
Un pathétique S. O. S. du président de l'Argentine
Les grèves italiennes manquent de charme
Tout augmente, même pour les Polonais
Sp écialiste russe des f usées, en p leine ascension

Un pathétique SOS
M. José Maria Guido, président

de la République argentine, a lan-
cé hier un véritable cri d'alarme,
au cours d'une émission télévisée.

S'ADRESSANT AU PAYS ET
AUX DIRIGEANTS DE TOUS
LES PARTIS POLITIQUES, IL
LEUR A DECLARE : « NOUS
SOMMES AU BORD DE LA CA-
TASTROPHE ».

M. Guido a demandé avec in-
sistance à tous les responsables
politiques de se réconcilier et de
se regrouper dans une véritable
« Union nationale » fondée sur un
programme minimum.

Cette union ne devrait com-
porter aucune exclusive, ce par
quoi il entendait faire allusion
aux péronistes.

Certains partis, comme les ra-
dicaux populaires, se tiennent à
l'écart. Le président leur a décla-
ré sans ambage que cette attitude
«peut aujourd'hui signifier la
mort pour demain».

Ce rapprochement des partis,
dont semble dépendre l'avenir de
l'Argentine, est d'ailleurs bien
difficile à obtenir. LE MINISTRE
DE L'INTERIEUR, M. RODOLFO
MARTINEZ, AVAIT DEPLOYE
DE GROS EFFORTS POUR Y
PARVENIR. MAIS IL A CONS-
TATE LA FAILLITE DE SON
ACTION ET A DEMISSIONNE

C'est en vue des élections du
23 juin prochain que M. Guido a
lancé son appel de détresse. II
a cité en exemple les pays euro-
péens qui, après s'être fait la
guerre , collaborent maintenant
au sein du Marché commun, et
s'efforcent de «construire ensem-
ble». (AFP, Impar.)

Les grèves italiennes
Tandis que la grève des mi-

neurs se poursuit en France, sans
que l'on sache comment tout cela
va finir, des «mouvements so-
ciaux» se développent également
en Italie.

Les médecins de la Péninsule
ont, en effet, décidé un arrêt du
travail de 24 heures pour le 4
avril.

Demain samedi, les électriciens
des chemins de fer commenceront
une grève qui durera en tout cas
72 heures. Les employés des péa-
ges des autoroutes cessent de-
main aussi leur activité pour trois
jours, ce qui plaira certainement
aux automobilistes.

Les fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères menacent
de rester «at home» au cours de
la visite du président Kennedy, en
juin...

Ces pays latins, décidément !
(UPI, Impar.)

Tout augmente
Le président du Conseil polo-

nais a prononcé un discours de
deux heures pour expliquer aux
parlementaires que le gouverne-
ment avait décidé une hausse de
certains prix.

La pilule sera sans doute amè-
re : en effet , les prix du charbon
du gaz et de l'électricité vont,
tout simplement, doubler !

Ainsi, le charbon passera de
250 à 500 zlotys la tonne.

A qui la faute ? Aux mauvaises
récoltes de l'an dernier, a dit
— sans rire — le ministre, qui n'a
pas précisé si le gaz se fait avec
du blé. Mais ces hausses sont
surtout dues à l'exceptionnel hi-
ver que vient de vivre l'Europe.

En «compensation» de cette
hausse de 50 pour cent, les salai-
res minimums seront portés de
700 à 750 zlotys, et la retraite
vieillesse sera accrue de 25 zlotys.

(UPI, Impar.)

Spécialiste russe
Le maréchal Zakharov, chef

d'Etat-major des forces armées
de l'URSS vient d'être remplacé
à ce poste par le maréchal Biri-
ouzov.

Agé de 59 ans, ce dernier est le
grand spécialiste russe des fu-
sées et de la défense anti-aérien-
ne.

Il est monté en flèche dans la
carrière militaire. Il entra dans
l'armée en 1922, à l'âge de 18 ans
il «fit» deux écoles de guerre et
deux académies militaires, puis
occcupa divers postes importants.

Après la dernière guerre mon-
diale, il commanda les troupes
d'occupation en Autriche.

II fait partie du comité central
depuis octobre 1961 et sa nouvel-
le affectation lui vaut, sans doute,
sa promotion au poste de premier
vice-ministre de la défense. Mais
on ne sait pas ce qu'est devenu
son prédécesseur (AFP, Impar.)

« Evitons d'afficher un
optimisme exagéré »

Récemment, dans son très beau
bureau du Château , le Conseiller
d'Etat Edmond Guinand, chef du
département des finances et de la
police, a bien voulu nous faire
part de ses considérations sur la
situation financière dans notre
canton.

Tout en ne cachant pas la sa-
tisfaction que lui procure le ré-
sultat favorable des comptes 1962
il n'a pas manqué de mettre l'ac-
cent sur le danger de s'abandon-
ner à un optimisme exagéré, sour-
ce de graves désillusions en cas
de récession économique.

II nous a, d'autre part , comme
nous le disons en page 7, annon-
cé des changements importants
dans le domaine de la taxation
fiscale, actuellement à l'étude.

Responsabilités de l'accueil
Le Valais a tiré la leçon qu'il fa l -

lait de l'a f fa i re  de Zermatt.
En e f f e t .  Les services of f ic ie ls  de

l'hygiène ont ordonné un contrôle
général de toutes les installations
d' eau potable du canton. Si cette
mesure ne se borne pas à un vœu
pie — et on sait maintenant ce que
coûtent certaines négligences —
les précautions nécessaires seront
prises a f in  qu 'une fâcheuse expé-
rience ne se renouvelle pas . Non
seulement la santé publique sera
protégée. Mais on évitera de porter
à l'ensemble des intérêts touristi-
ques suisse un tel coup que s'il se
renouvelait la clientèle déserterait
notre pa ys et nos stations définit i-
vement.

En fai t  c'est un pr oblème général
qui est aujourd'hui posé et qui n'in-
téresse pas que le sympathique et
accueillant Vieux P ays . Derrière
Zermatt ce sont toutes les stations
qui ont poussé comme des champi-
gnons ou comme des cités de cher-
cheurs d' or, qui sont en cause. Et

pas seulement chez nous, mais à
l'étranger aussi.

En e f f e t , le phénomène du « dé-
veloppement instantané » est clas-
sique et connu. On construit , on
bâtit , on agrandit. Les chalets s 'a-
joutent aux chalets et les buil-
dings aux buildings. En deux ou
trois ans telle station a « grossi »
de 40 pour cent mais sans qu'on
ait songé à installer des égouts plus
vastes, une meilleure distribution
d'eau, ou autre chose que des rac-
cordements normaux. Souvent mê-
me on se contente de solutions
quasiment fautives ou interdites
sur lesquelles l'autorité locale fer-
me les yeux pour ne pas ennuyer
ses administrés.

Ainsi un abonné du Bas m'a
conté que lors du dernier concours
de saut à ski de St Moritz — une
station qui a pourtant toutes ses
faveurs — il s'était trouvé si in-
commodé par la puanteur dégagée
par des gadoues à l'air libre se
trouvant à 100 mètres à peine du

par Paul BOURQUIN

tremplin olympique et des tribunes,
qu 'ils avaient dû , sa femme et lui ,
quitter les dites tribunes avec plu-
sieurs autres spectateurs avant la
f i n  du concours. Tout le monde
protestait contre cette promiscuité
insupportable et qui ne prêche pas
spécialement en faveur de la soi-
disant traditionnelle hygiène et
propreté helvétiques. Mais rien n'y
fai sait. « Et au printemp s, ajoutait
mon correspondant , la neige qui
f ond entraine une bonne partie
de ces saloperies dans l'Inn qui
roule à quelque distance de là. Bel
exemple de négligence coupable. »
Ayant au surplus souf fer t  d'une
grippe intestinale , due à des cau-
ses non déterminées , le couple neu-
châtelois abrégea son séjour et
rentra se soigner chez lui.
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/.^PASSANT
Pour une fois, l'autre jour, j'ai été

accueilli superchaleureusement, avee
des cris d'enthousiasme et d'admira-
tion...

Pas étonnant ! Je rentrais de visiter
nne fabrique de chocolat ! Et, naturel-
lement je portais sous mon bras ce que
vous pensez. Ce qui fait que j'ai failli
parodier Victor Hugo :

Lorsqu 'apparaissent les fondants
de Camille

Le cercle de famille
Applaudit à grands cris !

On aurait tout aussi bien pu parler
du cercle de Camille et des fondants
de famille... Car au bout d'un quart
d'heure vous imaginez ce qu'il en res-
tait !

Néanmoins les nombreux confrères
qui se trouvaient avec moi, et qui vi-
sitèrent la fabrique rénovée qui fait de
Courtelary, non plus seulement un
chef-lieu jurassien , mais un haut lien
de la gourmandise continentale, ces
confrères, dis-je, ont partagé mon opi-
nion : Si, au lieu de tremper nos plumes
dans nos encriers nous les trempions
dans les cuves odoriférantes où mijote
le mariage prédestiné du cacao et du
sucre, quelle saveur nouvelle auraient
nos propos ! C'est pour le coup que
nos proses acerbes s'adouciraient ; que
nos pauvres .adjectifs s'enrichiraient au
point de devenir parfumés et moelleux ;
et que sans doute le public — un pu-
blic blasé — en redemanderait... Bien
entendu nos adversaires en seraient
chocolats. Et au lieu de dire de nous :
«II est barbant !» le lecteur penserait !
«Il est fondant !»

Hélas ! cette innovation n 'est pas
pour demain. Et sitôt sortis de l'usine
où flottent des arômes suaves, les lions
étaient redevenus des lions et les tigres
des tigres... N'empêche que si l'on pro-
fitait de ça pour améliorer l'humeur
du grand Charles, les instincts belli-
queux des Arabes et la «bombite» aiguë
du mandarin Mao-Tsé-toung ce ne se-
rait peut-être pas une mauvaise idée.
Et du moins pendant qu 'ils «déguste-
raient» un oeuf de Pâques ou une bran-
che pourrait-on profiter d'une minute
de silence...

Le père Piquerez.

A BONN : E. KISTLER

La ratification du

de coopération
s'annonce délicate

De notre correspondant particulier :
La procédure de ratification du

Traité franco - allemand de coop éra-
tion s'engagera selon toute vraisem-
blance au lendemain des vacances de
Pâques. D' ores et déjà cependant , le

Le «vieux renard * et le «.grand Char-
les» devront-ils négocier à nouveau ?

gouvernement et les partis s'y pré-
parent.

La rupture des pourparlers de Bru-
xelles a renforcé les réserves de ceux
qui voyaient dans certains silences de
cette convention l'ébauche d'un axe
exclusif , de nature à nuire en défini-
tive à la construction européenne aussi
bien qu 'aux rapports entre notre con-
tinent et les Etats-Unis.

Il faut bien reconnaître que l'inter-
vention faite mercredi devant le Par-
lement de Strasbourg par M. Hallstein
va encore comp liquer la tâche du gou-
vernement fédéral.

S'adressant à la France et à l'Alle-
magne , il les a instamment engagées
à indi quer aussi clairement et solenel-
lement que possible , lors de leurs
débats parlementaires de ratification ,
que l' app lication du dit Traité ne va
pas porter préjudice au dynamisme
du Marché commun.

La mauvaise humeur suscitée chez
les partenaires de la France par son
refus de poursuivre les négociations
avec la Grande-Bretagne a maintenant
disparu. Il n 'empêche qu 'un climat de
suspicion subsiste.

Fin en dernière "T rj  * I "T" t_
page sous le titre I l ir\l I C

traité
franco-allemand
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Le conseiller d'Etat Edmond Guinand
nous parle des finances cantonales :



Sur les importations suisses d'huile de chauffage
A la f i n  de ce rude hiver, on s'at-

tache dans tous les secteurs éner-
gétiques à dresser une manière de
bilan ressemblant f o r t  à ce rap-
port de front que nos sergents-ma-
jors auraient à établir à l 'issue d'un
combat.

En ce qui concerne les huiles de
c h a u f f a g e, on a constaté l'an der-
nier une importante augmentation
du volume des importations : avec
quelque 3,3 millions de tonnes, l'ac-
croissement par rapport à 1961 a été
de 920,000 tonnes, ou 38%.  Expr i -
mé en équivalent charbon, cela re-
présente environ le double du pou -
voir calorifique des importations de
combustibles solides. C'est d'autant
plus remarquable que la moiti é en-
viron des combustibles liquides nous
arrivent par la voie rhénane. Or,
celle-ci a été pratiquement f e rmée
à la navigation dès le début d'octo-
bre à cause de la sécheresse, puis
du gel. Comme, d'autre part, il n'a
pas été possible de compenser en-
tièrement la défai l lance de la voie
rhénane par la mise à contribution
du rail et de la route, déj à  sur-
chargés, on peut admettre qu'avec
un hiver normal nos importations
d'huiles de chauf f a g e auraient été
de 30 % plus élevées qu'elles ne le
fu ren t .

En dépit des importations record
qui ont précédé la fermeture du
Rhin, il n'a donc pas été possible
d'éviter des troubles dans notre ra-
vitaillement, et ceci à un moment
où un froid très vif entraînait une
for te  augmentation de la consom-
mation. Si ces troubles n'ont pas
été fortement ressentis par les con-
sommateurs, c'est parce que leurs

fournisseurs ont entamé leurs ré-
serves obligatoires avec l'accord des
autorités.

Les perturbations apportées  au
marché des huiles de chauffage f e -
ront encore sentir leurs e f f e t s  tout
au long de l'année, notamment
dans le domaine des pr ix .  La de-
mande en huiles de c h a u f f a g e  —
en particulier en ce qui concerne
les qualités lourdes — restera très
f o r t e  au cours des mois à venir. Il
f a u d r a  en particulier procéder à la
reconstitution des stocks et des ré-
serves ob ligatoires.

Il  est évident que les moyens de
transport des produits pétroliers se-
ront fortement mis à contribution.
Il est cependant possible que la si-
tuation se 'mod i f i e  dans un sens f a -
vorable au cours du second semes-
tre, une f o i s  mises en service les
r a f f i n e r i e s  de Collombey. Il f a u t

d'ailleurs se fé l ic i ter  que la Suisse
dispose en f in  d'une première liaison
avec le réseau européen des oléoducs.
L 'expérience de l 'hiver 1962-63 a été
concluante : elle a montré que,
dans les pays  voisins, ce réseau a
pratiquement été le seul mode de
transport à n'avoir pas  subi de p er-
turbations appréciables.  C'est une
raison de plus de le développer en
Suisse, un autre motif  étant la
surcharg e chronique des moyens de
transport traditionnels.

Les temps sont révolus où l'on
aurait pu voir dans les oléoducs un
concurrent des chemins de f e r .  Avec
les besoins actuels en prod uits pé-
troliers en général et en huiles de
ch a u f f a g e  en particulier, les pipe-
lines sont devenus le complément
nécessaire du rail et de la route.

M. d'A.

I Revue économique
l et financière
X*_ONOvV*NW.V MN*.NV»W*N&

ALLEMAGNE : La décision de la
Haute Autorité de la C. E. E. approu-
vant la const i tut ion de deux comptoirs
de vente du charbon de la Ruhr , à
savoir les sociétés Gaitling et Prae-
sident , mais interdisant tous liens en-
tre eux, a été accueillie avec réserve
dans les milieux de l'industrie char-
bonnière allemande. On espère tou-
jours que l'établissement d'un comp-
toir unique pourra être réalisé dans
le cadre d' une révision de l'accord sur
la C. E. C. A.

ANGLETERRE : Entre le ler février
et. le 15 mars, c'est-à-dire depuis l'é-
chec des négociations de Bruxelles,
15 sociétés britanniques ont reçu de
la Trésorerie l'autorisation d'effectuer
des investissements directs dans le
Marché Commun. Le montant total en
est d'environ f 4 millions, comparé à
une moyenne trimestrielle de f 7,6
millions en 1961.

BELGIQUE : La Commission de la
C. E. E. vient de donner les précisions
suivantes au sujet des investissements
américains directs dans l'Europe des
Six. Depuis la création du Marché
Commun, la valeur de ces investisse-
ments a augmenté de 81 % passant de
$ 1680 millions à $ 3041 millions. C'est
en Allemagne fédérale et en Italie,
parmi les Six , que la cadence d'ac-
croissement des Investissements di-
rects américains a été la plus rapide.

ETATS-UNIS : Le Président Kennedy
s'est déclaré convaincu qu 'il n'y aurait
pas de récession aux Etats-Unis en
1963. Néanmoins, si le Congrès esti-
mait que les conditions économiques
venaient à justifier une accélération du
programme d'allé gements f iscaux , le
Président serait prêt à l'accepter.

PAYS-BAS : Les fabricants néerlan-
dais d'appareils de chauffage se pré-
parent en vue du moment où les mil-
liards de mètres ci les de gaz naturel
p-ovenant du gisement de Groningue
seront mis en distribution dans le pays.
La vente actuelle de poêles à gaz n'est
pas très importante en raison du prix
élevé du gaz par rapport à celui des
autres combustibles.

SUEDE : La Suède s'est classée qua-
trième parmi les pays constructeurs
de navires du monde, après le Japon ,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne de
l'Ouest, par rapport au tonnage lancé
en 1962, d'après la Lloyd's List.

REVUE DES SOCIETES

MONTGOMERY WARD & CO : En
1962, cette société a enregistré un bé-
néfice de $ 20,4 millions, contre
$ 15,9 millions en 1961, soit $ 1,51 par
action, contre $ 1,13.

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1130 1100 d
La Neuchât. Ass. 2100 o 2125
Gardy act. 545 540 d
Gardy b. de jee 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 33750 3400O
Chaux et Ciments 570O d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 4000 0 3900 d
Suchard «A» 1780 0 1750
Suchard «B» 9450 0 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 360 360
Ciment Portland 8900 8700 d
Hoff.-Roche b. j. 46000 45100
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 30500ex I5400ex

Genève
Am. Eur. Secur. j ^g ng
Atel. Charmilles ig2g 1905
Electrolux 198 107
Grand Passage 1150 1200
Bque Paris-P.-B. iB0 439
Méridionale Elec. 16 15
Physique port. 885 895
Physique nom. 705 0 795
Sécheron port. 840 349
Sécheron nom. 545 959
Astra 514 5
S- K . F. 355 356

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois n50 1140 d
Cl? .y/- Electr. 1025 1925
Ste Rde Electr. 740 d 73g d
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1410 d 1400 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» g^ d gl00 d
At. Mec. Vevey 785 7B0
Câbler. Cossonay 78QQ 78gg
ImiOVation ggg gg5
Tannerie Vevey 1175 1299
Zyma S. A. 3600 d 3000 d

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 335 g36
Banque Leu 24i0 23g0
Union B. Suisses 3329 3810
Soc. Bque Suisse 2_8g 2B85
Crédit Suisse 2820 2815
Bque Nationale 685 d 
Bque Populaire 2915 2015
Bque Com. Bâle 49g 4BB
Conti Linoléum 1499 i47g
Electrowatt 2599 2510
Holderbank port, iggg 1100
Holderbank nom. 975 ggB
Interhandel 3759 3730
Motor Columbus 1725 173g
SAEG I 17g 7g
Indelec 1399 1269 d
Metallwerte 2025 d 2015 d
Italo-Suisse 733 735
Helvetia Incend. 2550 2450 d
Nationale Ass. 5850 5B50
Réassurances 4955 4975
Winterthur Ace. 945 g45
Zurich Accidents 5925 5g5g
Aar-Tessin 1710 d 1700 d
Saurer 2075 2070
Aluminium 5725 5725
BallV 2030 2020 d
BrownBover i«As  2B40 2840
Ci ba 8850 0800
Simplon 875 ^5 d
Fischer 2(m 2005
Jelmoli 17g5 1810
Hero Conserves 71Q0 705g
Landis & Gyr gl3 312u
Lino Giubiasco gm 880 d
Lonza 240Q 24gg d
?J0l

l
US

r- 1-1, 5820 5775
Mach. Oernkon „_ 1045
Nestl é port. 33g5 3410
Nestlé nom. 21Q. 2110

î
an£°Zj  n 9500 9425

Suchard «B» gl5Q 
_, g250 Q

Sulzer 4?25 4725
Ursma 6630 6700

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 931/2 99%
Amer. Tel. & Tel . 527 527
Baltimore & Ohio 154 152%
Canadian Pacific 108 107 %
Cons. Natur. Gas 256% 256 d
Dow Chemical 257% 259
Du Pont ig3_ 103g
Eastm an Kodak 4gg 4g7
Ford Motor igB i98
Gen. Electric 321 321
General Foods 346 359
General Motors 282 280%
Goodyear 142% 14414
Internat. Nickel 259 260
Internat. Paper 125% 128%
Int. Tel. & Tel. ig2 _ igg
Kennecott 313 315
Montgomery 148% 147
Nation. Distillers m% 111%
Pac. Gas & Elec. 142 i4i%d
Pennsylvania RR 65% 66
Standard Oil N.J. 274% 274%
Union Carbide 451 459
U. S. Steel 198 203%
F. W. Woolworth 397 3g8
Anglo American ng ngVid
Cia ltalo-Arg . El . 21% 20
Machines Bull 349 333
Hidrandina 13% 13%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 64% 64%
Péchiney 168 167
N. V. Philip 's 184% 185
Royal Dutch 204% 205
Allumettes Suéd. 159 d 148 d
Unilever N. V. 133 184 d
West Rand 50 45 d
A E G  445 443
Badische Anilin 466 462
Degussa 643 642
Demag 370 367d
Farbenfab. Bayer 513 517
Farbw. Hoechst 457 455
Mannesmann 193 192%
Siemens & Halske 553 552
Thyssen-Hùtte 193 192

Cours du 27 28

New-York

Abbott Laborat. 8g 8g
Addressograph 4B 47%
A U  w

U
^

n , 58% 58Allegh. Lud. Steel gg i/v 88%Allied Chemical 44s/ s 443/t
Alum. of Amer. 53_/s g3
Amerada Petr. 194% 124Amer. Cyanamid ^14 54__;
Am. Elec. Power 34% 34,'/f
Amer. Home Prod. 50i/ B 50AmericanM. & F. 2i'/s 21%Americ. Motors ..gs/, jgi/,
American Smelt. 68 i / mhAmer. Tel. & Tel. __1% m-7_
Amer. Tobacco 31,/s 30%
Ampex Corp . 1B,/t 16Anaconda Co 45_/a 45,/f
Atcmson Topeka ,71/s 267/«
Baltimore & Ohio 35y, J5i£
Bell & Howell 2,'" 21%Bendix Aviation 517/a 51%Bethlehem Steel „,QL 3g5/8Boeing Airp lane ,̂h 3e

:,
/a

Borden Co. QQH, B0%Bristol-M yers gQ% gg S/a
Brunswick Corp. 18.y s 1BVaBurroughs Corp. 9g l// ,87/ a
Campbell Soup B57/j 95%
Canadian Pacihc 0 - 25 i^Carter Products Tg./ 58y„
Caterpillar Tract. 27 î, ,7 i,ï
Cerro de Pasco 22 ,-, r 225/;
Chrysler Corp. g2i/ a gj i/ 8Cities Service 63i/s B3 i/2
Coca-Cola g3% 93Colgate-Palmol . 50 ;̂  503/aCommonw Edis. 48_/e 48Va
Consol. Edison 3514 847/8
Cons. Electronics 3gi/ s 29%Continental Oil gg i,/, 60%Corn Products 507/, 50

'
Corning Glass i62'/s 162Créole Petroleum 37 i^ 37 î ,
Douglas Aircraft 24

' 
245/8

Dow Chemical 59 593/a
_ U JL0n ' _ , , 240% 241
Eastman Kodak H4'/s 114%Fairchild Caméra 3B7/S 3514
Firestone t/| 33,;_
Ford Motor Co. 4g5/3 457/aGen . Dynamics 375/, 27%

Cours du 27 28

New-York
Gen. Electric 73'/. 74%
General Foods 81 805/a
General Motors 65 65
Gen. Tel & Elec. 25< ;'s 25
Gen. Tire & Rub . 23 23%
Gillette Co 34% 34
Goodrich Co 45% 465/a
Goodyear 33V. 333/a
Gulf Oil Corp. 42% 42
Heinz 41 % 40?/s
Hertz Corp. 4JJ7/, 48%
Int. Bus. Machines 421 420%
Internat. Nickel B0 593/a
Internat . Paper 29'/s 30%
Int. Tel. & Tel. 441/8 445/5
Johns-Manville 47 14 49%
Jones & Laughlin 53i/s 53
Kaiser Aluminium 33% 34
Kennecott Copp. 73 72%
Litton Industries 62'/a 625/s
Lockheed Aircr. 59 513/,
Lorillard 473/, 4gi/ _
Louisiane Land Bi% Bl%
Magma Copper 73% 73%
Martm-Marietta 20M 20%
Mead Johnson 137/, 13:14
Merck & Co 83 B2%
Minn.-Honeywell 199 199
Minnesota M.& M. 597/5 5g%
Monsanto Chem. 52 14 5i»/a
Montgomery 34 14 34i/6
Motorola Inc. 6B % B5
National Cash 71% 71i/ s
National Dairy B3'/a 62Va
Nation. Distillers 255/s 25%
National Lead 7Bi/ B 7514
North Am. Avia. eoVa 603/s
Northrop Corp. 21% 22
Norwich Pharm . 3914 3gi/ s
Olin Mathieson 38y, 36"/s
Pacif. Gas & Elec. 32i/"8 33
Parke Davis & Co 25V9 24;/a
Pennsy lvania RR 15 ig
Pfizer S Co. 4g5/ 8 43%
Phel ps Dodge 58v, 577/s
Phihp Morris 79r/ 5 79i/ E
Phillips Petrol. 49s,4 48?:.
Polaroid Corp. 138i/, i36ys
Procter & Gamble 7514 74;̂
Radio Corp. Am. ggj/, 5914
Republ in  Steel 37H 37%

Cours du 27 28

New-York ,8Ui,el

Revlon Inc. 44% 45
Reynolds Metals 24% 247/,
Reynolds Tobac. 45»/» 4314
Richard.-Merrell 58% 53%
Rohm & Haas Co 110% 110%
Royal Dutch 4T°k 47%
Sears, Roebuck 78s/s 77%
Shell Oil Co SBVa 385/a
Sinclair Oil 40% 40%
Smith Kl. French 62% 63
Socony Mobil 653/s 65%
South. Pacif. RR 30Va 29%
Sperry Ran d — 13
Stand. Oil Calif. 67% 67%
Standard Oil N.J. 633/s 63^/s
Sterling Drug 75% 75%
Texaco Inc. 65% 66Vs
Texas Instrum. 58% 53%
Thiokol Chem. 25'/a 25%
Thompson Ramo 553/« 55
Union Carbide 196% 1965/.
Union Pacific RR 355/a 3gs/ 8
United Aircraft  48% 471/9
U. S. Rubber Co. 433/a 43^
U. S. Steel ' 46% 45%
Universal'Match l4'/a 13%
Upjohn Co 38s/« 39
Varian Associât. 25l/s 25
Warner-Lambert 267/B 29%
Wesdng. Elec. 33Vs 327/s
Youngst.  Sheet 94% 93
Zenith Radio 52% 51%

Cours du 27 28

New-York (BU _ *B-

Ind. Dow Jones

Industries 634.73 682.47
Chemins de fer 152.59 152.7S
Services publics 136.9g 136.15
MoodyCom.Ind. 379.3 379.5
Tit. éch. (milliers) 4279 3Bgo

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français BB 75 8g 75
Livres Sterling 12,08 l z[^
Dollars U. S. A. 4 31 4 35
Francs belges 3^59 8

'
75

Florins holland. ng._ \2\ 2g
Lires italiennes B8 71
Mark s allemands ig7.25 igg.25
Pesetas 7. 7

'
3g

Schillings autr.  18;BO ie!gO

Prix de l'Or Dem. Offrs

Lingot (kg. fin) 4880 - 4910.-
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.59 37.59
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 1180— 188.—

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

Communique par : /'"<s\

UNION DE BANQUES S UISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours a

Emission Dem. en Frs . s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 72.90 311 313
CANAC $c 147.60 565 575
DENAC Fr. s. 91.59 89 91
ESPAC Fr. s. 126 120 122
RURIT Fr. s. 169.25 165 167
FONSA Fr. s. 488.50 470 473
FRANCIT Fr. s. 150 140 142
GERMAC Fr. s. 189.75 199 101
ITAC Fr. s. 240.25 236 238
SAFIT Fr. s. 163.25 151 153
SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULL ETIN DE BOURSE

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

I La BOURSE
\ cette semaine \y /y //. /
/ .  y
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Au cours de la p ériode sous revue,
le marché suisse n'a pas manqué de
points  d'appui sérieux dans l' a f f l u x
des communiqués  offic iels  des socié-
tés. Citons, par exemp le, l ' in té rê t
suscité par la prise de contrôle de
Givaudan par Hoffmann-La Roche, et
la publication des excellents résul ta ts
enregistrés par Alumin ium Chi pp ls,
dont le dividende proposé est égal

à celui de l'exercice 1961, mais serait
versé sur un capi ta l -act ions  augmenté
de 20 millions de fr. De plus , la liste
des augmentations de cap ital ne
cesse de s'allonger ; après les gran-
des banques, les grands magasins
(ïelmoli. Au Grand Passage] et les
sociétés industrielles (Landis _ Gyr,
Geigy, Câbles de Cortaillod, Choco-
lat Tobler, etc.) ont suivi un mouve-
ment presque généralisé. Cet appel
à des capitaux frais et surtout l'agio
avec lequel ces apports nouveaux sont
sollicités, témoignent à n 'en pas douter
de la confiance des chefs d'entreprises
dans les perspectives d'expansion des
affaires. D'ailleurs, les chiffres publiés
par Geigy - augmentation du chiffre
d' affaires de 17 °/o environ en 1962,
et accroissement de 7 °/o des expor-
tations suisses de produits chimiques
— démontrent que cet optimisme
n'est pas sans fondement. Il semble
donc que le marché soit encore
resté par trop timoré dans ses réac-
tions. Toutefois, son comportement
au cours de ces deux dernières se-
maines, tendrait à prouver qu 'il a
déjà , ou qu 'il est près, d'abandonner
son attitude foncièrement négative.
C'est pourquoi, le commentateur amé-
ricain considérerait probablement,
dans son jargon professionnel, « qua
le marché suisse, après une longue
période de consolation, s'est forgé
une base solide de reprise éventuelle,
et que les risques de baisse sont plu-
tôt limités dans les circonstances pré-
sentes ».

