» (Tluitr4

\
"~yZ i '¦ - " !  ' " Ot^ 6.J»eobi

Prêts
de Fr. 500.- & Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

': |5|l Banque

 ̂

lO 
Rohner+Cie S.A.
Zurich, Lfiwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

BATTERIE DE JAZZ
est à vendre avantageusement.
S'adresser à M. Roger Ferner, 89, me du
Parc, La Chaux-de-Fonds. 

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
; TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
I pour autos el tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

QyBjBH
I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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C//i tour
LN VILLE 

A force de taper sur le clou....
sait-on jamais, le bruit finira
peut-être par par venir aux
oreilles de qui-de-droit !

« Vous avez parlé de la station
dite « Les Abattoirs >, m'écrit
Mme M. H., et ce n'est pas la
première foi s  que l'on s'insurge
contre ce nom... personne , ni bê-
tes ni gens , ne descend jamais
t aux Abattoirs > .'

En son temps , le centre de liai-
son des sociétés féminin es, avec
en tête sa distinguée présiden-
te, f e u  Mlle Berthe Pfennig er .
avait demandé audience à un
conseiller communal p our le
prier de pr oposer le nom du
quartier < La Fiaz > pour cette
pauvre halte ; Mlle Pfenniger
aimait et connaissait son Jur a.
Cette dénomination aurait été
jolie et très couleur locale , car
il y avait là, autrefois , un quar-
tier de sapins. Il paraît , nous
avait-on répondu, que cela était
du domaine des CFF et non de
la commune ; et comme les CFF
f on t  imprimer leurs horaires des
mois à l' avance , il aurait été inu-
tile de s'adresser à eux !

N'était-ce pas , aussi , que ces
f emmes se mêlaient de questions
sans valeur ?... Et l' autorité au-
rait-elle meilleure audience de
nos jours ? »

Pas de valeur ? Les nombreu-
ses réactions au « tour en ville »
sur cette question montrent bien
l'intérêt sentimental — et poé-
tique , comme le disait une autre
lectrice ! — soulevé à ce sujet  1

Alors, par le même courrier.
Madame , fo i  de Champi (sa-
vez-vous que ce nom signifie
€ enfant  trouvé dans les
c h a m p s *? !) , j' adresse une re-
quête... émouvante aux CFF.

Champi

Attention danger ! f j
Le rhinocéros blanc et l'hippopotame sont embusqués dans les roseaux. ^ILe Musée d'histoire naturelle, qui vient d'être rénové, connaît ^un succès très mérité. ^Plusieurs écoliers ont en la possibilité de le visiter cette semaine. f;
Après les examens, quelques classes ont obtenu l'autorisation de s'y }j
rendre l'après-midi. Tout ce petit monde babillant et gesticulant (par- 

^fois non sans danger pour les animaux exposés) a eu l'occasion de 4
s'émerveiller. Dans certains secteurs, le dépaysement est complet. 4
Des animaux sauvages, placés dans un petit cadre naturel, habile- ',
ment reconstitué, ont l'air de surgir devant vous ! ',

Le musée est divisé en 5 sections principales. La faune suisse, £
mammifères et oiseaux (sur la galerie) ; la faune africaine, présentée ^en vitrines astucieusement éclairées ; une remarquable collection de '/.
mammifères ; une galerie contenant de grands dioramas, reconstituant 4
divers habitats du globe ; des vitrines de reptiles et de faune marine ; ¦>
une riche collection d'oiseaux représentant les diverses parties du globe. ^Une visite au musée, ce dimanche, est tout indiquée. D'autant £
plus que le temps n'est pas encore au beau fixe... •;

(Heures d'ouverture : le matin de 10 h. à midi, l'après-midi de 
^14 h. à 17 heures. L'entrée est libre.) t

D' !

r̂ ™ Que faire dimanche ? ——?Bienfaisance
La direction des finances communales

de la ville de La Chaux-de-Ponds a reçuavec reconnaissance les dons suivantependant la période du ler octobre au
31 décembre 1963.

Fr. En faveur de l'Hôpital
372.30 Valeurs déposées au Poste de

police du ler juillet 1961 au 30juin 1962 et non réclamées au
31 octobre 1963.

53.— Produit de la vente d'objets dé-
posés au Poste de police.28.— Levée des tirelires de la Salle
du Tribunal I.

12.25 Levée des tirelires de l'Hôpital
d'adultes et hôpital d'enfants.100.— M. Roger Riat , expert-comp-
table.

300.— Banque cantonale neuchàte-
loise, pour la fête de Noël.

2 224.25 Divers dons de Noël , par l'en-
tremise de l'administration de
l'hôpital.

100.— Pour le fonds Pro Infirmis
pour orthophonie.

Pr. En faveur du Home d' enfants
108.50 Récompenses non réclamées sur

objets trouvés du ler janvier
1963 au 31 août 1963, par Poli-
ce locale.

10.— M. René Drevfus
20.— MM. Haefeli et Cie.
20.— M. Willy Gessler.
10.— M. Georges Bloch.
10.— Primeurs S.A.
20.— M. Jacques Bernhelm.
20.— Boulangerie fylarending.
15.— Boucherie Fritz Berger.
50.— Mme Guido Essig.

3 000.— C.A.N. 10521 Poste restante.
Ville.

20.— Société canine.
5.— M. Fernand Gogler.

20.— J. Kurth S.A., chaussures.
50.— M. Ettore Agustoni.
10.— Magasins Au Printemps.
10.— Dr Charles Wolf.

539.90 Levée des tirelires.
5.— M. Ernest Vuille.

20.— Ski-Club, La Chaux-de-Fonds.
10.— Droguerie Maillât.
20.— M. René Widmer, Lausanne,

pour Noël.
25.— M. Léon Biéri , pour Noël.10.— M. A. Liithy-Beyeler, Baden,

pour Noël.
20.— M. Jacques Bernhelm, id.

100.— M. Ernest Ritter . Corseaux, id.
100.— MM. Roger Droz & Cie, id.
40.— Fondation Jules Ducommun-

Robert.
10.— Mlle May Bandelier , pour Noël.
10.— Mlle A. Kreutter . Lausanne, id.
35.— Personnel de la maison Girard-

Perregaux & Co., S.A.

60.— Mme Henri Bengguely-Lejeune,
Corseaux.

100.— M. Pierre Gestion!, entrepre-
neur.

100 — M. Willy Meyer, Au Petit Pa-
ladin , pour Noël.

30.— Mme Georges Bloch, ld.
300.— Entreprise Biéri, ld.

20.— Mme Fuchs.
100.— Banque Cantonale, Neuchâtel .144.— Mlle Rose-Marie Stulz, rem-

boursement de frais de décors.
En souvenir M. Jean-Pierre
Graef :

20.— Mme Eliane Vuilleumier. Bâle.
20.— M. André Collioud et famille,

Les Eplatures.
100.— Personnel de Girard-Perregaux

& Co, S.A.
50.— M. Maxime Paratte , Tramelan.
25.— M. Henri Wirz.

100.— M. Otto Walther , Tavannes.30.— Mlle A. Kreuter , Lausanne.
20.— M. J.-F. Stich , Sporting-Ga-

rage.
10.— J.-P. Ehrbar.
50.— M. Jean-Jacques Bolll.
20.— M. C. Guggisberg.
20.— Mme Gertrud Rufenacht , Zolli-

kon.
100.— MM. Fluckiger Se Co. St-Imier.
50.— M. Paul Kuhling, Zurich.
50.— M. F. Châtelain.
20.— M. R. de Kalbermatten.
10.— M. F. Ducommun.

100.— M. Kurt Kôppel , ing. Zurich.
25.— M. Jean Kollros, La Tour-de-

Peilz.
20.— M. Charles Weber.
50.— M. le Dr et Mme R. Gabus.
50.— MM. Alcide Guyot et Cie.
20.— M. Antoine Boiliat-Viatte, Les

Breuleux .
30.— M. et Mme René Le Coultre ,

Neuchâtel.
5.— M. et Mme Fankhauser.

50.— M. et Mme Fernand Gogler.
20.— Mlle Josette Ribaux, Montreux.
50.— M. et Mme René Graef , New

York.
88.— Personnel de Girard-Perregaux,

New York.
50.— M. et Mme F. Vuilleumier et

R. Gagnebin, Tramelan.
20.— M. et Mme André Nardin.
50.— Mme Otto Graef.
12.— MM. Maurice Robert et H.

Marchand.
22.— Mme Erika Kôppel . Adliswil ZH.
20.— M. Roger Grobéty, Le Noirmont.
30.— Mme Vve R. Bourquin et fils.
20.— M. Maurice Favre.
30.— M. Jean Durieu.
25.— M. Leuthold. La Romaine S.A.
50.— M . Robert Ditisheim.
50.— Fiedler S.A.
5.— Mme R. Haenni.

20.— ' Mme R. Guggisberg.
20.— Excelsior Park . St-Imier.
10.— Mlle May Bandelier.
20.— M. C. Virchaux , père.
20.— M. Michel Meyrat. St-Imier.
50.— MM . Lemrich et Cie.
30.— Mlle Alice Christian.
25.— MM. A. Bràutchi & fils.
25.— Librairie Wille.
50— M. M. Mack.

100.— MM. Fliickiger & Cie., St-Imier ,
2e versement.

20.— Ancienne Maison Sandoz fils et
Cie.

20.— M. H. Nydegger.
50.— M. Jacques Bernhelm.
50.— Universo S.A. No 2
50.— M. Emile Biéri.

100.— Nivarox S.A. St-Imier.
20.— Dr Pierre Jeanneret.
30.— M. René Châtelain , Tramelan.

100.— MM. S. Kocher et Cie. Granges.
20.— Imprimerie Robert-Tissot & fils,

S.A.
20.— M. Ernest Huguenin , Neuchâtel.
10.— Dr Pierre Zwahlen.
10.— M. Albert Perret.
50.— M. R. Engisch.
50.— M. Hans Loppacher . Hérisau.
50.— M. Pierre Steinmann.
50.— MM. Gabmus frères , Usine Sa-

fir S.A., Le Locle.
100.— Fabriques d'Assortiments réu-

nies, Le Locle.
50.— M. P. Kollros-Renggli.

100.— MM. Schmitz frères et Cie,
Granges.

100 — M. Willy Graef-Ribaux.
100.— MM. Bernie Weiss et Oscar

Kammermann , New York .
20.— M. Roger Tissot, Montézillon.
30.— Mme Eliane Vuilleumier, Bâle,

2e versement.
Fr. En faveur du Comité de secours

aux chômeurs
2 000 — Fonds cantonal de secoirrs aux

chômeurs.
PV. En fa veur de l'Oeuvre des Crè-

ches
55.60 Levée des tirelires Salles du

Tribunal I et II.

Industrie et main d'œuvre

La vie de la cité sera-t-elle perturbée
par les mesures anti-surchauffe ?

n
Dans un premier article 1) con-

sacré aux répercussions des mesures
fédérales anti-surchauffe sur la vie
de la cité , nous avions fait un rapide
tour d'horizon de plusieurs secteurs
de l'économie privée. Sans vouloir
se pencher absolument sur tous les
cas particuliers de ces différentes
activités, 11 parait cependant judi -
cieux d'examiner un aspect du pro-
blème Intéressant au premier chef
la population chaux-de-fonnière,
puisqu 'il concerne l'industrie horlo-
gère.

Il est prématuré de tirer des con-
clusions définitives , voire même de
généraliser le problème en l'é-
tendant unilatéralement à toutes les
entreprises d'une corporation. On
remarque cependant que les inciden-
ces des mesures anti-surchauffe ont
presque toujours des effets identi-
ques sur une même branche indus-
trielle , tout en l'affectant à diffé-
rents degrés. C'est ainsi qu 'une fa-
brique peut être mise carrément en
danger alors que pour une autre , les
exigences du Conseil fédéral se li-

i) Voir LTmpartial du 31 mars.

miteront à des restrictions faciles à
surmonter.

Nous allons évoquer , à titre d'ex-
emple, le cas précis d'une fabrique
de moyenne importance travaillant
pour les branchese annexes de l'hor-
logerie.

Extension et f reinage
La concentration et le groupe-

ment des forces sont les mots d'or-
dre de l'Industrie horlogère.

Voir suite page 7.

Les examens cantonaux pour aides en pharmacie
Treize jeunes filles, accompagnées

de nombreux maîtres d'apprentissa-
ge et de parents venus de toutes les
régions du canton , étaient réunies
jeudi soir à l'Aula de l'Ecole de la
Société suisse des employés de com-
merce pour la cérémonie de clôture
des examens de fin d'apprentissage
pour aides , en pharmacie. Cette
séance suivait immédiatement les
dernières épreuves imposées, qui se
déroulèrent dès mardi 31 mars à
l'Ecole de la SSEC pour les bran-
ches pédagogiques et dans diverses
officines pour les connaissances de
la profession , les connaissances des
produits pharmaceutiques et les
travaux d'aide pharmaco-technique.
Les examens, placés sous la surveil-
lance de l'Autorité cantonale ,
avaient été conduits par une com-
mission d'experts composée de mem-
bres de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens et de professeurs de
l'Ecole de la SSEC.

I,a manifestation était présidée
par M. William Gauchat , président
de l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens, qui se plut à saluer la
présence de M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat , chef du département
de l'Industrie, de MM. Roger Fari-
ne et Claude Nagel , de l'Office can-
tonal du travail , de MM. Robert
Moser , directeur de l'Ecole de la
SSEC. et Florian Reist . professeur ,
président de la SSEC. M. Gauchat ,
après s'être réjoui de la collabora -
tion qui s'est manifestée une fois de
plus entre les divers organes res-
ponsables de l'apprentissage et des
examens, s'adressa plus particuliè-
rement aux lauréates en insistant
sur l'importance du perfectionne-
ment professionnel.

M. Fritz Bourquin. apportant le
salut du gouvernement , ne cacha
pas sa satisfaction de voir accéder
à une profession typiquement fémi-
nine, 13 jeunes filles méritantes à
plus d'un titre.

La remise des diplômes fut  l'oc-
casion donnée à la lauréate la plus
méritante. Mlle Anne-Françoise Du-
fey, de s'exprimer au nom de ses
camarades, qui le fit en remerciant
la direction de l'Ecole , les profes-
seurs, les maîtres d'apprentissage et
les parents. La séance fut suivie
d' une collation offerte par l'Ordre
des phaimaciens.

Notons que des prix furent remis
à plusieurs candidates par M. Jac-
ques Vivien , secrétaire de la com-
mission, au nom de l'Ordre.

LE PALMARÈS : 1. Anne-Françoise
Dufey 1,3 (Pharmacie Tozzini , Corcel-
les) ; 2. Jacqueline Wanzenried 1,7
'Pharmacie Armand, Neuchâtel ) ; 3.
Marianne Guinnard 1,7 (Pharmacie Vi-
vien , Peseux) ; 4. Marie-Thérèse Ja-
cottet 1,7 (Pharmacie Droz , Neuchâ-
tel ) ; 5. Monika Freiburghaus 1,9 (Phar-
macie J. Pillonel , La Chaux-de-Fonds) ;
6. ex aequo, Marie-Hélène Ducommun
'Pharmacie Leuba , La Chaux-de-
Fonds) ; Lucienne Ribaux 2 (Pharma-
cie Schmolk, St.-Aubin ; 8. Marie-Clau-
de Gabus 2,1 (Pharmacie Philippin , Le
Locle) ; 9. Monique Johner 2 ,2 (Phar-
macie Tripet , Neuchâtel ) ; 10. Maria
Ryter 2,4 (Pharmacie Coopérative , Ser-rières) ; 11. Marie-Claire Froidevaux
2 .5 (Pharmacie Frochaux . Colombier) ;
12. Viviane Matthey 2,5 (Pharmacie
Marti , Cernier) : 13. Marie-Claude
Thonney 2,6 (Pharmacie Montandon ,
Neuchâtel ) .

«¦ ¦ < — -

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Un touriste
tué

par ie train
Hier à 14 h. 40, un accident mor-

tel a eu lieu sur la ligne de chemin
de fer La Chaux-de-Fonds • Saignelé-
gier, vers La Cibourg. Un ressortis-
sant américain domicilié actuelle-
ment à Strasbourg, M. Charles Kay-
ser, âgé de 43 ans, était en voyage
clans notre région, au volant de son
automobile , accompagné de sa fem-
me. Arrivé entre La Chaux-de-Fonds
et La Cibourg, il a arrêté sa voiture
clans un chemin vicinal afin de fai-
re une photographie. .

Pour bien cadrer son image, U
s'est rendu sur le ballast de la li-
gne de chemin de fer. A ce moment
le train a surgi et M. Kayser ne l'a
pas entendu. L'avant gauche de la
motrice a frappé l'infortuné et l'a
projeté au bas du talus. Gravement
blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal cle La Chaux-de-Fonds. Il est dé-
cédé au cours du transfert.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
La Chaux-de-Fonds

des 4 et 5 avril
Les Forges : Neuchâtelois : hom-

mes 1195, femmes 1537 ; Suisses :
hommes 1952, femmes 2338 ; total
des hommes 3147 ; total des fem-
mes 3875. Total général 7022.

Centre : Neuchâtelois : hommes
2345, femmes 3136 ; Suisses : hom-
mes 3610, femmes 4521 ; total des
hommes 5955, total des femmes
7657 ; total général 13 612.

Charrière : Neuchâtelois : hommes
772 , femmes 1024; Suisses : hommes
1292, femmes 1601 ; total des hom-
mes 2064 , total des femmes 2625.
Total général 4689.

Total Ville : Neuchâtelois : hom-
mes 4312, femmes 5697 ; Suisses :
hommes 6854, femmes 8460 ; total
des hommes 11 166 ; total des fem-
mes 14 157. Total général : 25 323.

Electeurs et électrices
Inscrits pour les votatlons

ANCIEN STAND
Ce soir, à 20 h. 30

GRAND SPECTACLE avec le rival de

CLAUDE FRANÇOIS
Dès 23 h.

DANSE avec The Sunshine's
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CHERCHÉ
vélomoteur, plaques
jaunes, modèle ré-
cent. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 87 36.

GARAGE
cherché quartier
Promenade - Est -
Hôtel-de-Ville. —
Tél. (039) 2 29 63,
après 18 h. ou (039)
2 01 01, pendant les
heures de bureau.

URGENT A louer
aux Endroits 100,
appartement de 2
pièces, chauffage
central , eau chaude,
P. 120.— par mois
tout compris. — Tél.
(039) 3 13 09.

STUDIO non meu-
blé est cherché à
louer pour le 30
avril ou époque à
convenir. — Offres
sous chiffre H R
7022, au bureau de
LTmpartial.

SOMMELIÈRE fixe
est demandée par le
Café Métropole. —
Tél. (039) 2 44 33.

APPARTEMENT de
2 pièces est deman-
dé pour tout de sui-
te par couple sans
enfant. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 7356

CHAMBRE meublée,
Indépendante est à
louer, Stand 4, au 2e
étage.

A VENDRE I ber-
ceau complet, 1 parc
et 1 chaisette d'en-
fant. — Tél. (039)
4 07 72.

SBfflffl
CHAMBRE à 2 lits,
tout confort, à louer
tout de suite. — Té-
léphone (039)
219 75.

A LOUER belle
chambre indépen-
dante. — Tél. (039)
3 39 47.

CHAMBRE à louer
(à 2 lits) tout con-
fort . — Tél. (039)
2 99 05.

A VENDRE pousset-
te démontable
bleue-blanche. —
Téléphoner au (039)
2 06 03.
LIT turc est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 40 67,

A VENDRE 1 pro-
jecteur DIA Brown
Paximat Electric
N 12, avec garan-
tie d'un an. — S'a-
dresser chez M. An-
dré Tièche, Progrès
71.

A VENDRE 1 am-
plificateur « Dyna-
cord », 2 haut-
parleurs 450 fr., 1
micro neuf «Shure»
250 fr. — Tél. (039)
3 43 05.

CUISINIÈRE élec-
trique « Therma »,
4 plaques, à ven-
dre en parfait état.
— Tél. (039) 2 04 48.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz 3 feux,
1 chaise d'enfant
« Juvenis», 1 pous-
sette bas prix. —
Tél. (039) 2 75 58.

A VENDRE 1 boller
contenant 30 litres,
1 vélo militaire, seu-
les galvanisées, le
tout en bon état. —
Tél. (039) 2 75 10,
après 18 h. 30.

BERCEAU grand
modèle, en bois na-
turel ou brun en
parfait état est
cherché d'occasion.
— Prière de télépho-
ner aux heures des
repas au (039)
2 87 51.

ÉGARÉ un chien
berger allemand de
5 mois, gris. — Tél.
(039) 6 52 40.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Etude
de Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

Vente de bétail
et de

matériel agricole
Le mardi 14 avril 1964, dès 13 h., à
son domicile, M. Jean Hugli, culti-
vateur, à La Perrière, exposera en
vente publique et volontaire, pour
cause de cessation de culture :
MATERIEL AGRICOLE :
1 monoaxe Rapid avec barre de
coupe, 1 charrue et plocheuse, 2
chars à pont sur pneus, 1 remorque,
1 tourneuse Aebi , 1 traîneau, une
pompe à purin, 180 m. de tuyaux
60 mm., 1 semoir, 1 brouette k
fumier et 1 à purin, 2 harnais, 1
lot de clarines, 1 clôture électrique

¦ Lory, 1 machine à blanchir, des
! fourches, faux , râteaux et quantité

d'autres objets dont le détail est
supprimé.
BETAIL :
9 vaches fraîches ou portantes, 6
génisses dont 2 portantes.
Troupeau indemne de tuberculose
et de bang.
La vente se fera contre argent
comptant.
Salnt-Imler, le 5 mars 1964.

Par commission :
P. Schluep, notaire
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PRETS
sans caution
formalités sim-
plifiées
discrétion abso-
lue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
Neuchâtel

Tél.
(038) 512 07

«-

Docteur

Pierre
JEANNERET
ABSENT

jusqu'au 20 avril

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine
1 oreiller
2 draps coton extra,

les 8 pièces
Fr. 235.—

(Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 7139 49.

Docteur

GREUB
ABSENT

jusqu'au 19 avril

/ v
Vous trouverez
toujours la

d'occasion que
vous cherchez...
au GARAGE
ERARD, Sai-
gnelégier, télé-
phone (039)
4 5141.

*¦ '

Docteur

DREYFUS
ABSENT

jusqu'au 20. 4. 64.

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 6 au 20 avril

A remettre à
GENÈVE

CAFÉ-BAR
bien situé , excellent
rendement, terrasse,
Fr. 134 000.—. Offres
sous chiffre D 60905-
18, Publicitas, Genè-
ve.

Lisez l'Impartial

il louer a Montreux
pour magasin ou pe-
tite industrie, locaux
avec petit logement
84 m2. Téléphoner
aux heures des re-
pas à Mme Péri , av.
Belmon 17, Mon-
treux, téléphone
(021) 61 34 99; éga-
lement pour appar-
tement de vacances
dans un chalet à
1100 mètres d'altitu-
de

^ 
Marrakech

Voiture se rendant
au Maroc, par la
France et l'Espagne,
du ler au 27 mai,
prendrait deux pas-
sagers. — Tél. (038)
5 00 78, aux heures
des repas.

rUne affaire^
Divans métal-
liques 90 x 190
cm., avec pro-
tège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller ,
1 couverture de
laine et 2
draps. Les huit
pièces à enlever
pour

Fr. 225.—
KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

Morges 9

L LAUSANNE >

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

En vente dans
toutes

pharmacies
et drogueries

AUTOS
Vous trouverez
toujours la
bonne occasion
que vous cher-
chez... au
Garage ERARD
Saignelégier, té-
léphone (039)
4 5141.

A VENDRE une

JUMENT
de 6 ans, 1 m. 62, baie
foncé, bonne pour
la selle et le saut. —

Adresse : W. Nico-
let, Eplatures Jau-
ne 110. — Tél. (039)
3 17 74.

Appartement
de 3 pièces, salle
de bain, chauffage
central, confort, est
à louer pour tout de
suite à RENAN. —

S'adresser chez M.
Hermann Schneider,
propr., Renan, tél.
(039) 8 21 90.

C'est avec
plaisir

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

®mmcuttûIcr=S3Ialt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur lo No. (035) 2 19 11

SOMMELIÈRE
Café ouvrier cher -

che Jeune fille sé-
rieuse et de toute
confiance, débutante
acceptée. Bons gains
Vie de famille. —
Café des Amis, Mon-
treux. tél. (021)
61 29 61.

COUPLE cherche

Appartement
de 3 ou 4 pièces poui
date à convenir. —

Offres sous chiffre
S V 7355, au bureau
de LTmpartial.

2 VÉLOS
de dames seralenl
achetés d'occasion.
Bon état exigé. —

Faire offres & M.
Henri Voirol, Le
Prédame (J. b.) , tél
(032) 91 94 82.

Quelques

Cuisinières
électriques
d'occasion
sont en vente chez
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7.

A VENDRE

TAUNUS15M
modèle 1956, moteur
revisé, peinture neu-
ve, Fr. 2000.—. —
Garage de l'Erguël,
Villeret, tél. (039)
4 24 77.

Manœuvre
de scierie est de-

mandé. — S'adres-

ser à l'Usine de La

Charrière, tél. (039)

2 49 51.

JE CHERCHE

OUVRIERS
pour nettoyages. —
S'adresser G. Bel-
perroud, av. Léo-
pold-Robert 132,
heures des repas.

On cherche

FEMME
UE MÉNAGE
pour quatre heures
par Jour. — Tél.
(039) 219 18.

Mise d'équilibres
serait sortie. — S'a-
dresser à Mondia
S. A., Jardinière
147. — Tél. (039)
3 43 37. 

En vacances
lisez l'Impartial

LA CAVE NEUCHATELOISE H
à Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir, un (e)

sommelier (ère) I
connaissant les deux services,
ainsi qu'un

garçon de cuisine S
Jours de congés réguliers.

Se présenter le soir après 18 h.
Téléphone (038) 5 85 88.

L'Institution Sully Lambelet, aux Verriè-
res (NE), cherche en qualité de

cuisinière
personne de confiance, aimant les enfants.
Diplôme pas nécessaire. Place stable avec
caisse de retraite.
Paire offres à la direction.
m̂m^̂ mm m̂mam ^̂ m^̂ ^m î^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.

s $«H|jppvIil >
cherche pour

N O R T O N
Grande entreprise internationale
spécialisée dans la fabrication
et la vente d'abrasifs industriels

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
I—————i———————»——-

conseiller technico-commercial
du département étranger

Activité :
O conseiller technico-commercia-

lement la clientèle suisse et
européenne sur le développe-
ment des nouvelles techniques
d'abrasifs industriels.

