
La note à payer
sera lourde

A PARIS : J. DONNADŒU

De notre correspondant particulier :

En cette 27e journée de grève des
mineurs , on en est toujours au point
mort. On attendait beaucoup de la
réunion du Conseil des ministres qui
s'est tenue hier après-midi à l'Elysée,
mais aucune proposition nouvelle n 'a

La population soutient les mineurs
lorsqu 'ils tendent, leur tirelire .

été faite. Le Gouvernement s'en tient
à ses propositions antérieures , qu 'il
estime généreuses. Et il fait allusion
à la note à payer.

C'est le fait nouveau. Jusqu 'à pré-
sent , le gouvernement n 'avait pas vou-
lu évoquer les sacrifices qui s'impo-
seraient à la Nation , parce qu 'on l'au-
rait accùsff de faire pression sur les
Français pour qu 'ils cessent d'appuyer
les revendications des mineurs. Or, il
n 'hésite plus maintenan t à le faire.

Dans l'entourage du Premier minis-
tre et du ministre des finances , on
déclare qu 'il y aura forcément une
augmentat ion des tarifs des chemins
de fer , du gaz et de l'électricité , et
que des impôts nouveaux frapperont
« les plus favorisés ». Ni les tarifs , ni
les imp ôts ne sont encore chiffrés. Ils
le seront lorsque les augmentations
de salaires seront arrêtées.

Le Gouvernement prend aussi , à
toutes fins utiles , des dispositions en
vue du rationnement du gaz et de
l'électricité. Il se prépare ainsi à
l'éventualité d'une prolongation de la
grève et montre — ou feint de mon-
trer — qu 'il ne la redoute pas outre
mesure.

En réalité , l ' inquiétude est grande,
et les signes de lassitude commencent
à se manifester de part et d' autre.
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« Bombe » sur le réseau ferroviaire britannique
Le « Nid d'aigle » ne p ourra abriter M. Bidault
Moscou proteste à Washington contre «Alpha 66»
Vers une relance du dialogue de sourds

« Bombe »
Le déficit des chemins de fer

britanniques s'est élevé à 135,9
millions de livres en 1961, à près
de 170 millions en 1962, et sera
plus grave encore en 1963. Depuis
1948, date de la nationalisation,
le déficit total s'est élevé à 850
millions de livres.

Il faut donc que la hache joue,
a décrété le gouvernement. Le
président des chemins de fer an-
glais, le Dr R. Beaching, a établi
un plan de réforme qui, publié
hier, a fait l'effet d'une bombe.

IL PROPOSE DE FERMER,
D'ICI A 1970, PLUS DU TIERS
DES GARES ACTUELLEMENT
EN SERVICE, DE DESAFFECTER
PLUS D'UN QUART DU RESEAU
FERROVIAIRE ET DE SUPPRI-
MER 321 SERVICES DE TRAINS
DE VOYAGEURS-

CETTE « RECONVERSION »
TOUCHERAIT 150 000 PERSON-
NES QUI VIENDRAIENT GROS-
SIR LES RANGS DES « SANS
TRAVAIL ».

Au cours de ces trois prochai-
nes années, il est prévu de détrui-
re 350 000 wagons de marchandi-
ses excédentaires. En outre, la
traction à vapeur serait progres-
sivement remplacée par les die-
sels. Il faudra de 3750 à 4250 de
ces motrices à huile lourde.

Selon l'auteur de ce plan , les
économies réalisées atteindraient
147 millions de livres, ce qui équi-
vaudrait à une réduction des dé-
penses de 20 à 25 pour cent.

C'est là, on en conviendra, un
plan révolutionnaire, et il n'est
pas étonnant qu'il ait causé une
véritable stupéfaction en Grande-
Bretagne. (AFP, Impar.)

Le «Nid d'aigle »
Arrivé au Portugal, M. Georges

Bidault a trouvé refuge à la pen-
sion «Le Nid d'aigle».

Mais il ne séjournera pas long-
temps à Lisbonne, car le gouver-
nement lui a fait savoir qu'il est
indésirable et qu'il ne pourrait
en tout cas pas y exercer une ac-
tivité politique. Il en est de même
pour son secrétaire.

II aurait, selon certaines ru-
meurs, l'intention de se rendre
soit en Uruguay, soit au Brésil.
Mais les autorités de ce dernier
pays ont déjà fait savoir qu'elles
ne l'autoriseraient pas à y entrer.

Il est libre de choisir sa des-
tination. Mais beaucoup de portes
se ferment devant lui. Le Portugal
en tout cas, ne veut pas que l'on
fasse trop de bruit autour de l'ex-
président du Consei} français.
Tout reportage à son\sujet a été
interdit par le gouvernement de
Lisbonne, dont la police a pro-
cédé à un long interrogatoire du
président du «Conseil de la résis-
tance». (AFP, UPÎ, Impar.)

Moscou proteste
A la suite de l'incident au cours

duquel des réfugiés anti-castris-
tes avaient mitraillé un navire so-
viétique dans un port de Cuba,
Moscou vient de faire parvenir
une protestation à Washington.

Le Kremlin affirme que « sans
l'aide matérielle du gouvernement
américain, le groupe des traîtres
cubains qui résident aux Etats-
Unis ne pourraient pas se livrer
à de telles provocations».

Le Département d'Etat améri-
cain a rejeté cette protestation,
en soulignant qu'il n'a aucune res-
ponsabilité dans l'attaque perpé-
trée par le groupe «Alpha-66».

Les USA, au contraire, font
tout ce qu'ils peuvent pour em-
pêcher de telles actions — ainsi
que le dit ci-contre notre colla-
borateur Walter Lippman — et
relèvent que l'URSS porte la res-
ponsabilité de ces incidents, car
l'installation de rampes de lance-
ment à Cuba a exacerbé les es-
prits.

(AFP, Impar.)

Vers une relance
On a cru faire, hier, un petit

pas en avant à la conférence du
désarmement, à Genève. Le délé-
gué russe s'est enfin décidé à
répondre aux Occidentaux qui,
depuis six mois, demandent à
Moscou de préciser une proposi-
tion faite par M. Gromyko.

Il s'agirait d'autoriser les USA
et l'URSS à garder un nombre
restreint de fusées pendant les
premières étapes du désarme-
ment.

«Fixez un chiffre — ont dit les
Occidentaux — pour que l'on
puisse le discuter».

Interrogé, le porte-parole so-
viétique a été sybillin. On a cru
comprendre que l'Union soviéti-
que autoriserait une inspection de
l'ensemble de son territoire pour
y dénombrer les armes nucléai-
res.

«Trop beau pour être vrai» di-
sent les observateurs, qui après
cela s'attendent à un nouveau
« dialogue de sourds ».

(AFP, Impar.)

Le roi respire mal...
Le roi Séoud d'Arabie, en sé-

jour à Nice, joue de malheur.
L'avion transportant plusieurs
personnes de sa suite s'est écrasé
dans les Alpes.

Par ailleurs, dans sa chambre
de l'hôtel Negresco, le roi est
souffrant.

Son médecin, interrogé hier
soir, a confirmé que le souverain
devait être placé sous une tente
à oxygène, mais «pas de façon
permanente». Comme on lui de-
mandait s'il est exact qu 'Ibn
Séoud ne peut pas s'étendre et
qu 'il doit constamment rester as-
sis, même pour dormir, le méde-
cin a refusé de répondre.

Il semble bien que l'état du sou-
verain arabe soit grave, ce qui ne
pourrait sans doute qu'envenimer
la situation dans le Moyen-Orient
où l'Arabie séoudite est «visée»
par les partisans de l'unification
arabe.

Castro et les Amériques
Le président Kennedy s 'est ren-

du à Costa-Rica pour discuter avec
les chefs  des cinq républiques d 'A-
mérique , qui , notons-le en passant ,
se situent non seulement vis-à-vis
de Cuba dans la mer des Caraïbes ,
mais aussi entre Mexico et Pana-
ma sur le Continent. Depuis quel-
que temps , on s'agite à Panama
au sujet du Canal . Il se pourrait
bien que cela devienne tout à fa i t
sérieux d 'ici peu. Le Mexi que , voi-
sin amical , est aussi le nœud des
communications aériennes entre
Cuba et le reste de l'Amérique La-
tine.

Un endiguement serré des agents
castristes est pratiquement im-
possible sans la collaboration acti-
ve du Mex ique. Surveiller ces
agents dans vingt pays d i f f é ren t s
d'Amérique du Sud , après qu 'ils ont
quitté Cuba et se trouvent sur le
Continent , est une tâche gigantes-
qtie. L 'un des problèmes que la
diplomatie des U. S. A. doit résou-
dre , est comment persuader le
Mexique de coopérer à Z' « endi-

guement » de Castro , car ce pays
a maintenu ses relations diploma-
tiques avec Cuba et ne semble pas
très impressionné par la nervosité
américaine à l'égard de Castro.

Depuis la crise d'octobre au su-
jet  des inissiles soviétiques, les
craintes américaines au sujet de
Cuba ont changé d' objet.  En octo-
bre , on craignait surtout une me-
nace militaire contre les Etats-
Unis. Maintenant , on craint Cuba
comme base de départ de mouve-
ments révolutionnaires en Améri-
que Latine.

On peut dire honnêtement qu'au-
cune solution nette et certaine à
la phase actuelle du problème cu-
bain ne se dessine. Cela , simple-
ment parce qu'il n'y a qu 'une ma-
nière de se débarrasser de Cas-
tro rapidement. Et aucune per-
sonne ayant le sens de la respon-
sabilité ne veut employer cette
méthode. Ce serait d' envahir Cuba ,
d'occuper l'île et de la gouverner.
L'inconvénient d'une invasion est
qu 'elle serait illégale et très coâ-

par Walter LIPPMANN

teuse, non seulement en hommes
et en argent , mais aussi en perte
de crédit (ou d'influence) dans le
monde entier. En outre et surtout ,
l'invasion n'apporterait aucune so-
lution définitive.  En e f f e t , les
hommes de Castro sont de bons
guérilleros et ils obtiendraient cer-
tainement de l'aide de nombreux
pays américains et , bien entendu ,
de l'Union soviétique. Les Etats-
Unis auraient sur les bras le genre
de vilaine guerre que les Français
ont eu en Algérie. La grande ma-
jorité du peuple américain, quoi-
que très inquiète au sujet de Cuba ,
sait qu'à moins que Castro ne com-
mette une agression caractérisée
contre un autre état américain , le
remède d'une invasion serait pire
que de supporter l'existence de
Castro .
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/ P̂ASSANT
La folie de la vitesse ne se déchaîne

pas que sur la route ou dans les airs...
Et ce n'est pas au seul détriment des

carrosseries (bing !) ou des vitrines de
magasins (bang ! ) comme ce fut le cas
de l'aviateur qui, l'autre jour, pendant
le match Bâle-Lausanne, franchissait
à quelques centaines de mètres de hau-
teur, le mur du con...

Non, la folie de la vitesse est par-
tout, et elle règne aussi sur le rail.

C'est du moins ce que nous apprend
une dépêche de Tokio, qui raconte à
peu près ce qui suit :

Tokio, 28 mars. — La direction
des chemins de fer japonais a an-

noncé aujourd'hui que le super-
express destiné à la ligne Tokio -
Osaka a atteint l'effarante vitesse
de 243 kilomètres à l'heure aux
essais.

Le train, qui a été baptisé «Le
Rêve», doit en principe pouvoir
«pousser des pointes» à plus de 250
kilomètres à l'heure. Il reliera To-
kio à Osaka (500 km.) en moins de
trois heures.

Bien entendu, pour ce qui est de la
technique pure on ne peut qu'admirer
«Le Rêve»...

...En souhaitant toutefois qu 'il ne de-
vienne jamais un cauchemar...

En effet. On imagine assez aisément
ce qui arriverait si, par une quelcon-
que erreur d'aiguillage — qui, comme
on sait n'arrive jamais ! — deux «Rêves»
se tamponnaient au lieu de se croiser.
Ou si, à la suite d'une quelconque usure
ou avarie du rail — encore une chose
impossible ! — le «Rêve» venait â quit-
ter la voie qui lui est impérieusement
tracée. C'est pour le coup que les voya-
geurs du «Rêve» partiraient, non pour
Tokio ou Osaka, mais pour le pays des
rêves. Et qu'on les ramasserait en ha-
chis ou petits morceaux. Il n'en res-
terait vraisemblablement plus un seul
pour venir raconter le plaisir qu'on
éprouve à rouler à 250 à l'heure sans
voir du paysage, autre chose qu 'un amas
d'arbres, de maisons et de gares qui
s'enfuient !

Le père Piquerez.

Insouciants, les enfants du souverain
jouent sur la Promenade des Anglais...

(Dalmas)



Les Conseils de «l'Homme en blano

LES DIÉTÉTICIENS VOUS LE CONSEILLENT

L

ECTEUR du X X e  siècle et con-
temporain des salons parisiens
d 'Arts Ménagers, rendez hom-

mage aux Anglais et aux Américains :
ils ont réinventé le petit déjeuner.
Nous avons la gastronomie, ils nous
op posent — avec raisons, hélas ! —
la diététique, c'est-à-dire l'alimenta-
tion rationnelle. Nous sommes les
rois du déjeuner et du dîner ; eux
régnent en maîtres incontestés sur le
petit déjeuner. C'est en France, et en
France seulement , que pour quelques

fermiers généraux richissimes furent
exécutées les carpes à la Chambord
— il fal lai t trois jours et douze per-
sonnes pour réaliser ce plat histori-
que ; c'est en France encore que l'on
vient du monde entier déguster le
canard au sang, le lièvre à la royale,
le feuil leté d'escargots. Oui, mais c'est
en Angleterre et en Amérique que l'on
sait préparer un homme ou une
femme à sa journée de travail par un
premier repas approprié.

Ici, que faisons -nous, le p lus sou-
vent et la plupart ? Nous avalons au
saut du lit une tasse de caf é  brûlant,
en hâte; les gourmets dégusteront
un croissant bien chaud, comme ce
héros de la Série Noire, le Gorille.
C'est tout ; l'on se « rattrapera » au

dé jeuner. Et l'on se rattrape, en ef -
f e t .  D 'ailleurs, quel barbare , quel
Scythe, quel excentrique imaginerait
de déplacer vers huit heures du matin
les plaisirs de la gastronomie ? Qui
préférerait se rassasier de pain gril-
lé , de maïs sauté ou autres « corn-
f l ake s  » plutôt que de f i l e t s  de sole
ou de bœuf bourguignon ? Qui pré-
férerait le thé au bordeaux ?

Premier résultat : le fameux « coup
de pompe » de onze heures. Ventre
creux et caf é  brûlant, dangereuses
hypothèques sur l'ulcère d'estomac.

D 'être resté pratiquement à jeun de
puis le dîner de la veille, l'on a natu-

par le Dr André SOUBIRAN

rellement une f a i m  de loup ; et l'on
mange beaucoup. Second résultat :
une digestion d i f f i c i l e  et , vers quatre
heures, un second « coup de pom -
pe ». En doutez-vous ? Les statisti-
ques, ces témoins agaçants mais im-
partiaux, démontrent que c'est au
début de l'après-midi que les acci-
dents d'auto et de travail sont le
plus nombreux.

Alors ? Faut-il renoncer au dé jeu-
ner ? Non, bien que le rythme de tra-
vai l moderne tende, en France aussi
bien qu'ailleurs, à écourter le repas
de midi et à l'alléger. Faites des petits
déjeuners rationnels, et vous serez
moins enclins à faire  des déjeuners
copieux.

Un tour au Salon des Arts Ména-
gers vous rappellera, si vous l'aviez
oublié, l'extraordinaire variété et la
simplicité des appareils de cuisine
modernes français, depuis les poêles
qui n'attachent pas jusqu'aux caf e -
tières automatiques et aux batteurs
de jus de frui ts .  Ceci pour vous con-
vaincre que le manque de temps ne

saurait être un argument en faveur
du « petit déjeuner fantôme » ; vingt
minutes suf f i s e n t  amplement à pré-
parer et à avaler sans hâte un repas
matinal équilibré.

Là encore, il faut  adapter le ré-
gime aux personnalités :

EteS<-vous Un sédentaire ? Il est
donc vraisemblable que vous avez
plus qu'autre besoin de « réchauf -
fer  la machine j  par une boisson lé-
gère. Le thé et le café sont natu-
rellement les premières qui vien-
nent à l'esprit . Si vous êtes ner-
veux, il existe une variété de cafés
décaféinés dont les goûts se raf f i -
nent de plus en plus.

Un médecin soviétique assurait,
il y a quelques semaines, que le ca-
cao, bien au contraire de ce que l'on
croit, ne fait pas mal à l'estomac :
c'est un excitant aussi bénéfique que
le bouillon de viande, à condition
que sa teneur en matière grasse ne
dépasse pas 45 %. On peut même
conseiller à ceux qui auraient un

estomac paresseux une tasse de ca-
cao dégraissé ou de cacao solubilis é
après le déjeuner.

Le lait : il est certes riche en cal-
cium, mais nous ne sommes plus en
période de croissance et il ne faut
pas en avaler des doses excessives :
bien des foies  sensibles ne le sup-
porten t pas . Une demi-tasse pour
humecter des « corn-flakes » deux
ou trois fo is  par semaine vous per-

met cependant de varier vos menus
avec profit .  Avez-vous des préven-
tions contre les « corn-flakes » et au-
tres « quaker-oats » ? Blé, avoine, riz
ou maïs, sautés ou feuilletés , ce sont
en Angleterre et en Amérique de vé-
ritables plats nationaux, légers et
nourrissants. Ils conviennent parti-
culièrement aux enfants , mais bien
des hommes d'affaires ou des fonc-
tionnaires y trouveraient une ex-
cellente solution au problème du pe-
tit déjeuner.

Il existe des petits déjeuner s en
poudre aussi nourrissants que ra-
pides.

Avez-vous des journées actives ?
Souvenez-vous qu'une demi-douzai-
ne d'escaliers de métro et même bien
des couloirs d'administrations ; tri-
bunaux, hôpitaux, maisons d'édition,
vous imposent un sp ort forcé. Il vous
faut  une nourriture plus riche : un
œuf à la coque ou au plat, de la
confiture, voire une tranche de
j ambon ifiaigre vous aideront réel-
lement à tenir un rythme qui vous
p araissait j usqu'ici excessif.

Cela heurte vos habitudes ?
Songez alors qu'Outre - Man-

che, un petit déjeuner tout à fait
ordinaire comprend tout à la fois  le
« quaker-oats ». une omelette au ba-

con et un beau hareng fumé.  Outre-
Atlantique les crêpes au sirop et le
hamburger accompagnent très sou-
vent les « corn-flakes », les œufs
au plat et le fromage -

Un jus de fruits ,  de préférence
préparé sur-le-champ, un fruit  frais
ou une compote ne se querelleront
certes pas avec votre thé ou votre
café.

Il vous restera toujours le dîner
pour prendre votre revanche con-
tre le X X e  siècle !

(Dessins de Dominique Lévy)

Le petit déjeuner doit-il abdiquer
devant le «Breakfast» ?

Le mariage n'est
guère prisé au Tibet

Le Tibétain a de la femme une
très pauvre idée : il la considère
comme un compagnon nécessaire,
mais incommode, qu'il faut utiliser,
mais en lui laissant aussi peu de
place que possible dans la vie com-
mune. Le mariage est une corvée ,
et il est louable de s'en affranchir
en entrant dans les Ordres, ou dans
la sainte classe des lamas. Prendre
femme, c'est à la fois s'imposer une
gêne et se dégrader ; aussi ont-ils
réduit le mal à son minimum en
pratiquant sur une très grande
échelle la polyandrie, union conju-
gale aussi rare que la polygamie
est commune dans le monde.

Pour expliquer ces moeurs,
suite de coutumes ancestrales, on
a invoqué des causes diverses, no-
tamment la rareté relative des
femmes résultant soit de la prati-
que courante des infanticides fémi-
nins, soit d'une perturbation dans
le rapport ordinaire des sexes à la
naissance. En réalité, cette polyan-
drie qui se rencontre dans tout le
Tibet central et dans le Bhoutan,
provient de ce qu'un groupe de frè-
res épouse une seule femme : et
c'est le frère aîné qui choisit pour
lui et pour ses frères plus jeunes,
c'est lui qui par la suite, devient le
père légal des enfants. Si celui-ci
vient à mourir, son titre et ses
prérogatives passent au plus âgé
des frères qui acquiert le grade de
père-principal.

Si les hommes témoignent de
leur virilité dès l'apparition de leur
puberté, les femmes se marient as-
sez tard, de 25 à 30 ans en moyen-
ne. Mais cette nubilité tardive n'est
que théorique. Pratiquement, les
jeunes filles sont libres dès qu'elles
sont réglées d'avoir des préféren-
ces et de s'y abandonner.

Pour empêcher le beau sexe d'in-
duire en tentation les moines des
monastères, le grand Lama avait
imposé aux femmes une pratique
vexatoire : elles ne pouvaient se
montrer dans les rues sans avoir
le visage verni avec une substance
noire et gluante. Mais les jeunes
filles tibétaines avaient fort bien
su t o u r n e r  habilement la
règle qui leur était imposée : elles
avaient emprunté à leurs voisines
chinoises l'utilisation d'un masque.
Celui-ci se composait d'une sorte
de peau très souple qui prenait au
moment de sa préparation la for-
me du visage. Une fois desséché, il
était recouvert de l'endui gluant
imposé par la morale et la religion.
Il était alors bien facile d'enlever
rapidement ce camouflage quand
les jeunes personnes voulaient faire
apprécier dans quelque endroit dé-
sert la finesse de leurs traits.

Lisez « L'Impartial »
— ...Et quand j' aurai encore trois autres fers

j'économiserai pour m'acheter un cheval !

Denis-la-menace, votre ami

Cours du 29 27

Neuchâtel (
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Gardy act. 550 o 545
Gardy b. de jee 900 d 900 d
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Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd gs% gs%
Amer. Tel. & Tel . 525 527
Baltimore & Ohio 153 154
Canadlan Pacific 108 îos
Cons. Natur. Gas 257 256%
Dow Chemical 258 257%
Du Pont 1027 1031
Eastman Kodak 495 4gg
Ford Motor 192 igo
Gen. Electric 317 321
General Foods 342 346
General Motors 270% 282
Goodyear 143 142%
Internat. Nickel 25g 1/-. 259
Internat. Paper 123 125%
Int. Tel. & Tel. 193 192%
Kennecott 308 313
Montgomery 148 148%
Nation. Distillers 111% 111%
Pac. Gas & Elec. 141 142
Pennsylvania RR 64% 65%
Standard Oil N.J. 274% 274¥2
Union Carbide 462 461
U. S. Steel 196 iga
F. W. Woolworth 300 307
Anglo American 118 ng
Cialtalo-Arg. El . 22% 21%
Machines Bull 333 340
Hidrandina 13% 13%
Gen. Min. & Fin. — _
Orange Free State . 63% 64%
Péchiney 167 jg a '
N. V. Philip 's 185 184%
Royal Dutch 202 204%
Allumettes Suéd. 147 d Ï50 d
Unilever N. V. 181 133
West Rand 48 50
A E G  443 445
Badische Anilin 463 456
Degussa 643 643
Demag 372 37o
Farbenfab. Bayer 509 513
Farbw. Hoechst 457 457
Mannesman!) 103 193
Siemens & Halske 543 553
Thyssen-Hûtte ig3 ig3

Cours du 26 27
[ . .¦•¦ ¦

New-York
Abbott Laborat. 88-% 3g
Addressograph 4B i4 48
Air Réduction 58% 58%
Allegh. Lud. Steel g2 ggi/tAllied Chemical 4414 445/8
Alum. of Amer. 521'/8 s3_/8
Amerada Petr. 124'/» 124%
Amer. Cyanamid 53i£ 5414
Am. Elec. Power 335/"8 34%
Amer. Home Prod. 49-/5 50t/ 8
American M. & F. 20% 21'/8
Americ. Motors jgs/ "

8 ^gs/j
American Smelt. B7 nj  B8i/tAmer. Tel. & Tel. 121% 121%.
Amer. Tobacco 3j î  31:'/8
Ampex Corp. 16i/ 8 1B./s
Anaconda Co. 441/., 4gj /8
Atchison Topeka 27 

~ 
27'/s

Baltimore & Ohio 33 V4 35^4
Bell & Howell 21'/» 22
Bendix Aviation 59.14 gl7 /s
Bethlehem Steel 391/5 39.14
Boeing Airp lane 35./, 37,'/8
Borden Co. 60% 60%
Bristol-Myers gi gg:;4
Brunswick Corp. jg i/, 16;/8
Burroug hs Corp. 2g i/v 2g^Campbell Soup gg % g57/ 8
Canadian Pacifi c 25 25
Carter Products 5g ii 5^4Caterpillar Tract. 2d% 27%
Cerro de Pasco 22% 225/=_
Chrysler Corp. g2 % g25/ 8
Cities Service __ 635/8
Coca-Cola — 93%
Colgate-Palmol . 49 5934
Commonw. Edis. 43s/, 48_/ 8
Consol. Edison 34% 8gyt
Cons. Electronics 3g i;, 391/5
Continental Oil effVa 60%
Corn Products 51 5g./^
Corning Glass 131% 162_/ 8
Créole Petroleum 37 ziVi
Douglas Aircraft 23 24
Dow Chemical 596/5 39
Du Pont 23g 240%
Eastman Kodak 115 il4'/s
Fairchild Caméra 331/, 357/5
Firestone 34 33./ 8
Ford Motor Co. 45 455/5
Gen. Dynamics 27\'s 27Vs

Cours du 28 27

New-York
Gen. Electric 73% 737/s
General Foods 70% 81
General Motors 64'/s 65
Gen. Tel & Elec. 25 25'/s
Gen. Tire & Rub. 22Vs 23
Gillette Co 33Vs 34%
Goodrich Co 455/a 45%
Goodyear 33 33-Vs
Gulf OU Corp. 42s/a 42%
Heinz 41 Vs 41%
Hertz Corp. 4g 48'/s
Int. Bus. Machines 416% 421
Internat. Nickel sg'/s 60
Internat. Paper 29'/s 297/s
Int. Tel. & Tel. 44 44'/_
Johns-Manville 465/. 47%
Jones & Laughlin 52'/a 53Vs
Kaiser Aluminium 33% 33%
Kennecott Copp . 72 73
Litton Industries 62'/s 627/s
Lockheed Aircr. 51% 52
Lorillard 47s/« 47-3/a
Louisiana Land 83% 81%
Magma Copper 72 73%
Martin-Marietta 20V« 20%
Mead Johnson 18'/s 18'/8
Merck & Co 83 83
Minn.-Honeywell gg 100
MinnesotaM.& M. 59% 59'/ _
Monsanto Chem. 52-Va 52%
Montgomery 34 % 34%
Motorola Inc. 67 66%
National Cash 70% 71%
National Dairy 62% 63'/s
Nation. Distillers 25% 255/s
National Lead 75J/« 76'/ .
North Am. Avia. 59Vs 603/5
Northrop Corp . 22 21%
Norwich Pharm. 40 39%
Olin Mathieson 36% 36%
Pacif. Gas & Elec. 23% 32'/s
Parke Davis & Co 25'/s 25'/s
Pennsylvania RR 15 15
Pfizer & Co. 50 49V«
Phelps Dodge 57% 58%
Philip Morris 79 79'/s
Phillips Petrol. 49'/» 49%
Polaroid Corp. 137% 138'/s
Procter & Gamble 74% 75%
Radio Corp. Am. S9Vt 60Vs
Republic Steel 36% 37%

Cours du 26 27

New-York rsui,e '
Revlon Inc. 44 44%
Reynolds Metals 24% 24%
Reynolds Tobac. 45 451/8
Richard. -Merrell SO'/s 53 ̂ n
Rohm & Haas Co 112 110%
Royal Dutch 47% 47*/8
Sears, Roebuck 78% 78"/s
Shell Oil Co 385/a 333/,,
Sinclair Oil 40 40%
Smith Kl. French 613/a 62%
Socony Mobil 63'/» 655/s
South. Pacif. RR 29% 30V»
Sperry Rand 13 —
Stand. Oil Calif. 67% 67%
Standard Oil N.J. 63Va 63=Vs
Sterling Drug 75 75%
Texaco Inc. 65% 65%
Texas Instrum. 58r/s 53%
Thiokol Chem. 257/a 257/a
Thompson Ramo 53% 553/5
Union Carbide 106% !06%
Union Pacific RR 35 355/8
United Aircraft  48% 43-74
U. S. Rubber Co. 43J/a 433/ 9
U. S. Steel 45% 46%
Universal Match 137/s 141/,
Upjohn Co 37S/B 383/a
Varian Associât. 25% 25'/s
Warner-Lambert 26% 267/a
Westing. Elec. 32% 331/5
Youngst. Sheet 92 g4 i£
Zenith Radio SWt 52%
Communiqué par :

Cours du 26 27

New-York (suite )
Ind. Dow Jones

Industries 680.38 684.73
Chemins de fer 151.90 152.50
Services publics 135.30 136.00
Mood y Com. Ind. 359.3 370.3
Tit. éch. (milliers) 4100 4270

Billets étrangers : * Dcm. offre
Francs français 86.75 8g.75
Livres Sterling 12i05 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 3^0 8^5
Florins holland. 11g. 121.25
Lires italiennes 33 7j
Marks allemands 107]25 109̂ 25
Pesetas 7- 73g
Schillings autr. ^30 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4880 - 4010.-
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 182.— 190.—

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

/"sTx
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES 0̂

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . s.

AMCA $ 72.65 310 312
CANAC Se 147.20 565 575
DENAC Fr. s. gi 89 91
ESPAC Fr. s. 124.75 119 121
EURIT Fr. s. 168.75 165 167
FONSA Fr. s. 487 470 473
FRANCIT Fr. s. 148.75 139 141
GERMAC Fr. s. 100.25 99% 100%
ITAC Fr. s. 240.50 236 238
SAFIT Fr. s. 183 151 153
SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE



Rue du Grenier 27
On a coutume de dire qu 'à La Chaux-de-Fonds « ça bouge > . Et

l'on a bien raison . Cité jeune , turbulente , ouverte à tout ce qui est
neuf et moderne , la Métropole horlogère est peuplée de gens
énergiques , travailleurs , animés du désir de vaincre et qui, lorsqu 'ils
ont une idée en tête , ne la lâchent p lus. Cela confine parfois  à
l' entêtement. Mais prenez le temps de f lâner  — ouvrez le diction-
naire, car le mot n'est pas connu ici ! — dans nos rues et voyez le
résultat.

Ce besoin de se dépenser , de se
lancer dans l'aventure raisonnable
et raisonnée, d'entreprendre , de per-
fectionner , il s'étend à tous les corps
de métier.

Nouvelles fabriques , nouveaux im-
meubles, nouveaux magasins...

Aujourd'hui , c'est le tour d'un com-
merçant qui , dans le secteur de l'ali-
mentation et des produits laitiers a
su s'attirer et surtout conserver la
confiance d'une clientèle sans cesse
plus nombreuse. La laiterie Louis
Stettler installée rue du Marché 2
est désormais transférée rue du Gre-
nier 27, dans l'immeuble moderne à
peine achevé. Transférée ? Oui , cer-

tes. Encore convient-il de préciser
qu 'il s'agit d'un nouveau magasin
ultra-moderne de vastes dimensions
(125 m3 de surface totale, dont
10C m3 de magasin) où un luxe de
détails dans l'aménagement révèle
que tout a été prévu en fonction du
service à la clientèle .

L'homme de confiance
de la ménagère

— M. Stettler, connaissant votre
conscience professionnelle, la qualité
de vos produits et voyant ce magni-
fique magasin , véritable modèle du
genre, sans oublier la vaste place de
parc pour véhicules prévue à proxi-
mité , je crois pouvoir dire que vos
clients seront véritablement «gâtés» !

— C'est assurément notre but et je
présume, celui de tout commerçant
aimant réellement son métier .

— Pendant plus de quarante ans,
vous et votre famille avez tenu le
magasin rue du Marché 2. Vous en
êtes aujourd'hui à la troisième géné-
ration. C'est assez dire que ce genre
d'activité n'a plus de secrets pour
vous. Peut-être serait-il intéressant

que vous nous rappeliez comment on
conçoi t le travail dans un commerce
tel que le vôtre ?

— Volontiers. L'essentiel de l'acti-
vité du commerçant en lait réside
dans les relations qu 'il entretient
avec la clientèle. Il achète fromage,
beurre et lait en relativement gran-
des quantités et débite ces produits.
Le commerçant en lait doit par con-
séquent donner les soins voulus à la
marchandise, pouvoir conseiller la
clientèle et savoir éveiller chez elle
le désir d'acheter. En un mot , il doit
être l'homme de confiance de la
ménagère.