New-York a trouvé asse*" d'encou-
ragements dans les propos d'un re-
présentant de la Securities Exchange
Commission, selon lesquels le rap-
port, que cette institution présentera
sur les valeurs industrielles, na
sera pas trop critique, pour attein-
dre à nouveau le niveau de 680 da
l'indice Dow Jones. Evidemment, la
question reste pendante de savoir si
Wall Street pourra maintenant fran-
chir cet obstacle, purement technique
rappelons-le, auquel il s'était jusqu 'à
présent buté. Cependant, toute réac-
tion étant suivie immédiatement d'une
augmentation de la demande, il sem-
ble que les performances récentes,
bien que non encore concluantes,
puissent indiquer une continuation
possible du marché satisfaisant actueL

J.-F. KUNZ.

^ 
L'« Office fédéral des assurances sociales » annonce que les comptes

^ 
d'exploitation de l'assurance vieillesse et survivants boucleront, selon les

^ 
résultats provisoires, et cela de nouveau de manière positive en 1962. En

< effet, les montants versés par les assurés et les patrons ont atteint la
4 somme de 1.005 millions (906 millions en 1961), tandis que les prestations
4 de l'assurance se sont élevées à 987 (848) millions de francs. Si l'on tient
g compte des montants des services publics, du produit des intérêts et des
3! frais administratifs, on arrive à un excédent de recettes de 354 millions

^ 

de francs (382).

^ 

Le 
compte d'exploitation de l'assurance-invalidité présente un total de

^ 
versements 

de la part des assurés 
et des patrons 

de cent millions (89) et
6 des services publics de 84 millions (78). Les dépenses totales ont atteint
4 168 millions de francs (156). L'excédent des recettes s'élève ainsi à 17

^ 
millions de francs (13) .

^ 
Quant au compte de compensation pour perte de 

gain, il présente un

^ 
total de 85 millions de dépenses (72) et un total de 104 millions de 

recettes

^ 
(92) .

^ 
Les comptes définitifs 

et 
complets 

de 
1962, de l'A. V. S., de l'A. I. et du

4 C. C. P. G., une fols approuvés par le Conseil fédéral, feront l'objet d'une
? publication officielle.
?KS.V>NC>»NN00>N>̂ Vi*KO«O «̂OWKCO X̂V«CCC<*^̂

5*XNNNXXV«»S.N"VVNWNCONN^SNN««<«>KC^^

\ A. V. S., excédent provisoire pour 1962 :
| 354 millions

Pendant le mois de février, l'offre
globale de Swissair s'est élevée à 26,9
millions de tonnes-kilomètres, soit 11%
de plus qu'en février 1962. La demande,
qui a atteint 12,7 millions de tonnes-
kilomètres, a augmenté de 7%. Le
coefficient moyen d'occupation a at-
teint 47,1% (février 1962 : 48,3%).

Le trafic des passagers s'est accru de
2% par rapport à celui du mois de fé-
vrier 1962. L'occupation des places a
été de 44,6% (46,4% l'année passée)
dans l'ensemble du réseau des lignes
Swissair et de 52,5% en Europe. Alors
que le trafic de la poste est resté pra-
tiquement inchangé (plus 1%), ce-
lui du fret s'est accru de 31%. Le meil-
leur taux d'occupation 56,6% (en 1962 :
50,4%) a été enregistré sur les vols
au-dessus de l'Atlantique-Nord.

Les résultats du trafic
de Swissair

L'année 1962 (137e exercice) enregis-
tre de nouveaux records quant aux
chiffres de production. Les primes en-
caissées par cette société s'élèvent au
total à 87,62 millions de francs, ce qui
fait 7,45 millions de plus que l'an-
née précédente. Tant l'assurance con-
tre l'incendie que les branches spé-
ciales ont contribué à oe développe-
ment réjouissant. L'augmentation du
volume des affaires résulte également
de l'accroissement du portefeuille d'as-
surances ; celui-ci s'élevait à fin 1962,
à 2,182,252 assurances (augmentation de
93,263). Calculé sur les primes encais-
sées en affaires directes, il en résulte
une moyenne de 32 fr . 96 par assuran-
ce ; ce qui démontre que l'activité de
la «Mobilière» touche tous les milieux
de la population suisse.

Le réjouissant développement des af-
faires en assurance contre l'incendie se
traduit aussi par un nouvel accroisse-
ment, du capital d'assurance. Ce dernier
atteignait à la fin de l'année le mon-
tant de 46,88 milliards de francs (aug-
mentation de 3 milliards). On obtient
par police une somme assurée moyen-
ne de 48,078 fr. Il est intéressant de
constater comment, en même temps
que notre pays s'industrialisait tou-
jour plus, la part des assurances indus-
trielles passait , de 18,7% qu'elle était
en 1942, à 31,4% en 1962.

Les indemnités versées ont atteint
43,07 millions de francs, enregistrant
ainsi, elles aussi, un nouveau record.
L'augmentation au regard de l'année
précédente est de 7,66 millions ; elle
est donc plus élevée que l'accroisse-
ment constaté sur les primes encais-
sées. Ces dernières ne doivent cepen-
dant pas uniquement servir à verser
les indemnités, mais elles doivent en-
core contribuer à alimenter les réser-
ves techniques et à couvrir les frais. Le
nombre des sinistres a aussi progressé ;
durant l'exercice, 289 dommages par
jour ont été réglés en moyenne, con-
tre 253 l'année précédente.

La couverture des dommages causés
par les forces de la nature est d'office
liée à l'assurance contre l'incendie. Les
indemnités versées pour les dommages
naturels se sont élevées en 1962 à 3.5
millions de francs, ce qui fait 100% en
chiffre rond de plus que l'année pré-
cédente.

Mobilière Suisse
Assurance du mobilier



^^ÉP 
"WEST SIDE STORY" 2 2123 ^J î / ̂  \ 

~/^ / £_ . \ 2 2123

 ̂̂ ^^^^̂  NATALIE WOOD ™ |̂ «Ar m lÉHi!! !__. m

_^^ A M 1̂^̂  ̂̂  
RICHARD BEYMER j

__ M >̂  ^ ^ RI
TA

VOREN
L
O

N Pour la première fois dans le canton, un film est présenté
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PA- UN™,...™. Toutes les places numérotées — Prix des places imposés

^^ V .__1S É- Toutes faveurs suspendues — Age d'admission 16 ans
______ ___F _̂^^  ̂ _____

^^̂  _-__fl____^_____l ^K5" " m Jl̂ - LOCATION
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. - W w L  LE FILM AUX 10 OSCARS
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Ce film passe actuellement en exclusivité 'f,
une 2e année au cinéma Georges V a  Paris 1 WÈF LE MEILLEUR FILM DE L'ANNÉE

' ' 'y WF J'ai pris trop de plaisir à «West Side Story » pour qu'il soit question ici do

tlfî s MB ménager mes éloges. Enfin un film sérieux et qui est à 
la fois un grand film cl

_ .- . « . .  ' ^Hl __Hi __ __» un grand spectacle. La Suisse
VERSION ORIGINALE , ¦ Wm ;̂ §P
TrVTce CD A M_ ** AIC i -HE ™JP  ̂ -. Ce spectacle d'exception est interprété de façon irrésistible . . .
I LA I L.O T liiAnl VAlO ; Wm  ̂ La Tribune de Genève

(Il n'existe pas de copie française) . J3_5 _... _. ¦ ¦¦
f $ _. « West Side Story » est une grande, une sensationnelle réussite.

EN COULEURS |§P Journal de GenèV9

- • '

; : ::

«OUEZ ©t RETIREZ VOS PlaC8S à l'âVanCG MERCI ! Les P'aces retenues et non retirées sont vendues 15 MINUTES avant le début du spectacle.
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j ff ë  POUR LE JOUR DE LESSIVE! ^fj |
Un repas-éclair*** du fromage!* S
Pain , fromage , moutarde, voilà un repas gfpM
+«*•• * r.*'**-- **'!,-. „«5f „*, „..*, î:*, /^^ /Trv ^l i«-« A Une recette-éclair, une recette écono- \ wBt&®f !^~~ — __«___ .tout simple , prêt en un clin d œil, appe- miqttes romclette au fromage. iJSSS:'""^" Stissant et substantiel* Voulez-vous faire _ ., __ , * ,„ . ,. - , i "̂ v - 3 $S_

0 1 • • 1 -i Faites une pâte à omelette , un peu p lus liquide que . 3Sg_ \mieux ï Alors choisissez dans la gamme d'habitude, ajouta-M mt 200s de gruyère ou
infini,  HP<5 met * 211 frniT!_P_ > ? CmÛte * dp  d'emmental râp é et cuisez votre omelette au beurre f «mnnie aes mets au iromage * ^rouies» u_ 

jusqu'à ce qu'elle soit à point, bien dorée. y^ .gjjftoutes sortes , soupe à la farine grillée , gra- j || 1 . fl
tins, ramequins que vous pouvez trouver
tout prêts chez votre boulanger* ??N'est-ce j ,
pas la formule idéale pour cette journée
fatigante? I

?LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! ' " | I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

__M__________________________—___—————___B_______—_——___^HS_—_—¦_—.—_¦¦

' )

AMAIÎ AJ'IAI'II ^J_ - _ _** . ' _ k̂ ^^I_ *Sk _d_f9l ' : ;3 ¦ rtnlln?"! mlnwmmUfl̂ ^,_W___Y ¦- entretien ues sois ^IWitWifli 11 ] ,i ifi" i1 r : :;:'ri : Iî; ; j ^| ÏÏT^
WW n'est plus une corvée... |f.;: : ffffx^ .m
¦r c'est un amusement! K̂ pl̂ -̂:-";jj

Avec Glanzer, quelle économie de temps! tlffl l̂ ^ -" H
% Vous appliquez une mince couche de Glanzer, lin |iS_f __l ^9

__ __l l̂  'll lA vous polissez légèrement , et voilà... ; 
i&S, ' | lf & B [  '¦

|k l'éclat de Glanzer durera des semaines. ï^pl I» li fl

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

Kffi JfnQ

_____

LE V I E UX  M A N O I R
HOTEL - RESTAURANT - BAR

Morat - Meyriez
¦

Dimanche 31 mars 1963
Menu gastronomique à Fr. 15.-

Truite de Montagne en Gelée
Sauce Mayonna ise

Consommé Madrilène
Poulet du Pays sauté au Champagne

Riz Créole
Salade Printanière
Coupe Tutti-Frutti

:¦• --' Tél. (037) 7 12 83

____B__________-_-_-_-_-___-_--^---H__S__K__

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines______ J

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE
Le lundi ler avril 1963 dès 13 heures, Mme Hélène
Jeanrenaud, Monts 90, au Locle, fera vendre par
voie d'enchères publiques, en raison de cessation
de culture , les biens suivants :
3 chars à pont dont 2 sur pneus, 1 monoax Rapid,
avec remorque, 1 tilbury, 1. tombereau à purin,
1 tombereau à fumier, 1 râteau-fane, 1 tourneuse,
avec timon pour monoax, 1 charrue, 1 piocheuse,
1 herse à prairie, 1 herse à champ, 1 buttoir,
1 pompe à purin, 1 coupe-paille, 1 van, 1 scie à
ruban, 1 clôture électrique REX, 1 forge, 1 banc
de charpentier, 1 brouette, 1 meule Rapid à mo-
teur, 2 colliers, 1 selle, planches, cloches, outils
de bûcheron, ainsi que tout le matériel nécessaire
à l'exploitation d'une ferme.
UNE CERTAINE QUANTITE DE FOIN ET REGAIN.
Vente au comptant.
Le Locle, le 18 mars 1963.

Le greffier du Tribunal :
S. Huguenin, subst.

TOUS LES JOURS DÈS 9 HEURES

gâteaux au beurre 1
TEA-ROOM LEHMANN

Avenue Léopold-Robert 25

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites et
Brochets vivants
Champignons

de Paris frais
Escargots
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Pigeons

Se recommande,
t MOSER
Tél. 2 24 54

On porte û domicile



LES ENFANTS < PAS COMME LES AUTRES
«L'homme n'est vraiment moral que

s 'il obéit à l' obligation d' aider toute
vie qu 'il est capable de secourir et
s 'il se fai t  scrupule de nuire à tout
être vivant. Il ne se demande pas si
cette vie est assez précieuse pour
mériter son intérêt. La vie en soi lui
est sacrée. »

Ces paroles du Dr Albert Schwel-
zer nous sont revenues en mémoire
hier , après l'entretien qu 'a bien vou-
lu nous accorder Mme Jacqueline
Curty, Présidente du Groupement
neuchâtelois de parents d'enfants
mentalement déficients , dont l'acti-
vité mérite le plus vif intérêt.

Mme Curty a tout d'abord défini
pour nos lecteurs , les buts de ce
groupement.

— Notre association a été fondée
le 7 novembre 1960. Elle groupe ac-
tuellement quelque soixante parents
d'enfants mentalement déficients. Le
recensement que nous avons effectué
révèle que notre canton compte en-
viron cent vingt enfants dans ce cas.

Grâce à notre association , des pa-
rents qui avaien t l'habitude de se ca-
cher, de se replier sur eux-mêmes, de
désespérer , entrent en contact avec
d'autres parents en proie aux mêmes
soucis , aux mêmes difficultés. Ils dé-
couvrent tout d'abord qu'ils ne sont
plus seuls. Nous nous efforçons de
leur redonner confiance en organi-
sant l'entraide ; l'information récipro-
que se fait méthodiquement, une
meilleure compréhension de l'arriéra-
tion mentale se développe , la collabo-
ration s'établit avec les spécialistes,
enfin un bulletin rédigé par nos
soins, crée le lien indispensable.

Au départ , il s'agit donc de per-
suader nos membres qu'il n'y a au-
cune honte à être le père ou la mère
d'un enfant handicapé. Ce premier
résultat étant acquis, nous pouvons
alors faire le point avec eux.

Les parents accepteront avec sé-
rénité l'idée que leur enfan t n'est pas
comme les autres et ne le sera pro-
bablement jamais. Us essayeront de
s'adapter à lui , à ses besoins; à ses
possibilités, de collaborer avec les
éducateurs, les médecins, les travail-
leurs sociaux.

— Il s'agit de chasser toute atti-
tude défaitiste , en somme ?

—¦ C'est exactement cela. Les pa-
rents ne doivent pas développer un
complexe de culpabilité aussi injuste
que dangereux pour eux et leur en-
tourage. Nous nous efforçons de leur
montrer qu 'il faut faire preuve de

douceur , mais de fermeté aussi et
essayer de comprendre les problèmes
affectifs de l'enfant en se rappelant
que sa sensibilité est généralement
d'autant plus vive que son intelligence
est moins développée ; ne pas ja-
louser le gosse en santé du voisin ;
ne pas redouter d'avoir d'autres en-
fants. Enfin , les parents doivent
prendre conscience qu 'un déficient
mental , même très atteint , peut être
un rayon de lumière dans une fa-
mille.

Cela dit , notre groupement s'est
également fixé pour tâche la cré-
ation d'un établissement cantonal
spécialisé pouvant accueillir les su-
jets les plus gravement atteints. Nos
moyens étant extrêmement modestes
il ne saurait être question pour nous
de financer une telle réalisation. Nous
nous attachons du moins à faire
admettre l'idée !

On doit les éduquer
Nous étudions également la possi-

bilité de fonder ce que j'appellerai
un home de dépannage auquel des
mamans obligées de s'absenter pour
une cause quelconque, pourront con-
fier leur enfant déficient.

U conviendrait encore de citer
deux problèmes urgents actuellement
examinés dans le cadre de la Fédé-
ration suisse à laquelle nous som-
mes affiliés : 1 ) la mise à disposition
de colonies de vacances pour les
différentes catégories de mentale-
ment déficients, 2) la possibilité de
conclure des assurances-rentes com-
plémentaires au bénéfice des en-
fants mentalement déficients dont
les parents disparaîtraient.

D'autre part , nous suivons attenti-
vement les efforts consentis par les
autorités scolaires en faveur de l'en-
seignement aux arriérés. Notre grou-
pement est représenté dans la Com-
mission de réforme de l'enseigne-
ment primaire où elle a la possibilité
d'exprimer son point de vue. Cela est
très important car la faculté d'adap-
tation de l'arriéré à la vie sociale et
professionnelle dépend dans une lar-
ge mesure de son éducation et de
son instruction.

U est évident que certains arriérés
gravement atteints resteront totale-
ment dépendants. Il en est beaucoup
d'autres par contre qui pourront con-
naître une vie utile, productive, heu-
reuse et ne plus être à la charge de
la société s'ils reçoivent l'éducation
nécessaire, adaptée à leur état.

U y a un espoir pour eux si leurs
parents s'unissent. Notre devoir est
de les aider.

Interview G. Z.

P. S. — Profitons de l'occasion
pour signaler à nos lecteurs que le
mercredi 3 avril prochain, à l'Am-
phithéâtre , Mme Salagnac, membre
du comité de l'Association genevoise
de parents d'enfants mentalement
déficients, donnera une conférence
sur ce sujet.

L'Office neuchâtelois du Tourisme
a fait le point

f PAYS NEUCHATELOIS |

Lors de son assemblée générale annuelle

Le canton n'a pas à se plaindre
de révolution du tourisme en 1962.
En effet , l'an dernier, on a enregis-
tré 261 273 unités d'hôtel et pensions
contre 253 327 en 1961. L'augmenta-
tion est donc de 8000 unités environ,
soit de 3,14 pour cent et elle se ma-
manifeste surtout dans les localités
qui bénéficient de la pleine occupa-
tion des lits du chef-lieu pendant la
saison d'été.

Comme l'a relevé M. Pierre Soguel,
président de l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) lors de la 61ème
assemblée générale annuelle qu'a te-
nue cette association à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, hier après-midi,
l'apport annuel du tourisme à l'éco-
nomie cantonale est d'environ 100
millions de francs. Voilà qui prouve
le résultat bénéfique des efforts que
déploie l'ONT dirigé par M. Georges
Perrenoud, et les cinq burreaux of-
ficiels de renseignements répartis
dans le canton.

Après que M. Pierre Soguel eût sa-
lué la présence de M. Jean Henrioud,
président du Grand Conseil, Pierre-
Auguste Leuba et Edmond Guinand,
conseillers d'Etat, ainsi que de M.
Jean-Pierre Porchat, chancelier, et
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, les questions statutaires furent
rapidement adoptées.

A l'unanimité en effet , l'assemblée
ratifiait le rapport d'activité pré-
senté par M. Soguel, ainsi que les
comptes et le budget pour 1963. Sans
onpposition également, le montant
de la cotisation de Fr. 5 depuis 1954,
fut porté à Fr. 10.—, après quoi la
parole fut donnée à M. Walter Ro-
tach, secrétaire de direction à l'Offi-
ce national du tourisme (ONST) qui
évoqua les problèmes actuels de la
propagande touristique suisse à
l'étranger.

«Courez l'Europe, reposez-vous en
Suisse» tel est le slogan choisi cette
année par l'ONST. L'orateur broda
sur ce thème en rappelant que la tâ-
che qui incombe à nos dirigeants tou-
ristiques consiste à mettre en valeur
tout ce qui peut intéresser les voya-
geurs. A juste titre, il insista sur le
fait que le Jura possède un gros atout
dans son jeu : des coins respectés de
vraie nature, propres aux touristes
pédestres, que l'ONT va développer
cette année grâce à M. Georges Per-
renoud, son directeur.

Sans doute, jouera-t-on aussi cette
carte aux Etats-Unis, où le président
Kennedy, à point nommé, a loué les
avantages de la marche à pied. Mal-
gré les déplorables conséquences de
l'affaire de Zermatt qui, a précisé
l'orateur, provoque de larmoyants
appels de nos correspondants tou-
ristiques à l'étranger, espérons que
les Américains marcheront !

En tout cas, les Neuchâtelois ont,
pour eux, couru , en fin d'après-midi,
à la conférence de M. Olivieri, arbi-
tre international de hockey sur glace
auquel FONT avait demandé, à l'is-
sue de son assemblée générale, de
présenter le sujet «Sport et Touris-
me». Il y avait en effet, quelque 500
personnes qui, au cinéma Palace,
l'ont écouté avec un plaisir évident,
présenter un malicieux et attachant
exposé.

La projection d'un film touristique
ainsi qu'un repas au restaurant Beau-
Rivage mirent un terme heureux à
cette journée qui, espérons-le, mar-
quera le début d'une nouvelle année
fructueuse pour le tourisme national
et cantonal. J.-Cl. D.

Pour vous
SI vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez ia menace de

l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

L'esthétique de la vie moderne
AU CLUB 44

Professeur à Paris et aux Etats-
Unis , collaborateur du célèbre es-
théticien Raymond Loewy, conféren-
cier parfaitement détendu , sensible
et passionné pour son sujet , M.
Maurice Barret , qui sut rendre son
exposé accessible à chacun en le
dépouillant de toute considération
abstraite, a évoqué, hier soir au
Club 44, les divers rapports entre
l'art et la technique. De la définition
de l'art en partant du concept de
l'arbre de vie avec ses trois section ,
prévivant , vivant et ultra-vivant, à
ceUes de l'esthétique et de l'esthéti-
cien , le conférencier , s'aidant de
croquis et de clichés, en arriva au
problème actuel de la forme des
objets produits industriellement.

L'étude de ces objets , alliant la
beauté de la forme à sa structure et
sa fonction est l'oeuvre de l'esthéti-
cien, cet homme à trois visages
tournés respectivement vers l'esthé-
tique , la technique et le commercial ,
créateur de tout ce qui participe à
l'existence de l'homme, en forme le
décor. Son rôle, dans la production
moderne, est considérable et il n'est
aucune entreprise digne de ce nom,
désireuse de créer des objets , des ins-
truments, des machines, des ouvrages

et des habitations qui ne puisse se
passer de ses services. L'esthétique
industrielle est présente partout —
dt. stylo à bille aux automobiles, aux
ensembles architecturaux et aux
plans d'urbanisme — et , si l'on achè-
te avec les yeux, on demande que le
fonctionnel s'allie au plaisir de l'oeil .
La tendance aux marchés communs
exige des fabricants d'importants
investissements dans leurs recher-
ches de forme heureuses et belles. Le
produit compétitif , sur le plan d'un
ensemble de plusieurs centaines de
millions de consommateurs, est à
ce prix.

Le conférencier termina son exposé
en proclamant sa foi en la triple al-
liance de l'art , de l'architecture et de
la science, génératrice d'un huma-
nisme porteur de cette joie essen-
tielle qu 'est la joie de vivre de l'hom-
me.

En début de soirée M. Gaston Be-
noit , du comité du Club , annonça
la venue à La Chaux-de-Fonds, dans
une semaine, dernière séance du
jeudi de la saison d'hiver de cette
institution, de Me Isorni, le célèbre
avocat français. Ce sera le bouquet
final d'une riche saison culturelle.

G. Mt
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Six cents adultes et enfants de tout
âge ont goûté avant-hier un sirop de
framboise aux vertus extraordinaires.
Bu en deux fois en l'espace de quel-
ques semaines il préserve ceux qui
l'ont absorbé des atteintes d'un mal
terrible , la poliomyélite. L' absorption
du sérum de Sabin mélangé au sirop

à raison d'un centimètre cube au
total , en deux fois , assure une pro-
tection p lus efficace que l'ancien
vaccin Salk de naguère. Cette vacci-
nation massive s'est déroulée à la
Policlinique avec la collaboration du
personnel de cette dernière, dont le
Dr R. Bosshart et ses infirmières,
Mlles Malcotti et Queloz , ainsi que

la laborantine du Centre de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge ,
Mlle Schônmann et quelques aides
de la Croix-Rouge. A gauche la récep-
tion des personnes désirant subir le
vaccin , à droite un cou' le en train
d'absorber le demi-gobelet de sirop
antipolio. (Photos Impartial.)

Ahi le bon sirop de f ramboise !

Hier après-midi vers 13 h. 30 un
accrochage sans gravité s'est produit
à la rue Fritz-Courvoisier , entre deux
véhicules circulant dans la même
direction.

Accrochage

La production horlogère
française

La production française de mon-
tres et mouvements a atteint en 1962
5,7 millions de pièces, contre 3,5 mil-
lions en 1961 (plus 3,6 pour cent).

Les exportations de ces mêmes ar-
ticles se sont montées à 1649 236
pièces contre 1 319 209 en 1961 (plus
25 pour cent).

Chronique horlogère

Ce matin , dès 9 heures , trois para-
chutistes viendront à l'aérodrome des
Eplatures, passer les examens d'ins-
tructeur , sous la surveillance d'un ex-
pert de l'Office fédéral de l'air , M.
Bigler , de Berne.

Cet examen comprendra la théorie,
des sauts au-dessus de la place d'a-
viation et le pliage des parachutes.
C'est à bord d'un^ avion biplace Pi-
per de l'Aéro-Clùb " des Montagnes
que prendront place ces trois aspi-
rants instructeurs pour passer l'é-
preuve de saut , si les conditions mé-
téorologiques le permettent.

L'examen prendra fin vers midi.

Trois parachutistes
aux Eplatures

La conf érence
du Dr Alain Bombard

(ae) - Un public hélas trop peu nom-
breux a assisté mercredi soir à la salle
Dix! à la conférence du Dr Alain Bom-
bard qui fut fort intéressante. Excellent
conférencier , celui qui fut le naufragé
volontaire que l'on sait, a donné au
récit de ses expériences un ton très vi-
vant et imagé que son auditoire ap-
précia beaucoup.

Durant deux tours d'horloge, Alain
Bombard retint sans difficulté l'atten-
tion du public en parlant du but de
ses travaux, de la préparation néces-
saire et enfin des aventures vécues
lors de ses courageuses tentatives sur
la mer, seul ou à deux, sur son canot
à voile.

Certain d'avoir ainsi contribué à prou-
ver qu'un naufragé a la possibilité de
se sauver lui-même, s'il a de la volonté,
du courage et de l'esprit d'initiative, le
conférencier a mis en valeur des théo-
ries valables, dont beaucoup mérite-
raient d'être retenues.

Alain Bombard n 'est peut-être pas
toujours très bien compris de tous dans
ses activités et les difficultés de la vie
ne lui ont pas été épargnées récemment.
Mais il a déjà retrouvé son équilibre et
ses forces et, le moral aidant, il réussit
à agrémenter encore son exposé d'anec-
dotes plaisantes et de remarques pleines
d'humour qui furent très goûtées.

Ajoutons encore que la projection de
prises de vues compléta heureusement la
conférence du Dr Bombard et que ce
dernier fit à ses lecteurs, en fin de soi-
rée, le plaisir de dédicacer son livre.

LE LOCLE
Le cycle des conférences « du mar-

di » s'est terminé brillamment par
l' exposé que vient de fa i re  M.  Jac-
ques Beranger , ancien directeur du
Théâtre municipal de Lausanne et
secrétaire pour la Suisse , des Galas
Karsenty  et des Productions Her-
bert. Organisée avec la collabora-
tion des comités de la Société des
conférences et des Amis du Théâ-
tre , elle a permis à M . Beranger
d'évoquer de la façon la plus heu-
reuse « René Morax et le Théâtre
du Jorat ».

René Morax. qui vient de dispa-
raître en janvier passé , f u t  l'auteur
le plus joué à Mézières . et eut M.
Beranger pour collaborateur dans la
mise en scène de ses spectacles.