Qualités requises :
O excellente expérience pratique

des machines-outils ;
O connaissance des métaux ;
9 bonnes aptitudes sur le plan

technique et commercial ;
" "•" être désireux d'améliorer cons-

tamment sa formation profes-
sionnelle ;

® langues : allemand et anglais.

Le candidat choisira librement
son lieu de domicile en Suisse.
Il aura la possibilité d'entrer
en contact avec toutes les plus
importantes entreprises d'Eu-
rope.

I

P r S nf i i m m l a e f f m m m t t t r i U f M t t w n t et -  jIm p l ia i, copte mtifinit il f iel» m Iniijtnt II I
N o d t r i/ i r a a  ùpitit j -̂ p 27Q

,„fek_rf SÉLECTION DES
VWÇjRBi i CADRES TECHNIQUES 1

*-J««2*22a COMMERCIAUX 1
SlE&m W\  ̂ADMINISTRATIFS

fyE& '- -'¦¦¦ ' «&k Dr J.-A. Lavnnchy
JH Hk 1, place da la Rlponne I
ËP ^̂  LAUSANNE

fit l'offre est pris» en considération, ls
nom j d e  l'entreprise sera indiqué en I
candidat avant toute communication I
à l'employeur.

 ̂
Les candidats retenus

_ seront rapidement convoqués. .H

! ADMINISTRATION
^CJ»\ CANTONALE

Le Service du géomètre cantonal cherche t

1 technicien-
géomètre

1 dessinateur-
géomètre

Traitement et obligations légaux. Entrée en
fonction immédiate ou à convenir.
Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae et références, doivent être
adressées à l'Office du personnel. Château
de Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1964.

¦™—————_ . _.

LUNETTES

TO„ GUNTEN
nn OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
S> MECANICIEN
HG DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Vendeuse
est demandée par magasin d'articles
de ménage, éventuellement auxi-
liaire.

Paire offres sous chiffre AB 7252,
au bureau de LTmpartial.



PAY S NEUCHATELO IS
Les heures d'ouverture

du scrutin
Pour la triple votation cantonale,

le scrutin sera ouvert :
le samedi 4 avril, dans les bu-

reaux de Neuchâtel-vllle, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, de 9 à 19
heures ; Peseux, Couvet et Fleurier ,
de 11 à 19 heures ; Boudry, Colom-
bier, Corcelles-Cormondrèche, But-
tes et La Sagne, de 16 à 19 heures ;
dans les autres localités, de 17 à 19
heures, ou de 17 et 18 à 20 heures ;

le dimanche 5 avril, dans les bu-
reaux de vote de la plupart des
localités, de 9 à 13 heures ; dans
quelques localités, de 10 à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la
votation :

a) tous les Neuchâtelois et toutes
les Neuchâteloises âgés de 20 ans
révolus ;

b) tous les Suisses et. toutes, les
Suissesses du même âge, nés dans
le canton ou qui y ont leur princi-
pal domicile, ces derniers trois mois
après le dépôt de leurs papiers.

Npus afficherons les résultats dans
nos vitrines, dimanche, dès 17 h.

CERNIER
Une moto renverse

un piéton
(d) — Hier, vers 20 heures, un

motocycliste, M. J. S., Eotzette, sui-
vait à moto la route Cernier - Fon-
taines. A peu près à mi-distance
entre les deux villages, il n'aperçut
par deux piétons qui circulaient à
la droite de la chaussée par rap-
port à leur sens de marche, en di-
rection de Fontaines. M. G. Tronca
fut atteint par la moto et projeté
à terre, alors que son épouse qui
marchait à ses côtés ne fut pas tou-
chée. M. Tronca et le motocycliste
durent être transportés à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Tous deux sont blessés,
mais pas très gravement semble-t-il.
La moto a subi des dégâts.

CHÉZARD
Une voiture démolie

(d) — Jeudi soir vers 23 h. 40, la
gendarmerie de Cernier était avisée
qu 'un accident de la circulation ve-
nait de se produire au bas de «La
Taille», à l'entrée du village de Ché-
zard, en arrivant de Cernier. Un au-
tomobiliste de Chézard, M. C. f . ,  ins-
tituteur, rentrait à son domicile, lors-
qu'arrivé au bas de «La Taille» avant
la bifurcation des routes Fontaines -
Dombresson, et Cernier - Dombres-
son, pour une cause inconnue, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui toucha
l'angle du trottoir sud, longea et tou-
cha un mur' qui la fit déraper et la
renvoya à travers la chaussée, côté
nord, faisant un tête-à-queue, pour
finalement terminer sa course après
avoir fait ime deuxième pirouette con-
tre un mur de fontaine, environ 120
mètres plus loin.

Le conducteur, transporté à l'hôpital
de Landeyeux par les soins de la po-
lice du Val-de-Ruz, souffre de plu-
sieurs blessures au visage et d'une
forte commotion. Son véhicule est
complètement démoli.

NEUCHATEL
Un enfant renversé

Hier matin, à la rue Pourtaiès, le
petit Laurent Henri, âgé de 8 ans, do-
micilié à Neuchâtel , s'est imprudem-
ment élancé sur la chaussée et a été
renversé par une voiture d'auto-école,
conduite par Mme R. C. domiciliée à
Bevaix. L'enfant a été transporté à
l'hôpital Pourtaiès, souffrant de dou-
leurs Internes dans le bas-ventre.

Industrie et main d'œuvre
Suite de la page 5.

Pour «contrer» la concurrence étran-
gère, elle doit rationaliser son tra-
vail, faire un effort considérable
pour se donner une structure corres-
pondant aux progrès techniques de

l'extérieur. Ce qui était avant divi-
sion tend de plus en plus vers l'u-
nité. Cette ligne de conduite néces-
site l'extension de certaines entre-
prises alors que d'autres sont appe-
lées à disparaître à plus ou moins
longue échéance.

On rencontre ainsi des malsons
qui ont mis au point un programme
de développement échelonné sur
plusieurs années. Elles ont Investi
des capitaux, agrandi leurs locaux,
acheté du matériel, automatisé leur
fabrication ; tous éléments récla-
mant' une augmentation des effec-
tifs. Or, les mesures anti-surchauffe,
en limitant les contingents de .tra-
vailleurs, tendent à bloquer une ex-
tension dont le premier but est de
lutter pour conserver à l'industrie
sa suprématie. On avait libéralisé le
statut horloger, les arrêtés fédéraux
mettent un nouveau frein aux af-
faires.

Surenchère
« J'ai des machines, mais personne

pour les employer l J'ai des com-
mandes, mais il m'est impossible de
tenir les délais de livraison I Mon
ef f ec t i f  de 50 unités devra être réduit
à 48 d'ici la f i n  de l'année, comment
faire  face  à la situation ?

D'autre part , je  dois prévoir le
remplacement de certains employés,
qui désirent se retirer pour raisons
d'âge ou de santé , mais ne pouvant
engager du personnel étranger, je
suis incapable de trouver des élé-
ments suisses. Cet état de fai t  va
fatalement conduire à la surenchère.
L'ouvrier sera engagé par le plus
o f f ran t  d'où une probable augmen-
tation des salaires ; ce qu'on désire
précisément combattre.

Avec une main-d'œuvre réduite, il
est impossible de produire, les com-
mandes auront de la peine à sui-
vre ; réaction en chaîne qui risque
d'a f fec ter  l'industrie horlogère dans
son ensemble.

Pour nous, ces mesures sont dra-
matiques, elles nous ont bloqué du
jour au lendemain, elles coupent no-

tre élan, or, leur but est-U de pro-
voquer, en guise Ae stabilisation un
nivellement par le bas T

On nous dit : « Soyez compéti-
t i f s  I y mais cette injonction est in-
conciliable avec les e f f e t s  pratiques
de l'arrêté fédéral!

Puisqu'il fallait lutter contre la
surchauffe , on devait s'en préoccu-
per avant et éviter l'application de
« mesures d'urgence ! >

ir * •

Ce tableau est-Il trop sombre ?
Une fois encore 11 est impossible de
se prononcer, les grands organis-
mes professionnels n'ont d'ailleurs
pas encore fait le point exact de la
situation ; mais ce problème existe
et on le retrouye, avec une quantité
de variantes dans bon nombre de
secteurs industriels. Les mesures
d'exception prévues par le Conseil
fédéral et applicables aux cas parti-
culiers, par exemple à une fabrique
dont la vie serait directement mise
en danger, pourront-elles s'étendre
aux situations graves mais moins
dramatiques ? Il faut le souhaiter.

P. K.

Concert spirituel par
les < Pèlerins du Borinage

AU TEMPLE DES EPLATURES

La paroisse des Eplatures avait le
privilège, hier soir, d'accueillir l'ex-
cellent ensemble belge «Les Pèle-
rins du Borinage».

Ce cheeur est composé de 18
chanteurs. Il effectue depuis une
dizaine de jours une tournée dans
différentes paroisses jurassiennes. Il
était déjà venu dans notre pays en
1957 et en 1958, rencontrant cha-
que fois un chaleureux accueil.

Ces ouvriers, qui ont fait l'expé-
rience de la conversion, tiennent à
apporter partout où ils vont, le té-
moignage d'un christianisme au-
thentique. Leur message, ils le di-
sent au moyen de chants d'une hau-

te spiritualité, ils le proclament dans
ce langage universel qu'est la musi-
que. Témoignage d'une grande sim-
plicité, mais combien authentique !

Le concert qu'ils ont donné aux
Eplatures comprenait deux parties
Dans la première, les mineurs ont
chanté la joie du salut et les pro-
messes de la vie éternelle. Dans la
seconde, ils ont magnifié les œuvres
du Créateur.

Plus qu'un concert, c'était une
véritable prédication que les audi-
teurs ont entendue. Merci aux «Pè-
lerins du Borinage» pour leur té-
moignage réconfortant.

D. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les examens en vue de l'obtention
du Diplôme de f i n  d'études commer-
ciales et du Certificat d'études
viennent de se terminer à l'Ecole
supérieure de commerce.

Le Diplôme de f in  d'.êtudes com-
merciales a été décerné à : Rose-
Marie Aubert, Claire-Lise Christeh,
Adriana Crottl , Nicole Froidevaux,
Josiane Glauser, Daisy Hofer , Fran-
çoise Leuba, Marianne Staub, Jac-
queline Tanner, Françoise Wirz,
Christine Monney, Christiane Da-
voine (Le Locle) , Michel Gaille, De-
nis Huguenin (St-Imler) , Claude Ja-
cot, Jean-Pierre Muller, Pierre Ny-
degger, Paul-André Stampbach,
Pierre Terraz (St-Imler), Jean-Jac-
ques Uhlmann (Sonvilier).

Le Certificat d'études a été décer-
né à : Anne-Marie Ballmer, Danièle
Rôôsli, Jacqueline Rossel, Denise
Sandoz, Marianne Santschi (Les
Planchettes) , Marianne Stauffer
(Les Ponts-de -Martel) , Christine
Stoll, Anne-Lise Steudler (Les Ponts-
de-Martel ) , Janine Vuilleumier.

Le prix du mérite Charles Gide,
offert par les Coopératives Réunies,
a été attribué à Daisy Hofer et Jac-
queline Tanner.

La machine à écrire offerte par la
Maison Voumard Machines Co S. A.
à l'élève ayant obtenu la meilleure
moyenne générale, a été remise à
Jean-Jacques Uhlmann (Sonvilier).

Nous adressons nos félicitations
aux nouveaux diplômés et leur pré-
sentons nos vœux cordiaux pour
leur future carrière.

Diplômes et certificats
d'études à l'Ecole

supérieure de commerce
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La nouvelle classe «compact»

^ftl Ŝ ff^ HIBÉRà^SH S™ La 
nouvelle Oldsmobile F-85 est plus spacieuse, plus spor- Autres modèles : Cutlass Coupé ou Cabriolet, Coupé Sport

' ' ¦ ' 
! 
I ÎH E i lit» il Pr3 tive et plus belle encore. Son confort est plus luxueux, sa tenue Deluxe , Station-wagon Deluxe.

ŷuiv^vivlU'iiJvi«.ta ^ c route améliorée.  C'est une  «compael car » de grande classe.
TTI prr p • • * 

Quant au moteur - à choix: puissant V8 de 233 CV au frein Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
i? -OO avec rOSltraction (Cutlass 264 CV) ou économique V6 de 157 CV au frein et Oldsmobile dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant

18,8 CV-impôts seulement. Deux transmissions aussi, à choix: la liste des abonnés.
Jetaway, la nouvelle transmission automatique à conver-
tisseur de couple - départs-éclair et dépassements sûrs - ou
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au plancher.

Oldsmobile F-85Deluxe Sedan, 4portes, moteur V6:157 CV au
frein , 18,8 CV-impôts; moteur V8: 233 CV au frein , rapport * Positraction
poids/puissance 7,3 kg/CV; Positraction *, phares de recul , Grâceàla Positraction-nouveau différentiel-plus deroue quis 'ernballe
lave-glace, montre électrique, essuie-glace à 2 vitesses, pneus à et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
flanc blanc, enjoliveurs de roues. la force motrice sur la roue qui «mord».

ï
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Naturellement chez : rnSEg
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La Chaux-de-Fonds KlS-H
A U  B U C H E R O N

[ PR êTS___ssmm^m^^^^^^^m  ̂Léopold - Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

A LOUER, à Colombier

grand local avec vitrines
à l'usage de magasin. A disposition un
appartement 3 pièces, bains.
Offres à Case postale "lfi , Neuchâtel.

Hôtel du Cerf -Les Breuleux
Tél. (039) 4 71 03

Nos spécialités de tous les Jours
Fritures de carpes

Truites
Brochetons à la Provençale
Tous les dimanches à midi

Jambon de campagne servi chaud
et garni

Bons « 4 heures »
Réservez votre table s. v. p.

Fermé le jeudi

A vendre, à La Recorne, très beau

TERRAIN
qui conviendrait à la construction
de 6 à 7 maisons familiales.

Faire offres sous chiffre ZM 7265,
au bureau de L'Impartial.

AJ L™J-Ï Ljifi*g Grand-Pont

TOUS DECHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

Femme de ménage
est demandée du lundi au vendredi , chaque
matin de 8 h. 30 à 11 h.

Faire offres sous chiffre EV 7232, au bu-
reau de L'Impartial.

PrêtS Jusqu'à FM0000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

A vendre

4 CV RENAULT
en parfait état, moteur refait , bas prix.
Téléphone (039) 2 70 34.

A vendre
(ou collaboration )

FABRIQUE D'HORLOGERIE ET
ATELIER MECANIQUE à Genève,
avec articles mondialement brevetés.
Offres sous chiffre AS 15 794 G, aux
Annonces Suisses, Genève.
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Une "bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau, délicieusement piquant i
100 g l r.  1.30

f r%S%yy ?y  l' mPfflJP*! Agence officielle des machines à laver

f é Ê Ê t \  mf M̂nÂ ^M
y. ^îîySXËSp Z&yj/  Service d'entretien - Vente - Répara t ion

*̂  ̂ R. VUILLIOMENET
W} MANEGE 20 — LA CHAUX-DE-FONDS

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ¦

Adresse: 
______________________

localité: 

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Restaurant
Terminus

LA CHAUX-DE-FONDS
O. Egger Tél. (039) 3 35 92

Quelques suggestions
pour samedi et dimanche
Bouillabaisse Marseillaise

Langouste Thermidor
Gratin de scampi

Huîtres Selon - Moules Poulette
Cuisses de grenouilles

Escargots - Soles - Truite
Quenelles de brochet

Escalopes de ris de veau

Prière de réserver votre table

Dim. 5 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Mardi 7 avril Dép. 13 h. 30 Fr. «.—
FOIRE DE MORTEAU

e»D»er mnuo Lé°v- -RobeTt l la
bAKAbt faLUHK Téléphone 2 54 01

Réglages
Breguet

grandes et petites pièces seraient
confiés en séries importantes et
suivies.

Faire offres sous chiffre D 7087-1, à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons un

appartement
3 pièces, confort , pour notre contre-
maître de nationalité suisse.
Sporting Garage, J.-F. Stlch, Jacob-
Brandt 71, tél. (039) 318 23.

A louer pour fin mai environ

GARAGES doubles
(pour 2 voitures chacun) situés en
plein centre de ville, eau, lumière
et chauffage.
Fr. 120.— par mols.

Renseignements à la Fiduciaire P.
Pauli, Léopold-Robert 49, tél. (039)
3 43 80.

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

Dimanche 5 avril Départ 9 h .

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Rêve de valse»
Musique de O. Strauss

Voyage, théâtre (fauteuil de oalcon)
Fr. 25.—

Dim. 5 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
» Mardi 7 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau A vendre d'occasion
matériel de chauffage, chaudière, brûleur
et pompe encore en service actuellement
au garage Auto-Electricité, Numa-Droz 132.
S'adresser au monteur du chauffage dans !
l'immeuble. Prix Fr. 600.—.



Visite du Q G de la police bernoise à Bois-Rebetez
APRÈS L'ARRESTATION DES TERRORISTES DU FLJ

PO* notre envoyé ipéciai)
Nous étions bien une trentaine de

Journalistes, photographes .reporters
TV et radio, hier au début de l'après-
midi, à Bois-Rebetez pour visiter, à
l'invitation de la police bernoise, son
quartier général établi à cet endroit,
au coeur même de ces Franches-
Montagnes où s'exerça l'activité ter-
roriste des membres du FLJ pendant
plus d'une année. On imagine l'at-
trait que revêtait, du point de vue
information, une telle aubaine d'ap-
prendre, de la bouche même des re-
présentants de l'état-major de la po-
lice bernoise, des renseignements
complémentaires sur les opérations

i
<j _ ^ «^_ _ _ _  ______

_¦ _ _

Plus d'un million et demi
de dégâts

Les dégâts causés par les in-
cendies et attentats se monte-
raient à plus de 1.600.000 fr. :
les deux fermes sont évaluées
chacune à 500.000 francs, la ba-
raque des Auges 5000 francs, la
baraque de Bourrignon 70.000
francs, la villa Jeanneret 20.000
francs de dégâts, la ligne CFF
20.000 francs de dégâts. En plus
il y a lieu d'ajouter les frais
du mobilier et des machines
agricoles.

M. Spoeri termina son expo-
sé en disant que les membres
du FLJ avaient été arrêtés et
leur matériel mis en lieu sûr.
Ce matériel suffit à prouver,
comme d'ailleurs les aveux
qu'ils ont faits, que l'on est bel
et bien en possession des plas-
tiqueurs et incendiaires du FLJ.

Masques à gaz, fusées et pistolet lance-fusées ,à g.), pistolets-mitrailleurs

La voiture de Marcel Boillat, de Courtételle, qu'utilisaient les terroristes
pour leurs déplacements. (Photos Impartial)

qui aboutirent à l'arrestation des
terroristes du FLJ dont nous avons
donné les noms hier. Chargés d'ap-
pareils photos, d'enregistreurs, ayant
en réserve de nombreuses questions
d'intérêt majeur, les Journalistes
étaient accourus de toute la Suisse
romande et d'ailleurs.

Réunis devant la ferme et le ba-
raquement installé tout exprès , dans
un lieu que l'on atteignait en tra-
versant des champs boueux labourés
par les Jeeps de la police au cours
de leurs innombrables va-et-vient
de Jour et de nuit, les journalistes
en furent pour leurs frais.

En effet , aucune des quelques ques-
tions posées en dehors du cadre strict
des exposés présentés par le capitai-
ne Spoerri , adjoint du commandant
de la gendarmerie bernoise, et son
collègue le commissaire Bohlen , chef
des opérations dans les Franches-
Montagnes, ne reçut de réponse !

Le commissaire Spoerri , ignorant
sans doute qu'il se trouvait en terre
romande et ne prenant pas même la
peine de s'enquérir du désir des jour-
nalistes présents, (dont la majorité
étaient de langue française) fit un
bref exposé en allemand.Il consentit
finalement, à la demande quasi' gé-
nérale , de résumer son exposé en
français.

Le cap. Spoerri, adjoint au commandant de la gendarmerie bernoise (à g.) et
le commissaire Bohlen, chef des opérations dans les Franches-Montagnes,

lors de la conférence de presse.

Il se borna à Indiquer les princi-
pales dispositions qui furent prises
par la police, au cours de ces opéra-
tions de prévention, de contrôle, de
surveillance , dans les Franches-Mon-
tagnes.

La surveillance, dit-il, fut au dé-
but , insuffisante et bientôt il devint
nécessaire de créer un quartier-gé-
néral de la police aux Franches-Mon-
tagnes, de manière qu'en cas d'alerte
les policiers puissent établir les bar-
rages et occuper les points stratégi-
ques en un minimum de temps, soit
une dizaine de minutes après l'aler-
te. Ce système permit d'exercer une
surveillance constante soit sur les
domaines de la Confédération, soit
sur les six écoles allemandes du Ju-
ra, dont la suppression était deman-
dée pour la fin mars, soit sur certai-
nes personnes menacées en vue de
leur protection. Pour cela, il fallut
accroître les effectifs de la police qui
atteignirent Jusqu 'à 40 hommes avec
chiens et jeeps. Des patrouilles per-

manentes armées furent organisées
Jour et nuit.

Ces diverses mesures et la présen-
ce constante de policiers ne furent
naturellement guère goûtées de la
population et des autorités.

Le commissaire Spoerri a encore
relevé que la police ne s'était pas
rendue dans le Jura pour son plai-
sir, mais pour s'efforcer de mettre
un terme à des actes de terrorisme
et d'en déceler les auteurs. Elle fut
en butte à bien des chicanes. Mais,
ainsi que le gouvernement bernois
l'a promis, les forces policières se-
ront retirées dès que le danger pour-
ra être considéré comme passé et M.
Spoerri pense que ce retrait s'effec-
tuera au début de la semaine pro-
chaine, à moins que des faits nou-
veaux ne surviennent.

Aux questions concernant les cir-
constances de l'arrestation des ter-
roristes, de l'utilisation des tables
d'écoute téléphoniques, de l'endroit
où sont incarcérés les prévenus, il
se borna à déclarer que seul le juge
d'instruction extraordinaire Steullet,
à Moutier , était habilité à fournir de
tels renseignements !

Il conclut en affirmant que le
FLJ au démantèlement duquel les
forces policières cantonnées à Bols-
Rebetiz n'ont d'ailleurs, de son pro-

pre aveu, pas directement collaboré,
le FLJ donc n'existait plus. Le ma-
tériel saisi au domicile de Boillat
suffit à prouver, même dans le dé-
tail, que les personnes appréhen-
dées sont bien les auteurs des actes
terroristes. Cette preuve est d'ail-
leurs superflue puisque, ainsi que
nous l'avons dit , les prévenus ont
avoué.

Visite du QG
Cette curieuse réunion de presse,

inutile à vrai dire puisqu'elle n'ap-
porta aucun renseignement complé-
mentaire à ceux que l'on savait déjà
depuis jeudi , se termina par la visi-
te du quartier-général de la police
chargée de toutes les missions de
surveillance que nous avons énu-
mérées.

Les Journalistes qui s'étalent dé-
rangés pour vraiment peu de choses,
certains ayant fait plusieurs cen-
taines de kilomètres, s'en retournè-
rent quelque peu surpris par les pro-
cédés de la police bernoise.

G. Mt

Disparition mystérieuse
d'un couple de restaurateurs

COURFAIVRE
_ _ m. _ m m

(y) — A Courfaivre, où l'on at-
tend aveo soulagement et Impatien-
ce la libération des trois hommes
encore incarcérés, une nouvelle af-
faire en rapport avec le FLJ, donne
lieu à de nombreuses discussions.

Il y a une quinzaine de jours, à
9 heures, M. M. V., qui avait aupa-
ravant donné son congé, quittait
discrètement son lieu de travail à
Bassecourt. Il rentrait à son domi-
cile puis, accompagné de son épouse,
disparaissait de la localité sans lais-
ser d'adresse. Mme V., tenancière du
restaurant du Cheval Blanc avait
précipitamment remis son affaire à
une personne de Courfaivre con-
naissant bien la maison pour y avoir
souvent travaillé. Le nouveau tenan-
cier qui est en location, les V. sont
les propriétaires, déclare ne pas con-
naître leur adresse.

M. et Mme V. ont tout abandon-
né : meubles, affaires personnelles,

et ne sont partis qu'avec leur voi-
ture.

Ce départ précipité semble se jus-
tifier comme suit : des bruits s'é-
taient répandus dans le village
selon lesquels les tenanciers du res-
taurant étalent à l'origine de l'ar-
restation des quatre personnes de
Courfaivre, des enregistreurs ayant
été dissimulés dans leur établisse-
ment. Dès que cette nouvelle fut
connue, les restaurateurs reçurent
plusieurs téléphones et lettres de
menace de plasticage, de mort mê-
me. Leur établissement ne fut bien-
tôt que que très peu fréquenté, mal-
gré les protestations des restaura-
teurs qui nièrent toujours avoir fait
preuve de complaisance à l'égard
de la police.

Voilà une nouvelle affaire qui ne
manquera pas de faire travailler les
imaginations de la région.

Le conseil municipal s'occupe d'urbanisme
BÉVILARD

(cg) — Le Conseil municipal a dési-
gné son président, M. Aimé Charpilloz,
pour faire partie du comité de l'ADOR
(association pour la défense des Inté-
rêts de l'Orval) . En remplacement de
M. Samuel Marti, conseiller, c'est M.
Willy Gramm, également conseiller, qui
sera le délégué de la municipalité.

Les membres du conseil étudient ac-
tuellement l'introduction éventuelle de
l'assurance-maladie obligatoire, solu-
tion applicable aux personnes dont le
revenu ou la fortune ne dépasse pas
certains montants.

Bien que la signalisation routière soit
complète, des automobilistes se permet-
tent de garer leur véhicule à des en-
droits Interdits. A l'avenir des contra-
ventions seront appliquées.

A la suite de constructions projetées
dans le quartier du Botat, une déléga-
tion du Conseil et de la Commission des
travaux publics a été appelée à pren-
dre des mesures urgentes. Des tracta-
tions avec les propriétaires ont abouti,
si bien que rien ne . s'oppose , au Passa;
gé des véhicules amenant le matériel.
Une convention a été passée avec la
société immobilière Immeurop. Elle a
été ratifiée par le Conseil municipal.
En ce qui concerne l'élargissement du
chemin et son aménagement futur , la
solution est entre les mains des mem-
bres de la Commission d'urbanisme.