Le commerçant en lait doit bien
connaître les particularités de cette
denrée et de tous les produits laitiers.
Il doit aussi être parfaitement ren-
seigné sur les prescriptions légales
relatives à ce genre de commerce,
savoir diriger du personnel et traiter
avec la clientèle. Du goût pour la
décoration des vitrines et un sens
développé de la propagande lui se-
ront en outre fort utiles. Une hon-
nêteté absolue, de solides connais-
sances de comptabilité, de l'exacti-
tude dans le travail , une grande
prppreté et un naturel courtois et gai
sont indispensables pour exercer avec
succès une activité telle que la nôtre.
Par ailleurs, les commerces indépen-
dants ne peuvent subsister et pros-
pérer que si le propriétaire est acti-
vement secondé par sa femme, ses
enfants et un personnel capable et
travailleur. C'est le cas chez nous et
je m'en félicite. Mon fils, en parti-
culier , va me seconder activement
dans ce nouveau magasin . Il a assorti
sa formation commerciale d'un di-
plôme de l'Ecole fribourgeoise de
laiterie où pendant une année, 11 a
étudié la microbiologie laitière.

Le service à la clientèle
— A propos de service à la clien-

tèle, je crois savoir que vous livrez
encore le lait à domicile ?

— C'est exact. Chaque matin, dès
5 heures et jusqu'à 11 h. 30, nous
desservons 650 clients dans les quar-
tiers du Grenier, des Cretets, de
Joliment, des Gentianes et du Bld
de la Liberté. Ce service — car c'est
bien un service que nous rendons

puisqu 'il n 'est d'aucun rapport pour
nous — mobilise trois employés et
une jeep.

— Si nous parlions de vos nouvel-
les installations ?

—. Elles ont été conçues en fonc-
tion du service que nous désirons
offrir  à nos clients. Et pour cela,
nous avons choisi un système mixte.
T" principe, les acheteurs pourront
se servir eux-mêmes selon la règle
du self-service, mais au milieu du
local , nous avons installé une sorte
de rotonde d'où le personnel pourra
servir , conseiller et aider les ména-
gères hésitantes ou préférant tout
simplement un « service personna-
lisé ». En ce qui concerne l'agence-
ment , notre choix s'est porté sur la
maison W. P. Tissot car elle possède
une gamme extraordinaire de meu-
bles s'adaptant à l'assortiment le
plus varié , offrant en outre un maxi-
mum d'exposition , ce qui facilite
ainsi la tâche de l'acheteur .

— Et le système de réfrigération ?
— Ce fut un problème dont la so-

lution exigea de nombreuses études
e'. beaucoup de temps. En effet , le
temps est révolu où une simple ar-
moire frigorifique faisait l'affaire.
De nos jours , l'assortiment des pro-
duits laitiers s'est étendu de telle
façon qu 'un commerce de quelque
importance doit comprendre une
grande armoire frigorifique avec

plusieurs portes, ou même une cham-
bre froide pour le beurre et les fro-
mages mous, une partie avec des
tiroirs pratiques et bien visibles, etc.
Comme notre assortiment de vente
s'étend maintenant à l'alimentation
générale (fruits, légumes, charcute-
rie, pain, conserves, glaces, pâtes,
volaille, produits surgelés, etc.) nous
avons confié la partie technique du
système de réfrigération à la maison
A. Schellenbaum A. G. de Winter-

thour , spécialiste de ce genre de tra-
vaux, qui nous a installé une vitrine
réfrigérée à cinq étages de 250 cm.
dj  long pour le « self-service ».
Comme les produits surgelés sont de
plus en plus distribués , l'agencement
a été complété par une vitrine pour
produits surgelés, livrée par la même
maison. Ainsi, grâce au système de
réfrigération SCHECO, nous serons

touj ours en mesure de garantir une
marchandise de toute première qua-
lité.

— C'est donc aujourd'hui l'ouver-
ture officielle de ce nouveau magasin
modèle qui marque une étape extrê-
mement importante dans le dévelop-
pement de votre commerce. Votre
clientèle actuelle et future qui sait
apprécier l'effort consenti et juger
do la réussite, vous dit : « Bravo, et
félicitations, M. Stettler ! »
(Photos G. Mt) Fab.

Publ. 6346

Faites connaissance avec
la laiterie-épicerie modèle

Parents :
ne l'oubliez pas !

Au point de vue physiologique
nous dit le Dr P. Girardet de Neu-
châtel, la jeunesse se différencie
de l'âge adulte par le fait qu 'elle
représente une PERIODE DE
CROISSANCE de l'organisme. A
part les besoins énergétiques, l'ali-
mentation devra donc assurer à
cet âge non seulement les besoins
nutritionnels d'entretien et de ré-
paration tissulaire, mais aussi ap-
porter des matériaux de construc-
tion pour l'édification des tissus.

En raison de la nature de ces
très nombreux constituants et par
sa teneur en protéines et en acides
animés dits essentiels, le lait est
un ALIMENT DE CHOIX, de hau-
te valeur biologique ; on pourrait
presque dire parfait. Sa valeur in-
trinsèque n'est plus à démontrer.

Une jeunesse qui ne reçoit pas
assez de lait est une jeunesse vul-
nérable, sujette aux maladies et
aux avitaminoses. Si l'on veut ap-
porter la preuve par l'absurde que
LA JEUNESSE DOIT BOIRE DU
LAIT, il n'est que de mettre en
regard l'extrême rareté dés affec-
tions où le lait peut jouer un rôle
néfaste et la grande fréquence de
la « malnutrition protéique » ou
Kwashiokor dans les pays sous-dé-
veloppés. Cette affection frappe
après le sevrage, de très nombreux
enfants âgés de moins de 4 à 5
ans ; elle est due à une carence en
protéines et en vitamines du lait.
A l'échelle mondiale, c'est un des
problèmes alimentaires les plus ur-
gents que de fournir du lait con-
centré ou écrémé en poudre à l'in-
nombrable jeunesse qui en a besoin.

Dans notre pays, le problème est
un peu différent. Boire du lait, est
une HABITUDE ALIMENTAIRE
plus qu'un besoin. C'est cette habi-
tude qu'il faut développer. L'effort
doit porter sur l'éducation nutri-
tionnelle de la jeunesse et de ses
responsables, sur l'amélioration de
l'hygiène alimentaire, sur la four-
niture d'un lait et de produits lai-
tiers de qualité et sur la création
d'habitudes (distribution de lait
dans les écoles par exemple) où le
lait ait la place de choix qu'il mé-
rite.

La jeunesse
a besoin de lait
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O U V E R T U R E  DU M A G A S I N
SELF-SERVIC E DU SUCCÈS
LAITERIE EPICERIE PRIMEURS VINS et LIQUEURS

i
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Succès 1 PAUL HAEFELI Tél. 2 35 26

A cette occasion, jeudi 28 et vendredi 29 mars, il sera offert un cadeau à chaque client
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i3o».< _=j_j î i.e'. :-j Jï„ ^̂ ^Ky-T Ë f fX: ' yfy.i yy —=V 'V. == "yf ; f̂ y :¦ '¦ '¦ ¦[ ^Mrr&_____^  ̂ ^̂ H; ¦ H_r
^®| |p . 

J" ,_ ' > " ^^^wiJaaa __.o__j .__ ;. a'»" - ' r<̂ M: ,, ' , wP̂
-...=i^w =-j"; \i,p =¦; .._.• =>i_^« *v .. . Î H * <£ m :̂' -¦ ' ¦-r^f ^' -'̂ ^BB*̂
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Voici k recette des Filets de poisson¦̂¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦̂

 ̂ - |& à la Thomy!

E

' .̂ B ^ i H r ^M Sans attendre qu'ils soient complètement
^H p _ I ji ||i .H digelés, débiter les filets de poisson

• « , » . »p» ii • r ' i > » 5 ^B . ' % -W en tranches de 2 cm d'épaisseur, les

Parce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle ^^SB^  ̂ badigeonner de Moutarde Thomy avant
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est de les tourner dans la farine. Alors,
homogénéisée, c'est-à-dire que le jaune d'oeuf et l'huile dans de l'huile pas trop chaude et allant
y sont mélangés en une émnlsion dW: finesse ««me qne S ÎS£SkgR_$3.Ion ne saurait obtenir à la maison. Voilà pourquoi la _ soient Hen croustillantes. Servir avec
Mayonnaise Thomy ne pèse jamais à l'estomac, voilà pourquoi des quartiers de citron et beaucoup
elle est si merveilleusement fine et légère! C de Mayonnaise Thomy.

.
Mayonnaise ie THOMY - le favori des gourmets! Thomi+Franck SA Bâle *,

nm pan
Natural treasure
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Modèle 150-7
Un soutien-gorge avec un renfort ultra-léger. Coupe
Impeccable en taffeta nylon avec ravissant motif en
broderie de St-GalL

En blanc, profondeurs A et B Fr. 16.90
net

En vente dans les bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann,
Schaffhouse 1

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

/f /[[= \\ Pour le succès de vos cultures,
ULI I l_J assurez-vous les précieux servl-

t^g^egj|ïS*g>£!S ces des motopompes
"̂ ^Pj»|p BIMOTO - BIRCHMEIER

| synonyme de qualité.

/ ĵ ^^a^^^^gj 
Indispensables 

pour tous vos

PULVERISATEURS — ATOMISEURS
PIECES DETACHEES — ACCESSOIRES

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

I 

Samedi 30 mars — 17 h. 15 — Salle de Musique !

CONCERT GRAT UIT
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction :

BLANCHE SCHIFFMANN
Au programme : Vivaldi

Hindemith - Albinoni - W. Fr. Bach - J. S. Bach

j Circulait améliore une mauvaise circulation
/'Lot****** fa '*' baisser la pression et

P° *} £ ^W \  . COMBAT EFFICACEMENT
iHW jL \ \ les troubles circulatoires !
éÉK_§ ^|R) | Extrait de plantes. Chez votre 

ph
armacien et

wgl-pSgg/ / À̂ m # _ droguiste.f̂eg Ĉirculan a ŝ

_^ ___

Qraïul Qaraga ita Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 31408

T O U J O U R S

DE B E L L E S  O C C A S I O N S

— fc.

Motocross I
Saint-Biaise — 31 mars 1963

Essais dès 8 h. 15 - Courses dès 13 h.

Me CARTY (USA), FISCHER ET TEXTOR (ALL)
ainsi que l'élite des coureurs suisses

EPREUVE COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE |
INTER |

' *

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

A VENDRE

50
portes

de communication
Isofib, planes, mo-
dernes, prêtes à po-
ser, avec cadre â
battue, fermente,
serrures entaillées.
Grandeur vide cadre
75x200, 80x200, 85x
200 à 75 fr. pièces
départ. 50 portes
idem, couverture
limbor, à 85 fr. piè-
ce. — S'adresser â
Maurice Donzé, me-
nuisier, Les Bois, té-
léphone (039) 812 55

t 

Améliorez
? votre silhouette !
Il Vous êtes plus belle.» plus désirable...
If On vous admire !

H P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui mê-
i me, d'une façon rapide, sûre et durable,
f vous avez pris la ferme résolution d'être
M svelte ! Supprimer les bourrelets super-

; Tauie l M là WÊÊ ï f lus- acquérir une peau ferme et tonique,
/ / t  f .. -——¦— —-\ i ?a c'est l'affaire de Clarins. Ne souffrez
if  WT" -*. ' I  Plus d'une silhouette disgracieuse.

; Han- M \ \r )' Traitements Aero-Vibro-Thérapie
ches lu \ " \ 'fJf'~^-A \f  MINCE PAR

;, Cuisses , , y 1g,

Ij  Y Clarins
"¦' '- ' • '¦¦''' ¦" t /  Conseil et démonstrations gratuits par

j  /A maison réputée et de confiance.

l^r-~Jn INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
f  J l  l rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73
/ / f V k  BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

IKS 25 124 T *̂*



Chars fleuris, jolies filles et fanfares animeront
le cortège de la Braderie 63

La Braderie chaux-de-fonnière
n'est certes pas le fait d'une impro-
visation de dernière heure. Ceux qui
ont juré de faire de cette édition 1963
une des plus belles fêtes de la lon-
gue série inaugurée en 1933, sont dé-
jà à l'oeuvre depuis quelques semai-
nes. C'est qu 'il en faut régler des dé-
tails, il en faut faire des coups de
téléphones, des démarchesi des let-
tres ! La Braderie est la mobilisa-
tion bisannuelle de toutes les bonnes
volontés en vue du divertissement de
toute la population à laquelle, se
joint > pour deux jours , la foule des
amateurs de réjouissance populaire,
venant de l'extérieur et parfois mê-
me de bien loin.

_»
AU TRAVAIL !

Il faut donc, pour mettre tous les
atouts dans son jeu , et pour forcer ie
soleil à venir inonder ce spectacle
pittoresque d'un week-end, — lés 31
août et 1er septembre prochains —
se mettre à la tâche à temps. M. Al-
bert Haller , le distingué et remuant
président de la Braderie , entouré
d'un véritable état-major de régi-
ment prêt au combat pour la bonne
cause, s'est mis en tête de donner à
La Chaux-de-Fonds une belle Brade-
rie. Son état-major comprend deux
vice-présidents, MM. André Schwarz
et René Degoumois, et les différen-
tes, commissions sont présidées par
MM. Paul Griffond fils (cortège ) ,
Paul Macquat (presse , propagande ) ,
René Degoumois (divertissements) ,
A. Grùring (cancellation) , Cap. Jean
Marendaz (police) , G. Perrin (em-
placements) , W. Kohler (publicité).

« FARANDOLE AU FIL
" DES HEURES » . 'V' -'

._ , \La rfa'anifestation centrale de la
Braderie demeure le cortège qui ab-
sorbe à lui tout seul, sur un tjûdget
tj tal de 110.000. fr ., plus de la moitié,
(60.000 fr.) . A la tête de ce défilé
haut en couleurs Paul Griffond a
succédé à son père qui sut, au cours
des nombreuses fêtes auxquelles il
prit part avec un esprit de dévoue-
ment exemplaire, lui donner l'éclat
qu 'elle connaît. On ne peut oublier
les cortèges en tête desquels , tel un
souverain , Paul Griffond père , ganté
de blanc et en grande tenue , défilait
sous les hourrah de la foule !

Cette année, le cortège associera
une fois de plus l'horlogerie — notre
industrie reine — aux joies de la fa-
randole. «Farandole au fil des heu-
res» a donné l'occasion à Claude Loe-
wer, artiste-peintre au talent recon-
nu loin à la ronde , d'imaginer une

La maquette du char «.Zodiaque», de Claude Loewer. (Photo Impartial)

succession de chars qui ne soit pas
— et l'on s'en réjouit grandement —
une exposition mobile d'art plastique,
une manifestation d'esthétique, mais
tout bonnement un cortège suscep-
tible de plaire au public, sans abs-
traction ni rébus.

Optant délibérément pour la for-
mule des chars fleuris propre à avoir
les faveurs de la foule, Claude Loe-
wer a pensé ' qu 'il était primordial
d'utiliser au mieux la beauté des
fleurs naturelles, celle non moins
agréable des jolies filles (et l'on
nous en promet de séduisantes, no-
tre ville n'en manquant pas !) l'en-
semble Créant ayant tout l'ambian-
ce indispensable à "une fête de ce
genre. ' ¦¦¦• ' ¦' •• ¦ ¦" ¦¦.*•¦¦'¦

PLAIRE AU PUBLIC

Plaire au public et non point lui in-
fliger des réflexions, des casse-tête,
c'est bien là le désir de l'artiste char-
gé de réaliser les chars obéissant à
l'unité artistique. C'est en somme une
simple politesse de donner au public
payant 3 fr . d'entrée (les enfants ne
paieront pas) ce dont il est en droit
d'attendre d'un tel cortège : un spec-
tacle plaisant , simple, joliment réa-
lisé et surtout faisant la belle part
au mouvement. Rien de plus en-
nuyeux, en vérité, que ces défilés pri-
vés d'éléments de chorégraphie. Et
ce fut là l'un des premiers soucis
des responsables du cortège. De la
gaîté avant toute chose, des chars

fleuris, de beaux brins de filles et du
mouvement. Le mouvement donne en
effet du style à ces manifestations.
On ne verra donc pas cet automne,
sur notre avenue Léopold-Robert,
ces jeunes gens et jeunes filles mar-
chant comme des soldats , ne sachant
que faire de leurs bras et se dis-
trayant en grimaçant ! L'accent se-
ra mis sur la figuration chorégra-
phique plaisante à l'oeil.

L'horlogerie sera présente , non
point en toutes, les saisons de la fa-
brication de la montre, mais par
quelques chars alliant les fleurs aux
papiers métallisés du plus bel effet ,

. .matières que l'on utilisera égale-
ment pour d'autres chars. Nous au-
rons l'occasion d'ailleurs de revenir
en détail sur l'ordonnance générale
du cortège et sa composition.

QUINZE CHARS
L'apport des sociétés de la ville

s ;ra constitué par sept chars, huit
étant montés par les soins du comité
de la Braderie. Une jeep fera office
de dépanneuse chargée d'évacuer les
chars en panne. A ce propos signa-
lons que le. comité s'est assuré les
services compétents d'un maître ga-
ragiste à qui incombera la bonne
marche des châssis utilisés pour
tracter les chars. Ainsi évitera-t-on
lea incidents fâcheux de l'édition
1961 qui perturbèrent l'ordonnance
d.. cortège.

En outre, on reprendra la formule
d'un seul tour de Pod. Le cortège
défilera donc dimanche matin et
l'après-midi en ne parcourant qu'une
fois la boucle Gare aux marchandi-
ses - Fontaine monumentale et re-
tour (2 km.). Excellente formule
épargant aux spectateurs vite lassés
une seconde vision en général moins
bonne dans l'ordonnance des grou-
pes.

Le cortège — selon les dix maquet-
tes réalisées avec un souci du détail
remarquable par Claude Loewer —
s'achèvera par une tarasque de 12
mètres de longueur , dernier char
marquant en même temps la fin offi-
cielle de la Braderie 1963 qui nous
promet un spectacle de qualité, avec
la collaboration de toute la popula-
tion, des autorités, des sociétés de la
ville, des commerçants et industriels.

G. Mt

WALLY STAEMPFLI, SOPRANO
ELISE FALLER, PIANISTE

AU CONSERVATOIRE

Ces deux très bonnes musiciennes
ont donné, hier soir , un programme
romantique et moderne : Schumann,
Moussorgsky, Fauré , Debussy et Hugo
Wolf. Les très nombreux auditeurs
ont beaucoup apprécié cette 249e
heure de musique ; leurs applaudisse-
ments ont suivi le conseil de Gérard
Souzay de ne pas applaudir entre
les numéros d'un même auteur. Et
c'est très bien ainsi car l'unité du
programme gagne en cohésion et
permet plus de concentration ; pen-
sons par exemple à l'oeuvre de Mous-
sorgsky, interrompue six fois par
l'enthousiasme du public ! Dans le
silence, hier soir , les «Enfantines»
purent donner leurs contrastes et
l'originalité si caractéristique de
l'oeuvre russe. Le piano participe au-
tant que le chant «à ces innocentes
miniatures» ainsi que von Riesemann
définit le genre de ces Mélodies ;
dans Schumann aussi le rôle de
Mme Elise Faller n 'était pas d'ac-
compagner seulement mais de par-
ticiper à l'action . Ce rôle fut tenu
avec autant de bonheur que de mu-
sicalité ; évoquant spécialement le
dernier Lied d'Hugo Wolf où le piano
créé le climat sarcastique.

Mme Wally Staempfll chante avec

clarté et netteté ; ce disant, nous
pensons aux premières mélodies de
Schumann où la voix eut autant de
volubilité que de légèreté. Cette jeu-
ne cantatrice possède une émission
très franche (sans ports de voix).
Chez elle , le voile du palais distri-
bue une sonorité très fraîche et très
aérienne. Placée dans le masque,
cette sonorité n'a rien de sensuel
(comme les voix entendues à la Ra-
dio et qui affectionnent le registre
grave) . Cette sonorité est éthérée
et l'on ne peut qu 'apprécier son
économie. Mme Wally Staempfli, en
effet , ne donne jamai s l'impression
de pousser sa voix ; les effets vo-
caux (les sons filés par exemple) ar-
rivent avec une aisance et une fa-
cilité qui démontrent que la voix est
posée judicieusement. Nos voisins
d'outre-Rhin caractérisent une pa-
reille voix en disant qu 'elle est celle
d'une «Kammersangerin». La pro-
nonciation est au service d'une très
belle musicalité comme nous avons
pu le constater spécialement dans
Moussorgsky. Mme Wally Staempfli
vient de remporter un beau et très
légitime succès ; les auditeurs ne
ménagèrent donc pas leurs applau-
dissements.

M.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

I LE CLUB DE MIDI ï
Nous avons abordé certains côtés négatifs des loisirs de la j eunesse, g

— prati que du sport difficile , fréquentation des bars à café — ,') voyons ff
g aujourd'hui s'il existe des loisirs occupés sainement. a

Les arts sont mal connus sinon délaissés. Sculpture et peinture , tra- H
b ditionnellement réservées à l'intelligentsia , sont trop souvent méprisées 1

par la nouvelle génération. (Il ne s'agit pas ici des étudiants qui , par leur fj
formation privilégiée, sont plus familiarisés avec ces arts) . Le théâtre et g
la danse ne sont guère plus appréciés ; seuls le cinéma et la littérature g
sont véritablement populaires, malheureusement on lit la Série noire et =
on fréquente les salles qui projettent les films de Constantine. Si l'on g
voulait vraiment inciter les jeunes à se passionner pour les activités cul- §|
turelles, il faudrait commencer par Instituer la gratuité, ou à défaut 1
d'importantes réductions, de toute conférence, de toute exposition , de g
toute représentation théâtrale pour les moins de vingt ans. En atten- §§
dant (longtemps ) que cette suggestion soit prise en considération , nous g
voudrions attirer l'attention sur une expérience faite depuis quelque B

H temps à Neuchâtel. g
L'Office social neuchâtelois a décidé en 1961 de favoriser la création g

et le développement d'un club de midi à Neuchâtel : Ce club réunirait jf
entre midi et quatorze heures les jeunes qui n 'auraient d'autres rendez- g
vous que les bars à café. Une enquête faite auprès des élèves des différentes g

g écoles détermina l'enthousiasme suscité par ce projet : 80 % des réponses g
furent affirmatives. Une commission adhoc dirigée par l'O. S. N. (Office g

m social neuchâtelois) entreprit alors de nombreuses démarches auprès des g
autorités de la ville et auprès d'institutions diverses, à la suite desquelles 1
le Club de midi a pu disposer de locaux et de quelques fonds. Dès lors, g
plusieurs dizaines de jeunes gens et de jeunes filles s'assemblèrent régu- 1

i, lièrement afin de suivre des séances animées. Critiques de film , cabaret pj f  de jeunes , discanalyse, théâtre , concours et surtout nombre de discussions g
et de conférences sont quelques-unes des activités de ce club. Cette expé- g

ï rience s'est révélée valable et très utile. g
Quelles sont les conditions nécessaires à la réussite d'une telle entre- =

prise ? g
En premier lieu, jouir d'une Indépendance totale , n'appartenir à g

aucune Eglise, à aucun parti . Ensuite, disposer d'un cadre spécial dans g
lequel les jeunes se sentent chez eux et puissent y venir sans contrainte g

I d'aucune sorte. Disposer aussi d'un animateur jeune et d'un dynamisme g
à toute épreuve. g

Le club de midi satisfait à ces exigences ; depuis sa création, 11 n 'a g
cessé de multiplier les heureuses initiatives. Les jeunes — entre quatorze g
et seize ans pour la plupart — peuvent user à leur gré d'une cuisine, g
d'un pick-up et de nombreux journaux et revues ; ils ont loisir aussi de g
consommer toute boisson sans alcool. Quelques obstacles cependant : g
l'animateur est tenu de mâcher consciencieusement la besogne s'il veut g

g obtenir des réactions et de bons résultats, la nouvelle vague recule devant g
g l'effort. La difficulté existe aussi de vaincre les complexes des apprentis g

vis-à-vis des étudiants ; ils sont à peine dix à fréquenter le club. g
Le but suprême des promoteurs de cette passionnante réalisation est 1

i celui-ci : Installé dans de plus vastes locaux , le club de midi ne limiterait g
plus son activité aux jours de semaine entre midi et deux heures, mais a
adopterai t le même horaire que les bars à café ; il faudrait alors qu'il ffi s'adjoigne les services dun animateur permanent. Ce jour-là , les jeunes g

{§ retrouveront au club tout ce qui les séduisait dans les bars à café et, g
El en sus, ils s'enrichiront en occupant leurs loisirs intelligemment.
i • . ¦ ; ¦ ' • '¦ ¦ - ¦ ¦ • ¦ ' - ;:i

') L'Impartial des 26 et 27 mars. P. A. L. *f
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Il B
Les loisirs de la j eunesse 1

La boulangerie Marending a inau-
guré devant M. Vuilleumier , direc-
teur des Services industriels, des re-
présentants des patrons boulangers,
de diverses associations et des res-
ponsables principaux des travaux, ses
laboratoires de boulangerie-pâtisse-
rie agrandis et rénovés.

Un double souci a présidé k cette
rénovation. Tout d'abord , . celui de
contenter une clientèle toujours plus
nombreuse en lui fournissant une
marchandise fidèle à la tradition et
d'autre part , celui de rationaliser le
travail pour le rendre à la fois plus
rapide et moins astreignant pour les
employés. La mécanisation a donc
fait place au travail essentiellement
manuel clu boulanger.

A l'issue de la visite des locaux qui
ont doublé de surface — les machines
automatiques sont souvent très en-
combrantes, mais ce n'est là qu'un
moindre désavantage en regard des
services qu 'elles rendent — un apé-
ritif a été servi au cours duquel les
représentants des diverses corpora-
tions qui ont participé à l'œuvre; M.
Vuilleumier au nom des Services
industriels et les amis de la famille
Marending, ont tenu à souligner leur
mérite et leur courage.

P. K.
Priorité !

Un apprenti ébéniste qui circulait sur
la rue Fritz-Courvoisier en direction est,
au volant d'une voiture, hier vers 17 h.
15, a coupé la route à une fourgonnette
en voulant s'engager dans la rue de la
Cure. Une collision s'ensuivit , qui causa
de légers dégâts à chaque véhicule.

L'Inauguration d'une
boulangerie :

de l'artisanat à l'industrie

' 'N
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L'Orchestre de chambre qui fêtera
cette saison encore son cinquième
anniversaire a pré paré comme les
années précédentes un programme de
choix comprenant surtout des œu-
vres peu jouées en notre ville. Il a
déjà donné ce programme ou au
moins une partie de celui-ci en dé-
cembre, à La Sagne , puis à Cernier et
à Delémont où il a été fort apprécié
par les membres des jeunesses Mu-
sicales.

La joie de découvrir les chefs-
d œuvre de la musi que dans les meil-
leurs condition s possibles est le pre-
mier but des membres de l'O.C.C. et
le choix des œuvres que vous pour-
rez entendre samedi à la Salle do
musi que permet à chaque musicien
de l'orchestre d'exprimer pleinement
cette joie.

Les auditeurs de ce concert seront
peut-être surpris de voir un violon-
celle dans le reg istre des altos. En
effet , les responsables de l'orchestre
ont eu recours à cette solution qui
s'est révélée extrêmement heureuse
pour mettre en valeur un registre qui
est presque toujours sacrifié dans les
orchestres d'une part à cause du
manque d' artistes et surtout par le
fai t  que l' alto est un instrument beau-
coup trop petit par rapport à sa tes-
siture si on le compare au violon.
Les voies ténor qui dans la musi que
ancienne jouaient les parties réser-
vées aujourd 'hui à l'alto se tenaient
sur les genoux et avaient une gran-
deur comprise entre celles de l'alto
et du violoncelle actuels. C'est dans
le but de permettre aux violonistes
di-. jouer de l' alto que ses dimensions
ont malheureusement été réduites. La
tessiture générale des parties d' alto
étant la même que celle des pièces
pour viole de gambe qui sont actuel-
lement jouées presque toujours par
le violoncelle il n 'a pas été difficile
de s'adapter à cette nouvelle solution.

¦Signalons pour terminer que la der-
nière partie de la saison de l'O.C.C.
sera consacrée à l'étude d'un pro-
gramme exceptionnel donné le 29 juin
prochain pour fêter ses cinq ans
d activité enthousiaste.

J.-C. SCHNEIDER.

L'activité de l'Orchestre
de chambre

de La Chaux-de-Fonds

Un début d'incendie s'est produit
vers 15 heures dans un atelier de la
rue des Loges, No 8, où un bain
d'huile s'était enflammé. Les Premiers-
Secours sont aussitôt intervenus et
un quart d'heure plus tard ils se ren-
daient maître du sinistre.

Serrez à droite !
Un conducteur chaux-de-fonnier M.

G. M., peintre , roulant à la rue de
l'Ouest , prit son virage trop au large
en s'engageant dans la rue du Temple-
Allemand et entra en collision avec un
autre véhicule , conduit par une élève
conductrice. On ne signale que de lé-
gers dégâts matériels.

Début d'incendie

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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Tour revolver Gûdel
Fabrique de boîtes de montres or
achèterait tout de suite
1 TOUR REVOLVER GUDEL NEUF
ou d'occasion, en bon état .
Délai de livraison immédiat.
Faire offres à A. Ramseyer & Cie,
5-7, rue du Commerce, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039) 3 21 28.

¦
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Garage Schlaeppi
Suce. E. PANDOLFO

Charrière la
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.95.93
avec la collaboration du spécialiste

ENNIO CAMPOLI

I rfh ™S
/̂ ĝpr _ M1CHEL1N x

• STOCK IMPORTANT Q

Pneus stockés, qualité améliorée

Prix 1963

RENÉ JEANNERET
PNEUS - BATTERIES

STATION TOTAL

LE PRÉVOUX Tél. (039) 513 69
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offre à vendre
Terrain
de 3000 m2, situation tranquille,
vue, pour familiale, à Cortaillod

Immeuble avec
garage
petite affaire intéressante, sur bon
passage, à Corcelles

Familiale
de 6 pièces, confort, petit atelier,
terrain d'environ 2000 m2, en bor- . :
dure de forêt, situation dominante,
aux Hauts-Geneveys

y.
Immeuble de 4
appartements avec
garage
2 colonnes à essence, dépendan-
ces, au Val-de-RuzV '

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. (038) 51313

S . )

Nous cherchons

DACTYLOS
habiles, ayant déjà une bonne pratique, pour être
formées à notre service des cartes perforées ;

UNE STENODACTYLO
pour travail varié à notre service d'expédition.
Faire offres complètes ou se présenter à

ED. DUBIED & C"E S. A. - Couvet/NE

I 

Manufacture de Montres
NATIONAL S.A., A.-M.-Piaget 71, I
tél. (039) 3 48 06, engagerait tout I
de suite

Manoeuvre
pour travaux de manutention et ï
aide-concierge. Faire offres ou I
se présenter , samedi excepté.

I

PDCTKL!
ou caution de 10,00
francs à ménage
solvable, pour trol
ans est cherché.
Remboursements
mensuels plus tntê
rets. — Ecrire sou
chiffre L O G044, a'
bureau de L'Impar
tial.

i Vauxhall
Cresta

i modèle 1961, 13,5
j CV, 60,000 km., cou-
! leur grise, intérieur
S simili , voiture très
I soignée. Prix très
I intéressant. — Tél.
î (032) 2 96 78, Marcel

Hublard , Bienne.