Connaissant admirablement l'his-
toire du Théâtre du Jorat , le con-
férencier  sut fa ire  revivre, grâce à
son talent oratoire , cette magnifi-
que institution qu,i f i t  connaître
l'art dramatique populaire romand
et attira chez nous d'innombrables
visiteurs étrangers. Il évoqua les dé-
buts d i f f i c i l e s  de ceux qui avaient
f o i  en un théâtre populaire. Il en
évoqua le développement , mention-
na ses échecs et ses réussites , et re-
traça son histoire , entaillant son ré-
cit de savoureuses anecdotes. Tantôt
amusant, tantôt émouvant , M.  Be-
ranger captiva son auditoire qui
Vécouta sans la moindre défail lance
et traduisit son plaisir par de cha-
leureux applaudissements.

Le président de la Société des
conférences avait présenté M.  Be-
ranger en retraçant sa carrière qui
coïncide avec quarante ans d'art
dramatique romand. En mettant le
point f i n a l  à la saison des confé-
rences, il exprima le désir des audi-
teurs de réentendre M.  Beranger au
cours de la prochaine saison évo-
quant ses « souvenirs de théâtre ».
Belle conférence en perspective.

Conférence
Jacques Beranger
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La
douce surprise

Knorr

alsa
Cake Mix

Biscuit ^ Chocolat
il suffit de le délayer dans du lait —

prêt à mettre au four !

EXPOSITION

Aurèle B A R R A U D
P E I N T R E  - G R A V E U R

AU M U S É E  DES B E A U X - A R T S
DE LA C H A U X - D E - F O N D S

DU
23 MARS AU 7 AVRIL  1963 (INCLUS)

O U V E R T T O U S  LES JOURS
S A U F  L E  L U N D I
DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.

VERNISSAGE SAMEDI 23 MARS, A 15 H.
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kJBR ^s Léopold-Robert 66
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NORGE -CENTRE
Rue de la Serre 11 bis
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU SALON -LAVOIR
8 machines à laver automatiques
MERKER-BIANCA 6 kilos
3 séchoirs automatiques

Heures d'ouverture :
tous le jours de 8 h. à 18 h. 30
samedi fermeture à 17 h.

sans rendez-vous!!!
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cAhêiiuiâé,^Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 avril prochain,
vous pouvez, à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL

1 mois fr. 3.70 6 mois fr. 20.25
3 mois fr. 10.25 12 mois fr. 40.—
Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

____________&____3____________

TABLES
CUISINE

FORMICA
(rouge , bleu , vert , jaune)

1 TIROIR
2 RALLONGES

PIEDS EN TUBE D'ACIER CHROMÉ
Fermées Dimensions Ouvertes
80 x 55 cm. Fl". 135.- 120 cm.
90 x 60 cm. Fr. 145.- 130 cm.
100 x 70 cm. Fi". 175.- 160 cm.
120 x 80 cm. Fr. 215.- 200 cm.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES. Téléphone (021) 7139 49

L'IMPARTIAL est lu partout el par tous



M.  Quartier, inspecteur de la pêche
et de la chasse a lâché hier matin
à Marin 3 castors : 2 femelles, 1
mâle. Ces castors ont été capturés
dans le Gardon près du pont du
Gard (France) et l'on souhaite qu'ils

s'acclimatent dans notre pays.
(Press-Photo-Actualité)

En faveur de Landeyeux

Grâce à la générosité habituelle de
toute la population la collecte annuelle
en faveur de l'Hôpital du Val-de-Ruz
a rapporté la jolie somme de Fr. 1065.—.

Des castors à Marin

L'état de santé des finances cantonales est florissant
mais ne nous abandonnons pas à l'euphorie incontrôlée

nous déclare le Conseiller d'Etat Edmond Guinand, chef
du département des finances et de la police

La période de prospérité actuelle
vaut aux finances cantonales une
santé florissante. Les recettes af-
fluent , les comptes affichent des bo-
nis chaque année plus importants,
mais parallèlement , les dépenses sui-
vent la même courbe ascendante.

Cette situation financière, le Con-
seiller d'Etat Edmond Guinand, chef
du département des finances et de
la police — à qui , dans le cadre de
notre série d'interviews nous
avons rendu visite récemment, au
Château — nous l'a décrite en rap-
pelant quelques chiffres qui se pas-
sent de commentaires :

— Cette situation s'est développée
d'une façon extraordinaire depuis la
fameuse crise 1930-36. En 1936, l'ex-
cédent passif de l'Etat se montait à
75 millions de francs. Au 31 décem-
bre 1962, il avait été ramené à 16
millions ! La dette , également , a pas-
sé de 155 millions à 92 millions. Et
cela sans parler de tous les investis-
sement importants répartis sur cette
période et dont le total représente
de nombreux millions, dont une cin-
quantaine uniquement pour le réseau
routier de notre canton.

— Ce redressement de notre si-
tuation financière est , en e f f e t , re-
marquable mais notre canton n'est
pas pour autant à l'abri de toute
mauvaise surprise économique. Qu'en
pensez -vous ?

— Il faut  répéter sans cesse que
notre santé financière ne doit >pas
nous plonger dans l'euphorie Incon-
trôlée. Neuchâtel , en effet , est l'un
de:: cantons les plus vulnérables dans
son économie , celle-ci, malgré les
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Notre canton en tête I
Neuchâtel est dans le groupe m

y de tête des cantons suisses .ere'p
matière d'aide à la vieillesse. %

B Concernant les dépenses pour j
Ë les oeuvres sociales , on constà- 1
1 te que notre canton y consacre j }
| plus de 10 millions , soit environ J
y 67 f r .  par tête d 'habitant an- j
1 nuellement. Les d i f f é ren te s  dé- I
| penses se répartissent ainsi : ai- 1
-. de complémentaire à la vieillesse §
| 2.769.000 f r .  ; assurance invalidi- j
;. té 300.000 f r .  ; assurance mala- S
. die 1.585.000 f r .  ; subventions §
j  aux établissements hospitaliers ï
S 1.175.000 f r .  ; à l'hôpital psychia - j
I trique 1.775.000 f r .  ; assistance j
g sociale 1.600.000 f r .
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apports d'industries nouvelles non
horlogères, étant toujours basée sur
notre industrie reine, l'horlogerie oc-
cupant le 54% de la main-d'oeuvre
totale. La moindre récession a évi-
demment d'assez sensibles consé-
quences, on l'a vu en 1958 ! Et les
comptes de l'Etat en subissent natu-
rellement le contre-coup.

8 MILLIONS D'IMPOTS DIRECTS
DE PLUS QUE PREVU

Le budget 1962 prévoyait des re-
cettes se montant à 59 millions. En
réalité, il entra dans les caisses de
l'Etat 76 millions.

— D 'où provient cette grosse d i f -
f é rence  ?

— Elle est due , pour une part , à
l'accroissement des impôts directs , 38
millions au lieu de 30 millions prévus ,
d'autre part à l'augmentation du
produit des lods lequel avait été es-
timé à 2 millions alors qu 'il atteignit
4 millions 64 mille francs.

_ Les recettes de l 'Etat semblent-
elles avoir atteint un p l a f o n d  ?

Pour l'année 1963, nous avons
prévu 36 millions d'impôts directs ,
mais il est peu probable que nous
dépassions 40 millions. Là peut se
situer le plafond des rentrées fisca-
les.

— La réduction de 5% , avec un
minimum de 20 f r . p roposée par les
autorités executives , privera les cais-
ses de l 'Etat de quel montant ?

— Cet allégement fiscal , en tenant
compte également de l'augmentation
des déductions légales sur borde-
reau de 5 fr. par enfant jusqu 'à l'âge
de 20 ans , représente une moins-
value de l'ordre de 3 millions de
francs.
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Plus de 16 millions pour |
l'instruction publique

Le chapitre de l'instruction 1
publique absorbe à lui seul plus J

p de 16 millions de f r . se répartis- H
I sant ainsi : Ecoles primaire 1
3 6.600.000 , secondaire 4.000.000 de P
p f r .  ; enseignement p rofession- 1
| uel 2.300.000 f r . ; complémentaire 1
S professionnel 380.000 f r .  ; Uni- 1
§ versité 2.339.000 f r .  ; Ecole d'à- 1
1 griculture 540.000 f r . Ces dépen- 3

| ses placent notre canton parmi I
1 les premiers.
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— Baisse de recettes parfaitement
supportable en l'état actuel de nos
f inances ?

— Assurément puisque le dernier
exercice se solde par un boni de 5
i. liions 500 mille francs qui ne sera
vraisemblablement pas inférieur en
1963. En 1961, ce boni fut  de 4 mil-
lions 315 mille francs.

LA PART DES COMMUNE S
— Au chapitre des dépenses , qu'en

est-il ?
— Si elles furent de 63 millions en

1961, en 1962 elles atteignirent 71
millions par suite de la revalorisation
des traitements du personnel de
l'Etat et du corps enseignant, repré-
sentant une dépense supplémentaire
de 6 millions. A cause de cette ré-
adaptation des salaires l'autorité
executive ne pensait pas réaliser un
boni l'année passée. C'est la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat in-
sista devant le Grand Conseil pour
examiner toutes les motions deman-
dant des réductions d'impôts une fois
les .comptes bouclés.

— Quelle est la part des communes
dans ces dépenses ?

— 'On ¦ entend dire souvent que
l'Etat ne fait pas grand chose pour
les communes ! .Sur les recettes du
canton les communes ont bénéficié
de 4 millions 737 mille francs en
1962. Il va sans dire qu 'une hausse
des recettes se traduit immédiate-
ment par un gain plus grand des
communes recevant une part de l'im-
pôt de défense nationale, des taxes
sur les véhicules à moteur (plus d'un
million aux communes en 1962) , de
la contribution aux charges sociales
(1 million 768 mille francs).

L'AVENIR FINANCIER
— Quelles sont les dépenses im-

portantes prévues dans le proche
avenir ?

— La réforme de l'enseignement
scolaire coûtera plusieurs millions à
l'Etat car il faudra construire des
bâtiments à Neuchâtel, à La Chaux-

de-Fonds, à Corcelles, Peseux, et
dans d'autres régions du canton,
constructions auxquelles l'Etat parti -
cipera. D'autres secteurs nécessite-
ront des investissements considéra-
bles : l'équipement du canton en sta-
tions d'épuration des eaux, le réseau
routier , de nouveaux locaux pour les
fonctionnaires (police cantonale au
chef-lieu) , les prisons.

LA FRAUDE FISCALE
Naturellement elle existe chez nous

aussi. Qui n 'a pas rêvé une fois sous-
traire une part de ses revenus au fisc
tentaculaire ?

M . Guinand avoue que les tentati-
ves de fraude fiscale est plus le fait
de moyens contribuables privant
l'Etat de l'impôt dû sur le salaire de
l'épouse.

Une chose est sûre : la fraude fis-
cale ne paie pas. Celui qui en est cou-
pable est passible d'une telle amende
que l'argent soustrait au fisc ne suf-
firait pas à payer, à la condition que
l'Etat applique l'amende maxi-
mum. L'ouverture de successions fait
parfois apparaître des fraudes fis-
cales plus ou moins graves. Mais là
la déclaration spontanée vaut à son
auteur la mansuétude des autorités,
selon la loi.

UNE SITUATION EXCELLENTE,
MAIS SOYONS MODERES DANS

NOTRE OPTIMISME
L'avenir bien que nécessitant de gros

investissements n'est pas de nature
à faire naître des craintes. Encore,
faut-il, cela est évident mais on a
tendance à l'oublier actuellement en
pleine euphorie économique, que
cette période faste dont on prédit la
fin chaque année ! ne soit pas per-
turbée par une récession ou une crise.
L'horlogerie ^- c'est devenu un lieu
commun — est la plus vulnérable de
nos industries. Chez nous si l'horlo-
gerie va , tout va. 'Un apport d'indus-
tries nouvelles tendrait à assurer no-
tre santé économique et financière
sur des bases plus résistantes à la
dépression.

Tout en nous réjouissant de l'état
actuel de nos finances, ayons tou-
jours présent à l'esprit l'accident éco-
nomique possible. Les expériences
passées doivent nous rendre pru-
dents.

Interview G. Mt
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Modification de la loi |
fiscale

1 Le chef du département des 1
1 f inances nous a annoncé une §
j  modification probable de la loi m
B f iscale dans le sens d'un allège- J
| ment en faveur  des moyens con- §
| tribuables. Ce projet  est actuel- j
| lement à l'étude. 1
-;. :, ' .i:;- :!ii:iib;ii u,;rii! :- !i ' : ' M - ¦ ': ¦  ;i: " 'i:; : ;i' iiiir ,iii- .!i:i ;M : i;; :M- y; i- li! - nii. ii r*

Bulletin de la santé publique
Le nombre des décès causés par des

maladies transmissibles, en 1962, a été
de 33, à savoir : syphilis 2 (hommes) ;
tuberculose pulmonaire 10 et 5 (fem-
mes) ; autres tuberculoses 1 ; coquelu-
che 1 ; influenza 6 et 2 ; autres ma-
ladies 2 et 4, soit au total 22 hommes
et 11 femmes.

Le taux des décès par tuberculose
est de 1,04 pour 10,000 habitants, 1,0
en 1961, 1,36 en 1960, 1,88 en 1959, 1,6 en
1958, 1,26 en 1957, 1,4 en 1956, 1,8 en
1955. 1,1 en 1954.

Les décès par suite d'affections des
organes de la respiration (tuberculose
non comprise) sont au nombre de 68
masculins et 56 féminins.

Les affections des organes digestifs-
ont occasionné 24 décès masculins et
24 décès féminins.

Les affections des voies urinaires ont
causé 49 décès masculins et 57 fémi-
nins.

Les décès par suite d'affections des
organes de la circulation sont au nom-
bre de 228 masculins et 235 féminins ;
ceux provoqués par des affections vas-
culaires du système nerveux sont au
nombre de 83 masculins et 104 fémi-
nins , 5 décès masculins et 3 féminins
par suite d'autres affections du systè-
me nerveux.

On compte 27 suicides (19 mascu-
lins et 8 féminins) , 9 décès masculins
par suite d'alcoolisme, 53 décès mas-
culins et 22 féminins par suite d'acci-
dents, 61 décès masculins et 44 fémi-
nins pour une cause indéterminée. Dans
cette dernière rubriqu e figurent égale-
ment les personnes décédées hors du
canton , mais qui avaient leur domicile
dans le canton . Les causes de décès ne
nous sont pas communiquées.

Les tumeurs malignes (cancers, sar-
comes, etc.) ont occasionné 145 décès
masculins et 158 féminins.

Les maladies du sang et des organes
hématopoïétiques ont causé 8 décès
masculins et 7 féminins tandis que les
maladies du métabolisme, de la sécré-
tion interne, du rhumatisme provoquè-
rent 16 décès masculins et 35 féminins.

La mortalité infantile jusqu 'à 5 ans,
est due aux maladies suivantes : ma-
ladies des nouveau-nés, 12 (M) , et 11
(F) ; influenza, 1, — ; autres maladies
infectieuses, — , 1 ; coqueluche, 1, — ;
malformations congénitales, 3, 4 ; mé-
ningite, —, 1 ; maladie des organes de
la circulation , 1, 2 ; tumeurs, 1, — ;
affections des voies respiratoires, 3. — ;
pneumonie et broncho-pneumonie, 3,
— ; maladies vasculaires du système
nerveux, —, 1 ; accidents, 4, 1 ; cause
indéterminée, 6, 1 ; maladie en rap-
port avec l'accouchement, 1. — ; soit
au total 36 garçons et 22 filles .
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Dans le Val-de-Travers
les fées montent la côte
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fy Politique fy1 Ify Nous aoons annoncé récemment que le Renouoeau cooasson avai t déposé f
fy une initiatioe Disant à la création d'un poste d' administrateur afin que les fy
4 cinq conseillers communaux (dont trois, actuellement, traoaillent à plein fy
f  temps) deu iennent des conseillers communaux non-permanents.
4 Pourquoi cette initiatioe alors que le Conseil général s'est déjà prononcé fy
fy par vote « de principe », en nooembre dernier, à une très faible majorité de 4
fy 29 ooix contre 18, pour l'engagement , dès la prochaine législature , d' un ^fy administrateur communal ? 4
fy Dans un « papiiion » qu 'il oient de distribuer dans toutes les boîtes-aux- fy
4 lettres du oiilage , Je Henouueau répond à cette question. II aeut , tout sim- fy
f  piement , gagner du temps, c'est-à-dire permettre à la Commission de fy
fy réorganisation de l'administration communale la mise au point d'une ma- fy
fy mère précise du futur système d'administration, et donner au Conseil j!
fy communal suffisamment de temps pour engager ie personnel nécessaire. 4
fy « U est peu probable , précise-t-il, quan d la décision définitioe inter- 4
fy oiendra au Conseil général , qu 'une importante majorité se dégage pour le fy
fy système d' administration actuel ou pour celui que nous préconisons car les fy
4 positions sont acquises et les opinions ne changeront guère parm i les fy
4 conseillers généraux . Mais ce qui pourrait arrioer, c'est que les perdants fy
fy s'adressent alors aux électrices et électeurs par ooie de référendum , ce qui ^fy nous mènerait assez loin. II paraît donc préférable que la population du 4
fy oiilage tranche elle-même cette question le plus rapidement possible , afin que 

^
fy nos autorités soient fixées sur l'étude à poursuiore et que la décision soit fy
fy prise aoan t les élections du printemps prochain ». fy
4 Que répondra le corp s électoral cooasson ? Nul ne le sait encore. 4
4 La température montera-t-elle ? 4
4 A en croire Jules Baillods, il ne faut pas s'y attendre. 4
fy « Les moeurs de mon oiilage sont paisibles, écrioait-il en 1919. On ne ^
fy discute pas bien fort , on ne se bat que rarement et, à part quelques « niaises » 

^
fy entre les deux fanfares et quelques coups de poings échangés entre bouchers fy
fy rioaux , on oit bien tranquillement. L'ordre et la propreté régnent. Les gens fy
'/ sont — en généra] - soigneux et économes , gais, polis , actifs et honnêtes , fy
4 respectueux , calmes et bienoeillants quoique iégèrement « tatillons ». On y a 4
4 l'esprit positi f et peu disposé aux rêoeries ». fy
fy II s'agit , il est orai, d'un portrait cooasson qui date déjà de près d' un 4
fy demi-siècle. /.
4 Quant à la politique , Jules Baillods ne paraissait pas la priser beaucoup. fy
4 En bon Cooasson , d'ailleurs / 4
4 . T 4v, « La politique , écrioait-il encore, n occupe guère que deux ou trois J;
fy enragés ; on ne sait jamai s qui fait parti e des autorités et Ja grande salle du fy
4 collège ignore Je scandale des « politicards de haute gueuJe ». fy
y r
4 Eu idemment , un administrateur , ce serait plus facile à connaître que trois 4
4 conseillers perm anents. ¦ 4
fy Mai s les adoersaires du nouoeau système rétorqueront que , en fait , cela fy
4 augmenterai t d'une unité Je nombre des autorités / fy
'fy I-Cl. D. |
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UNE CONDUITE SAUTE
Hier après-midi à Vauseyon , une con-

duite a sauté, endommageant la chaus-
sée qui est hors d'usage. Les Services
industriels sont aussitôt intervenus pour
rétablir la situation.

Inattention
Hier matin, vers 8 h. 25, le conducteur

d'une voiture, M. F. E., demeurant à
Neuchâtel, qui roulait sur la place Hal-
les, avait l'intention de se diriger vers
le centre de la ville. Il s'arrêta à un
«stop» avant de s'engager sur le quai
Godet sans prendre les précautions né-
cessaires et heurta l'arrière d'une voiture.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
peu importants.

NEUCHATEL

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE PAROISSE

(sd) — Le culte célébré par le pas-
teur Maurice-Edmond Perret l'intro-
duisit. Présidée par M. Alfred Emery,
elle comprenait l'ordre du jour suivant :
le rapport annuel présenté par le pas-
teur Sully Perrenoud , la lecture du
procès-verbal rédigé par M. Jean-Pier-
re Fivaz, les comptes et budget du
Fonds de paroisse, les comptes du
Fonds des sachets et de la Mission ré-
capitulés tour à tour par MM. Jean
Marti , John Treuthardt et Roger
Guye, caissiers ; une information sur
la création du Département Mission-
naire Romand et une information sur
l'action des Chantiers de l'Eglise don-
nées successivement par les deux pas-
teurs de la paroisse.

Il ressort de cette assemblée, que, du
point de vue financier, les fidèles de
notre communauté ont été appelés à
fair , en 1962, un effort qu 'on peut qua-
lifier d'exceptionnel, afin de mener de
front la restauration du Temple et cel-
le de la Maison de paroisse. Relevons
quelques chiffres éloquents : outre les
108.000 francs, pris en charge par la
Commur.e en vue de l'assainissement du
Temple et de la remise en état du clo-

cher, la paroisse a lancé deux sous-
criptions ; l'une a rapporté la somme
de 15,000 francs pour l'achat de deux
nouvelles cloches, l'autre près de 7000
francs pour l'achat de nouveaux bancs.
Enfin, la vente mise sur pied dès oc-
tobre dernier vient de produire la som-
me rondelette de 13,600 francs. Ces ac-
tions généreuses et d'autres similaires
lancées au cours des dix dernières an-
nées permirent, le jour de . la Vente,
d'inaugurer la grande salle du rez-de-
chaussée de la Maison de paroisse et
permettront, dans quelques mois, la ré-
ouverture du Temple remis à neuf.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONFERENCE PUBLIQUE
(pg) — Organisée par l'Institut neu-

châtelois, une conférence a eu lieu à
la Salle du Conseil' général, où les au-
diteurs ont entendu un exposé fort in-
téressant sur ce sujet : «Dans le ca-
dre de l'aménagement du territoire, que
devons-nous protéger dans le pays de
Neuchâtel, et comment ?

Présenté puis remercié par M. Louis
de Montmollin, président de l'Institut
neuchâtelois, M. Roger Vionnet, Con-
servateur des monuments et des sites,
service du Département cantonal des
Travaux publics

^ 
a fait un résumé de

l'histoire neuchâteloise, puis a parlé
des dispositions légales prises pour la
protection des sites naturels ou cons-
truits ; puis il commenta une série de
beaux clichés.

FONTAINEMELON
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W î i
WmWAW^viB 

* - ¦¦-¦ v" :•.-* >y"««<H«̂  f \̂ // \
Iff îM ;:':-iï_k L^'-.'. *___¦¦_¦-_¦¦» *T ' V 7 ' V

E_F"__M_____ i'4 *^ **fiïritfHr _ /̂ __HS H____n_^______T M. ~'___J. •̂ 't!?f'f*̂ *̂ 1—*_^MMM|j^̂ B _____S___ _wfl_l

*Bt"n**w f ^&^*̂ j8 jffinfinfr *̂ ssa*^' % VSPSH... ___fflP*l____g^S________\_ff *̂'
I k. ̂ *̂ *<œ_ l w™ '"̂ W f t  x\vSS». WK__F ZîGfl_ J \i ̂ ^̂ xK i __l » & vwJTm TB_ Sir ___H9_
1 ^n ___.____ • * _M_H___ _  ̂TK iw _H \lB .J_S__RH_r __pS_9B»*19- f / *̂***̂ OT I f_______ k e à .t Bï&n _^BBSr _ril*- A THI r _£____H__k A r \_ fif _? 1 _^̂ _rf__9B*  ̂ Jir 1J_I

J S j§^ ^S i B ïptW IH Wf^. tf H W _ -̂̂ !_̂ ^ /̂' ___H /a

Enr "̂  <& ~ T» ^ _̂_^^!vS _____ _ _____l\\ fif _11__\\ k \j H_ _ J faOr V/ I!MW J&J 1ÊSœEM

LA C H A U X - D E - F O N D S -  Avenue Léopold-Robert * Tél. (039) 257 82 - Les Charmettes S.à.r.l.

Mode 1963
en 20 vitrines

É
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C O RS E T S
_ wr mesure et confection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28
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en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 lits jumeauxavecUmbau.2tabIes de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

Nous cherchons

une chambre meublée
avec part à la salle de bain, pour un em-
ployé de notre entreprise, dans une famille
parlant français, pour tout de suite.
Téléphone (039) 3 16 77, pendant les heures
de bureau.
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Belles
S occasions
I Citroën ID 19, 1961, 1960, 1958

| H Citroën 15 CV, en parfait état
, | DKW junior, 19621 I Renault 4 CV, 1960
1 a Simca Elysée, 4 portes, 1956
, i Fourgon Vespa, 12 000 km., Pr. 450.-

Vente - Echange
| Facilités de paiement

. I GARAGE CENTRAL - R. FAVRE
PESEUX - Tél. (038) 8 12 74
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COURTELARY
ASSEMBLEE ANNUELLE DE

, LA SOCIE TE DE DEVELOPPEMENT
ilr) — Sous la présidence de M. Wil-

ly Sunier, préfet , .et. en présence des
membres de la Fanfare municipale et
du choeur d'hommes l'Avenir, la société
de développement a tenu ses assises an-
nuelles. M. Marcel Monnier donna con-
naissance des comptes, qui furent adop-
tés. Puis M. Sunier, dans un vivant rap-
port donna un aperçu des réalisations
qui s'effectuèrent en 1962: Ainsi, les
projecteurs qui illuminent le temple à
certaines occasions sont maintenant dé-
finitivement posés. En outre , les bancs,
destinés à l'esplanade de l'église, et
dont l'acquisition avait été faite l'au-
tomne dernier , seront posés incessam-
ment. La décoration florale de la place
de la gare a été l'an dernier une réus-
site ; le président remercia tout spé-
cialement les personnes qui embellis-
sent" leur jardin et qui s'occupent de
l'entretien de certaines places publi-
ques. A son tour, le comité du ler-Aoùt
fut vivement remercié pour l'impeccable
organisation de la Fête nationale.

Dans le cadre du renouvellement du
comité, on apprit avec regret la démis-
sion de M. W. Sunier. En remplacement
l'assemblée proposa et nomma M. C.-F.
Voumard. Au nom du comité et de l'as-
semblée, M. Paul Erismann, maire,
adressa de chaleureux remerciements
au président démissionnaire, et forma
ses vœux pour celui qui entrera en char-
ge. De plus, le comité a été élargi par
la nomination de nouveaux membres,
soit : MM. E. Maurer , A. Vioget , R. Jut-
zi , et W. Girardin . La soirée se termina
par la projection de deux films de pro-
pagande touristique à travers le Jura.

CORGÉMONT
FIN D'ANNEE SCOLAIRE

(mr) — Les examens de fin d'année
scolaire ont eu lieu pour les classes
ménagères, ^ous lh présidence de M.
Pierre «Baumann ; .ce dernier s'est plu
à féliciter Mlle Schwytter pour l'ex-
cellent travail fait avec les" filles de
9e année et les jeunes filles du cours
postscolaire.

A L'ECOLE SECONDAIRE
(mr) — L'année scolaire a pris fin

pour notre école secondaire.
Pendant la cérémonie de clôture, M.

Arthur Renfer , président de la com-
mission remercia le corps enseignant
et en particulier, M. Edouard Farron,
qui après 33 ans passés au service de
l'école secondaire , prend une retraite
bien méritée ; M. Farron, en pédagogue
avisé, se donna entièrement à sa tâ-
che d'éducateur, non seulement en in-
culquant aux nombreuses volées d'élè-
ves qui lui furent confiées des con-
naissances solides, mais fit montre de
ses qualités de coeur en maintes cir-
constances. M. Amstutz, au nom du
collège des maîtres dit aussi à celui
qui fut leur aine, les sentiments de
gratitude de chacun , en lui souhaitant
une retraite agréable, tout en continuant
de travailler le bois comme il le fit
avec ses élèves, pendant les leçons de
travaux manuels ; il lui remit alors une
«panoplie du parfait menuisier». M.
Liechti , inspecteur des écoles secondai-
res, apporta les remerciements et les
voeux de la Direction de l'instruction
publique à ce fidèle serviteur de l'é-
cole. M. Farron remercia avec un brin
d'émotion, mais avec son humour ha-
bituel pour les bonnes paroles pro-
noncées à son égard , et les cadeaux
reçus de ses collègues et des élèves (li-
vres) . La cérémonie prit fin par l'exé-
cution de quelques choeurs : Mme Far-
ron fut fleurie, comme il se doit.

VALLON DE SAINT-IMIER

BRILLANTE ELECTION DE M. 0. TROEHLER
COMME PROCUREUR DU JURA

SAINT-IMIER

(ni) — wier en lin a après-midi, une
nouvelle a réjoui le pays d'Erguel et le
Jura bernois tout entier . Il s'agissait de
la brillante élection de M. Oscar Troeh -
ler , président du tribunal du district de
Courtelary, au poste important de Pro-
cureur du Jura , où il succède à M. Hen-
ri Béguelin, récemment nommé juge à
la Cour suprême du canton de Berne.

L'élection , à laquelle a procédé la
Cour suprême du canton , est d'autant
plus une source de satisfaction qu 'elle
met. en place , au siège du Ministère pu-
blic de l'arrondissement, un juge de car-
rière tout particulièrement préparé pour
être le digne successeur de M. Bégue-
lin

Me Oscar Troehler né en 1923, a fait
toutes ses classes à Bienne. Puis 11 a
fréquenté le Gymnase et l'Université de
Neuchâtel pour terminer ses études à
l'Aima mater du canton , obtenant le
brevet d'avocat.