La Commission de surveillance et d'u-
tilisation de la halle a adressé un rap-
port fort complet au Conseil pour lui
signaler le travail accompli , les réfor-
mes à effectuer et les mesures à pren-
dre. Les différentes commissions inté-
ressées ont été priées d'étudier les ques-
tions soumises. Deux immeubles loca-
tifs seront construits aux Côtes, &
l'ouest de l'escalier dit « Saint-Jules ».
Ici aussi, l'accès au chantier n'est pas
aisé. Provisoirement, U faudra modifier
l'escalier pour permettre aux camions
de passer. Le chemin futur, depuis long-
temps désiré par les habitants de ce
quartier , est à l'étude.

Par décision du Conseil-exécutif du
3 mars 1964, le plan d'urbanisme con-
cernant les quartiers dits Nonlieutant et
Champ-de-Chln est annulé. Devant l'é-
quivoque provoquée par une erreur ad-
ministrative, en dehors de la surveil-
lance du Conseil, ce plan, bien qu'ap-
prouvé en assemblée municipale, et en-
suite ratifié par l'Etat, est ainsi a ré-
étudier par la Commission d'urbanis-
me.

Une pétition est parvenue au Conseil
municipal. Revêtue de 67 signatures,
elle demande la transformation du che-
min vicinal existant entre le cimetière
et le quartier supérieur des Côtes en
route goudronnée. Comparée aux nom-
breuses tâches dévolues ces temps à la
commune, cet objet est d'une impor-
tance mineure dans le temps, mais im-
portant tout de même, car il concerne
le plan d'urbanisme de ce quartier et
les relations avec Malleray. Aussi a-t-
il été décidé de convoquer le promo-
teur de la pétition et les cosignataires
intéressés. Le problème leur sera pré-
senté.

Le souci majeur de l'Ecole primaire
réside dans le manque de locaux : tra-
vaux manuels, salle de collections, bi-
bliothèque, salle de maîtres, etc. Le dé-
légué du Conseil, M. Samuel Marti, qui
préside d'ailleurs la Commission d'éco-
le depuis cette année, a déjà maintes
fois exposé ses doléances. MM. Char-
pilloz, Gramm et Marti ont été chargés
par le Conseil de prendre des contacts
pour trouver une solution.

Amélioration de l'éclairage
(cg) — Le nouvel éclairage du che-

min des Côtes a été mis sous tension.
H a belle allure. H s'agit de six can-
délabres nouveau modèle. Trois nou-
velles lampes ont été posées : près des
Immeubles Glrardin et Mercerat, aux
Côtes ; à l'entrée Est du préau du
temple, enfin près du nouvel immeuble
Philippe Charpie, en bordure de la
Blrse. Un poteau a été enlevé à proxi-
mité des garages appartenant à M.
Schaer, au profit d'une nouvelle*'lampe
fixée sur le toit de. l'Immeuble voisin.
Les anciennes armatures "ont été utili-
sées dans d'autres quartiers.

Un Jeune cycliste
à l'hôpital

(ac) — Le Jeune Niklaus Stebler, âgé
de 9 ans, fils du président du tribunal
et du maire de Nidau, domicilié au che-
min Bôschen 4, qui circulait à bicyclette,
est entré en collision avec une auto au
chemin du Canal supérieur. Blessé à la
tête et aux mains, l'infortuné garçon a
dû être transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

BIENNE
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(lw) — Deux Jeunes agriculteurs de la

commune, MM. Gabriel Cattin du Boé-
chet et Armin Jeanbourquin des Bois,
viennent d'obtenir leur diplôme de fin
de cours d'Agriculture à l'Ecole de Cour-
temelon. En outre, deux prix, dénom-
més «des anciens élèves» et «Lonza», ont
été décernés à M. Gabriel Cattin. Nos
sincères félicitations.

Les petits ruisseaux
(de sang)

font les grandes rivières !
(lw) — 23 litres de sang ont été re-

cueillis Jeudi aux Bols, par les soins du
Service de Transfusion de la Croix-Rou-
ge suisse, aidé d'un groupe de Sama-
ritains de la section locale. 59 person-
nes ont ainsi généreusement fourni leur
apport personnel dans le combat pour la
vie, contre la mort et ont pris place dans
les rangs des 200 000 donneurs de sang
dont le Service de Transfusion aurait
besoin pour faire face aux exigences né-
cessitées par plus de 200 transfusions de
sang complet et 35 transfusions de plas-
ma pratiquées j ournellement en Suisse.
Nous ne doutons pas que ce beau résul-
tat s'améliore encore à l'avenir.

LES BOIS
r, ._ -i.

Une nonagénaire f ê t ée
(me) — Les autorités, le chœur

d'hommes et la fanfare, se sont re-
trouvés pour la seconde fois cette an-
née, au domicile d'une personne en-
trant dans sa 91ème année.

Il s'agit de Mme Alice Sandoz-Tri-
pet, à qui des fleurs, des vœux et des
félicitations ont été présentés par le
président de commune, M. G. Loup.

Mme Sandoz jouit d'une excellente
santé.

Il y a peu de temps encore, elle
s'occupait elle-même des travaux d'en-
tretien de son Jardin et de sa mal-
son.

Les promotions
(me) — La cérémonie de fin d'an-

née s'est déroulée à la Halle, sous la
direction de Mme Ltlthy, présidente de
la commission scolaire.

Les membres du corps enseignant
avaient mis sur pied un programme
fort divertissant, et les écoliers, des
plus petits aux plus grands, ont mis
tout leur cœur à l'exécution des chants.
Les applaudissements ne leur ont
pas été ménagés.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le feu à l'Ecole en plein air
de Pierre-à-Bot

Hier soir, à 18 h. 40, un incendie
dont les causes ne sont pas encore
déterminées, a causé d'importants dé-
gâts au bâtiment de l'Ecole en plein
air de Neuchâtel, sise à Pierrabot.

Les premiers secours se sont rendus
sur place et sont parvenus à circons-
crir le sinistre.

PAY S NEUCHATELOIS |

Le Département de l'Instruction publique de Genève communique :

Classe d'accueil pour élèves confédérés
Le Département de l'instruction publique compte ouvrir, dès le
15 avril 1964, pour autant que le nombre des inscriptions recueil-
lies dépasse la dizaine, une classe d'accueil destinée aux enfants
confédérés de langue française nés entre le ler septembre 1950
et le 31 décembre 1954 et dont les parents ou répondants viennent
de prendre domicile à Genève, en provenance de l'un ou l'autre
des cantons romands.
Cette classe d'accueil doit permettre une meilleure adaptation de
ces enfants au programme d'enseignement de l'école primaire
genevoise et préparer leur passage, en septembre 1964, dans le
degré correspondant à leur âge.
Les inscriptions seront ouvertes dès le lundi 6 avril 1964 auprès
des maîtres principaux des écoles primaires ou au secrétariat
de l'enseignement primaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 2e étage,
Genève, téléphone (022) 24 32 00, interne 215.

Le Conseiller d'Etat chargé
du Département de l'instruction publique :

7350 André Chavanne

Cambriolage à la Balance
(y) — Dans la nuit de Jeudi à vendre-

di, un ou des voleurs ont brisé ime por-
te-fenêtre d'une petite pièce annexe du
restaurant de la Balance aux Vacheries
des Breuleux et se sont introduits à
l'intérieur. Ils sont parvenus à forcer
les tiroirs-caisses des deux Jeux et se
sont emparés des 350 fr. qu'ils conte-
naient La police enquête.

LES BREULEUX

Un décès
(rm) — Jeudi matin est décédée subi-

tement à l'âge de 68 ans Madame Vve
Anna Vorpe née Gasser. Après avoir éle-
vé une nombreuse famille la défunte
avait perdu son mari 11 y a plusieurs
années. Cette brave mère de famille, à
laquelle les soucis ne furent pas épar-
gnés, laissera le souvenir d'une person-
ne aimable et calme.

Nos sincères condoléances.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
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pour 
importante manufacture 

d'horlogerie
1*K mffwffjrjn?5n -̂j8fy ^u ^ura neuchâtelois un

COLLABORATEUR
responsable du

CONTRÔLE DE
QUALITÉ

Ce poste, considéré comme très important , convien-
drait à un ingénieur ou à un technicien spécialement
expérimenté, au courant des problèmes du contrôle
en général et des méthodes statistiques en particulier.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont invitées h faire
parvenir leurs offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et, si
possible, numéro de téléphone au

Centre de Psychologie appliquée , Maurice Jeannet ,

©

licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, Neuchâtel.

SULZER
Si vous êtes

FERBLANTIER
MÉCANICIEN
SERRURIER
FORGERON

nous sommes prêts à vous former en qualité de

MONTEUR EN
VENTILATION

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 à
Sulzer Frères S.A., chauffage en ventilation , Winther-
thour
ou encore à l'une de nos filiales et bureaux techniques
de:
Aarau , Bâle, Beme, Bienne, Coire, Fribourg, Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Olten, Saint-Gall , Schaff-
house, Sion, Soleure, Thoune, Zurich.
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^Fabrique de cadrans de la place cher-
che pour entrée Immédiate ou à con-
venir

polisseurs
et

adoucisseurs
pouvant justifier d'une certaine con-
naissance de la partie.

Prière de faire offres sous chiffre
FR 7228, au bureau de L'Impartial.

'iv J

BENRUS WATCH CO.

cherche

JEUNE COMPTABLE I
avec diplôme école de commerce ou équivalent , s'in-
téressant à la comptabilité industrielle moderne.
Poste Intéressant et d'avenir.
Age Idéal : 25-30 ans.
Prière de se présenter ou d'adresser offres à la direc-
tion, 129, rue de la Paix, 2e étage.

r '

(8|p
cherche I

REMONTEURS DE MÉCANISMES
CHRONOGRAPHES

horlogers qualifiés seraient mis au
courant ;

VISITEUR
SUR PIÈCES COMPLIQUÉES

et

REMONTEURS DE MÉCANISMES
SUR COMPTEUR DE SPORT

bon remonteur serait mis au courant.

S'adresser à

HEUER-LEONIDAS S.A.
BIENNE

Fabrique de chronographes et compteurs
de sport
18, rue Véréslus (2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 2 42 57

i J

.

Fabrique de machines cherche pour son département
• vente

SECRÉTAIRE
possédant à fond les langues française et anglaise et
pouvant sténographier et dactylographier rapidement
dans ces deux langues.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : ler mai 1964 ou à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire sous chiffre SA 17 148 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

—>

L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds cherche pour entrée en fonction
immédiate ou date à convenir :

1 cuisinier (ère) diplômé (e)
1 aide cuisinier

Conditions de travail et de traitement très intéressantes.
Prière d'adresser les offres détaillées, aveo curriculum vitae, à l'administra-
tion de l'hôpital , Arbres 41, La Chaux-de-Fonds.
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offre places stables et intéressantes à :

secrétaire
facturiers (ères)
sténodactylo
employée de bureau

pour divers postes nouveaux prévus
dans le cadre de la concentration des
Manufactures d'horlogerie suisses réu-
nies S.A.

Faire offres Paix 135, La Chaux-de-
Fonds.



EN SUISSE ALEMANIQUE
Les atterrissages en,

montagne réglementés
ATS — L'Office fédéral de l'air

communique :
Le Conseil fédéral a fixé au ler

mal 1964 l'entrée en vigueur de la
loi fédérale , concernant la modifica-
tion de la loi sur la navigation aé-
rienne. Un remaniement du règle-
ment d'exécution de cette dernière
loi entrera en vigueur le même j our.

La nouvelle réglementation pose
des fondements légaux bien définis
pour les atterrissages, très discutés
ces dernières années, d'aéronefs sur
les aérodromes situés en montagne.
Désormais, qu'il s'agisse de tourisme ,
de formation aéronautique ou de
sport, on ne pourra plus atterrir que
sur les places d'atterrissage en mon-
tagnes désignées comme telles par
le département des transports, des
communications et de l'énergie. Il
faut entendre par «montagnes» les

sites dont l'altitude dépasse 1100 m.
exception est cependant faite pour
les vols destinés à la formation de
pilotes. Ce n'est qu'à partir de l'alti-
tude de 2000 m. que les atterrissages
exigés par ces vols doivent obliga-
toirement avoir lieu sur les places
désignées. Tous les atterrissages hors
de ces aérodromes au bénéfice d'une
concession ou d'une autorisation et
par conséquent aussi les atterrissages
sur les places d'atterrissage en mon-
tagne, doivent être au bénéfice d'ime
autorisation spéciale , sauf dans le
cas de vols destinés à la recherche
ou au sauvetage de personnes sinis-
trées.

Le Tessin ne veut pas renoncer
au tunnel routier sous le Saint-Gothard
ATS — Le 19 mars paraissait dans

la «Nouvelle Gazette de Zurich» un
article qui suggérait de renoncer à
la construction immédiate du tun-
nel routier sous le Saint-Gothard
(Airolo - Goeschenen ) afin de pou-
voir immédiatement commencer les
travaux du tunnel ferroviaire de ba-
se Amsteg - Giornico. Par la suite,
disait la NZZ, on pourrait amélio-
rer le système des trains-autos dans
le tunnel ferroviaire actuel. Les ar-
guments avancés étaient les sui-
vants : Les dépenses prévues pour le
tunnel routier sont excessives, l'ou-
verture des tunnels du Grand-Saint-
Bernard et du San Bernardino en-
traînera une diminution du trafic au
Saint-Gothard, de sorte que le sys-
tème actuel des trains-autos sera
suffisant jusqu'au jour où le tunnel
de base sera achevé. Le tunnel du
San Bernardino devant être pratica-
ble dans peu de temps, le canton
du Tessin pourrait patienter. On
pourrait enfin envisager la gratuité
pour le transport des autos dans le
tunnel ferroviaire.

Le directeur du Département tes-
sinois des travaux publics, M. Fran-
co Zorzo, a répondu à cet article
et la NZZ a publié sa réponse le
31 mars.

L'importance d'une
autoroute nord-sud

M. Zorzi est d'avis que le tunnel
du Saint-Gothard n'est pas seule-
ment un problème tessinois : si l'on
veut conserver à la Suisse sa posi-
tion privilégiée de «plaque tournan-
te» du trafic européen, il importe

de construire une autoroute Nord -
Sud. Un tunnel routier sous le St-
Gothard , praticable toute l'année,
est donc indispensable.

M. Zorzi relève ensuite les réper-
cussions néfastes, pour l'économie
tessinoise, des difficultés actuelles
du trafic. Le Tessin ne peut atten-
dre l'achèvement du tunnel de base
dont la construction doit durer au
moins 15 ans. M. Zorzi réfute aussi
les arguments relatifs au Grand-
Saint-Bernard et au San Bernardi-
no en relevant qu'il faut organiser
les routes de transit selon les don-
nées actuelles, et que chaque voie
de communication a des caractéris-
tiques irremplaçables.

Ces deux articles, la présentation
au Conseil national d'une motion
sur les routes nationales signée par
un conseiller tessinois, la prise de
position du Vorort, une conférence
réunie récemment à Lausanne ont
déclenché dans la presse tessinoise
ime polémique très vive.

Les journaux de toutes tendances
expriment leur amertume au sujet
de prises de positions qui risquent
de retarder la réalisation d'un pro-
jet indispensable pour le développe-
ment de l'économie du canton.

Démarche auprès
du Conseil f édéral

A la suite de cette campagne, M.
Zorzi a donné une conférence de
presse au cours de laquelle il a fait
savoir que le Conseil d'Etat vient
de faire une démarche auprès du
Conseil fédéral. Le gouvernement
tessinois souhaite que la haute au-
torité partage les conclusions am-
plement développées dans le rapport
final du groupe d'étude pour le tun-
nel routier du Saint-Gothard. Il rap-
pelle la nécessité et l'urgence d'une
décision formelle et définitive et
demande que l'on présente au Par-
lement une proposition bien définie
visant à insérer le tunnel routier
Airolo - Goeschenen dans le réseau
des routes nationales.

< L'AFFAIRE> DU MÉSOSCAPHE

Jacques Piccard continue a collaborer avec l'Expo
Quelques modifications seront apportées à son engin

ATS. — L'Exposition nationale
communique :

La direction de l'Exposition natio-
nale sait, depuis de nombreux mois
déjà, que l'autorité compétente pour
là délivrance du permis de naviga-
tion du mésoscaphe n'est pas l'Offi-
ce fédéral des transports, mais le
Département cantonal vaudois des
travaux publics.

Afin , d'une part , de procéder au
contrôle qu'implique la reconnais-
sance des travaux par l'Exposition
nationale, et, d'autre part, de dis-
poser pour l'autorité compétente
d'un dossier établi par des experts
neutres n'ayant pas participé à la
construction du sous-marin, la di-
rection de l'Exposition a constitué
un collège d'experts chargé de vé-
rifier la conception,, etj la construc-
tion du sous-maifri et de ses ins-
tallations. Ce collège d'experts se
compose de professeurs de l'EPF, de
l'EPUL et d'ingénieurs de l'industrie
privée : l'un est l'ingénieur en chef
d'un chantier naval ayant construit
de nombreux sous-marins.

La conception est bonne
Le choix des experts a été fait en

fonction de leur spécialité profes-
sionnelle, de manière que chacune
des installations du mésoscaphe fas-
se l'objet d'un examen approfondi
dans les domaines suivants : tech-
nologie, mécanique, hydraulique, air
comprimé à haute pression , électri-
cité, technique navale.

Le collège d'experts a déposé ses
premières conclusions en vue de
plongées d'essais, dont l'une souli-
gne que la conception du mésosca-
phe est bonne. Il demande certai-
nes modifications destinées à aug-
menter encore la sécurité de l'ap-
pareil. L'Exposition nationale pro-

cède aux travaux préconisés par les
experts de façon à pouvoir mettre
en exploitation le mésoscaphe dans
les délais les plus brefs.

Les premiers essais
de plongée

Les essais de plongée commence-
ront incessamment avec le concours
de sous-mariniers expérimentés et
selon un programme très minutieux
établi avec la collaboration de Jac-
ques Piccard et approuvé par les
experts.

Une partie du personnel de l'Ex-
position, affecté au groupe de tra-
vail du mésoscaphe, s'est cru en
droit de s'opposer aux conclusions
des experts et de refuser une orga-
nisation du chantier visant à obte-
nir une exécution rapide et précise
des travaux. Les perturbations ap-
portées dans l'avancement et la
qualité des travaux par l'attitude
de ce groupe ont contraint la di-
rection de l'Exposition à s'en sé-
parer.

Parmi ces quelques personnes li-
cenciées, seuls deux mécaniciens ont,
dès le début, participé aux travaux
de construction de l'appareil, les
autres personnes n'étant entrées au
service de l'Exposition que récem-
ment pour exercer des fonctions su-
balternes.

L'Exposition regrette que des re-
tards de livraison? les exigences
justifiées des experts et les faits
susmentionnés aient été à l'origine
de difficultés humaines et de nom-
breux faux bruits. Elle poursuit sa
collaboration avec Jacques Piccard
et entend conduire aveo lui l'opé-
ration mésoscaphe au succès, par
la mise en exploitation aussi rapide
que possible de ce premier sous-
marin touristique du monde.

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. Il
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.

If PI — Quatorze compagnies
; helvétiques ont décidé de parti-
i ciper à la création d'un <centre \
\ suisse-* à New York, a annoncé •
; hier le Dr Victor H. Umbricht ,
< pré sident de la Société du centre
! suisse nouvellement fondée.

D'après le Dr Umbricht, qui
est également président de la
Ciba, le Centre suisse est appelé
à promouvoir les intérêts com-
merciaux, culturels, touristiques,
financiers et industriels de la
Suisse. Ses bureaux seront ins-
tallés dans un immeuble de 11
étages, proche du Centre Rock-
feller. La Swissair, la Société de i
Banque suisse et l 'Offic e touris- ',
tique national helvétique occu-
peront, à partir de 1966, la ma-
jeure partie du rez-de-chaussée
de cet immeuble. Un restaurant
suisse et d'autres boutiques suis-

• ses seront installés au niveau de
la rue.

i

i
Quatorze compagnies
helvétiques décident

de créer
un « Centre suisse »

à New York

ATS — Vendredi a été déposée en-
tre les mains du secrétaire de l'as-
semblée fédérale, un pétition lancée
par le mouvement populaire des fa-
milles avec la collaboration de di-
verses associations à but social. Elle
est couverte par 73.300 signatures re-
cueillies uniquement dans quatre
«villes-témolns> : Genève, Bienne,
Sion et Moutier. Ces villes ont été
choisies en fonction de leurs popula-
tions respectives et la proportion de
signataires, selon le nombre d'habi-
tants, est sensiblement la même dans
chacune d'elles.

Les pétitionnaires demandent aux
Chambres fédérales la mise en place
de nouvelles dispositions constitu-
tionnelles concernant le contrôle des
loyers et la protection des locataires
dès le ler j anvier 1965.

Une pétition en faveur
du renforcement

du contrôle des loyers

Après deux tentatives
d'attaques à Genève

ATS — Le 2 mars dernier, deux
jeunes tentaient de s'attaquer au
bureau postal de Troinex. Le bura-
liste s'étant saisi d'un pistolet, les
deux apprentis-gangsters prenaient
rapidement la fuite.

Mercredi, trois jeunes gens qui se
préparaient à commettre une atta-
que du bureau postal de La Jonc-
tion, à Genève, étaient arrêtés. L'en-
quête a permis d'autres arrestations
et il se trouve que parmi ces di-
verses arrestations figurent les au-
teurs de la tentative de hold-up de
Troinex.

Plusieurs jeunes
gangsters arrêtés

Aï o — .Lies Kj it r uuiimiuij uquej .il/ .
On vient de rendre public l'horaire

des trains spéciaux qui circuleront
régulièrement à l'occasion de l'Ex-
position nationale. Ce document,
présenté sous forme d'un dépliant,
s'obtient gratuitement aux guichets
des gares.

En établissant l'horaire, on s'est
surtout efforcé de relier directement
à Lausanne les parties éloignées du
pays. Tous ces trains s'arrêteront à
la gare principale de Lausanne et à
la «gare-expo», d'où l'on atteint ai-
sément à pied l'entrée nord de l'ex-
position. Pendant celle-ci, tous les
billets à destination de Lausanne se-
ront valables à destination et au dé-
part des deux gares.

Publication de l'horaire
des trains-Expo

ATS — Vendredi matin, peu après
11 heures, plusieurs véhicules se sui-
vaient sur la semi-autoroute Wied-
lisbach • Soleure. En tête se trouvait
un camion ; dans un virage à gau-
che près d'Attiswil, une voiture de
sport dépassa une automobile pour
venir se ranger derrière le camion ;
la voiture essaya ensuite de dépas-
ser le camion, mais en effectuant
cette manœuvre, elle entra en col-
lision avec une auto bernoise ve-
nant en sens inverse.

La collision fut si violente que
l'auto prit feu. Des secours furent
immédiatement organisés et l'incen-
die fut rapidement maîtrisé. Il y
avait cinq personnes dans l'auto
bernoise. Deux sont décédées : la
femme du conducteur, Mme Mar-
guerita Gaberthuel-Thali, 23 ans, do-
miciliée à Bienne, et sa fille de 3
ans, Regina-Marguerita. Le conduc-
teur et deux autres passagères sont
gravement blessés. Us sont hospita-
lisés à Soleure.

Le conducteur de la voiture de
sport, qui n'est que légèrement
blessé, a été arrêté.

Accident de la route
2 morts et 3 blessés
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Le feuilleton illustré
des enfanta
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Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Très vaste... , 4 véritables places et grand coffre.
...et pourtant peu A
encombrante : seulement 3,05 mètres de long, très facile à parquer.
bien équipée : avec lave-glace, dégivreur et chauffage très puissant ainsi que . .

de nombreuses solutions originales.
• moteur nerveux: . 4,3/37 CV, traction avant, 4 cylindres soupapes en tête, boîte à ..
.¦ ' 4 vitesses. , : : - - „' •- -- " ' .i
i :¦ robuste et sûre : Excellente tenue de route grâce à ses petites iroues et freins
i puissants. Carrosserie en tôle d'acier de 1 mm. f

économique : seulement 4,9 litres aux 100 km:
i service assuré : Près de 2£0 agents et stations BMC en Suisse. ;
I garantie : t année ! v - ; .
| . son prîx : Depuis seulement 4950.— grâpe aux accords AELE.

Serez-vous les derniers à posséder votre AUSTIN 850 ?
Demandez sans tarder un essai à l'agent AUSTIN le plus près de votre domicile et vous n'hésiterez plus !
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* AUSTIN COOPER Fr. 6750.-
Représentation générale pour la Suisse :
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich

A 30 AUSTIN est un produit BMC, l'un des plus grands complexes automobile d'Europe Prés de 200 agents et stations BMC en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
SAINT-BLAISE : D. Colla , garage — DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils — NEUCHATEL : M. Comtesse, station-service , rue des Parcs 40

r— >
Enchères publiques
de bétail et matériel

agricole
Pour cause de cessation de cultures , M. Ernest Bach-
ofner, agriculteur, Joux-Perret 22, La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par vole d'enchères publiques, à son domi-
cile, le mardi 7 avril 1964, dès 13 heures, le matériel
agricole et le bétail ci-après :
MATERIEL : 5 chars à pont , dont 2 à pneus, 1 glisse
à cheval, 1 râteau fane (f Aebi », 1 tourneuse à tambour ,
1 herse à champ, 2 herses à prairie, 1 tracteur « Grun-
der » avec barre de coupe, 1 monoaxe « Aebi », barre
de coupe, 7 couteaux et forme-andains, 1 remorque pour
tracteur, 1 remorque avec cadre pour tracteur ou mono-
axe, 1 tonneau à purin sur ressorts, 1 pompe à purin
« Aebi » 2, 1 coupe-paille, 1 hâche-paille, 1 moteur élec-
trique 3 HP sur chariot et 30 mètres de câble, 1 caisse
k veau, 1 coupe-racines, 1 forge roulante , 1 remorque
à vélo, 1 meule avec poulie, 1 mangeoire automatique
pour porcs à l'avancement, (possibilité 25 porcs) , 13
tuyaux de 6 mètres pour le purin, 1 brouette à fumier
« Idéal » à pneu , 1 collier de cheval et 1 tour de cou ,
1 clôture électrique complète, 1 chevalet à fagots en
fer , 1 banc de charpentier , 1 glisse à lait à bras , 1 scie
circulaire, 60 chevalets à 3 trois pieds pour sécher le
foin , cloches et clochettes, fourches, râteaux, 1 chau-
dière à lessive, 6 seilles galvanisées de différentes gran-
deurs, 1 bâche 5 x 4  mètres, 1 pompe à injecter 18 litres,
3 bouilles et ustensiles à lait , buffet de cuisine, table ,
tabourets, 1 lit , 1 table noyer 190 x 112 avec rallonge
de 70 centimètres et quantité d'autres outils aratoires
et matériel d'exploitation d'un domaine agricole dont
le détail est supprimé.
BETAIL : 7 vaches prêtes ou portantes , 2 génisses por-
tantes pour l'automne, 7 génisses de 4 à 18 mois, toutes
avec papiers d'ascendance et contrôle laitier.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose
et de brucellose, avec certificats vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal
A. Boand

V ;

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Le mardi 7 avril 1964, dès 9 h. 30, M. Georges Hugue-
nin , agriculteur , à La Tuilièrc 2, sur Le Locle, fera ven-
dre par vote d'enchères publiques , à son domicile , pour
cause de cessation de culture, les biens suivants :

MATERIEL :
5 chars à pneus, 1 râteau-fane , 1 charrue. 1 herse , 1
buttoir , outils divers, couvertures, 1 grande bâche ;
harnais, potets « Chamonix », 1 scie à ruban, 1 brouette
à herbe, 1 traîneau , 1 clôture électrique, ustensiles pour
le lait , ainsi que divers objets servant à l'exploitation
d'un domaine agricole dont le détail est supprimé.