Nous offrons
situation stable I
et intéressante à 

^̂
<̂̂ \

V "̂""' pour notre rayon de

mode
Poste à responsabilités, rétribué en
conséquence. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter
0 au 5e étage



Dans le Val-de-Travers
les fées montent la côte
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£ £y r4 Musique 4y __________________ y
£ £s, Si dans ie <t Va/ion », les f é e s  montent la côte , le Sainte-Cri, lui , lorsqu 'il 4
f t ieut se rendre â Fieurier par exemple, doit la descendre. ^
^ 

Vous ne saaez pas ce que c'est qu 'un Sainte-Cri ? II s'agit , bien sûr, d'un 
^4 habitant de Sainte-Croix. Et , comme le notait déjà Eugène de la Harpe en £

4 1920, le Sainte-Cri, c'est bien connu , aime la musique. II Je faut bien puisque , £
4 sous prétexte de gagner de l' argent, il a enuoyé ses gramophones et ses 4
4 boîtes à musique un peu partout sur la terre , au fond des déserts , dans les 4
4 grandes ailles , dans les harems du Grand-Turc , dans les pintes du plus 4
4 écarté des alliages. £

^ 
« Vous raillez peut-être , aous les artistes, notait de la Harpe ( Vous bon- £

£ dissez d'indignation à la pensée des déplorables produits de cette industrie ? 4
4 Vous aoez raison... peut-être à notre point de aue I Vous auez tort , au fond , 4
4 car il y a des âmes toutes simples et frustes que cet art-là a ragaillardies , f
4 auxquelles il a redonné le goût de la nie ; un peu de musique , une mélodie 4
4 qui réaeille des souuenirs et des impressions assoupies , et ooilà le miracle 4
£ accompli ». £
£ Les années filent . Les goûts changent. Mais si , aujourd'hui , les gars du 4
4, « Vallon » peuaent aller à Sainte-Croix — et aice-uers a — danser et inciter ^4 les filles sans se faire assommer par les jeunes coqs de l' endroit , on aime 4
4 toujours la musique à Sainte-Croix. y
4 Une musique plutôt bruyante, il est nrai I 

^4 Plusieurs jeunes gens de Ste-Croix l'ont démontré au printemps dernier 4

^ lorsque , à Fleurier, après le bal donné à Longereuse en l'honneur du Tour de 4
£, flomandie , ils ont noie... la grosse caisse et la cymbale de l'orchestre.
'y D' accord , on aoait bu plus que de raison J D' accord, on ooulait faire ^4 une farce d'étudiants / Mai s on aoouera oue. du Eramo ohone ou des boîtes 4
4 à musique à la grosse caisse, aoilà qui démontre une sensible éoolution des 

^4 goûts musicaux à Sainte-Croix f 
^£ Car c'est à Sainte-Croix , au domicile d'un des jeunes gens que l' on décou- 
^£ vri t les instruments oolés, les membres de l' orchestre, bien entendu , ayant £

4 porté plainte. £
Est-ce à dire que, dans l'interualle, les habitants de ce sympathique 

^4 alliage purent jouir de musique inhabituelle ? 
^4 On ne l' a pas dit, à l'audience du tribunal, en ce début de semaine à 4

4 Môtiers , mais M. Philippe Faaarger, le président, en entendant l'un des jeunes 4
£, gens de Ste-Croix et les plaignants, a pu se rendre compte que la grosse 4
£ caisse audit été soustraite sans dessein d'enrichissement illégitime . Il s'agissait 4
£ plutôt d'une simple farce que l'on aaait faite dans l'euphori e du moment. On <J
£ est enthousiaste à Ste-Croix. N'est-ce pas un plaisanti n - irréuérencieux d'ail- £
£ leurs — qui un jour , a déclaré que la cité des boîtes à musique était la patrie £
tj des feux de paille f £
£ Toujours est-il que, un arrangement étant interoenu entre les farceurs ^£ et les musiciens, ces derniers ont retiré leur plainte, une indemnité de 200 £
^ 

francs leur ayant été oersée sur-le-champ. Et le président n 'a pas eu à 
^

^ condamner... 
^£ Néanmoins , M. Fauarger a dû seoir pour un autre délit . En emportant la 4

£ grosse caisse , les jeunes Vaudois aoaient conduit en état d'ébriété. Les deux 
^£ responsables ont été condamnés respectiuement à 1 et 2 jours d' arrêt. Sans £,

£ sursis. 4
fy Aoec leur grosse caisse et leur cymbale , ils étaient peut-être partis sans £
4 tambour ni trompette. Us ne s'en retrouu eront pas moins... au uiolon I £
\ J-Cl. D. i

Poissons exotiques et requins
¦ ¦

aux Geneveys-sur-Coffrane !
Les habitants des Geneveys-sur-

Coffrane doivent à l'herboriste Ca-
mille Droz d'avoir eu en pension...
une lionne de belle taille qui leur
Inspira , durant quelques années, des
sentiments de fierté mêlée de crain-
te !

Aujourd'hui , un de leurs conci-
toyens leur propose , tenez-vous bien ,
deux requins et une vingtaine d'es-
pèces rares de poissons de mer. Si
vous éprouvez une passion pour les
poissons exotiques et que vous n'a-
vez pas l'occasion de vous rendre
aux antipodes , ces prochains temps,
vous trouverez à « L'Aquarium » des
Geneveys-sur-Coffrane , de quoi vous
consoler largement.

En effet , le tenancier de ce res-
taurant pas-comme-les-autres, M.
Willy Hausser , a Installé dans ce
local accueillant , cinq aquariums
dont l'un , d'une contenance de
13,000 litres d'eau de mer synthéti-
que , est à notre connaissance, uni -
que en Europe.

— M. Hausser , comment l'idée
de cette installation extrêmement
difficile et coûteuse , vous est-elle
venue ?

— Depuis plusieurs années, je suis
un passionné de la plongée sous-
marine (record personnel : 78 mè-
tres !) et de la recherche archéo-
logique. Etant commerçant, j ' ai
pensé que ces aquariums constitue-
raient un élément d'attraction pour
la clientèle et qu 'ils égayeraient le
local. Et pour être tout à fait sin-
cère, Je me suis fait plaisir à mol-
même !

— Vous avez là des exemplaires
aux formes extraordinaires , aux
couleurs merveilleuses. Certains sont
très dangereux , parait-il ?

—• Oui , tenez voici le Pterois voli-
tans. C'est un poisson venimeux des
récifs coralliens de l'Océan Indien.
Sa piqûre est mortelle. Un de mes
amis, M. André Paccaud , droguiste
à La Chaux-de-Fonds qui a été
piqué par l'une des arêtes dorsales
de ce poisson, n'a échappé à la mort
que grâce à une intervention immé-
diate et un traitement de choc. Mais
il subit une incapacité de travail de
quarante j ours. Quant aux douleurs ,
elles étaient , parait-il , atroces.

M. Willy Hausser :
le jeune homme et la mer !

En bas, un pterois volitans venimeux qui fai t  bon ménage avec un baliste
(Photos A. Paccaud)

Un document extraordinaire montrant un poisson-cobra sur le point d'avaler
tout rond une de ses victimes.

— Je vois ici parmi les gros pois-
sons deux murènes et deux con-
gres. Vous envisagez en outre, de
leur adjoindre deux petits requins ?

— C'est exact, je pars dimanche
pour la mer et je les ramènerai
quelques jours plus tard.

— Mais le transport doit poser
certains problèmes ?

— Nous disposons d'un genre
d'aquarium en matière plastique qui
convient fort bien pour le voyage.

— Je me doute bien que vous ne
pouvez guère transporter quelque
13,000 litres d'eau de mer depuis la
Côte d'azur jusqu 'aux Geneveys-sur-
Côffrane. Vous m'alvez parlé tout à
l'heure d'eau de mer synthétique.

— Oui, c'est M. Paccaud qui a
trouvé la formule de cette eau ar-
tificielle et mis au point le procédé
de filtrage et de régénération. Cette
eau artificielle réunit toutes les pro-
priétés de l'eau naturelle mais avec
un avantage supplémentaire : sa
pureté bactériologique est irrépro-
chable. Et cela est déterminant. Je
ne vous donnerai pas le détail de
la formule. Sachez simplement que
cette eau contient les micro-élé-
ments suivants : bore , cuivre, fer,
molybdène , manganèse, zinc, vana-
dium, fluor, brome, or, cobalt, ar-
gent, strontium, etc. En outre, l'eau
doit toujours être éclairée, sinon elle
perd sa qualité, devient acide et se
détériore. '

Le filtrage doit être puissant et
la masse filtrante renouvelée fré-
quemment . Le charbon de bois est
encore la meilleure matière active.

Il vous intéressera peut-être de
savoir que la fabrication des 13,000
litres d'eau artificielle de mon grand
aquarium , a nécessité l'utilisation

Variété de poissons-papillon s.

de 1000 kg. de produits chimiques
en sacs !

— Ces poissons, vous les avez pé-
chés vous-même ?

— La plupart oui, en collabora-
tion avec des amis, tous spécialistes
de la plongée sous-marine.

— Comment les nourrissez-vous ?
—La chair de palourde est la

nourriture de base avec la chair de
poisson, le plancton et les algues,
mais une infinie variété est dispo-
nible.

— Revenons-en pour terminer, à
votre installation. Combien de temps
vous a-t-il fallu pour parvenir à
chef ?

— Six mois environ. Ayant une
formation de spécialiste en instru-
ments et d'électricien, j 'ai pu ac-
complir la plus grande partie du
travail moi-même, ce qui m'a évité
bien des frais. D'autre part, je
tiens à préciser que la commune de
notre village s'est montrée très com-
préhensive à mon égard et qu 'elle
m'a soutenu dans mon initiative.

Gageons qu'on viendra de loin
pour admirer des requins aux Gene-
veys-sur-Coffran e ! G. Z.

Augmentation des tarifs de la Compagnie
des Transports du Val-de-Ruz

A la suite de l'augmentation de l'in-
dice des prix, les charges financières
de la compagnie ont augmenté dans
de très fortes proportions et le bou-
clement provisoire das comptes 1962
laisse prévoir un déficit de 180.000 fr.
environ.

Cette lourde charge ne peut pas
être couverte par les pouvoirs publics
seuls, et il paraît équitable qu'une
petite partie de cette somme peut
être supportée par les usagers.

Comment seront adaptés
les tarifs ?

Jusqu 'à ce jour, la compagnie déli-
vrait des billets ordinaires d'aller et
retour bénéficiant d'une réduction de
20 °/o. Cette faveur ne peut plus être
accordée et les dits titres de trans-
port seront supprimés. Par contre, les
billets de simple course seront main-
tenus à l'ancien tarif de 1948. Cette
mesure aura pour effet toutefois d'aug-
menter les voyages aller et retour.

La taxe minimum sera de 30 ct.
pour les adultes et de 20 ct. pour les
enfants.

L'abonnement au porteur passera
de Fr. 7,50 à Fr. 8- avec 94 cases
à 10 et., représentant une réduction
de 15 °/o sur le tarif ordinaire.

Les abonnements d'ouvriers et éco-
liers à cases sont remplacés par des
abonnements de libre circulation sans
poinçonnage, sur un parcours déter-

miné. Les dits abonnements seront
émis en trois série, soit :

SERIE B : donnant droit à un nom-
bre illimité de courses, valable un
mois, de la première à la dernière
course de la journée les jours ouvra-
bles.

SERIE B1 : donnant droit à une
course aller de 05 h. 00 à 08 h. 00 et
à une course retour de 17 h. 00 à
20 h. 00. Le samedi et veille de fête,
cet abonnement peut aussi être uti-
lisé de 11 h. 00 à 14 h. 00.

SERIE C : pour écoliers et appren-
tis, donnant droit à un nombre illi-
mité de courses, valables un mois, de
la première à la dernière course de
la journée, les jours ouvrables.

Transport des bagages
et des colis express

Le tarif est augmenté et passe de
40 à 60 ct. pour une distance de 1 à
5 km./tarif et de 60 ct. à Fr. 1.- pour
plus de 5 km./tarif.

Les augmentations ci-dessus ont été
approuvées par l'Office fédéral des
transports et le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie.

PEU D'INTERET
POUR LE THEATRE

(pg) — Sous les auspices de la Socié-
té d'émulation du Val-de-Ruz, la Com-
pagnie de Scaramouche a présenté
«L'Assemblée des Femmes», d'après
Aristophane, à la Salle de spectacles,
devant une quarantaine de personnes.
La même pièce théâtrale avait été jouée
samedi matin pour les élèves de l'école
secondaire de Cernier.

CERNIER
Noces d'or

Mercredi , M. Arthur Brugger et son
épouse Mme Elodie Brugger née Colicis,
âgés respectivement de 76 et 77 ans. ont
fêté, entourés de leur famille, leur cin-
quantième année de mariage.

Nos félicitations.

FONTAINEMELON

Contre la barrière
Hier matin, vers 7 h. 15, sur le pont

de la Nationale 5, un automobiliste ve-
nant de Vallorbe, a subitement freiné
un autre véhicule se trouvant devant
lui. La route étant mouillée, le véhicule
se mit à zig-zaguer et s'arrêta contre
la barrière.

Un passager, souffrant de blessures
peu graves, a été hospitalisé à La Pro-
vidence. Le conducteur , un jeune hom-
me, était inexpérimenté.

LA CHAUX-DU-MILIEU
IMPORTANTE ASSEMBLEE

(my) _ Notre population fut invitée
à assister, au Temple, à une assemblée
générale Commune et Paroisse, afin
d'examiner le projet de la restauration
du Temple, en présence de M. Ed. Wyss,
architecte.

Cet exposé, très intéressant, marque
ainsi le départ d'une réalisation depuis
longtemps convoitée.

M. Schifferdecker, qui fut précédem-
ment pasteur à La Chaux-du-Milieu,
honora l'assemblée de sa présence, et
prononça la prière finale.

BOUDRY

PAYS N EUCHATELDiS • PAYS NEUCHATEL OIS ? PAY S NEUCHATELOIS

Ça y est:
Foi la
grippe!

FEBRALGINE
âWti-Of i'ilp. f r u/ t'- y JtH iÙuS'

-f- y irai*M.ta. £
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Comme il peu près tout le monde , en cas
de gri ppe , vous prenez au moin» troi*
remèdes : pour tomber U fièvre, couper
U douleur , et pour neutralis er vos microbes.
Dis cet hiver, la Febralgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toute»
les pharmacies et drogueries : la boîte d»
25 comprimés _= Fr. 3.7S.
Tombe la fièvre - coupe la grippe • né .t»J-
gies - maux da tète • lumbagos - courbatures
•* toatM manJfHtatton» rhumatismale*
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Assemblée annuelle de la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz et environs

(d) — 35 sociétaires étaient présents
à rassemblée annuelle de la société,
dans la grande salle de l'Hôtel de la
Paix, à Cernier, sous la présidence de
M. Robert Balmer, agriculteur, à Fon-
tainemelon.

Rapport présidentiel. — L'armée 1962
fut une année sèche qui influença énor-
mément sur l'activité du séchoir et sur
son rendement. H ne commença à tra-
vailer que le 19 mai , ayant 3 semaines
de retard sur l'année précédente, puis
ce fut presque le calme plat. Néanmoins
et malgré le déficit constaté la situa-
tion de la société n'est pas en péril.
Toutefois, pour ne pas l'aggraver, il ne
sera pas délivré d'intérêt aux parts so-
ciales.

Les comptes. — Présentés et com-
mentés par le gérant, M. Henri Cor-
thésy, le compte de pertes et profits
boucle par un déficit de 9237 francs,
après que divers amortissements, tels
que 1000 fr. sur le bâtiment et 6000 fr.
sur les machines, et que les frais géné-
raux incombant à la société soient
payés. Au bilan , l'actif est de 279,213
fr. 30, et le passif de 288,450 fr. 30, ac-
cusant un déficit de 9237 fr., comme dit
plus haut.

Cette année, déclare M. Corthésy, le
prix de revient de produits secs par 100
kg. est de 35,63 fr. contre 16,39 fr . en
1961. A titre de comparaison, la quan-
tité séchée en 1958 a été de 460.190 kg.,
en 1959, 390,869 kg., en 1960, 431,362 kg.,
en 1961, 406.300 kg. et en 1962, 126.193 kg.
C'est donc une différence en moins de
280.107 kg. entre les années 1961 et
1962. Le gérant espère que l'anée 1963
reprendra son cours normal.

Nominations statutaires : D'un mem-
bre au Conseil d'administration. M. Re-
né Jacot, décédé, est remplacé sans op-
position, par M. Henri Debély, à Cer-
nier. D'un membre de la Commission
de vérification. Ensuite du départ de M.
Henri Rais, à Boinod, M. Jean-Pierre
Soguel, Cernier, est élu vérificateur. Ce-
lui-ci est remplacé comme suppléant
par M. Robert Aeschlimann, à Cléme-
sin.

Divers. — Le prix de l'électricité étant
estimé trop élevé pour l'exploitation
du séchoir, le président annonce qu'une
délégation du Conseil se rendra au-
près de la direction de TE.N.S.A., afin
de trouver une solution plus favorable.

M. Numa Perregaux-Diels remercie
le comité et le gérant pour tout le
travail qui a été accompli au cours de
l'année. 

Une lamentable affaire d'injures et calomnies
par lettres anonymes

Au Tribunal de police du Locle

Nous avions annoncé en son temps
le dépôt d'une plainte par M. J.-P. Renk,
conseiller communal, qui recevait régu-
lièrement des lettres ou cartes anony-
mes d'injures et de calomnies. Cette af-
faire assez lamentable a trouvé hier
son épilogue devant le Tribunal de po-
lice du Locle, présidé par M. J.-F. Egli,
de La Chaux-de-Fonds.

Le prévenu, Ch. E. M., commerçant,
41 ans, père de quatre enfants, avait
en 1960 été candidat à. un poste de
conseiller communal pour lequel son
parti a élu M. Renk à une grosse ma-
jorité . Sans avoir aucune raison d'en
vouloir à l'élu et agissant uniquement
par jalousie, M. lui a adressé vingt-
trois cartes ou lettres anonymes, de no-
vembre 1961 à juill et 1962.

A l'interrogatoire du président , il ré-
pond avoir agi dans une période de
profonde dépression, à la suite d'une
pleurésie contactée au service militaire.
M. a en effet été soigné à Davos, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, durant
plus d'une année. Il reconnaît avoir com-
mis ces mauvaises actions dans le but
de nuire à la bonne réputation de la
victime. Il se rend compte du tort qu'il
a causé et il s'est déjà excusé plusieurs
fois, désireux d'arriver à une entente
afin d'obtenir le retrait de la plainte.

Depuis ses aveux, M. a ete exclu de la
Société locloise des officiers, ainsi que
du parti politique dont il était membre.
Inscrit aux cours de formation accé-
lérée d'instituteur, il s'est vu refouler
de ce côté-là également pour manque
de moralité.

L'audience a été longue et empreinte
d'une atmosphère pénible. Le défilié de
quelques témoins n'a pas apporté d'élé-
ments nouveaux. Le procureur avait re-
quis une peine de huit jours d'emprison-
nement.

Me Zeltner, avocat du plaignant, a si-
tué la gravité des faits et l'importance
de la sanction qui doit intervenir. La
victime ne poursuit aucun but de ven-
geance, mais elle entend obtenir répara-
tion par un jugement public. Il n 'y a
donc pas d'arrangement possible et les
conclusions civiles ont été déposées. Me
Zeltner ne peut admettre les excuses
et les arguties du prévenu qui a bel et
bien agi par lâcheté et sournoisement,
cherchant à nuire à la carrière d'un
magistrat. M. n'a jamai s été isolé com-
me il le prétend car sa famille a tou-
jours fait son devoir. L'indulgence du
Tribunal serait imméritée.

Notons encore que Me Zeltner avait
auparavant provoqué un coup de théâtre,
alors que le prévenu venait de jurer au

président n'avoir pas envoyé de lettres
anonymes à d'autres personnes que M.
Renk, en tirant de ses dossiers une let-
tre anonyme injuri euse adressée à son
nom ! Même papier, même enveloppe,
aucun doute possible. M. a fini par ad-
mettre ce coup-là aussi. Cet incident a
fortement marqué les débats.

Me Nardin , défenseur de M. , recon-
naissant lui-aussi la gravité des faits
reprochés à son client, a tenu à re-
chercher l'origine et la cause des actes
incriminés dans la maladie qui a frappé
le prévenu et dans la dépression qui a
suivi. Un état d'angoisse et de déséqui-
libre peut expliquer le désarroi dans le-
quel se trouvait M. Des médecins ont

admis des anomalies dans son état de
santé, mais sans que sa responsabilité
en soit diminuée. Il aurait été bon pour
l'avenir de l'accusé qui travaille actuel-
lement à Zurich que la plainte soit re-
tirée après arrangement. La Société a
déjà jugé M. et l'a mis à l'écart. C'est
une punition déjà sévère dont le Tribu-
nal doit tenir compte, M. étant un dé-
linquant primaire n'ayant j amais été
condamné.

Après réplique et duplique, le Tribunal
a rendu son jugement de la manière sui-
vante : les faits n'ont pas été contes-
tés ; le prévenu a commis des délits d'in-
jures et de calomnies et ces faits sont
graves car M. n'avait aucune raison de
s'en prendre à sa victime.

Le Tribunal estime que l'accusé a dé-
j à eu de nombreux désagréments à la
suite de son comportement contraire à
l'honneur. M. a exprimé des regrets et
offert réparation.

En espérant que la leçon sera salu-
taire, le Tribunal condamne M. à un
mois d'emprisonnement, avec un sursis
de deux ans, et au paiement des frais de
la cause qui restent à fixer.
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_-«,.. .> - •'-̂ *<>3SSisTs>»y^i*iw",f  ̂ ŝSwWByis^^gj^^? „,̂  ¦_-______. __________

Un j i n i c l u i r  'le la General Motors -Montage Suisse
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Un accident est survenu à l'intersec-
tion de la rue de la Serre et de l'avenue
de la Gare, hier vers 13 h. 40, entre une
voiture conduite par M. P. C. roulant
sur la seconde voie et désireux de s'en-
gager sur la première et un véhicule au
volant duquel se trouvait M. P. M., de
Neuchâtel, circulant sur la même artère,
dans l'autre sens. Les deux conducteurs
souffrent de blessures légères.

En voulant bifurquer

L'assemblée de ia Ligue contre la tuberculose
(ae) — La Ligue contre la tuberculose

du district du Locle a tenu son assem-
blée générale mardi soir, sous la pré-
sidence de M. le pasteur Robert Jéquier.

La lecture du rapport du comité, faite
par M. Jéquier, fit ressortir une aug-
mentation des cas de tuberculose dans
le canton : 166 en 1962, pour 157 en 1961
et 142 en 1960. La lutte est donc loin
d'être inutile. Elle exige au contraire
des efforts conjugués de tous, médecins,
infirmières et aussi du public.

Le rapport médical du • Dr Charles
Baillod a insisté sur l'importance du
dépistage et de la vaccination au BCG
pour arriver à de meilleurs résultats. Il
conviendrait également que les travail-
leurs étrangers frontaliers soient aussi
soumis à un examen des poumons, pour
éviter toute surprise.

L'activité du dispensaire a permis
d'assurer le succès de la campagne de
radiophotographie au moyen du camion.
Il y a eu 700 radiophotographies de plus
qu 'en 1961, soit 3465, y compris celles
des écoliers. Cette campagne a décelé
7 cas pathologiques dont un de tuber-
culose bacillaire qui fut évacué sur un
sanatorium. Par ailleurs, 27 cas ont
nécessité un contrôle en clinique. En
1962, il n'y a eu que 18 vaccinations au
BCG, ce qui est trop peu et fort regret-
table. Durant l'année 1962, deux mala-
des furent envoyés en sanatorium et
huit furent soignés dans divers hôpitaux.
Le Ponds Paul Humbert fut mis à con-
tribution pour une somme de 1435.—
francs.

Après l'exposé du Dr Baillod , M. Chs
Aubert donna connaissance des comptes
de l'exercice i qui bouclent par un défi-

cit de Fr. 9343.— sur un total de dépen-
ses vde plus de Pr. 55 00o—. Au 31 dé-
cembre dernier , la somme de 123 331.—
francs figurait au bilan.

Notons encore que le comité a été réé-
lu en bloc et que Mme Lepp a exprimé
le désir d'être relevée de ses fonctions
d'infirmière. Elle a été vivement re-
merciée de son travail , ainsi d'ailleurs
que tous les responsables de la Ligue,
pour tout leur dévouement.

La pluie de ces derniers jours a grossi
considérablement le cours des rivières.
Quant au niveau du lac de Neuchâtel ,
il est monté mercredi en quelques heu-
res de plusieurs centimètres.

Le niveau du lac monte
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Un jeune agresseur jugé
Une grave agression qui fut commise

en décembre dernier sur la personne
d'une jeune fille à Marin, près de Neu-
châtel , a été jugée mercredi devant le
Tribunal correctionnel du district. L'au-
teur est un jeune homme de 28 ans,
qui, sortant d'un cinéma, avait tenté
d'abuser de la jeune fille en la jetant
à terre. Elle parvint néanmoins à se
dégager et à s'enfuir, et donna de son
agresseur un signalement qui permit
d'identifier le coupable. Il a été con-
damné à six mois de prison avec sur-
sis et devra se soumettre à un patro-
nage. . = .= .'¦ =

NEUCHATEL

Le service sanitaire cantonal publie
dans le «Bulletin de la santé publi-
que» pour l'année 1962, la statistique
des mariages, naissances et décès du
canton.

On a enregistré pour l'ensemble de
l'Etat de Neuchâtel 2234 naissances
contre 2025 en 1961 ; 1660 décès con-
tre 1476 en 1961, et 1196 mariages
contre 1071 l'année précédente. Ces
chiffres se subdivisent comme suit
(les nombres entre parenthèses sont
ceux de 1961) : District de Neuchâtel
360 (328) mariages, 640 (555) nais-
sances, 433 (367) décès ; District de
Boudry 165 (168) mariages, 368 (297)
naissances, 240 (239) décès ; District
du Val-de-Travers 95 (75) mariages,
233 (208) naissances, 188 (156) dé-
cès ; District du Val-de-Ruz 67 (51)
mariages, 150 (140) naissances, 109
(94) décès ; District du Locle 168
(138) mariages, 295 (281) naissances,
221 (197) décès ; District de La Chaux--
de-Fonds 341 (311) mariages, 548
(544) naissances, 469 (423) décès. On
enregistre ainsi une seule régression,
de 3 unités, dans les mariages du dis-
trict de Boudry.

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 1137, celles du
sexe féminin de 1097. Les morts-nés,
au nombre de 21, ne sont pas
compris dans celui des naissances.
Le taux de mortalité le plus élevé
(49 ,8 pour cent) se situe entre 60
et 79 ans, le plus faible (0 ,5 pour
cent) entre 1 et 4 ans.

Le plus âgé des vieillards décédés
est une femme. Elle avait atteint
102 ans et 8 , mois.

Statistiques du service
sanitaire cantonal
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SAIGNELÉGIER
DECES

fjn) — Hier , on a accompagné
à sa dernière demeure Mme Marthe Fré-
sard-Rollat , épouse d'Albin , enlevée à
l'affection de.s siens à l'âge' de 75 ans.
Devenue veuve il y a deux ans, Mme Fré-
sard eut la consolation d'être entourée
par ses enfants et petits-enfants.

Mardi on a conduit au cimetière Mme
Fanny Berberat , née Monnat, décédée au
home St-Vincent de Saignelégier à
l'âge de 89 ans. La défunte fut fort long-
temps buraliste postale aux Cerlatez.

THEATRE ET T. P. R.
<jn ) — Au moment où le Théâtre po-

pulaire romand entrepren d sa tournée
au Jura (il sera le 4 avril aux Breu-
leux à la Salle de spectacles) , il est ré-
jouissant de signaler la présence d'un
connaisseur du théâtre, dimanche pro-
chain à Saignelégier. En effet , sous les
auspices des amis du TPR et de la sec-
tion franc-montagnarde de la Société
jurassienne d'Emulation, M. Bernard
Liengme, professeur à Neuchâtel , trai-
tera du théâtre d"aujourd'hui.

LES BOIS
ROME , CENTRE DE LA CHRETIENTE

(lw) — Tel est le titre de la confé-
rence donnée à la halle communale,
par le Rév. Père Schaffter , domini-
cain.

L'orateur , dont la causerie ne fut
que le commentaire de splendides dia-
positives, montra sur l'écran successi-
vement les vestiges de la Rome païenne,
puis la métamorphose de celle-ci en
une ville chrétienne où les basiliques
se substituèrent aux temples païens,
leur empruntant leur marbre, après que
la religion clu Christ eût acquis droit
de cité par l'Edit de Milan.

On put ensuite admirer les grandes
réalisations de la Renaissance auxquel-
les le génie des Bramante , des Alber-
ti ou des Michel-Ange donna sa mesure,
avant de s'arrêter quelques Instants aux
édifices contemporains.

Alliant le détail typique à la vérité
historique, l'orateur démontra à son
auditoire comment , au cours des siècles,
Rome avait su être et demeurer le
coeur de la chrétienté.

DECES DE LA DOYENNE
DE LA COMMUNE

(lw) — Mlle Clara Donzé, doyenne
de la commune, est décédée à l'hôpital
de Saignelégier, âgée de 92 ans.

H y a deux ans, alors qu'elle réinté-
grait sa maison natale des Bourquard-
Cattin après un séjour de quelques an-
nées aux Bois où elle se déplut , Mlle
Donzé s'était brisé le col du fémur ,
accident dont elle se remit d'ailleurs
fort bien malgré son grand âge, à l'hô-
pital de Saignelégier qu 'elle ne quitta
plus. Elle ne devait pas résister à l'at-
taque dont elle fut victime il y a quel-
ques semaines et qui l'emporta après
de pénibles souffrances.

La Cure des Breuleux a < explosé >
(y) — Ainsi que nous

l'avons annoncé dans
une précédente édition,
la cp. 1-18 de la PA,
chargée de la démoli-
tion de la cure des
Breuleux, avait procé-
dé samedi à une pre-
mière explosion, dé-
truisant une partie des
façades sud et est. La
deuxième explosion,
beaucoup plus impor-
tante, devait être pro-
voquée jeudi.

Mais, pour une rai-
son que nous ignorons,
celle-ci a eu lieu mardi
soir, vers 18 heures 20.
Personne au village n'a-
vait été averti. Ce n'est
que quelques minutes
avant la mise à feu que
des soldats sont allés
demander aux habi-
tants des maisons voi-
sines de bien vouloir
fermer volets et Per-
siennes.

Beaucoup plus puis-
sante que la première,
l'explosion a littérale-
ment soufflé ces vieux
murs qui ne mesuraient
pourtant pas moins de
60 cm. d'épaisseur. L'o-
pération était délicate
car toute la façade nord
bordait la route cantonale.

Malgré toutes les précautions pri-
ses, les militaires ne réussirent pas à
éviter l'effondrement des murailles

Les curieux étaient nombreux à ju-
ger du résultat de la première ex-
plosion ! L'angle sud-est , à gauche,
avait résisté. A l'aide d'un treuil,
monté sur un «Dodge», les soldats
soleurois l'abattirent après bien des
incidents et plus d'une heure d'e f f o r t .

sur la route cantonale qui fut obs-
truée. La circulation dut être détour-
née par derrière l'église. Mercredi ,
plusieurs trax et camions déblayè-
rent ces matériaux.

La cure vue du porche sud de l 'église de Breuleux. (Photos Murival)

SAINT-IMIER
UN DECES

M. Oscar Pasche, ancien employé
des PTT à Saint-Imier, à Moudon et
à Payerne, est décédé à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, à l'âge de 76 ans.
U était secrétaire-caissier du Conseil
romand des patoisans, de l'Associa-
tion vaudoise des amis du patois,
ainsi que l'organisateur de nombreu-
ses assemblées de patoisans auxquel-
les il présentait des récits en patois.
U collaborait en outre au «Conteur
romand».

MAGNIFIQUE ACTION
VOCALE ET MUSICALE

(ni) — Le « Chœur d'hommes l'Union _>
de La Neuveville, dirigé par M. J. P.
Luther, professeur, l'Union Chorale de
Saint-Imier et l'Orchestre Symphonique
conduits par M. J.-P. Môckli, professeur,
ont donné une audition musicale et
vocale. Ce concert a été d'une qualité
tout à fait exceptionnelle et un véritable
enchantement pour le public fort nom-
breux qui avait pris le chemin de la
Collégiale. Formant une masse impres-
sionnante, les deux chœurs et l'orchestre
ont exécuté des œuvres de J. Ph. Ra-
meau, H. Schùtz, L. G. Viadani, W. A.
Mozart , P. Cornélius, Ch. Gounod , G.
Torelli , Fr. Schubert et L. van Beetho-
ven. Non contents de permettre au ta-
lent des directeurs, et aux qualités des
exécutants de s'épanouir pleinement, les
organisateurs de ce concert s'étaient as-
surés le concours de deux excellents
solistes : Mme Pierrette Péquegnat, so-
prano, et Jean-Jacques Pfister, trom-
pettiste, qui donnèrent à l'ensemble de
l'audition plus d'éclat et de lustre encore.

INSTALLATION
D'UN NOUVEAU MEDECIN

(ni) — Le Dr Félix Wild ouvrira pro-
chainement son cabinet de consultation.
C'est avec satisfaction que l'on voit un
nouveau médecin s'installer à St-Imier,
le corps médical étant surchargé.

* Mme R.-H. JEANNERET-GOY

(ni) — Mme Robert-Henri Jeanneret-
Goy a été enlevée aux siens dans sa
78e année. Fort connue, elle a joué un
rôle en vue dans de nombreuses institu-
tions de bienfaisance.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE COOPERATIVE

DE CONSOMMATION

(ni) — Sous la présidence de M.
Charles Scheuch , coopératrices et coopé-
rateurs ont assisté aux assemblées géné-
rales annuelles, qui ont eu lieu dans les
différentes localités, desservies par cette
société.

Le rapport de gestion souligne l'aug-
mentation réjouissante du volume des
ventes. En effet le chiffre d'affaires a
passé de 4.368.597 fr. 35 en 1961 à
5.009 696 fr . 99 au cours de l'exercice
écoulé. L'augmentation est donc subs-
tantielle puisqu'elle est de 14,6 %, alors
que l'augmentation des prix est bien
inférieure. Tous les départements, à part
les textiles qui accusent une légère
baisse, se mettent en évidence par un
accroissement du chiffre d'affaires.

Le compte d'exploitation après avoir
supporté de substantiels amortissements
sur les valeurs mobilières et immobi-
lières, se solde avec un excédent de re-
cettes de 271.176 fr.98, ce qui permet un
versement de 10.000 f r. sous forme d'allo-
cation au fonds de réserve et le paiement
d'une ristourne de 6 % aux sociétaires,
représentant 260.000 fr., le solde étant
reporté à compte nouveau.

Après le vote d'un crédit de 50 000 fr
pour l'achat de matériel d'exploitation
en 1963, les membres de la société ont
procédé à différentes élections statu-
taires.