Me Troehler a ensuite pratiqué le bar-
reau à La Neuveville, en l'étude de Me
Narath, dont il devint le collaborateur
apprécié. Lorsque M. Henri Béguelin

quitta la présidence du tribunal du
district de Courtelary. c'est à M. Oscar
Troehler que l'on fit justement appel
pour être le jug e de première instance
du district. Ce fut un choix excellent ,
car Me Troehler ne tarda pas à s'im-
poser avec une rare autorité.

Les jugements qu 'il rendait étaien t
le fruit d'une étude sérieuse, non seule-
ment des dossiers, mais également des
textes légaux et de la jurisprudence M.
Troehler s'est montré extrêmement ca-
pable et d'une probité à laquelle cha-
cun se plaisait à rendre hommage. C'est
parce que les juges à* la Cour suprême
du canton connaissaient parfaitement
la valeur du puriste et de l'homme que,
hier après-midi, il lui ont fait confiance,
lui témoignant également leur estime.

Ainsi, après avoir présidé, depuis 1954,
le tribunal de district , Me Troehler quit-
tera cette fonction , emportant avec lui
d'unanimes regrets.

Nous lui adressons nos très vives et
sincères félicitations et nous formons les
voeux les meilleurs pour sa carrière.

DECES DE M. ED. VUILLEUMIER
(ni) — Les derniers devoirs ont été

rendus à M. Edmond Vuilleumier , hor-
loger , décédé dans sa 78ème année. Le
défunt était fort connu dans les milieux
de la musique. Il était membre d'hon-
neur de l'Union instrumentale et titu-
laire de la médaille de vétéran fédéral
et jurassien. La société de musique ren-
dai t les honneurs tandis que sur la
tombe un dernier adieu était adressé au
disparu par M. Membrez , président de
la Fédération jurassi enne, et par M. H.
Buhler , au nom de l'Union instrumen-
tale. A la famille en deuil , nous présen-
tons notre profonde sympathie.

DECES DE M. LUC BEGUELIN
DOYEN DE LA LOCALITE

(ni) — Aujourd'hui a lieu l'inhuma-
tion de M. Luc Béguelin, décédé le len-
demain de ses 91 ans. Il était le doyen
de la localité, et à la famille s'en va
notre profonde sympathie.

Triste coïncidence , le lendemain du
décès de M. Luc Béguelin, c'est sa sœur
Mme Laure Houriet-Béguelin , qui mou-
rait dans sa 86ème année. Le défunt
laissera le souvenir d'un paisible citoyen
et c'est entouré de la vénération de
toute la population que M. Luc Bégue-
lin s'en est allé , à un âge rarement at-
teint.

TRAMELAN

BÉVILARD

[jl] - Après plusieurs années d'hésitation et de pourparlers, les citoyens
de Bévilard ont accepté l'achat d'une ancienne ferme située sur la place
au centre du village. Ce vestige du vieux Bévilard sera appelé à dispa-
raître dans un avenir plus ou moins rapproché. Le développement cons-
tant de la localité exigera outre l'agrandissement du complexe scolaire, la
création de locaux pour les services administratifs et publics.

Acquisition municipaleFRAN CHES- MONTA GNES

LE BOECHET
Un motocycliste heurte

un attelage
(lw) - Un accident peu commun

s'est produit sur la route du Boéchet
au Noirmont , à la hauteur de la bi-
furcation du Creux-des-Biches. M.
Imier Gigon rentrait à son domicile,
condisant deux chevaux et un lourd
chargement de sacs de farine qu 'il
venait de prendre au moulin agricole
du Boéchet , lorsqu 'au moment de
s'engager sur le chemin du Creux-des
Biches , un motocycliste du Noirmont ,
aveuglé par la bourrasque de nei ge,
vint heurter l'arrière du char. L'atte-
lage s'emballa , monta sur le rempart
de neige et renversa la voiture qui
se brisa par la moitié. Par bonheur ,
l'agriculteur put maîtriser ses che-
vaux avant qu 'ils ne dévalent le talus
bordant le côté gauche de la route.
Les dégâts matériels pour le char et
la moto s'élèvent à 400 fr. environ.
Il est difficile d'évaluer la perte que
représentent les sacg de farine mouil-
lée.

LES BREULEUX
AVEC NOS TIREURS

'y) — Une quarantaine de tireurs ont
assisté à l'assemblée générale de la
société, qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. René Mercier. Les comp-
tes montrèrent que la situation finan-
cière est saine. Le président releva les
magnifiques résultats remportés par nos
tireurs dans différents stands. La so-
ciété participera au Tir fédéral de Zu-
rich.

Le comité a été constitué comme suit :
M. René Mercier , président ; MM. Ar-
mand Boillat , vice-président ; Bernard
Donzé, secrétaire ; Pierre Peltier, pro-
tocole ; Louis Froidevaux , caissier ; Ro-
bert Muller , Jean Willemin , Pierre Cat-
tin, Jean-Marie Boillat , moniteurs ;
René Schwarb, chef cibarre.

LES POMMERATS
DANS LA POLICE

(tg) — M. B. Frossard , fils de Xavier,
vient de passer avec succès ses examens
d'admission dans la police cantonale
bernoise.

FOIRE DE PRINTEMPS
(jl ) — C'est par une Journée enso-

leillée que s'est déroulée la foire de
printemps. Après un hiver rigoureux et
long, l'on était quelque peu surpris de
ce changement de temps. Les mar-
chands-forains étaient assez nombreux
et il a régné une belle animation. Les
amateurs de jardinage ont pu trouver
déjà les petits oignons à planter. Un
peu précoce tout de même, la neige ne
nous a pas encore quitte totalement.
Outre les affaires qui semblent avoir
bien marché, les manèges ont apporté
tine note gaie pour la plus grande joie
des enfants.

MALLERAY

ASSEMBLEE DE L'ARRONDISSEMENT
D'ETAT CIVIL

(Jl) — Cette assemblée groupe les
citoyens des communes de la paroisse
de Bévilard qui comprend encore Mal-
leray, Pontenet et Champoz. Outre les
membres du Conseil d'administration
un seul citoyen était présent. Après la
lecture du procès-verbal, le caissier de
l'Arrondissement a donné connaissance
des comptes. Dans les divers il a été
question du nouveau système d'entou-
rage des tombes qui est composé de
plaques de granit supprimant la bor -
dure ordinaire. Ce nouveau système a
été décidé au cours de l'année 1962 et
n 'est pas encore tout-à-fait admis par
l'ensemble des personnes intéressées.

PROMOTIONS A L'ECOLE
PRIMAIRE

(jl) — Cette cérémonie aura lieu sa-
medi dès 9 heures dans la salle de
spectacles. Les parents et le public sont
invités à y assister. A cette occasion,
les autorités municipales et scolaires
prendront congé de Mlle Berthe Zehr ,
admise à faire valoir ses droits à la
retraite. M. Georges Joset, inspecteur ,
assistera à la manifestation.

FERMETURE ANNUELLE
Conformément au règlement, les sal-

les de gymnastique seront fermées pen-
dan t la semaine du 15 au 20 avril, pour
cause de nettoyage. Pendant cette se-
maine, les autres locaux sont égale-
ment interdits aux utilisateurs habi-
tuels. En revanche la salle de société
reste disponible. D'autre par t , dans la
semaine commençant le ler avril, il
sera procédé à l'insonorisation de la
salle inférieure, ce qui rendra ce local
indisponible pour quelques jours.

TRAVAUX PUBLICS
Dans sa dernière séance, la com-

mission des travaux publics a décidé
d'avertir une dernière fois certains
commerçants et particuliers qui dépo-
sent des masses de détritus à la dé-
charge publique sans prendre la peine
de les brûler ou de les déverser dans
la fosse. Cete curieuse désinvolture oc-
casionne un supplément de travail au
personnel communal. Désormais, les
contrevenants seront mis à l'amende.

BÉVILARD
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU RASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE

(lw) — Lors des récents examens
d'admission à l'école secondaire du Noir-
mont , 8 élèves des Bois et un du Cer-
neux-Godat ont été admis par la com-
mission scolaire de cet établissement.
C'est là un beau résultat qui dit le mé-
rite des enfants comme celui des maî-
tres qui les ont préparés.

BEAU RESULTAT SCOLAIRE

EXAMENS ET FIN D'ANNEE
SCOLAIRES

(ad ) — Us ont eu lieu, à l'école pri-
maire. Presque tous les membres de la
commission d'école ont suivi les épreu-
ves et se sont déclarés satisfaits. Ils
ont également admiré les expositions de
travaux manuels et de dessins. Samedi ,
ce sera la clôture officielle dans tous les
établissements scolaires. Les écoliers au-
ront trois semaines de vacances, alors que
les apprentis reprendront déjà les cours
le mardi 16 avril.

SALON INTERNATIONAL
DE PHOTOGRAPHIE

(ad) ¦— C'est donc samedi, que s'ou-
vrira à l'aula de l'école secondaire de
Tavannes, le salon international de la
photographie. Près de trois cents pho-
tos, venues des clubs d'Allemagne, d'Au-
triche, de Belgique, de France, d'Espa-
gne, d'Italie, de Tchécoslov.aquie et de
Suisse seront exposées pour le plus grand
plaisir des amateurs de belles choses.
L'exposition sera ouverte du 30 mars au
7 avril .

DECES DE M. ARNOLD MUHLHEIM
(ad ) — Une nombreuse suite d'amis a

conduit , jeudi après-midi , à sa dernière
demeure, M. Arnold Muhlheim, ancien
charpentier que la mort avait ravi à
sa famille, â l'âge de 71 ans. Il avait été
un membre fidèle et apprécié de la sec-
tion Pierre-Pertuis du CA S.

TAVANNES

Mort mystérieuse
ATS. - Hier matin , M. Norbert Wilz ,

fromager de Nods , constata que son
apprenti , le jeune Werner Wenger , 19
ans, n'était  pas à son travail. Il le
chercha partout et finit par le trou-
ver au garage , mort au volant de la
voiture. L'enquête et l'autopsie de-
vront établir les circonstances de
cette mort.

NODS

CLOTURE DE LA SEMAINE
MISSIONNAIRE

(jl) — La semaine missionnaire s'est
brillamment terminée par l'audition
d'une conférence fort intéressante sur
Madagascar. Avec une rare compétence,
son auteur, un colon devenu mission-
naire, a su captiver son auditoire et
démontrer de façon très vivante ce que
représente la vie d'un colon et d'un
missionnaire.

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE
REFORMEE

(jl) — Sous la présidence de M. H.
Romy, cette assemblée s'est déroulée en
présence de 57 paroissiens et parois-
siennes. Le sujet principal était le vote
d'une modification de la constitution
de l'Eglise sur la nomination de théolo-
giennes à des postes de pasteur titulaire.
Cette modification a été acceptée par
yote au bulletin secret, soit 41 oui et
16 non. Cette votation avait lieu eri
même temps dans toutes les paroisses
du canton de Berne. Il n'a pas encore
été possible de trouver un remplaçant
à la suite du départ de M. Bourquin,
pasteur.

MALLERAY-BÉVILARD

Issue fatale
La doyenne de Moutier, Mme Esta

Lâchât, qui avait fait une chute dans
son appartement, est décédée des sui-
tes de cet accident, à l'âge de 92 ans.

MOUTIER

jj Le 5e arrondissement des ponts jj
1 et chaussées du canton de Berne jj
jj communique : g

jj Dès le 28 mars à 14 heures, J
jj des barrières de dégel seront éta- jj
1 blies en Ajoie sur toutes les rou- g
j  tes cantonales non numérotées jj
jj avec limite de charge maximum J
jj de 3,5 tonnes. En outre la sec- g
H tion de route No 164, Aile - I
¦ Vendlincourt - Bonfol est fermée jj
H à toute circulation automobile, jj
jj Les usagers de la route sont priés m
H d'observer la signalisation et de H
B se conformer aux instructions de §j
jj la douane et la police des routes, jj
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Barrières de dégel

Une auto renverse
un motocycliste

(ac) - Hier, vers 18 h. 10, à Alfer-
mée, sur la route de Neuchâtel, au
lieu-dit Funtelen, une voiture françai-
se roulant en direction de Bienne dé-
passa un motocycliste. Comme des
véhicules venaient en sens inverse, il
se rabattit trop rapidement sur la
droite. L'arrière droit de l'auto tou-
cha la roue avnt de la moto et ren-
versa celle-ci.

Le motocycliste, M. Jean-Baptiste
Casagi-ande, secrétaire, demeurant à
Bienne, Crêt-Bois 54, fut blessé à la
tête, au visage et à la main droite. Il
fut transporté à l'hôpital de Bienne.

BIENNE
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(jl) — Lors de cette assemblée, qui
s'est déroulée au restaurant de la Place,
à Malleray, le président, M. Frédéric
Treuthardt, a pu saluer 38 membres
d'honneur, honoraires, représentants
des sous-sections et actifs. Dans son
rapport , il a dit quelques mots de cha-
cune des manifestations de l'année 1962-
63. La section a obtenu la première
place, en 3e catégorie, à la Fête juras-
sienne de Villeret. A la fête cantonale
bernoise, en 5e catégorie, la société a
obtenu le 15e rang. En septembre 1962,
la course obligatoire a conduit les 25
participants aux Marécottes. Chacun se
souvient encore des succès que furent
le concours local et l'organisation du
quart de finale du Championnat suisse
de gymnastique aux engins.

Le moniteur, M. Jacques Seifert, re-
leva que les athlètes ont remporté 7
palmes et 7 médailles l'an dernier. Aux
nationaux, les membres de la société
ont décroché 2 couronnes, 2 palmes et
4 médailles. A l'artistique, 3 palmes et
2 médailles ont récompensé les meil-
leurs représentants de la section. Le
comité a été composé comme suit :

Président : M. Frêd Treuthardt, vice-
président : Monsieur Michel Bro-
dard , caissier : M. Willy Hurni, secré-
taires : MM. Samuel Schluchter et
Pierre Fueg, chef de matériel : M. Gé-
rard Matter, adjoint : M. Serge Miche,
moniteur : M. Jacques Seifert.

MM. Fred Schaubùn et Pierre Ville-
neuve ont été nommés membres d'hon-
neur. M. Gérald Jaeggi a été élu mem-
bre honoraire pour ses 15 ans d'acti-
vité.

Les récompenses d'assiduité ont été
attribuées à Richard Tschudin, Mi-
chel Brodard , Jacques Seifert, Pierre
Fueg et Walter Ziehli. En 1963, la sec-
tion participera avec 24 gymnastes à la
Fête jurassienne, aux Breuleux, et à
la Fête fédérale de Lucerne. En fin
d'assemblée, M. Willy Hurni se fit l'in-
terprète de ses camarades pour remer-
cier l'excellent président et lui remettre
un cadeau bien mérité.

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DE LA S.F.G.

(ac) — Thérèse Kempf ,  de l'école se-
condaire de Boujean-Mâche, domiciliée
am Wald 50, et Edouard Meier, de l'éco-
le primaire de Boujean, habitant à la
route de Soleure 33 viennent d'achever
les neufs ans de scolarité sans une heu-
re d'absence. Ils ont eu, bien SûT, ia
chance de jouir d'une bonne santé.
Néanmoins, leur belle assiduité méritait
d'être relevée. C'est pourquoi, M . Jean-
Roland Graf,  directeur des écoles, a re-
mis à chacun de ces deux jeunes gens,
comme récompense, un bon pour l'achat
d'un livre.

Neuf ans d'école sans
une heure d'absence

(ac) — Alors qu'il était occupé à la
General Motors, jeudi en fin de mati-
née, un soudeur à l'autogène, M. Arman-
do Marino, est entré en contact avec le
courant électrique et a dû être trans-
porté à l'hôpital de district.

UN DEPART A L'ECOLE PRIMAIRE
(ac) — M. Arthur Villard a donné sa

démission pour entreprendre une nou-
velle tâche. Il a enseigné avec distinc-
tion et un grand dévouement durant de
nombreuses années à Evilard et à Bien-
ne.

Attention au courant
électrique

(Jl) — Avec les premiers beaux jours,
les maçons, ouvriers saisonniers, com-
mencent à faire leur apparition et les
chantiers reprennent vie après un long
hiver. Contrairement aux, quelques an-
nées passées, le travail avait dû être
complètement interrompu au cours des
derniers mois. Les travaux routiers et
construction de trottoirs ont également
repris ces derniers jours.

QUAND LE BATIMENT VA
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Le mouton est un mammifère ruminant de naturel doux qui vit en trou- Concours PKZ absolument gratuit . Petit aperçu du grand choix de PKZ
peau et émet des bêlements. Il donne à l'homme une matière très utile:
la pure laine de tonte. La laine est souple, saine, résistante et ne se 1er prix: Fr.1000.-, 2éme au 30ème prix: Fr.250.- chacun, en bons d'achat. t Twjst> un comp,et confortable en |aine retorse seulemen{ 165 
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gamme de magnifiques costumes de laine. 3. Combien de moutons D800000 6. Blazerdès 98.— , pantalon peigné en pure laine de tonte 68.—
PKZ voua invite à prendre part à son concours. Les gagnants recevront V a-t-il au monde? D 915millions ?• Blazer habillé pour garçons, 6 ans dès 58. -
des bons d'achat PKZ et pourront, pour le montant attribué, choisir ce .g-millions «MO* solides pantalons de lame, 6 ans des 28. -
qui leur plaît dans nos magasins. Prenez donc le talon du concours, 4. Que signifie ce signe 
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EM SUISSE ROMANDE
Brigade de charme

ATS. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève propose au Grand Conseil di-
verses modifications dans l'organi-
sation de la police genevoise qui por-
tent notamment sur le renforcement
des cadres et la création d'une bri-
gade féminine portant l'uniforme.

Il s'agirait d'engager à cet ef f e t
une quarantaine de femmes qui se
verraient confier des tâches de sur-
veillance.

Anniversaire de la Société
des artistes

ATS. — La Société suisse des artis-
tes exécutants a fêté le 10e anniver-
saire de sa fondation.

L'objectif essentiel de la Société
consiste à défendre les droits des
artistes exécutants sur le plan de la
sauvegarde des exécutions vivantes
face à l'emprise des moyens techni-
ques d'enregistrement, de reproduc-
tion et de diffusion de leurs presta-
tions.

Le prof esseur Bischoff
se retire

ATS. - M. Marc Bischoff , profes-
seur ordinaire de police scientifi que
ef directeur de l'Institut de police
scientifique et de criminologe de Lau-
sanne, a donné sa démission pour
raison d'âge.

M. Bischoff a formé de nombreux
étudiants et porté au loin la réputa-
tion de l'Institut de police scientifi-
que et de criminologie. Il était un
grand spécialiste de la fraude des
billets de banques et papiers de va-
leur.

Généreux donateurs
d'œuvres d'art

ATS . — M . P. Oguey, chef du dé-
partement de l'Instruction publique
du canton de Vaud , a reçu of f ic ie l le -
ment, au Musée cantonal des Beaux-
Arts, sept oeuvres généreusement o f -
fer tes  par Mmes M.  Harris, R. T.
Bosshard , B . Bischof f . de M . Chang-
Fang à Milan et de M . G. Di San
Lazzaro, directeur de la revue «XXe
siècles à Paris.

Ecrasé par un bloc
d'une tonne

ATS. — Un père de trois enfants,
habitant Gand, travaillant dans une
entreprise d'éléments préfabriqués, à
Vich, a été écrasé par un bloc de
1300 kg. Transporté à l'hôpital de
Nyon, il y est décédé quelques heu-
res plus tard.

15 millions de visiteurs à
l'Exposition nationale

On prévoit pour l'«Expo 64», la visite
de 14 à 16 millions et demi de visi-
teurs dont quatre millions d'étran-
gers . Toute une série de mesures ont
été prises . pou r assurer le transport
de cette foule qui . atteindra 75.000
âmes les j ours de semaine et 200.000
le dimanche.' ~ "

On estime que la moitié de ces vi-
siteurs arrivera en voiture, si bien
qu'on a prévu des parcs pouvan t re-
cevoir 12.500 véhicules . En ce qui con-
cerne les transports par chemin de
fer , on compte que 10 à 12.000 per-
sonnes par heure passeront à la gare
qui sera desservie par des trains cir-
culant à la cadence d'un toutes les
cinq minutes. Des autocars condui-
ront les voyageurs sur le territoire de
l'Expo . 37 de ces véhicules , démar-
rant toutes les 26 secondes , seront
capables de transporter 450 person-
nes. De son côté, le Lausanne-Ouchy
aura une nouvelle automotrice em-
portant 3000 voyageurs à l'heure.
600 taxis compléteront le parc des
moy ens de locomotion à la disposi-
tion des visiteurs.

Sur le terrain de l'Exposition, 4
moyens de transports : le canapé sur
rail, un monorail qui fera circuler
2500 personnes à l'heure, un bateau
à aile portante se déplaçant à 75 km.
à l'heure et les vapeurs de la com-
pagnie de navigation. Enfin le mé-
soscaphe de Jacques Piccard , qui
coûte un million et demi, fer a décou-
vrir aux curieux les profondeurs
sous-lémaniques.

B 
Voire autres informations

surisses en page 19.

Le « grand lord » trompe le temps ï

Lord Snowdon accompagné de son ami Jeremy Fry, se trouve actuelle-
ment à Davos . Il y pratique le ski en attendant sûn épouse , la princesse
Margaret , qui inspecte un Régiment des King's Royal Hussars en Allema-
gne . Le couple a l'intention de séjourner en Suisse 8 à 10 jours . (ASL)

Finances fédérales : records pulvérisés
(De notre correspondant de Berne)

La Confédération est la principale
bénéficiaire de la fameuse surchauffe
économique : telle est la leçon qui se
dégage des comptes fédéraux de 1962.
Par rapport aux comptes de 1961, les
dépenses ont passé de 3267 à 3684 mil-
lions (augmentation de 417 millions) ,
alors que les recettes se sont élevées
plus fortement encore de 3406 à 4116
millions (augmentation de 710 millions).
Pour la première fois, les ressources de
la Confédération dépassent quatre mil-
liards (dont trois milliards et demi de
revenus fiscaux) et l'on vogue allègre-
ment vers les cinq milliards. Mais le
bateau ne finira-t-il pas par être trop
chargé ?

Au chapi tre des recettes, le produit
des impôts et les droits de douane con-
tinuent d'augmenter très rapidement
(augmentation de 650 millions l'an pas-
sé) ; le montant total des recettes fis-
cales de la Confédération a passé de
2805 millions en 1960 à 2978 millions en
1961 et enfin à un record de 3628 mil-
lions en 1962. Les droits d'entrée ont
laissé 893 millions (plus 80 millions) ,
l'impôt sur le chiffre d'affaires 896 mil-
lions (plus 123 millions) , l'impôt de
défense nationale 602 millions (plus 371
millions) , les droits sur les carourants
322 millions (moins 56 millions) , l'im-
pôt anticipé 239 millions (plus 41 mil-
lions ) , etc.

A propos des douanes, il faut rappeler
que la balance de notre commerce exté-
rieur en 1962 s'est soldée par un déficit
sans précédent de 3406 millions de
francs (2822 millions en 1961). Le mon-
tant des importations a passé de 11.644
à 12.986 millions et celui des exporta-
tions cle 8822 à 9580 millions.

Quant aux dépenses de la Confédéra-
tion , elles restent formées surtout par
l'armée (environ 1200 millions) , par les
subventions (environ 800 millions) et
par le personnel (environ 500 millions).
A fin 1962, les dépenses pour la cons-
truction des routes nationales dépas-
saient de 312 millions les droits de
douane sur les carburants affectés à
cet effet ; la Confédération a donc dû
avancer cette somme et l'on approche
de la limite de 400 millions qui autori-
sera le passage de 5 à 7 centimes de
la surtaxe sur l'essence.

En tenant compte des variations de
la fortune (qui laissent un boni ou un
déficit suivant les années, en 1962 un
boni de 53 millions) , on constate que
les bénéfices nets de la Confédération
sont en augmentation constante et bat-

tent tous les records : 78 millions en
1958, 163 millions en 1959, 279 millions
en 1960, 328 millions en 1961 et enfin
485 millions en 1962. La dette fédérale,
qui était encore de 5910 millions à fin
1961, a été ramenée à 5425 millions à
fin 1962.

Beaucoup de citoyens en tireront la
conclusion que la Confédération a suf-
fisamment d'argent pour consentir des
réductions fiscales. L'amortissement de
la dette est assuré, il est même plus
r.jpide que prévu, puisque l'abaisse-
ment à 5,4 milliards a été obtenu une
année plus tôt qu 'on ne le pensait. Le
boni moyen annuel de 250 millions en-
visagé en 1958 lors de la réforme des
finances fédérales est non seulement
maintenu, mais encore largement dé-
passé. Le citoyen-contribuable serait
satisfait s'il avait la certitude que les
excédents considérables de la caisse fé-
dérale iront à des fins constructives
(assurances sociales, aménagement du
territoire, épuration des eaux, etc.) ,
mais il sait que l'appétit vient en man-
geant et il s'inquiète des bruits selon
lesquels le département militaire fédé-
ral s'apprêterait à réclamer non plus
1200 millions, mais bien 1800 millions
par an.

On peut s'étonner, enfin, des dispro-
portions excessives entre les budgets et
les comptes réels. Certes , celui qui tient
les cordons de la bourse doit se mon-
trer sinon pessimiste, du moins pru-
dent ; mais il ne faudrait pas exagé-
rer. Pour 1962, la différence active en-
tre le budget et les comptes est de
258 millions pour les dépenses, de 498
millions pour les recettes et de 240
millions pour le bénéfice ; en 1961 dé-
jà , le bénéfice réel avait dépassé de
324 millions le bénéfice budgeté. Le
fait que le budget est établi exagéré-
ment au-dessous de la réalité ressort
de ces chiffres : les recettes réelles de
1962 ont atteint 4116 millions, mais
contre toute évidence le budget pour
1963 ne prévoit à ce chapitre que 3886
millions ! Les dépenses pour 1963 étant
estimées à 3859 millions, on arrive ainsi
à nous faire croire que l'année couran-
te ne laissera que 27 millions de béné-
fice (bénéfice porté, il est vrai , à 372
millions par le compte des variations
de la fortune). En réalité, si la con-
joncture économique se maintient,
1963 battra de nouveau tous les re-
cords et produira à la Confédération
un bénéfice dépassant le demi-mil-
liard.-

Chs MONTANDON.

Chute mortelle
ATS. — Dans une carrière de Cas-

tione, un ressortissant italien prépa-
rait des mines. A un certain moment,
il perdit l'équilibre et fit une chute
de plusieurs mètres sur les blocs de
rocher de la carrière.

Grièvement blessé, le malheureux
rendit le dernier soupir durant son
transport à l'hôpital.

AU TESSIN

Après plus d'un siècle de luttes, de
démarches et de pétitions, la valléo
de la Suhr aura son chemin de fer.
Le Conseil fédéral a en effet recom-
mandé aux Chambres d'accorder une
concession -valable jusqu 'en 2022 pour
la construction et l'exploitation de la
ligne. Elle aura un mètre d'écartement
et reliera Schoftla.nd à Triengen, le
tronçon Triengen - Sursee existant
déjà.

La Confédération participera par
moitié aux frais devises à 21 millions
de francs. (ATS).

Une nouvelle ligne de
chemin de fer

<$h Ouverture de saison ls

M LA STATION §§
W THERMALE MODERNE §|
ys\[ pour la guérison des rhu- Ira?
$8» matismes, troubles circu- «K
gS latoires, paralysies, suites gg
«E d'accidents. 2 piscines I»
JBï thermales. Bains privés as*
J| et spéciaux avec institut f$

! médical. Golf 18 trous. Iffî
i jB Tennis, équitatlon, pêche, fi»
\ S kursaal. Renseignements : S»
S Office du Tourisme, Bad _ \

•gS Ragaz. Tél. (085) 910 61 M

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• PROMENADE FATALE. - Depuis

plusieurs jours, le personnel d'un sa-
natorium de Davos était sans nou-
velles d'un patient On a retrouvé son
corps dans le ravin d'un torrent Le
malheureux a dû faire une chute au
cours d'une promenade.

• GUERRE AUX BACTERIES. - La
ville d'Olten et' douze communes voi-
sines ont décidé la construction d'une
station d'épuration des .eaux. Elle re-
viendra à environ 23 millions de fr.

• UN COUPLE S'EVADE. - Un cou-
ple qui était incarcéré à la prison de
Schaffhouse est parvenu à prendre la
clé des champs. Les deux fugitifs
avaient pendant des années commis
des vols et purgeaient une peine de
3 ans et demi.

• LA CHIMIE RAPPORTE. - Deux
importantes firmes de produits chimi-
ques ont tenu leurs assemblées géné-
rales. Wander à Berne a arrêté ses
comptes de 1962 avec un bénéfice net
de 2.630.434 francs., alors que pour
Sandoz à Bâle, le bénéfice a atteint
la coquette somme de 23,1 millions.