BETAIL :
13 vaches prêtes , fraîches et portantes.
Troupeau officiellement reconnu indemne de tubercu-
lose et de brucellose (avec certificats vétérinaires verts).
15 poules et 1 coq.

Paiement comptant. Cantine sur place.

Le Locle, le 23 mars 1964.

Le greffier du tribunal :
M. Rorel

ENCHÈRES PUBLIQUES UE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de cultures , M. Fernand Grezet ,
agriculteur, Joux-Perret 19, La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile ,
le mercredi 8 avril 1964, dès 13 h., le matériel agricole
et le bétail ci-après :

MATERIEL :
3 chars à échelles (1 à pneus) , 1 camion à pneus, 1 tom-
bereau à purin, 1 tombereau à terre . 1 char p. transport
de petit bétail, 1 glisse à bois , 1 râteau latéral , 1 tourneu-
se 6 fourches, 1 faucheuse roues pneus avec moteur et
appareil à moissonner, 1 charrue, 1 cultivateur avec
accessoires pour toutes cultures, 1 herse, 1 herse â
prairie, 1 rouleau à champ, 1 semoir à céréales , 1 semoir
pour petites graines, 1 brouette à herbe , 2 harnais com-
plets, 2 couvertures de cheval , 1 grande bâche pour
char , 1 hâche-paille, 1 caisse à veau, 1 cage à porc ,
1 auge en grès pour porcs, 1 clôture électrique, 1 lot
de fil de fer barbelé, 1 tuyau d'arrosage longueur 20
m. diamètre 25 mm., chaînes , cordes à chars et quan-
tité d'autres outils aratoires et matériel d'exploitation
d'un domaine agricole dont le détail est supprimé.

BETAIL :
4 vaches, dont 2 faîches ; 4 génisses, dont 3 portantes.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculo-
se et de brucellose, avec certificats vétérinaires verts.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.

Le greffier du tribunal :
A. Boand
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. Bm/fâ vm wP&- *9t ^VBtw.'.**>**, ' ~. m'.T^̂ ^̂ B̂Wfc l̂MjftV- ** '¦' -y- - - - - - -¦ ¦ ¦ ¦ . :- ¦'¦ y ¦ . . ¦ . . . - . - ¦ ¦ ¦ . .  .., y .  ¦ . . ¦ 
L  

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -.---- .

Il G. FRÉ SARD 11
i?  , 11, RUE. NEUVE Tél. (039) 3 27 83 ;,

I \ vous donneront cette entière / jl

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée , moderne,
part à la salle de
bains , dans quartier
tranquille. — Fair e
offres sous chiffre
S O 6902, au bureau
de L'Impartial.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
4 toute personne
salariée.
Faillite - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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Horizontalement. — 1. Chacun le pos-
sède sur le bout du doigt. Il prêcha
l'Evangile. 2. Habitante d'une ville de
la Somme. 3. Jette par terre. Frênes
qui donnent des fleurs blanches. 4. Mar-
chand de lentilles. 5. Il fut prophète en
son pays. Une charge de fantassins. 6.
On y travaille de la caméra. Bien tim-
bré. Pronom personnel. 7. Canton du
midi de la France. Il surpasse les au-
tres. 8. Existes. On le prend en sor-
tant. Ville de Belgique. 9. Laverai. 10.
Se met en double pour faire dormir.
Elle traite un sujet en peu de mots.

Verticalement. — 1. Qui a les reflets
d'une pierre précieuse. 2. Corps céles-
tes. 3. Avec lui , c'est certain , une cons-
truction résistera longtemps à la des-
truction. Pour l'architecte. 4. Se pè-
chent dans les eaux douces. 4. On ne
le voit jamais payer content. 5. Dans.
Le médecin la prend aux malades. 6.
6. Remarquée. Cours d'eau d'Espagne.
7. On le fait en topant. Possessif. Con-
jonction. 8. Ils ont perdu leur droit
d'autrefois. Dans le nom d'un canton
corse. 9. Abîmeras. S'entend dans l'hor-
loge. 10. Article défini. Démonstratif,
Elle fait le trottoir.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Empressait. 2.
Baragouins. 3. Oserai ; moi. 4. Ussel ;
Daun. 5. Ras ; Eva ; ia. 6. Ilet ; an ;
en. 7. Fi ; Aalst. 8. Forum ; Eole. 9.
Etapes ; nos. 10. Retenu ; dit.

Verticalement. — 1. Ebouriffer. 2.
Massaliote. 3. Presse ; rat. 4. Rare ;
taupe. 5. Egale ; amen. 6. Soi ; val ; su.
7. Su ; danse. 8. Aima ; tond. 9. Inouïe ;
loi. 10. Tsi-Nan ; est.

Ragtime et p ianola
^HUMOUR JEUX VARI éTéS^

L'histoire du ragtime et du pianola
est Intimement liée à l'Industrie du
disque. Alors qu'actuellement les édi-
tions de jazz mettent sur le marché la
plupart des « cylindres » enregistrés vers
1900 (d'une qualité sonore appréciable
grâce au « repiquage » de la technique
moderne), H nous a paru Intéressant
de voir de plus près les débuts de l'en-
registrement.

C'est en France, en 1857, que fut dé-
posé le premier brevet pour une ma-
chine à réduire le son. Léon Scott de
Martlnville, l'inventeur, avait réussi à
cette époque lointaine, les premiers en-
registrements. Sur une plaque de ver-
re, 11 déposait du noir de fumée. Le
sillon était gravé de façon acoustique
au moyen d'un stylcx et d'une mem-
brane, puis fixé par du carbure liquide
et enfin trempé dans un bain d'eau al-
bumineuse.

Malheureusement, la qualité sonore
était très mauvaise et la voix particu-
lièrement déformée.

20 ans plus tard , Charles Gros fai-
sait part de ses conclusions sur l'a-
mélioration de ce système, auprès de
l'Académie des sciences de Paris, quel-
ques semaines avant que Thomas Edi-
son ne mette au point l'appareil qui
devait réellement devenir le premier
phonographe.

En 1889, l'invention d'Edison était
concrétisée et vendue dans le commerce
pour quelque 150 dollars. A La Nouvelle-
Orléans (déjà) les machines à sous pla-
cées dans les drugstores rapportaient
jusqu'à 500 dollars par mois ! Les cy-
lindres commençaient à être fabriqués
commercialement, et les firmes améri-
caines les produisaient au rythme de
2000 à 4000 par semaine.

De nos jours, on se demande encore
à quelle date précise remontent les
cylindres de pianola qui sont offerts
par les Jazz-archives Riverside No 12110

et 12126. Si l'on tient compte des indi-
cations recueillies el-dessus, c'est à la
fin du siècle passé qu'il faut placer ces
prises de son. Quand on connaît l'au-
dience incroyable que rencontrait cette
musique dans les bars et autres «boî-
tes » de Storyville, le célèbre quartier
français de la capitale de la Louisiane,
il n'y a pas à s'étonner de ce que les
cylindres de pianola aient eu Un tel
succès. Ceci explique aussi la quantité
de vieux enregistrements qui sont dé-
couverts de nos jours, où la technique
du long-playing permet de mettre sur
le marché des prises de sons jusque-là
négligées avec dédain par leurs pos-
sesseurs. Les grandes marques améri-
caines existaient déjà vers 1900, rien
d'étonnant dès lors à ce que leurs ar-
chives soient un paradis pour les col-
lectionneurs.

En Europe, c'est en 1899, très exacte-
ment, que le phonographe devint com-
mercial. Les chanteurs d'opéra, d'opéra-
comique, de café-concert et les comi-
ques , viennent enregistrer leurs cylin-
dres au rythme de quarante le matin,
et autant l'après-midi ! La reproduction
est fabriquée en Allemagne. En 1900, le
catalogue de phonographe propose plus
de 5000 titres, parmi lesquels de nom-
breux piano-rolls ou ragtime.

Publiées sur long-playing Riverside
RLP 12126, les plus caractéristiques de
ces gravures, sont dues à Scott Joplin :
« Originals rags », « New rags », Fig leaf
rag » ; Jemes Scott : « Grâce & beau-
ty », « Ragtime oriole » ; Tom Turpin :
« St-Louis rag », et à Joseph Lamb,
« American rag. »

Le second volume Riverside RLP
12110, laisse à nouveau une large place
à Scott Joplin. C'est un pianiste noir ,
natif du Texas, né en 1868 et mort en
1917. Dès 1890. il enregistre et compose
de nombreux rags, dont le célèbre « Ma-
ple leaf rag. » Sur ce disque, relevons :

« Toptime rag», «Pineaple rag», « Wee-
ping willow rag » et diverses interpréta-
tions dues à Henry Lodge, Abe Holz-
mann, George Botsford et Adeline
Shepherd .

Pour les passionnés de ragtime, d'au-
tres transcriptions de piano-rolls, dues
à Tony Parenty Riverside 12205, James-
P. Johnson No 12105, Fats Waller 12103,
sont également apparus au catalogue de
ces archives Riverside.

Relevons que tous ces pressages sont
la refonte d'anciennes publications amé-
ricaines, et que trois anciens long-
playing 25 cm. sont transcrits sur une
nouvelle édition 30 cm.

En 1887, Berliner, sujet allemand vi-
vant aux Etats-Unis, invente le dis-
que. Il s'agissait d'une plaque de zinc
de 30 cm. de diamètre (rien n'a chan-
gé, 75 ans après) recouverte d'une cou-
che de cire dans laquelle on gravait.
Puis, en 1925, la technique connaît un
bond formidable aveo l'enregistrement
et la lecture électrique. Dès lors, le cy-
lindre est totalement abandonné, mé-
prisé et oublié jusqu'à ces dernières an-
nées, où il connaît à nouveau le suc-
cès, grâce à l'amélioration de sa repro-
duction due aux appareils parfaits mis
à notre disposition actuellement.

Roger QUENET.

Carol Baker, célébrité cinématographique mondiale d epuis son interprétation
de « Baby Doll », tourne actuellement au Kenya un f i l m  intitulé « M. Moses »,
avec Robert Mitchum. Entre deux séances de prises de vue, elle a entrepris
d'apprendre les soins de beauté aux jeunes f i l l e s  du pays. Réfractaires au
rouge à lèvre, c'est par contre avec plaisir qu 'elles se f o n t  vernir les ongles.

Baby Doll, esthéticienne au Kenya

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA
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Voici la suite de 
l'article paru il y a 15 jours à propos des

g « Enchères de chelem ».
La qualité d'une couleur peut être indiquée par sa répétition,

^ 
alors qu'une autre couleur a déjà été agréée comme atout. Précisons

% ces notions par un exemple :

* R V X  Ç? D X  O A R V X X  Jf. X X X
Supposons qu'avec cette main on ait répondu 2 carreaux à une

ouverture d'un Pique du partenaire ; celui-ci, sur 2 Carreaux, dit 2
4 Sans-Atout, à quoi l'on répond 3 Piques. L'ouvreur alors dit 4 Trèfles,
4 qui ne peut se comprendre que comme une tentative de chelem au-
£ dessous du niveau de la manche avec l'indication d'un contrôle à

^ 
trèfle. D est à 

ce moment bien établi que le contrat final se j ouera à
£ Piques ; et, sur- 4 Trèfles, la répétition de 4 Carreaux ne vise pas à

^ 
montrer une longueur particulière, mais bien une forte couleur. Dans

^ 
toutes les si

tuations 
de ce 

genre, toute autre annonce qu 'un retour à
4 Piques est une enchère encourageante. U en serait de même avec

4 cette main :
A V X  cp A X X  O X X  -:• A D V X X X

¦J Dans ime séquence comme :

Partenaire Vous
1 Coeur 2 Trèfles
8 Sans-Atout 4 Trèfles

La redemande de 3 Sans-Atout montrant une force de 19 ou 20
% pointe, vous avez, du fait de vos As et surtout de vos Trèfles qui

promettent au moins 5 levées, un espoir de chelem. Vous l'exprimez
4 en répétant 4 Trèfles, promettant ainsi des Trèfles longs et forts ;

et dans cette situation, point Intéressant, un retour de l'ouvreur à 4
<! Sans-Atout serait une annonce décourageante.

La présence d'un gros honneur utile dans une couleur secondaire

^ 
s'annonce, de même, en soutenant cette couleur après qu 'une autre

2 couleur ait été agréée comme atout. Dans cette séquence, par exemple :

Ouvreur Répondant
1 Pique 2 Carreaux
2 Coeurs 3 Piques
4 Coeurs

B faut dire 5 Carreaux avec le Roi de Carreau, même sec. n

^ 
faudrait revenir à 4 Piques — couleur d'atout agréée — avec le Valet

f de Carreau quatrième.
La suite de cet article paraîtra dans 15 jours.

i i
i Nouvelles du Bridge

Le Championnat individuel de la Fédération Suisse de Bridge,
organisé comme chaque année par le Cercle de Bridge de La Chaux-
de-Fonds, qui en est le promoteur, aura lieu les samedi et dimanche
4 et 5 avril dans les salons du premier étage de l'Hôtel de la Fleur-

î de-Lys.
Cette compétition , connue en Suisse sous le nom de « Tournoi

i . des Montres » — ce sont en effet toujours des montres qui récompensent
\ les premiers classés — connaît un succès grandissant et ce ne sont

pas moins d'une centaine de bridgeurs de toute la Suisse qui , dès cet
après-midi même à 15 heures, vont s'affronter pendant une douzaine
d'heures de jeu (le tournoi se joue en 100 donnes environ).

Ajoutons encore qu'il y a trois tournois distincts : Ire, 2e et 3e
i séries. Tous les joueurs affiliés à la Fédération Suisse de Bridge sont
J en effet classés, d'après les résultats obtenus au cours de l'année
î précédente, en joueurs de Ire, 2me ou 3me série.
| Le tournoi de Ire série réunira en particulier cette année le nombre
i encore jamais atteint de 32 participants : c'est-à-dire une grande
; partie de l'élite des bridgeurs suisses.

Nous publierons les résultats de cette compétition dans notre ''t
; prochaine chronique.
; • $
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— Oh ! non , Monsieur, non ! Cette
salle n 'est pas ouverte au public !

— Elle est très bien , leur danse,
mats tu crois qu 'elle apportera la
pluie ?

— Je vous prierais d'aller chez le
barbier dès demain matin.

— Changement de costume.

— Mais tu m'avais dit que je
pouvais avoir un oiseau...

— Les gens refusent d'acheter no-
t-e marchandise, Monsieur le direc-
teur 1

i, Le buste énigmatique
$ U s'agissait de MICHEL SIMON, et non d'Orson Welles ou même i
f du général de Gaulle ! C-
'/, Sur 115 réponses reçues, 100 étalent exactes ! 2
$ Il faut dire que, par une étrange coïncidence (était-ce un phéno- ^
^ 

mène de transmission de pensée ?...) la photo a paru le même jour 4
Y dans un autre quotidien. De ce fait , quelques lecteurs ont été mis plus 4
f >. facilement sur la piste. 2

Merci à M. J. F. Amstutz, de Bienne pour votre aimable carte. ^v y
4 La récompense reviendra cette semaine à M. Denis Miserez, 4
i. Grand-Rue 28, Les Brenets. 2
'/. '.

!
Lors d'une soirée, Fernandel 4

s'est assoupi. Ecoeuré, son vol- J;
sin, qui est aussi son partenai- 

^re dans un film , lui tourne ré- '/
solument le dos. De qui s'agit- ',
il? \Vos réponses devront nous 4
parvenir jusqu 'au mercredi 8 ^avril à minuit. Bonne chance ! i

J

| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MO A ? (
4 4

— Ah ! non, docteur ! C'est mol
qui al cette nouvelle maladie inté-
ressante, 11 s'agit qu 'elle porte mon
nom à moi et pas le vôtre 1

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

constant
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C'est la nouvelle formule pour commander un Grapillon, parce
que le Grapillon est la boisson / if?) des gens souriants,
le moyen éprouvé d'affirmer sa {y /̂ bonne humeur.

Par sa saveur fruitée qui flatte si agréablement le palais, par
les vertus mystérieuses et quasi magiques que lui ont conférées
une terre généreuse et un soleil dynamisant, Grapillon, le pur
jus de raisin, réchauffe te cœur et stimule resprit Mais exigez
bien l'authentique Grapillon. iiiiMriTBffiffilfW l

fi i 0̂j &kw&*m 3

SUISSE-A. C. MILAN A LAUSANNE
L'entraînement de l'équipe nationale de football

De façon fort Imprévue s'est présenté
la possibilité pour l'Association suisse de
football d'avoir, le 8 avril prochain, le
club italien de l'AC. Milan comme spax-
ring-partner pour l'équipe nationale. La
commission de sélection a donc décidé
de faire disputer deux matchs mercredi
(8 avril) prochain, l'un à Lausanne et
l'autre à Granges.

Le communiqué de l'ASF
Sous la direction de son président, M.

Ernst B. Thommen, la commission de
sélection a pris contact avec les entraî-
neurs du Servette, du Lausanne-Sports ,
de La Chaux-de-Fonds, de Granges, de
Bàle et de Zurich. Cette confrontation
avait pour but de trouver un terrain
d'entente avant les matchs internatio-
naux contre la Belgique, le Portugal et
l'Italie avec les entraîneurs des clubs
susceptibles de fournir des joueurs à
l'équipe nationale. Il s'agissait égale-
ment d'orienter les entraîneurs sur les
conceptions de travail de la commission
de sélection. Comme il s'est présenté de
façon fort imprévue la possibilité de dis-
puter un match contre le tenant de la
Coupe d'Europe des clubs, l'AC. Milan,
il a été décidé d'opposer à cette équipe
une formation du Lausanne-Sports ren-
forcé par quelques joueurs de l'équipe
nationale, ceci permettra de faire jouer
plus de footballeurs et d'en contrôler
davantage. Il est également heureux
de pouvoir rencontrer une des meilleu-
res formation italiennes avant le match
contre l'Italie (10 mai à Lausanne).

Le match de Granges
maintenu

Le match de l'équipe nationale contre
Fortuna Geelen reste évidemment à

Club des Quilleurs
Le challenge-championnat « Hô- [

tel du Moulin » organisé par le •
Club des Quilleurs, La Chaux-de- '
Fonds, se dispute du samedi 4
avril au dimanche 12 avril 1964,
tous les jours, samedis et diman- [
ches dès 10 h. à 23 h. Lundi au
vendredi dès 18 h. à 23 h.

Le programme est le suivant :
Gr. 1, 2, 3, 4 et dames (membres
ASSQ) , 100 coups de boules (50
pleins, 50 spick). Gr. non-memb.,
100 coups de boules (50 simples,
50 comptés double). Senior 2, 60 ',
coups de boules.

Les prix suivants récompenseront
les meilleurs joueurs et joueuses : !

Gr. dames et S 2, 40% carte ou
couronne. Gr. 1, 33%% carte ou
couronne. Gr. 2, 3 et 4, 30% carte
ou couronne. Gr. non-membres,
25% distinctions.

Tordre du jour et se disputera également
mercredi prochain à Granges. Il sera
disputé par les Joueurs présélectionnés,
moins ceux qui seront appelés à renfor-
cer les Lausannois. La composition exacte
des deux équipes ne sera connue que
dimanche soir.

En raison du match International con-
tre le Portugal du 29 avril, l'ASF n'avait
pu accepter la même date pour le match
retour des demi-finales de Coupe d'Eu-
rope Real Madrid - Zurich. Comme
l'UEFA a accepter l'idée que le match
retour et un éventuel match d'appui se
disputent après la date limite du 30 avril
primitivement fixée, l'ASF a donné son
accord pour le 7 où le 13 mal au FC.
Zurich.

Les Zurichois absents
contre l 'Italie

En ra ison également du très dur
match retour qui attend les joueurs
zurichois à Madrid et qui se disputera
Tavant-veille du match contre l'Italie,
la commission de sélection renoncera aux
services des joueurs du FC. Zurich pour
le match contre les Transalpins, ceci
sans préjudice sur d'autres cas sembla-
bles.

Ceci permettra aux joueurs zurichois
d'affronter le Real Madrid dans un
éventuel match d'appui avec des joueurs
plus reposés.

Bienvenue

M. Aimé Leschot
fonctionnera

comme arbitre.

aux boxeurs
suisses

Moins favorises que leurs futurs
adversaires, c'est aujourd'hui que les
représentants suisses arrivent à La
Chaux-de-Fonds. Nous leur souhai-
tons une cordiale bienvenue et nous
espérons qu'ils seront aussi brillants
contre les Romains que lors des
meetings précédents (Suisse-Tunisie
et demi-finales des championnats
suisses).

Les Buchi, Rouiller . Meier , Vight,
etc., sont des habitués du Pavillon
des Sports et les encouragements
ne leur manquerornt certainement
pas. Fuissent les « hop - Suisse »
être en mesure de compenser les
encouragements prodigués aux Ita-
liens... et ce meeting sera vraiment
du « tonnerre ». PIC.

38000 participants aux examens
de gymnastique de recrutement
L'examen de gymnastique auquel

sont soumis les jeunes gens appelés au
recrutement appartient aux plus pures
traditions de notre pays, et sans atta-
cher une trop grosse importance aux
résultats obtenus à cette occasion, les-
dits examens constituent une sorte de
diagnostic quant à l'état physique de
la jeunesse suisse. Et à ce titre — et
alors que tous les problèmes touchant
aux exercices corporels passionnent l'o-
pinion publique il est intéressant de
voir ce que furent les examens de gym-
nastique au recrutement en 1963. Le
premier point à relever consiste en
ceci, c'est que les conscrits marquent à
l'égard de ces épreuves physiques une
attitude nettement positive, étant en-
tendu que l'effort personnel n'est pas
toujours le même ici et là.

Nombre des examens
et préparation des jeunes

Sur les 41 043 jeunes Suisses appelés
au recrutement en 1963, 38 078 d'entre
eux (soit le 92,78%) ont participé à
l'examen de gymnastique, 2965 en ayant
été dispensé par le médecin. Ces chif-
fres correspondent à peu de chose près
è. ceux de 1962, étant entendu que le
pourcentage des dispensés va de 2,87%
seulement à St-Gall à 11,67% dans le
canton d'Appenzell (RI) . En ce qui
concerne les cantons romands, on note
une forte proportion de dispensés pour
le Valais, proportion qui va dans un
ordre descendant si l'on considère Fri-
bourg, Genève, Vaud et Neuchâtel.

En ce qui concerne la préparation aux
examens, 11 est intéressant de relever
que sur les totaux ci-dessus, près de

10 000 conscrits n'étaient pas entraî-
nés, ce qui est une proportion beau-
coup trop forte. Par contre 18 000 ap-
partenaient à des groupements de gym-
nastique ou de sport , 4600 avaient suivi
les leçons de gymnastique dans les éco-
les, le solde ayant pratiqué les exer-
cices physiques individuellement.

Si l'on examine l'attitude des cons-
crits 1963 par rapport à l'enseignement
préparatoire de la gymnastique et des
sports, on constate que les deux tiers
d'entre eux ont participé à des cours,
entraînements ou examens.

Résultats et performances...
Cependant tout ceci est loin d'être

suffisant, et il faut souhaiter que des
entraînements spéciaux organisés en
vue des examens de gymnastique au
recrutement soient mis sur pied tou-
jours davantage. En ce qui concerne
les résultats techniques purs, ils sont
à nouveau en amélioration, sauf ce-
pendant pour certains cantons ro-
mands. Ces résultats varient d'ailleurs
beaucoup d'un canton à l'autre, et c'est
un effort général qui doit être tenté
dans tout le pays afin que les jeunes
s'intéressent toujours plus aux exer-
cices corporels.

Ç CYCLISME *
)

Tour de Tunisie
Voici les résultats de la lie étape du

Tour de Tunisie, Sfax - Soussa (172
km.) :

1. Van Roy (Be) 3 h. 52'07" ; 2. Buzke
(Al-E) ; 3. Moiceanu (Rou) m. t. ; 4.
Chappe (Fr) 3 h. 5223" ; 5. Vyncke (Be)
m. t. ; 6. Boltezar (You) 3 h. 52'25" ; 7.
Hansen (Dan) 3 h. 52'54".

Le Suédois Gosta Petterson conserve
la première place du classement général.

Ç DIVERS J
La Fédération sportive

suisse des invalides
ne chôme pas

Durant l'année 1964, la Fédération
sportive suisse des invalides va orga-
niser plusieurs cours dont la mise sur-
pied sera assurée par sa commission
technique.

Voici la liste des cours, liste qui per-
mettra de mettre l'accent sur le ma-
gnifique et utile travail de cette fédé-
ration.

Cours de ski pour invalides : du 31
mars au 11 avril 1964, Melchsee-Frutt.

Cours de natation et de sport pour
invalides et adolescents invalides : du
12 au 25 avril 1964, Zurzach.

Cours de natation et de sport pour
invalides : du 18 au '0 avril 1964, Ra-
gaz-les-Bains.

Cours pour moniteurs de sport pour
invalides : du 10 au 22 août 1964, Ma-
colin.

2e Journée sportive suisse des inva-
lides à Macolin : le 16 août 1964.

Cours de natation et de sport pour
invalides : du 27 septembre au 10 oc-
tobre 1964, Zurzach.

Cours de natation et de sport pour
enfants et adolescents invalides (va-
cances d'automne) à Loèche-les-Bains.