COURTELARY
Assemblée générale

de la Caisse Raiffeisen
dr) — Sous la présidence de M. Char-

les Wilhelm, greffier, président du co-
mité de direction et en présence de 56
membres s'est déroulée la 21e assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen. M. Wil-
helm présenta son rapport annuel et
releva notamment que l'activité de la
Caisse a été le reflet fidèle de la situa-
tion économique. L'année dernière, 12
nouveaux membres ont été reçus. M. R.
Langel, caissier présenta les comptes. En
1962, 404.447 fr. ont été déposés sur des
carnets d'épargne. H a, été souscrit pour
25.400.— fr. d'obligation et le poste par-
ticulièrement actif a été celui des comp-
tes courants puisqu'on y a enregistré des
versements pour un total de Fr. 2.551.595.
Aux sorties 239.494 fr. ont été retirés des
carnets d'épargne, ce secteur bouclant
cependant encore par un solde actif de
164.953 fr. De plus, 2.579.394 fr. ont été
prélevés au chapitre des comptes cou-
rants. Le roulement de la Caisse pour ce
21e exercice porte sur le montant de fr .
6.108.260— en 2414 opérations. Le bi-
lan au 31 décembre passé s'élevait à
1.024.000 fr. (301.000 fr. de plus qu'en
1961) dont 98.844 fr. en compte courant,
698.238 fr. déposés sur 318 carnets d'é-
pargne et 99.400 fr . en obligations. A
l'actif le portefeuille hypothécaire (28
comptes) se montait à 339.165 fr. Les
prêts à terme gagés (76 postes) à
188.763 fr. tandis que le secteur compte
courant atteignait 420.232 fr. Le béné-
fice net pour 1962, s'élève à 6735 fr. H est
intégralement versé au fond de réserve
qui se monte dès lors à 27.772 fr . M.Langel fut vivement remercié pour la
bonne tenue des comptes.

VALLON DE SAINT-IMIER Importante manifestation
romande

Romands habitant dans un canton à
majorité alémanique, les Jurassiens, sont
particulièrement sensibles à l'amitié des
confédérés valaisans, genevois, vaudois,
fribourgeois, neuchâtelois. C'est pour-
quoi , ils ont appris avec plaisir que
l'exposition «Chefs-d'oeuvre de l'art ro-
mand 1850-1950», serait aussi présen-
tée dans le Jura. Cette occasion de fra-
terniser avec des amis des cantons ro-
mands, les réjouit. Aussi, y aura-t-il
beaucoup de Jurassiens de tous les dis-
tricts, samedi à Moutier !

Rappelons que le vernissage de l'ex-
position est fixé à 18 heures, à l'Ecole
secondaire de Moutier , mais qu'il sera
précédé, dès 16 heures, d'une manifes-
tation culturelle annexe, organisée par
l'Alliance culturelle romande, en colla-
boration avec le Club des Arts. , Ëf

M: André Rais, archiviste du Jura et
conservateur du Musée jurassien de
Delémont parlera de Moutier et de sa
collégiale si magnifiquement restaurée.
Puis M. Philippe Laubscher , de Porren-
truy, élève du Conservatoire de Genève,
jouera, sur les grandes orgues de la Col-
légiale des oeuvres de Couperin , J.-S.
Bach et d'Olivier Messiaen. U y a beau-
coup de place dans la collégiale. L'en-
trée est gratuite.

MOUTIER

Un nouvel acte de sabotage du FLJ
Outrée, la population de Bourrignon le condamne
(De notre correspondant jurass ien)

Dans la nuit de mardi à mercredi,
le FLJ (Front de libération jur assien)
a commis un nouvel incendie criminel.
Après la baraque de Goumois, c'est
au chalet des garde-forts de Bourri-
gnon qu 'il s'en est pris. Ce dernier ,
construit sur la route de Develier -
Bourri gnon a été complètement dé-
truit. Les dégâts sont beaucoup plus
élevés qu'on ne le croyait de prime
abord : 60.000 fr. au minimum.

Le chalet où l'on faisait de l'ins-
truction et où 30 hommes pouvaient
trouver refuge en cas de pluie, valait
quelque 40.000 fr. En outre, il conte-
nait du matériel militaire assez coû-
teux.

Qu'ils soient séparatistes ou anti-
séparatistes, les gens de Bourrignon
qui compte un peu plus de 300 ha-
bitants, condamnent en termes très
vifs cet acte de sabotage.

— Toute la population est scanda-
lisée nous a dit M. Marcel Koller, le
maire. Ce chalet était entré dans le
paysage et dans nos cœurs.

- On n'est pas en Algérie... « C'est
quand-même une bande de cochons »,
disent les jeunes de la localité, con-
nus pour leurs sentiments séparatis-
tes, tandis que le chalet brûlait

« Nul ne sait le jour ni l'heure. »
Cette pancarte que l'on vient d'ap-
poser à la porte de quelques person-
nalités de Saignelégier , avait aussi été
accrochée au chalet de Bourrignon.

Récemment, dans un communiqué
diffusé par le comité directeur du
Rassemblement jurassien, le mouve-
ment séparatiste, s'était distancé du
FLJ sans condamner les actes de ce
dernier. Nous avons téléphoné à M.
André Francillon, président du RJ,
pour lui demander ce qu'il pensait de
ce nouvel acte de sabotage.

— A mon avis, nous a-t-il répondu,
cet incendie ne constitue pas un fait
nouveau qui puisse appeler une prise
de position du RJ. Je m'en tiens donc
au communiqué que nous avons diffu-
sé. Selon l'évolution de la question,
nous verrons s'il y a lieu de réviser
notre position.

J.-Cl. D.

Assemblée des délégués
de l'UBAH

L'Union des associations des fa-
bricants de parties détachées hor-
logères, UBAH a tenu, à Bienne, son
assemblée ordinaire des délégués sous
la présidence de M. L. Carrel (Bien-
ne) .

Après avoir approuvé les rapports
de gestion de cette union qui réunit
670 entreprises fabriquant des par-
ties détachées de l'industrie horlo-
gère et reconduit par acclamations
le mandat du président de l'UBAH
M. L. Carrel , du comité de direction
et des commissions statutaires, les
délégués ont ratifié l'accord horlo-
ger suisse du 1er juillet 1962 conclu
entre F.H., UBAH et Ebauches S. A.

BIENNE

,, _,,., __ _ ¦ —— ¦ ¦ ¦ ¦ . "—T '

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE J URASSIENNE ¦• LA VIE JURASSIENN E [

L'Union des patriotes j urassiens
communique :

Le comité central de l'Union des
patriotes jurassiens, réuni à Tavannes
en assemblée ordinaire sous la pré-
sidence de M. Jean Will e, secrétaire
central , s'est occupé de questions im-
portantes pour l'avenir du Jura.

Il s'est notamment  prononcé unani-
mement en faveur d'une réalisation
rap ide du postulat déposé au Grand
Conseil par le député Delaplace, de
Saint-Imier, demandant la création
d'une école normale mixte du Jura
sud , école qui pourrait être rattachée
au Gymnase farnçais de Bienne.

Il a également constaté l'évolution
heureuse qui se manifeste en faveur
de la création d'un Centre fédéral du
cheval sur le plateau franc-monta-
gnard et fait confiance aux autorités
en vue de sa réalisation.

Enfin , l'assemblée a pris connais-
sance de la déclaration d'un mouve-
ment séparatiste clandestin qui s'in-
titule « Front de libération jurassien ».
Le comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens demande à tous les
citoyens du Jura de condamner l'acti-
vité de ce mouvement et de redoubler
de vigilance à l'effet de défendre les
droits de la démocratie et de la léga-
lité.

A l'Union des patriotes
jurassiens

NODS
Auto de la Croix-Rouge
contre autocar postal

(ac) - A 12 h. 35, une voiture bien-
noise au service de la Croix-Rouge
manqua le fameux virage à droite de
la Grotte, à l'entrée de Nods, côté
Diesse. Elle fut alors déportée sur la
gauche où elle entra en violente col-
lision avec l'autocar postal de la Mon-
tagne de Diesse, qui venait en sens
inverse, en tenant bien l'extrême
droite.

Les quatre occupants de la voiture
biennoise durent être transportés à
l'hôpital de Bienne. Ce sont : le plt
médecin Fehr, de Zurich, qui s'est
blessé à la tête en heurtant le pare-
brise ; une infirmière, Mlle Sonia
Ruedin et une aide, Mme Gertrude
Fuhrimann, toutes deux de Berne, qui
subirent des contusions sur tout le
corps ; M. Fritz Mausli, chauffeur, de
Berne également, qui se brisa des cô-
tes contre le volant.

Quant aux dégâts matériels, ils s'é-
lèvent à 10.000 francs.

La voiture de la Croix-Rouge de-
vait se rendre à la Maison d'éduca-
tion pour une collecte de sang.

ANORAKS et FUSEAUX
promptemenl remis en état

Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40

TRANSFORMATIONS
(ad) — Les travaux de démolition debâtiments anciens qui feront place pro-

chainement à d'imposants immeubles
locatifs ou administratifs, sont active-
ment poussés. C'est ainsi qu'une com-
pagnie du bat. PA 18 a commencé la se-
maine passée déjà, le démantèlement
de l'ancienne boucherie Soltermann et
mis le feu à l'ancienne maison Rumley.
D'autre part , une entreprise procède à
la démolition de la scierie Lehmann et
du Moulin du Centre.

AU CONSEIL MUNICIPAL
(ad) — L'assemblée municipale ordi-

naire du printemps est fixée au 2 avril.
Outre la passation des comptes 1962, elle
examinera la présentation du plan des
zones de constructions ; la mise à l'é-
tude du projet général d'assainissement
du réseau des eaux usées. Un rapport
sera présenté au sujet de la construction
de l'école enfantine et des travaux de
modernisation du réseau d'eau potable.

FIN DE COURS
A L'ECOLE MENAGERE

(ad) — Chaque année, à fin mars, les
autorités municipales, bourgeoises et
scolaires, ainsi que les industriels, sont
conviés à un repas préparé par les élè-
ves du cours complémentaire. M. Samuel
Vuillemin , président , salua les hôtes et
remercia Mlle Linder, maîtresse ména-
gère, qui sait se faire aimer et respecter
de ses élèves. Successivement, Me J,
Schlappach, maire, MM. Georges Maire,
Jean Wimmer et Jean Moeschler recon-
nurent l'excellente préparation ména-
gère que dispense l'école.

AVEC GILLES ET URFER
(ad) — La soirée donnée au profit

des Missions, dernier acte de la Vente
des Missions 1962, a obtenu un succès
magnifique et les artistes ont récolté
des ovations chaleureuses.

TAVANNES

RÉVEILLEZ Là BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plu» dispos

II faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petites Pilules CARTERS nctir le roi»
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INSTALLATIONS SANITAIRES
ERNEST ZGRAGGEN
Rue Numa-Droz 106

cherche

une chambre
meublée

pour un employé.

Téléphoner au (039) 3 34 27 (de préférence
l'après-midi).

Style «confort» 8JScinC6 PâNcHtG !
Trois ans de mensurations , effectuées sur plus de 30000 personnes , nous ont permis

de constater sans contestation possible que la conformation de l'homme
moderne avait changé. Résultat: Une coupe de conception révolutionnaire pour tous les vestons

Frey: le sty le «confort». II permet une aisance de mouvement inconnue
jusqu 'ici , tout en garantissant l'élé gance de la ligne. Venez essayer ces comp lets , sans

engagement , pour vous rendre compte de leurs avantages et de leur chic.
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La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert

Au Coq d'Or
et

Au Pêcheur
Grand choix de

poissons
du lac et de mer

VOLAILLE FRAICHE
Lapins du pays
Se recommande :

W. von Kaenel
JE CHERCHE

chambre
"Va

coucher
à acheter. — Ecri-
re sous chiffre B B
6137, au bureau de
L'Impart ial .

uau wm vw tasa «ma rasa B_H HHH BHB ¦__¦ ¦__¦ ¦¦ sa

I "̂ \ ^ B
i J-Zoimt I
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I s'est assuré la collaboration d'un g
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JEUNE homme sé-
rieux , employé de
bureau, cherche
chambre pour le 30
mars. — Ecrire sous
chiffre P L 6107, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE pour
mon fils : chambre
pour début avril. —
Ecrire à M. Charles
Croisier, Porrentruy,
tel, (066) 6 27 88.
CHAMBRE meu-
blée, éventuellement
avec pension, est
cherchée par demoi-
selle. Quartier des
Forges. — S'adres-
ser à Droguerie
Friedli, tél. (039)
2 83 63.

JEUNE FILLE pro-
pre et sérieuse,
cherche studio ou
chambre meublée,
si possible part à la
cuisine. — Tél . (039)
2 65 40.

CHAMBRE meublée
est à louer pour le
1er avril. — S'adres-
ser rue de l'Indus-
trie 18, au 2e étage,
dès 18 heures.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains,
est à louer. — S'a-
dresser M. Courvoi-
sier, Montbrillant 1.
Tél. (039) 2 27 16.

DAME cherche à
faire apprentissage
d'une partie de
l'horlogerie, pour
travail ' à domicile
et changement de
situation. — Offres
sous chiffre M W
6047 , au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage,
consciencieuse, est
demandée quelques
demi-journées par
semaine. Tél. (039)
2 76 46.

ON CHERCHE
commissionnaire 13
à 15 ans, robuste, et
ayant vélo. — S'a-
dresser Mme P.
Guenin, fleurs, Parc
33, tél. (039) 2 10 60.

URGENT Dame
cherche apparte-
ment de deux pièces,
avec confort , pour
tout de suite ou date
à convenir. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 6131

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme pour
le 1er avril, quartier
des Forges, tél. (039)
3 18 38.

CHAMBRE à louer
à demoiselle. S'a-
dresser A. Jost, 1er-
Mars 12 a.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante avec central
à personne sérieuse
et propre. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

5634

CHAMBRE indé-
pendante à louer,
part à la cuisine et
à la salle de bains,
1er avril. — M.
Kintzinger , Léopold-
Robert 32, entre 19
et 20 heures.
CHAMBRE à louer
avec pension, libre
dès le 1er avril. —
S'adresser Confise-
rie - Pâtisserie Jé-
quier , rue Neuve 7,
tél. (039) 2 12 32, La
Chaux-de-Fonds.

OCCASION magni-
fique A vendre pour
cause de déménage-
ment, chauffe-eau
instantané, à gaz,
marque Junkers, en
parfait état. — Té-
léphone (039)
3 37 48.

A VENDRE pousse-
pousse avec siège
relax et capote , un
parc et youpala. —
Tél. (039) 2 08 68.

VELOS homme et
dame à vendre en
parfait état. — Tél.
(039) 3 24 48.

A VENDRE pous-
sette transformable
avec matelas, bon
état , 65 fr. — Tél.
(039) 3 32 62, heures
de bureau.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se, bas prix. — S'a-
dresser Henri Leu-
ta , tabacs-cigares,
Versoix 9.

OCCASION A ven-
dre TV en pariait
état. _ Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 3 18 38.

A VENDRE lits, ta-
bles de nuit, com-
modes, 1 régulateur,
1 fourneau , 2 tapis
coco 7 m. 20 x 2 m.,
cadre, vaisselle, bas-
sines à frire, gran-
des tables de cuisi-
ne , tabourets, cana-
pés. — S'adresser
Cure 3, au pignon .

A VENDRE pous-
sette démontable en
parfait état. Tél.
(039) 3 21 95.

BELLE
MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

4CV
moteur revisé, est à
vendre. — Télépho-
ner au (039) 3 11 37.

COUTURE
neuf et transfor-
mations diverses. —
Sadresser au bu-
reau de L'Impar-
tiaL 4723

CAVE
à louer centre ville.
— Tél. (039) 2 15 34.

RUMI
Scooter , 125 cm3, à
vendre en bon état,
prix avantageux,
ainsi que jolie robe
de mariée, courte,
en satin broché,
taille 40. Voile à dis-
position. Prix mo-
déré. — Tél. (039)
3 25 60.

JE CHERCHE à
faire des extras les
samedis et diman-
ches. — Offres sous
chiffre D L 6280, au
bureau de L'Impar-
tial.



Chronique horlogère
Petite géographie

On ne peut encore, nulle part, tirer
des conclusions définitives du nouveau
statut de l'horlogerie, en application
depuis plus d'un an. Le contrôle de la
qualité, les approches du Marché com-
mun, les prémisses d'une organisation
européenne de l'horlogerie, la rationali-
sation des méthodes de production, tout
cela n'est qu'à son début. En fait , les
concentrations à la production n'ont pas
encore produit des fruits très considé-
rables, sauf en ce qui concerne les prix,
et le département de l'industrie neuchâ-
telois. parlant d'« avilissement » de
ceux-ci, écrit ; « On peut sérieusement
s'interroger sur l'opportunité, en période
d'expansion et de haute conjoncture,
d'une politique de vente gui conduit au

sacrifice de marges commerciales nor-
males au profit d'un chiffre d'affaires
plus élevé, 7nais souvent hypothétique. _>

24 ENTREPRISES DE PLUS

A part cela, qui est fâcheux, on cons-
tate que les anciennes structures résis-
tent largement à la poussée réformatrice,
ce qui est somme toute assez normal.
L'important, c'est que, par suite du
manque de recrutement de main-d'œu-
vre indigène dans l'horlogerie, l'augmen-
tation de celle-ci s'est faite surtout par
l'apport d'étrangers. Car si le personnel'
horloger était l'an dernier de 14.865 per-
sonnes dans le canton de Neuchâtel,
ayant augmenté de 949, c'est 1031 nou-
veaux étrangers qui sont entrés dans
l'horlogerie en 1961 : autrement dit, le
nombre de la main-d'œuvre indigène,
dans ce secteur jalousement surveillé, a
diminué. Il est vrai que la proportion
étrangers-suisses est de 14 % et de 32 %
dans les autres secteurs industriels avec
un chiffre moyen de 61 %. S'il y avait,
l'an dernier, 1272 entreprises horlogères
en Suisse, soit 24 de plus que l'année
précédente, on en comptait 334 dans le
canton de Neuchâtel (plus 4) et 531 dans
celui de Berne (+10). L'expansion la
plus notable est nettement ressentie
dans ces deux cantons, et dans le premier
surtout par l'accroissement des branches
de la pierre et du pare-choc, proportion-
nellement s'entend, car les augmenta-
tions en chiffres absolus se rencontrent
dans l'ébauche, la boite, les cadrans et
les manufactures. On note une certaine
stagnation chez les établisseurs.

CEUX QUI VIENNENT ET CEUX
QUI PARTENT

Il convient d'aj outer à cela qu'au
cours de 1962, il y a eu dans le canton
de Neuchâtel onze autorisations d'ouvrir
de nouvelles entreprises et douze de
s'adjoindre une autre fabrication , tandis
que quinze raisons sociales ont cessé
d'exister. L'on peut donc parler d'un
mouvement d'expansion normal et
même modéré. Le problèm e de la con-
centration et de la reconversion est
considéré comme devant amener bien
des dif f icultés ^ surtout concernant les
entreprises d' etablissage, terminage, pi-votage, -polis sage, qui sont très nom-
breuses. « La solution , dit le rapport dudépartement neuchâtelois, ne sera pas
facile à trouver du fait que bien des
industriels de ces branches n'ont pas été
assez prévoyants pour constituer les ré-
serves financières que nécessiteront les
investissements élevés qui seront sans
doute nécessaires ».

AU BILAN DE LA SESSION FÉDÉRALE

(De notre correspondant de Berne)

La nouvelle loi fédérale sur le tra-
vail , qui prend péniblement forme au
parlement , comprend deux chapitres
essentiels : la durée hebdomadaire du
travail et la durée des vacances
payées.

Légalement, la semaine de travail
était jusqu 'à présent en Suisse de 48
heures (durée plus longue que dans
la plupart des pays comparables au
nôtre). Il est vrai que les dispositions
de la loi sont généralement améliorées
de façon notable par les contrats col-
lectifs , qui tiennent compte des con-
ditions de chaque branche économi-
que. Mais il ne faut pas oublier tous
les travailleurs (les employés plus qSe
les ouvriers) qui ¦ ne bénéficient pas
de conventions de travail. C'est pour
eux surtout qu'une nouvelle législa-
tion fédérale s'impose.

Les syndicats demandent la semaine
de travail de 44 heures ; ils ont
d'ailleurs lancé une initiative dans ce
sens. Le Conseil fédéral , lui, propose
46 heures. Après de longs débats , le
Conseil national a trouv é un compro-
mis, en ce sens que la semaine de
travail légale serait de 46 heures jus-
qu 'en 1966, pour être ramenée à 45
heures dès 1967. La gauche considère
ce compromis comme une concession
maximum ; à défaut , elle maintiendra
l'initiative pour les 44 heures. Le pa-
tronat, pour sa part , refuse de des-
cendre au-dessous de 46 heures et il
brandit la menace d'un référendum.

Le Conseil des Etats s'est pro-
noncé à son tour. Il n 'a pas voulu
entendre parler de compromis et il a
approuvé à une nette majorité les 46
heures. Il y a donc divergence.

Mais il faut souligner que si le Con-
seil des Etats s'est montré moins

« social » que le Conseil national en
ce qui concerne la semaine de tra-
vail, il a été plus large en matière
de vacances. En effet , le Conseil na-
tional avait décidé que les vacances
minimales seraient de deux semaines
par an et que seuls les cantons ayant
introduit les trois semaines avant la
promulgation de la loi fédérale pour-
raient les conserver. Le Conseil des
Etats entend corriger cette injustice
et sauvegarder un certaine liberté de
mouvement des cantons , en précisant
que tout canton pourra dans l'avenir
porter la durée des vacances à trois
semaines. En outre, les trois semaines
seront accordées automatiquement aux

, jeunes _ gens jusqu'à, 19 ans_ et aux
apprentis,;., ¦' :Ë ; ¦ '

Il reste donc plusieurs divergences
à liquider avant que la nouvelle loi
fédérale sur le travail, puisse entrer
en vigueur. Cette loi sera le fruit de
concessions réciproques ; elle ne don-
nera satisfaction complète à person-
ne, mais comment pourrait-il en être
autrement ?

Chs MONTANDON

La législation sur le travailATS. — La jeune fille trouvée, les
deux jambes brisées, dans l'escalier
d'un immeuble de Genève a pu être
Identifiée. C'est une Suissesse, fille de
cuisine, âgée de 22 nn:,.

Elle s'était rendue dans l'immeuble
des Eaux-Vives pour y voir sa mère.
La malheureuse souffre en outre d'une
fracture du crâne.

Identification
après un accident

ATS - UPI. - Désign é d'office par
l'ambassade d'Israël , Me Georges Brun-
schvig, a pu s'entretenir pour la pre-
mière fois avec son client dans le
bureau du Procureur général , à Bâle.
Ils n'ont cependant pas eu l'autorisa-
tion de discuter de l'affaire et se sont
bornés à des considérations de pro-
cédure et sur l'état général de Josef
Bengal. Ils ont en outre abordé les
problèmes en corrélation avec la de-
mande d'extradition des autorités alle-
mandes. L'entretien a duré environ
une heure et pendant une partie , en
tête-à-tête.

Me Brunschvig représentera Bengal
aussi bien en ce qui concerne les
accusations dont il fait l'objet de la
part de la Suisse qu'à propos de la
plainte allemande au sujet de l'agres-
sion organisée contre le Dr Krug et
le professeur Kleinwaechter.

On en connaît pas encore le nom
du défenseur de l'Autrichien Otto
Joklik, deuxième prévenu de l'affaire.

Le défenseur de Bengal
s'est entretenu avec

son client

Le spectre des restrictions
d'électricité s'estompe

ATS. — Les grandes entreprises de
production d'électricité se sont réu-
nies hier avec les représentants de
l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique pour examiner le problème
de l'approvisionnement de la Suisse.

A la suite des précipitations de ces
derniers jours, les usines au fil de
l'eau ont pu reprendre une activité
normale pour la saison et les rete-
nues d'eau ont augmenté leurs réser-
ves de manière suffisante pour assu-
rer le complément de production jus-
qu'à la fonte des neiges de montagne.

Sur la base de ces renseignements,

le Département fédéral des Postes et
Chemins de fer a décidé de renoncer
aux restrictions en cours et à celles
qui étaient prévues pour le cas où la
situation ne se serait pas améliorée.
LES SUPPRESSIONS DES TRAINS
SERONT DONC EVITEES et il sera
en outre possible, dès la fin de la se-
maine de chauffer à nouveau les
trains. Les CFF remercient leurs usa-
gers de leur compréhension et font
remarquer que grâce à ces mesures,
des économies importantes d'énergie
ont pu être réalisées et évitées ainsi
de plus sévères restrictions.

y v£ ATS . — Ce terme désigne un %
% musée technique qu'une associa- $
2 tion désirerait créer en Suisse, $
£ à Winterthour. Un terrain de |

 ̂
76.000 mètres carrés est réser- $

£ vé à cet usage. £
$ On y prévoit un planétarium %
$ et des salles consacrées à l'as- £
4 tronomie, aux mesures du temps i
4; et de l'espace , à l'optique , aux $
$ mathématiques, à la physique, à $
$ l'exploration de l'espace, à l'élec- $
| ironique et à l'automation. $
4 Souhaitons vivement que la $
$ Suisse romande ne laisse pa s à l a i
% Suisse alémanique le soin de $
$ prendre seule toutes les initia- $
£ tives touchant ce projet , quitte £
£ ensuite à protester et à manifes- $
£ ter sa mauvaise humeur ! £
4 £
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£ ?| < Technorama »

Balbutiements
ou

c premiers pas >

Des yeux perven che,
perdus dans les brouil-
lards d' un rêve juvénile ,
un visage respirant la
doucuer , une âme de
grande personne et un
coeur de 13 ans, c'est
tout ce qu'il f a u t  pour
faire un poète en her-
be. Muriel Rochat de
Nyon, «Minou Drouet>
vaudoise , vient de pu-
blier sont pr emier re-
cueil de poèmes : «.Mes
premier s pas» et il pa-
raît même qu'elle pré-
pare une seconde série.
(ASL)
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• VIOLENT CHOC. - Deux voitu-
res sont violemment entrées en colli-
sion à un carrefour de la route Zu-
rich - Kreuzlingen. L'automobiliste qui
roulait correctement sur la route prin-
cipale est mort des suites de ses
blessures. Il laisse une veuve et qua-
tre enfants mineurs.

ATS. — Le Conseil général d'Eta-
gnières, le Conseil communal de
Cheseaux, ont voté des résolutions
concordantes où ils expriment leur
opposition au projet d'aérodrome
d'Etagnières, proposé par la ville de
Lausanne.

Les opposants s'étonnent qu'une
commune vaudoise (Lausanne) pré-
tende imposer la réalisation d'un tel
ouvrage sur le territoire d'autres
communes, sans l'avis préalable et
contre le gré de celles-ci et que les
représentants de la ville de Lau-
sanne et de l'Etat de Vaud aient ad-
mis à l'unanimité le premier projet ,
à l'insu des communes intéressées.

Elle soulignent encore que l'intérêt
public d'un tel aérodrome n'a pas été
démontré.

L'aérodrome
de Lausanne encore

dans les nuages

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Environ 1500 travailleurs
espagnols constituant de la main-
d'œuvre pour l'agriculture suisse sont
déjà arrivés par les trois premiers
trains spéciaux des i, 14 et 23 mars.

Leur nombre est demeuré un peu
en-dessous de ce qu'on attendait à
l'origine. Un contingent non insigni-
fiant d'Espagnols qui voulaient revenir
chez leurs employeurs, ont préféré
voyager individuellement et ne pas
utiliser les trains spéciaux.

Premiers Espagnols
pour l'agriculture

ATS — L'ingénieur Carlos Fisch-
bach s'est éteint à Buenos Aires à
l'âge ,de .84 ans.. Il était, le ; fils d'un
paysan de Villmergen (Argovie). Il
fit ses études au Technicum de Win-
terthour, puis travailla à Berlin. M.
Fischbach se rendit en 1903 dans la
capitale argentine, lorsqu'y fut fon-

dée une usine électrique, avec des
capitaux allemands.

En 1910, le défunt fut, avec un An-
glais, copropriétaire d'une fonderie
qui portait le nom d'«Argentine Mé-
tal Works».

A partir de 1922, Fischbach n'eut
plus qu'un bureau d'ingénieur, sans
usine propre. Il construisit des ponts,
des silos à grains, des installations
de fabriques.

Carlos Fischbach fut aussi fonda-
teur et premier président de la Cham-
bre de commerce suisse de Buenos-
Aires.

Mort d'un Suisse d'Argentine

• HAPPE PAR UNE MACHINE. -
Un jeune ouvrier agricole italien qui
travaillait aux champs avec son pa-
tron , à Cham (Zoug), a été happé par
une machine à répandre le fumier et
est décédé peu près. .

• HOTE D'HONNEUR. - Le minis-
tre ho'landais dés affaires étrangères ,
M. Luhs, a été l'hôte >du Conséil, = f a- ,
déral hier matin et a déjeuné à la
Maison de Watteville.
• PIETON IMPRUDENT. - Une ha-

bitante d'EschoIzmatt, dans l'Entle-
buch, figée de 70 ans, qui traversait
la chaussée imprudemment, a été at-
teinte et renversée par une voiture.
Grièvement blessée, elle mourait bien-
tôt.

• MARGARET A DAVOS. - Vêtu e
d'un manteau de vison, la princesse
Margaret est arrivée en Suisse et a
rejoint son époux, Lord Snowdon, à
la station de Davos.
• JEUX D'ALLUMETTES. - Un In-

cendie a entièrement détruit la ferme
de M. Hans Meier, à Trub (Emmental).
Le sinistre a été provoqué par des
enfants jouant avec des allumettes.

• DISTINCTION. - Un savant suis-
se, le professeur Ernst Hadorn , rec-
teur de l'Université de Zurich, a reçu
le di p lôme de Dr honoris causa en
mathématiques et en physique de
l'Université d'Utrecht.

Suisse alémanique



crème douce: mains douces instantanément
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ne graisse pas: traite et protège vos mains

En vente dans les magasins des "
COOPERATIVES REUNIES

VW-KARMANN-GHIA
Le greffe du Tribunal du district du Locle vendra
par voie d'enchères publiques, le SAMEDI 30
MARS 1963, à 10 h., au Garage des Trois Rois ,
au Locle :
1 automobile VW-Karmann-G hia, conduite inté-
rieure, 4 places , couleur bleue, garniture en simili-
cuir, avec chauffage d'origine, accumulateur Elec-
trona-Boudry, 2 phares anti-brouillard, 1 roue de
secours et 1 appareil de radio Becker-Mexico.
Modèle 1956, 6,07 CV.

Vente au comptant.
Le Locle, le 25 mars 1963.

Le greffier du tribunal :
S. Huguenin, subst .
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Dixan - à mousse freinée , pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir , blanchir , rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie iÉjIfelv È WÊ 7
Dixan tj ĵjy ^ _̂ M W
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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Fiche personnelle de: Toast Roland, Morat (Suisse)
Signalement: tranches déj à rôties (toasts) de p ain
spécial de la p lus f ine farine de froment .
Caractère: franc, croustillant, digestible.
Aptitudes spéciales: convient pour tous les genres
de sandwiches, croûtes au fromage et aux champi-
gnons, etc. Idéal p our récep tions et piques-niques.
Digne piédestal d'un succulent steak.
Titres et distinctions: P. S.L (Provisio n de Secours
Idéale), A.P.R. (Aussi Pour Régimes) M.D.D.&S.
(Merveilleuxpour Déj euner Dimanche et Semaine)
Demandez encore auj ourd 'hui à votre épicier les
toasts Roland , la forme moderne du pain, aux nom-
breuses possibilités d'utilisation.

\
^B^'^mal &F " TOASTS PARTOUT-Un recueil qui vient
;*j£ r̂S§§ 

de 
Paraitre , avec conseils culinaires, recettes,

|.: ,*>w3wk||| suggestions de menus à réaliser au moyen

I

des toasts Roland. Ces tuyaux vous donneront
|i|fi| d'autres idées encore. Demandez cette
||i 9 brochure à votre fournisseur , votre boulanger

ou directement au fabricant:

Br I ¦ I O ROLAND MORAT SA. MORAT tilW

Caniche
Petite chienne, 6

mois, à vendre 300
francs. — S'adresser
Mme Beiner , Soleil
52, Saint-Imier, té-
léphone (039) 412 14

Raccommo-
dages
en tous genres sont
entrepris . — Mme
H. Schenk, Ter-
reaux 9.



VOYAGE DE PAQUES MIGROS
1963

LA HOLLANDE
Amsterdam et ses champs de tulipes

dès Fr. 210.-
Renseignements et programmes détaillés

dans les magasins Migros et les Ecoles Clubs

Inscriptions à Migros, service des voyages
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 49

(Secrétariat de l'Ecole Club ouvert du lundi au vendredi
de 8 h. 40 à 12 h. et de 14 h. à 21 h. 15, samedi de 8 h. 40 à 12 h.)

Attention : nombre de places limité

r ; >
F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

(MPEDEIATE RMINAISON D!LA BOiTE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

JEUDI 28 MARS 1963, à 20 h. 15, SALLE DE LA F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR: statutaire

Un rapport sur la situation dans l'industrie horlogère sera présenté,
Après la partie administrative , film sonore.