• TOUJOURS LE PETROLE SUISSE.
— La Société anonyme des pétroles
a commenté son programme. Le tra-
vail le plus important sera le forage
de Pfaffnau près de Lucerne au moyen
du matériel actuellement à Essertines,
tandis alors que ce dernier chantier
sera repris par ime société vaudoise.

• ATROCE ACCIDENT. - Un res-
sortissant allemand qui travaillait dans
la galerie nord du San Bernardino a
été écrasé par une draisine utilisée
pour les travaux et tué sur le coup.
II laisse une famille de cinq enfants.

Anniversaire d'un accord
douanier

ATS . — Après une union douaniè-
re de 70 ans avec l'Autriche, la Prin-
cipauté du Liechtenstein dénonça cet
accord à la f i n  de la guerre de 14-18
et se rapprocha de la Suisse. Il y  a
40 ans exactement, les deux pays si-
gnaient à Berne une convention d'u-
nion douanière.

Cet accord a permis un développe-
ment rapide de l'économie liechten-
steinoise.

Le Bureau du Comité central de là
Fédération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande a pris con-
naissance des discussions qui se sont dé-
roulées le 21 mars 1963 devant le Con-
seil des Etats et des décisions prises par
ce Conseil au sujet des relations entre
médecins, assurés et caisses «(droit mé-
dical») dans le cadre de la revision de
la LAMA.

Il constate avec regret que la solution
de compromis proposée par le Conseil
fédéral sur la base de l'entente interve-
nue le 18 octobre 1962 entre les repré-
sentants de la Fédération des médecins
suisses et ceux des fédérations faîtières
de caisse-maladie n'a pas été retenue
par le Conseil des Etats.

Les concessions que , dans un désir sin-
cère de collaboration , les caisses-maladie
avaient faites subsistent intégralement
dans les textes de loi votés ; celles des
médecins n'y figurent plus. On n 'est donc
plus en présence d'une solution de com-
promis, mais d'une solution unilatérale.

U est clair que les patients assurés se-
ront durement touchés matériellement.

D'ores et déjà , le Bureau de la Fédé-
ration romande fait les plus expresses
réserves à l'endroit d'une telle loi qui
ne pourrait être acceptée par le peuple
qu 'à la double condition d'équilibrer équi-
tablement les obligations des uns et des
autres et de mettre l'accent sur les droits
des patients assurés.

Les Sociétés de secours
mutuels

et la révision de la LAMA
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Ê ^̂ ^^

MyfcMiifc^Q^ÊAÉttAi gifc iĝ yÊ ^̂ Ê̂ ii îÉl ̂  1 * ̂  ** *&-*____ 1
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CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30 GINA LOLLOBRIGIDA - Andréa checchi
Parlato ltaliano A H H T U N fi R Â N H I T I T
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16 ahni Un gruppo di partigiani scende verso la città per compiere un'importante missione
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I Fais ta prière
I Tom Dooley

I A SHPEINE" PRODUCTION ¦ A COLLMBIA PICTURE I

avec Michael Landon, Jo Morrow,
Jack Hogan, Ken Lynch

Mise en scène : Ted Post
Un magnifique western

Le grand succès des
COMPAGNONS DE LA CHANSON

à l'écran i

| parlé français
Tous les >oirs à 20 h. 30

ADMIS DES 16 ANS

MATINÉES

samedi et dimanche à fc
I 14 h. 30 et 17 h.

I 

mercredi 15 h. t.

Opération
requins

C'est la première fois qu'est ra-
conté cet épisode de la seconde

guerre mondiale

vFTO? MATUREpï
KAREN STEELE

\ une nouvelle vedette
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 3 26 95 t/ "¦"
TOUR DE LA GARE

chez qui vous trouverez

tous les avantages
de la petite boucherie :

' ,.¦" ¦ , . ' ¦¦ ¦ . -  jfc

Service exécuté uniquement
par le patron

¦

(pas d'explications répétées par la clientèle à chaque changement
de personnel) i

exécution soignée des livraisons
à domicile

Marchandise uniquement 1re
qualité

bœuf-porc-veau-agneau-poulets
poules à bouillir-lapins

Vous trouverez en outre dans notre magasin un grand choix
d'articles alimentaires ainsi que diverses SPÉCIALITÉS :

POTAGES « LACROIX » (bouillabaisse, ailerons de requin, nids
d'hirondelles, etc.)

NASI GORENG - BAHMI GORENG - SAUCE HOMARD - etc.

Chaque jour exposition de la marchandise en vitrine \
i

^_M____________________________ —— llllll [h

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER

Samedi 30 mars, dès 20 h. 30
CONCERT NAISSANCE

de la

.CHANSON D'ERGUEL
Dir. S. Fasolis

SOIREE FAMILIERE
conduite par l'orchestre Martinellat (5 musiciens)

Location des places : magasin de tabac Meyer
Place du Marché, tél. (039) 414 35

^—______,_.____——^

f A
Tous les jours

•¦

¦ À ' :
_ •» "

une délicatesse !

BOULANGERIE Q,

Gottf. MEIER é^
PLACE DES VICTOIRES - Tél. 2 32 41

Service à domicile

l J
SAMEDI 30 MARS

•GRAND BAL*au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par Kapelle « ALPHUTTLI »

Se recommande : Famille Kernen-Rey

Nous cherchons

apparte-
ment
2 chambres, avec
confort, pour secré-
taire. — S'adresser
à SADAMEL, Jar-
dinière 150, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 3162.

rggggjg CONCERT de GALA de la MUSIQUE des CADETS ¦

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré
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SAMEDI 30 MARS 1963 LE CHANTEUR JOHNY MICHEL A. * .. , ", , Là 20 h. 30 accompagné par Les Fellows d,r- M- N- Calame avec l'orchestre JURA-BOYS
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PARLATO ITALIANO
Texte français — Deutscher Text

— 16 ans —
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* du f ilm d'action
¦̂ ^—^^^^—,_-^—-,-— ^^_^^_—-, _ .,-.-_- ¦¦__¦___¦ ___¦ I _____¦!¦¦ *¦¦ ***¦¦¦¦¦¦ 11****** 11 *¦ I ¦ __¦! Il__ ¦¦ II I ¦ LM_I_I IMIl.L J.U-LI Jl I-MM IWIII-1IM lll ¦¦¦¦.¦¦¦¦ ¦¦!¦¦ Il—¦_ ¦ !!___¦ L_L_____ !¦____! _l 11^—.—Ml MJM—UM— ¦— 'J .Çlf MMQ_7TgM!I___l̂ _T___F "' ¦¦***¦ ̂ —»« _̂—_

_!_!__JJJSJ '" "' "r'j_y_____ J-J^"' "'-j-- ____-N:̂ J - _ g~****1*,̂ Mll̂ M*Ba"°c^M**̂ M''̂ MM,*a B̂'̂ ™̂ M  ̂*"¦"¦BJ"ir——¦̂ __i -̂i-—t <̂

EEHGj PARLAT O ITALIANO
| SABATO e DOMENICA aile 17 e 30 I

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
UNA GRANDE PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA IN

COLORI e CINEMASCOPE CON

Orson WELLES Eleonora ROSSI-DRAGO

DAVIDE E GODA
DAVID ET GOLIAT H 1

Avec sous-titres français-allemand

( LITERIE ïOreillers, 60 _
60 cm.,
Fr. 8.—

Traversins
60 x 90 cm. ï

Fr. 12 
Duvets remplis

de mi-duvet
gris. 120 x 160

cm.,
Fr. 30.—

Couverture lai-
ne, 150 x 210

; cm.,
Fr. 20.—

Jetés de divans,
toutes teintes,

Fr. 19.50
Jetés de divans
avec 3 volants,
toutes teintes,

Fr. 29.50
Descentes de
lits moquette,

dessins moder-
nes, jaune, vert

ou rouge,
Fr. 7.50

Tours de lits
moquette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient
ou berbère,

Fr. 65.—

KURTH
11 Av. de Morges 9

Tél. (021)
; 24 66 66
jj Pas de
l succursales
Vi LAUSANNE J

__M_u_u_r._____HR_______-3_Hjn__Kfl*-fr""
Pour raison de santé à remettre à pro-
ximité de Neuchâtel bon commerce d'

épicerie-primeurs
seul dans le quartier.
Ecrire sous chiffre DL 6421 au bureau d(
L'Impartial.

é 
Ville de
La Chaux-de-Fonds

Construction
d' un terrain de sport¦ aux Forges

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de

TERRASSEMENTS,
DRAINAGES ET SUPERSTRUCTURE
Les formules de soumission sont à retirer
au secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché.
Les offres sous pli fermé, portan t la men-
tion « Soumission •> doivent être adressées
¦ à la Direction des Travaux publics, ju s-

qu 'au lundi 8 avril 1963.
Direction des Travaux publics

A VENDRE
presse excentrique type Bruderer
avec avance automatique, accessoi-
res, blocs, à colonnes, moteur 3 x
380 volts, perceuse d'établi 1 à 16
mm. complète avec moteur 3 x 380
volts, lapidaire sur socle avec ou
sans moteur 3 x 380 volts.
S'adresser à Mme Vve Edouard
Klein, Envers 51, Le Locle. tél. (039)
5 20 09.

j L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

\ - ¦tflP ________BB

TURISS A

/teo \̂j

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
lHôtel-de-Ville

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc
— Renno, rue Fntz-
Courvoisier 1, télé-
phone (039) 3 49 27

Jeune homme dis-
tingué, cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour le 15 avril. —
Adresser offres sous
chiffre L M 6380, au
bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES

von QUNTEN
rmri OPTICIEN
yQ TECHNICIEN
r_£ MK< '',>___ DIPLOME
Av Leop Pnlrprt '21

lisez L'Impartial

SAVEZ-VOUS QUfc
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 eU6,
Lausanne î Résultat
garanti. G. Borel.
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MAISON DU PEUPLE CONCERT-SOIRÉE de la musique LA PERSÉVÉRANTE om E
LA CHAUX-DE-FONDS Au programme sept morceaux de musique, ainsi que le précieux concours de conduite par I orchestre

Samedi 30 mars LA BRI iCHONNE 5 musiciens
à 20 h. 30 Entrée Fr. 2.- Chants et danses folkloriques Entrée Fr. 2.- Entrée Fr. 1.50 Danse Fr. 2.-

i

jig i ^ -- Savourez __*É&-:

.- ¦' ,j *̂f ^^-. -- -* *.-^^_______SB___B

m. 'Ifealp p̂tirement végétale-^BB fraîcheur fruitée ? 
^

f y

Avez-vous songé
aux vacances de Pâques?
Nous offrons à des prix modérés :

pension complète
chambre avec eau courante
joli but de promenade

HOTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
BL0NAY

Tél. (021) 53 11 80
Réserver à l'avance

V )
* y

TEM OI N S
Les personnes qui auraient remar-
qué le mardi 26 mars, entre 17 h.
et 18 h., un individu peut-être à
moto ou à vélo se jeter contre ime
Porsche grise en stationnement à la
rue de l'Arsenal et prendre la fuite ,
sont priées de s'annoncer à l'Agence
d'assurance Alpina, Jaquet-Droz 32.
Récompense.

V /

MAISON
d'habitation

à louer, environs des Bols ; 5 chambres,
1 cuisine, 1 cave, 1 grand jardin , eau,
électricité. Situation magnifique.
Téléphoner au (039) 4 63 81 ou écrire sous
chiffre PS 6396 au bureau de L'Impartial.

/ N
Bien manger à Neuchâtel

au cœur de la vieille ville
\ *

Un cadre digne de votre personnalité...
PTT"™"̂ -"*—•"'"• -—v-^-^r̂ -. ,—^—;i*-». r- ----- - ... -̂~-,̂ ^,rw ,,,̂ »»™»--f--̂ »™--,
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Vous qui appartenez à l'élite , vous n 'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO,
dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec ™ "d"/conception*'
cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C' est précisément à vous satis- très fonctionnelle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenou d, héritiers d'une Le buffet ,

livrable dans toute' riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n avons pas dans notre une gamme de variantes,
choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s'adapte

, ... . . ,, à toutes les situations,
créerons spécialement à votre intention le mobilier dont vous rêvez et 1 exécuterons avec Table ronde
ce souci de la perfection qui a fait  notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire , à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 35 -̂

Achète au comp-
tant, pour ma pro-
pre collection ta-
bleaux des frères
__«_rr«i_«f

et autres de 1er or-
dre. — Bretschger,
Spitalgasse 4, Ber-
ne. Tél. (031)
2 74 85 

PNEUS
Grand stock de pneus MICHELIN - Toutes di-
mensions - Pour voitures et véhicules utilitaires

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Equilibrage électronique - Géométrie de direction

Garage du Centre
HENRI SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

LO SftTf ONr£ VENTE^fE i

N EUES -ET /D. -ÔCÇÀSiO^
I NTIRESSANTES.BC^::̂ ^«ï^.̂ ?RENSEIG NEZ - -yM^^&^ïïrtë.

VOUS CHEZ ¦v_v^v^V*2ï"t".*e:.V~*W

NEUCHATEL 1̂ IĴ JUL
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,v5_ -̂ En vente spéciale vendredi et samedi ^ <?/?<,

y*.® Y *̂ ^K̂  \. ̂  / © />>.
..o0 #.°j r̂ Une spécialité appréciée de Un petit air de fête "̂'sj' ô %

O^.îP1, ..X  ̂ tous les gourmets avec nos succulents ^"V__ e/ ? ///?

Jambon à l'os Poulets rôtis
l.OD les 100 g la pièce T̂, / «!_>

IHnMMP'V ...que vous servirez avec nos délicieuses W'"_ "H Î Ĵ  "'"y "^_^_
lillCl-ll-̂ l Pommes Chips le cornet de 100 g -.80 lll LL£iîiS 3̂

TEINTURERIE DE LA PLACE

cherche

9éiante I
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae

sous chiffre CF 6454 au bureau de L'Impartial.

liildi+cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents départements de
sa fabrication. Travail propre et
soigné.

Jeunes gens et jeunes filles sortant
des écoles seraient éventuellement
formés.

Faire offres ou se présenter
rue du Doubs 163.

_BI___i_ ¦n- ,*"a'J ."~Wlf llr J__ _PS_ 1 _n__ _
Blfp___i____ '__ __ tw_i fe_ i ®J_ ir MB

engage

HORLOGER COMPLET
METTEURS EN MARCHE
OUVRIÈRES ET JEUNES FILLES
Conditions et climat de travail agréables.

Faire .offres ou se présenter
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds

C i
1 rectifieur

2 gratteurs qualifiés
2 mécaniciens
2 contrôleurs

¦

1 aléseur
1 perceur

trouveraient emploi chez

PERRIN FRERES S.A. - FABRIQUE DE MACHINES - MOUTIER
Téléphone (032) 6 41 39

V , J
FABRIQUE D'HORLOGERIE

LES FILS ET PETIT-FILS
DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE

cherche

HORLOGER-
COMPLET

RETOUCHEUR

OUVRIÈRE
pour contrôle sur vibrographe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou faire offres

Avenue Léopold-Robert 94
Téléphone (039) 2 25 32

i

r \
FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

HORLOGER
COMPLET

Faire offres par écrit ou se
présenter au bureau , Ruelle
Vaucher 22.

v )MONTRES CONSUL S. A.
engage

1 commis d'atelier
pour la sortie du travail

aux ouvriers

1 employée de bureau
connaissant la sténodacty lo

française et al lemande

1 aide de bureau
habile et consciencieuse

Pour ces 3 postes , faire offres
manuscrites avec prétentions de
salaire.

1 horloger complet
pour décollages et revisions

Pour ce poste, se présenter rue
Numa-Droz 141.

Etude de la ville
cherche le plus rapidement possible

une employée
(spécialement sténodactylo)

une apprentie
(jeune fille sortant des écolesi .

Faire offres sous chiffre MD 6138
au bureau dc L'Impartial.

M ^^mimnmmiivmivmmTmmvsantKmKmÊiimmmmmsmtrm tm^mmmmmmsmmammmKmmaaÊmmmmHH f msmsB

r ~—" ~ >̂
COMMUNE MUNICIPALE DE SONVILIER

Mise au concours d'une place de

chauffeur-cantonnier
lequel s'occupera de tous les travaux de la voirie (ou-
ver ture des routes, enlèvement des ordures ménagères,
cimetière , fontainier , etc.)
Les candidats doivent être de nationalité suisse et
âgés de 20 à 40 ans.
Place stable avec caisse de retraite , salaire selon classe
17 de l'échelle des traitements, allocations de ménage
et pour enfants.
Les offres avec curriculum vitae et copie de certificats
sont à adresser , sous pli recommandé, portan t la men-
tion « postulation » , jusqu'au 15 avril 1963, à midi, au
Conseil municipal de Sonvilier.

V J

t̂ m^̂ m̂Êgs m̂ n̂m^̂ m M̂mmmÊWaammam *ammmiammÊmmmmnMMmMMKËMmÊËmmKWBi

Nous cherchons pour entrée immé-
diate si possible

| employée
i 

¦ 
i

I consciencieuse
pour notre département fabrica- j
tion-contrôle des montres au vibro-
graphe. .
Mise au courant.

Se présenter à la
i

Compagnie des montres
SULTANA S. A.
Avenue Léopold-Robert 96

Boîtes de montres HUGUENIN S.A.
cherche un

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
s .¦ comme» régleur de machines ;

OUVRIERE
à former pour le tournage ;

OUVRIÈRES
pour différents travaux.
S'adresser
Rue du Parc 3, Le Locle

' ' IOffre d'emploi j
Administration fédérale à Lausanne engagerait ,
pour- le début de mai prochain, une

/

sténodactylographe
active et capable

Conditions : nationalité suisse, non mariée, âge
maximum : 28 ans. Apprentissage commercial ou
administratif , ou formation scolaire équivalente.

Aptitude aux travaux généraux de bureau. Lan-
gue maternelle : le français ; bonne connaissance
de l'allemand désirée. Semaine de travail alterna-
tive de 5 V2 et 5 jours. Avantages sociaux. Rému-
nération intéressante. Les conditions- de salaire
peuvent être consultées dans la Feuille officielle
de la République et Canton de Neuchâtel du 30
mars.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
cop ies de certificats , références et photographie,
jusqu 'au 11 avril 1963, sous chiffre AS 696 B, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Berne.

"~ ' ' :
Nous engageons :

1 DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
expérimenté, connaissant si possible la construction
d'étampes progressives ;

1 DESSINATEUR CORRECTEUR
chargé de la correction des dessins en cours de fabri-
cation ; ce poste conviendrait à personne d'un certain
âge.
Places stables ; semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la

Fabrique John-A. Chappuis S. A.
Chansons 31, Peseux/NE
Tél. (038) 8 27 66
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VW 1500 Variant coûte 9625 francs

Parce que celle-ci est le fruit d'une so- pas à la première VW mais elle en possède Nous avons donc réfléchi. Le fruit de ces
lide expérience. néanmoins la vaillance , la légendaire tem- réflexions? Allongement du toit vers l'ar-

Au début , il n'y avait qu'une VW. Elle ne pérance et la robustesse.Toujours le moteur rière. Résultat?
ressemblait à aucune autre voiture. Six mil- arrière , toujours le refroidissement à air et Un vaste coffre à bagages , une porte
lions de personnes la conduisent. Elle ne toujours un imperturbable courage. supplémentaire au fond de la voiture et, de
ressemble toujours à aucune autre voiture Plus de 150000 personnes ont acheté chaque côté , une glace de plus. Voici la
etquelques millions d'automobilistes rêvent une VW 1500. D' autres ont émis le vœu familiale VW Variant ,
d'en devenir propriétaires. qu 'elle soit encore plus vaste. (Les autres , Elle a fière allure , n'est-ce pas?

Entretemps , revenus et exigences ont enfin, sont restés fidèles à la première VW. Mais vous n'apprécierez toutes ses qua-
grandi.. .etbeaucoup defamilles aussi.C'est Ils ne voudraient en changer pour rien au lités que lorsque vous serez où? Dedans!
pourquoi nous avons créé une voiture plus monde; ni contre unep lus chère ni contre une
spacieuse: la VW 1500. Elle ne ressemble moins chère. Qui pourrait leur en vouloir?).
Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travaillent selon le tarif à Avantageuses conditions cle paiement par Aufina S.A.. rue d'Italiell. Genève, >C"̂ K. xWk.
prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système est unique en Suisse. et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé à votre agent VW ou _\»/ l  fï^/ rH_ «jî
car il englobe toutes les interventions que pourrait éventuellement exiger directement à Aufina S.A ^^__/ \̂___f^f Schinznach-Bad Agence" générale

votre VW. -̂*^



«OPÉRA» «LIONNE»,
les deux nouvelles lignes de la coiff ure 1963

Au f il de la mode

Une définition cueillie sous la pl u-
me de Jean Cocteau : « La mode ?
une épidémie foudroyante , grâce à
laquelle des personnes diverses et
antagonistes obéissent à un ordre
mystérieux venu on ne sait d'où, et
se soumettent à une habitude qui
dérange les leurs jusqu 'à la minute
où un ordre nouveau change le jeu
et les oblige à tourner casaque. »

Et il ajoute joliment , en poète
qu'il est : « La mode meurt très
jeune et cela l'éclairé d'une sorte
de phosphorescence , d'une rougeur
aux joues qui nous émeut... *>

Dans notre supplément de mode,
je  vous avais promis de vous pré-
senter, aussitôt le Jubilé du 75e an-
niversaire de l'Association suisse des
Maîtres coif feurs passé , la nouvelle
ligne du Syndicat de la Haute coif-
f u r e  française.

Eh ! bien, c'est fait , Paris lance
sa ligne « Opéra », et noblesse obli-
ge , nous avons reçu le grand créa-
teur Guillaume, ou plutôt Guil-
laume nous a reçus en ville de
Berne sur les musiques de Frou Frou
et la vie Parisienne d'Offenbach ,
dans un décor de Garçonne 1925 ,
de New Look 1947 et de Création
1963. En cette périod e de salon de
l'auto , il allait de soi que le décor
de début soit une voiture ancienne,
et celui de f in  une blanche Merce-
des. Je voudrais vous raconter cette
revue de Guillaume, de 1900 et de
ses belles : les robes, les chapeaux ,
les perruques , le French Cancan ;
de 1925 et de ses garçonnes à om-
brelles, fume-cigarettes de très
grandes dimensions, chapeaux clo-
che, colliers longs, garçons genre
Dandy, et tout le monde qui danse
le Charleston ; de 1947 et d'un neio
look éclairé aux chandelles, de ses
garçons en blue-jean, de robes new
look sur un air de jazz (Les Oignons
de Bechet) ; mais c'est à Création
1963 que nous sauterons :

On pourrait aussi intituler ce der-
nier tableau : La j ournée d'une élé-
gante. Le rideau se lève sur 4 jeu-
nes personnes en déshabillés et col-
lants de couleurs di f f érentes . Les
déshabillés tombent , laissant appa-
raître les mannequins en collants,
faisant  des exercices de culture phy-
sique.

Li gne « Opéra » 1963 du SHCF, Paris.

La « Lionne » 1963 de Guillaume , Paris.

Puis, en coi f fure  de jour , 8 man-
nequins en toilette passent un à un,
présentant leur nouvelle ligne.

Et cette « Lionne » de Guillaume,
c'est peut-être le résultat sur la
coi f fure  du Madison et du Tioist dé-
chaîné que présentent finalem ent
six femmes en robe noire et six
garçons en smoking noir, dans un
ballet de Tessa Beaumont.

A nous de vous la présenter, et
« Opéra » également.

La «lionne» de Guillaume
r

Nous avons a f fa i re  à une nouvelle
technique très a f f inée  de coupe, de
permanente et de nuançage. Une
coi f fure  d'allure absolument natu-
telle et légère, qui n'a rien d'arti-
ficiel , rien de fabriqué , des cheveux
qui s'épanouissent en toute liberté,
tout cela ne peut être le résultat
d'un travail négligé et inachevé, au
contraire ! Le cheveu doit être tra-
vaillé minutieusement, d'après une
technique précise :
¦ — En coupant les cheveux à an-
gle droit avec les ciseaux, on ob-
tient le volume intérieur.

— On utilise ensuite le rasoir
(modeleur) , et l'on donne à la coif-
fure  sa forme extérieure par un e f -
f i lage  soigne des extrémités.

— Le nuançage accentue l'appa-
rence « f lammée » par l'éclaircisse-
ment des extrémités. La coi f fure
est caractérisée de ce fa i t  par son
éclat et sa profondeur . Les cheveux,
de nuances di f férentes , brillent
comme le pelage du lion.

La co i f fure  « Lionne » est un sym-
bole de vitalité. Les cheveux, courts
mais t o u f f u s , dégagent le visage et
la nuque et retombent dans un sa-
vant désordre. La femm e moderne
y verra un symbole de sa vie dyna-
mique, comme il convient à la gent
féminin e d'aujourd'hui... et on peut
la refaire sans crainte, simplement
en passant les dix doigts ou le pei-
gne dans les cheveux.

La ligne «Opéra»
Cette ligne pourrait mettre le

point f inal et faire la synthèse de
plusieurs lignes déjà lancées par la
Haute Coi f fure  Française. Elle o f -
f r e  la caractéristique d'être une su-
perpositio n de trois plans distincts,
en ellipse , eux-mêmes décomposés
en super-plans.

Les longueurs délimitent par fa i -
tement ces d i f f é ren t s  plans , de vo-
lumes di f férents , pour créer un
ensemble harmonieux et pr opor-
tionné.

La grande innovation réside dans
le fai t  que les naissances du fr ont  et
des côtés (en cheveux courts) sont
rejetées en arrière pour atténuer les
largeurs, les di f férents  plans venant
se placer les uns sur les autres, de
l'arrière vers l'avant.

— ler plan — le tour de tête :
front , côtés et nuque.—2e plan — la partie intermé-
diaire la plus importante de la coif-
fure.— 3e plan — le dessus de tête
avec une certaine hauteur.

ler plan — 4 à 2 cm.
2e plan — 14 à 8 cm.
3e plan — 8 à 4 cm.
Par conséquent, une coupe, une

permanente, une forme en ellipse ,
et des couleurs dans les tons chauds
et mouvants.

Simultanément, Paris lance pour
faire ces nuançages, ces t coups de
soleil », une co i f f e  de matière plas-
tique piquée de petits trous, des-
quels on tire de fines mèches de
cheveux. Ainsi, l'application décolo-
rante ne risque, pas d'irriter le cuir
chevelu sensible du dessus de la
tête, prend plus vite puisqu'elle n'est
pas pressée dans des bigoudis.

Simone VOLET.

L'argent fait-il
le bonheur?

E N T R E  F E M M E S

Est-ce vraiment exposer les problè-
mes de la femme moderne que de
vouloir la présenter égoïste, vénale,
calculatrice — pour elle-même —, inté-
ressée à ce qui touche à l'argent
uniquement , sans égard pour les en-
fants qui pourraient souffrir , et qui
souffriraient certainement d'une sépa-
ration , d'un divorce 7 Car c'est là que
nous conduisait récemment un article
sur la femme moderne et ses pro-
blèmes,., pour une question non de
gros sous, mais de petits sous, d'ar-
gent de poche] Si toutes nos lectrices
sont d'accord sur la nécessité de dis-
poser d'un peu d'argent qui ne doit
des comptes à personne , pas même et
surtout pas au mari, pas à ce prix
cependant. Vous souvenez-vous de
cette affiche montrant un enfant par-
tagé en deux , propagande contre le
divorce ? Je revois toujours son pau-
vre visage tourmente.

D'accord , et pour son malheur ,
l'égoïsme mène aujourd'hui le monde.
Mais de part et d'autre, est-ce un
cadeau à mettre dans la corbeille de
mariage , dans le moïse du nouveau-
né ?

Je me souviens d'une parole dé-
coupée au dos d'un feuillet de calen-
drier : « L'amour ne consiste pas à se
regarder l'un , l'autre, mais à regarder
ensemble vers un même but. » Et le
but , c'est le bien-être de la famill e,
même au prix d'un renoncement per-
sonnel , celui des enfants , du mari -
pas toujours et même pas souvent
égoïste , simplement gêné aux entour-
nures des salaires qui ne suffisent
pas à la vie toujours plus chère.

L'argent fait-il le bonheur ? Si je
regarde autour de moi, ménages sim-
ples ou ménages très à l'aise, ce ne
sont pas dans ceux qu 'on pense que
roucoulent encore les propos amou-
reux des fiançailles. Un petit nid où

s'entassent tous les êtres et les cho-
ses d'une famille est souvent bien
plus uni qu 'un grand appartement où
chacun défend SA porte , SA liberté ,
SES idées.

Bien sûr , il n 'est pas possible de
faire des généralités , tout dépend du
caractère , de l'éducation , du coeur des
intéressés.

Mais posons donc le problème : je
vois la femme mariée salariée, par
contre devant exécuter les ordres de
son mari-patron...