Camps d'été pour garçons (11-18
ans) : il est prévu d'organiser, en col-
laboration avec les « Eclaireurs malgré
tout », deux camps d'été, l'un pour
les Suisses alémaniques, l'autre pour
des Romands

Les Jurassiens au camp
de ski à Adelboden

Une soixantaine, 57 exactement, de
jeunes Jurassiens ont passé, pendant
la semaine qui vient de se terminer,
5 jours à Adelboden. Le camp, orga-
nisé dans le cadre de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des
sports, s'est déroulé dans des conditions
Idéales.

L'activité a consisté à l'apprentissa-
ge de la technique du ski, christiana,
virages courts, godille. Des instruc-
teurs de ski du Jura ont dirigé les en-
traînements. Aucun accident ne fut
à déplorer. Un merci tout spécial au
directeur du camp, M. Henri Berberat ,
de Bienne, à son aide, M. Millier du

Bureau EPGS de Berne et au dévoué
cuisinier, M. Charles Ronde.",, de Delé-
mont.

D'année en année, l'activité bienfai-
sante pour la jeunesse de l'SPGS prend
de l'extension. Cet hiver, . le bureau
cantonal a organisé 12 cours de ski
semblables. L'activité reprendra cet été
avec les cours d'alpinisme de 6 jours
dans la région du Susten. Ces cours
seront très avantageux.

PREMIER CONCOURS DU CLUB ATHLETIQUE
Dans ses nouveaux locaux de Bonne-Fontaine

Les athlètes du club de La Chaux-de-
Fonds, désormais en possession d'une
très belle salle, ont disputé leur premier
concours local. Cette compétition a dé-
montré la bonne forme de tous les hom-
mes en ce début de saison. Malgré l'ab-
sence d'Edy Lehmann, le total des points
Muttoni obtenus laisse entrevoir une
excellente prestation du club de La
Chaux-de-Fonds lors des essais pour le
championnat suisse interclubs.

1158.486 points Muttoni à un premier
essai ce n'est pas si mal, d'autant plus
que des hommes comme Ph. et Y. Lab ,
Haslebacher, Blaser, J.-C. Lehmann sont
encore au-dessous de leurs possibilités.
Il est donc à prévoir, surtout avec l'ap-
port d'Edy Lehmann, une lutte très ou-
verte avec les athlètes du Locle-Sports

pour le championnat suisse interclub.
Lutte sportive marquée, souhaitons-le,
par une saine rivalité.

Voici les résultats de ce meeting local
disputé en présence de plusieurs anciens
membres du Club Athlétique :

E. Haslebacher (léger) dév. 95, arr. -90 ,
jeté 115, total 300, 212,172 pts Muttoni ;
J.-Cl. Rihs (plume) 65, 62 ,5, 80, 207,5 -
159.463 ; Ph. Lab (léger) 105, 100, 130,
335 - 220.915 ; F. Blaser (mi-lourd) 95,
82,5, 105, 282,5 - 175.616 ; J.-Cl. Lehmann
(lourd-léger) 110, 105, 120, 335 - 199.366 ;
Y. Lab (léger ) 80, 80, 110, 270 - 190.954.
Total : 1158.486.

Remplaçants : F. Ganguillet (mi-
lourd) 90, 77,5, 107,5, 275 - 170.953 ; R.
Glndraux (moyen) 70, 70, 85, 225-148.378.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Pau.

BOXE
Rencontre Internationale Sé-

lection suisse - Rome à La
Chaux-de-Fonds.

CYCLISME
Tour des Quatre Cantons a

Zurich. — Tour dés Flandres.
— Tour de Tunisie.

FOOTBALL
Championnat suisse de LNA :

Cantonal-Grasshoppers , Chias-
so - Young Boys, Granges - Ser-
vette , Lausanne - Bienne, Sion-
La Chaux-de-Fonds , Schaffhou-
se - Bâle, Zurich - Lucerne. —
LNB : Aarau - Moutier , Bellin-
zone - Bruhl , Berne - Porren-
truy, Etoile Carouge - Winter-
thour, UGS - Soleure , Young
Fellows - Lugano, Thoune -
Vevey. — Championnats à
l'étranger.

SPORTS MILITAIRES
Course pédestre Le Locle -

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Les Meuqueux
pour Sion

A la suite des blessures de
Skiba et d 'Antenen lors de la
finale de la Coupe de Suisse ,
l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers partira pour le Valais avec
un contingent de 16 joueurs. Il
est en e f f e t  encore incertain que
les deux blessés puissent tenir
leur poste, la décision sera prise
dimanche à Sion. Sont du voya-
ge : Eichmann ; Egli , Leuenber-
ger, Deforel ; Morand , Quattro-
pani ; Brossard , Bertschi , Skiba,
Antenen, Trivellin, Rathgeb , Vuil-
leumier, Huguenin, Corti, Mat-
ter.

PROGRAMME
DU WEEK-END

A gauche, pendant la grande course de motocyclettes à Oulton Park (Cheshire, Angleterre) un seul ac-
cident s'est produit. Le motocycliste R. Robinson a perdu son réservoir d'essence ce qui lui a fai t  perdre
son équilibre. Sa machine s'est écrasée sur la piste, mais Robinson a été seulement légèrement blessé.
Notre photo montre cet accident spectaculaire avec le pilote à l'extrême gauche. — A droite, lors de la
dernière étape des grandes courses de Brands Hatch (Kent , Angleterre) Keit Burnand a eu un accident
avec sa Lotus . Trois voitures du type « Grand Tourisme s> étaient roue dans roue à une vitesse de 145 km/ h
quand Burnand a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. Celle-ci f u t  projeté , en dehors de la
piste et un spectateur a été blessé. Le pilote (casque blanc) p ar contre est indemne. (ASL)

Les accidents sp ortif s sp ectaculaires

Un Chaux-de-Fonnier
sélectionné

Voler la formation de l equipe suisse
qui prendra part à la dernière compéti-
tion de la saison, le slalom géant de
Zuers, le 12 avril prochain :

Edith Hiltbrandt, Alice Sutter , Maria
Duss, Kurt Huggler, Hans Schlunegger,
Christian Candrian, Andréas Sprecher,
Jean-Pierre Besson, Giar-Reto Giova-
noli.

Ç TENNIS ~)

Zone asiatique, deuxième tour, à Téhé-
ran : Iran - Vietnam 1-1 à l'issue de la
première journée.

Lu Coupe Davis
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Suivant la décision de la Société des boulangers de fermer un
après-midi par semaine

BOULANGERIE-PATISSERIE f/f M* &/£££* "lty

Fermera tous les lundis après-midi
à 13 h. dès le 6 avril

¦

NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12 Tél. (039) 3 3251
M Chs-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
¦ Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
¦ LE LOCLE Billodes 12

T*l. (039) 51190

1

/

mutuelle John Matthys w
vaudoise Aaent généra | iPS|;
aCCideûtS 

Léopold-Robert 66 
||La Chaux-de-ronds EJ9'
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POUL L'ACHAT D'UN BON ET BEAU SALON,
PROFITEZ DE NOTRE ACTION JUBILÉ !

1954 - 1964

Une qualité bien éprouvée!!!
des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

« DÉSIR », ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine anti-mites , accoudoirs lava-

\ blés les 3 pièces seulement Fr. 480.-

\

\
« RECORD », élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine anti-
mites ' lés" 3 pièces 'seulement Fr. 630.-

i
( ŷsy-y^y^

« CONFORT », très beau modèle, recouvert
de fis 'su laine anti-miles, divan transformable

les 3 pièces seulement Fr. 830.-

I

«MON BIJOU », élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse , divan
transformable seulement Fr. 930 -

i

ï y  y  ¦ i :
\ àrf s .. mx *.

«JUBILÉ », modèle télévision, des plus confor-
tables et des plus élégants, canapé transfor-
mable, rembourrage mousse, tissu laine anti-
mites prix surprenant SEULEMENT Fr. 1260 -

VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES !
NOS NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION
Belles faci l i tés de paiement Livraison f ranco

LA GRANDE-BRETAGNE , ' ,
Oil nUrnr nuraMTM" ¦¦¦¦¦ La Grande-Bretagne vaut un voyage! Un voyage dans un passe vivant

SI F FEREW F F T et un présent dynamique, réunis sur cette île en une incomparable
VI Mil I hllkll I Wm Mm m harmonie. La Grande-Bretagne — ce sont les pittoresques cités

2̂1 Min PlIC I m°yennâ9euses- c'est Londres , capitale fascinante, avec ses trésors
<dl I llUyT !C I artistiques, ses manifestations culturelles , ses somptueux magasins.
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's  ̂ iRwBBKiBIBBHK* -s^ ï % ¦ y  jS «* t* «î ,t 

I^MB^
EaM B̂ JB H mml mtxx9:*™»c&*, ™*-Wf <™ '«**™*j mf  ,u m̂, imSmitmxy

BR^BS «& 
 ̂̂  a^̂ SBHHHWr î  ¦ * ** *' groBB^̂ wi»»! s ^H Iff inlWS f̂f '̂'s': fiŷ l̂
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A quelques kilomètres de là, la Grande-Bretagne vous montre un Londres et retour par avion (classe touriste/tarif de nuit -midweek»)
tout autre visage: ses vallées paisibles et ses montagnes escarpées , De plus, Swissair et les British European Airways vous offrent chaque
l'immensité des mers et les plages sablonneuses s'étendant à l'infini, jour d'excellentes liaisons aériennes au départ de Genève , Bâle et
Pas besoin d'un gros carnet de chèques pour passer vos vacances Zurich, Pour en savoir davantage, demandez au moyen du coupon
en Grande-Bretagne! Pour Fr.264.-,* vous faites déjà le voyage de ci-dessous le guide gratuit «Vacances 1964 en Grande-Bretagne».
•valable dès le 21 mars 1964
t 

¦ 
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C==::::T^= ;̂:\ Veuillez m'adresser un exemp laire gratuit de

rv mam, ^•
^

^—¦—\ «Vacances 1964 en 
Grande- Bretagne » .

S1JI/IC5C5A1P Gô) 56 pages-Quafre couleurs-
¦ Ilaïnl în —— Format maga2ine- A envoyer à"

U 
Conseils-Renseignements - '
Suggestions British Travel Association , Case Postale 173, Zurich 32
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VENEZ VOIR LA GRANDE-BRETAGNE DE VOS PROPRES YEUX!
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AUJOURD'HUI ¦"!

ITI DE BŒUF I
100 g depuis 80 Ct- I
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^̂ M M̂T̂ m  ̂RÉALISEZ UNE ÉCONOMIE DE 30% g E
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Prix normal Notre prix Votre gain u_ ° co

Ê ^JUn ĤmS fil S C H I R A Z  80/ 130 Fr. 220.- Fr. 135.- Fr. 85.- Ù % ™
Hk u^mimBsÊm K A R A D J A  90/ 130 Fr. 210- Fr. 140.- Fr. 70.- 

^ R £
A I !  D l i rUTDAlV I  BELOUDJ 93/ 129 Fr. 240.- Fr. 160.- Fr. 80.- g •§ -

U DUUnLnUlN H A M A D A N  100/ 152 Fr. 270.- Fr. 175.- Fr. 95.- n ^ 
^

Vitrine spéciale A F G H A N  . .., 83/102 . Fr. 255.- Fr. 190.- Fr. 65.- , < §

Léopold-Robert 58 K L A M S E H  100/200 Fr. 320.- Fr. 195.- Fr. 125.- J 
<

C H I N O I S  180/270 Fr. 2300.- Fr. 1450 - Fr. 850-
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Nous cherchons pour le

MM de LA CHAUX-DE-FONDS iPfÉIW

décorateur- p!|| l
étalagiste J^WÏ-

très capable rS -̂r-"̂  '
Etant donné le champ d'activité assez étendu , cet emploi pose des problèmes
multiples et variés, qui ne sont à résoudre que par un candidat possédant
une bonne dose d'initiative et un esprit Imaginatif.

Pour notre atelier de décoration principal

à MARIN/NE

I 

nous engagerions également un .

décorateur
qualifié

pour des travaux de sérigraphie et d'affiches publicitaires.
Places stables et bien rétribuées. Horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une grande entreprise. .. .

I 

Adresser offres à la société-coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale -
228, Neuchâtel 2-Gàrë; tél. (038) 7 41. 41. : ' »-»- ¦"- --; ¦ - - :  '

NOUS CHERCHONS

1 dépositaire
pour le canton de Neuchâtel et Yverdon.
Nous demandons :
domicile situé approximativement au centre du rayon ;
connaissance approfondie de la branche viande, de la
vente ; références, présentation soignée et bonnes rela-
tions avec la clientèle. Age : entre 25 et 45 ans.
Nous offrons :
emploi stable et d'avenir ; conditions de travail agréa-
bles ; salaire ' adapté aux circonstances actuelles, com-
portant fixé, frais journaliers et conimissions intéres-
santes ; voiture mise â disposition et frais payés par
la maison ; participation aux résultats de l'entreprise.
Les offres sont à adresser par écrit à la Grande Bouche-
rie Bigler , Buren s/Aar.

Nous engageons Immédiatement

PERSONNE L
masculin et féminin, susceptible d'être

, formé sur toutes les opérations.
Cadrans Lo Tertre, Tourelles 13, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 2129.

BARMAID
serait engagée pour
tout de suite ou date
à convenir. Travail
dès 18 h. 30. Age mi-
nimum : 28 ans. —
Offres à Brasserie
de la Place, Saint-
Imier, tél. (039)
412 69.

Importante entreprise industrielle de
la place engagerait

mécanicien de précision
pouvant faire preuve d'initiative.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 543 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE

PÂTISSIER
pour remplacement
du 6 au 30 avril. —
S'adresser à M.
Edouard Jacot, bou-
langerie-pâtisserie,
Le Locle. Tél. (039)
5 45 69.

Lisez l'Impartial

Erismann-Scliinz si EïS. MOI»
Manufacture d« tflipoalllta amortisseur» d« choc», ctiatona eomblnôa. raquclterto cl foumiiur os pour rhorioatrlo et lappareDlao»

LA N E U V E V I L L E

engage :
département 1- Jeune agent technique s'intéressant aux pro-
recherche et techniques blêmes d'outillages, d'automation et mise en

application des techniques modernes de cyber-
nétique

département mécaniciens spécialisés en fine mécanique de
mécanique précision
département 1 dessinateur technique
bureau technique •
construction
département personnel féminin suisse
ateliers de production 1 polisseur de plats ; Jeunes manoeuvres suisses

- • seraient formés

département visiteurs ou visiteuses de pièces d'horlogerie
contrôle

Entrées immédiates ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter , tél. (038) 7 91 42.

HORLOGER
RHABILLEUR
Pour une ville importante de Suis-
se alémanique, nous cherchons un

. -horloger rhabilleur pour réparations
soignées de montres et réveils de
précision. Horloger complet dési-
rant - , faire de la réparation serait
¦ pris en' considération, et si néces-
sairej formé pour réparations de

s 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.

Café-brasserie cherche pour tout de
suite ou date à convenir :

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
GARÇON

ou

DAME DE BUFFET
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 7274

PEINTRE
et

MANŒUVRE
sont demandés tout de suite par le chantier
naval Egger, Saint-Aubin (NE).

OUVRIER
DE FABRIQUE
ayant la pratique des travaux d'hor-
logerie, serait engagé pour réglages
de machines et responsabilités d'un
groupe d'ouvrières.
Serait mis au courant.
Faire offres sous chiffre RS 7149,
au bureau de LTmpartial.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
désire engager un ou une

SECRÉTAIRE
COMPTABLE j

Travail indépendant et intéressant.
Place stable pour personne de con-
fiance.

Ambiance agréable et bonnes condi-
tions de salaire.

Entrée en fonctions immédiate.
Adresser offre manuscrite accompa-
gnée d'une photo et d'un curriculum
vitae à la direction.

On demande pour entrée Immédiate j
ou à convenir :

SOMMELIÈRE /
ou SOMMELIER I

t

AIDE DE BUFFET
Faire offres ayec références ' au
Buffet de la Gare, La Chai}ix-de-
Fonds. '

Fabrique des branches annexes
cherche

COMMISSIONNAIRE
pour la ville. Vélo-moteur à dispo-
sition.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7286

L'IMPARTIAL
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

jeune
manœuvre

pour l'atelier.

Pas de charges lourdes. Travail
agréable et facile.

Place stable, caisse de retraite.
S'adresser à nos bureaux, rue Neu-
ve 14.

On cherche pour tout de suite :

JEUNES FILLES
pour être formées en atelier sur dif
fërentes parties de l'horlogerie ;

1 jeune fille
comme aide de bureau, si possible
avec quelque expérience.
Ambiance de travail agréable.

Offres à Contil S.A., Courtelary, tél
(039) 4 92 74.

Clinique du Crêt , Neuchâtel, cherche

femme de chambre
pour remplacer les congés. Ncmrrie, logée,
congés réguliers. Entrée, si possible, 1er
mai. Conditions à convenir.
Ecrire ou téléphoner au (038)/ 5 79 74.

-s 

Fabrique de cadrans de Lai Chaux-
de-Fonds cherche i

jeunes geps
, Les candidats recevront une/ forma-

tion leur permettant de se' spécia-
liser.
Ambiance agréable. Salaire à l'heu-
re.
Faire offres à J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22, La Chaux-dc-Fonds, tél.
(039) 2 90 70.

VENDEUR
PRIMEURS

possédant permis rouge, cherche nouvelle
situation.
Offres sous chiffre BN 7272, au bureau de
T.'Imnartinl.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiarferô
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

Nous cherchons :

1 mécanicien-ajusteur
1 jeune homme

pour débuter comme manutentionnaire
et qui serait formé par la suite comme
spécialiste dans une partie importante 

^de la mécanique.
Schaublin S.A., succursale de Trame-
lan, tél. (032) 97 52 33.

Use? l'Impartial

Fabrique d'horlogerie travaillant avec ter-
mineurs demande

horloger
complet

pour visitage et tous travaux d'atelier.
Offres à Hema Watch Co. S.A., fabrique
d'horlogerie, Neuchâtel.
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SAMEDI 4 AVRIL
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 Mélodies du septième art.
14.20 Trésors de notre discothèque . 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. 16.40 Per i la-
voratori 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 micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.05 Des deux côtés de la rue. 20.35 Re-
portage inactuel. 21.30 A dire et à chan-
ter . 21.45 Masques et musiques. 22.30 In-
formations. 22.35 Tirage de la 218e tran-
che de la Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse.

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 Falstaff .
opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi.
21.20 Deux pages de Franz Lizt . 21.35
S^hos et rencontres. 22.05 Le français
universel. 22.30 Les grandes voix hu-
maines. 23.00 Hvmne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 En mu-
sique. 13.00 Spalebârg 77a. 13.10 En mu-
sique (suite ) . 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Jazz moderne. 14.30
Disques . 15.15 Causerie en patoi s lucer-
nois. 15.30 Ensemble champêtre. 16.00
Actualités. 16.05 Cheeur d'hommes. 16.20
Les Indiens de l'Amazone. 16.35 Disques .
17.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Disques. 18.45 Piste et stade. 19.00 Ac-
tualités . 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Trio cle cithares bâlois. 20.30 Les
oiseaux d'or. 22.00 Orchestre récréatif.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle .
12.30 Informations. Disques . 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.30 Emission féminine.
14.00 Disques. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine . 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. Orchestre Ra-
diosa. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.10 Disques. 17.30 Le monde
si divers. 18.00 Mélodies d'Italie . 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Trio Hotcha.
19.10 Communiqués . 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Dis-
co-Paris. 20.45 Cancans. 21.15 Rythme.
21 30 Le Championnat de la chanson.
22.30 Informations.

Télévision romande
17.00 Remous. 17.25 La Guitare d'Or.

17.45 Les Aventures de Tintin : ' 19.00
Madame TV. 19.30 Le Trésor des Treize
Maisons . 20.00 Téléjournal. 20.15 Aimez-
vous le music-hall ? 21.15 Un mari plein
de talent. 22.05 Premier plan. 22.30
C'est demain dimanche . 22.35 Informa-
tions. 22.40 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Rendez-vous au Studio de Belle-

rive. 17.45 On demande... 20.00 Télé-
journal . 20.15 Que voit-on de nouveau ?
21.15 Magazine sans titre . 21.50 Fropos
pour le dimanche. 21.55 Informations.

Télévision française
10.00 Concert, en stéréophonie . 11.00

Disque stéréophonique. 12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités. 13.15 Je voudrais sa-
voir. 14.30 Anglais élémentaire. 15.00 Des
mots pour comprendre. 16.00 Magazine
féminin. 16.15 Voyage sans passeport.
16.30 Aviation et espace. 17.30 Les grands
maîtres de la musique. 18.05 A la vitrine
du libraire. 18.25 Le Petit Conservatoire
de la chanson. 18.55 La roue tourne.
19.25 Actualités. 19.40 Un quart d'heure
avec... 20.00 Actualités. 20.30 Feuilleton.
21.00 La caméra explore le temps.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.05 Ballet-

pantomime. 15.20 Du soleil et la mer . 16.05
Les vainqueurs et les gagnants. 16.35
Film . 18.00 Service religieux catholique.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Que voit-
on de neuf ? 21.15 Les Cosaques du Don.
21.45 Téléjournal . Météo. Propos pour le
dimanche. 22.00 Chronique sportive. 22.55
Film.

DIMANCHE 5 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se du dimanche « In Albis ». 9.50 Inter-
mède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Terre romande. 12.30 Musique de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Les souvenirs du , temps passé...
13.45 La Famille Wilkinson. 14.15 Au-
diteurs à vos marques ! 15.30 Reportages
sportifs. 16.50 Quarante-cinq tours de
danse... 17.10 L'Heure musicale. 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Geor-
ges Jollis , basse. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Negro spiritals. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.35 Rencontres .
20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 A
l' opéra. I . Il Filosofo di Campagna. II.
Pomme d'Api. 22.30 Informations. 22.35
Romandie , terre de poésie .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre . 15.45 Les grandes civilisations
d'Amérique du Sud. 16.00 II était ' une
fois. 17.00 Folklore musical. 17.30 Disques
sous le bras. 18.05 Musée Grévin. 19.00
Divertimento. 20.00 Au Festival de mu-
sique légère. 20.45 Avec Ted Heath . 21.15
Oratorio de Pâques. 22.10 Pièce en con -
cert. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques . 7.50
Informations. 8.00 Disques. 8.25 Canta -
te N" 106. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique sacrée . 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Le poète grec G. Seferis.
12.00 Piano. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations . 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
militaire. 14.45 Poèmes. 25.00 Disques.

15.30 Sport et musique. 17.30 Composi-
teurs suisses. 18.30 Actualités culturel-
les et scientifiques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Musique populaire, 20.30 Pièce en
dialecte. 21.10 Pour les jeunes. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de concert.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Chansonnettes. 9.15 Causerie religieuse.
9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 10.45 La semaine littéraire. 11.15
Orgue. 11.45 Causerie religieuse. 12,00
Musique de concert. 12.30 Infomations.
Disques. 13.00 Journal. 13.15 Vive le
champion ! 14.00 Play-House Quartet.
14.15 Le micro répond. 14.45 Disques de-
mandés. 15.15 Sport et musique. 17.15
Mon Ocarina, pièce. 17.50 Thé dansant.
18.15 Disques. 18.40 La journée spor-
tive. 19.00 Marche slave. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 20.00 Expo
1964. 20.15 Feu vert pour la chanson !
20..45 Chronique théâtrale. 20.50 L'Ab-
surde , comédie. 21.45 Disques. 22.05 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
15.00 H Balcun tort. 16.00 Grangallo

et Petitro. 16.30 Images pour tous. 19.00
Sport-première. 19.20 Le Trésor des
Treize Maisons. 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le calen-
drier de l'Histoire . 20.25 Rio Magdale-
na. film. 21.10 Le cinéma et ses hommes.
22.00 Sport. 22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
15.00 II Balcun tort. 16.00 Pour la

ville et la campagne . 16.50 Le monde
sur des roues. 17.55 Sport-Toto . 18.00
Notre discussion politique. 18.30 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal . 20.15 La Suis-
se au XXe siècle. 20.30 Film . 21.45 Des
livrs et des auteurs. 21.50 Informations.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Le temps des loisirs.
14.45 Télédimanche. 17.15 Film. 18.40
Histoire sans parole. 19.05 Actualité
théâtrale. 19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Feuilleton . 20.00 Actualités. 20.20
Sports-Dimanche. 20.50 Les Passagers
de la Nuit , film policier. 22.35 Actua-
lités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Film . 12.00 Chronique des journa-
listes. 12.45 Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.15 Pour les en-
fants . 14.45 Film. 15.30 La Jeune Fille
de la Forêt-Noire, opérette. 17.45 La suite
pour aujourd'hui. 18.15 Chronique spor-
tive. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Re-
portages et informations. 20.00 Téléjour-
nal et météo. 20.15 Documentaire . 21.15
La Flûte d'argent , télépièce. 22.30 In-
formations. Metéo. 22.35 Entretien.

LUNDI 6 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 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. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère . 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 K. Wunderlich , piano , et
son ensemble.

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

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45. culte ds

jeunesse ; 0 h. 45. culte. M. Cochand ;
garderie d' enfan t s  i 9 h. 45. école du
dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30. culte, M. Co-
chand , Ste-Cène ; fl"-h. 45, école du
dimanche.

FAREL (Temp le Indépendant)  : Samedi
4. 20 h. 15, concert par lc< Chorale des
mineurs  du Borinage (Bel gique). Diman-
che 5. 9 h. 45, culte , M. Luginbiihl ;
garderie d' en fan t s  ; 11 h., culte de jeu-
nesse ; 11 h. , école du dimanche au
Presbytère , à la Croix-Bleue et à Char-
rière 19.

HOPITAL : f lh  45, culte , M Gschwend.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

culte de jeunesse ; fl h. 45. culte , M.
Sull y Perrenoud, pasteur aux Ponts ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, M. Gschwend.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 43,
culte,  M. Schneider, Ste-Cène ; 9 h. 45.
école du dimanche.

ST-JEAN (Salit de Beau-Site) : 8 h. 30
et fl h. 45. culte, M. Guinand ; 11 h„
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Mfur ice  Perregaux.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M. Bé-
gu in .

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hut-
tenlocher ; 14 h. 15, cérémonie des pro-
motions.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi 4,
20 h., soirée annuelle du Choeur mixte
à la Maison de paroisse. Dimanche 5,
9 h. 45 , culte au Temple ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple , école du di-
manche à la Maison de paroisse (les
pet i ts  à la Cure du centre) ; 20 h., culte
à Plamboz (baptfîmej ; 20 h., culte à
Peti t -Martel .  Lundi  B. 1fl h. 45. début
du cours pré para to i re  pour les catéchu-
mènes de 1964.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 4. de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière
dans la petite salle ; 20 h. 15, soirée
du choeur mix te  dans la grande salle.