Le comité

L J

150 CHAISES
teinte noyer clair à

Fr. 25.-
la pièce seulement
GEMINIANI MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29
Tél. (039) 2 76 33

ETALONS
Messieurs les éleveurs de che-
vaux sont informés que
2 étalons du haras d'Avenches
seront à disposition
à la station du Crêt-du-LocIe

dès jeudi 28 mars.
En outre, du 19 avril au 22 juil-
let, l'étalon « Dièse » né en 1959
(robe grise croisé arabe) sera
également à disposition au Crêt-
du-Locle.

Syndicat chevalin J. N.
LE COMITE

—WBB GENEVE - MUNICH
55 minutes, vol direct

iïïlll GENEVE-LISBONNE
m mr* " W  ̂ ™ f^^>-+ -df J,̂ r-̂ ^̂ X] - W - 1~e '35 mmute S

' 
v0' direct En collaboration avec SWISSAIR p,

BMn| BB_9_9____OT£&HI Consultez votre agence de voyages ou les
TRANSPORTS AERIENS PORTUGAIS
9, rue de Berne, GENEVE, tél. 31 61 50 - 58, Talstrasse, ZURICH

une "li gne"qui tient |||  ̂ | |I\Ié|/|
ses promesses! m j II \ . Vif]

JB. / ^̂ jmm^̂ ^K^  ̂-____rr „ __p _/î"___s,v^r .-*£—«#»' .= .¦.

C QSt Çë&̂  
l4Ms KM? • • • tOMët f Ptmi C'est fe sifflement d'admiration par lequel vos amis

accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendlde, qui atteint d'un seul jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car ia ligne de la 17 M, dessinée certes pour p laire, a été scientifiquement profilée en "tunnel " (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l 'intérieur quelle clarté, quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition !
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, ^-w „_. __
freins classiques ou à disque, toit normal ou ouvrant, etc. - 3 modèles : limousine, ËJMj ĵ f ÊÈS j B S Sf r  JPA
TS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. Ê&y WM ÊF§m SB BÊ

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT BE CHAQUE FORB UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Neuchâtel
Fleurier : Garage Duthé

Mobilier complet
NEUF ET GARANTI

4675.-
1 chambre à coucher

en bouleau patiné poli avec 1 grande a r-
moire à 4 portes, 2 lits iumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit, 2 sommiers métal-
liques, 2 matelas Elite , 1 coiffeuse avec glace

1 salle à manger
en noyer pyramide composée : 1 vaisselie r
avec vitrine grille laiton, 1 table à rallonges ,
pieds colonnes, 4 grandes chaises très arron-

dies

1 salon
comprenant : 1 canapé formant lit pour 2
personnes, 2 fauteuils , côtés rembourrés,
recouverts de fourrure et stamoîd , 1 table
dessus mosaïque

Le mobilier complet

4675.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

1000 m2 lur 4 étages

^
¦̂"TAPiS-H IDEAUX

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pelote,
le NEO BARRERE contient avec
un minimum de gêne les hernies

les plus volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement
tous les jours, mardi excepté.

bandaglste

V D U D T D 19, *** de 1-Hôpital
I.  I\LD L I\ NEUCHATEL

Tél. (038) 514 52

La Chaux - de - Ponds : demandez
date de passage dans la région

PRÊTS
de 500 a 5000 tr . et pour véhicule ;-
de tous genres. Discrétion abso-
lue Facilités de remboursements-
Offres sous chiffre R. D. 482(1.
au bureau de L'Impartial.



•••••*••••Parmi les marques les
plus fumées aux USA,
L&M est la cigarette du fumeur exigeant.
Si vous aussi vous exigez beaucoup

|| ! d'une cigarette,
| vous aurez plus avec L&M:

iiMiMmiwj» In HI Ulfi de ooQf
màUmA uiAy **°j ÈmL rLII II de satisfaction

111 I 1 || 1 3̂ /X l̂f d'une blanche pureté.

ĝ ^̂ ^̂ ^^̂ ^MBH B̂HHW _̂_____WP|B||BPBB|BM^̂ BB^̂ H ¦¦ ¦ 

BJjWut HHBH sSSSÊi HSHI : BSBr mtmm _____________ TBcÇf
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f f l & Œ B B B B S B B B B Bf f l & B & B ^ U K Ë B Œ &M  fabriquée
l'américaine à succès ^C ^t  ̂^T 

en Suisse
iHBMiJimm^MWiBi^ avec le mélange original
nouveau prix Fr. 1.20 de Liggett&Myers Tobacco Co.



A propos d'une réédition d'Arthur Nicolet
Encore lui aj joz- oou s DOUS écrier I Eh

oui , encore Jui / Pourqu oi ? parce que :

Ils m ' ont enrubanné  d'éloges
Pondus dans dea feuilles de chou.
Le moindre emploi , grain et p itance
m 'eut certes mi eux garni la panse
Que tout ce vain et joli  bruit
Et tout et tout ce qui s'ensui t .

Parce que , comme ie dit le titre du
cahier dont est tiré ce fragment : « Nu )
n 'est prophète  en son pai/s ». Parce qu 'on
n 'a pas Je droit d'ignorer Ar thur  Nicolet.
Aussi , Ja Bibliothè que jurassienne a-t-elle
fa i t  oeuor e de justice en rééditant dans
son quatr ième uolume : « Les poèmes
d 'Ar thur  Nicolet ». Ce liure se présente
sous une couoerture blanche ornée des
ormes de la Légion , luxueux et fort de
¦ISO pages, il est numéro té , porte sur ses
feui l le ts  do garde des fac-similé de l' au-
teur et est agrémenté de documents pho-
tographi ques i l lus t rant  In oie du poète.
On ne tarirait  pas d'éloges sur la Dateur
de cet ouorago , mais laissons là sa pré-
senta t ion , aussi riche sait-elle, pour ren-
dre hommage ri Roland Béguelin qui té-
moigne par lui de son émouoant attache-
ment ô son ancien ami. C'est à lui qu 'on
doit cette ini t ia t iue,  elle était nécessaire ,
indispensable : on croit connaî t re  Nicolet
st on Je connaî t  si mal , il a été un grand
poète et , n 'en déplaise à certains, ceux
qui  sont encore capables d'écrire en
alexandrins  au XXe siècle ne noircissent
pas dos pages ; on l ' ignore , dans les ins-
t i tu t ions  régionales spécialisées es lettres
en ne lo c i t an t  pas parmi les écrioains
autochtones  : on n 'en f inirai t  pas d' allé-
guer dos raisons.

Il n 'est pas suff isant  de sauoir que Ni-
colet a été légionnaire pour se targuer  de
la connaî t re  ; AU CONTRAIRE. Prononcer
cet au contraire , est certainement une im-
prudence propre a at t i rer  des foudres,
mais la oérité est là et le qualif icatif  cin-
gle dès qu 'on prononce le nom de Ni-
colet : légionnaire I Et pour tant , n 'aurait-
il pas pu être marin , pionnier du Grand

nord ou ins t i t u t eu r  chez les pt/gmées ?
Oui , il aimait  « sa » Légion : LEGIO PA-
TR/A NOSTRA , et il tenait à ses lettres
de noblesse , PAYSAN-LEGIONNAIRE.
Mais n'était-il pas aaant tout un poète ,
un homme passionné et passionnant qui
coulai t aimer , croire , oaincre , faire explo-
ser l' exubérance de sa personnalité , un
pur qui deaait donner. La Légion a été
l' exutoire d' un tempérament qui passait
de la oioJence à Ja tendresse , à l ' ironie ,
à J' amertume. Corneille était aooeat , qui
en a gardé Je sout enir  ? IJ a attaché son
nom à Ja tragédi e , non au barreau . Si Ni-
colet a laissé Je sien à Ja Légion cela ne
l' a pas empêché de le f i xer  avant tout à
la poésie . Le maréchal J uin qui a p r é f a c é
cet ouvrage , oend Nicolet comme un chan-
tre de la Légion , ui sionnaire , à la fo i
mysti que. Ce grand militair e, dans sa
gloire ternie , oublie un peu trop qu 'on
retrouoe dans « La rose des Dents », l'inti-
mité d' un homme , que la guerre n 'est
qu 'un cadre , qu 'un sujet. Le pouu oir in-
uenti f constitue la uérité du poète. On
s'attache facilement à Ja forme extérieure ,
mais l' onde créatrice inspi rant  un être
dans son secret , reste et demeure heu-
reusement l' essence poétique pro fonde.
Nicolet a-t-il été poète parce que légion-
naire ou légionnaire parce que poète ? La
lecture de son oeuure poétique , prise
dans son ensemble , permet d' accorder
crédit à Ja seconde hypothèse.

« Les poèmes d 'Arthur Nicolet » don-
nent au lecteur attenti f et amoureux de
ce « chardon du Parnasse », Ja joie de Je
retrouuer dans toute la franchise de sa
nerdeur ; de suiure , tracée d' un élan de
fougère sur Je sable ou d' un coup de sa-
bre sur l'incompréhension de ses compa-
triotes , sa oerue gouailleuse ou amère . On

ou Nul n 'est p rop hète en son p ay s

le découure , non au-delà de ce qu 'il a
bien ooufu Jiorer , mais ooec in f in iment
plus d'émotion et de f idél i té .  Sa pJume
grince gentiment sur les « Neuf poèmes
d'Eurydice », on sent oiore et s'exprimer
toute sa tendresse pour Je Jura dans
« foux-Perret » et « Félix Agricole » ; puis
oient « Le oent du Jarg e », iuresse du
sabie , de J' exotisme ef, fan faronnades gran-
dioses « Les forçats de la soif ». Tout l'é-
uentail  se déploie , « le coup de foran »
embaume un instant et c'est l'épanche-

ment tendre et émeroeillé sur « Noires-
foux ». Almanach scande une année , la
« Saboulée des Borgognons » épingle son
étiquette d'humour. La première grande

découuerte , au fil des pages, s'intitule :
« Nui n 'est prophète en son pays ». Elle
recueille une trentaine de poèmes iné-
dits et quelques-uns parm i les plus beaux
qu 'il ait écrits. On trouoe ensuite « Com-
plaintes et gouaJanfes de la Légion étran-
gère ». Inédites elles aussi , eJJes ne sont
pas que des romances légionnaires car
Je poète s'éuade du cadre banal pour re-
joindre le mystérieux symbolisme de son
imagination. Et le liure se referme sur
« d' autres poèmes inédits » dont les der-
niers écrits.

Même si Je ooJume de la bibliothèque
jurassienne ne deoait aooir qu 'un mérite ,
celui d' aooir rendu à ceux qui les atten-
daient Jes oeuores inédites d 'Arthur Ni-
colet suff irait à attester son de bien fondé.
II permet surtout de re faire connaissance
aoec un homme qui n ' est plus tout à fait
celui qu 'on connaissait . On sauoure son
langage abrupte , goûte son imagination
forçant les limites des conoenances , par-
ticipe à ses peines esquissées par pudeur ,
rit de ses démêlés , admire son styj e , souri t
peut-être de ses scrupules à abandonner
le oers royalement français et strict, mais
on n 'oubliera pas ce poète qui a su être
plus que lui-même : un peu nous , en osant
les débordements que nous n'aoons pas
Je courage de nous accorder . C'est pour-
quoi quand il dira , en conclusion :

Cordes vocales en écharpe
D' arc-en-ciel , palme des corbeaux
J'irai , muet comme une carp e,
Peupler de songes les tombeaux.

Vous regretterez de ne pas J' auoir con-
nu assez tôt et DOUS pourr ez dire comme
lui : « Nul n 'est prophète en son pays ».

Pierre KRAMER.

Reconstrucf ffin
et

urbanisme

Les désastres de
LA GUERRE

Nous nous bornerons à confronter
quelques cas ; en qualité d'exemples
avant tout, car ils ne sont pas égale-
ment significatifs. La complexité des
problèmes qui se posèrent, et se posent
aujourd'hui encore aux bâtisseur* dans
les pays les plus durement atteints par
les destructions de la dernière guerre,
nous contraint à cette limitation. Inu-
tile de préciser que du même coup
nous renonçons à présenter un «pano-
rama» qui permette au lecteur de se
faire une idée d'ensemble du sujet...
Avec les comparaisons que nous sou-
mettons modestement à son jugement,
toutefois, il se représentera plus faci-
lement l'ampleur et la diversité des
questions soulevées par la reconstruc-
tion en relation avec les exigences de
l'urbanisme contemporain.

BERLIN : PEUX VILLES NOUVELLES

Ceux qui ont vu la capitale du Reich
dans l'immédiat après-guerre affirment
catégoriquement qu 'il aurait été diffi-
cile d'imaginer ville plus détruite. On
y comptait 16 m3 de ruines par ha-
bitant. Pour toutes sortes de raisons,
on a entrepris le relèvement de la cité
selon des principes bien différents à
Berlin-Est et à Berlin-Ouest. En dehors
de toute considération politique ou idéo-
logique, notons que la zone occidenta-
le ne comprenait pas de quartiers an-
ciens , d'ensembles architecturaux di-
gnes d'être restaurés dans leur état ori-
ginal ; à" de rares exceptions près, ce-
pendant , comme le château de Char-
lottenburg. Les architectes avaient donc
les mains libres. Et de fait on a voulu
réaliser un modèle d'urbanisme mo-
derne. Les grands, ou plutôt les hauts
ensembles prédominent, séparés par de
larges surfaces déblayées des restes de
leurs anciennes constructions, et où
sont aménagés progressivement parcs
publics, jardins d'enfants , etc. Naturel-
lement la réussite est inégale, mais cer-
tains quartiers sont déjà considérés
comme exemplaires : le «Hansaviertel»
s'illustre de bâtiments dus à Gropius,
Alvar Aalto, Le Corbusier entre autres.
Le problème de la circulation est en
voie de solution grâce à l'autoroute
tracée au coeur même de la ville, où
rues, avenues, boulevards ont été élar-
gis au maximum. En résumé, une ex-
position présente actuellement sous
forme de plans, maquettes et projets
divers l'aspect définitif — on l'espère
— qu 'aura pris Berlin-Ouest d'ici quel-
ques années : méconnaissable évidem-

Le Palais des Congrès, à Berlin-Ouest

ment pour la ou les générations d'a-
vant-guerre, et sorte de terrain d'es-
sai qui pourra servir de base à de
fructueuses discussions et à des réa-
lisations ultérieures plus parfaites ; on
reconnaîtra à l'ex-capitale allemande
le mérite insigne de s'être lancée dans
la grande aventure de l'architecture
moderne, mais il est trop tôt pour pro-
noncer un jugement quelconque sur le
résultat.

D'autres tâches incombaient aux
édiles du secteur oriental. II s'agissait
de savoir si l'on reconstruirait les édi-
fices historiques, sinon toujours artis-
tiques, tous en pitoyable état. L'ancien
Château impérial était si gravement
endommagé qu 'on préféra «l'achever» :
on en est que plus à l'aise aujourd'hui
pour les parades militaires du 1er mai
et autres meetings de la place «Marx-
Engels» ! Presque tous les autres mo-
numents intéressants sont ou seront
sauvés ; l'essentiel est là , et peu im-
porte le prestige qu 'escompte bien tirer
de leur conservation le gouvernement
de la R.D.A. Celui-ci a d'ailleurs misé
tout autant sur son plan de reconstruc-
tion du coeur de l'ancien Berlin, assez
conventionnel à vrai dire. On a repro-
ché à Berlin-Est le style des grandes
avenues du type «Karl-Marxallee»
(anc. «Stalin-Allee») comme importa-
tion moscovite. C'est leur solennel et
ennuyeux académisme qu 'il eût fallu
nommément critiquer.

DRESDE : COMPROMIS

En trois jours, Dresde est devenue la
ville la plus dévastée d'Allemagne,
comparable à la seule Varsovie. Après
quatre attaques aériennes, en tout 56
minutes, on y dénombrait 43 m3 de dé-
combres par habitant. Par un malheu-
reux hasard inexpliqué, le centre artis-
tique était transformé en un vaste trou
béant de 15 km2, alors que les fau-
bourgs industriels et le siège du com-
mandement militaire étaient à peine

touchés, bien que visés officiellement.
Plus d'un point commun rapproche
Dresde de Varsovie : dans la capitale
polonaise en ruines, on décida en 1945
de reconstruire le «Staré-Miasto» —
vieille ville — avant les hôpitaux, éco-
les et appartements. On disposait pour
cela des tableaux du Vénitien B. Bel-
lotto, qui en avait pour ainsi dire re-
produit minutieusemnt chaque Tue. De
même à Dresde on releva d'abord le
«Zwinger», joyau des palais baroques ;
on y a passé quinze ans ! Entre-temps,
la célèbre Galerie s'est rouverte, en
1956. On y trouve aussi de précieuses
vues de Bellotto, qui doivent servir à
la remise en état de la vieille ville. Car
la reconstruction se poursuit de l'exté-
rieur à l'intérieur : le programme, com-
mencé en 1953, doit être accompli dans
deux ans. On ne voudrait pas renou-
veler l'erreur de Berlin-Est. Mais une
querelle oppose les «anciens» aux «mo-
dernes» ; ceux-ci voient en Dresde une
cité «socialiste» ; ils considèrent comme
erroné de refaire le Vieux Marché dans
sa disposition primitive. Tant pis pour
le charme et la «Stimmung», ce qu 'il
faut maintenant, c'est une place au
centre de la ville, pour les défilés et
les grandes manifestations. On pense
au siècle prochain plus qu 'à la pro-
chaine décennie, avec de larges ave-
nues pour dégorger un trafic encore
inexistant. En attendant , si l'on en
croit les rares visiteurs occidentaux de
Dresde, le centre apparaît comme un
paysage surréaliste : restes de murs, dé-
combres, mauvaises herbes, poutres d'a-
cier rouillées... Les mêmes, qui ont vu
dans la tour de l'Hôtel de Ville les ma-
quettes de la cité de demain, prétendent
que les «anciens» ont imposé leur vo-
lonté en ce qui concerne les édifices
historiques, mais que sinon le nouveau
Dresde rappellera à peine le vieux. Ga-
geons que l'habitant de Kiev ou de
Sverdlovsk s'y sentira d'autant plus
chez lui...

G. CASSINA.

Quand EHRENBOURG parle de TCHEKHOV
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Lorsqu 'on demandait à un intellec-
tuel russe des « années quatre-vingt-
dix » ce qu 'il pensait de Tchékhov , il
répondait invariablement: «Tchékhov?
Il est très amusant, mais il n'a pas
de conéëptioni-de la vie.'» Le public
semblait » souffrir de ;ne;,: pas pôttVjÇii
classer l'humoriste dans un parti po-
liti que , et de ne pas le voir souligner
d'un gros trait l'enseignement qui lui
paraissait se dégager de ses écrits.
Est-ce sous l'influence de ces repro-
ches stéréotypés, ou sous une impul-
sion personnelle ? On voit du moins
la production de Tchékhov évoluer
peu à peu : d'abord , il est simplement
humoriste, et de quelle drôlerie ! Puis
il s'intéresse au «tragique quotidien»;
la question sociale paraît ensuite le
préoccuper , et le théâtre absorbe
enfin le reste de ses forces.

Ah ! le théâtre de Tchékhov ! Je
me souviens d'avoir vu jouer « Oncle
Vania » dans un théâtre de Moscou ,
il y a quelques années. Alors, qu 'ap-
paremment le régime semble hostile
à tout ce qui rappelle la « toska v> ,
terme qu 'on peut traduire approxima-
tivement par « cafard » ou « ennui »,
les spectateurs, dont beaucoup étaient
nés après 1917, semblaient jouir inten-
sément de cette pièce , parce qu'elle
caractérise un des traits essentiels
de l'âme russe, et qu'aucun régime
politique ne pourra modifier.

Je pense toutefois que si l'œuvre
de Tchékhov est devenue universelle
et survivra sans doute , c'est grâce à
son art de la nouvelle. Certes, dans
ce domaine , Antoine Tchékhov peut
paraître déconcertant pour certains
esprits occidentaux qui éprouvent
quel ques difficultés à suivre le fil
de sa penséb et à apporter une con-
clusion qui , souvent fait défaut. Mais
quel merveilleux sens de l'humain et
quel art de la description il a su
app liquer à l'interminable galerie de
ses personnages ! La plupart des nou-
velles de Tchékhov valent à elles
seules un roman. Le fait  est rare
dans l'ensemble des littératures mon-
diales.

Un éditeur parisien (Didier) vient
de publier « A la rencontre de Tché-
khov » d'IIya Ehrenbourg. L'essai de
l'écrivain soviétique est sympathique
par son souci d'objectivité. Il ne
tente pas d' adapter l'œuvre de Tché-
khov au régime. « Ni dans sa jeu-
nesse , ni à l'âge mûr , Tchékhov n 'a
jamais professé d'idées politiques
bien définies , et je n 'ai nulle inten-
tion de lui attribuer une conception
marxiste du monde. » On apprécie
cette citation sous la plume d'Ehren-
bourg. Le mêrhe Ehrenbourg défend
Tchékhov de certaines accusations
dont il fut l' objet , en particulier con-
tre les insinuations malveillantes con-
cernant son caractère soi-disant en-

vieux et avare , alors que les familiers
de l'écrivain ont toujours loué sa
bonté et sa sincérité.

Les lecteurs de Tchékhov seront
sans doute d'accord avec ce jugement
d'Ehrenbourg : **>D, ' y—a' ceirtâinëïnent
eu des écrivains; =.plu__ =.= grands, que
Tchékhov , mais il semble bien que ,
dans la littérature mondiale , on ne
puisse trouver quelqu 'un de plus
honnête , de plus consciencieux, de
p lus véridique que lui. » 

A_ ^̂
w_«̂ s^v^cv\vv<̂ N-̂̂ vc\̂ -«v̂ -«'ŝ ^
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L'ISLAM
i Un livre par semaine ?

dans le monde moderne f
Les problèmes concernant l'Is- $

larn sont d'une actualité brûlante 
^en raison non seulement de la part ^importante que de nombreux pays
^musulmans prennent dans la po- ^litique internationale, mais encore 
^parce que l'Islam s'étend en Afri- ',

que et s'efforce de faire de la pro- 
^pagande en Europe occidentale >;

(une mosquée n 'est-elle pas en ï
construction à Zurich ?) .

Dès lors, il est opportun d'être '/
renseigné par des gens compétents ̂
sur l'ensemble si complexe que 

^constitue l'Islam. Les ouvrages qui ',
traitent le sujet sont légion. Ce- £
lui d'Haïdar Bammatte «Visages ^de l'Islam» (Payot , Lausanne) est 

^une véritable encyclopédie islami- $
que. Le récent volume de Smith 2

_. .__.— . . . ¦ ... _ .i 'J«L'Islam dans le monde moderne» <
(Bibliothèque historique Payot, ^Paris) est particulièrement recom- 

^mandée aux lecteurs qui désirent 6
avoir une synthèse de la doctrine ',
islamique, ainsi qu'un exposé sur la ^position actuelle de l'Islam dans le 

^monde arabe proprement dit, en C
Turquie, au Pakistan et en Inde. £Cet ouvrage pourra être complé- <
té par le volume de P. Rondot , 

^«L'Islam et les musulmans d'au- î
jourd'hui» (Edtions de l'Orante, 

^Paris) pour ce qui concerne les ré- 
^gions que le professeur Smith n'a- £borde pas dans son livre.

Un fait se dégage de ce travail : v,
la communauté islamique n 'échap- £
pe pas à la crise qui atteint l'en- ;
semble des religions. L'occidenta- 

^lisme et ses techniques influencent $
inévitablement le monde musul- 

^man qui paraissait jusqu 'ici imper- £
méable aux courants extérieurs. 

^Pourtant , et telle est la thèse de £l'auteur , l'histoire islamique conti- Jnue sa course, car «l'isolationnisme 
^est mort, et avec lui cette sorte de Jmonde dans lequel une civilisation
^ou une culture pouvait se permet- '/tre d'ignorer les valeurs et les con- ^victions des autres».

L'avenir de la société islamique 
^dans ses divers aspects dépend , se- $Ion l'auteur , de sa capacité de re- £

nouvellement face aux adaptations ^du monde moderne et de sa renais- 
^sance spirituelle. A. C. 2
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VENDREDI - SAMEDI LES ACTIONS DE NOTRE BOULANGERIE

t 

POULETS DU PAYS S* A LA V.ANDE -*>
prêts à rôtir ^% Ji r™ Vendredi ________________________ .____________________¦¦

____  ̂ * " *^^e 1/ 2 kg âCH-Zj (net) CAKES BISCUITS -.95 Fj^Ff^
SAMEDI à Reuse 11, Cernil-Antoine 3 Samedi n_^P""  ̂ mmW

Place du Marché, Le Locle 
TOURTES MOKA 2.20 jO+jJfi

POULETS GRILLÉS TRANCHES Forêt Noire -.80 "̂̂ "
à la façon britchonne m Qf\ ...DE NOTRE LAITERIE

la pièce 4.0U (net) pET[J SA|NT.JEAN
Encore meilleur marché grâce à la ristourne fromage de Champagne la boite 1.35

A peu de frais, égayez votre intérieur

GOMMIERS ie pot depuis 2.60 
TULIPES DOUBLES ie pot depuis 3.60

^K|||__^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ Hĵ i;:::v::y-:= :¦:=>===
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demande pour le 1er avril ou à convenir

~ ĝjrtfgya jardiniers

^̂ yg  ̂
et 

aides-jardiniers

( ^Commerce de confec-
'. '

¦
' '' ¦' = tion pour hommes cher-

che pour le 1er avril
ou 1er mai

employée
de bureau

ayant des notions de
comptabilité.

Les offres peuvent être
adressées à
PKZ
Burger-Kehl & Cie S.A.
Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

A , /

FAVRE & PERRET, fabrique de boîtes or, rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 83
cherchent » [«v 1 r r = p ; -

. • PERSONNEL à former comme

FONDEUR

APPRENTI FONDEUR
Faire offres ou se présenter.

Manufacture de boîtes de montres du Jura
cherche

un boitier complet
ou technicien

comme chef de fabrication, connaissant les
plans et les contrôles de qualité, pouvant prendre

- par la suite la direction technique complète de
l'usine.
On demande personne dynamique, ayant de la
personnalité, habitude de diriger. Poste à respon-
sabilités.
Faire offres , avec prétentions de salaire et réfé-
rences, sous chiffre P 3115 J, à Publicitas, St-Imier.

iH9n
engagerait à une date à convenir

sténodactylo
de langue maternelle f rançaise ou allemande,
mais connaissant bien l'anglais et capable de
sténographier dans cette langue.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae et photo à
S.A. Girard-Perregaux & Co, service du personnel

La Chaux-de-Fonds
ou télép honer au (039) 2 94 22 ,

f : ~ i
Immeuble AVENUE LEOPOLD-ROBERT 6

A louer pour le 30 juin 1963

UU APPARTEMENT
de 6 chambres, au 8e étage - cuisine - bain -
vestibule - 2 balcons - cheminée de salon - chauf-
fage central général - ascenseur - armoire frigo- '''{
rifique - machine à laver - service de concierge

PLUSIEU RS
APPARTEMEN TS
de 3 chambres - cuisine - bain - vestibule - balcon
- chauffage central général - ascenseur - armoire
frigorifique - machine à laver - service de con-
cierge.

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret-Jeanne
ret - Rue Jardinière 87 - Télép hone (039) 2 98 2'

r *
Atelier organisé à cet effet effec-
tuerait séries régulières d'

emboîtage-
posages
ainsi que mécanismes calendriers.
Exécution soignée assurée. -
Offres sous chiffre H. L. 6299,
au bureau de L'Impartial.

I _>
Hôtel FLEUR DE LYS

LE CACHOT
VENDREDI 29 MARS, à 20 h. 30

Match aux cartes
A louer LOGEMENT dans quartier près
de la gare

4% pièces
ton! :onfort Fr. 290.— par mois.

| Faire offres sous chiffre P 10 508 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MONTRES BUSGA S. A. I
A.-M.-Piaget 34

CHERCHE

horloger complet-
retoucheur

SILVANA S. A.
Fabrique d'horlogerie

Tramelan
engagerait tout do suite ou pour
époque à convenir

; AIDES
DE

BUREAU
S' adresser au bureau, téléphone
(039) 9 33 14.



Le plus mystérieux des écrivains américains
est aussi le plus aimé des j eunes

Dans notre époque troublée , en
proie au malaise atomique, aux tris-
tesses de la vie de masse , aux an-
goisses de la civilisation urbaine, la
jeuness e dans le monde entier se
cherche désespérément. La littéra-
ture a traduit ce courant d'anxiété
des jeunes avee plus oit moins de
bonheur , le cinéma aussi . Les adoles-
cents aiment se retrouver dans une
littérature ou dans un art cinémato-
graphique qui parle de leurs problè-
mes, qui veut exprimer ce qui les
sépare de leurs aînés.

Un écrivain connaît dans ce do-
maine un succès peu commun et sa
réputation a franchi l'Atlantique
avec ses deux œuvres principales :
l' i Attrape-cœurs » et les < Nouvel-
les » . C'est l'Américain J .  D. Salinger ,
dont les œuvres sont lues avec pas-
sion par la jeunesse estudiantine
américaine.

« L'Attrape-cœurs > qui est un des
best-sellers américains depuis sa pu-
blication datant du début de l'an
1953 est la brève histoire d'un garçon
de 16 ans , Holden Caulfield , qui a été
renvoyé du collège trois jours avant
les vacances de Noël et qui n'ose pas
a f f r o n t e r  la colère de ses parents. Il
fa i t  donc une fugue  à Neio-York et
nous raconte d'heure en heure ce qui
lui est arrivé , dans le style désabusé ,
émaille de grossièretés qu 'a f f ec ten t
volontiers les collégiens de son âge.

Au début, le lecteur est un peu
sceptique : est-ce une de ces histoires
cent fo i s  rabâchées de « jeunes
voyous » dressés contre la société ,
condamnant ce qu'ils ne compren-
nent pas et pressés de jouir d'une vie
dent l'absurdité n'est plus à démon-
trer ? Le ton agressif ,  violent le laisse
un instant croire , mais bientôt en
suivant Holden Caulfield , dans les
péripéties presque banales de sa f u -
gue , s'éclaire avec un prodigieux sens
de la psychologie des jeunes , cette
âme chez qui la révolte ne cache que
l'inquiétude , le manque d'assurance
en soi , les troubles amoureux de
l'adolescence et le mépris d'un monde
où tout est faux.

Comment être sincère dans un
univers qui ne l' est pas ? Comment
ad mirer ces anciens élèves du collège
q- i fon t  des dons à leur ancienne
université pour avoir leurs noms
gravés sur la porte des lavabos ?
Comment s'entendre avec cette hu-
manité moutonnière qui ne rêve que
voitures étincelantes , f i l l es  faciles , de
. f i lms stnpides et vedettes préten-
tieuses ? Le jeurie collégien avance
dans un monde où tout paraî t som-
bre et pourtant , il y a quand même
des êtres pleins de fraîcheur et de
sincérité ; il y a sa petite sœur
Phoebe qui le réconforte dans sa
longue quête de la vérité , des raisons
de vivre, il y a ces deux sœurs de
charité , rencontrées par hasard , si
e f f acées , si simples pour qui la reli-
gion n'est pas hypocrisie ou osten-
tation.

Il f a u t  avoir lu ce livre étonnant
pour s'apercevoir qu'il n'est guère
dans la littérature de personnage
plus vrai , plus attachant , que ce

gamin fagoté , mal sorti des rêves de
l'enfance et confronté brusquement
avec tous les mensonges du monde.
Est-ce un blasé , un cynique ? Non ,
mais un adolescent qui veut aimer ce
qui en vaut vraiment la peine , quand
tant d'êtres humains n'aiment que
d"s chimères ou des sottises.

Salinger , est lui-même un person -
nage étonnant , le plus « mystérieux >
des écrivains américains, âgé de
43 ans, il entoure d'un voile impéné-
trable sa vie privée : personne n'a
jamais pu obtenir d'interview de lui ,
sauf une étudiante de 16 ans, qui
l' avait interrogé pour son journal
de collège .

Salinger est de père jui f  et de mère
irlandaise . Sa famille voulait qu'il
travaille dans la charcuterie indus-
trielle , mais il se découvrit précoce-
ment une vocation littéraire. Il fa i t
la guerre sur le front de Normandie
et, p articipe à la bataille des Arden-
nes. Mais sa machine à écrire le suit
partout et il compose des nouvelles —
qui n'ont pas encore d'éditeurs —
sou- les plus violents bombarde-
ments.

Salinger , après la guerre , rentre à
New-York , se marie à une doctoresse
avec laquelle il ne s'entend pas et
passe surtout ses jours et ses nuits
dans les cafés  de Greemoich Village ,
le Saint-Germain des Prés améri-
cain.

Il se passionne pour le bouddhisme,
qui va trouver son expression dans
ses dernières nouvelles , notamment
dans « Franny et Zooey » ; il se re-
marie avec une jolie étudiante .

Depuis lors, c'est une vie de travail
et presque d' ascète. Il se retire géné-
ralement à la campagne , s'enferme
dans une pièce dès huit heures et
demie du matin , déjeune d'un
casse-croûte à midi et ne sort de sa
solitude qu'en fin de soirée pour
aller voir des amis qui l'admirent et
respectent sa vie sauvage.

Car il ne fau t  pas lui demander
de biographie pour ses œuvres à pa-
raître. Il répond : « J' ai rédigé en
mon temps des notices biographiques
pour un certain nombre de maga-
zines et je ne crois pas avoir jamais
écrit là-dedans quelque chose de
vrai ».