D'autre part , une enquête effectuée
auprès de vendeuses de grands maga-
sins m'a appris beaucoup. Voulez-vous
que je vous raconte l'histoire :

— Une mère de famille , pas con-
tente de son sort, sans profession
mais les connaissant toutes puisque
ménagère , rejeta les liens du mariage
par envie de liberté , de belles toi-
lettes , de coiffeur toutes les semaines,
et j' en passe, et pas des moins coû-
teux I Sans profession ai-je dit , elle
profita de la haute conjoncture , du
manque de personnel , pour devenir
vendeuse, avec un salaire de début
— pour une femme de quarante ans
- entre 400 et 500 francs. Le premier
mois déjà elle s'avisa qu 'il ne lui
restait pas assez pour finir le mois. Le
second , elle supprima les sorties , les
loisirs , et ainsi de suite. Pourquoi 7
Notez le prix d'un loyer, les moyens
de transport , la nourriture, le blan-
chissage , les vêtements toujour s im-
peccables , c'est-à-dire , achats , teintu-
rerie, le coiffeur , les chaussures , le
cordonnier... Si vous avez l'habitude
de faire votre bud get , de noter vos
dépenses , ce ne sera pas difficile.

Je vous laisse sur ces réflexions ,
en invitant tout de même certains
maris « radins »... et qui pourraient
délier quel que peu les cordons de
leur bourse , ne serait-ce que pour des
fleurs de temps en temps, les anni-
versaires de naissance , de mariage,
une sortie imprévue, ce sont les plus
appréciées , et cela rappelle aux vieux
ménages le temps de leurs fiançailles.
Et en ces occasions , un brin de cour
ne nuirait pas. L'amour comme le feu
s'attise... par des attentions , de la
gentillesse - là je suis d'accord -
pas toujours par de l'argent I

MYRIAM.

Shopping de la semaine
— C'est la saison des expositions de

meubles de jardin. Je crois que je
vais me laisser tenter par une de ces
nouveautés pour balcons, terrasses et
même bars ou carnotzets, en cordages.
Un charmeur de serpents moderne est-
il la cause de ces cordages qui se dres-
sent pour former les trois pieds d'un
tablier , le support d'un plateau, le pied
d'une table, le plateau d'un servir-
boy ?

— Découvert de la lingerie multifor-
me : c'est-à-dire que ce pyjama à pan-
talon trois-quarts, corsage brodé, en co-
ton Minicare, se portera à volonté pour
le lit, pour l'intérieur , pour la plage, et
si l'on veut, le corsage sur une jupe,
un short. Et l'on dira que la mode n 'est
pas pratique !

¦B- Si les sacs à mains deviennent plus
modestes, par contre les sacs d'été sont
disproportionnés, en paille, style valise
de médecin, mais plus longue encore,
pouvant contenir huile à bronzer , cos-
tume de bains, linge éponge... qu 'il fait
bon pouvoir reparler de tout ça !

£XTOKNw v̂vvv\.v x̂x\x>xs>»xccccoc«occ<»acc3ao î_
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y
La façon la plus simple d'absor- Jber les légumes est, bien entendu , fy

de les faire cuire !
Mais ce faisant, vous perdez pas ^mal de vitamines, tandis qu'en bu- fy

vant leur jus, vous n'en ratez pas fy
une. Et vous ne vous encombrez fy
pas de la cellulose généralement f
utile, mais parfois mal supportée, fy

Lavez-en. Frottez les carottes fy
avec une petite brosse réservée à fy
cet usage, pour enlever superfi- fy
ciellement la peau. Coupez-les en f
morceaux et mettez-les dans vo- ^tre appareil. Coupez les autres lé- fy
grimes. fy

Le jus obtenu gagne presque fy
toujours à être coupé d'un peu de 4
ju s de citron, lui-même très vita- 4
miné, ou mélangé au jus d'autres fy
légumes, ou encore à du jus de fy
pomme. fy

Le boire entre les repas si vous f
avez faim ou soif , à 17 heures. ^Pendant les repas, à la place d'une fy
autre boisson et du plat de légu- fy
mes. fy

Mais n'attendez pas de miracles 4
de ces jus. Prenez-les comme une 4
source évidente de vitamines et fy
comme une boisson rafraîchissan- fy
te, revivifiante et agréable qui ne fypeut vous nuire. fy

Les enfants, ennemis des . légu- 4
mes, prennent ces jus avec plaisir. 4

Boire les légumes
IKMS«Ï5«SS ' "

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

constant
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en cas cle maladie ,

MEUBLES occident , etc.
Ha Remise totale de votre dette en cas de

décès ou invalidité totale (disp. ad hoc) m
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
¦ GRANDS MAGASINS I
0 OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et ) E

samedi y compris)
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I TINEUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rioz Nos 10 à 16 QB1I 1 C
Sortie de ville BULLE
direction Fribourg _.
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Le produit de chaque pochette
de cartes ï_ o  Infirmis apporte
un peu de lumière dans la vie de
quelqu 'un dont le sort est plus
dur à porter que le nôtre.
Soutenez la vente de cartes Pro
Infirmis du 25 mars au 20 avril
1963. CCP. : Neuchâtel IV 2437.
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vous propose pour le premier
printemps :

DANIELA, une nouvelle redingote 3h en peau de
Suède. Coloris : havane clair.

Grandeur 36-46 Fr. 225.-
Même modèle en cuir LAMA. Coloris noir ou
congo. _ _
Grandeur 36-46 F r. 248.-

2 ATOUTS MAJEURS
DU TIROIR DES NOUVEAUTÉS DE LA

maison de l'homme chic
MERLACH — SAINT-IMIER

Dépositaires de La Chaux-de-Fonds :
Aldo Berclaz Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12

1 Willy Pilet Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46

¦ ¦¦¦ "*¦""' "" *¦¦' Il llll¦__¦___¦ un—.m..

Prêts
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Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Bobert 88
Tél. (039) 31612

A VENDRE à

BEVAIX
2 parcelles de

terrain
de 600 à 700 m2 en-
viron, au bord du
lac. — Ecrire sous
chiffre D L 6416, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE

A EMPRUNTER
Fr. 3000.— à Fr . 5000 —

Remboursement et intérêt selon entente.
Offres sous chiffre HO 6397 au bureau
de L'Impartial.

Ecole secondaire - Moutier
DU SAMEDI 30 MARS AU DIMANCHE 14 AVRIL 1963

E X P O S I T I O N
chefs-d'œuvre de l'Art romand

1850 - 1950
organisée

par l'Alliance culturelle romande et le Club jurassien des Arts

Heures d'ouverture :
tous les jours de 19 h. 30 à 22 h., les mercredis, samedis et diman-
ches après-midi de 14 h. à 18 h. et les dimanches matins de 10 h. 30

à 12 h.

Prix d'entrée :
adultes Fr. 1.50 ; membres du Club jurassien des Arts, étudiants,
apprentis et militaires Fr. 1.-; enfants accompagnés, entrée

gratuite ; enfants non accompagnés Fr. 0.50

? C I N É M A S  I |
0 Ili -V'^HF'U_3•-_ 4 lk'& Soirées à 20 h. 15
m 
¦mnriiT'-ïiimrT-nrTu a
Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30

' Pour la première fois dans le canton , un film est ¦

g présenté en Todd-Ao 70 m/m. C
6 pistes de son magnétiques¦ WEST SIDE STORY

B le meilleur film de l' année ¦

-g En couleurs Version originale Textes français g
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I PEAUX de
! MOUTON
I Les plus belles piè-
. ces sélectionnées,1 pour descentes ou
j couvertures. Article

exceptionnel à toi-
I son fine et fournie,

grandeur 120 x 80
' cm.
. TISSAGE DTJ JURA

Temple-Allemand 7
) Tél. (039) 2 41 97



Un premier-lieutenant
valaisan dégradé

pour abus de confiance
mis, Jean-Claude G. s'est rendu cou-
pable d'un abus de confiance qualifié.

Réquisitoire et plaidoirie
Dans son réquisitoire, le major

Edouard Huguenin, de Lausanne,
réunit dans un faisceau les torts d'un
côté, les circonstances atténuantes
de l'autre. Jean-Claude G. s'est rendu
coupable de deux abus de confiance.
Le premier, en prélevant des fonds
sur le carnet d'épargne et le second
en disposant d'autres fonds qu'il dé-
tenait. Il s'agit d'un délit d'une ex-
ceptionnelle gravité. A retenir à sa
décharge : il a commis ces infractions
sans astuce, puisque les prélèvements
sur le carnet d'épargne devaient fa-
talement le dénoncer.

On peut, par conséquent, considé-
rer son infraction comme un acci-
dent. Le fait que le dommage ait été
réparé n'enlève rien à la gravité de
la faute. L'auditeur réclame une pei-
ne ferme de 16 mois d'emprisonne-
ment, la dégradation, les frais de la
cause étant mis à la charge de l'in-
culpé.

Le défenseur, Me Matile, capitaine,
met surtout en relief les circonstan-
ces atténuantes et relève que Jean-
Claude G. se trouvait dans une dé-
tresse profonde au moment où il a
commis son délit et que depuis il a
fait montre d'une véritable sincérité.
Une dure condamnation ne frappe-
rait pas lui seulement, mais sa fem-
me et son enfant également.

Le jugement
Après une très longue délibération,

le Tribunal militaire reconnaît que
Jean-Claude G. se débattait dans des
difficultés financières inextricables
et qu'on peut retenir à sa décharge
la détresse profonde. Cependant, en
prélevant des fonds qui ne lui ap-
partenaient pas, alors qu'il était quar-
tier-maître et officier, il a commis
une faute impardonnable et qui doit
être durement châtiée.

En fin de compte, le Tribunal con-
damne le coupable à 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis, à la dé-
gradation et aux frais de la cause.

La politique sociale de la Confédération
M. Tschudi , conseiller fédéral , lors

d' une manifestation organisée à Bâle
par la Centrale d'éducation ouvrière
n défini la politi que sociale de la
Suisse. Il a notamment traité des
bourses d'études , de l'assurance-ma-
ladie , dn la compensation , du salaire
en temps de service mili taire , de l'as-
surance-invalidùté et enfin de l'assu-
rnnce-vieillessc.

Les assurances doivent être réajus-
tées le p lus rap idement possible. Près
d' un million d' individus vivent encore
.1 l'ombre de la haute conjoncture.
I. orateur s'est étendu sur .le problème
des rapports entre médecins et assu-
rances-maladie , rapports prévus par
la nouvelle loi médicale. Quant aurré-
gime des allocations riiilifaires, il est
lui aussi l'objet d'une revision de la
part des autorités . Il prévoit un relè-
vement des indemnités de 40 Vu. L'al-
location aux enfants serait , elle aussi ,
augmentée, ce qui permettrait d'assu-
rer nux citoyens en service la pres-

que totalité de leur salaire. Simul-
tanément , l'assurance-invalidité pourra
êlre , elle aussi , améliorée.

Enfin , en ce qui concerne l'AVS,
elle est activement poussée. II ne s'a-
git pas , a dit M. Tschudi, de com-
penser uni quement le renchérissement,
li structure de l'AVS doit être main-
tenue. L'augmentation des recettes de
l'AVS doit permettre d'améliorer les
rentes sans charger les prestations.

Quelle que soit la solution adoptée ,
il faut a dit le conseiller , que cette
fois , toutes le", rentes augmentent
dans la même proportion.

(De notre corr. particulier )

Hier matin , à Montbenon , sous la
présidence du grand juge , le lieu-
tenant-colonel Bertrand de Haller ,
audience du tribunal militaire de la
division 10 A.

Un plt valaisan, Jean-Claude G., né
à Sion mais actuellement domicilié
à Fribourg, comparaît sous l'incul-
pation d'abus de confiance. Avec
la collaboration de son cousin, il
avait ouvert un tea-room dans une
petite ville valaisanne, et pris la re-
présentation de glaces alimentaires.

Le tea-room était rentable ; l'au-
tre affaire l'était, hélas) moins. Le
cousin, qui avait avancé des fonds ,
a repris sa liberté d'action , et le
prévenu a été acculé à de très mau-
vaises affaires, ne parvenant plus
à entretenir sa femme et son enfant.

Au service militaire, premier-lieu-
tenant quartier-maître, il détournait
les fonds des caisses d'unités de
l'Etat-major et des caisses de se-
cours. Une partie de l'argent était
placé sur un carnet d'épargne de la
Banque cantonale du Valais, l'autre
devait être envoyée dans un délai de
8 jours après le cours de répétition
au Service fédéral des Caisses et de
la comptabilité.

Course militaire
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Dimanche sur le parcours classique

Plus de 750 concurrents suivront di-
manche le parcours désormais classique
de la Course militaire Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Comme
pour les années précédentes, les concur-
rents, répartis en quatre catégories,
partiront du Locle (Monument des Gi-
rardet - cat. I et II) et de La Chaux-
de-Fonds (Place de l'Hôtel-de-Ville -
'cat . III et IV) , à 11 h; '30 très préci-
ses. Pour les coureurs venant du Locle ,
ils emprunteront l'avenue Léopold-Ro-
bert aux alentours de midi alors que les
« vétérans » seront déjà le long de la
pente de La Vue-des-Alpes.

Les organisateurs ont tenu une con-
férence de presse, à Neuchâtel. Nous
y avons notamment relevé que 395 cou-
reurs sont inscrits en catégorie I (de
20 à 30 ans) et que 156 porteront le
dossard de la catégorie II (de 31 à 40
ans). Ce seront donc 551 coureurs qui
se présenteront au Locle. En ce qui
concerne notre ville 131 coureurs sont
inscrits en catégorie III (de 41 à 50 ans)
et 68 en catégorie IV (de 51 à 60 ans).
La limite d'âge est d'ailleurs fixée à
60 ans. 199 concurrents seront réunis
sur la place de l'Hôtel-de-Ville dès
11 heures et ceci jusqu 'à 11 h. 30, heu-
re du départ.

Le brillant vainqueur de l'an der-
nier , Guido Voegele sera naturellement
au départ du Locle. Il portera le dos-
sard numéro 352. Rappelons que l'an
dernier , le sergent de Berthoud avait
couvert les 30 km. en 1 h. 59'09. D'au-
tre part , un coureur spécialiste, Paul

Frank , de Riimlang/Zurich accomplira
sa 100e course militaire. Voilà un ex-
ploit que les Neuchâtelois fêteront di-
gnement lors de la proclamation des
résultats. Paul Frank courra Le Locle-
La Chaux-de-Fonds-Neuchàtel pour la
douzième fois consécutive. D'autre part ,
un seul concurrent , le motocycliste
Perrinjaquet ,. de La Sagne, reste le seul
coureur à avoir accompli toutes les
courses neuchâteloises. Il accomplira
donc cette année sa 15e épreuve sur ce
parcours difficile. Fritz Perrlnjaquet
portera le dossard numéro 86 et il par-
tira de La Chaux-de-Fonds.

Organisation impressionnante
Comme on r le sait, les concurrents

empruntent presque tout au long la rou-
te nationale. Ils passeront au sommet
de La Vue-des-Alpes aux alentours de
midi. Aussitôt, ils redescendront par le
Val-de-Ruz sur Valangin. De là , ils gra-
viront la pénible côte de Pierre-à-Bot
avant de passer la ligne d'arrivée pla-
cée à Neuchâtel.

Comme on s'en doute , l'organisation
d'une telle épreuve nécessite une part
de dévouement impressionnante. Plus
de 250 personnes seront à l'œuvre di-
manche, soit le long du parcours, soit
sur les lignes de départ de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle ainsi qu 'à l'ar-
rivée. Ce personnel se recrute princi-
palement auprès des groupements de
sous-officiers de Neuchâtel, du Locle,
du Val-de-Ruz et naturellement de La
Chaux-de-Fonds. Signalons encore que
plusieurs officiers supérieurs de l'armée
accueilleront les coureurs le long du
parcours.

Si le temps est au beau , il est vrai-
semblable qu 'un nombreux public ac-
clamera les coureurs. De plus, un grand
nombre d'automobilistes emprunteront
la route de La Vue-des-Alpes au mo-
ment du passage des coureurs. Nous ne
saurions assez recommander aux con-
ducteurs de véhicules d'observer les or-
dres des polices locales ou de la police
cantonale de façon à éviter tout ac-
cident. Les organisateurs remercient les
usagers de la route de leur compréhen-
sion. R. J.

Dans la balance des échanges d'é-
lectricité entre la France et la Suisse ,
la France l' emporte par un excédent
d' exportation vers notre pays  de 300
millions de kwh. En ce qui concerne
nos achats de cognac à la Grande
nation , ils se montent pour l' exercice
1962 à 5333 hl.

Les importations d'énergie
tle la Suisse

Le dossier du typhus
Le comité cle la presse

suisse souligne
son droit à l'information

ATS. — Emu par l'épidémie de
fièvre typhoïde — aux victimes
de laquelle il exprime sa sympa-
thie — le comité central de l'As-
sociation de la presse suisse, réu-
ni à Berne le 28 mars , a précisé
sa position face au problème de
l ' information que pose cet événe-
ment.

Il désapprouve le fait  que les
autorités responsables ont annon-
cé trop tard les premiers cas de
typ hoïde , ont refusé des rensei -
gnements et finalement , minimisé
l'ampleur de l'épidémie.

Le comité central rejette avec
indignation les reproches qui lui
ont été adressés, de ne pas avoir
voulu observer le silence, pour
sauvegarder les intérêts du tou-
risme. Bien au contraire , il était
du devoir de la presse d'attirer
l'attention du public sur l'épidé-
mie.

A ce propos, le comité central
tient à réaffirmer l'importance
d'une politi que d'information ré-
solument libérale, permettant de
rensei gner le public le plus com-
plètement possible. En effet , cer-
tains milieux officiels adoptent
souvent , à tous les échelons une
atti tude à la fois timorée et res-
trictive , qui ne se justifie pas.
Car le droi t à l ' information est
indissolublement lié à la liberté
de la presse.

Le comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse en ap-
pelle aux autorités du pays, afin
qu 'elles ne perdent pas de vue
cette notion fondamentale et
qu 'elles fassent usage des moyens
d'information sans restriction.

La situation sur place
Le comité de la Croix-Rouge suisse ,

repondant à la demande des autorités
valaisannes a pu délé guer du person-
nel soi gnant  auxiliaire à Zermatt.  Ac-
tuel lement  13 infirmiers et samari tains
de la Croix-Rouge sont à la disposi-
tion des officiers sanitaires. D'autres

membres cle l' organisation ont été dé-
pêchés dans divers hôpitaux de plaine
pour seconder leur personnel sub-
merg é.

Le service de transfusion sanguine
a également mis à la disposition de
l'hô p ital  cle secours de Zermatt  du
matér ie l  et des conserves de sang
comp let.

D' autre par t , 1ns au to r i t é s  civiles et
médicales du Valais se sont réunies
à Bri gue pour  étudier  les prochaines
mesures à prendre en vue de lu t te r
contre l'é p idémie. Les stations de
l 'Oberland bernois ont été averties de
nr. recevoir dans leurs hôtels aucune
personne venant  de Zermatt  et qui ne
serait pas munie  d'un cert i f icat  de
vaccina t ion  en rè gle.

La situation à travers
les cantons

Plusieurs cantons ont  eux aussi pris
des mesures pour éviter toute exten-
sion de la maladie  sur leur territoire.
Vaud a demandé aux emp loyeurs de
veiller à ce qu 'aucun employ é récem-
ment  occup é dans la station valaisan-
ne ne soit engag é sans que des exa-
mens très s t r ic t s  aient  été effectués.

En Valais , alors que certains jour-
naux avaient annoncé le décès d'une
quatrième victime, les autorités com-
pétentes ont démenti la chose. Elles
ont d'autre part communiqué des di-
rectives concernant les vaccinations
contre la fièvre typhoïde. Elles pré-
cisent en particulier que la vaccina-
tion collective , dans l'état actuel des
choses, n 'est pas indi quée.

A Genève , où un nouveau cas a été
dépisté, I R médecin cantonal  a lui
aussi demandé  que toutes les person-
nes a y a n t  séjourné dernièrement à
Zermatt  se fassent examiner  à l ' Insti-
tut  d'h yg iène du canton.  Le même ap-
pel a été fait  à la population schwy-
zcise.

Le canton de Zurich , pour sa part ,
a donné des précisions sur l' appari-
tion des premiers cas chez lui si gnalés
le 12 mars. Actuel lement  16 malades
sont soignés du typhus.

Enfin des mesures préventives ont
élé prises dans le val d'Aoste. Le pas-
sage entre Cervina et Zermatt par l'iti-
néraire de ski est interdit. Toutes les
personnes qui pour des raisons pro-
fessionnelles seraient appelées à sé-
journer dan s le val d'Aoste devront se
soumettre 5 un traitement immunisant .

Très audacieux fric-frac
chez les policiers zurichois

ATS . — Des cambrioleurs ont pénétré de nuit dans le bureau de la
chancellerie de l 'Inspectorat de police sis au premier étage du poste prin-
ci pal Urania et se sont emparés dans un coffre-fort  des sachets de paie
contenant  une somme totale de 88.350 francs.

Les malfai teurs  ont laissé dans le coffre-fort onze sachets de paie con-
tenant  quel que 12.000 fr. Le dommage est couvert par une assurance.

Lorsqu 'un fonctionnaire vint cher-
cher son salaire dans le bureau , 71
sachets de paie , avec la somme men-
tionnée , avaient  disparu. Le coffre-
fort  ne portait aucune trace d'un fric-
frac et la clef se trouvait en outre à
*..-i p lace. Il sied de remarquer que la
clef en question est mise chaque jour
n une autre p lace.

Les cambrioleurs ont pu pénétrer
avec facili té dans les bureaux, la
porte d'entrée n 'étant pas fermée à
clef durant  la nuit , du fait que d'im-
portants dossiers y sont déposés qui ,
en cas d'urgence , doivent pouvoir être
consultés.

Suspicions...
Les sachets de paie des fonction-

naires cle police qui ont cong é sont

enfermés la nuit  dans un coffre-fort
du bureau. En règle générale , le cof-
fre-fort ne contient que 200 à 300 fr.
de monnaie de change.

Pour parvenir à la clef du coffre ,
les auteurs durent avoir en mains
trois autres clefs. Ils avaient donc en
leur possession un double de la clef
du coffre.

Les auteurs de ce cambriolage ne
peuvent être recherchés que parmi les
personnes au courant des conditions
du bureau. Il ne peut s'agir que de
membres du corps de la police, d'em-
ployés civils ou d'ancien fonctionnai-
res ou employés.

La police a déjà interrogé de nom-
breuses personnes. Ce vol a causé
une grande sensation parmi la popu-
lation de la ville.

Au début d'octobre 1961, Jean-
Claude G. prélève 4000 francs sur
ces fonds , puis d'autres montants,
soit au total quelque 8000 francs ,
qu 'il utilise pour ses besoins person-
nels. En 1962 , il est transféré dans
une Compagnie sanitaire, et le voilà
contraint de rendre des comptes à
son successeur. U ne répond pas aux
convocations.

A la veille du cours de répétition
1962 , c'est le major quartier-maître
qui apprend l'existence du pot-aux-
roses par un téléphone de la mère du
coupable qui est prête à rembourser
la somme distraite. La restitution
a lieu effectivement, neuf mois et
demi après les prélèvements liti-
gieux , intérêts compris . Ainsi , la
Confédération n'a pas perdu un sou.

Néanmoins, le délit ayant été com-

Les délits

Le Concours hippique de Colom-
bier, édition 1963, sera non seule-
ment différent des autres, mais
encore plus important et plus long.
En effet , les organisateurs ont ac-
cepté de remplacer Lausanne pour
les Concours comptant pour le
«Ruban du Léman», les Vaudois ne
disposant plus cle terrain pour le
moment. Ainsi, le Concours de
Colombier aura la même importan-
ce que les concours internationaux
de Divonne et d'Evian , car le «Ru-
ban du Léman» est remis seule-
ment aux meilleurs cavaliers ayant
participé aux trois concours.

La manifestation de Colombier,
qui aura lieu durant trois jou rs,
se disputera les 5, 6 et 7 juillet
prochain. Deux épreuves se dé-
rouleront le vendredi après-midi,
trois le samedi après-midi et cinq
le dimanche. La participation sera
très importante et on pourra aplau-
dir les meilleurs cavaliers des pays
suivants : Autriche, Allemagne,
Belgique, France, Espagne , Italie et
Suisse.

Le comité du Concours hippique
de Colombier , que préside M. Pierre
Guye, s'est déjà mis au travail.
U mettra tout en œuvre pour que
la manifestation de cette année,
d'une importance toute particuliè-
re, obtienne un grand succès. Ce
sera certainement la plus grande
et la plus belle manifestation hip-
pique organisée en Suisse cette
année.

Le Concours hippi que
de Colombier

sera international
cette année

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; n vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quel quesgrimaces on peut tuer la toux !
A hase de codéine — calmant bienfaisantet sedatif léger
d e Grindélia — antispasmodiqu e et baum edes muqueuses des voies respirato iresde fleur de droséra - plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et dc créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,le flacon , Fr. 3.75.

Adclboden 100 cm. fraîche
Beatenberg 100 cm. mouillée
Arosa 100 cm. poudreuse
ClnUeaux-d'Ocx 100 cm. printemps
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. fraîche
Gstaad-
Saanenmôser 100 cm. printemps
Kandersteg 100 cm. mouillée
Lenk. i. S. 100 cm. mouillée
Leysin 100 cm. printemps
MÙrren 100 cm. fraîche
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 100 cm. printemps
Verbier 100 cm. poudreuse
Wengen-
Petifê-Schcidegg 100 cm. fraîche
Zermatt 100 cm. poudreuse
Tète-de-Ran 50 cm. dure
Chasserai 50 cm. dure

Bullcl in  d' enneigement

Los livraisons accrues de la i t  ne
sont pas restées sans effet , l' an der-
uiRi - , sur  la fabrication clu beurre.
Celle-ci a été cle 250 wagons sup é-
rieure à celle de 1961 si bien qu 'il a
fa l lu  réduire les impor ta t ions  de beurre
étranger, la consommation n 'ayant
guère chang é d'une année à l'autre.
Seul au p r in temps  l' on se trouva dans
l'obligation d' importer  quel que 70 wa-
gons de beurre de cuisine pour faire
face à une p énurie momentanée  de
beurre du pays . De nouvelles impor-
ta t ions  de l' ordre cle 265 wagons ,
n'eurenl liou qu 'en au tomne  au mo-
ment  où les livraisons de beurre indi-
gène baissèrent par suite  de la séche-
resse clans les diverses rég ions clu
pays et où il f a l l u t  cons t ituer  les
réserves nécessaires pour les mois
d 'hiver  durant  lesquels la product ion
est faible.

Les importations
de beurre
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LDJ- 1
POUR

LA LIGNE

UN YOGOURT
PAS COMME
LES AUTRES

Pur fruit et lait
écrémé

LAITERIE
KERNEN
A. Sterchl,

Suce. Serre 55

Tél. (039)
2 23 22

MEUBLES
occasion à vendre

1 bureau plat noyer Fr. 160.—
1 entourage noyer avec portes à glissière

et coffre à literie Fr. 180 —
1 meuble combiné avec bureau, vitrine et

penderie, 1 tiroir Fr. 245.—
1 table d'appartement avec 4 chaises

Fr. 135.—
1 fauteuils tissu neuf rouge Fr. 75.—
1 commode Fr. 95.—
1 commode Fr. 65.—
1 table de cuisine 140 cm. Fr. 30.—
1 lavabo Fr. 75.—
1 lit crin animal Fr. 150.—

H. Houriet, meubles - Hôtel-de-ViEle 37
Téléphone (039) 2 30 89

Employée de
bureau
connaissant : comptabilité , factu-
ration, paye , notions de corres-
pondance , branches annexes,
CHERCHE PLACE tout de suite.
Ecrire sous chiffre T. f. 6295,
au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

ou tout autre travail est demandé par
homme de 30 ans.
Offres sous chiffre AC 6398 au bureau
de L'Impartial.
i \

Employé
supérieur

DE FABRICATION cherche chan-
gement de situation
(région de La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel).
Au courant de la branche horlogè-
re ; capable de tenir un poste à res-
ponsabilités ; habitué à traiter avec
les fournisseurs. Date d'entrée tout

I d e  
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre NN 6392 au bu-
reau de L'Impartial.v /
REPRESENTANT
TECHNIQUE

jeune, dynamique
introduit industrie
CHERCHE PLACE.
Libre le 15 mai 1963.
Offres sous chiffre
LV 6381 au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle âgée de 22 ans, ha-
bile et consciencieuse, libre pour
début août 63

cherche place de
sténodactylographe

langue française et secrétaire de
Direction. Préférence serait don-
née à entreprise ou administra-
tion ayant la semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre T. H. 6287,
au bureau de L'Impartial.

épicerie-primeurs
Excellente affaire à remettre à Lausanne,
à 2 minutes de la gare. Loyer intéressant.