Deutsche Reformierte KIrche. —
fl. 4,ï Uhr , Famil iengot tesdienst  in Mun-
riart  ; 17.00 Uhr. Kirchenkonzert  Mân-
nerchor Konkordia .

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : B h. 30 et 8 h. , mf .sses lues ;
fl h. grand-messe : 10 h. 15. messe des
Ital iens ; 11 h. 15. messe des enfan t s  ;
12 h., baptêmes ; 20 h., compiles ; 20 h.
30. messe lue.

HOPITAL : 8 h. 55 messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe lue : 9 h. messe , sermon
al lemand ; 11 h. 15, messe des Espa-
gnols ; 17 h. 30, exposit ion du St-Sacre-
ment  ; 18 h., ss lut  et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h .  messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fan ts , sermon ; 9 h. 45, grand-messe ,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., complies et béné-
diction.

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. 45.
messe solennelle paroissiale en langue
française  de l'Octave de Pâques et du
dimanche In Albis , sermon par U Ré-
vérend Le Saux, curé anglican de Brynn ,
r.onfession , absolution et communion gé-
nérales , Te Deum d' sctions de grâces ,
bénédiction finals ; Il h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst und Sonntagsschule. Diens-
tag u. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
9 h., réunion de prière : 9 h. 30. culte ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., évan-
gélisatlon et réveil. Jeudi, 20 h., M.
Grandjean , missionnaire de la Côte d'I-
voire.

Action biblique '90. rue JardiruèreV,
9 h. 30 culte. M. |. P. Golay. Vendredi ,
intercession.

Première Eglise du Christ Sclentisle
(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 48) . — fl h. 30, culte et école du
dimanche. Mercreid. 20 h., étude sur
l'é pître de Jacques. Vendredi, 20 h.,
inlercesssion. Samedi, 20 h., Jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte , M. Dyck. Vendredi, 20 h„
étude biblique. M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt . — Samedi, 9 h. '15, classes bi-
bli ques ; 10 h. 15, culte. Mardi , 20 h.,
réunion de prière.

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

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

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21). — 18 h. 45, étude biblique. Mardi,

v20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du minis tère  théocratiqu e et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte mat ina l  ; 9 h. 45, culte, M,
M. Néri ; 20 h., culte d' actions de grâce,
avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15. école du dimanche..

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h,
30, culte de jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de Paroisse), Ecole du di-
manche (Cure) ; 11 h., écoles du diman-
che (Temple , Cure et Mais on de Parois-
se).

Deutschsprachige Reformierte Klrch-
gemeinde. — 9.45 Uhr .  Got tesdienst
Pfarrer Eduard Waldvogel ; Junge Kirche :
Mittwoch um 20.15 Uhr im Pfarrhaus-
saal, M. A. Calame 2.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h„ messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30. messe solennelle du
dimanche de l 'Octave de Pâques In Al-
bis . sermon , confession , absolution et
communion générales. Te Deum d' ac-
tions de grâces et bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctif icat ion ; 11 h., Jeune Ar-
mée ; 20 h. , réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand"Rue 9)
20 h. 15, Gottesdienst. Donnerstag,
20 h. 15. Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30. culte avec offrande mis-
sionnaire,  M. Grandjean ; 20 h., réunion
missionnaire avec M. et Mme Daniel
Matthey. Mercredi, 20 h., réunion pré-
sidée par M. Charles Maire , missionnaire
en pertanc e pour la Côte d'Ivoire.

Renseignements Services religieux Divers

Cette idée est-elle farfelue ?
P R O P O S  D U  S A M E D I

Morvan Lebesque, dans « Le Ca-
1 nard enchaîné », suggérait récem-
B ment une idée qui serait qualifiée
1 de farfelue par la majeure partie
B des citoyens honnêtes et patriotes.
1 On a toujours fait appel — disait-
I il en substance — au bon coeur
§= des populations pour financer les
9 oeuvres d'intérêt public, indispen-
B sables à la société. Il s'agit de
= la défense morale , sanitaire, Intel-
1 lectuelle, bref vitale, d'un pays.
1 Pour assurer cette défense natio-
1 nale-là, on supplie le particulier
1 de penser avec son porte-monnaie,
1 par exemple aux tuberculeux , à
1 l'Armée du Salut, aux familles
1 nombreuses, aux détenus libérés,
| que sais-je ? et les appels les plus
1 pathétiques ne suffisent pas à as-
f§ surer le fonctionnement indispen-
1 sable des asiles, hôpitaux ou éco-
I les. Tandis que le budget mili-
1 taire , lui , est entièrement, et obli-
1 gatoirement assuré par les finan-
1 ces de l'Etat.

Pourquoi , demande Morvan Le-
§j besque, ne pas intervertir l'ordre
g des choses et décider que le bud-
1 get national assurera obligatoire-
1 ment l'existence des oeuvres d'in-
B térêt public , de santé et d'éduca-
1 tion nationales , et que l'on fera
§§ appel , pour couvrir le budget mi-
ll litaire , au bon coeur de la popula-
1 tion.

Pour farfelue qu 'elle puisse pa-
1 raitre , cette Idée a le mérite de
1 poser une question essentielle :
J qu 'est-ce qui est plus important
1 dans la vie d'un peuple ? est-ce
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vraiment l' armée ? Il est peut-être
passé le temps où la recrue char-
gée , à cause de ses connaissances
linguistiques, du discours du ler
Août était punie d'arrêts répres-
sifs pour avoir osé dire dans les
trois langues nationales : « Il y a
quelque chose de plus important
encore, de plus sacré que de mou-
rir pour son pays, c'est de vivre
pour lui. » C'est d'ailleurs un co-
lonel sanitaire qui l'a tirée de pri-
son en disant à son homologue des
troupes combattantes : « Si vous
tenez tant à mourir pour votre
pays, commencez par supprimer le
service sanitaire ; ce sera plus vite
fait ! »

Aujourd'hui , après la marche de
Pâques, nombreux sont ceux qui ,
parmi les citoyens honnêtes et pa-
triotes, à l'exemple d'un illustre
militaire, le maréchal Lyautey, se
demandent : « De quoi s'agit-il ? »
S'ils ne peuvent prendre tout à
fait au sérieux la suggestion de
Morvan Lebesque, qu 'ils s'abstien-
nent au moins de dénigrer systé-
matiquement ceux qui , récemment
ont marché de Lausanne à Ge-
nève pour attirer l'attention publi-
que sur les dangers d'un arme-
ment atomique. Parmi ces pèlerins,
il y avait de nombreux chrétiens.
Au jour de leur confirmation, leur
pasteur leur avait répété la pa-
role biblique : « Je place devant
toi la vie et la mort... choisis donc
la vie ! » Parvenus à l'âge d'hom-
me, ils ont choisi la vie. Faut-il
que des chrétiens leur en fassent
grief ? L. C.

i l l , ^.. stillll ii lI lKl'I ls ! : 1 ''!!" ' : ' :s\:!l' ' l:;'U|n' ,ll l l l ' , ; ; i 'sys. . ' .,; L ,!|I !J I ,1I |'I I

Wei± (ûm
Midi et soir, en toutes saisons,
un apéritif est de tradition.
Oui, mais Weisflog, est
vraiment bon.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 4 AVRIL

CINE CORSO : 15.00 - 20.30. Les tontons
flingueurs.
17.30, Caterina di Russio.

CINE EDEN : 14.30 ¦ 20.30. Irm a la
douce.
17.30, I magliari.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Esther et
le Roi.
17.30, Le fa rceur.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30. La f l èche
noire de Robin des Bois.
17.30, Le prince et la danseuse.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Millionnaire
' de 5 sous.

20.30. Ça n 'arrioe qu 'aux nioants et
U. B. 55, Corsaire de l'Océan.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Qui êtes-oous
M. Sorg e ?
17.30, Les Dolomites.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les 7
gladiateurs.
17.30, Amours célèbres.

CROIX-BLEUE : 20.15, Soirée annuelle
du Choeur mixte.

PAVILLON DES SPORTS : 20.30. Boxe,
Roma - Suisse.

TEMPLE FAREL : 20.15, Concert par les
Pèlerins du Borinage.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Leuba , Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents, tél. ou No 11.

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

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

DIMANCHE 5 AVRIL
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les tontons

/Zingueurs.
17.30, Calerina di Russio.

CINE EDEN : 14.30 - 20.30, Irma la
douce.
17.30, 1 magliari.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30. Esther et
le Roi.
17.30, Le farceur.

GINS PLAZA : 14.30 - 20.30, La flèche
noire de Robin des Bois. 1
17.30, Le prince et la danseuse.

CINE REX : 14.30 - 17.00. Millionnaire
de 5 sous.
20.30, Ça n 'arriue qu 'aux ornants et
U. B. 55, Corsaire de l 'Océan.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Qui êtes-oous
M. Sorge ?
17.30, Les Dolomites.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les 7
gladiateurs.
17.30, Amours célèbres.

MAISON DU PEUPLE : 20.00, Fête es-
pagnole de l' oeillet.

TEMPLE ALLEMAND : 17.00, Concert par
le Mânnerchor Concordia.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Leuba , Numa-Dro z 89.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 rensei-
gnera. JN ' appeJez qu 'en cas d' absence
du médecin de famille).

LE LOCLE
SAMEDI 4 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Vénus Impériale.
CINE LUNA : 20.30, Les internes.
CINE LUX ; 20.30, A toi de faire mi-

gnonne.
STADE DES JEANNERETS : 16.00, Le

Locle - Stade-Lausanne.
PHARMACIE D'OFFICE : Réguin 'jusqu 'à

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. J039) 3 11 44.
DIMANCHE 5 AVRIL

CINE CASINO : 14.30 - 20.30. Vénus
Impériale.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Les internes ,
CINE LUX : 14.30 - 20.30. A toi de

fa i re, mignonne.
P H A R M A C I B  D'OFFICE : Béguin (de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00). En
dehors de ces heures le 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 : Tél. (039) 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE

JEUDI 2 AVRIL
Naissances

Minlsini Nadia , fille de Flaviano, mé-
canicien , et de Rosanna née Cotelli, de
nationalité italienne. — Michieletto
Reno, fils de Romeo, manoeuvre fon-
deur , et de Amabile née Eidone, de na-
tionalité italienne.

Mariage
Hôlzel Michel , coiffeur , de nationa-

lité française, et Roy Jeanne, Vaudoi-
se.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émnne pns de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le in.- i r naU

« Les Pèlerins du Borinage » au Temple
Farel (ancien Temple Indépendant),
Très appréciée lors de son dernier

concert en notre ville , cette chorale
nous revient avec un programme de
choix. Son répertoire comprend des
oeuvres spirituelles et récréatives. Cha-
cun se réjouira d'entendre le messa-
ge que nous apporteront les mineurs de
Belgique le samedi 4 avril à 20 h. 15.
Cercle du Sapin.

Ce soir dès 21 heures grande soirée
dansante avec les sept solistes de l'or-
chestre « Dixie Corne Backs », ainsi que
les derniers arrivés du yé... yé... « Les
Choucas » , 4 musiciens avec leurs gui-
tares qui nous interpréteront des twist ,
madison.
« Enchantement des Dolomites »...
...samedi, dimanche à 17 h. 30 et mer-
credi 8 mars à 15 heures. Enfants ad-
mis dès 12 ans. Au cinéma Ritz.

Un grand film en Eastmancolor et
Ultrascope sur les Dolomites. Un voya-
ge enchanteur à travers le pays des
Dolomites, le Tyrol , et le lac de Garde.
Un magnifique film qui vous laissera
des impressions ineffaçables !
Cette semaine au cinéma Ritz... « Qui

etes-vous M. Sorge ? »
La vie hallucinante de l'homme, sans

doute le plus intelligent du siècle ... l'es-
pion dont l' action changea le cours de
la guerre mondiale ! Ce film est réalisé
par Yves Ciampi , les interprètes sont :
Thomas Holtzmann , Hans-Otto Meiss-
ner . Keiko Kish i , Jacques Berthier ,
Françoise Spira , Nadine Basile. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinée à
15 heures samedi et dimanche.
Ce soir au Pavillon des Sports de

La Chaux-de-Fonds, dès 20 h. 30.
5 champions de Rome + 4 finalistes

du championnat d'Italie -f 1 champion
d'Italie 1964 + 8 champions suisses
1964 -r- plus 2 finalistes des champion-
nats suisses 1964 -- 10 combats sensa-
tionnels toutes catégories dans le ca-
dre des sélections pré-olympiques.
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Les voyages à forfait

en cars MARTI
vous permettent do visiter sans sou-
ci et confortablement des pays étran-
gers.

LA HOLLANDE - champs de fleurs
aux couleurs flamboyantes sur des
kilomètres.
Nos voyages avec guide :
Rhénanie-Hollande-Zuydezee , 8 Jours,
dès 12 avril, départ chaque dimanche

Fr. 460.—

Rhénanle-Hollande-Zuyderzee, 8 Jours
dès 13 avril, départ chaque lundi

Fr. 360.—

VIENNE - But de voyage d'un de
nos plus populaires circuits & tra-
vers l'Autriche avec excursion dans
la Puszta de l'ancienne Hongrie. 8
jours, dès 26 avril, départ chaque
dlmanche, hôtel de 1er rang, guide
apprécié Fr. 455.—

LA GRECE ET SES ILES - Vivez-les
avec nous. Voyage avec guide histo-
rique, spécialement beau au prin-
temps, 21 jours, 11-31 mal, Fr. 1480.—

NAPLES-ROME, le voyage d'Italie
« avec son quelque chose », Siena,
Florence, Rome, Naples, Capri,
Amalfi, etc. Ces noms célèbres ne
laissent personne indifférent. Hôtels
choisis ! 12 jours. Départs 13, 4.,
19. 5., etc. Fr. 670.—

Demandez notre brochure de vacan-
ces illustré, guide d'heureuses va-
cances.
Inscriptions et renseignements au-
près de votre agence de voyages ou

'OJE/ <2§iei&iê>
KALLNACH (032) 82 28 22
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Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.

Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

Lë2 Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères - IRM

Acheveurs
ovec ou sans mise en marche ;

jeunes filles
pour différents petits travaux, sont
demandées pour travailler uniquement
en fabrique ; places stables et bien
rétribuées j

Virolages
avec ou sans point d'attache, seraient
sortis régulièrement à domicile.

Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., Doubs 161.

Le CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

DE L'INDUSTRIE HORLOGERE, à Neuchâtel, cherche une

SECRÉTAIRE I
pour collaborer aux travaux généraux de bureau, de documentation et

de bibliothèque.

Nous demandons : — nationalité suisse
— connaissance approfondie du français
— connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais

— si possible entre 20 et 30 ans

— dactylographie, sténo appréciée.

Nous offrons : — Initiation à une profession d'avenir en plein dévelop-

pement
— ambiance de travail dynamique

— semaine de 5 Jours et avantages sociaux

— rémunération selon qualification
— entrée en fonction Immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certificats,

prétentions de salaire et photo, à la direction de Centredoc , Breguet 2,

Neuchâtel.

¦—11 —¦¦¦——¦¦¦BB-B—¦¦¦—— ¦¦¦¦¦¦

Clinique du Crêt, Neuchâtel, cherche

une infirmière
et

une aide-infirmière
Nourries, logées, congés réguliers. Entrée
et conditions à convenir.
Ecrire ou - téléphoner au (038) 5 79 74.

Nous cherchons pour notre usine :

zingueur ou aide-zingueur
aides-mécaniciens
Offres avec prétentions de salaire ou se
présenter directement à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons

compteuses
sur spiromatic et spirographe.
On mettrait au courant. Places sta-
bles.

Téléphoner au (039) 3 25 17.
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engage tout de suite

chasseuse de pierres
S'adresser au bureau de fabrication ,
Crêtets 81.

t 

Employée de
fabrication

au courant de la rentrée du tra-

vail serait engagée. Eventuelle-

ment on mettrait au courant une

personne ayant de llnltlatlve.

Place stable. Travail Intéressant

Se présenter au Bureau Louis

JEANNERET WESPY S. A, Nu-

ma-Droï 139.

On demande

débutante
pour tous travaux bureau et laboratoire
(faciles).
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bebié AG, Kreuzbiihlstrasse 8, Zurich, Tel.
(051) 33 46 41.

è

Ville de La Chaux-de-Fonds
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels engageraient
tout de suite

UN
CONTREMAITRE

POUR LES INSTALLATIONS ELEC-
TRIQUES INTERIEURES
ayant le diplôme de maîtrise fédé-
rale, ou

UN CONTRÔLEUR
DIPLÔME

POUR CES MEMES INSTALLA-
TIONS.
Semaine . de travail de 5 Jours. Sa-
laire selon échelle de traitement du
personnel cornmunal.
Les candidate éventuels qui ne sont
pas en possession du diplôme de
maîtrise fédérale ou du diplôme de
contrôleur, mais qui s'engageraient
à passer leurs examens dans un délai
d'environ 1 année peuvent poser
leur candidature.
Les lettres de postulation manuscri-
tes doivent parvenir à la direction
des Services Industriels, rue du Col-
lège 30, Jusqu'au lundi 13 avril 1964.
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JEUNE VENDEUSE
cherche place dans boulangerie-pâtisserie
ou magasin d'alimentation. Préférence à La
Chaux-de-Fonds.

Offres & Mlle Lisbeth Vogt, vendeuse,
Oberdorf (BL).

M| Vacanceé
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BELLARIA (Adriatique) HOTEL TURIN
Aussi chambres avec bain - très près de
la mer - parking - prix convenables - Ecri-
vez-nous pour demander renseignements.

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA

au bord de la mer, confort moderne, plage
privée, parc autos. Avril, mai, Ut. 1400,
Juin et du 20 août, septembre, Lit. 1500,
juillet Lit. 2 000, du ler Jusqu 'au 20 août
2 400, tout compris.

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
Piccola Pensione BERTOZZI

au bord de la mer, tout confort, excellente
cuisine. Basse saison Lit 1500, tout compris.

VISERBA-RIMINI (Adriatique), pension
STELLA D'ORO - directement au bord de
la mer - chambres avec et sans douche -
WC - balcon avec vue panoramique - Cui-
sine exquise - Prix modérés - parc autos -
On parle allemand - Ecrivez-nous. 

BELLARIA DI RIMINI (Adriatique-Italle)
PENSION VENEZIA

à 100 m. de la mer - cuisine de première
qualité - toutes les chambres avec balcon
et eau courante chaude et froide - Mai,
Juin , septembre Lit. 1500 • juillet Lit. 1900 •
Parc autos - Demandez prospectus.

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN CARLO

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

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

GRAND HOTEL NIZZA et SUISSE
Ire catégorie, excellent. A proximité des
thermes.

Viserba-Rimini (Adriatique), Hôtel Nica
ragua, moderne, au bord de la mer, cham
bres avec et sans bain, toutes les cham
bres avec balcon, cuisine renommée, parc
autos. Mai Lit. 1300-1500, juin et septem
bre Lit. 1400-1600, haute saison Lit. 2300
2500 tout compris. On parle allemand

2 mécaniciens-
autos

sont cherchés.

Entrée le plus rapidement possible.
Logement à disposition.

S'adresser au Garage Rio, Le Noir-
mont, tél. (039) 4 63 01.

L'Information
Horlogère

Suisse
cherche pour son département des
marques de fabrique

secrétaire
qualifiée

apte à seconder la direction de ce
service.

Connaissance de l'anglais nécessai-
re.

Faire offres avec curriculum vitae
et copie de certificats à la direction
de l'Information Horlogère Suisse,
42, avenue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

S; J

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
cherche

jeune
employé (e)

pour différents travaux dans son
service comptabilité.

Préférence serait donnée à personne
ayant déjà travaillé dans ce domai-
ne.

Faire offres écrites à nos bureaux,
Jardinière 158, à La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur convocation.

f N.



BONS
MANŒUVRES-DÉMÉNAGEURS
sont demandés. Bons salaires.
S'adresser chez Jeanmaire, camion-
nages, Numa-Droz 116.

r 1

Aide de garage
est demandé.

Garage du Puits, Puits 10, La Chaux-
de-Fonds.

L à

PERSONNEL
FÉMININ

est cherché pour petits travaux d'atelier.
Serait formé. Semaine de 5 Jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez, rue
du Premier-Août 39.

ERNEST ZGRAGGEN

Installations sanitaires
Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27

engagerait

un monteur sanitaire
pouvant travailler seul.

Bon salaire. Semaine de cinq jours.

Je cherche

GARÇON
OU FILLE D'OFFICE

S'adresser au Café du Grand-Pont ,
Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.

ON DEMANDE
demoiselle ou dame de la région pos-
sédant les connaissances d'un labora-
toire d'analyses médicales (éventuel-
lement diplôme de laborantine) pour
LA CHAUX-DE-FONDS.
Occupation à mi-temps.
Engagement tout de suite ou date à
convenir.
Offres sous chiffre RD 7262, au bureau
de L'Impartial.

ATELIER DE JOAILLERIE
cherche

chef de fabrication
responsable de la mise en chantier.
Ecrire sous chiffre TL 7010, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'ébauches VALJOUX SA.,
LES BIOUX, cherche !

i

mécaniciens faiseurs
d'étampes
un mécanicien

expérimenté sur machine à pointer ;

un mécanicien
pour conduire parc moderne de machi-

ne d'ébauches.

Places stables, travail intéressant, pos-

sibilités d'avancement pour personnes

capables.
Semaine de 5 Jours.

Offres détaillées à la direction de l'en-

treprise. /

M ^mdâ&êùéù
cherche

UNE SECRÉTAIRE
POUR SON SECRETARIAT
DE DIRECTION

Ce poste requiert :
une discrétion absolue, de l'entregent,
de l'initiative, le sens des responsabi-
lités, un vif Intérêt pour toutes les
questions propres au personnel.

Nous demandons :
nationalité suisse, âge minimum 25 ans,
langue maternelle française + notions
d'allemand, dactylographie, si possible
de l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons :
une place stable et d'avenir, ambiance
agréable de travail, la semaine de 5
jours, de nombreux avantages sociaux,
une bonne rémunération liée à la qua-
lification.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie et de copies de cer-
tificats au bureau du personnel de la Neuchâ-
teloise-Générales, 16, rue du Bassin, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 74 44.

les fiancés
de Jamileh

Grand feuilleton de « L'Impartial > 14

Simone Roger-Vercel

Maintenant, on pouvait faire circuler sur
sa conduite les pires horreurs, elle hausserait
les épaules, sans plus...

— Allons ! cria aigrement Fatouma. Ne me
force pas à sortir.

A regret , Jamileh remonta vers la maison.
Juste comme elle allait rentrer, la voix du
muezzin tomba sur elle :

— O vous qui allez dormir , remettez votre
âme en garde à Celui qui ne dort jamais...

Selon ses craintes, Jamileh ne parvint pas
à trouver le sommeil. Elle s'allongea sur son
lit, se tourna , se retourna, guettant tous les
bruits du dehors.

Et la peur la reprit à la gorge , insidieuse.
Vers le milieu de la nuit , elle se leva, le

cœur battant : on avait marché dans le
Jardin.

Elle s'était couchée tout habillée et n'eut
qu 'à pousser la porte de sa chambre.

Elle passa, sur la pointe des pieds, près du
divan où dormait Fatouma. La respiration
égale de cette dernière la remplit d'une sorte
d'envie. Sa mère avait de la chance de reposer
avec cette tranquillité...

Un moment, Jamileh fut tentée de la se-
couer , de la forcer à partager son angoisse.
Mais ce ne fut qu 'un sentiment furtif , aussi
vite envolé qu 'éprouvé. Non , qu 'elle dorme ,
la pauvre femme. Si un malheur était arrivé ,

elle le saurait bien assez tôt...
Silencieuse sur ses pieds nus, Jamileh parvint

j usqu'à la porte qui donnait sur le jardin . Elle
l'ouvrit doucement et demeura un Instant,
hésitante, au seuil des ténèbres.

Quel était celui qui rôdait autour de la
maison ? Etait-ce Hussein qui revenait, abat-
tu, désespéré ?

Si c'était lui, cela voulait dire que Moussa
avait réussi à l'empêcher de partir, qu 'ils
étaient de nouveau, lui et elle, à sa merci !

Elle écouta, haletante. Le bruit semblait se
rapprocher...

Mais il cessa brusquement. Elle tendit de
nouveau l'oreille. En vain : il n'y eut plus que
le grand souffle d'une rafale de vent qui
l'enveloppa. Elle eut juste le temps de retenir
la porte pour l'empêcher de claquer...

CHAPITRE VIH

La pluie !
Ce fut un Immense cri de Joie. Depuis un

mois déj à, les nuages gris arrivaient de la
mer. Mais jusqu 'à présent, tous avaient passé
au-dessus du pays sans laisser échapper la
moindre rosée. Or la sécheresse était grande.
Nombre de citernes étaient à sec, il fallait
acheter l'eau que l'on pompait au Jourdain
et qu 'on amenait par camions.

Les fruits tombaient des arbres sans mûrir ,
les bêtes souffraient. Les figuiers de Barbarie
se ratatinaient chaque jour davantage et res-
semblaient à de vieilles semelles usées. La
récolte d'olives était compromise et la vigne
n'avait pas donné le quart de ce qu'on espérait.

Aussi cette première pluie était-elle accueillie
comme une bénédiction. Avec des cris aigus,
les enfants couraient sous l'averse. Les femmes
elles-mêmes tendaient leurs mains pour rece-
voir cette eau qu'on n'avait pas à puiser.

Une atmosphère de fête baignait le village.
C'était de la vie qui tombait avec cette ondée ,
une vie qui se traduirait en verdure , en herbe ,
en récoltes, en rivières ressuscitées sur leur

Ht de cailloux.
En attendant, la terre nue et poussiéreuse

absorbait avec avidité ce don du ciel et toutes
les citernes béaient comme des bouches
grandes ouvertes.

Jamileh, avec les autres, était sortie pour
accueillir cette première pluie. Elle tendait
son visage au ruissellement très doux des
gouttelettes. Elle écoutait avec délices le chu-
chotement de l'averse sur les feuilles, le gar-
gouillis des gouttières qui drainaient l'eau des
terrasses.

Mais très vite les écluses du ciel s'ouvrirent
à plein. Cette fois, il fallait rentrer, sous peine
de se faire tremper jusqu 'aux os.

Elle rentra , encore tout excitée de cette
joie collective qu 'elle avait sentie autour d'elle.

La porte était restée ouverte. Assise près
de Fatouma, elle regardait sans se lasser les
rayures grises et pressées noyer le paysage.