Il ne fau t  pas non plus lui deman-
der de photographies. Il en existe
quelques-unes de lui. Elles sont si
rares que les éditeurs et les journa-
listes les considèrent comme des
pièce s de collection.

John O'TOOLE.

Guerre
A LA FAIM

Maman, j' ai fa im . Combien de fois
n'avez-vous pas prononcé cette
phrase en revenant de l'école ? Mais
un bon repas attendait pour apai-
ser votre appétit et l'idée ne vous
a jamais effleuré que votre maman
aurait pu ne rien avoir à vous of-
frir...

Vous connaissez la fringale , cette
faim subite et violente, qui vous met
l'estomac dans les talons, cette faim
qui vous prend au retour d'une lon-
gue promenade ou après une partie
de jeux , ou encore... quand le repas
tarde trop...

Mais la faim , ce n'est pas avoir le
ventre creux une fois par hasard ,
c'est manquer de nourriture au point
d'en mourir, c'est, sa vie durant, n'a-
voir jamais suffisamment à manger

ou être privé d'aliments nécessaires
pour connaître la santé, pour se
développer normalement, pour at-
teindre la pleine vigueur physique.

Nous rencontrons la faim tout au
long de l'histoire des hommes. Il y
a à peine un siècle qu 'elle a disparu
de l'Europe, mais l'Asie et TAfrique
vivent encore sous la menace de ce
terrible fléau. Malgré 1 es progrès
spectaculaires de notre ère atomi-
que , des centaines de millions d'êtres
humains continuent à mourir —
lentement ou rapidement — de sous-
alimentation au de famine. Deux
hommes sur trois ont faim.

Sur une planisphère, teintez en
noir l'Asie, l'Amérique du Sud et
l'Afrique et laissez en clair l'Europe ,
l'Amérique du Nord et l'Australie.

La partie noire est peuplée par
deux milliards d'hommes, les deux-
tiers de la population du globe. La
partie claire en compte un milliard.

La partie claire est celle des peu-
ples privilégiés ; alors qu 'elle ne re-
présente que le tiers de l'humanité,
elle utilise pour elle seule les trois-
quarts de la production alimentaire
du monde.

Les deux milliards d'êtres humains
de la partie noire doivent se conten-
ter du quart qili reste et l'Asie no-
tamment, où vit la moitié de la po-
pulation du monde , n 'en reçoit à
peine qu 'un sixième.

L'inégalité ne s'arrête pas là. Vous
savez que le moteur humain a be-
soin d'une énergie qu 'il produit en
brûlant des aliments. S'ils sont ra-
res ou viennent à manquer, le mo-
teur humain se ralentit ou s'arrête
Dans la partie noire de la carte .
40 millions d'hommes meurent de
faim chaque année.

Le corps humain n'a pas simple-
ment besoin d'énergie, il lui faut les
substances nécessaires pour assu-
rer son équilibre et les produits d'o-
rigine animale lui sont indispensa-
bles. Il ne peut vivre sur la base
d'un seul aliment. Or, il est des ré-
gions d'Asie où des millions et des
millions d'êtres humains n'ont ja-
mais disposé, toute leur vie durant ,
jour après jour , année après année,
que d'une maigre portion de riz.

Privé de matériaux d'entretien et
de croissance, l'organisme s'affaiblit
et la santé s'altère. La faim ouvre
la porte aux épidémies, aux maladies
infectieuses qui déciment des popu-
lations entières.

A l'heure actuelle, 60 pour cent de
l'humanité ne sait ni lire, ni écrire ;
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cela revient à dire qu 'il lui manque
les connaissances élémentaires in-
dispensables pour lutter contre la
faim avec quelque chance de succès.

La carte de la faim et la carte de
l'ignorance sont identiques, car le
progrès est indivisible.

En 1960, la FAO — Organisation
des Nations-Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture — a déclenché
une vaste offensive contre la faim.
Seule une organisation internationale
était capable de coordonner tous les
efforts en un programme d'ensemble
à l'échelle mondiale. La PAO est
donc l'état-major qui dresse le plan
d'une campagne qui s'échelonne sur
cinq ans ; c'est aussi une armée de
techniciens qui s'en va aux quatre
coins du monde apporter aide et
conseils aux pays qui en ont besoin.

Vous pouvez, par vos propres
moyens ou par l'intermédiaire de l'or-
ganisation à laquelle vous apparte-
nez, participer à la Campagne Mon-
diale contre la Faim, d'abord en vous
renseignant sur le problème et l'ac-
tion entreprise pour le résoudre, en-
suite en recueillant des fonds pour
aider à l'exécution de certains pro-
jets.

Pour obtenir des brochures, des
plans de discussion, des illustratfbns,
vous pouvez écrire à la FAO, Viale
délie Terme di Caracalla , Rome (Ita-
lie) . Organisez des réunions, des dé-
bats , des séances d'études sur ce
problème. Faites connaître les faits
autour de vous.

L'Université de l'avenir
La vie de l'étudiant à Pans est

un constant surmenage. Je ne par-
le pas seulement des études , mais
du rythme trépidant des activités
normales de 1 existence qui , dans
les grandes cités modernes, pren-
nent maintenant un caractère in-
humain.

Les villes ne sont pas extensi-
bles, ni les salles de cours , ni les
laboratoires , ni les logements. Mal-
gré les efforts accomplis pour fai-
re craquer les barricades de l' an-
cestral Quartier Latin si chargé de
souvenirs , l'aff lux sans cesse crois-
sant des étudiants français et
étrangers crée des situations into-
lérables.

Il est funeste qu 'une nation com-
me la France concentre près de
407.1 de sa population estudiantine
dans sa capitale déjà surpeuplée.
On a fait des efforts pour décon-
centrer et pour décentraliser. La
régression est déjà bien amorcée
grâce aux facultés de province qui
ont été développées et aménagées
avec le plus grand soin. De nou-
veaux centres universitaires ont
été créés dans des villes en pleine
expansion. Le projet qui nous pa-
rait le plus intéressant à bien des
titres , et d' abord sur le plan de la
géographie humaine , est celui de
l'université d'Orléans.

A vrai dire , elle sera située à
six kilomètres de la ville , dans un
paysage de parcs et de forêts qui
environnent la source du Lqirelj
(qui est . en réalité , une résurgence
d'un bras souterrain de la Loire) .

Six cent cinquante hectares de
terrain ont été achetés où doit s'é-
lever une cité satellite d'Orléans
qui sera peuplée en 1970 d'environ
40.000 habitants. Comment son ar-
chitecte, M. Arretche, a-t-il conçu
cette cité de l'avenir ?

On s'est bien gardé de toucher
aux arbres. Les bâtiments sont
construits dans des clairières. Au
centre, un «noyau dense» avec des
immeubles collectifs de huit à dou-
ze étages , entouré de six «unités de
voisinage» construites de façon
plus dispersée , avec des maisons
basses et des jardins. La circula-
tion des piétons et des voitures
sera autant que possible distincte.
On pourra se promener dans une
ville verte avec facilité.

C'est à côté cle cette nouvelle
ville, mais presque incorporée à
elle que va s'implanter l'université
qui comprendra une faculté des
Sciences , une faculté du Droit et
Sciences économiques et un collège
littéraire. Dans le même axe , à
Tours, seront fondées les facultés
des Lettres et de Médecine. Si-
gnalons tout d'abord que les jeu-
nes scientifiques qui , selon les pré-
visions , dépasseront dans dix ans
50r'o des étudiants , bénéficieront de
la proximité immédiate d'impor-
tants laboratoires qui vont être
aménagés par le Centre national
de la recherche scientifique. Des
terrains sont réservés aux labo-
ratoires de grandes sociétés pri-
vées. Pour la première fois en
France, l'enseignement et la re-
cherche seront rassemblés.

Lés facultés seront groupées au-
tour d'un grand lac artificiel qui
ajoutera à l' agrément du paysage
et permettra la pratique des sports
nautiques. Bien entendu, on trou-
vera là une maison des étudiants
(dont la principale originalité sera
un théâtre d'expérimentation) .

Les logements d'étudiants sont
prévus pour 3000 ou 4000 étudiants ,
tandis que la faculté est appelée
à en recevoir 10,000. Pourquoi ?
D'une façon générale , une réac-
tion se manifeste contre le gigan-
t isme, contre les trop grands am-
phithéâtres , les trop grandes salles
de cours, les casernes universitai-
res où la résidence a tous les dé-
fauts reprochés aux ensembles
concentrationnaires. La tendance
est de lutter contre la ségréga-
tion. A Orléans, la majorité des
étudiants logera en dehors de l'u-
niversité même , dans la ville an-
cienne ou dans la ville nouvelle ,
les terrains de sport étant com-
muns à tous, étudiants ou non.

On voit donc que le mot «un
Oxford français» , qui a fait for-
tune , est davantage une image
symbolique qu 'une réalité. A Or-
léans, les contacts et les échanges
seront favorisés avec le dehors. Des
activités sociales et industrielles
seront jointes à l'essor intellec-
tuel que l'on va promouvoir.

Bernard CHAMPIGNEULLE.

J II y a peut-être plus à tirer de la récente enquête que vient de
4 mener , dans les milieux les plus divers, l'Institut français de l'Opinion
7 publique sur la jeunesse (il s'agit de jeunes gens de 16 à 24 ans) que
> de multiples articles, messages intellectuels, études spécialisées sur les
V « blousons noirs », romans, tous témoignages axés sur les outrances,
/ les égarements souvent passagers, les singularités un peu cabotines de
» jeune s gens.

Une fureur (de vivre)
Cette enquête semble prouver que la grande majorité des jeunes aspire à la

sécurité plus qu'elle ne s'abandonne à la « fureur de vivre », qu 'elle approuve à
quelques nuances près l'enseignement qu'elle reçoit ou qu 'elle a reçu , et ne
témoigne de désaccord assez net que sur la formation professionnelle.

Quand cette jeunesse consultée exprime ses griefs , ils sont assez précis et
d'ordre matériel. C'est ainsi que les jeunes agriculteurs dont beaucoup travaillent
chez leurs parents , se plaignent de ne gagner d'argent , ou assez d'argent , ou d'une
organisation insuffisante des loisirs à la campagne.

D'abord un métier...
Si l'enquête semble montrer que loin de l'esprit de révolte inconditionnelle

qu'on lui prête inconsidérément , la jeunesse accepte et estime ses maîtres , ne
considère pas la période des études comme des temps perdus , il ne faut cependant
pas que les éducateurs responsables , s'assoupissent sur cette docilité qui vient
souvent d'absence d'esprit critique.

Les résultats de la même enquête — à savoir : acceptation générale par les
jeunes gens des valeurs léguées par leurs prédécesseurs, satisfaction (pour les
deux tiers) de leur travail , mais aussi besoin de sécurité exprimé en particulier
par l'aspiration à trouver un métier d'abord bien adapte (43 %) ou d'abord bien
rémunéré (24 Ce — ont suscité entre autres , les appréciations mitigées d'un chroni-
queur de la radio , plus disert que conséquent.

Surtout la sécurité
Celui-ci déplore le manque d'aspirations idéales de la jeunesse qui ne rêve, dit-

il, que de situations stables, de la retraite et de l'amélioration du confort matériel.
La morale du loup maigre est aujourd'hui souvent prêchée par des chiens gras

et à collier.
Dans un monde menacé de destruction ou de dégénérescence atomique, nous

estimons que la recherche de sécurité — qui peut commencer avec la sécurité
professionnelle , mais dépasser infiniment ce stade — constitue un réflexe naturel
et proprement vital.

J. R. D.

La jeunesse est plus sage et sensée
que ne la dépeignent les romans à la mode

Celui qui sollicite son juge ne lui
fait pas honneur : car, ou il se dé-
fie de ses lumières et même de sa
probité , ou il cherche â le prévenu-,
ou il lui demande une injustice

LA BRUYERE.
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Me! FERRER Yvonne FOURNEAU ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂  ̂ 9
une violence sans précédent bŜ fcl̂ ^̂ ^̂ BSRJ H
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des prix
avantageux.^

Société de Consommation
20 magasins en ville

Confitures en boîtes 1 kg. net
Pruneaux 1.80
Fraises / rhubarbe 1.95
Cerises noires 2.60
Petit déjeuner a/ framboises 1.95

Petits pois moyens «Roco»
2 boites 1/1 2.65

I Risotto avec viande
2 boîtes 3 portions O-OïJ

\ + timbres-ristourne Ma

 ̂ __  ^

f >
Entreprise industrielle du Val-
de-Travers, cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

un bon
menuisier w,

d'entretien
Nous offrons :
Place stable , bon salaire, semaine
de 5 jours, outillage moderne,
logement éventuel, prestations
sociales normales, i

Nous demandons :
Travail indépendant - confiance
— décompte précis du travail fait-
Connaissances techniques : char-
pente, menuiserie moderne , meu-
He simple.
Préférence sera donnée à un
Suisse ayant de l'expérience.
Faire offres avec photo, curri-
culum vitae et prétentions, sous
chiffre E. V. 6338, au bureau de
L'ImpartiaL

>_ /

horlogers
complets

pour décottages et entretien du stock.
On sortirait éventuellement ce genre de
travail à atelier bien organisé ayant l'ha-
bitude du travail soigné.

Prière de se présenter ou écrire
RUE DU PARC 119.

La fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin & Cie -
Les Geneveys s/Coffrane
engagerait au début mai

employée
de bureau
à la demi-Journée, pour corres-
pondance allemande et anglaise j
ainsi que différents travaux de
bureau.
Paire offres écrites ou se présen-
ter personnellement. ;*

IM

aB^B̂ mfe»^. Nous avons été, il y a deux ans, les pre- \
r miers importateurs du

Rouge Français Supérieur Margnat
Aujourd'hui, devant le succès remporté par w|
ce vin, nous en continuons la vente. Jj>
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Aux Caves M rj
deVerdeaux Jpf
29, Daniel-JeanRichard ff

,j Dans une QUALITE encore améliorée, dans un NOUVEL habillage,
et pour le prix toujours avantageux de Fr. 2.40 le litre (+ verre)

Rabais de quantité - Livraisons à domicile

I
™™" ¦'¦""" " i"""1 

^ÊmJB Automobilistes !
& Pour faire une économie
# Pour avoir une conduite

plus agréable
¦S- Pour avoir davantage de sécurité
•B- Pour ménager la direction
•H- Pour réduire l'usure des pneus

FAITES ÉQUILIBRER VOS ROUES

RENÉ JEANNERET
PNEUS — BATTERIES
STATION-SERVICE TOTAL
LE PRÉVOUX
TéL (039) 513 69

Il IIIIMIIl I ¦¦Mllll I IIIMW ¦¦¦ l

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 2117

Brochets
Filets de vengerons
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de merlans
Filets de dorschs
Cabillauds
Colins français
Soles portions

Merlans - Raie
Morue salée
Moules fraîches
Saumon fumé
Escargots d'Areuse
Service â domicile

Nous cherchons dame distinguée, bonne présentation,
comme

vendeuse auxiliaire
(4 après-midi par semaine)

pour magasin de chaussures.
Connaissance de la branche désirée.

S'adresser AU CHAT BOTTÉ, av. Léopold-Robert 33.

A louer au

Val-de-Ruz
logement de 3 chambres, dépendances,
jardin , Pr. 65.—, à couple tranquille, où
Madame aiderait au ménage. Situé à 3
minutes de la gare.
Offres sous chiffre OT 6167 au bureau de
L'Impartial.

Café du Stand
PETIT-MARTEL

Jass au cochon
VENDREDI 29 MARS, dès 20 h. 30

On Joue le porc entier.
Se recommande : Famille Frédy Tschtrren

Tél. (039) 6 72 15JOLIE

épicerie-laiterie
à remettre cause d'âge. Affaire saine dans
quartier commerçant, ancien loyer , bail,
appartement 3 pièces, bain, 1er étage.
Fr. 16 500.—.
Ecrire à M. J. Vago-Froidevaux, 7, avenue
de la Jonction, Genève.
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[l'apéritif des gens prudents|

Reprise en quatrième ligue et chez les juniors A
L'activité de l'Association cantonale neuchâteloise de f ootball

Bien que plusieurs équipes aient bé-
néficié d'un repos supplémentaire, la
reprise du championnat n'en est pas
moins effective tant en quatrième ligue
que chez les juniors. Dans le groupe
I, Cortaillod II a rejoint le leader Cor-
celles I a (au repos) en prenant le
meilleur sur Auvernier . Cette victoire
est néanmoins trop mince (2-1) . pour
que Cortaillod fasse déjà figure de
grand favori. La lanterne rouge. Gor-
gier , n 'a pas pesé lourd face à un Co-
lombier qui entend bien rester dans la
course au titre. Serrières II qui rece-
vait Boudry, a été battu à la surprise
générale. Cette défaite écarte défini-
tivement le vainqueur du bas du ta-
bleau.

CLASSEMENT
J G N P Pt,

1. Corcelles l a  11 9 1 1 19
2. Cortaillod II 12 9 1 2 19
3. Colombier Ha  12 7 3 2 18
4. Serrières II 12 7 1 4 15
5. Béroche I 10 6 1 3 13
6. Boudry II 12 3 3 6 9
7. Comète II 10 3 2 5 8
8. Auvernier II 12 2 2 8 6
9. Chàtelard I 1 1 2  8 4
10. Gorgier I, 12 2 — 10 4

Dans le second groupe , une surprise
de taille a marqué la reprise du cham-
pionnat , celle de la défaite du leader
Le Landeron sur son terrain ! En effet,
les joueurs des Geneveys-sur-Coffrane
qui avaient, en cas de victoire, la pos-

sibilité de rejoindre le leader n'ont pas
laissé échapper une si belle occasion .
De son côté, Audax II a a battu Saint-
Biaise de justesse, ce qui lui vaut aus-
si de totaliser le même nombre de
points que le leader du groupe. Tou-
tefois , malgré sa défaite , Saint-Biai-
se s'est bien comporté et les futurs ad-
versaires de cette formation feront bien
de se méfier. La lanterne rouge, Fon-
tainemelon, bien que recevant Cres-
sier n 'a pas été en mesure de s'impo-
ser. Souhaitons que l'équipe du Val-de-
Ruz se ressaisisse.

CLASSEMENT

J G N P Pt.
1. Le Landeron I 12 9 — 3 19
2. Audax II a 12 8 3 1 19
3. Geneveys-s.-C. I 12 8 3 1 19
4. Hauterive II 12 7 2 3 16
5. Dombresson I 11 6 1 4 13
6. Cressier I 12 5 1 6 11
7. Corcelles Ib  12 2 3 7 7
8. St-Blaise II 12 3 1 8 7
9. Colombier Ilb 11 2 1 8 5

10. Fontainemelon II 12 1 1 10 3

Quatre rencontres ont été jouées
dans le groupe III et elles ont confir-
mé la valeur de Fleurier n qui, au
cours du derby disputé à Travers, a
copieusement battu son rival. Il est
vrai que celui-ci est détenteur de la
lanterne rouge ! Par contre Le Locle
III b (à cours d'entraînement) a dû
s'incliner face à L'Areuse ce qui cons-

titue, malgré l'avantage du terrain , une
surprise. Espagnol I, qui recevait Noi-
raigue n'a pas su profiter de l'avan-
tage du terrain pour rejoindre son ri-
val, il est vrai que les Ibériques se-
ront plus à l'aise lors des grandes cha-
leurs ! Au cours du second derby, dis-
puté dans le Val-de-Travers, Saint-
Sulpice n 'a eu aucun respect pour Mô-
tiers I qui le précédait au classement,
et c'est par 7 à 1 que s'est terminée
cette rencontre.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Fleurier II 11 11 — — 22
2. Couvet n 10 6 1 3 13
3. Le Locle III b 12 5 1 6 11
4. Audax Ilb 10 4 3 3 11
5. Môtiers I 10 5 1 4 11
6. St-Sulpice I 10 6 — 4 12
7. L'Areuse I 12 4 2 6 10
8. Noiraigue I 10 3 2 5 8
9. Espagnol I (Ntel) 9 2 — 7 4

10. Travers II 10 1 — 9 2

Toutes les équipes du groupe IV, où
Sonvilier est leader théorique avec 15
points et 8 matches contre 16 points "t
10 matches pour Ticii o, étaient enco-
re au renos.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Ticino II 10 7 2 1 16
2. Sonvilier I 8 7 1 — 15
3. Le Parc II 10 5 3 2 13
4. Floria II 10 5 1 4 11
5. La Sagne II 10 5 — 5 10
6. Etoile III 10 2 3 5 7
7. Deportivo Esp.

(Chaux-de-Fonds) 6 2 2 2 6
8. Le Locle III a 9 2 — 7 4
9. Courtelary II

(retrait) 16 1 — 15 a

Chez les juniors A
Dans le groupe I, Xamax a bien re-

pris son activité en ne laissant aucune
chance à Fleurier. Derrière le leader, St-
Imier a réussi a obtenir le match nul
à Neuchâtel face à Cantonal et garde
ainsi le contact avec Xamax. Colombier
de son côté a copieusement battu Etoi-
le qui , comme les autres équipes des
Montagnes neuchâteloises, a peiné, du
fait des difficultés d'entraînement.

CLASSEMENT
1. Xamax, 4 matches, 7 points ; 2.

St-Imier, 4 matches, 6 points ; 3. Co-
lombier , 4 matches, 6 points ; 4. Fleu-
rier , 4 matches, 3 points ; 5. Cantonal.
4 matches, 4 points ; 6. Comète, 3
matches, 2 points ; 7. Chaux-de-Fonds,
3 matches; 1 noint : 8. Etoile. 4 matches

Dans le deuxième groupe, les équipes
de tête étaient au repos ce dont n'a
pas profité le troisième larron , Fontai-
nemelon qui a été battu par St-Blaise.„
Encore une victime de la neige ! Heu-
reuse surprise, la très belle tenue da
l'équipe de Floria devant Hauterive.
Souhaitons que les Chaux-de-Fonniers
continuent dans cette voie.

CLASSEMENT
1. Serrière, 4 matches, 7 points ; 2,

Blue-Star, 4 matches, 5 points ; 3. Fon-
tainemelon, 3 matches, 4 points ; 4. St-
Blaise, 5 matches, 6 points ; 5. Hau-
terive, 5 matches, 3 points ; 6. Floria ,
3 matches, 4 points ; 7. Couvet, 4
matches, 1 point ; 8. Le Parc, 4 matches,
0 point. André WILLENER.

Suisse amateurs -
Singen 2-1

En présence de 300 spectateurs, sous
une pluie battante, à Baden, l'équipe
suisse amateurs a battu le club alle-
mand de seconde division sud, Singen 04,
par 2-1 (mi-temps 1-1).

L'Italie bat la Turquie
A Istanbul, en match retour comptant

pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des Nations, en présence de 35.000
personnes, l'Italie a battu la Turquie
par 1-0 (mi-temps 0-0). Vainqueurs du
match aller à Bologne bar 6-0, les Ita-
liens sont qualifiés pour le second tour
où ils rencontreront l'URSS.

Les Sept jours du football suisse
Pas de Romands pour la finale de la Coupe ! - Honnête prestation genevoise ; très
mauvaise, vaudoise. - Seul U.G.S. sauve l'honneur de notre région. - Le XXIVe choc
International Suisse-Hollande. - Rappan modifie notre équipe. - Regard sur le passé.

Des demi-finales comme nous en
avons vécues cette année, invitent à la
réflexion et remettent en cause le prin-
cipe fondamental du football suisse. Si ,
à Zurich les adversaires ont lutté fa-
rouchement avec les moyens clu bord ,
on n'en dira pas autant du duel de
Bàle. Au Hardturm, le vainqueur a dé-
montré qu 'en ne recrutant désormais
que de jeunes éléments du pays on peut
fort bien accéder au pinacle, alors que
le vaincu a dû regretter d'avoir pré-
féré Rahis à Georgy ! Mais c'est sur-
tout si St-Jacques que le « football des
vedettes » a été condamné. Face à l'en-
train juvénile , à la volonté , à l'achar-
nement des élèves de Sobotka, l'indi-
gence de la ligne d'attaque vaudoise
fut  éclatante. Ce rassemblement de
virtuoses coûteux fut lamentable de
rendement , tout le poids du match re-
posant alors sur une défense harassée.
Certes l'arbitrage fut  mauvais et le
gardien commit une faute inexcusable ;
mais cela n 'explique pas tout. La caren-
ce, la nonchalance, le laisser-aller de
semi-professionnels cotés sont inadmis-
sibles. Us condamnent le système et
l'on veut espérer que les mécènes qui
entourent les gars de la Pontaise y pen-
seront à plusieurs fois, avant d'enga-
ger, cet été, de nouveaux frais. Même
remarque à l'égard du Servette qui n'a
pas eu la main heureuse bien que plei-
ne, avec les trois étrangers qu'on nous
a présentés, cette saison.

Voilà donc les deux prétendants ro-
mands hors de course, avec honneur en
ce qui concerne les hommes de Snella ,
avec honte en ce qui concerne ceux de
Luciano, même si Tacchella , Grobéty et
Hertig sont hors de cause. Trois ou
quatre ne suffisent pas pour arracher
une qualification ; il y faut un effort
collectif. Bàle en a donné le magnifique
exemple.

BIEN CONNU
A LA CHAUX-DE-FOND S !

Le grand vainqueur de ces deux par-
ties est Gyry Sibitka. Le Tchèque que
Chaux-de-Fonds n'a pas oublié reste un
maître tacticien et un remarquable psy-
chologue. U sait élaborer le système qui
s'applique à ses joueurs et ne leur de-
mande pas ce qu 'ils ne peuvent pas
donner ! Puis, il les galvanise au point
d'assurer un rendement égal du com-
mencement à la fin. Luciano a dû amè-
rement regretter de ne pas disposer des
jeunes modestes et travailleurs qui évo-
luaient dans l'autre camp. A quoi bon
dépenser des centaines de milliers de
francs pour des gaillards qui s'esti-
ment fameux, même si leur rende-
ment ne correspond pas aux primes
qu'ils touchent ! A St-Jacques le semi-
professionnalisme tel qu 'il sévit actuel-
lement en Suisse, s'est condamne. Puis-
se la leçon servir !

DEUX ABSENTS...

Les Vaudois apprennent encore à
leurs dépens que l'on ne construit pas

sans deux inters de valeur chargés de
« faire la navette » et d'alimenter les
« shooteurs ». Us en possèdent deux ,
aussi remarquables que désintéressés :
Marcel Vonlanden et Roger Vonlan-
then. Or il se trouve que depuis la re-
prise , ils sont indisponibles. Vonlanden
souffre d'une jaunisse et Vonlanthen
est blessé. Leur absence a été fatale.

r 
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Enfin je me demande si le « 4-2-4 »
est bien le meilleur système, étant don-
né les hommes dont Luciano dispose
actuellement ? On me permettra d'en
douter. Dimanche dernier, dès qu 'à la
20e minute Rajkow fut retiré, il n'y
eut plus d'ailier droit et ce « vide » a
peut-être causé la défaite des Ro-
mands !

NOTRE BAROMÈTRE...
Nos couleurs n'ont pas mieux réussi

en championnat. Une fois de plus les
poulains de Kernen ont été stoppés au
Wankdorf. Face à l'âpreté, à la rudesse
bernoise, était-il indiqué de se priver
du styliste Bertschi et du coriace Bros-
sard ? Echecs similaires en LNB où Fri-
bourg et Moutier , pourtant gravement
menacés, chancellent à nouveau. Les
Jurassiens avaient à faire à forte par-
tie, Schaffhouse ayant retrouvé son al-
lant , mais les « Pingouins » eux, n'au-
raient pas dû laisser Thoune remon-
ter au classement ! Seul UGS, a accom-
pli un exploit en allant gagner à St-
Gall. Est-ce le réveil tant attendu des
Genevois ? Enfin on félicitera Bienne
pour le point sauvé face au redoutable
Lucerne et l'on se réjouira du retour
de Merlo, un des meilleurs « stoppers »
que nous ayons eu en Suisse et dont
une cruelle maladie nous avait privé
depuis longtemps. C'est un renfort très
appréciable pour les Seelandais.

LE WEEK-END PROCHAIN...
Après ce que j'ai vu à la Pontaise il.

y a dix jours, je dis aux Chaux-de-
Fonniers : « Méfiez-vous du Lugano
que vous rencontrerez samedi ! L'é-
quipe vaut beaucoup mieux que son
classement ! Elle a retrouvé dynamis-
me et foi en l'avenir. Elle est décidée
à échapper à la relégation. Alors pas
d'excès de confiance ; une application
soutenue de bout en bout et un respect
scrupuleux des consignes données. »

Bienne fera bien de se méfier de
Granges, surtout en terre soleuroise.
Fribourg va souffrir à" Bodio. Bellinzo-
ne qui a le vent en poupe et se trouve
virtuellement deuxième au classement
compte faire, face à Bruhl , au moins
aussi bien qu 'UGS ! Enfin , devant le
persistant fléchissement de Vevey dont
cinq titulaires sont indisponibles, Mou-
tier doit tout mettre en oeuvre pour
ramener un point des bords du Léman.

AU WANKDORF...
Mais toute l'attention des sportifs se

concentrera , dimanche, sur le terrain
du Wankdorf où la Suisse, qui a perdu
à Rotterdam, le match aller par 3 buts
à 1, donnera la réplique à la Hollande
pour la nouvelle Coupe des Nations. U
nous faut donc marquer 3 goals pour
combler l'écart et nous qualifier ! C'est
beaucoup exiger d'un team que Karl
Rappan ne peut réunir que depuis au-
jourd'hui.

Les rencontres internationales Suisse-
Hollande sont toujours extrêmement
serrées. Les Fédérations connaissent à
peu près les mêmes difficultés, les mê-
mes hauts et bas. Cependant les joueurs
Bataves sont en général plus athléti-
ques que les nôtres et ce facteur est sou-
vent déterminant. Depuis 1920, date de
la première rencontre, nous avons été
23 fois en présence. Nous avons gagné
douze de ces confrontations et perdu
onze. Nous avons marqué 53 buts et
encaissé 55. On ne peut pas imaginer
palmarès plus serré.

Si l'on prend les plus récents résul-
tats, on constate qu 'en 1956, à Lausan-
ne, nous avions perdu par 3 buts à 2.
En 1958, à Rotterdam, nouvelle défaite
par 2 buts à 0 ; en 1960, à Zurich,
victoire par 3 buts à 1 et en novembre
dernier, à Amsterdam, défaite par 3
buts à 1. Pouvons-nous faire mieux
cette fois ?

SERONS-NOUS PLUS FORTS ?

A Amsterdam, notre formation était
la suivante : Ansermet, Schneiter, Tac-
chella ; Grobéty, Kuhn , Stehrenberger ;
Hertig, Eschmann, Roger Vonlanthen,
Pottier et Allemann. Cette fois, Rappan
a appelé en plus : Elsener ; Leimgruber,
Weber ; Brizzi, Heuri , Hosp, Wutrich et
von Burg ! On peut penser que la dé-
fense, hormis le gardien et Strehrenber-
ger, ne sera guère modifiée, alors que
l'attaque sera très différente, l'ancien
trio centra l n'étant pas disponible, Briz-
zi, Wutrich et Hosp pourraient bien
composer le nouveau. La réapparition
de Leimgruber et de von Burg, comme
« possibles » nous réjouit. Ce sont des
éléments qui nous avaient toujours paru
intéressants. Qu'ils se soient remis en
vedette sur le terrain national leur rou-
vre les portes du « club helvétique ».

Si un succès peut éventuellement être
envisagé, dans la mesure où Rappan
réussira à souder entre eux ces éléments
bien disparates, on ne peut en revan-
che guère prévoir un écart de 4 buts,
surtout depuis que l'on sait que 5 jou-
eurs du fameux Feyenoord, qui se met
en vedette dans la Coupe d'Europe des
clubs, ont été sélecUonnés. La rencon-
tre nous fixera cependant sur la va-
leur présente de notre football. Elle
promet d'être acharnée.
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Une belle performance
! Dans le domaine du ski, on a j
\ coutume de citer les grandes <
i performances sur les pistes de \
[ descente, de slalom, de fond  ou j1 sur les tremplins de saut. Ex- i
'• ceptionnellement, nous nous f e -  \
\ rons l'écho d'un exploit d'un i

I autre ordre, d'une performance \', en dehors des pistes des con- i
| cours. j

; A l'âge de 81, 72, 70 et 67 ans, J
= quatre membres du. Ski-Club J', Schwanden, dans le canton de i
| Glaris, ont entrepris ensemble j
. l'excursion du Weissmeilen. Le '
j premier jour , les quatre vaillants !
¦ skieurs, qui totalisent pas moins
', de 290 ans, partirent d'Engi pour
] ganer la cabane de Gams après
i 2 heures et demi d'ascension. Le
] lendemain matin, ils repartirent

pour une ascension de 3 heures
! jusqu 'à la Weissmeilen-Furkel.
' Après une courte descente à la ',
i Furch, ils montèrent encore au
[ Maskenkamm, puis ils descendi-

rent enf in d'un trait jusqu'à ','. Flums.
Il y a 35 ans, les héros de cet !

exploit avaient fondé le Ski- i
Club Schwanden et deux caba- !
nés pour skieurs ont été cons- i
truites grâce à leur initiative. \

Sanctions françaises_>

C HOCKEY STJ R GLACE ")

après les incidents
de Stockholm

A la suite des incidents survenus
à Stockholm à l'issue du champion-
nat du monde, le comité de hockey
sur glace de la Fédération françai-
se des sports de glace a suspendu
ju squ'au 1er janvier 1964 les inter-
nationaux Maurice Chappot , Larri-
b;.z, Paupardin et Guennelon . D'au-
tre part , au cours de la saison 1963-
64, ces quatre joueur s ne seront pas
sélectionnés dans l'équipe nationale.

LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE 1963

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie viennent de donner connais-
sance du parcours exact de l'édition
1963 de leur épreuve :

1ère ETAPE
Jeudi 9 mai , Genève - Villars T196

kilomètres) Genève, Versoix , Coppet ,
Nyon , Rolle, Morges , Lausanne ( Ou-
chy) , Pully, Lutry , Cully, Vevey, Mon-
treux , Villeneuve, Noville , Porte du
Scex, Saint-Maurice, La Rasse, Mar-
tigny (Rav ) , Branson, Fully, Leytron ,
Riddes , Saxon , Martigny, Bex , Gryon ,
Arveyes, Villars.

2e ETAPE
Vendredi 19 mai, Villars - Yverdon

(244 kilomètres) Villars , Ollon , Ai-
gle, Le Sepey, Col des Mosses, Cha-
teau-d'Oex, Montbovon , Bulle, Le Bry,
Fribourg, Belfaux , Avenches, Morat ,
Galmiz , Anet , Saint-Biaise, Neuchâ-
tel (Rav) , Fleurier, Col des Etroits,
Sainte-Croix, Vuitebœuf , Montagny,
Yverdon (Passage ) , Pomy, Cronay,
Donneloye, Yvonand , Yverdon.

Le passage dans notre région
3e ETAPE

Samedi 11 mai, Yverdon - Delémont
(198 kilomètres) Première demi-éta-
pe Yverdon , Grandson, Vaumarcus,
Bevaix , Colombier, Peseux, Valangin,
Dombresson, Col des Pontins, Saint-
Imier, Sonceboz , Pierre-Pertuis, Ta-
vannes, Moutier , Delémont.

SECONDE DEMI-ETAPE
Course contre la montre avec dé-

parts individuels (circuit de 26 kilo-
mètres) Delémont, Courrendlin , Mer-
velier , Montsevelier , Courchapoix,
Vicques, Courroux, Delémont.

4e ETAPE
Dimanche 12 mai , Delémont - Ge-

nève (293 kilomètres) Delémont, Bas-

secourt , Glovelier , Saint-Brais, Sai-
gnelégier , La Cibourg, La Chaux-de-
Fonds, La Vue-des-Alpes, Valangin,
Peseux , Colombier , Yverdon , Orbe ,
La Sarraz , Cossonay, Senarclens, Bus-
sy, Lavigny, Aubonne, Mont-sur-Rol-
le, Gilly, Burtigny, Begnins, Vich ,
Nyon , Coppet , Versoix, Genève (Sta-
de de Varembé). Le parcours total
est de 777 kilomètres.

Le Trophée Edmond Gentil
à de Roo

Le Trophée Edmond Gentil , destiné à
récompenser l'exploi t de l'année , a été
attribué pour 1962 au Hollandais Joop
de Roo,

Attaque et victoire
d'Anquetil au Tour du Var
Voici le classement de la deuxième

étape du Tour du Var , Préjus - Saint-
Tropez (193 kilomètres) : 1. Jacques An-
quetil (Fr ) 5 h. 21' 04" ; 2. Anglade (Fr )
même temps ; 3. J. Groussard (Pr ) 5 h.
22' 02" ; 4. T. Simpson (GB) 5 h. 22'
09" ; 5. Meysenq (Pr) 5 h. 22' 29" ; 6.
Wolfshohl (Al ) même temps ; 7. Beheyt
(Be) 5 h. 23' 16" ; 8. Lebaube (Pr ) 5 h.
23' 49" ; 9. Hamon (Fr) ; 10. Ferri (Fr)
même temps ; puis, 22. R. Binggeli (S)
5 h. 29' 27".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Henri
Anglade (Fr) 10 h. 18' 45" ; 2. T. Simp-
son (GB) 10 h. 19' 45" ; 3. Foucher (Fr)
10 h. 23' ; 4. Anquetil (Fr) 10 h. 23' 14";
5. J. Groussard (Fr ) 10 h. 23' 31" ; puis,
21. Binggeli (S) 10 h. 30' 56".

LE PARCOURS DÉFINITIF

Deux Chaux-de-Fonniers
champions suisses de ski des PTT

Les Championnats suisses et inter-
nationaux des PTT se sont déroulés
à Andermatt, sous les chutes de nei-
ge. La course de fond a vu deux ma-
gnifiques victoires romandes. Chez
les juniors le jeune Bernard Froide-
vaux , du SC Saignelégier, mais fac-
teur à La Chaux-de-Fonds a rem-
porté une victoire aisée, battant net-
tement le champion d'Italie des PTT.

Parti avec le dossard No 1, Bernard
Froidevaux qui est le frère de Michel,
le gymnaste bien connu, dut ouvrir
la piste jusqu'au 6e km. où il trouva
les gardes-frontières qui étaient ve-
nus à sa rencontre, les traves dispa-
raissant sous les chutes de neige.

En élite, Jean-Michel Aebi de La
Chaux-de-Fonds a triomphé facile-
ment, devant les spécialistes suédois
et allemands. Il a été sacré champion
suisse 1963. Lors de la course de re-
lais , Froidevaux a réalisé le 2e meil-
leur temps suisse avec 11 secondes de
pretard sur Aebi et devant Vogel.
i En février prochain, des élimina-
toires désigneront les 4 skieurs qui
iront défendre les couleurs suisses
au prochain championnat interna-
tional qui se déroulera en Suède. Ae-
bi , Vogel et Froidevaux ont de fortes
chances de faire partie de cette sé-
lection.

Nos vives félicitations à ces deux
sympathiques facteurs qui ont trouvé
par leur profession le moyen de met-
tre en évidence leurs grandes quali-
tés de skieurs.

Elite (14 km.) : 1. Aebi Jean-Michel,
La Chaux-de-Fonds, 54'58 ; 2. Vogel
Frédy, Kriens, 55'45 ; 3. Sjôgren Er-
llng, Suède, 55'51 ; 4. Olsen Bengt,
Suède 56'43 ; 5. Haberstroh Max , Al-
lemagne 56'58 ; 7. Yersin Roger , Châ-
teau-d'Oex, etc.

Juniors (7 km.) : 1. Froidevaux
Bernard , La Chaux-de-Fonds 30'09 ;
2. Walker Karl , Genève 34'48 ; 3. Dél-
ia Pietra , Bellinzone 36'35, etc.

Ç B O X E  j

Au Limmathaus de Zurich , en pré-
sence de 1000 personnes, le champion
suisse des poids mi-lourds, le Hon-
grois de Bâle Bêla Horvath , a battu
le champion d'Europe des poids
moyens amateurs, le Polonais Tad-
daeus Walasek.

Sensation à Zurich

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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LE «DERNIER» ANDRÉ CAYATTE
ANTHONY PERKINS « Acte d'accusation - Les faits!

... UN PETIT GARÇON, FILS D'UNE MILLIARDAIRE, EST KIDNAPPÉ

JFAN-CLAUDE RRIAI Y oULflll ULflU&JL UI1II1L I £  ̂ ... UNE ERREUR dans le dispositif policier prévu fait croire aux ravisseurs qu'ils
_¦¦ ¦ _ KSBA _¦* ___ ¦ ¦ ¦ ¦ nA n_ i sont traqués. Ils tuent un motard et exécutent le petit garçon qui pourrait

RENATO SALVATORI -—
¦MMl||l ffi J ' "1* "• LES DEUX CRIMINELS sont Pris en chasse et bientôt obligés de se cacher.

CERNÉS, ils battent en retraite dans la direction d'un phare où ils se réfugient
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^+ - LA pOL'CE les fait sortir de leur repaire, mais TROIS HOMMES AU LIEU DE

Wjjjp-  ifâSÊ&G&êÊËÉÊ. ^̂  '" ^
es

* au}our ^e ce,,e question que se développe l'enquête judiciaire de...

LE GLAIVE ET LÀ BALAMCE
Le f ilm que Von pe ut diff icilement oublier... qui fera l'obj et de conversations bien au-delà de la dernière image

TROIS HOMMES |. I AV »» «_..„„.,... et de gagner 500.- 1
DEUX A S S A S S I N S  É> L.OI  ! tl * 

En voyant ce film... vous gagnerez le
, ^0 ^™ TC ^  ̂ ^~ " " " concours... de « Radio je vois tout»

UN I N N O C E N T  Jp (règlement dans le No du 21 mars 1963)
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Fabrique d'horlogerie cherche :

RÉGLEUSE
possédant bonne expérience et capable d'assu-

mer la responsabilité d' un atelier de réglage ;

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

ayant de l'initiative pour s 'occuper du départe- I
ment de boîtes et cadrans.

Faire offres sous chiffre XT 6079 au bureau de
L'Impartial.

ELGIN S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande du personnel qualifié
pour ses nouveaux locaux mo-
dernes à Neuchâtel.
Nous engageons :

REGLEUSES 1
ainsi que des ouvrières pour

VIRQLAGE CENTRAGE

I

MISE EN M A R C H E
Travail en fabrique.
Entrée à convenir.
Les offres sont reçues par

ÎLGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

j
é̂ËÊA* «̂ 3 % \̂

TISSOT
LE LOCLE

engage tout de suite ou date à convenir :
ouvrières d'ébauche
empierreuses
Ouvrières Pour divers travaux de terminaison ;

formation par nos soins ;
visiteuses

d'inertie (en fabrique).
Faire offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.

LE LOCLE

^ tHéros "p ierres"
cherche

UNE VISITEUSE DE PIERRES FINIES
désirant travailler à la demi-journée.

Ecrire , éventuellement se présenter de 11 à 12 h.
ou de 17 à 18 h.

Avenue Léopold-Robert 105

11
Ëyfy Ë ¦ j

cherche un

CHEF D'EXPÉDITION
| Nous demandons une personne d'environ 40 ans pour être formée

comme chef d'expédition. Le poste consiste à organiser , surveiller et
contrôler le travail de deux équipes de manutentionnaires, d'une équipe
de camionneurs et de 2 facturiers. L'expérience de la métallurgie
n'est pas indispensable. i
Ecrire en se référant à l'annonce et au journal à
BOILLAT S.A.. LAMINOIRS ET TREFILERIES, à RECONVILIER

f ^MONTRES CORTEBERT S.A. - La Chaux-de-Fonds
engagent pour leur atelier de \ '

S O N V I L I E R
remonteur (se) de rouages I

retoucheuse ou metteuse en marche g
personnes habiles seraient mises au courant ;

ouvrière g
pour différentes parties du remontage , mise au courant
facile. Places stables.
Faire offres à
MONTRES CORTEBERT S.A., La Chaux-de-Fonds fl

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 34 61

nUTHII . II IIIIIIJII '"¦¦¦"tHIIJIlllli i-UflBIn iiiM^̂ aB^RiWliy

i. .

Jeun e fille habile, sortant des
écoles , serait engag ée comme

APPRENTIE RÉGLEUSE
comp lète. Ainsi qu 'une

I VIROLEUSE-CENTREUSE |
i qualifiée.

Offres sous chiffre A. F. 6153, au
bureau de L'Impartial.

1
Pour entrée à convenir , nous
cherchons

Employée
de bureau

Travail intéressant et varié.

ENTREPRISE A. PAGANI
Constructions et Génie civil
LE NOIRMONT

I
, Nous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir :

l un garçon de maison i

i un garçon de cuisine
avec quelques notions.

S'adresser à l'HOTEL DE LA
BALANCE, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039] 2 26 21.

I , 

On cherche

mécanicien
SUR MACHINES DE BUREAU

capable de travailler de façon indé-
pendante.
Faire offres à
« ORMA », Ed. Feuz
agence « TRIUMPH »
Hauterive/NE

i

ON CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux d'atelier faciles.
Entrée tout de suite.

i S'adresser à

| CUIRO-HOURIET, Numa-Droz 139.

I i
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GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE DU JUDlLt
! 

¦

dans ses magasins rénovés de la Rue de la Serre 65
¦ ¦

du vendredi 22 mars au samedi 30 mars 1963

i

0E •'

TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES JUBILE (DE CONCEPTION «JEUNESSE»
. . .... PRÉSENTÉS EN ENSEMBLES ÉTUDIÉS AVEC DÉCORATION

' N "" ,

*

TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS JUBILE
DANS LES STYLES LOUIS XV DIRECTOIRE REGENCY EMPIRE

\ •
.. . . . .. . 

^ 
, . ¦ y

*

uKANU bUNuUUnu OUVERT A TOUS LES VISITEURS
¦

1er prix : Fr. 500.- en espèces
2me prix: Fr. 300.- en espèces
3me prix: Fr. 200.- en espèces
4me prix : Fr. 100.- en espèces
du 5me au 12me prix : Fr. 50.-en espèces

it

OUVERTURE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

FERMÉE LE DIMANCHE ENTRÉE LIBRE
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PROLONGATION JUSQU'A DIMANCHE INCLUS

¦¦«g*?' •gM*s-2fEn SUCCÈS ÉNORME...
'¦f , l̂ lKPw • ' ^n nouveau record de RIRE avec :

¦HËPÊ  ̂ DARRY
COW
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li lr ' fiSBL . .̂ |̂ta|JjÊ {̂|̂  entourés des plus belles filles de Paris dans :
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La plus formidable tempête de rire du moment

' - ->w qui remporte actuellement un triomphe

SéANCES: TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h.

TéL 218 53 LOCATION OUVERTE POUR CHAQUE SéANCE Tél. 218 53
ï
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I RETROUVER VOTRE LIGNE 1
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j Grâce â LIMMITS, inaîcjnr est un plaisir. Vous perdez

1 à 2 kg par semaine sans jamais 'ressentir la faim.
Quelle joie alors de voit disparaître tout excès de
poids, de retrouver une .aille idéale, de se sentir à

j i'aise. Et tout au long de ia cure, vous serez en pleine
forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels

•mip» isentiels,

I Les bîscuïts LIMMITS •. .i~ u i en trois arômes diffé-
rents: fruité, à l'oratiÉp - dou-y, à la vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise IB

un repas; agréablement varié.
I *i | i¦ •- I BH

Emballage pour 3 repas î frs. 3.50

En vente dans les pharmacies et drogueries 1

H W sJH.ng-Chem.e SA, Zurich H

Fabrique de boîtes de montres métal et acier
du Jura cherche tout de suite

jeune employé (e)
de bureau

sérieux(se), actif(ve), au courant de tous les
travaux de bureaux, pouvant prendre respon-
sabilités. Connaissant si possible la langue
allemande et ayant déjà travaillé dans l'indus-
trie horlogère ou branches annexes.
Travail très varié.
Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres avec certificats, curriculum vitae
et photo, sous chiffre LG 5673 au bureau de
L'Impartial.

r *\

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son départe-
ment vente

Employé (e)
capable de gérer ce dépar-
tement, comportant la gé-
rance du stock, la vente,
le contrôle des comman-
des, la correspondance
française, anglaise, éven-
tuellement espagnole et
allemande.
A défaut on mettrait per-
sonne ne connaissant pas
l'horlogerie au courant.
Personnes capables et
prenant plaisir à ce tra-
vail sont priées de faire
leurs offres sous chiffre
LA 6038 au bureau de
L'Impartial.

i

\ j f  J LA DIRECTION
\ Al J D'ARRONDISSEMENT

j f f if à  DES TELEPHONES

Y  ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

des employées de bureau
des monteurs-électriciens; courant faible
des mécaniciens-électriciens
des monteurs de lignes

souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances
de ces professions.

Bons salaires dès le début , caisse de retrai-
te et prestations sociales exemplaires. Na-
tionalité suisse et éventuellement une ou
deux années de pratique.

Faire offres à la Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones, Hôtel des PTT, Neu-
châtel.

La Fabriqua de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie à
Couvet cherche

un
chauffeur
de camions

bien au courant des voitures lé-
gères et des poids lourds.

Préférence sera donnée à un
chauffeur suisse.

Semaine de 5 jours , place stable.
Entrée selon entente.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, certificats et photographie ,
ou se présenter au bureau de
l'entreprise sur rendez-vous.

Garçon de cuisine_>
est demandé . S'adresser au Buffet
de la Gare, La Chaux-de-Fonds

—¦•— -̂ -^-_______________________________________ .

Le
Café-restaurant du COMMERCE,
Le Locle, tél. (039) 5 37 63
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
connaissant les 2 services. Gros
gains.

\
Fabrique de la place
cherche

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

ayant de l'expérience
dans la boîte or
pour poste à responsa-
bilités.

Faire offres à
Case postale 503
La Chaux-de-Fonds

L J

' " >

ç$antè, beauté,
anttain, dg,namlétna

JHjfe grâce à la

jgjj SAUNA <INFRATHERM>
4 lampes à rayons
infra-rouges, efficace

cellulite - rhumatisme
VK> '.jJP sciatique - affections
^^liira" tiP**̂  circulatoires - artériosclérose

Demandez renseignements et démonstration à la

F. ZURCHER-KORMANN
NUMA-DROZ 92 TÉL. (039) 243 10

V '



REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

A la Croix-Bleue.
Ce soir à 20 h. 15, le T.C.S. vous pré-

sentera le Dr Tilgenkamp, avec son
film en couleurs «Les Iles Canaries».
Attendue par tous... voici la fameuse

revue Tichadel...
Deux représentations de gala , ven-

dredi 29 et samedi 30 mars, à 20 h. 30
au Théâtre de «Tourbillon éblouissant» ,
la revue de Paris de Jean Valmy, avec
en tête d'affiche le comique si populaire
Sldoux et l'extraordinaire fantaisiste
Christiane Jaquier , le chanteur Pier-
re Noël et la chanteuse Michèle An-
geli. Et les Sexi Girls et les danseurs
évoluant dans 30 décors avec 500 cos-
tumes. La revue des revues et ses 40
artistes. Orchestre sous la direction
d'Edouard Laporte.
Concert en faveur des Colonies de

vacances à la mer.
Nous attirons votre attention sur le

concert organisé le vendredi 29 mars,
au Théâtre St-Louis. Deux excellents
artistes du Conservatoire de Bâle. Ros-
marie Zell , violoniste et Maja Haem-
mig, pianiste , présenteront «Le Mystè-
re du Chant intérieur» (sonates de
Bach , Tartini , Mozart et Beethoven) .
C'est donc une soirée des plus agréables
qui nous est réservée. Et nous aurons
la satisfaction de permettre ainsi à des
enfants de familles nombreuses ou né-
cessiteuses de passer des vacances à
la mer .
Dès ce soir à la Scala...
...une colossale réalisation en Cinéma-
scope et Couleurs : «Les Lanciers

noirs.» «Les Lanciers noirs» s'appa-
rentent au drame d'Antoine trahissant
Rome pour Cléopâtre. Une violence
sans précédent. Une bataille qui en-
flammera l'imagination et le coeur de
tous les publics. En grande première
vision . Matinées samedi et dimanche
à 15 heures. Admis dès 16 ans.
Sensationnel... le dernier film de

Cayatte... «Le Glaive et la Balance»,
au cinéma Corso.
Ce tout grand film pose un problè-

me... Trois hommes sont arrêtés... il y
a deux assassins et un innocent... Quel
est l'innocent ? C'est autour de cette
question : Qui sont les deux coupables,
et qui est l'innocent ? que se dévelop-
pe l'enquête judiciaire de «Le Glaive et
la Balance» . C'est à vous de prendre
parti... à vous de trouver... à vous de
conclure... Ce problème est le votre.
Cette fois justice n 'est pas faite . C'est
passionnant et difficile à oublier. Les
interprètes : Anthony Perkins, Jean-
Claude Brialy, Renato Salvatori , Pas-
cale Audret , Marie Dea, etc. Adapta-
tion de Charles Spaak et dialogue de
Henri Jeanson .

Au cinéma Ritz...
Dès ce soir en grande première, Em-

manuele Riva dans le film de Georges
Franju «Thérèse Desqueroux». (D' après
le roman célèbre de François Mauriac.)
Pour la presse c'est un chef-d'oeuvre :
«L'Express» dit : «...Emmanuele Riva
porte à la perfection en elle le crime
bruissant de Thérèse.» Pour «Candide»
«...«Thérèse Desqueyroux» est un per-
sonnage ardent et secret à la fois, qui
convient admirablement à la fierté na-
turelle , à la sombre ardeur continue
d'Emmanuele Riva.» Pour «Le Monde»
«...le film de Franju est un film accom-
pli I» Donc il ne reste plus qu'à avoir
î'avis du public...
La Guilde du Film annonce...
...ses prochaines séances samedi 30 et
dimanche 31 mars à 17 h. 30 au ci-
néma Ritz, bien entendu. Au pro-
gramme un film qui étonnera par son
côté insolite, son réalisme et sa poé-
sie. C'est la réalisation de Tony Ri-
chardson. «Un Goût de Miel», tirée
d'une pièce célèbre de Shelagh Dela-
ney.

Dora Bryan, Rita Tushingham, Ro-
bert Stephen sont absolument extraor-
dinaires et fon t dans «Un Goût de
Miel» une création exceptionnelle. Ver -
sion intégrale et originale.
«West Side Story» au Plaza.

Le film que tout le monde attendait,
le film qui a battu tous les records de
recettes à Paris , le film aux 10 Oscars,
«West Side Story» , l'un des plus beaux
et plus grands films en couleurs de
tous les temps, passera demain sur l'é-
cran géant du Plaza. Tout le monde
voudra voir cette merveilleuse et tra-
gique histoire d'amour, jouée et dansée
au rythme hallucinant d'un spectacle
inoubliable , tournée dans le décor au-
thentique des rues de New-York.

Tous les soirs à 20 h. 15, matinées :
samedi, dimanche et mercredi à 14 h.
30.
Enfin... un super-film d'action...
...des exploits sensationnels : un extra-
ordinaire spectacle : «Les Pirates de
la Nuit» (dès ce soir au Palace) .

Parmi les séquences toutes sensation-
nelles, citons : la furie des flots face à
la furie des naufrageurs ; les meurtres
dans la baie des contrebandiers. Un
spectaculaire film d'aventures à sensa-
tions multiples, magnifiquement in-
terprété par Peter Cushing, John Fra-
ser, Michèle Mercier , en Eastmanco-
lor et Panascope. C'est un film d'action
à voir en soirée à 20 h. 30. Matinées :
samedi , dimanche et mercredi à 15 h.
Dès 16 ans.
Lea Bon Film» prolonge «Le Bal des

Adieux»...
(la vie de Frantz Liszt) , un''énorme et
triomphal succès. Samedi et dimanche
à 17 h. 30 (au Palace).

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 27 MARS
Naissances

Friedli Bernard, fils de Meinhard,
instituteur, et de Irmgard - Dorothea-
Maria née Collenburg, Bernois. — Froi-
devaux Marina - Olga, fille de Jean-
Michel, technicien - horloger, et de
Josette - Andrée née Vuerchoz, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Bassin Ni-
cole - Yvette, fille de Henri - André,
représentant, et de Gabrielle née Thié-
baud, Bernoise. — Prétot Pascal - Ray-
mond - Marie, fils de Willy - Robert ,
boîtier, et de Geneviève - Berthe -
Marguerite née Parent, Bernois. —
Vuille Patricia - Denise, fille de Ro-
ger - Daniel, horloger, et de Jacque-
line née Frascotti , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Stauble Paul, gérant , Argovien, et

Leuba Nelly - Rose, Neuchâteloise. —
Battilana Gemino, commissionnaire, de
nationalité italienne, et Longchamp Hé-
lène ' - Marie, ' Vaudolse. B_ Rebetez
Claude - Noël - Georges, employé de
commerce, Bernois, et Berthoud Mar-

lyse, Vaudoise. — Rothenbilhler Kon-
rad, chauffeur, Bernois, et Dubois
Yvone - Louisa, Genevoise et Neuchâ-
teloise. — Vuille Frédy - André, mé-
canicien. Bernois, et Droz Yvette-Hé-
lène, Bernoise et Neuchâteloise.

Mariage
Gans Helmut - Karl, technicien, et

Kartes Brigitte - Hilde, tous deux de
nationalité allemande.

Décès
Incin. Zandolini née Fuhrimann Em-

ma - Clara, épouse de Johannes-An-
deres, née le 22 février 1907, Bernoise.
— Incin. Perrenoud Tell , époux de Ma-
rie née Bouvier , né le 13 janvier 1879,
Neuchâtelois. — Incin. Montandon
Gaston - Ernest, époux de Berthe -
Amanda née Othenin - Girard , né le
30 juillet 1888, Neuchâtelois. — Incin.
Spichiger Eugène - Adolphe, époux de
Sophie - Berthe née Droz, né le 9 no-
vembre 1888, Bernois.

tim «,»«««««yi mm i i»««««»»»»»««»««»»»«
^

R A D I O  ĝE R A D I O
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JEUDI 28 MARS
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : « Le Comte de
Monte-Cristo » (72). 13.10 Le Grand
Prix. 13.25 Intermède viennois. 13.40
Compositeurs suisses. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés :
« Quatre-vingt-treize ». 16.20 Piano.
16.40 Le Quatuor Parrenin. 17.00 La Se-
maine littéraire. 17.30 La discothèque
du curieux. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 Le vil-
lage sous la mer. 19.00 La Suisse au
micro. 19.14 L'heure. Informations. 19.52
Le Miroir du monde. 19.45 La bonne
tranche. 20.20 Discoparade. 21.00 Le
Trio Attiko. 21.15 Passeport pour l'in-
connu. 22.00 Les grands solistes au stu-
dio de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
«Le Comte de Monte-Cristo » (71 et 72).
20.35 Le Grand Prix. 20.55 La joie de
chanter. 21.10 Entre nous. 21.50 Ciné-
magazine. 22.15 L'anthologie du jazz.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre Philharmonia. 13.30 Nouveaux dis-
ques de musique légère. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Orchestre de chambre sar-
rois. 15.20 Le disque historique. 16.00
Coup d'oeil dans les journaux, et les
livres du pays. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique
populaire variée. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre à vent. 20.20
Comédie. 21.20 Sérénade pour cordes.

21.35 Musique romantique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 En relais du programme aléma-

nique : Klnderstunde. 19.45 De jour en
jour, 8e épisode du feuilleton : Mission
spéciale. 20.00 Téléjournal. 20.15 «Les
Amants de Bras-Mort» , film . 21.45 Dans
le cadre de l'action annuelle de Pro In-
firmis : Pantomime, jeu. 22.15 Derniè-
res informations. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal télévisé. 14.00 Té-
lévision scolaire . Le mouvement de ro-
tation. 16.30 Pour les jeunes. 17.45 Cons-
tantin, roi des jardiniers. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Page spéciale du jour-
nal télévisé : La mer. 18.45 Au galop â
travers le temps. 19.10 Livre mon ami.
19.40 Feuilleton, Janique aimée. 19.55
Bonne nuit les petits. 20.00 Journal té-
lévisé. 20.30 L'homme du XXe siècle.
21.30 Paris à l'heure de New-York. 21.40
A vous de juger. 22.20 Musique pour
vous. 22.50 Journal télévisé.

VENDREDI 29 MARS
. SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30
Les éléments de la musique vivante.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Ballets
français. 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Musique légère. 7.20 Ainsi chantent nos
oiseaux." =7.30- Ici Autoradio Svizzera !
lltOO Emission 'd'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige.

L'homme de ce temps a besoin de
croire au miracle toujours possible dans
le tourbillon quotidien qui l'emporte et
l'épuiserait s'il n'avait le consolant es-
poir que la chance va lui sourire. Il est
comme le pêcheur qui — malgré sa
déception de n'avoir rien pris un jour —
pense que la fois prochaine sera plus
favorable... ; comme le poète qui écrit
en rêvant que la gloire finira par le
toucher. Il est aussi comme l'acheteur
de billet de loterie qui se dit Que le gros
lot lui écherra au moment où il s'y
attend le moins.

En pensant à tous ceux qui espèrent
quelque chose, la Loterie Romande a
conçu un Minet guettant le gros poisson.
C'est quand on ne se lasse pas de
lancer sa ligne qu'on finit par attraper
quelque chose. Regardez et méditez ! Le
gros poisson — c'est-à-dire le gros lot,
qui est, cette fois, de Fr. 75.000.— mordra
peut-être bientôt à votre hameçon...

Mais, hâtez-vous de retenir vos billets.
Car le miracle n 'arrive qu'à ceux qui
prennent leurs précautions à temps.

Le miracle est toujours
possible
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niOft Voilà les Ravioli Frisco ;

fine frpn* <3 vifp r>rpfç r .̂ rtSÊ S^̂ ^Nŝ  ^ *Si4SH
Ceux qui ne les ont pas essayés ne peuvent pas savoir à quel point les ' 

jB Î^̂ Êce, ^t 1
Ravioli Frisco sont bons. Les gourmets le proclament, les ménagères \W ĵ f  ̂ &v If llp
s'émerveillent , les maîtres queux le confirment: ils sont aussi bons que \^ if > ^.̂  (mF^
Les Ravioli italiens. Et toujours frais, parce que surgelés. Et déjà prêts en \ \  b°° 

^
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5 minutes de cuisson. Et vraiment fantastiques. Voilà les Ravioli Frisco. -|Ki«HHHH»*«HHHHHHHHHi
Essayez-les aujourd'hui-même, les fameux Ravioli Frisco! . îil Gratis

- \ * 
Recettes de Ravioli Frisco

Ravioli Frisco, toujours frai s, parce que surgelés. ' w  ̂ï ïTilïïïMÏ p4Ku;̂ e8nZuSS
* meilleurs chefs de cuisine. Elles vous
* seront remises gratuitement dans les

Utilisez-vous le compartiment à glace de votre fri gorifique? Il convient à merveille pour votre réserve de produits Frisco. * magasins vendant les produits Frisco.
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JEUDI 28 MAR S

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le Gloioe et la

Balance.
CINE EDEN : 20.30, Les Bricoleurs.
CINE PALACE : 20.30, Les Pirates de la

Nuit.
CINE PLAZA : 20.30, Trahison sur com-

mande.
CINE REX : 20.30, La Mort aux Trousses.
CINE RITZ : 20.30, Thérèse Desqueyroux.
CINE SCALA : 20.30, Les Lanciers noirs.
CROIX-BLEUE : 20.15, Les Iles Canaries.
MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèie Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

VVildfiaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

MAIN TENDUE : Téi. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, A Bout de Nerfs.
CINE LUX : 20.30, Yuan le Terrible.
CENTREXPO : Carlo Sim, peintre .
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

. I/IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.



Pour votre information, achetez « L'IMPARTIAL ». I
En vente dans tous les kiosques, librairies et dépôts de la région j

iflfl} DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE
Wl EEVIMANUELE RIVA

n Location ouverte dans un film de GEORGES FRANJU
> Tél. 293 93 d'après le roman de FRANÇOIS MAURIAC
H de l'Académie Française
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UN FILM QUI FERA DATE
DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS

; LA PRESSE CRIE AU CHEF-D'ŒUVRE
'< Emmcinuele Riva porte à la perfection Un film puissant, humain, qui possède le mérite immense de trans-

en elle le crime bruissant de Thérèse. poser heureusement à l'écran l'un des plus grands romans de Mauriac.
L'EXPRESS FRANCE-SOIR

''

,, Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi , dimanche et mercredi

"
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Sinalco
i

Boisson de table

I au pur jus Yde fruits

11 Chef de fabrication
Horloger diplômé école d'horlogerie ,
35 ans, au courant des méthodes

I i modernes, cherche

I j changement de
f situation

Références de premier ordre.
Ecrire sous chiffre NE 6006 au bu-
reau de L'Impartial.

S Horlogers
I spécialisés
M cherchent réparations de montres
» tous genres ou revisions de montres
f| de stock. Travail garanti.
« Téléphoner au (039) 5 15 03 Le Locle

j APPAREILLEUR
i EAU-GAZ
| CHERCHE PLACE pour se per-
I fectionner en vue de la maîtrise.

vj Ecrire sous chiffre L. P. 6257,
M au bureau de L'Impartial.

j  HOMME
,j | 30 ans , possédant dip lômes,

I cherche place
M dans bureau technique ou publi-
£ citaire. - Prière d'écrire sous
M chiffre C. D. 6288, au bureau de
M L'Impartial.