Téléphone (021) 26 22 90
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V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
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CITROËN
occasions

très avantageuses :
ID 19, 1958-61,

depuis Fr. 3800.-
DS 19, 1956-61,

depuis Fi-. 2500.-
2 CV 1955-62,

depuis Fr. 1200.-
Ami 6, 1961-62,

depuis Fr. 4500.-
«11» légère,

depuis Fr. 500.-
Facilités de paie-

ment.
Garage SEELAND
Bienne
Tél. (032) 2 75 35

Mobilier
complet

A vendre chambre
à coucher moderne,
en. . bouleau ; salon
(divan 2 fauteuils) ,bibliothèque Vitrée,
bureau, 'le tout en
parfait état, cédé à
bas prix . — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 70 61.

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.

A VENDRE
1 ancienne table
neuchâteloise, 3 ca-
lorifères, 1 à ma-
zout Vestol No .66, 1
petit Eskimo, 1 en
catelles, 1 lessiveu-
se en cuivre avec
circuit d'eau chau-
de. — Tél. (039)
2 54 49.

VW
d'occasion, en bon
état , est demandée à
acheter. — Faire of-
fres détaillées à
uase postale 41504.

VIROLAGES
On sortirait virola-
ges et centrages à
domicile. Travail ré-
gulier. — Ecrire
sous chiffré R F
6308, au bureau de
L'Impartial.

SPIRQGRAF
à vendre, avec po-
tence, dispositif
pour le point d'atta-
che, en état de mar-
che. On mettrait au
courant. — Ecrire
sous chiffre M D
6309, au bureau de
L'Impartial.

ANTIOUIltS
Armoires, tables Ls
XIII, bancs, coffres,
pétrin, bahut, ber-
ceaux, lampes, etc.,
sont à vendre avan-
tageusement. — Té-
léphone (039)
2 03 13.

A VENDRE
d'occasion 2 boilers,
2 baignoires, 2
chauffe-bains à gaz,
1 allumeur gaz,
1 couleuse pour po-
tager à bois, 4 four-
neaux fonte et ca-
telles. — Tél. (039)
3 46 20.

DAME cherche oc-
cupation à la jour-
née, éventuellement
horaire partiel , dans
petite fabrique ou
commerce privé. —
Ecrire sous chiffre
D T 6483, au bureau
de L'Impartial.

ENFANT depuis 4
ans serait gardé la
journée du lundi au
vendredi. — Télé-
phone (039) 2 75 15.

JE CHERCHE tra-
vail accessoire pour
le soir et à 15 heu-
res : petite concier-
gerie ou autres tra-
vaux. — Téléphoner
(039) 3 26 75.

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

A U A. 1 *JJ. AJ.Il E. a
Vendeuses pour .
mercredis après-mi-
di et samedi sont
cherchées. — Ecri-
re sous chiffre A R
5636, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYEE de
maison expérimen-
tée trouverait place
stable chez Mme
Charles Wilhelm,
Belle-Combe 3, tél.
(039) 2 53 83.

BrTT^^Tr"yîK?iiM^Kfl

JEUNE institutrice
cherche apparte-
ment de 1 ou 2 piè-
ces. — Tél. (039)
3 39 36, ou écrire
sous chiffre L N
6423, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

ON ECHANGERAIT
logement 3 pièces,
moderne, à loyer
raisonnable, contre
un 4 pièces. — Té-
léphoner au (039)
3 20 16.

JE CHERCHE pour
mon fils : chambre
pour début ayriL —
Ecrire à M. Charles
Croisier, Porrentruy ,
tél, (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.
ON CHERCHE
chambre meublée et
chauffée pour jeune
employée de la So-
ciété des Fabriques
de Spiraux Réunies,
quartier environs
Place du Marché. —
Tél. (039) 315 56,
aux heures de bu-
reau.

A LOUER chambre
meublée. — S'adres-
ser Jean Schaeffer,
Parc 11.

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.
CHAMBRE à louer
avec pension, libre
dès le ler avril. —
S'adresser Confise-
rie - Pâtisserie Jé-
quier , rue Neuve 7,
tél. (039) S1Ï 32, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieu-
se, pour le ler avril.
— S'adresser rue
du Stand 10, chez
Mme Lanz.

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

A LOUER au centre
pour le ler avril ,
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Monsieur
sérieux . — Tél. (039)
2 85 48.

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

A VENDRE machi-
ne à laver Hoover,
prix à convenir. —
Tél. (039) 2 67 20, ou
après 18 heures. —
M. Bessire, Numa-
Droz 115.

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

JCréfl
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCATLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-VUle

A VENDRE pous-
sette démontable en
parfait état. Tél.
(039) 3 2195.

TENTE auto, très
peu servie, 350 fr.,
cédée à 150 fr . —
Tél. (039) 2 08 02.

A VENDRE une
chaise d'enfant pou-
vant se mettre à la
table et dans l'au-
to. — S'adresser rue
Sophie - Mairet 11,
rez-de-chaussée
droit.

A VENDRE berceau
d'enfant avec mate-
las, 7s fr., 2 seilles
galvanisées, un cor-
deau à lessive, trois
crosses 10 fr. — Té-
léphoner au (039)
5 18 70.

A VENDRE 1 lit 2
places, A.-IM.-Pia-
get 47, 2e à droite.
Voir après les heu-
res de travail.

LIT turc 1 place,
matelas crin ani-
mal à vendre 40 fr.
— S'adresser Serre
96, ler étage.
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Aide de bureau
Jeune fille, 17 ans, parle et écrit le fran-
çais, l'allemand, l'italien, CHERCHE PLA-
CE ; libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre HC 6379 au bureau de
L'Impartial.



Faut-il réhabiliter Kadar ?

PROBLÈMES P OLITIQ UES IN TERNA TIONA UX DE L 'HEURE

Consolidation du régime communiste en Hongrie

L
E discours prononcé par Jànos

Kàdar à la séance inaugurale
de VAssemblée nationale hon-

groise issue des récentes élections
générales , marque l'apogée du chef
du gouvernement et du Parti hon-
grois , i. Le régime communiste , a-
t-il proclamé du haut de la tribune
du Parlement , n'a pour ainsi dire
plus d' ennemis chez nous. ¦> Même
si 'ion considère l'assurance que re-
f l è t en t  ces propos , comme quelque
peu excessive , — et sachant que
l' att i tude de la majorité de l'opinion
hongroise est caractérisée plutôt
par la résignation que par une ad-
hésion enthousiaste à la politique
de Kadar , la déclaration de ce der-
nier , préludant à une amnistie gé-
nérale aux participants de l'Insur-
rection de 1956 , constitue un indice
de la consolidation du régime.

Six ans et quelques mois après
l 'écrasement de la révolte du peu-
ple hongrois , six ans après l'inter-
vention massive des troupes sovié-
tiques qui l'ont porté au pouvoir,
Kadar vient de présenter à l'Assem-
blée nationale un bilan somme toute
satisfaisant.  L' autorité du gouver-
nement n'est plus contestée par
personne ; en rouvrant les porte s

des universités aux enfants  des an-
ciennes classes dirigeantes et de la
classe moyenne , en facil i tant  les
voyages à l'étranger , en ne faisant
pas obstacle aux contacts cultu-
rels avec l'Occident , en ne heurtant
plus de f ron t  les sentiments natio-
naux des Hongrois par une russi-
fication trop appuyée , Kadar a f r a y é
le chemin de la réconciliation avec
l'intelligentsia. Il a maintenant
bonne presse dans le pays et à l'é-
tranger. Et si le cardinal Mindszenty
va pouvoir enf in  quitter son asile
forcé  à l'Ambassade des Etats-Unis ,
si le professeur Istvàn Bibo et d'au-
tres condamnés des années 1956-
1957 retrouvent leur liberté , le pres-
tige de Kààar n'en fera  que béné-
ficier.

Parviendra-t-il de ce fa i t  à fa i re
complètement oublier le péché ori-
ginel de son gouvernement , ce re-
virement , ce coup de théâtre ahu-

rissant du 4 novembre 1956 qui a
fai t  couler tant d' encre ?

Rappelons que le ler novembre
1956 , Kaaar qui venait d' accepter
la présidence , à côté d'Imre Nagy ,
et d' autres communistes nationaux
/  N

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
v )

et révisionnistes, du Comité direc-
teur provisoire du nouveau Parti
« socialiste - ouvrier hongrois » —
Parti qui ne voulait rien avoir- de
commun avec le < Parti des Travail-
leurs » de Mathias Ràkosi , — pro-
nonça à la Radio de Budapest un
discours prenant fa i t  et cause pour
« l'héroïque soulèvement de notre
peuple qui a délivré le pays du ré-
gime Ràkosi ».

Or le lendemain , le 2 novembre ,
après avoir participé à une séance
de travail des militants du nouveau
Parti , au cours de laquelle il avait
parlé au nom du comité d'organi-
sation , Kadar disparut. On l'avait
vu monter avec Ferenc Munnich
dans une voiture et prendre la di-
rection d'une t certaine ambassa-
de ¦>. Et deux jours plus tard , le
4 novembre, Kadar annonçait la
constitution d'un gouvernement ré-
volutionnaire ouvrier-paysan, en dé-
savouant Imre Nagy et en appelant
les communistes à se regrouper pour
lutter contre la menace contre-ré-
volutionnaire.

On sait maintenant, grâce à une
révélation fai te  par Enver Hodja le
7 novembre 1961 (après sa rupture

Janos Kadar

avec Krouchtchev) — ' qu'au cours
de l'été 1956 , les dirigeants sovié-
tiques s'étaient mis d'accord avec
Tito, pour désigner Jànos Kadar
comme devant succéder à Mathias
Ràkosi au poste de premier secré-
taire du Parti hongrois, avec pour
mission de réparer, d'une manière
radicale , les erreurs du stalinisme
en Hongrie , de pousser activement
à la révision des procès de 1949-
1953, et de pratiquer une politique
capable de ramener vers le Parti
l'opinion du pays.

Ainsi , ce n'était pas par pure
tactique que Kadar , dès son entrée
en fonctions , avait pris ses distances

à l'égard de la t clique de Ràkosi >
et qu'il annonçait son intention de
s'a f f i rmer  en luttant sur deux
fronts : à la f ois  contre le révi-
sionnisme nationaliste et contre le
dogmatisme et le terrorisme du ré-
gime défunt .  S'il a réussi , s'il a pu
présenter le 21 mars 1963 un bilan
aussi positif de sa gestion , c'est
parce qu'il a tenu sinon toutes ses
promesses faites le 4 novembre 1956 ,
du moins une partie d' entre elles, il
a mis f i n  à l'arbitraire, il a empê-
ché que la répression ne dépassât
les bornes du strictement nécessaire ,
il a diminué la pression du Parti et
de la Police K il a ménagé les tech-
niciens, autorisé l'ouverture de pe-
tites boutiques de commerçants et
d' artisans, etc.

Deux ombres — et quelles om-
bres ! — assombrissent le règne de
Kadar : l' exécution d'Imre Nagy et
de ses compagnons en juin 1958 et
la campagne de re-collectivisation ,
engagée et menée à son terme au
cours de l'hiver 1958-1959.

Kadar est , avec Gomulka , l'un des
féaux  les plus dévoués de Kroucht-
chev et sa politique a toujours suivi
les fluctuations et les zigs zags de
celle de son maître à penser et à
agir. Aussi, c'est après le X X I I e
Congrès du P .C soviétique (octobre
1961) que Kàdâr, porté par la nou-
velle vague de déstalinisation dé-
clenchée par Krouchtchev, a inau-
guré la dernière étape de son ré-
gime : étape de libéralisation, de la
main tendue aux non-communistes,
appelés à remplir des fonctions
parfois élevées dans l'Administra-
tion, de la main tendue au clerg é
catholique. En août 1962 , Kadar a
pris des décisions spectaculaires
pour la mise à l'écart définitive des
responsables du régime ràkosiste, il
s'est débarrassé des derniers sta-
liniens du Politburo, lancé le mot
d'ordre du place aux compétences.

Certes , cette nouvelle politique a
ses limites dans la peur qu'inspire à
Kadar comme à Krouchtchev tout
recours à la démocratie authenti-
que. Le chef du gouvernement hon-
grois reste avant tout un homme du
Parti. Mais dans ces limites, il a
fai t  preuve de qualités incontesta-
bles d'homme politique : persévé-
rance , sang-froid allant parfois  jus-
qu'au cynisme, application au tra-
vail , souplesse qui tient lieu d 'intel-
ligence , habileté dans les contacts
avec les ouvriers de la capitale par-
mi lesquels il a acquis une certaine
popularité. Pour toutes ces raisons,
une partie non négligeable de l'o-
pinion hongroise semble près de lui
pardonner le 4 novembre 1956 et de
le réhabiliter.

La p anop lie f antastique des
armes de terreur qui nous menacent!

Le grand public qui n 'aime naturel-
lement guère y penser , ne semble se
faire qu 'une idée très vague de ce
que pourrait être une guerre à venir:
en gros , dans le genre de la « der-
nière » avec cependant , en p lus , les
* retombées » radioactives des bombes
nucléaires. Mais sans se rendre
compte que l' exp losion d'une bombe
H cle 100 mégatonnes équivaut à 5000
— je dis bien cinq mille — des bombes
A d'Hiroshima et Nagasaki !

Ce qu 'il faut bien dire , en le regret-
tan t , c'est que la guerre moderne,
même la guerre larvée plus ou moins
fioide , stimule non seulement la pro-
duction , mais l ' invention et le progrès.
Et la technique ne progresse pas
a r i t hmé t i quomcnt par addition en
droi te  li gne , mais géométri quement
par mul t i p lication selon une courbe
d' une ascendance de plus en p lus ver-
ticale.

Faut-il rappeler que lorsque les
Etats-Unis sont entrés en guerre après
Pearl Harbour , ils avaient encore des
bi p lans en bois et ;n toile comme
bombardiers . Dan s les dix-huit mois
qui suivirent ils construisirent p lus
d' avions qu 'ils n 'en auraient sorti
d'usines en un demi-siècle , en temps
« normal ». Et les milliers de forteres-
ses volantes B-29 représenteraient un
bond en avant énorme sur les quel-
ques douzaines de vieux bombardiers
Keystone.

Armes chimiques : en dehors de
toute la série , nombreuse et variée,
de gaz de combat spécalisés , dont le
fameux gaz « antinerf », qui sont déjà
en stock , la guerre des gaz s'est pro-
bablement enrichie de « gaz » nou-
veaux dont les nuages ag issant à la
manière des « tranquillisants » enlève-
raient à l' ennemi toute velléité d' op-
position.

Armes portatives atomiques : le
« pistolet » à balles de Californium r-
métal radioactif rare qui pour une
masse criti que , pas p lus grosse qu 'une
balle de 12 mm., déclenche une réac-
tion en chaîne dont la puissance
équivaut à 10 tonnes de TNT.

« Rayons de la mort *: on en pré-
voit au moins trois ; faisceau ioni que ,
le « jet » de particules ionisées est l'un
des princi paux moyens étudiés pour
la propulsion des astronefs interp la-
nétaires de demain, cela n 'emp êche
aucunement que ce soit • un faisceau
de « rayons mortels » , utilisables mi-
litairement, y .  "*¦',

Ondes radar : les radars à haute
intensité actuels doivent être cons-
tamment surveillés pour éviter que
leur faisceau ne grille littéralement
des passants imprudents. Des acci-
dents mortels se sont produits, et il
est p lus que probable que les militai-
res ont pensé à utiliser cet effet
comme arme.

Eclair laser : cet intensificateur de
lumière, coup lé à un radar avec un
calculateur électroni que peu compli-
qué , peut lancer un « éclair » d'une
fraction de seconde, capable de faire
un trou gros comme la tête dans le
blindage d' un char à 500 mètres de
distance. Et comme c'est un rayon ,
non pas un projectile quelconque , il
voyage à la vitesse de la lumière et
ne nécessite donc aucune correction
de pointage. Il frappe sa cible à vue,
même en mouvement ; les spécialistes
estiment qu 'à son stade primitif de
développement actuel — ce serait déjà
considérable — l'éclair laser pourrait
dép lacer lé gèrement un satellite sur
son orbite à 1500 km. d' altitude.

Plus fantasti que encore , on parle
beaucoup des exp losions atomiques
dans l' atmosp hère , à cause des « re-
tombées » et on semble un peu né gli-
ger les exp losions sous-marines où
souterraines . Pourtant , on a évoqué
des utilisations monstrueuses de ces
exp losions dont on discute sans fin
à Genève. Un esprit machiavélique
pourrait faire exploser assez de bom-
bes « propres » (difficilement décela-
bles) à des endroits convenablement
choisis sous les océans pour que les
formidables jaillissements des explo-
sions chargent tellement la troposp hè-
re de cristaux de glace que cela
provoquerait  un réchauffement des
pôles, et par la fonte des banquises
qui s'en suivrait , la submersion des
villes côtières.

— C est de la science-fiction , dira
mon lecteur.

— Je veux bien , et même je sou-
haite ardemment que ce ne soit ja-
mais que cela. Encore ne s'agit-il
jusque-là que d'armes plus ou moins
connues. Il y en a d'autres dont le
« secret militaire » empêche qu 'on en
sache quelque chose. Et d'autres qui
ressortent du plus profond « secret
d'Etat », mais qui certainement se
révéleraient brutalement en cas de
conflit comme son apparus les V2 et
la bombe A dans la dernière guerre.

Faut-il la catastrophe pour qu 'on
le comprenne î

J. R. DELÉAVAL.

DEPUIS L'ERECTION DU MUR DE BERLIN,
L'AUTRICHE FOURMILLE D'AGENTS SECRETS

COMMUNISTES
D'après les estimations des servi-

ces secrets américains, l'U.R.S.S. et
ses satellites entretiennent un nom-
bre considérable d'agents secrets
dans le monde : certains évaluent
leur nombre à près de 300,000 per-
sonnes. L'Allemagne fédérale est un
important chaînon de cette orga-
nisation et, chaque année, ses ser-
vices spéciaux y arrêtent 2500 per-
sonnes travaillant pour les réseaux
de l'Est.

On estime à près de 8 milliards de
francs la somme consacrée par le
Kremlin chaque année à l'entretien
de son réseau d'espionnage. Il exis-
te de véritables écoles pour former
en U. R. S. S. des agents secrets. Des
services spéciaux falsifient les pas-
seports, les billets de banque, les
cartes d'identité et même les billets
de chemins de fer. L'acquisition de
devises étrangères constitue aussi
un poste important des dépenses
ainsi que l'achat du matériel indis-
pensable aux missions de renseigne-
ments : caméras, appareils photo-
graphiques, microfilms, émetteurs
radios et magnétophones.

Depuis la construction du « mur
de la honte » à Berlin, les agents
secrets de l'U. R. S. S. utilisent sur-
tout l'Autriche comme lieu de pas-
sage vers l'Allemagne. Les techni-
ciens viennois du contre-espionnage
ne savent plus où donner de la tête
devant l'affluence de « touristes »
d'un genre assez particulier. Le con-
trôle est insuffisant aux frontières

de l'Autriche ; à plusieurs reprises,
des réfugiés de l'Est ont franchi le
rideau de fer et sont venus sans
difficultés à Vienne, se présenter
aux autorités stupéfaites, c'est dire
comme il est facile de s'infiltrer pour
un spécialiste formé dans les éco-
les communistes.

Il faut dire que la législation au-
trichienne ne facilite pas la répres-
sion de ces activités. La loi ne punit
pas les espions se livrant à leurs
activités à rencontre d'un pays tiers.
Un étranger peut donc se livrer à
l'espionnage à partir du sol autri-
chien sans risquer de se voir tra-
duit devant un tribunal. Tout au
plus, peut-il être expulsé.

A l'espionnage --^viétique , faudra-
t-il ajouter celui de nouveaux ve-
nus, qui ne sont pas moins actifs :
les Chinois ? Pékin s'efforce ac-
tuellement de noyauter les partis
communistes de l'Europe centrale.
On a pu constater l'activité des Chi-
nois en Tchécoslovaquie où le régi-
me est pourtant favorable aux thè-
ses de M. K.

L'influence de ces nouveaux ve-
nus n'est pas négligeable — des
agents d'origine européenne les sui-
vent — et leur action souterraine a
suffisamment inquiété M. Gomulka
pour qu 'il ait fait part de ses sou-
cis à M. Krouchtchev : l'influence
chinoise regroupe tous ceux qui ont
la nostalgie des méthodes brutales
du stalinisme.

Roger VALDE.

La communauté allemande s'accomplit
dans l'Alliance Atlantique

par Kai-Uwe von HASSEL , Ministre fédéral de la Défense

La défense nationale se situe aujour-
d'hui dans une optique qui pose pour
les responsables de la Bundeswehr alle-
mande une tâche qui va loin au-delà
de la formation militaire d'autrefois.
Il ne s'agit plus seulement de donner
aux soldats des connaissances militaires
précises, il faut encore les familiariser
avec le contexte général politique et
spirituel.

Pour y parvenir , il ne suffit pas que
l'armée s'inscrive militairement et or-
ganiquement dans la communauté d'al-
liance avec l'Ouest , mais il faut qu 'elle

Von Hassel

comprenne cette communauté et l'évo-
lution histori que qui y a conduit. Pour
cela , les principes d'une tradition étroi-
te reposant sur le sens national, ne peu-
vent que rendre les choses plus diffi-
ciles. L'attachement à la patrie, la vo-
lonté de défendre le sol nata l ne pren-
nent , me semble-t-il , toute leur dignité,
que lorsque cette patrie est considérée
comme une partie de l'ensemble que
représente aujourd'hui la communauté
des peuples libres.

SOUMISE A L'ETAT
L'armée doit considérer la République

fédérale à travers ses fonctions démo-
cratiques qui s'expliment dans le jeu
des partis , la séparation des pouvoirs,
l'exercice d'une critique par une pres-
se libre pour être consciente de ce qu 'el-
le défend. Elle doit , en respectant une
stricte neutralité politique , se sentir
responsable pou r l'ensemble de la chose
publique et pas seulement envrs elle-
même. Elle est une partie de l'Exécutif ,
une partie de l'Etat, et donc soumise à ses
principes comme toutes les autres ins-
titutions publiques. Elle n 'a pas, par ,
conséquent, une vie qui lui soit propre ,
mais elle représente une partie de la
vie de la nation .

LE SENS DE LA RESPONSABILITE
Pour toutes ces raisons, l'armée doit

s'adresser au sens civique de ses sol-
dats qui donne aux hommes et, par
conséquent , aux citoyens en uniforme
des droits et des devoirs . Cela ne si-
gnifie pas que le devoir de commander
et celui d'obéir doivent disparaître. Il
s'agit plutôt de donner à l'un et l'au-
tre une signification plus profonde , cel-
le de la responsabilité pour l'ensemble
qui lie l'un à l'autre , celui qui com-
mande ct celui qui obéit. En fait , l'ar-
mée n 'est pas un éta t dans l'Etat, elle
n 'est pas un corps sociologique à part,
elle n 'est pas une fin en soi. Mais elle
est au service d'une politique qui est
le garant de la liberté et de la paix.
Cette politique dont les principes ont
le soutien de toutes les forces démo-
cratiques de la République fédérale, il
lui appartient d'en être le représentant
à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-mê-
me. Elle doit être une armée de citoyens
en uniforme dans les rangs de laquelle
l'esprit de liberté qui anime la commu-
nauté de tous les Allemands doit être
sensible et vivant.

Kai-Uwe von HASSEL.
ministre fédéral de la Défense.



j JHLVous serez vous(̂ aussi plus correct
avec un chapeau!

ET CE DERNIER
MODÈLE SE TROUVE
CHEZ

Av. Léopold-Robert 29

Compagnie des Forges
de Châtillon.Commentry
et Neuves-Maison, Paris

Emprunt 4 Vt % de 1963 de
30 000 000.-

de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 4.5 % net

les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

29 mars au 2 avril 1963, à midi
au prix de 100 %.les principales modalités de l'emprunt
lont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4,5 % p. a. ; coupons annuels au 15 avril

Coupures : 30 000 obligations de fr.s. 1 000.- nominal

Durée : 16 ans, avec 10 amortissements de Fr.
3 000 000.- chacun de 1970 à 1979 ; pos-
sibilité de remboursements anticipés
après 6 ans à 101 % si le remboursement
a lieu le 15 avril 1969 et au pair s 'il a
lieu ultérieurement

Service de l'emprunt :
en francs suisses libres sans aucune
restriction

Impôts i capital et intérêts payables sans déduc-
tion d'impôts et de taxes français, te
droit de timbre suisse sur titres et le
droit de timbre suisse sur les coupons
seront acquittés par la Société

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée
de Banque et de Gérance

Banque Leu & Cie S.A. ... , _ _ .Union de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers
<• - i... J D c • Privés Genevois
Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zurichois

, - 

GEMALDESTUBE - GALERIE D'ART - LYSS
Hauptstrasse 4, Lyss - Tél. (032) 8 58 85

EXPOSITION DU 30 MARS AU 27 AVRIL 1963 _

B E R N I
VERNISSAGE le samedi 30 mars, à 17 h.

L'artiste sera présenté par
M. JEAN-PAUL BEGUIN, professeur ¦

'¦ La Galerie est ouverte du mardi au vendredi de 9 à 12 h.
et de 14 à 19 h., le samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h., "
le dimanche de 14 à 18 h.. La Galerie est fermée le lundi.

Entrée libre "_ a

__¥ —~ f̂flV H. SANDOZ &Co ^
B E Z Z O L A & K O C H E R  successeurs
engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

METTEUSES en marche
pour leur fabrique de Moudon, pour travail en fabrique
seulement ;

ACHEVEURS
d'échappement avec mise en marche pour travail à
domicile.
Prière de faire offres ou se présenter

83, Avenue Léopold-Robert,

k L a  
Chaux-de-Fonds A

______———————————_________M_M———_________1

I

Les Etablissements d'Arts
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 ef varié, place
stable bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter direc-
tement aux bureaux
14, avenue Léopold-Robert

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier iS. A.

r \
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

VILLERET
engage pour travail en fabrique

remonteurs de mécanismes
compteurs

Horlogers ou Jeunes gens ayant des notions d'horlo-
gerie seraient mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Falre offres ou se présenter & la fabrique.

Tél. (039) 410 31
V '
È \

Il 
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Personnel féminin j
habile et consciencieux
EST DEMANDÉ
tout de suite pour tra-
vaux d'emballage.
Off res sous chiffre
UV 6429 au bureau de
L'Impartial.

H Ville de
A Rff _ La Chaux-de-Fonds
%à ' '.SB.* *  if

ffSÉKs-
"*»GF* Services Industriels

Mise au concours
Un poste de

mécanicien-
électricien
éventuellement de

monteur qualifié
en chauffage
central

I pour le Service de l'Usine Elec-
¦ trique , rue Numa-Droz 174, en
I ville , est mis au concours.
I Les offres avec copies de certifi-
I cats doivent être adressées jus-
I qu 'au 9 avril 1963, à la Direction
i des Services Industriels , rue du
I Collège 30, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

FACETTEURS (EUSES)
décalqueurs (euses)

habitués à un travail soigné.
Prière de faire offres sous chiffre |
HB 6425 au bureau de L'Impartial.

Je cherche Jeune ' garçon comme

apprenti boucher
ainsi qu'un

commissionnaire
Bons gages dès le début.
S'adresser à la Boucherie Schulze,
Le Locle, tél. (039) 5 20 53, le soir
(039) 5 32 18.

Importante maison de la Suisse allemande cher-
che pour son département de mode

employée de bureau
capable d'effectuer la correspondance française I
et divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d'allemand
sont priées de faire leurs offres sous chiffre
AS 2034 A, à « ASSA », Annonces Suisses, Aarau.

On cherche pour date à
convenir

polisseuses(eurs)
pour travail au disque.

Paire offres sous chiffre i
TS 6133 au bureau de
L'Impartial.

Employée
I I pour tous travaux de bureau, demi-
H I journées, est demandée pour début

avril ou à convenir.

Paire offres à Willy Donzé, ferblan-
tier - appareilleur, La Chaux-de- | I
¦ Fonds, Fleurs 6. Tél. (039) 3 26 91. i |

—-*¦*-_-_*¦________¦*______— |

LE CINEMA

cherche JEUNE HOMME comme

apprenti-opérateur
(âge 18 ans). Se présenter.

I V W  

Combi 1959, gris 4800. - S
VW Fourgon 1958 , bleu 4700.- H
Taunus Fourgon 1954, gris 2800.-
Peugeot Fourgon 1951, gris 1000.-
Renault Fourgon 1952, bleo 2200.-
Fiat topo commerciale 1952, grise 800.-

VW modèles 1954-1961

3 mois de garantie

Facilités de paiement

CHEMISES
PRATICA nylon, la
chemise impeccable
en blanc, crème, ciel 29.80
Chemises sport dès 12.90
Chemises militaires 12.90
Pulls chemises dès 18.—
Maillots, slips Lahco
toutes teintes dès 3.90 \

' ' •- -'¦ ¦Tf'fHi ¦ ¦ - i ¦ 
.
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^f M E S D A M E S, K

I NOTRE MASQUE HYDROACTIF S
¥ composé d'eaux florales et d'éléments marins f|f
I , LAISSE LA PEAU DU VISAGE i
i REPOSÉE ET RAJEUNIE J|
m le tube Fr. 6.65 Mp

ç Exclusivité de w

J CORYSE - SALOMÉ f
* LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE «

\ Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 9

^̂ !̂ #̂i_W^̂ 5M Î#8# _̂ _̂^̂ ?M'
i®^

terrain
à vendre, environ 8000 m2 en partie
vigne, très belle situation au-dessus
de Colombier.