C'est sur ce fond indécis qu'apparut brus-
quement une silhouette d'homme. En s'encas-
trant dans la porte , elle fit pénétrer l'obscurité
dans la pièce.

Les deux femmes se levèrent, éperdues. Elles
avaient reconnu la stature trapue. Elles
n'avaient pas besoin de voir le visage, qu'es-
tompait le contre-jour , pour savoir à qui elles
avaient affaire.

Jamileh regarda machinalement autour
d'elle, comme pour chercher une protection.

Mais elles étaient seules, sa mère et elle.
L'autre ne le savait que trop. Il eut un rica-
nement étouffé. Jamileh sentit la peur l'en-
vahir de nouveau , comme ce fameux soir où
elle avait guetté les bruits du jardin , tandis
qu 'Hussein et Ahmed réalisaient leur plan
d'évasion.

Elle se raidit pour faire face à l'ennemi.
Elle était maintenant forte contre lui...

Moussa n'attendit point qu'on l'invitât à
entrer. Il savait que les paroles d'accueil ne
sortiraient point de la bouche des deux femmes.
Il pénétra donc dans la petite pièce et ses pas
sonnèrent sur le carrelage.

« Un son sinistre >, pensa Jamileh.
— Je suis venu Jusqu 'Ici sous cette pluie,

reprocha Moussa d'un ton doucereux, et vous
me laissez attendre dehors... Cela changera
quand tu seras ma femme, Jamileh...

La jeune fille le regarda et serra les lèvres
pour ne pas répondre.

— Tu n'es guère aimable, remarqua-t-11.
Mais on te le pardonne, car tu es très belle et
tes yeux sont encore plus rayonnants quand
ils jettent des flammes.

Un nouveau sourire se dessina sur ses lèvres
quand 11 regarda le visage fermé de la Jeune
fille. Il devinait que ses compliments l'exas-
péraient et 11 prenait un malin plaisir à l'ir-
riter. N'était-il pas sûr de la tenir ? Un jour
viendrait où 11 la forcerait à l'écouter, à se
soumettre. Elle apprendrait qu'on ne boude
point le bon plaisir du maître...

— On ne te l'a jamais dit, que tu es jolie à
faire pâlir les anges ?... Que tes lèvres sont
des fleurs de grenadiers, tes dents des boutons
de jacinthes blanches ?... T'a-t-on dit aussi
que tes tresses noires mordent le cœur comme
un serpent ?

Jamileh en frémit. Ces compliments Iro-
niques et fleuris la blessaient plus qu'une
Insulte. Entendre louer sa beauté par cet
homme-là, quelle dérision !

Elle se redressa et jeta :
— Ce sont des bêtises que je ne veux pas

entendre.
Moussa sourit de nouveau, mais ce sourire

ressembla à une grimace féroce...
— Peut-être que si un autre que mol te les

disait...
Cette fois, Jamileh rougit. L'odieux visiteur

avait touché juste. Ahmed aurait pu lui
roucouler toutes les fadaises, reprendre les
comparaisons les plus éculées de la poésie
arabe, elle aurait été heureuse et flattée.
Dans une bouche aimée, ces mots-là seraient
redevenus neufs, inventés pour elle seule...

Fatouma jeta un regard féroce à Moussa :
— Laisse ma fille en repos.
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susceptible d'accéder au poste de

CHEF DU BUREAU
DE

CONSTRUCTION
Cette fonction importante conviendrait à un cons-
tructeur expérimenté, dynamique, doté d'un esprit
réellement inventif et capable de diriger, d'animer
et de coordonner d'une manière autonome l'activité
d'un certain nombre de collaborateurs déjà très
qualifiés.
Nous souhaiterions susciter la candidature d'un
technicien spécialement Intéressé par les problèmes
que pose la réalisation industrielle de calibres de
conception moderne.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont, invitées h taire
parvenir leurs offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et, si
possible, numéro de téléphone au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannct,

©

licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, Neuchâtel.

COIFFEUR
pour messieurs, habile et consciencieux,
est demandé tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à C. Binggeli, France 8, Le
Locle, tél. (039 ) 518 47.



— Je n'ai donc pas le droit de faire la cour
à ma fiancée ? persifla le gros homme.

— Ce n'est pas l'usage...
— Je le sais bien. Aussi n'est-ce pas pour

elle que je suis venu.
Il prit place sur un coin de divan. Jamileh

et sa mère restèrent debout.
— Voilà longtemps que je n'ai vu ton fils,

Fatouma. Où est-il ?
— A Naplouse.
— Ce n'est pas de Karlm que je veux parler,

tu le sais bien.
Fatouma eut un geste évasif :
— Oh ! l'autre, je ne sais pas trop... Depuis

qu 'il a été retenu par des Américains, il
n 'aborde plus guère la maison.

— Dis même qu'il n'y est pas revenu depuis
quinze jours.

— Alors, pourquoi me demandes-tu où il
est , si tu le sais mieux que moi ?...

— Vieille sorcière , grinça le Doré.
H se tourna vers Jamileh :
— Et toi , tu sais où il est ?
Jamileh haussa les épaules :
— Je ne suis pas sa gardienne.
Elle ne se rendit pas compte qu'une lueur

de triomphe avait éclairé son regard. Car elle
savait où se cachait Hussein. Contrairement
à son attente, l'échange des voitures s'était
fait sans encombre. Moussa avait sans doute
cru que sa mise en garde aurait empêché
Ahmed de venir en aide à Hussein. Ou alors
le plan des deux jeunes gens était si simple
qu 'il l'avait pris au dépourvu...

Jamileh avait attendu plusieurs jours, dans
des alternatives d'espoir et de doute. Pourtant,
chaque soir qui passait sans ramener l'un des
deux complices confirmait la réussite...

Puis Zoubeyda était revenue, tremblante,
jetant de tous côtés des regards traqués. Elle
lui avait confié, à l'oreille qu 'Ahmed faisait
dire que tout allait bien. Il avait regagné sa
maison et les voitures étaient en sûreté.

Jamileh avait appris , par la suite, que le
taxi bleu turquoise était caché. On attendait,
avant de le remettre en circulation, la riposte

de Moussa...
Une semaine plus tard , Karim avait débar-

qué de Naplouse. Lui, il avait reçu un message
d'Hussein. Par quelle filière était-il passé ?
Mystère. D'ailleurs, Hussein se méfiait et
n'avait donné aucune indication précise. De
la sorte, si le message était tombé dans des
mains suspectes, on aurait eu du mal à iden-
tifier le lieu de sa retraite...

Il avait réussi à passer en Syrie et se terrait
dans un coin du Dj ebel Haouran , région acci-
dentée percée de cavernes et de cachettes
Ignorées.

Il donnait pour mission à son frère de
prévenir sa mère qu 'il avait dû quitter le pays
et de lui défendre d'en parler à personne. Il
le chargeait également de dire à Fatouma
qu'il était réconcilié avec Ahmed , que Jamileh
était libre d'épouser qui elle voulait.

Depuis, la j eune fille vivait partagée entre
la joie de savoir son frère à l'abri , l'espoir
d'épouser bientôt Ahmed et la crainte des
réactions de Moussa quand il saurait...

Chaque jour , elle avait tremblé de le voii
arriver furieux... Quelles représailles inven-
terait-il ?

De le voir là , devant elle, la soulageait
presque. Il n'est rien de plus angoissant que
l'attente, quand on ne sait pas quelle forme
prendra le danger.

Moussa avait fort bien remarqué le regard
de la jeune fille et le ton narquois dont elle
avait répondu : -t Je ne suis pas sa gardien-
ne »...

Hussein lui aurait-il échappé ?... En vérité.
depuis quelques jours 11 commençait à le
craindre.

H demanda d'une voix brève :
— Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?
— Il y a un certain temps...
Elle s'était retenue de lui jeter au visage la

date exacte, ce qui eût signifié : « Voilà long-
temps qu'il est hors d'atteinte, et tu ne fais
que t'en apercevoir ! »... Mais Ahmed, lui, était
toujours à Jérusalem. Il valait mieux que
Moussa ignorât le jour où on avait vu pour

la dernière fois l'auto rouge des Hélou...
Jamileh observa que Moussa fronçait les

sourcils. Mais elle sentit le désarroi du mar-
chand. Alors, elle attaqua :

— Pourquoi as-tu tellement envie de le
voir ?... Tu étais inquiet de sa santé ?... Nous
sommes très touchées de ta sollicitude.

Moussa jeta brutalement le masque :
— Trêve de plaisanterie, Jamileh. Depuis

quinze jours, ton frère n'a pas reparu à la
Porte de Damas. Je me suis renseigné. Ses
camarades m'ont dit qu 'il était parti pour
Pétra avec une caravane de touristes. Mais il
ne faut  pas quinze jours pour revenir de
Pétra... D'ailleurs, si tu veux le savoir, je me
suis informé près des agences de voyage...
Aucune, tu m'entends, ne l'a retenu. Aucune
n'a eu de groupes de touristes pour Pétra...
Ce n'est pas la saison...

Il planta ses yeux dans ceux de la jeune
fille , qui frissonna :

— Alors ?...
— Tu es mieux informé que moi, répliqua

Jamileh d'une voix qui manquait d'assurance.
Moussa lui jeta un regard méchant :
— Tu ne veux pas parler ?... A ton aise. Mais

sache que ton silence ne servira à rien. Hus-
sein ne m'échappera pas.

— Tu es bien sûr de toi.
Moussa riposta avec orgueil :
— Oui , je  suis sûr de moi, parce que je

connais ma puissance. Je suis riche , Jamileh
il y a des hommes qui sont prêts à tout sur
un signe de moi. Rien ne me reste caché
lorsque je veux le savoir...

Cette fois, Jamileh esquissa un sourire.
— Pourquoi ris-tu ? interrogea Moussa.
— Je ne ris pas.
— Si, tu as ri, et je sais pourquoi. Ecoute-

mol bien... Ton frère est caché et tu le crois
en sûreté. Voilà ce qui te réjouit et voilà ce
que je voulais savoir quand je suis monté ici.
Je me doutais qu 'il avait essayé de fuir...

— Tu t'en es douté trop tard.
— Ce n'est pas certain.
— Là où il est, tu ne le rattraperas pas...

Moussa eut un rictus de haine :
— Pour que tu sois si brave , il faut  que tor

traître de frère ait réussi à passer la frontière..
Jamileh prit un air innocent :
— Pourquoi aurait-il quitté son pays ? C(

n'est pas un criminel.
Moussa la scruta d'un regard aigu :
« Toi, qu 'est-ce que tu sais ?»  se deman-

dait-il.
Mais la Jeune fille lui opposa un fronl

candide. Fatouma intervint :
— Pourquoi t'inquiètes-tu de mon fils

Moussa ? Es-tu chargé de le surveiller ? N'est-
il plus libre d'aller où il veut ?

Moussa tourna la .tête lentement vers elle.
— J'avais peut-être des raisons que tu

ignores pour m'inquiéter. Je ne te demanderai
pas quand il va revenir.

— Je ne pourrais te répondre. Il ne m'en
a pas informée.

Moussa inclina la tête.
Il y eut un instant de silence, puis 1]

ajouta :
— D'ailleurs, cela ne change rien à nos

projets... Au contraire. Si son frère est au
loin, Jamileh aura plus besoin que jamais
d'un mari pour la protéger. Nous allons donc
fixer la date de notre mariage.

— Inutile, Moussa , coupa la jeune fille
d'une voix calme.

Moussa feignit de n'avoir pas compris :
— Mais si, il est temps, insista-t-il. J'ai

déjà beaucoup trop attendu. Moi, je suis pressé
de t'avoir dans ma maison...

— Tu ne m'y verras jamais.
Il eut un visage tellement terrible que la

jeune fille recula d'un pas, persuadée qu 'il
allait la battre.

— Qu'est-ce que tu dis ? gronda-t-il.
La pauvre Jamileh rassembla tout son

;ourage pour affirmer :
— Je ne t'épouserai pas.
Fatouma écoutait, pétrifiée. Elle avait peur

du nouveau visage de Moussa , peur de la
colère qu'elle Usait dans ses yeux.

(A  suivre)
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Liste des fournisseurs par Bell S.A.

Voyages de printemps et
de Pentecôte 1964

Après les Jours sombres de l'hiver, nous
vous entraînerons vers des horizons ver-
doyants aux couleurs vives et gaies.
C'est en effet le but que nous nous
sommes fixés en cherchant les tracés
des voyages que nous vous proposons.
Ces voyages ont été conçus dans le but
de vous procurer une détente si né-
cessaire étant donné le rythme de la
vie actuelle.

PRINTEMPS
25 au 30 avril, six jours : Hollande-
Champs de Tulipes en fleurs, Fr. 325.—.

PENTECOTE
16 au 18 mal, 3 jours : Meersbourg-Lac
de Constance-Ulm-Munich, Fr. 150.—.
16 au 18 mai, 3 jours : Merano-Lac de
Garde-Milan, Fr. 162.—.
16 au 18 mai, 2 jours : Strasbourg-
Haut-KOnigsbourg-Mulhouse, Fr. 85.—.

Sur simple envol du coupon ci-dessous,
muni de vos noms et adresse, glissé
dans une enveloppe affranchie à 5 cts.,
nous vous ferons parvenir sans frais
notre prospectus illustré des voyages
1964.

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre pros-
pectus illustré des voyages 1964.

Nom :
Prénom :
Localité :
Rue :

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 de voyages GOTH & CO.,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

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, :
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

[PRêTS
O pas de caution

O formalités simplifiées

O discrétion absolue

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

Ancien établissement
l fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V J

A vendre 2 parcelles

terrain à bâtir
région Concise, belle situation, vue sur le
lac et les Alpes.
Faire offres sous chiifre P 5663 E, à Publi-
citas, Yverdon.

HÛTEL DE L'AIGLE - COUVET

Bf$ Voici revenues no» % 
^^

p CUISSES DE \1
i GRENOUILLES j
^ajl spécialité de saison ÂW

ifek Réservez votre table J^r

Tél. (038) 9 6132 J. Aeby, chef de cuisine

A VENDRE

MOTO
B.M.W. 250
modèle 1957, 40 000

km., en bon état. —

Tél. (039) 5 36 65, de

18 à 20 heures.

w ŷ ^ k̂mWW

A vendre ¦¦i

1 cheval
demi-sang

toutes garanties selle et trait.
Téléphone (038) 9 33 64.

9 EXCEPTIONNELLES iffl
1 salon à Fr. Ï650.-

à enlever pour 650.-
1 salon à Fr. 1550.- ¦¦

à enlever pour 550.- JaS
\m 1 salle à manger t jf t

à Fr. 2000.-
H à enlever pour 780.-

1 chambre à coucher
I i à Fr. 1500.-
j : à enlever pour 850.- PJ :

1 chambre à coucher H
¦ à Fr. 3600.-
{g à enlever pour 1600.-

H MEUBLES GRABER
flj Au Bûcheron

ji I 73, av. Léopold-Robert , ', ';
!; I Téléphone (039) 2 65 33 ¦

Mise à ban
Les Hoiries de MM.

Henry de Bosset,
Edmond Roethlis-
berger, Paul et Sa-
muel Bovet et M.
Pierre Bovet, met-
tent à ban l'ensem-
ble des grèves qui
dépendent des do-
maines du Bied, de
Grand-Verger et de
Grandchamp (em-
bouchure de l'Areu-
se) . En conséquen-
ce, défense formelle
et juridique est fai-
te de pénétrer sur
ces terrains avec des
véhicules, d'y sta-
tionner, de s'y bai-
gner, d'y couper du
bois et d'y faire du
feu . Le droit de
marche-pied sur la
grève demeure ré-
servé.

Neuchâtel, le 18
mars 1964.

Biaise CLERC.
Mise à ban re-

nouvelée.
Boudry, le 19 mars

1964.
Le président du

Tribunal de Bou-
dry :

CALAME.

A LOUER à,

Minusio - Locarno
2 CHAMBRES

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

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

; gjEr L'HOTEL SUR L'EAU Tflffl s
¦ f- «ANO . CONFORT LE PLUS B

K̂ L MODERNE « PARKINQ Kg

Le repos de l'esprit et le plaisir
des yeux - Le régal du palais
Le charme de la petite ville agré-
menté de promenades aussi va-
riées que multiples - Ouvert toute
l'année - 2 restaurants - Terrasse

®Refardd8S règles?
B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées «g
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amreln , spécialités mm
Mi pharmaceuti ques. Oslcrmundigen/BE^^^!!¦¦¦ — ¦¦ #

Dim. 5 avril Dép . 14 h. Fr. 10 —
Une belle promenade de printemps

dans le bas
Dim. 5 avril Dép. 14 h. Fr. 3.60

BIAUFOND

Dim. 12 avril Sam. 18 Dim. 19
FOIRE DE BALE

Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 13.—
Possibilité de visiter le zoo et le port

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51I TRAVAIL

Nous entreprenons

travaux de maçonnerie
et carrelage

PROFITEZ !
Bas prix . Travail soigné et garanti .
Ecrire sous chiffre ED 7260, au bu-
reau de L'Impartial.

LUGANO
KOCHER'S HOTEL WASHINGTON

Maison de vieille renommée ; situation
surélevée et tranquille ; grand parc.
Rénovation complète. Garage. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 - Familles A. Kocher.



JlJfmdààéùéêi
offre \ personnes qualifiées recherchant une activité Intéressante et
variée aveo possibilité de se familiariser aveo certains problèmes
particuliers k l'assurance les places stables suivantes :

une secrétaire
de langue française, ayant de bonnes notions d'anglais ou d'allemand ;

une comptable-mécanographe
pour la comptabilité financière et la correspondance française ;

un magasinier
rompu aux questions du matériel.

Nous sommes prêts à former les personnes désirant acquérir de
nouvelles connaissances.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats à La Neuchàteloise, compagnie suisse
d'assurances générales, 16, rue du Bassin, à Neuchâtel , ou téléphoner
au (038) 5 74 44, interne 208, à M. Grossen, qui donnera tout renseigne-
ment complémentaire.

Importante
FABRIQUE
D'HORLOGERIE

cherche

1 EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

Entrée à convenir

Faire offres sous chiffre
50114 à Publicitas
Delémont.

f 
-v

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie, k Bienne, cherche pour
entrée & convenir

EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
(système RUF)

également au courant de travaux de bureau variés. Pales et décomptes s'y
rattachant (AVS, ALFA, etc.)
Personne parlant parfaitement le français et l'allemand, pas au-dessous de
25 ans, possédant un diplôme de la Société suisse des commerçants ou
école de commerce.
Situation stable pour personne de confiance.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre AS 17 162 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

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, & Publicitas,
(îenève.

¦ 
. 
¦

Entreprise commerciale de la branche ACIERS FINS, concessionnaire
d'usines importantes, bien introduite, avec clientèle stable, cherche une
personne qualifiée pour la

dignement dans l'entretien
de ses relations
y y.JUJ  ̂ M 1 "

Entrée en fonctions :
à convenir.

Conditions requises :
bonne présentation, honnêteté, psychologie, formation
commerciale par école, apprentissage ou autodidacte,
parfait bilingue français-allemand, permis de conduire,
connaissance de la branche désirée, mais pas indispen-
sable ; âge 25-45 ans.

Conditions d'engagement !
rémunération intéressante et tous frais remboursés,
caisse de prévoyance.

Pour personne compétente, bonne occasion de s'assurer un bel avenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre K 21 825 U, à
Publicitas S.A., Bienne.

Vous gagnerez beaucoup plus
mmm spécialiste sur cartes

Hffl*f flfl*OOC Partout les gens de tous métiers
§JISI IU1 liera se mettent à la page
| ¦ : WF^^^^sBr ÉËÉÉËÉfil' fTESESS gfggHja " ~'.'.!_—„M—» % Sjjs llëa vi x x *T1 * *4- * i

Le Seul institut ayant déjà formé plUS de MilitarstrasseTOS, tél. 051/23 06 06 Zurich 4
1000 spécialistes RT^
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Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes ¦ "7,™®/! ~ , ,0?.„? ?L , ,IA^ *
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est Ià ' lnstitut Cultura, Milltarstrasse 106, Zurich 4

néde la pratique. Celuiquiletermine est considéré comme spécialiste! Je désire recevoir gratuitement et sans engagement t

sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée. ¦ 
L̂ flSSr i7«̂P^rt^
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»
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | Nom: 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-u JRuej Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le H profession: Age: i
coupon ci-contre. cus imi BBnaaa HHBHBHBW'
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FLUCKIGER & Cie ZJ

Fabrique de cadrans soignés
SAINT-IMIER

Nous cherchons pour date à convenir des employés
aptes t occuper les postes suivants :

SECRÉTAIRE de la DIRECTION
bonne sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise, titulaire d'un certificat ou diplôme
commercial, ayant quelques années de pratique ;

STÉNO DACTYLO
de langue française, pour la correspondance commer-
ciale ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
titulaire d'un diplôme ou certificat commercial, ayant
quelques années de pratique et connaissant l'industrie
horlogère, capable d'assumer responsabilités après mise
au courant.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services détaillées à la direction de la fabrique.

L. ,

^
^

DIRECTION
Par suite de démission honorable de son chef, la société
de musique IA LYRE, de La Chaux-de-Fonds, met la
place de directeur au concours.
Faire offres à Roger Verdon, Combe-Grieurin 29, La
Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 30 avril 1964.

V J

Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale CARY

engageraient : ;

une 1

Employée I
de bureau i

pour facturation, correspondance, clas- !
sèment et travaux divers de bureau.
Les Intéressés sont priés de faire par-
venir leurs offres ou de se présenter à
la direction des F. A. R., succursale
CARY, rue de la Concorde 31, Le Locle.

RENO S.A.
cherche pour son service technique
après-vente (appareils électroniques) :

employé technique
pour travaux administratifs et d'orga-
nisation ;

jeune homme
à former pour travaux spéciaux.

Faire offres ou se présenter nie Numa-
Droz les, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
8 42 67. ,¦s . .. I -  ̂ .C Si .. . _ y% p̂

/jfi| E l̂Stv Nous cherchons

W DOREUR
ou

GALVANOPLASTE
capable de conduire un atelier de 4 à 5 personnes.

HUGUENIN Frères & Cie SA., médailleurs, Le Locle

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Jeune fille terminant son apprentissage
de commerce

cherche place
Faire offres sous chiffre EA 7270, au
bureau de L'Impartial.

Beau
TERRAIN

à vendre k Cudrefin , 1 400 m2 , pour
maison de vacances.
Belle vue. Eau, électricité à proxi-
mité, chemin pour auto.
A visiter jusqu'au 15 avril.
Chalet 492, Sur les Crêts, Cudrefin
(VD).
Dès le 20 avril , tél. (031) 42 26 69.

JP*S& Etes-vous gênés pour
S& JRB faire vos achats ?
^ ĴBr N°us pouvons

™ vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

—————> •«••••«••••••• *••»•
J Envoyez ce coupon à: Société \
S de Prêts et de participations s.a. %
S Lucinge 16, Lausanne «• •s •S •
• Nom Ss •9 •• •
• Prénom S1 !
: Rue :
I IM :
3 Localité S: :iMMHWMM WWHI »»»•>——«»

Appartement ou
petite maison

demandé h louer. Si possible aux environs
de la ville.

Offres sous chiffre XD 7271, au bureau de
L'Impartial.

Jean-Paul von Allmen
expert-comptable

prie ses clients de bien vouloir prendre
note que son

bureau fiduciaire est fermé tous les samedis
depuis Pâques jusqu'au Jeûne Fédéral.

Si vous n'avez pas encore retourné votre
déclaration d'impôt

ne tardez pas à nous la remettre pour
éviter une taxation d'office.

Bureau fiduciaire Jean-Paul von Allmen, Tour du Casino,
avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-dc-Fonds , tél. (039)
3 31 32.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé au
centre de l'Avenue Léopold-Robert
(face aux grand magasins « Le Prin-
temps ») :

appartements
spacieux et confortables de 3 %,
4 V2 et 5 pièces , pour mai-juin 1964 ;

locaux modernes h l'usage de

magasins
bureaux
et

ateliers ; :
pour août et septembre 1964.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie immobilière REGIM-
MOB, avenue Charles-Naine 1, La
Chaux-dc-Fonds, tél. (039) 211 76.

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Qu'entendez-vous exactement par s'amu-
ser , Hastings ?

— Ma foi , il me semble que vous avez pris
un jour de congé !

— Alors , vous ne me prenez pas au sérieux ?
— Oh ! si. Vous êtes même très sérieux , mais

j ' ai l'impression que vous vous occupez de cette
affaire pour votre propre satisfaction mentale.
Je veux dire , que cette affaire est purement
spéculative.

— Bien au contraire !
— Je m'exprime mal. S'il s'agissait d'aider

la vieille miss Arundell , de la protéger contre
quelque nouvelle attaque... alors le jeu vaudrait
la chandelle. Mais , comme elle est morte ,
pourquoi se donner tant de peine ?

— Si on vous écoutait , mon ami, jamais
on n'enquêterait après un meurtre.

— C'est tout à fait différent. Là , on a une
victime !

— Je saisis parfaitement. Vous faites une
distinction entre la victime d'un meurtre et
une personne morte de maladie. Supposons un
instant que miss Arundell ait eu une mort
subite et violente , resteriez-vous alors indif-
férent à mes efforts pour découvrir la vérité ?

— Evidemment, non !
— Mais voyons, quelqu 'un a essayé de la

tuer !
— Oui , mais il n 'y a pas réussi. Là réside

toute la différence.
— Cela ne vous Intéresse pas de découvrir

qui a voulu la supprimer ?
— Si, tout de même.
— Nous devons chercher le coupable dans

un cercle assez restreint, murmura Poirot. Le
fil...

— Ce fil révélé simplement par la présence
d'une pointe dans la plinthe ! Cette pointe est
peut-être là depuis des années !

— Non. Elle est fraîchement peinte.
— Bon ! Tout de même on peut trouver bien

des explications à ce fait.
— Donnez-m'en une.
Je n'en puis trouver de plausible sur le

moment. Profitant de mon embarras, Poirot
reprit la suite de son raisonnement.

— Oui , un cercle assez restreint. Ce fil n'a
pu être tendu à travers l'escalier qu 'une fois
tout le monde couché. Donc, nous ne pouvons

soupçonner qu un des occupants de la maison.
Ce qui revient à dire que le coupable est une
des sept personnes qui ont passé la nuit à
Littlegreen : le docteur Tanios , Mme Tanios,
Thérésa Arundell , Charles Arundell , miss Law-
son, Ellen et la cuisinière.

— Vous pouvez écarter les servantes.
— Elles ont reçu leurs parts d'héritage, mon

cher. Et elles auraient pu avoir d'autres mo-
biles : la haine , le dépit , le vol, que sais-je ?