>J
J] Demoiselle âgée de 22 ans, ha-

; bile et consciencieuse , libre pour
'M début août 63

J cherche place de
J sténodactylographe
'Sj langue française et secrétaire de
A Direction. Préférence serait don-
M née à entreprise ou administra-

tion ayant la semaine de 5 jours.
S Ecrire sous chiffre T. H. 6287,
¦ M au bureau de L'Impartial.
'=H rTTrrrw^___________ i________________________ i ¦_______¦ ,¦

J Aide-comptable
'{& au courant de tous les travaux de bu-
M reau , service des salaires, décomptes AVS
| et CINALFA, cherche place pour- entrée

m immédiate.
M Faire offres sous chiffre P 2381 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

Mécanicien
chef branches annexes, cherche SITUA-
TION A RESPONSABILITES.
Offres sous chiffre LL 5719 au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans « l I M P A R Ï I A L >
m assure le succès



Achats à MIGROS = économie réelle et immédiate
La boulangerie Jowa vous propose

H A M TRANCHE CARAMEL
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POISSONS surgelés 

sont sains et avantageux!
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25 paquets 2.2Ô
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LES PIG EONS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 6

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

» Mon prédécesseur a fait cependant une
remarque et l'a notée ici ; je vous la Ils : «Le
Portofino a disparu le 10 juin 1940, jour de la
déclaration de guerre de l'Italie aux Alliés. Or ,
l'U-38 a touché Tarente le 12 pour pourvoir à
son ravitaillement . On a vu le lieutenant de
vaisseau Kurt von Beaufort , commandant de
l'U-38, le lendemain en gare de Tarente. Il a
pris un billet pour Rome. Le sous-marin a
appareillé presque aussitôt. Le second comman-
dait. On retrouve le lieutenant de vaisseau
Kurt von Beaufort à Brest en 1941, attaché à
la base de sous-marins. Ne navigue plus. Ter-
mine la guerre sans changement de poste ,
sans grade supérieur , sans décoration . Devient
antinazi. Disparait lors de la libération de
Brest. ¦> Faut-il faire un rapprochement avec

l'affaire du Portofino ? Je n'en sais rien . Voici
sa photo. »

Clifford avait vu un jeune homme, les che-
veux taillés en brosse, une fossette prononcée
au milieu du menton.

La photo était collée sur une fiche ; on pou-
vait y lire le curriculum vitae de Kurt von
Beaufort . « Protestant d'origine française , né
à Hambourg le 20 novembre 1918. Fils d'un
officier de marine. Entre au parti nazi en 1937.
Sous-marinier très bien noté. Signes particu-
liers : yeux gris fer, fossette au menton » (Clif-
ford l'avait déjà remarquée.)

« Bien. »
Clifford avait rendu la fiche.
— Enfin, une dernière note, captain , avait

ajouté le commodore Colson. Celle-ci date d'il
y a un an à peine. On a trouvé ceci dans les
archives de la Kriegsmarine , la copie d'un
télégramme chiffré daté du 12 juin 1940 adressé
par Berlin à l'attaché naval à Rome :

« Donnez ordre à von Beaufort , comman-
dant U-38 , actuellement à Tarente, débarquer
et rejoindre Berlin pour explications torpillage
« Mainz ». »

» Le Portofino était-il le Mainz ? Il le semble-
rait. En tout cas on ne limoge pas un officier
bien noté qui a envoyé par le fond un miséra-
ble cargo chargé de verrerie de Venise !

» Tout ceci m'a souvent donné à penser.
Cette histoire de pigeons de verre... J'étais

intrigué. Cependant, j e ne pouvais faire repren-
dre l'enquête. »

Un instant, le commodore Ralf Colson s'était
arrêté de parler . Puis il avait regardé Wat-
kinson avec le sourire d'un homme qui s'amuse
un instant entre deux affaires sérieuses.

— Je suis un rêveur , avait-il repris... mais
oui , un rêveur . Dans ce service , il faut , certes,
de la précision , mais avant tout , les deux qua-
lités indispensables, nécessaires, sont la per-
sévérance et l'imagination , oui, il faut beau-
coup d'imagination. L'imagination est une fleur
que l'on rencontre parfois au milieu des orties
parmi lesquelles nous travaillons. Tout cela
pour vous dire que cette histoire de pigeons
de Venise taraudait mon cerveau. J'y pensais
souvent , malgré moi. Que cachait-elle ?

» Or, voici un mois, notre agent de Dubrov -
nik nous signala qu 'un navire italien tournait
autour de l'île de Lokrum. Cette île n'est pas à
un mille marin de la ville. Le Vulcano , pour
être précis : un de ces navires spécialement
outillés pour repérer les épaves, les visiter, les
renflouer au besoin. Les Italiens sont des maî-
tres dans cet art... sans doute parce que les
Latins ont beaucoup d'imagination ; c'est une
pêche fructueuse, croyez-moi, quand elle donne.
Tous les trois jours, îe Vulcano sondant les
alentours de l'île venait se ravitailler à Dubrov-
nik. Vous connaissez Dubrovnik, captain...,
non, une petite ville, une sorte de Saint-Malo
vénitien. Dans cette ville existe un café — le

Gradska Kafana — un endroit très pittores-
que où se réunit la haute société de la ville, les
étrangers aussi. Il est situé sous les voûtes
mêmes de l'arsenal de l'ancienne république
de Raguse. La mer donne de plain-pied sur la
terrasse — c'est très beau. »

Le commodore ajouta avec lenteur, pour bien
préciser ses intentions : « Vous verrez , captain
Watkinson. Un séjour agréable somme toute ,
et je vous envie. On écoute l'orchestre tzigane
du Kafana , en sirotant des cafés turcs... C'est
à ce Gradska que prit naissance cette histoire
de pigeons d'or. Nul ne sait comment, un bruit ,
c'est tout... Des pigeons d'or. »

— Des pigeons d'or, répéta Watkinson.
— Ne prenez pas cela pour une plaisanterie ,

captain. Je vous vois venir , des pigeons de
Venise... en or... Ça a l'ai'r d'une blague...
Cependant le Vulcano est sur place avec son
équipe de scaphandriers spécialisés — c'est le
Vulcano, vous vous en souvenez, qui a repêché
l'or du Berengaria dans l'Atlantique. C'est lui
qui a remonté les liasses de billets de banque
hollandais du Swimming Enterprise un
navire de valeur monté par un équipage \ de
valeur. Ces gens-là ne s'amusent pas à plonger
pour aller pêcher quelques farthing s.

— Eh ! le petit oiseau gravé sur la church
money ressemble en vérité à un pigeon , avait
dit Watkinson, qui commençait à s'amuser .

(A suivre)
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reau, pour mes excursions de week- la Daf est refroidi par air, ce qui me j-BaT**!»» 4-BÉr _̂B» ÈBBB SSSIÂ
end ct pour le.s vacances , ma Daf permet de la laisser dehors même ' .", ÉEgrf / jfflffl
est mon fidèle compagnon. Elle est par les températures les plus basses. |g| Wf 'Jm i
si peu exigeante, si facile à conduire En outre, grâce à son différentiel à ^^^^^K^^^^^^^m̂m __^_______H

et si commode, en un mot, elle est blocage automatique, aucune roue
idéale. Je ne comprends rien à la mé- ne peut tourner à vide même sur les
canique. C'est pour cette raison que routes extrêmement glissantes. PQrQfïQ floC fntilloO Ç A
j e suis reconnaissante aux construc- Vraiment ma Daf m'a convaincu - Ud_ dgu Uuu dllIlluO U_.ri.
teurs Daf de l'ingénieuse invendon elle est idéale !
du Variomatic entièrement automa- |_3 C_ 13UX~d8~F0.1uS
tique, car il faut bien dire que les
changements de vitesse sont des in- DAF-Vanomatîcyjo Fr. 5980.- AV. L.-Robert 146 Tél. (039) 2.18.57
convénients dans le trafic actuel. DAFFODIL-Variomatic 750

(exécution de luxe) Fr. 63 50.—
les deux entièrement automatiques
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5 raisons de choisir la rapide 5 places Simca Elysée
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Dossier facilement 4 larges portes robustes. Grâce à l'épurateur d'huile Le vilebrequin sur 5 paliers Son prix: une agréable
inclinable. 10 degrés jusqu 'à avec glaces descendantes centrifuge, vidange tous assure la grande longévité surprise.
la position couchette les 10000 km seulement de votre moteur Etoile 7: Fr. 6995.-

Montlhéry: Fr. 7595_ -

Essayez-la ! Jugez en réaliste. Examînezles voitures concurrentes - et aussi les offres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Elysée!

ça c'est simca
s

En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette,
Tél. (039) 2 95 95 38, rue Haldimand. Tél. (024) 2 47 41

Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 914 71 Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler. Tél. (038) 8 22 07

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter . Tél. (038) 7 93 24
Tél. (038) 53016 Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, Neuve 16. Tél. (021) 84213

I 
Echangez

votre vieille
maehine à laver
contre la p i"*C moderne des

j ____rJj^^KJ8

offr el dl êvrise
. VOus serez étonné de j

l'affaire que vous pouvez.

QUINCAILLERIE

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

DEMONSTRATION
DEMAIN VENDREDI 29 mars

Nous vous offrons minimum: Offifl
pour votre vieille machine _C.UUi~
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H Se bien-être et le I '
confort d'un bas ||

j  élégant dans les
|| teintes nouvelles p

la paire 19.80 1
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

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

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

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

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

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal : .
5 A . Boand

t _______________________ »_._..___________^___________________________
__

Un abonnement a « L Impartial «
vous assure un ierv.cb d'information constant
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«Fortuna» fr. 665.-
La seule machine à coudre qui, pour ce prix, vous
offre , en plus du zig-zag, la couture super-élastique
(indispensable pour le jersey) et l'ourlet invisible.

A. GREZET
NEUCHATEL

24a, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
REPRISES DE MACHINES DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITES DE PAIEMENT

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie MODE

Place de l'Hôtel-de-Ville

' i - - - i

Couch transformable en lit 1 place.
Les 3 pièces Pr. 390.—. Couch seul
Pr. 220.—. Grand choix de tissus.

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66 - Av. Morges 9

(pas de succursale)
> LAUSANNE •»'

Piano
500 FRANCS

A vendre joli piano
cordes croisées, ca-
dre fer , en parfait
état. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.



HJaaWWMrfn|4 | cherche pour bureau d'archi-
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DESSINATEUR-
ARCHITECTE
Il s 'agit d'un bureau de jeunes archi-
tectes spécialement orientés vers les
conceptions modernes de l'architecture,
de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire, et participant à de nombreux
concours.
Ce poste conviendrait à un dessinateur
déjà expérimenté, sachant prendre des
responsabilités, capable de travailler
d'une manière autonome, de sur/eiller
des chantiers, et s 'intéressant à l'élabo-
ration des projets.
Le champ d'activité qui lui serait ouvert
en cas de convenance lui donnerait de
réelles possibilités d'augmenter sa qua-
lification professionnelle.

Nous assurons une entière discrétion
ef n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre acord formel

Les candidats que cette perspective inté-
resse sont invités à faire parvenir leurs
offres accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, de copies de certifi-
cats et, si possible, d'un numéro de télé-
phone, au
Centre de Psychologie appliquée
Maurice Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, référence I 30
Escaliers du Château 4, Neuchâtel
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Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra' le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1.

Madame et Monsieur John Boëchat-Bosset et leur
fille, à Montreux ;

Madame et Monsieur Paul Zwahlen-Bosset et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Isaac Kraiko-Bosset ;
Monsieur et Madame Maurice Bosset-Jaep et leurs

fils, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise BOSSE Ï
leur chère maman, belle-maman, grand-maman et
parente, enlevée à leur tendre affection, mercredi,
à l'âge de 92 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1963.
L'incinération aura lieu samedi 30 mars à 9 h.
Culte au domicile à S h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Les Etablissements d'Art s
et d'Industrie graphiques
HAEFELI & CO.

cherchent pour entrée immédiate
en qualité d'auxiliaire spécialisé
en photogravure-offset

1 jeune homme
sorti des écoles, désirant se mettre
au courant d'un excellent métier.
Travail intéressant et varié, place
stable bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter direc-
tement aux bureaux
14, avenue Léopold-Robert

Madame Richard Vogt ;

Monsieur et Madame Gunter Vogt et leurs enfants Martin et Christine;

Monsieur et Madame Robert H. Hauke-Verzasconl, j

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Richard V O G T
Industriel

leur cher et inoubliable mari , père, beau-père, grand-père et oncle,
enlevé à leur tendre affection le 26 mars, dans sa 63ème année.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Muralto, le vendredi 29
mars à 14 h. 15.

L'incinération suivra, an crématoire de Lugano. à 16 heure?.

Domicile mortuaire : Casa al Lago, Locarno.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3, v. 26

Repose en paix cher époux.

Madame Adolphe Spichiger-Droz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Frédéric Spichiger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Ulysse Droz ; •
l

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part, du décès de

Monsieur

Adolphe SPICHIGER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi,
dans sa 75e année, après une pénible maladie. ILa Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1963.

L'incinération aura lieu vendredi 29 mars à
10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 98.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Etemel est près de ceux qui ont le cœur
brisé et II sauve ceux qui ont l'esprit dans
l'abattement. Psaume 34, v. 19.

Monsieur Robert H. Jeanneret, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Robert E. Jeanneret et leurs

enfants Thérèse, Michel et Dag, à Saint-Imier;
¦ Le Docteur et Madame Pierre Méan et leurs fils

François et Philippe, à Vevey ;
Monsieur et Madame Edmond Grin et leurs enfants

Claude et Xavier, à Paris ;
Monsieur et Madame Raoul Piguet, leurs enfants

et petits-enfants, au Brassus, à Genève et à
Morges ;

Monsieur et Madame Edmond Capt, au Brassus
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Juge, à Genève, et leurs
enfants ;

Madame Docteur Maurice Jeanneret, le Docteur et
Madame Henri Jeanneret et leurs enfants, à

j Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Pingeon, pasteur à

Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Docteur Brehm, à La Chaux-de-

Fonds, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Goy, Piguet-Reymond et
Capt-Reymond à la Vallée de Joux, Jeanneret et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Robert H. JEANN ERET
née Henriette-Augustine Goy

enlevée à leur tendre affection mercredi 27 mars,
dans sa 78ème année, après quelques jours de
maladie.

L'incinération sans suite aura lieu vendredi
29 mars à 15 heures au crématoire de La Chaux-
de-Fonds ;

SAINT-IMIER, le 27 mars 1963.
Culte pour la famille à 14 heures au domicile

mortuaire : Le Parc, Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser à l'Hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Clos des
Epioettes
BONVILLARS 1961,
1er choix, blanc,
la bouteille, Fr. 2.—
ROUGE PINOT,
la bouteille, Fr. 3 —
Verre à rendre ou
dépôt, Fr. 0.20 pris à
la propriété. Quali-
té garantie.

Denis
Duvoisin

Viticulteur
BONVILLARS

Tél. (024) 313 08

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans- '
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

§0^
AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

Il sera vendu :

Selles bondelles
vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscbs

frais
Cabillauds
Truites et
Brochets vivants
Champignons

de Paris frais
Escargots
, Seu rec.qn_-_nande ,

F MOSER
Tél. 2 24 54

On porte a domicile

Les vendredi 29 et samedi 30 mars, à la
grande salle de la Croix-Bleue, Progrès 48,
REUNIONS présidées par

M. le pasteur
Ami BORNAND

ancien aumônier à Bochuz
sous les auspices de l'Alliance évangélique
et de la Croix-Bleue. Invitation cordiale
A 20 h. 15 précises : fanfare et chœurs

' '¦
, . . .

HORLOGER é
¦.. i!«

COMPLET-
RETOUCHEUR

est- demandé pour entrée date à
convenir. Place stable. Adresser
offres avec références à Marc
Nicolet & Co. S. A., Parc 107.

i

SECURITAS engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condam-
nations. — Offres à Securitas,
Tunnel 1, Lausanne.

A LOUER chambre,
au centre, à Mon-
sieur sérieux. Tél.
(039) 2 85 03. après
19 heures.

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

Demoiselle
seule, ayant voiture
cherche compagnon
sérieux de 40 à 48
ans, pour sorties. —
Offres sous chiffre
H G 6018, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

magnifiques
caniches
de 6 semaines, 4 mâ-
les et 1 femelle, 200
francs pièce. — Tél
(039) 2 12 21.

ON CHERCHE
pour entrée immé-
diate

JEUNE HOMME
libéré des écoles, ou
faisant sa dernière
année, pour aider à
la campagne. Bon
gain et vie de famil-
le. — S'adresser
chez Charly Jean-
neret, Le Quartier-
sur-Le Locle, télé-
phone (039) 6 61 20.

A VENDRE

Peugeot
203 j

parfait état, pneus [
neufs. — Télépho-
ner au (039) 5 38 81,
de préférence après
18 heures.

A VENDRE

VW
modèle 54, moteur
échang. standard,
20,000 km., peinture
neuve, excellent
état de marche. Mê-
me adresse : un mo-
teur VW, 200 fr. —

Tél. aux heures des
repas (039) 8 2172.

A VENDRE dans village, à l'ouest de Neuchâtel,
magnifique

terrain à bâtir
vue imprenable, environ 2800 m2, en bloc ou par par-
celles.
Paire offres sous chiffre RF 6286 au bureau de L'Im-
partial.
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LITERIE
Duvet, belle qualité,
120 x 160 cm.,

Fr. 30.—
Oreiller, 60 x 60 cm.,

Fr. 8_
Traversin, 60 x 90
cm.,

Fr. 12.—
Couverture laine,
très chaude, 150 x
210 cm.,

Fr. 20.—
Matelas, crin et lai-
ne, 90 x 190 cm.,

Fr. 65.—
Matelas à ressorts,
90 x 190 cm.,

Fr. 85.—
Divan métallique, 90
s 190 cm., avec tête
mobile,

Fr. 75.—
.Teté de divan, 160 x
260 cm., rouge, bleu,
vert ou brun,

Fr. 19.50

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

IN M E M O R I A M

M» Stella TARDITI
1956 28 mars 1963

Le cœur d'une maman

est un précieux trésor

qui n'est fait ni d'argent ni d'or

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Atelier
Je cherche à louer petit atelier, chambre
indépendante ou petit appartement, pour
travail propre et tranquille.

Prière de téléphoner au (039) 2 2173.

JEUNE
HOMME

possédant voiture
cherche travail ac-
cessoire, vente, etc.
Libre le samedi. —
Ecrire sous chiffre
R R 6267, au bureau
de L'Impartial.

Nous vous offrons des

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

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

MONTRES CONSUL S. A.
engage

1 commis d'atelier
pour la sortie du travail

aux ouvriers

1 employée de bureau
connaissant la sténodactylo

française et allemande

1 aide de bureau
habile et consciencieuse

Pour ces 3 postes, faire offres
manuscrites avec prétentions de
salaire.

1 horloger complet
pour décottages et revisions

Pour ce poste, se présenter rue
Numa-Droz 141.



Cette fillette : une note optimiste au dossier < Typhus
Le caractère international de l'épi-

démie s'élargit malheureusement de
plus en plus. On vient en effet de
dépister quatre cas à Milan et un
cinquième en Hollande, alors que plu-
sieurs se sont déjà déclarés aux USA.

En Suisse, les cantons d'Argovie,
Lucerne, Zoug, Schwyz, Soleure, Bâle,
Grisons, Tessin, Vaud , Genève ont à
leur tour été atteints. A Saint-Moritz ,
les autorités ont pris des mesures spé-
ciales après l'apparition de deux cas.
Les estivants qui voudront loger dans
la station grisonne devront signer une
pièce attestant qu'ils n'ont pas séjour-
né à Zermatt.

Le service médical de la ville de
Zurich a communiqué par la presse
une invitation demandant à toute per-
sonne de retour de Zermatt de se sou-
mettre à un examen. De son côté, le
Service fédéral de l'h ygiène publique,
a précisé que sur les 51 cas enregis-
trés jusqu'au 23 mars, tous avaient
été contactés en Valais. Il n'y a donc
pas eu, jusqu 'à maintenant de conta-
mination secondaire.

Acerbes critiques
anglaises

ATS. - La nouvelle de la fermeture
de tous les hôtels et restaurants de
Zermatt jusqu 'à ce que les services
compétents de l'hygiène publics soient
à même d'affirmer qu 'aucun danger
de typhus ne menace plus le village
montagnard , a été annoncée à la ra-
dio et dans la presse ang laise par de
grands titres et parfois en première
page.

Les premiers commentaires faisaient
de prudentes allusions à des manœu-
vres des autorités communales zer-
mattoises tendant à dissimuler et à
étouffer cette affaire et nombreux
sont les journaux ang lais à parler de
graves négligences. Un quotidien très
lu à Londres s'est même attaché à
calculer la distance qui sépare Zer-
matt de Davos , où la princesse Mar-
gareth vient d'arriver.

Dans les conversations apparaissent

Alors qu'on enregistrait le premier cas mortel de typhus en Angleterre , cette
petite f i l le  qui se promène gaiment sur les épaules de son grand-père , n'est
pas loin d'être le bébé le plu s chanceux puisqu 'il vient d'échapper à la

terrible maladie. (ASL )

une foule d' accusations désagréables
d'Anglais contre les autorités zer-
mattoises. On entend aussi d' autres
gens qui affirment vouloir modifier
leurs projets de vacances d'été. La

manière dont l' apparition de l'ép idé-
mie de Zermatt est discutée déclenche
une grosse publicité défavorable , qui ,
naturel lement , n'atteint pas seulement
Zermatt , mais toute la Suisse.

Ilsontdeschapeaux ronds...
et de fortes têtes !

UPI. — Mme Manrot , dite « Le Gou-
arnic » est une pure Bretonne et elle
n'a guère manqué d'occasions de le
faire savoir. Depuis des années déjà ,
elle courait de procès en procès pour
obtenir la reconnaissance des noms
de ses enfants qu'elle avait baptisés
d'après le vieux calendrier celte, et
que l'Administration se refusait à en-
registrer.

C'est ainsi que Adraboran , Na'iwenn,
Cwendall, Diwezha et Skelringen lui
ont causé beaucoup d'ennuis, car elle
ne peut obtenir des allocations de ce
fait.

Mais elle se rendit également célè-
rbe lorsque, l'an passé, elle résista à
la force publi que venue prêter main
forte pour l'établissement d'une ligne
à haute tension sur ses terres ; Mme
Manrot-Le Gouarnic s'y opposait pré-
textant que cette implantation néces-
sitait l'abattage d'arbres.

Les gendarmes durent l'entraîner
dans une de leurs voitures, ainsi que
trois de ses enfants qui opposaient
une farouche résistance, pour permet-
tre aux ouvriers de procéder aux tra-
vaux. Ceux-ci durent sectionner le
réseau de fil de fer barbelé « proté-
geant /> les fameux arbres.

Aujourd'hui, Mme Manrot est sous
les verrous. Les gendarmes sont ve-
nus l'arrêter pour « outrage à agents
de la force publique » et « entrave à
l'exécution de travaux ordonnés par
l'administration ».

Montée de fièvre à Ankara
AFP. - La situation s'est subitement

aggravée à Ankara, hier soir, à la
suite de la mise à sac par les étu-
diants du siège du parti de la justice
(parti d'opposition). Des manifestations
de sympathie envers M. Celai Bayar,
ancien président de la République,
au moment de son élargissement,
avaient suscité de violentes réactions

parmi les défenseurs de la révolution
du 27 mal

Le Conseil des ministres a été con-
voqué en réunion extraordinaire. Au-
cun communiqué n'a été publié.

On apprenait que M. Celai Bayar
avait été placé sous surveillance des
autorités et emmené semble-t-il à
l'hôpital Nunume à Haydarpasa.

Sans lame de rasoir et sans vivres pendant 50 jours

Nous avons relaté l'aventure de Ralph Flores et Helen Klaben qui ont
séjourné , contre leur gré , pendant 50 jo urs au milieu d'un désert de glace
canadien à la suite d'une panne de leur avion . Voici les rescapés de cette

incroyable odyssée à leur retour en pays tempéré. (Photopress)

Castro
Nombreux sont ceux qui estiment

qu'un blocus économique , particu-
lièrement un blocus du pétrole ,
constituerait une solution de re-
change. Le blocus aurait pour but
de provoquer l'effondrement de l'é-
conomie cubaine. Le Président Ken-
nedy a qualifié cette solution com-
me étant un acte de guerre. Les
partisans du blocus économique ont
répliqué que la mise en quarantaine
des missiles of f e n s i f s , en octobre,
était également un acte de guerre
auquel l'Union soviétique, par chan-
ce, a pré féré ne pas s'opposer. Il se
pourrait évidemment qu'une fois de
plus , les Russes décident de ne pas
se battre et acceptent le blocus ,
mais ceux qui en sont certains, l'a f -
firment sans en avoir la moindre
preuve. Ce que nous savons, par
contre , c'est que l'Union soviétique
accepterait beaucoup plus di f f ici-
lement un blocus visartt la destruc-
tion de l'économie cubaine, qu'elle
n'avait accepté la quarantaine d'oc-
tobre dernier visant spécifiquement
les missiles of fens i f s .

Il reste donc aux América ins la
surveillance , la politique d' endi-
guement et un ef for t  constant
d'immunisation de cette hémisphè-
re contre le virus communiste, en
soutenant « l'Alliance pour le pro-
grès ». C'est un long et pénible che-
min. Certains continueront tou-
jours à rechercher une solution vio-
lente , décisive , chirurgicale. Ceux
qui croient détenir une telle solu-
tion paraîtront comme la fan fare ,
drapeau en tête, et les autres comme
un joueur d'orgue de barbarie avec
un petit singe. La fanfare jouera
tous les grands airs et les autres,
prosaïquement , auront à faire le
sale travail de défendre la paix.

Walter LIPPMANN.
(Droits réservés < L'Impartial >

et Cosmopress)

La note
Cette lassitude est notamment appa-
rue chez les ouvriers du gaz de Lacq,
qui ont repris le travail hier matin ,
après avoir obtenu, il est vrai , en
partie satisfaction. La pénurie de gaz ,
qu 'on redoutait surtout dans la région
parisienne, s'estompe.

De leur côté , les mineurs du Nord
et du Pas-de-Calais ont consenti à
extraire un peu de charbon pour évi-
ter l'extinction des cockeries, qui eut
rendu les fours définitivement inutili-
sables. Sans doute ont-ils voulu ainsi
sauver leur instrument de travail , mais
ils ont fait preuve de bonne volonté,
ce que la presse est unanime à mettre
en relief.

C'est une raison psychologique beau-
coup plus que matérielle, qui empê-
che encore d'aboutir. Les mineurs ,
après avoir réclamé 11 %> d'augmen-
tation immédiate, avaient accepté les
a °/o proposés par le comité des « Sa-
ges ». Le Gouvernement lui-même les
avait acceptés, mais il a voulu mar-
chander un peu, en proposant 6,5 °/o
le 1er avril , pour arriver à 8 °/o en
octobre et à 12,5 °/o le 1er avril 1064.
D' où le refus des intéressés.

Une autre question délicate reste
posée. Les mineurs ont demandé une
réduction du temps de travail, un
allongement des congés et un examen
d'ensemble des problèmes de leur pro-
fession. Chacun s'accorde à recon-
naître que cet examen aurait dû avoir
lieu depuis longtemps. Mais le Conseil
des ministres d'hier a décidé que des
pourparlers ne pourraient s'ouvrit
qu 'après la reprise du travail.

Ajoutons que les conflits sociaux
se poursuivent dans d'autres bran-
ches de l'activité. Hier s'est produite
une nouvelle grève des chemins de
fer. A partir d'aujourd'hui , et pour
une durée d'une semaine, des coupu-
res-surprises auront lieu dans le gaz et
1 électricité.

T. DONNADIEU.

* ELISABETHVILLE — Des hom-
mes, en uniformes de l'armée et de la
police katangaises, ont arrêté un train
entre la Rhodésie et Elisabethville, et
ont tué deux des passagers. Les gardes
africains ont arrêté deux hommes lors-
qu 'ils descendirent du train à Elisa-
bethville.

L'URSS clément...
Reuter. — On apprend mercredi

soir de source bien informée que
l'Union soviétique a rejeté la pro-
testation américaine contre le sur-
vol du territoire de l'Alaska par des
avions de reconnaissance.

Dans sa réponsej l'URSS affirm e
que ses avions ne se sont jamais ap-
prochés à moins de 350 km. de l'A-
laska.

UN EVENEMENT
p ar jour
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^ ^4 Nous avons signale hier la reprise f
4 des conversations sur Berlin entre ^
^ 

MM. Dean Rusk , secrétaire d'Eta t ^
^ 

américain , et Anatole Dobrynine, 
^

^ 
ambassadeur de l'URSS ; oes entre- 

^4 tiens ont repris après cinq mois 4
4 d'interruption.
4 A lire la presse suisse et étrange- f
f  re de ces dernières heures, on a £
i l'impression que ce dialogue a été 

^4 repri s sans aucun espoir d'arrangé- f,
^ 

ment malgré la meilleure volonté 
^

^ 
des Soviétiques à chercher des con- f

t, ciliations dans les affaires interna- 4
4 tionales. M. Dean, ancien représen- 4
4 tant des Etats-Unis à la conférence 

^4 du Désarmement, n'a-t-il pas dé- 
^

^ claré, hier, devant les étudiants de 4
4 l'Université de I'Alabama : «Quelle 4

^ 
que soit notre répugnance pour le 

^
^ 

communisme russe, nous devons ^f i  admettre que les Russes ont fait 
^4 preuve du sens des responsabilités 
^

^ 
dans l'emploi des armes nucléai- £

'/. roc.. V.
 ̂

j,
4 Ce sens des responsabilités s'éten- 4
4 dra-t-il au problème de Berlin ? 4

^ 
Le «New-York Times» estime, lui , ^

^ 
que les Soviétiques «peuvent vou- 

^
^ 

loir faire de leur proposition 
de 

^
^ 

Genève pour un pacte de non- 
^

^ 
agression entre l'Est et 

l'Ouest 
le 

^4 prix de progrès sur le désarmement 4
4 et l'interdiction des armes nuclé- 4
4 aires». 4y  y
'/ De leur côté , les Américains, et 

^4 avec eux les puissances occidenta- 4
4 les, sont fermement résolus «à y
4 maintenir leur présence à Berlin- 

^
^ 

Ouest et 
à faire respecter leurs 

^
^ droits». '/.
4 C'est la seule commission dont ^4 M. Rusk a été chargé auprès de M. ^
^ 

Dobrynine ; 
il avait plus un rôle 

^
^ 

de facteur que de 
conciliateur. 

^
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Jane Mansfiel d a eu la primeur des
moelleux f auteuils de la nouvelle
salle de cinéma de l'aérogare d'Orly !
Elle a en ef f e t  été la première visi-
teuse de ce nouveau cinéma qui per-
mettra aux voyageurs de voir les
meilleurs f i lms fran çais et étrangers.

(ASL )

Rembourrage !

Ciel couvert ou très nuageux. Quel-
ques préci pitations, nei ge au-dessus
de 1200 m. environ. Temp érature  en
plaine comprise entre 3 et 8 degrés.
En altitude vent d'ouest modéré.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

| UPI. — Les gend armes du Va- jj
| tican sont sur les dents : ils se jj
1 demandent s'ils n'ont pas a f fa i -  j
Ë re à un fantôme-sonneur-de- jj
| cloche. Depuis quelques jours , la I
| cloche de la chapelle des Pèle- f
| rins sonne haut et fort  sans que |
j l'on sache qui est l'auteur de ce jj
j  concert.
j  Toute la police du petit Etat |
j s 'intéresse à l' a f fa i re  et des guet- 1
j teurs observent la cour à la ju - 1
| melle.
j  Les enquêteurs sont d' autant j
j  plus perplexes qu'il n'y a que |
j deux chemins possibles pour se 1
1 rendre dans cette petite cour j
j tranquille : il faut  passer soit |
| par les bureaux du journ al du I
! Vatican «L'Osservatore romano» §
\ ou par ... les locaux de la police. !
j Les soupçon s se portent sur î
j un membre de l'équip e de «L'Os- 8
j servatore» ou sur des personnes 1
| qui ont quotidiennement accès à I
1 ses bureaux.
r .. ,iiiii!iiiiii!iiifu [!iiï!i]iii=[!i!{!!rniiin!îiiiii iutiiim(nimiiffliii _i i„_m_ ..i_ ..in.im.mi __ i ¦%
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Un fantôme au
Vatican ?

UPI. — Alors qu 'il chassait en
compagnie d'amis, dans l'Indre M .
Jean Perot f u t  attiré par la présence
d'un très gros oiseau en bordure d'un
étang. En s'approchant , le chasseur
f i t  fuir  l'animal qu'il tira. L'oiseau
s'ef fondra.  C'était un énorme busard
de près de 2 mètres d'envergure qui
tenait encore dans ses serres une
splendlde carpe d'un kilo , toujour s
vivante.

Bon chasseur, bon pêcheur

* ROME — Gina Lollobrigida s'est
vu décerner le «Ruban d'argent» qui
récompense la meilleure actrice italien-
ne de l'année, pour son rôle dans le
film «La Vénus impériale».

AFP. — Evgueni Evtouchenko a
admis devant le comité directeur de
l'Union des écrivains soviétiques qu 'il
avait commis une «faute importan-
te^ «due à la légèreté», en laissant
publier par l'hebdomadaire fran-
çais «L'Express» une autobiographie
portant des jugements globaux sur la
vie et la littérature.

Le poète a expliqué , selon l'agence
Tass, que ses déclarations avaient
été déformées par des titres sensa-
tionnels, des commentaires et cer-
tains résumés.

Evtouchenko a reconnu être un
poète «qui cherche et qui se trompe».
Mais il a affirmé avoir «écrit en tou-
te sincérité» ses poèmes sur Cuba et
sur l'Afrique.

Evtouchenko :
autocritique