— Cela me paraît peu probable.
— On ne doit rien négliger dans une affaire

criminelle.
— Eh bien ! alors, c'est huit personnes qu 'il

faut dire et non sept.
— Comment ça ?
— Il faut inclure miss Arundell elle-même.

Qui vous dit que ce n'est pas elle qui a tendu
le fil pour faire tomber une autre personne
de sa famille ?

Poirot haussa les épaules.
— Vous dites une bêtise , mon cher. Si miss

Arundell avait tendu le piège , elle aurait évité
de s'y laisser prendre elle-même. Et , souvenez-
vous-en , c'est elle qui est tombée dans l'esca-
lier.

Je demeurai confus.
Poirot reprit d'un air pensif :
— Les événements se suivent avec une

ogique bien nette : la chute , la lettre qui m 'est
adressée , la visite du notaire. Cependant , il
subsiste un doute dans mon esprit : miss

Arundell a-t-elle retarde l'envoi de sa lettre,
hésitant à la mettre à la poste ? Ou bien , se
figurait-elle que la lettre était partie ?

— Impossible de le savoir.
— Oui. Nous ne pouvons que faire des sup-

positions. Personnellement, je pense qu 'elle
croyait cette lettre expédiée. Elle dut même
s'étonner de ne point recevoir de réponse.

Mes réflexions prenaient une autre direction.
— Poirot , soupçonnez-vous ces messages prl-

rites d'avoir influencé les dernières volontés
de miss Arundell ? Admettons qu 'à une de ces
séances, la vieille demoiselle ait reçu l'ordre
de modifier son testament en faveur de miss
Lawson ?

Poirot hocha la tête d'un air de doute.
— Cela ne concorderait pas avec l'idée que

je me fais du caractère de miss Arundell.
— Les vieilles demoiselles Tripp disent que

miss Lawson fut complètement stupéfaite à la
lecture du testament, fis-je pensivement.

— C'est du moins ce qu 'elle leur a affirmé ,
acquiesça Poirot.

— Mais vous n'y croyez pas ?
— Mon ami , vous connaissez ma nature

méfiante. Je ne crois rien de ce qu 'on me dit ,
à moins que je ne puisse le contrôler , ou m'en
procurer confirmation.

— Ah ! mon cher , lui dis-j e d'un ton affec-
tueux , vous possédez une charmante nature ,
bonne et confiante.

(A suivre).
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente clans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques , les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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MEUBLES
ANCIENS
RESTAURÉS
Armoires vaudoises ,
singinoises, Louis
XIII , Louis XV,
Louis XVI
Faces d'armoires di-
verses.
Commodes, lits de
repos , lits divers,
canapés, berceaux,
tables demi-lune,
tables rondes, peti-
tes tables.
Chaises Louis-Phi-
lippe. Directoire.
Salles à manger
Vieux Suisse.
Bahuts , bibliothè-
ques.
Portes et fenêtres
anciennes.
Ces meubles sont
vendus restaurés.

YVERDON
Rue des Chaînettes 7

Tél. (024) 2 41 62

JLo, 10 Avril...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements Impayés. Evitez
des frais Inutiles — versez la
contre-valeur de votre , sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux lVb 325 ou à
nos caisses. i

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

12 mois Pr 40.—

TOUT POUR LE JARDIN en grand
choix. Plantes ds nos propres cultu-
res, Self service - Consultations. Ou-
vert samedi jusqu 'à 17 h. Notre Jar-
din-exposition et les cultures sont
également ouverts le dimanche.

GÀRTEN /\
CENTER (WySS)
ZUCHWIL ^* /""̂
Solothurn m
sur la route Solothurn-Derendingen

M#BM§
Oxford
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Confort et sécurité
exemplaire

1622cm', 8/61 CV,4 vitesses , 4 portes. Sièges cuir véritable,
1- carrosserie d'acier 1 mm,

8850.-

Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser , rue du Seyon 34-38, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 16 28 - Station de service : E. Tschudin, Garage de
l'Abeille, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 18 01

GLACES FRISCO GLACES FRISCO

Uj ' Vous trouverez votre . . , 
O y"  ̂ % O

î Dessert du dimanche 3
O TOURTES ET VACHERINS GLACÉS O

 ̂
BLOCS 

DE 
FAMILLE O

— CASSATAS S2
K Œ

KIOSQUE LÉOPOLD-ROBERT 18 bis
_| ' J. Ruegger Tél. (039) 3 38 66 w
O o
ĵ Ouvert le dimanche matin jusqu 'à midi ĵ

MJ et le soir de 17 h. à 20 h. • j -

GLACES FRISCO GLACES FRISCO

CRÉDIT 1
l rapide, discret, coulant \

y meubles graber y
\ Au Bûcheron y



Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Fellmann-Malllard,
ainsi que le* familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Jules BOREL
née Berthe Progins

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa 83ème année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1964.
•La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 6 avril à

15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU GRENIER 36.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
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Reposa en paix.
Que ta volonté soit faita

Madame Louis Erard-Froldevaux :
Monsieur et Madame René Erard-Ballance et leurs enfants Paul et

Elisabeth,
Monsieur et Madame Jean-Louis Erard-Pennequin et leur petit Yvan ;

Madame veuve Olivier Miserez-Erard et familles ;
Madame et Monsieur James Etienne-Erard et familles ;
Madame veuve Lucien Lob-Erard et familles, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Barth-Erard, à Lucerne, et familles ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Locpfé-Walther et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Walther-Brunner et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis ERARD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans
sa 72e année, après une longue et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1964.
L'inhumation aura lieu samedi 4 avril, à 9 h. 30.
Départ du domicile à 9 h. 15.
Une messe de sépulture aura lieu samedi 4 avril, à 8 heures, en l'église

du Sacré-Coenr.
Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

RUE COMBE GRIEURIN 51.
t' présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA
MAISON LOUIS ERARD A FILS SA.

a le chagrin et le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher patron

Monsieur

Louis ERARD
Administrateur

Il gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
L'enterrement aura lien samedi 4 avril, à 9 h. 30.
Départ du domicile à 9 h. 15.
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LA DIRECTION DE LA

MAISON LOUIS ERARD & FILS S.A.

a le profond chagrin et le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis ERARD
Fondateur et administrateur

Par son dévouement et son travail, H a su donner un bel essor à l'entre-
prise qu'il avait fondée et la direction gardera de lui un souvenir durable
et reconnaissant.

L'enterrement aura lieu samedi 4 avril, à 9 h. 30.
Départ du domicile à 9 h. 15.

MONSIEUR MAURICE HOFFMANN ET FAMILLE
très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, expriment leurs sincères reir. Ttements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Renan, le 31 mars 1964.

I
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Madame Ina De Simon! ;
Mademoiselle Sonja De Simonl ;
Mademoiselle Miranda De Simo-

font part du décès de

Monsieur

ADOLFO
DE SIMONI

survenu à Milan le 2 avril 1964.

_

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie,
quiconque croit en moi aura la vie éternelle.

Monsieur Henri Spiller :
Monsieur et Madame Francis Sptller-Robert-Tissot ;

Monsieur Johann Hàusler, à Schwarzenbourg, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants de feu Salomon Spiller ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
dn décès de

Madame

Henri SPILLER
née Louise Hàusler

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur , nièce , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi , dans sa 57e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 6 avril, a 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU STAND 12.

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

La direction et le personnel d'

UNIVERSO SA. No 19

Fabrique Louis Macquat

ont le triste devoir de faire part
du décès de leur ouvrière ejt col-
lègue depuis 1937

Mademoiselle

Olga VIASSO

I

Ils garderont d'elle le meilleur
souvenir.

I 

Madame et Monsieur William
Jacot, à Corcelles ;

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur et belle-
sœur

Madame

Nelly CHATELAIN
née Dubois

L'incinération a eu lieu vendredi
3 avril 1964.

t
Monsieur et Madame André Conrad-Arrigonl ;
Monsieur et Madame Virginio Arrigoni-VVeibel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Oïga VIASSO
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, parente et amie, qqe Dieu a reprise
à Lui vendredi, dans sa 62e année , après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, Progrès 83, le 3 avril 1964.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 6 avril, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :

Rue Charles-Humbert 13, Famille A. Conrad.

Une messe de sépulture aura lieu lundi 6 avril, à 8 heures, en l'église
du Sacré-Cœur.

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

Le comité directeur du
F. C. LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès
de i

Monsieur

Louis ERARD
membre honoraire

papa de Monsieur Jean-Louis
Erard, ancien joueur et membre
honoraire.

L'enterrement a lieu aujourd'hui
samedi, à 9 h. 30, au cimetière
de la ville.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Sunler-Rolller , & Coffrane, ses enfants, petite-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Roger Sunier, & La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles L'Eplattenier, leurs enfants et petit-fils,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Sunier, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Ami Sunier, leurs enfants et petite-fille, au

Mont-Dar ;
Madame Marguerite Sunier et ses enfants, & La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Bernard Krebs, son fiancé, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Sunier et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Gaston Luthy et leurs enfants à La Sagne ;
Mademoiselle Marthe Sunier, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Paul Jeanmairet, à Boudry, et leurs enfants ;

B 
Monsieur et Madame Emile Sunier, à La Chaux-de-Fonds, e* leurs

enfants,

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

Monsieur

Jules-Alfred SUNIER
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74ème
année, après une courte maladie supportée avec courage.

Coffrane, le 2 avril 1964.
Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu

I

m'as donnés y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane , lundi 6 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille & 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1893
Le comité

de l'Amicale des contemporains
a le devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Louis ERARD
membre fidèle et dévoué

et les prie de lui garder un tout
bon souvenir.

La suprême erreur c'est d'aimer la
vie présente qui est transitoire et de
sembler Ignorer l'autre vie qui devra
durer toujours. »

BERTHIER.

L'adversité est un bienfait par leque 1

Dieu nous avertit. La prospérité est
un don par lequel il nous console.

SAINT AUGUSTIN.

La croix vient sur tout homme et
celui qui la repousse s'en fabrique une
autre.

ALZIN.



Deux importantes initiatives
à la Conférence mondiale du commerce ,
AFP. — Grâce à l'humour des uns, au sens diplomatique des autres et

aussi aux efforts conjugués du président Kaissouny et du secrétaire général
R. Prebisch , la conférenece mondiale du commerce termine sans incident
et sur un bilan somme toute positif sa deuxième semaine de délibérations.

Mais les grandes oppositions de
principe ne se sont pas atténuées
et le débat risque à tout moment
de rebondir.

A l'actif de la conférence deux
Initiatives importantes à relever
pour la journée. La première est
l'envol aux 123 délégations d'un
questionnaire rédigé par le secré-
tariat et dont les points détaillés
qui cernent l'ensemble des problè -
mes, ne permettent pas d'échappa-
toire et demandent une réponse pré-
cise.

La seconde est la création par les
trois groupes « continentaux » afri-
cain, asiatique et latino-américain
d'un groupe de travail destiné à
coordonner les points de vues de
ces trois groupes — qui représen-
tent la grande majorité de l'assem-
blée — « afin de négocier cordiale-
ment avec les pays industrialisés et
non de récriminer contre eux > , se-
lon le représentant du Chili.

Mais si l'exposé devant les Jour-
nalistes de M, N.-S. Patolitchev a
été somme toute très modéré, l'in-
tervention du délégué bulgare en
séance plénière a été plus polémi-
que et beaucoup moins nuancée que
les interventions roumaine et polo-
naise qui l'avaient précédée durant
la semaine.

Le matin , également , le délégué
du Yemen avait dénoncé « l'impé-
rialisme britannique » et réclamé
le « retour d'Aden •». La délégation
britannique a accueilli avec sang
froid ces «piqûres d'épingles». « Cet-
te conférence n'est pas l'endroit
pour discuter politique , a-t-il dé-
claré, quant à Aden, nous y som-
mes légitimement. >

Le Mali critique
le GATT

Le représentant du Mali, dans un
exposé général , a toutefois recom-
mandé « l'organisation des marchés

de matières premières sur la base 
^de prix stables et rémunérateurs », ^dans le cadre d'accords portant sur ^plusieurs produits.

Le Mail a préconisé hier devant '',
la conférence mondiale du commer- £
ce l'organisation des marchés des \
matières premières sur la base de \
prix stables et rémunérateurs « dans |
le cadre d'accords portant sur plu- ''
sieurs produits ». '',

M. Hamacire N'Douré , ministre du \
commerce et des transports du Mail , '',
s'est prononcé également en faveur -î
de « réformes intérieures profondes '/t
dans les pays en voie de dévelop- '>,
pement ». Enfin , il a souligné ce *
qu 'il a appelé « les Insuffisances no- {
toires du GATT , du Comecon ou \
du Marché commun européen » , ;
proposant en revanche la création j
d'un comité permanent composé de ;
représentants de différentes zones \
géographiques et des organisations \
économiques existantes. '>,

Les communistes Invités ;
à boire du café \

1

Mais il n'est pas de débat, si aus- \
tère et technique soit-il, qui n'ait \
son rayon de soleil. Il appartenait :
au représentant de l'Ouganda de i
faire sourire l'assemblée en lan- j
çant avec conviction un appel aux j
habitants des pays communistes j
pour les inviter à boire du café. Il :
est vrai qu'il ne faisait ainsi que \
renvoyer la balle au ministère so- ;
viétique du commerce extérieur qui ;
avait fait hier matin l'éloge du café. \
L'assemblée devait ensuite se sépa- ;
rer jusqu 'à lundi matin pour une
journée chargée puisqu'elle enten- i
dra l'exposé du chef de la déléga- i
tion britannique, M. Edward Heath. ;

Un enfant a la gorge transpercée
par le parapluie de sa mère

UPI. — Un épouvantable accident
s'est produit , hier soir, à Chaumont
(Haute-Marne), où, au cours d'une
collision un enfant de 6 ans et de-
mi a eu le cou traversé par un
parapluie.

Mme Rolande Renard , demeurant
à Chaumont, traversait la route de
Langre près de son domicile, en te-
nant à la main son petit Francis.
Soudain survint , à très grande vi-
tesse, une voiture conduite par M.
Aimé Stampfler , ingénieur, demeu-
rant à Mulhouse. M. Stampfler pen-

sa que les piétons allaient s'arrêter
et continua sa route, mais Mme Re-
nard était déjà engagée sur la
chaussée, et elle fut renversée avec
son enfant.

Comment la chose s'est-elle pro-
duite ? Lorsque les témoins de l'ac-
cident se précipitèrent vers les vic-
times, ils découvrirent le petit Fran-
cis atrocement blessé, le parapluie
de sa mère était plongé dans sa
gorge et ressortait de l'autre côté,
il l'avait traversé de part en part.

L'enfant ne semblait pas perdre
de sang : sa carotide n'était pas
tranchée. Il a été transporté à l'hô-
pital de Chaumont, où l'on ne dé-
sespère pas de le sauver. Sa mère
est atteinte d'un traumatisme crâ-
nien. Il est à craindre que le petit
Francis reste muet.

L'épave de l'avion du < pilote du tiercé »
retrouvée sur une colline corse

UPI — Les turfistes ne furent pas
les seuls à être consternés lorsqu'il
y a quatre jours, on apprit que le
«Picchio», de Pierre Dumas, n'avait
pas regagné Nice. Celui que l'on avait
baptisé le «pilote du tiercé» était
connu de tous, en Corse comme sur la

Côte , et jouissait de la sympathie gé-
nérale.

Pilote chevronné, Dumas avait as-
suré la liaison plus de 200 fois , et
souvent par des temps plus inclé-
ments qu'en ce lundi de Pâques où
11 disparut.

Hier matin, vers 7 h. 30. un berger
signalait la découverte de l'épave
à environ 200 mètres de la route
carrossable au nord ouest de Pasina ,
petit hameau où ne vivent plus que
deux ou trois familles.

Selon toute vraisemblance, trom-
pé par le brouillard , Dumas, croyant
avoir dépassé la pointe du Cap Corse ,
s'était rabattu à gauche, dans la val-
lée de Meria, alors qu'il se trouvait
encore à 12 km. de la Giraglia. Quel-
ques instants plus tard , son appareil
allait percuter une colline à environ
450 m. d'altitude, et était complète -
ment réduit en miettes.

Le spectacle qui s'offrit hier était
effrayant. Ejecté de sa cabine, le
corps décapité de Dumas gisait à
quelques mètres. Celui de son com-
pagnon, Paul Moinet , atrocement
mutilé, était recroquevillé à l'inté-
rieur du «Picchio». Les caisses du
PMU étaient éventrées et les billets
épars sur le maquis environnant.

Trois automobilistes
brûlés vifs

UPI. — Trois personnes ont été
brûlées vives dans un accident sur
une ligne droite de la nationale 125,
dite « route des Pyrénées » entre les
communes de Ste-Elix-Ie-Château
et Lavelanet-de-Comminges.

Une bétaillère est entrée en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse.

Sous le choc l'un des occupants
de la voiture fut éjecté du véhicule.
Les occupants de la bétaillère pu-

rent sauter avant que les bouteilles
de gaz qui l'équipaient fassent ex-
plosion , transformant les deux véhi-
cules en brasier, les trois autres
occupants de la voiture restant blo-
qués à l'intérieur.

Les premiers témoins accoururent
d'un relais routier tout proche mais
ils demeurèrent impuissants malgré
les cris des trois malheureux auto-
mobilistes qui périrent brûlés vifs .
Le bétail transporté par le camion
a également péri carbonisé.
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Gros Incendie à Morges
deux blessés

ATS. — Un incendie dont les cau-
ses ne sont pas encore établies , a
éclaté vendredi à 19 heures , dans
le garage de M. Emmanuel Turrian ,
entreprise de transports. Un stock
de pneus a été carbonisé et 1G fûts
de mazout et de benzine endomma-
gés. Deux cars ont été sauvés à
temps. M. Turrian et sa belle-mère
ont été grièvement blessés.

Suites mortelles à Hauterive
ATS. — Un adolescent de lfi ans,

Jean-Claude Progin , qui avait été
renversé par une voiture mercredi,
alors qu 'il circulait en bicyclette à
Hauterive, près de Neuchâtel , est
mort des suites de ses blessures à
l'hôpital Pourtaiès, de Neuchâtel , où
il avait été transporté.

Le général Mac Arthur
dans le coma

UPI. — La santé du général Mac
Arthur s'aggrave d'heure en heure.
Cette nuit un bulletin médical an-
nonçait que le général Mac Arthur
est entré dans le coma.

Nouveau tremblement
de terre en Alaska

AFP. — Un nouveau tremblement
de terre a secoué l'Alaska vendredi
à 12 h. 04 locales (22 h. 04 gmt) .

On ne signale jusqu 'à présent au-
cune victime et il ne semble pas y
avoir de nouveaux dégâts aux im-
meubles déjà endommagés lors du
séisme de Vendredi Saint. Néan-
moins la secousse ressentie vendredi
est la plus violente de tous les mou-
vements secondaires qui ont suivi le
tremblement de terre de la semaine
dernière. Elle a duré une trentaine
de secondes.

Gouvernement

Il n'accordera pas d'autres
améliorations aux ouvriers et aux
employés dépendant de l'adminis-
tration dans un moment où la soli-
dité de la monnaie est en jeu et où
la lutte contre l'inflation doit être
menée d'une façon implacable. Les
ministres socialistes ont, après quel-
ques hésitations, donné leur accord
à la politique de M. Moro, tandis
que les autres syndicats , en particu-
lier les syndicats chrétiens et so-
ciaux-démocrates, ont renoncé à
recourir à la grève. La CGT, en- re-
vanche, se montre intransigeante en
s'obstinant à réclamer de nouvelles
sommes en faveur des fonctionnai-
res, sommes qui ne peuvent être
trouvées sans recourir à la planche à
billets.

Le socialisme italien se trouve
ainsi à la fois au pouvoir et à l'op-
position. Ce cas serait assez comi-
que si la situation n'était pas aussi
grave qu 'elle ne l'est auj ourd'hui.

Un autre sujet délicat pour le
gouvernement est le problème de
la Fédération des agriculteurs. Cette
Fédération qui compte plus de qua-
tre millions d'adhérents, joue depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale un rôle politique presque aussi
important que celui de la CGT. Di-
rigée depuis de longues années par
M. Paolo Bonomi , membre du parti
démocrate-chrétien , cette Fédéra-
tion a constitu é très souvent un sé-
rieux obstacle à la pénétration du
communisme dans les campagnes.
Cela lui a valu la haine tenace des

communistes, et il faut bien le dire
d'une grande partie des socialistes
également. Or, une grave crise fi-
nancière (le déficit serait de plus
de mille milliards de lires) a permis
aux socialistes d'intervenir dans les
affaires de la Fédération. Us de-
mandent qu'un commissaire soit
nommé par le gouvernement afin
d'étudier les comptes de la Fédéra-
tion. La nomination de ce commis-
saire qui se justifie par le fait que
la Fédération des agriculteurs tou-
che chaque année d'importants sub-
sides de l'Etat, est devenue une
grosse affaire politique, car les so-
cialistes aimeraient supplanter lea
démocrates-chrétiens à la tête de
la Fédération et en faire disparaître
tous les amis de M. Bonomi.

Robert FILLIOL.

Esprit

« Le pouvoir de l'image est extrême;
raison de plus pour l'utiliser à bon
escient », écrit encore Maurice Zer-
matten.

Là, les problèmes f inanciers ne
sont pas seuls en jeu. Avant tout , se
pose la valeur des cadres. Si vous
avez vu l'émission du ler avril com-
posée , joué e et « exécutée » par des
collaborateurs attitrés de la tèvè,
vous aurez compris .'

Alors , attendons l 'introduction de
la publicité. Les problèmes finan-
ciers auront trouvé une solution.
Que fera  l' ouvrier supposé qualifié
de cet instrument dans sa nouvelle
formule ?

Pierre CHAMPION.

L'Italie paralysée par la grève
Reuter — Le trafic postal et fer-

roviaire est gravement perturbé en
Italie par la grève du personnel de
l'Etat. Vendredi matin, 35 pour-
cent des cheminots ont cessé le tra-
vail , et on enregistre la même pro-
portion de défections aux PTT. Dans
les ministères, les absences sont ra-
res.

Ces chiffres fournis par l'agence

Italia sont contestés : d'autres agen-
ces citent un pourcentage de 15 %
de grévistes seulement.

Le Syndicat chrétien du personnel
des téléphones prétend que la grève
est un échec total . La CGT, quant
à elle, affirme que l'ordre de- grè-
ve est suivi à 95 pour-cent par les
cheminots et à 75 pour-cent par le
personnel des postes.

Nouveaux
combats
à Chypre

UPI. — Des « casques bleus » bri-
tanniques, qui tentaient de porter
secours à un blessé, ont été pris
dans une fusillade, hier soir, à
Chypre.

Le combat, qui a fait un mort
(un Cypriote grec) et trois blessés
(un Cypriote grec et deux Cypriotes
turcs) s'est déroulé dans le village
d'Ayia Marinna , dans le nord-ouest
de l'île. Les « casques bleus » ont
été pris sous le feu de policiers et
d'irréguliers cypriotes grecs qui , se-
lon des sources proches de la force
de l'ONU, ont tiré délibérément sur
eux. Aucun « casque bleu » n'a été
touché.

Peu avant la fusillade d'Ayia Ma-
rinna , d'autres combats avaient fait
un mort cypriote' dans le nord de
l'île , près de Kato Pyrgos.

L'ambassadeur f rançais
pour Pékin est désigné
AFP — Le choix du gouvernement

pour le poste d'ambassadeur à Pé-
kin s'est définitivement porté sur
M. Lucien Paye, actuellement ambas-
sadeur de France à Dakar .

L'agrément pour cette nomination
vient d'être demandé au gouverne-
ment de la République populaire de
Chine.

M. Goulart toujours
au Brésil

AFP. — M. Joao Goulart se trou-
ve toujours dans sa propriété de
Sao Borja, a confirmé M. Manuel
Soarcs , pilote de l'avion personnel
du président déposé à bord duquel
est arrivé à 20 h. 15 gmt. à Monte-
video Mme Maria Teresa Goulart,
accompagnée de ses deux fils.

Se refusant à toute déclaration ,
Mme Goulart a toutefois laissé en-
tendre que son mari la rejoindrait
prochainement, mais elle n'a pas
précisé où. Mme Goulart est arrivée
avec de nombreux bagages qui ont
été transportés dans un hôtel du
centre, où elle est descendue.

UN ÉVÉNEMENT
par jour

1/
L'affaire du RB-66 abattu au- 4f

dessus de l'Allemagne de l'Est, 
^bien que ses occupants aient été t

rendus aux USA, continue à agiter 
^les esprits aussi bien aux Etats- 4

Unis qu'en URSS. ^Le maréchal Malinousky a af- ^firme que l'examen des films con- £tenus dans les appareils photogra- f ]
phiques retrouvés à bord de l'a- 4
vion, avait prouvé que celui-ci 4
«effectuait une mission d'espion- f ,
nage». D a annoncé du même 0
coup que les avions se livrant à 4
cet espionnage continueraient à $
être interceptés. 4

A Washington, on a toujour s £
nettement nié que les aviateurs ^aient accompli une telle mission 

^et l'on s'est engagé à prendre à 
^l'avenir toutes les précautions né- 
^cessaires pour éviter des survols ^accidentels et involontaires de ^l'Allemagne de l'Est. ^Est-ce pour rassurer mieux en- ',

core les Russes ? Le pilote et le '
navigateur du RB-66 comparai- 4
tront devant un conseil de dis- ^cipline de l'année, conseil qui dé- ^cidera s'ils peuvent être autorisés ^à continuer de voler. 

ŷ
L'enquête aurait montre qu une 4

grossière erreur de navigation est ^à l'origine de l'Incident. On met ^; en cause une des boussoles du v,
! RB-66. Mais comme les Russes, 

^j qui ont rendu les hommes, se re- 4
! fusent à restituer l'appareil , 11 se- 4
! ra en définitive impossible de sa- $
i voir exactement ce qui s'est passé. ^
; U semblerait toutefois que l'é- 

^; qulpage ait commis des fautes, j
! notamment en ne précisant pas ',
• sa position par radio, en utilisant 4
\ les autres instruments dont il dis- 4
i posait à bord. Fautifs ou inno- ^; cents, les aviateurs seront sans ^; doute punis aux USA au lieu d'ê- ^; tre jugés en URSS. ï
! Ce sera une prime donnée au 4
; Kremlin en garantie de la bonne 4
; volonté des USA ! ^; J. Ec. ',.

Ciel nuageux à couvert. Quelques
précipitations régionales. Tempéra-
tures plutôt en baisse. Vent du sud en
montagne.
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