Faire offres sous chiffre JV 6418
au bureau de L'Impartial

l___l

L__J
CES

3-4 chambres, est
cherché par ménage
sérieux et stable,
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir. — Offres à Hé-
lio - Courvoisier
S. A., Jardinière
149, tél. (039) 3 34 45

CHERCHE

cavalier(e)
pour partager la
pension d'un che-
val. — Tél. (039)
2 53 51.

190.-
Fr.

Armoires à habits
2 portes, neuves,
belle exécution.

Meubles combinés,
à partir de 450 fr.,
chez H. Houriet,
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
2 30 89.

Les Ponts-de-Martel
BEAU

garage
à louer tout de sui-
te ou pour le ler
novembre. Fr. 18.—
par mois. Convien-
drait pour person-
ne ne roulant pas
l'hiver. Tél. (039)
6 74 91.
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r CYCLISME J
Le Tour du Var

Le Français Anglade a remporté le
Tour du Var, la dernière étape n'ayant
apporté aucune modification au clas-
sement général.

Classement final : 1. Anglade (Fr) 15
h. 36'04" ; 2. Simpson (GB) 15 h. 37'04" ;
3. Foucher (Fr) 15 h. 4019" ; 4. J. An-
quetil (Fr) 15 h. 40'33" ; 5. J. Grous-
sard (Fr) 15 h . 40'50"

Rolf Graf en voie
de guérison

Le champion suisse Rolf Graf con-
tinue à se remettre lentement des
blessures qu 'il a subies à la suite de
son accident de voiture de dimanche
dernier. Les médecins de l'hôpital de
Parme, où le coureur est soigné, pen-
sent toutefois qu 'il faudra attendre
encore quelques jours avant de pou-
voir déclarer que tout danger est
écarté.

Le retour de Wutrich suffira-t-il
Avant le match de football Suisse-Hollande

pour combler le handicap de deux buts ?

Le Lausannois Hosp conduira, vraisemblablement, l'attaque helvétique.

Au stade du Wankdorf , dimanche
à Berne, l'équipe de Suisse tentera
de remonter le handicap de deux
buts qu'elle a concédé lors du match
aller , le 11 novembre dernier à Ams-
terdam, contre la Hollande.

Les footballeurs bataves avaient
alors triomphé sur le score de 3 à 1,
prenant ainsi une solide option sur
leur qualification aux huitièmes -de
finale de la Coupe d'Europe des Na-
tions. En cas où la Suisse parvien-
drait à vaincre avec deux buts d'é-
cart , un match de barrage oppose-
rait les deux formations le mercredi
3 avril, à Francfort. Le vainqueur de
cette troisième rencontre serait alors
qualifié pour affronter le Luxem-
bourg, adversaire désigné par le ti-
rage au sort, au stade des huitièmes
de finale.

Les rigueurs de l'hiver n'ont pas
permis aux joueurs hollandais et
suisses de préparer ce match de
Berne avec tout le soin désiré. Des
deux côtés, on manque de compéti-
tion . Les rares matches d'entraîne-
ment, qui ont pu être mis sur pied,
n'ont guère apporté d'enseignements
réconfortants. Certes la Suisse a

battu La Chaux-de-Fonds par 6-0
alors que la Hollande s'inclinait par
1-6 contre Ajax Amsterdam. Les res-
ponsables de la sélection helvétique
devraient donc , à priori , être moins
soucieux que ceux de la formation
néerlandaise. Ce n'est pas le cas.
Karl Rappan éprouve quelques sé-
rieuses difficultés à composer sa
-meilïeurê equipe. Il n'a pas cette fois
l'apport des «Parisiens» Eschmann
et Pottier. En outre, Allemann, le
troisième professionnel, est en petite
forme. Le seul élément positif est le
retour au premier plan de Rolf
Wuthrlch. Le Zurichois insufflera
peut-être l'efficacité recherchée de-
puis bientôt un an et demi !

Trois inédits
Le coach national a fait appel à

trois éléments inédits en attaque :
Heuri (Servette) , Hosp (Lausanne)
et von Burg (FC. Zurich) . Ces trois
avant-centres se distinguent au sein
de leur club. Ils n 'ont toutefois pas
apporté la preuve de leur valeur à
l'échelon supérieur. Le seul jeune
qui se soit affirmé reste Jakob Kuhn.
Jouant au poste demi dans son club,
le Zurichois tiendra très certaine-
ment celui d'intérieur au sein de la
formation nationale. Il aura la lour-
de tâche d'assurer la liaison dé-
fense-attaque en compagnie du che-
vronné Schneiter. L'ex-vedette dea
Young Boys n'a pas encore réussi
à s'intégrer au «onze» lausannois.
Luciano en a fait tout d'abord un
arrière central , puis maintenant un
demi de soutien alors que Rappan
lui confie un rôle plus offensif. La
diversité de ses attributions, sui-
vant le maillot qu 'il porte , n 'est pas
sans provoquer un certain désarroi
chez le joueur bernois , actuellement
loin de sa meilleure forme.

Sans avoir encore communiqué son
équipe, Rappan a laissé entendre
qu'il ferait appel aux services de
Werner Leimgruber . Le sélectionneur
avait tout d'abord pensé au Lucer-
nois Arn. Après deux essais guère
convaincants, le coach a renoncé
à utiliser le footballeur lucernois.

f FOOTBALL J

Zurich à Lu Chaux-de-Fonds
le ler mai

Le comité de la Ligue nationale a re-
tenu les dates suivantes pour les mat-
ches de championnat renvoyés anté-
rieurement :

14 avril : Sion - Servette. — 1er mai :
La Chaux-de-Fonds - Zurich , Lucer-
ne - Bâle et Sion - Grasshoppers.

Coupe Drago
Troisième tour : Nancy - Lens 0-1 ;

Marseille - Angers 2-0 (après prolon-
gations) ; Red Star - Grenoble 3-1 ;
St-Etienne - Rouen 1-0 ; Sochaux -
Metz 2-1.

L'équipe nationale de tir à 300 m. s'entraînera
à Genève avant son départ pour Oslo

Le Soleurois Louis Hemauer, roi du
tir fédéral de Bienne à l'arme de
poing, a reçu officiellement des mains
du Dr Rodolphe Schnyder, vice-pré-
sident de la Société Suisse des Mat-
cheurs . le challenge en souvenir de son
père qui récompense le meilleur tireur
suisse au pistolet de match , ainsi que
le coffret qu 'une maison suédoise a des-
tiné au plus fin guidon au pistolet de
gros calibre. Ce double succès — n'ou-
blions pas qu 'Hemauer a gagné une
médaille de bronze aux derniers cham-
pionnats du monde — est indéniable-
ment dû aux qualités exceptionnelles
de son auteur , qui a réalisé ces der-
niers temps des progrès étonnants.
Chacun s'en réjouira sans doute, puis-
qu 'il fut obtenu dans des conditions
particulièrement difficiles.

L'attribution de ces deux challenges
est intervenue au cours de l'assemblée
générale ' de la SSM, réunie à Olten
sous la présidence du Prof . Max Gei-
ger , de Laie, en présence de nombreux
invites , dont MM. Charles Jan , pré-
sident d'honneur de la sac, qui assis-
tait à cette session, mais pour la der-
nière fois , en sa qualité de délégué de
cette fédération au comité des mat-
cheurs suisses, Walther Bonny, de Bàle,
son successeur à la tète de nos tireurs
et à ce même comité, Hans Kesten-
holz , président de la fédération natio-
nale de tir au petit calibre , Torriani ,
directeur de la Fabrique fédérale d'ar-
mes de Berne , le major Trôhler , inten-
dant du Dépôt fédéral de munitions de
Thoune, Burgdorger et Strupler , mem-
bres d'honneur de la SSM, ainsi que
l'ancien champion du monde Walter
Lienhard.

Le calendrier 1963
L'assemblée a ratifié sans discussion,

pratiquement , le calendrier d'entraine-
ment de nos équipes nationales élaboré
par leurs directeurs techniques qui
ont mis l'accent sur des épreuves de
triiis ou quatre jours en fin de semai-
ne aux fins de réduire les frais qu 'elles
occasionnent dans toute la mesure du
possible. Cette formule s'imposait d'au-
tant plus que l'exercice 1962 s'est soldé
par un déficit de 9000 francs , dû aux
dépenses imprévues qu 'il fallut consen-
tir au Caire lors des championnats du
monde et que la caisse de la SSM sup-
porte à elle seule — si bien que son
capital va être réduit à un millier de
francs environ...

Compte tenu des décisions interve-
nues à Olten . l'équipe nationale vien-
dra s'entraîner à Genève du 2 au 4
août prochains, quinze jours avant son
départ pour Oslo, où se dérouleront les
championnats d'Europe , pour le plus
grand plaisir des tireurs romands (et
genevois» qui pourront ainsi voir à
l'œuvre nos plus fins guidons, à 300 m.
ct au petit calibre.

Un ancien champion tient
les cordons de la bourse
Le comité de la SSM a été réélu pres-

que in corpore pour une nouvelle pé-
riode administrative. Seul, en effet , le
Glaronnais Fritz Stiissi a dû renoncer
au renouvellement de son mandat pour
des raisons professionelles et il sera
remplacé en sa qualité de caissier par
l'ancien champion d'Europe Ernest
Schmid, de Frauenfeld. Si bien que le
comité sera constitué finalemen t de la
manière suivante ; président : M. Max
Geiger , de Bâle ; vice-président , M. Ro-
dolphe Schnyder , de Balsthal ; secrétai-
re : M. Frédéric Reusser, de Zurich ;
caissier : M. Ernest Schmid, de Frauen-
feld ; chefs d'équipe : MM. Hans Walti ,
de Lucerne, René Huber , de Liestal ,
Otto Horber , de Wollerau . et Werner
Hanggi, de Bâle — qui s'occupera de
l'entrainement des trois formations à
l'arme de poing ; membres : MM. Mar-
cel Meyer de Stadelhofen — ancien
champion olympique — de Genève,
Max Perroud , de Fribourg, Paul Bos-
son, de Genolier (VD) . Pierre Reusser ,
de Bâle. Edouard Haberlin , de Miill-
heim , alors que MM. Walter Bonny, de
Bâle , et Hans Kestenholz , de Fehral-
torf . y siégeront au titre de délégués
de la SSC et des tireurs au petit ca-
libre.

Notons, pour terminer , que les en-
traînements de nos équipes nationales
ont été budgetées à quelque 27 ,000 fr .

B.
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à la Coupe d'Europe
à trois bandes

Quatre clubs suisses ayant moti-
vé le désir de prendre part à la
prochaine Coupe d'Europe des
clubs à trois bandes, des rencon-
tres éliminatoires seront organisées
dont le vainqueur pourra partici-
per à cette compétition. Les pre-
miers matches mettront aux pri -
ses dimanche prochain , Zurich -
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
- Genève.

Deux clubs
neuchâtelois

candidats

STANLEY MATTHEWS : Un grand du football
Cette année, le presti-

gieux joueur britannique
Stanley Matthews a fêté
ses 48 ans. Cet homme
dont le dribble est tou-
jours aussi redouté de ses
adversa ires est un des
plus grands joueurs que
le football ait connu. II
se livre aux joies de son
sport favori depuis plus
de 30 ans et il est actu-
ellement une des attrac-
tions de son club Stoke
City.

Fait curieux, il portait
déjà les couleurs de l'é-
quipe nationale britanni-
que alors que la plupart
de ses actuels coéquipiers
n 'étaient pas encore nés '.
Faut-il rappeler que
Stoke City a fait appel
« au sorcier » au début de
la saison 1961-62 tandis
que le team se traînait
en queue de classement.
Ajoutons encore que Mat-
thews avait déjà porté ,
dès l'âge de seize ans et
jusqu 'à la fin de la guer-
re, les couleurs de ce club.
Son transfert atteint le
chiffre de 30.000 frs de-
mandé par Blackpool

Dès son retour , la ma-
gie agit... Stoke aligna
les victoires et termina le
championnat dans le pe-
loton de tête. Le nombre
des spectateurs qui s'était
abaissé à 10.000 est lui
aussi remonté à 20.000
avec la venue du « sor-
cier ». Ce chiffre pourrait
même être porté plus
haut si ce joueur incom-
parable parvenait à con-
duire son équipe en pre-
mière division. Ceci n'est
du reste pas impossible
car Stoke City est au-
jour d'hui très bien placé
à quatre points du leader
Chelsa qui compte trois
matches en plus.

Un sportif hors ligne ! Pour qui connaît les rigueurs du football bri-
tannique , il est évident que ce « dribbleur » invétéré a été passablement
« matraqué » au cours de sa longue carrière (31 ans de professionnalisme),
pourtant on ne lui connaît aucun mouvement d'humeur et sa modestie
autant que sa simplicité sont citées en exemple par tous les sportifs
britanniques. Tel est Stanley Matthews : un grand du football mondial-!

¦ " - : ¦ < ¦ , , . , . . .. . . .  pIC_ .

Du 5 au 15 avril prochain se dérouleront à Prague les championnats mon-
diaux de tennis de table , avec la participation de joueurs de 53 pays. Notre
photo : Le Stade des sports , à Prague , où auront lieu ces compétitions . (ASL)

Prague dans l'attente des championnats
du monde de tennis de table

Après plus cle quatre mois d'inactivi-
té, l'international Philippe Pottier fera
sa rentrée dimanche prochain . Toute-
fois , cette dernière n 'aura pas lieu à
Berne dans le cadre de la rencontre
Suisse-Hollande mais à Aix-en-Proven-
ce, où Stade Français disputera un
match comptant pour la Coupe Drago.

Rentrée de Pottier

La Municipalité de Sion com- g
| tnuni que-: : -, . 1

A la suite de la malheureuse g
; épidémie de typhoïde qui a . sévi j f¦ à Zermatt, la presse a prétendu 1
| que Sion pourrait retirer sa can- g
i d'idaturç pour l'obtention des di- 1
| xièmes Jeux Olympiques d'hiver, g
; La Municipalité de Sion estime g
I que cette épidémie localisée à g
I Zermatt ne peut en rien changer g
| sa volonté d'organiser ces Jeux, j
! Des accidents aussi malheureux g
j que celui-là peuvent arriver dans g
! toutes les parties du monde et |
ï n'ont aucun rapport avec les Jeux g
! qui devront se dérouler en 1968. I
i Tout en déplorant et en compa- g
! tissant avec tous ceux qui subis- g
| sent les méfaits de cette épidé- g
1 mie, la ville de Sion considère j
1 qu 'elle n'a aucune raison de re- |
I tirer sa candidature.
r 'lir|i||i|liiniii iiilil'iiii'li'liNiiiillliilllKllilillMllllillllllllllillllIlllllItlillllIllllIllIllllllllllll:'^

Sion et les J.0. (
d'hiver

NOUVeaU Oldenegg 2000 m. • Cabane des Diablerets 2600 m.
Magnifique région de ski , très variée, pistes tous degrés, praticable jusqu 'en juillet I (Vacances

^  ̂_ _ i c'e ski de PâquesL Station de base à Gsteig près Gstaad, accessible faci lement en auto ou auto-
_ M-a t̂t |l ' car postal (services spéciaux) depuis Gstaad. Parc pour autos Restaurant Renseignements •

lt . UU téléphone (0301 9 65 98 ou tél. No 11

_ Téléférique de haute montagne Reusch-Diablerets (LRD)
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Emission d'un emprunt

Ville de Lausanne
1963 de Fr. 20000000.-

30  
S h Q7 destiné à la consolidation de la dette flottante et à

0 I "T /Q assurer une partie des besoins courants en 1963.

Conditions de l'emprunt :

Durée i 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et 5000
Cotation i bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich

o o â n OL prix d'êmission ¦
UU TU /O P|US °-60 0/o tîmbre fédéral sur titres

Souscriptions t

du 28 mars au 3 avril 1963, à midi *

auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Ap rès un hiver
: aussi rigoureux! JJNE CURE DE

YOGOURTS « CREMO »
S'IMPOSE...

un aliment reconsti- H (~*Xl _$iQ

nés, lactose, vitamines, Kpiomogén^

YOGOURTS « CREMO »
AU PUR JUS NATUREL DE FRUITS

¦

« CREMO - FRUITS »
A LA CHAIR DES MEILLEURS FRUITS ENTIERS

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

Timbres-poste
Collection soignée comprenant :
Suisse (neufs et oblit.) , Allema-
gne, Belgique, France, Grande-
Bretagne, Italie, Val. Zumstein
Fr. 39.000.— à vendre en bloc
Fr. 25.000.— .
Faire offres sous chiffre AS. 64.448
N., Annonces Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

JE CHERCHE

chambre
¦v

a
coucher
à acheter. — Ecri- v
re sous chiffre B B
6137, an bureau de (

, L'Impartial I

Remplaçante
Magasin d'alimentation générale
cherche remplaçante Ire vendeuse
pour les matinées pendant 15 jours
dans le courant d'avril. Personne
capable de prendre des responsabi-
lités. Serait engagée ensuite pour
quelques matinées par semaine.
Ecrire sous chiffre RL 5918 au bu-
reau de L'Impartial.

¦
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Un phénomène de notre époque
marquée par une certaine folie du rythme

Il y a quelques jours , lors de sa
tournée de concerts en Suisse, John-
ny Hallyday a été questionné par un
journaliste , qui lui demandait ce qu 'il
pensait de l' adjonction de chansons
douces à son répertoire. Johnny n'osa
pas se prononcer, mais confirma que
ce style « sage » n'avait pas nuit à sa
popularité...

Hallyday est certainement un des
problèmes de notre époque. Notre
siècle a toujours été marqué par une
certaine fol ie  du rythme. Vers 1900
c'étai t La Belle Epoque qui f u t  rem-
placée en 1954 par le Rock "'nRoll et
Elvis Presley.

De son vrai nom, Jean-Philippe
Smet « Johnny Hallyday » est né le
15 juin 1943, durant la dernière guer-
re. C'est le f i l s  d'un ménage désuni.
Il est recueilli et élevé par son cousin
Lee Hallyday et sa femme Desta ,
tous deux danseurs acrobatiques.

L'Idole des Jeunes, comme il se
plaît à se nommer, est un grand gar-

çon de 1,85 mètre, blond aux yeux
bleus. Agé de 14 ans, il tourne dans
« Les Diaboliques », le f i l m  de Clou-
zot , et s'y fa i t  déjà remarquer. Un an
plus tard , il a une- envie fol le  d'une
guitare ; grâce à sa puissante stature
physique , il se fa i t  débardeur aux
Halles et peut ainsi satisfaire son
désir.

Le Rock et le Twist ont permis à
Hallyday de gravir en quelques mois
le chemin de la gloire. Passant tous
les étés aux Etats-Unis , dans le ranch
de son père, il s'y familiarise avec
la vie des cow-boys et découvre la
guitare. Cette passion le fait  se pro-
duire très jeune sur scène en spec-
tacle avec ses parents adoptifs. Ce-
pendan t, son style étonne et déplaît.

En 1960, il enregistre son premier
disque. Vendu à 150 000 exemplaires
en quelques semaines, il lui permet
de « faire la saison d'été » à Juan-les-
Pins au Vieux-Colombier. En automne,
il e f fec tue  sa première tournée de
concerts avec un petit ensemble de
rock , Les Golden Stars. Hallyday a
17 ans, c'est une vedette adulée...

Certains lui prédirent une carrière
éphémère, d'autres un succès certain.
L'été dernier, en 1962, un livre lui est
consacré. Il relate avec beaucoup de
détails , de très nombreuses photos ,
la vie de ce chanteur, le plus popu-
laire des jeunes d'aujourd'hui. Ses
voyages à l'étranger, ses disques, ses
f i lms  et tout ce qui le touche est
raconté et commenté à souhaits pour
ses fans ou ses Copains comme il les
appelle.

Si Johnny Hallyday a cru devoir se
coucher par terre pour jouer de la
guitare, il n'en reste pas moins un
chanteur digne de ce nom. Sa grande

amitié avec Aznavour — unis par
leurs domiciles voisins et leur goût
réciproque de l'équitation —¦ lui per-
met d' enrichir son répertoire de
chansons valables.

Les Parisiennes, son f i l m  avec
Catherine Deneuve , le fa i t  chanter
« Retiens la Nuit », disque Philips 45
tours No BE 432 739, paru en version
30 cm. sous No BL 77 374. Il y chan-
te : Salut les copains , Samedi soir,
Si tu me téléphones, Quand on s'em-
brasse, Tu peux la prendre, Il faut
saisir sa chance, Douce violence, Dan-
se le Twist , etc...

Récemment , il f i t  un voyage aux
Etat-Unis , destiné à enregistrer les
Hit-Parade d'Outre-Atlantique : Phi-
lips BL 77 387 : Blueberry hill, Mary
lou, Feel so fine , Bill Bailey, J got a
woman, Diana, Be-Bop a Lula, Whole
Lotta Shakin.

Enfin , son triomphe de décembre
dernier à l'Olympia, a été enregistré
en direct par Philips, qui nous l'o f f r e
sous No BL 77 397. Hallyday y chante
pour la première fois  l'Idole des Jeu-
nes (qui connaît un succès inégalé
sous No BE 432 810). Le « grand » dis-
que est complété par : C'est une fi l le
comme toi, Retiens la Nuit , Pas cette
chanson, Dans un jardin d'amour,
Comme l'été dernier, Elle est terible,
La bagarre et Viens danser le twist.

Johnny Hallyday, qui n'a pas connu
une enfance heureuse, s'est souvenu
de cela à Noël dernier. Il a voulu
chanter gratuitement à l'Olympia
pour ses jeunes admirateurs âgés de
moins de 14 ans. La salle était comble,
le « public » enthousiaste, et ce geste
n'a fait  que raffermir son pseudony-
me d'Idole des Jeunes...

Roq.

JOIHIIN1HW inÉp@if _ <__
— Vos parents vous ont-ils manqué, Johnny ?
— Oui. J'aurais aimé les connaître, mais depuis dix-neuf ans, j'y

suis habitué, maintenant...
— Votre passé ?
— C'est bien souvent par les journaux que j'ai appris ce qui m'était

arrivé dans la vie. Je n'aime pas mon passé. Je préfère vivre dans ie
présent et je n'ai pas encore l'âge de me préoccuper de l'avenir.

— Avez-vous des amis ?
— Vous savez, on est toujours son meilleur ami...
— Etes-vous affectueux de nature î
— Peut-être, mais Je suis un dur.
Un temps, puis il lève la tête :
¦— Un dur tendre.
— Johnny, vous n'avez pas fait d'études, ou très peu, en souffrez-vous?
— Non, ce n'est pas ce qui compte.
— Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça ?
— Le destin. Je voudrais que ma bonne étoile continue à me

protéger.
— Que recherchez-vous dans la vie ?
— Vivre par mes propres moyens. Etre agréable aux copains.
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«*^  ̂ à 20 h. précises

Temple de PAbeille
Culte des Jeunes

avec Sainte-Cène
Prédicateur : M. P.-A. JACCARD, pasteur à Orbe, ancien
aumônier de jeunesse de l'Eglise Nationale vaudoise

L'ETIQUETTE
NOUV ELLE demande.
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Vête.ents pour .essieurs coupe internationaie U Chaux-de-Fonds, Rr.LRob̂  

g^
Thoune
Zurich

fonfll fermé
le matin

Premier

coiffeur
pour messieurs est
demandé par Salon
en ville.
Ecrire sous chiffre
M F 6439, au bureau
de L'Impartial.

On cherche dans un mé-
. nage soigné, de commer-

çants, sans enfant

i employée de maison
I Très bon salaire à per-

sonne capable.

Mme Baumann, drogue-
rie, Saint-Imier.
Tél. (039) 412 50.
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Restaurant S A I N T - H O N O R É
à Neuchâtel SP é C I A L I T é S |

I

les Fruits de Mer Flambés à l'Armoricaine i*r
Les Filets de Sole à la Provençale * Chiken-
Curry Bombay-Style -JV Moules -*tr Crevettes '?
ir Cuisses de Grenouilles -Ar Langoustes

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

ON CHERCHE

un
couvreur
ou

un
manœuvre

S'adresser GYGAX,
couvreur. Général -
Dufour 4, tél. (039)
2 23 45.

5"*" _m yff u

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 2 45 62

I AVANTAGEUX

LANGUES DE GÉNISSES
FRAICHES, SALÉES ET FUMÉES

Travail
I à domicile

est cherché par per-
sonne ayant déjà
travaillé dans l'hor-
logerie. Habituée à
travailler avec les
brucelles et le mi-
cros. — Faire offres
sous chiffre M D
6419, au bureau de
L'Impartial., ou par

, tél. au (039) 2 46 09.

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche sérum instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-

j tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphonât. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 224 61, interne 44

„ .

En tout état de cause... '";

TANNER
Réparation de machines à laver
Dîme 66 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 31

_ -»

Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 3.10.38

Samedi 30 mars

VOL -AU-VENT
à Fr. 1.- la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
' '  Diner - Fr. 2.50

i.

â
Souper Fr. 1.70

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

j le litre Fr. 1.40

f " >\
NOUS CHERCHONS

L O C A L
avec accès facile
ou éventuellement APPARTEMENT
aux environs Place du Marché.

Faire offres Ê L,. * 7̂%w*TSyâSr__|B

\ >
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RENSEI GNEMENTS
Communiqués

{Cette rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal.)

Concert gratuit.
Samedi 30 mars, à 17 h. 15, à la

Salle de musique, l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds, donnera
dans le cadre d'une tournée de con-
certs qui lui a déjà valu un grand suc-
cès à Cernier et à Delémont , son con-
cert annuel. Sous la direction experte
de Mme Blanche Schiffmann, cet en-
semble jouera deux concertos de Vi-
valdi , les huit pièces pour cordes de
Hindemith , le concerto en ré majeur
d'Albinoni qui déborde de joie , la sym-
phonie de W. Fr. Bach et le 3e concer-
to brandebourgeois de J. S. Bach , chef-
d'oeuvre qui terminera ce concert qui
sera certainement , selon la tradition,
une grande réussite.
Salle de la Croix-Bleue.

Les vendredi et samedi 29 et 30 mars,
dès 20 h. 15 précises, deux réunions
d'appel présidées par M. le pasteur
Ami Bornand, ancien aumônier de Bo-
chuz.

Il serait vain de vouloir présenter
M. Bornand à notre population. M.
Bornand est un ami pour beaucoup
d'entre nous. Son expérience chrétien-
ne et sa parole incisive, inspirée de la
parole de Dieu , feront un grand bien
a tous ceux qui auront le bonheur de
l'entendre. Invitation à tous. (Alliance
évangélique et Croix-Bleue.)
Armée du Salut .

La major Judith Ruegger a travaillé
pendant de nombreuses années à Léo-
poldville , où elle enseignait l'instruc-
tion religieuse dans les écoles du Gou-
vernement, tout en s'occupant active-
ment de notre oeuvre parmi la jeunesse
salutiste. Attirée depuis sa tendre en-
fance vers nos frères noirs,' la major
Ruegger saura nous parler avec la cha-
leur et la conviction que donne une
vocation missionnaire irrésistible. Sa
causerie sera agrémentée par la pro-
jection de dlapositifs en couleurs. Ve-
nez nombreux , ce dimanche 31 mars,
à 20 heures. Entrée libre !
Sensationnel, le film «Le Glaive et

la Balance», au cinéma Corso.
Trois hommes sont arrêtés... Deux as-

sassins et un innocent. Mais lequel est
innocent ? C'est autour de cette ques-
tion que se déroule le tout grand et
dernier film de . Cayatte, «Le Glaive et
la Balance» , film que l'on peut diffi-
cilement oublier , mais ce qui en fait sa
principale originalité, c'est que vous
devez prendre parti... c'est que vous
devez trouver... c'est que vous devez
conclure, et que pour vous ce film se
poursuivra au-delà de la dernière ima-
ge.

Culte des Jeunes de l'Abeille.
Dans le cadre des «cultes des jeu-

nes» devenus traditionnels, au Temple
de l'Abeille, le dernier dimanche du
mois, les paroisses de La Chaux-de-
Fonds ont demandé au pasteur P.-A.
Jaccard (Orbe) de venir présider leur
culte du soir du dimanche 31 mars à
20 heures. M Jaccard a été aumônier
de jeunesse dans l'Eglise nationale
vaudoise et possède l'art de parler aux
hommes d'aujourd'hui. C'est ce que sa-
vent depuis longtemps ceux qui ont
eu l'occasion de l'entendre prêcher au
culte radiodiffusé. Tous les paroissiens
de la ville et des environs sont Invités
à se joindre aux jeunes de nos parois-
ses pour célébrer ce culte (avec sainte
Cène) .
Une revue à grand spectacle, ce soir

vendredi et demain samedi au
Théâtre...

C'est la fameuse revue Tichadel,
«Tourbillon éblouissant», de Jean Val-
my, avec Sidoux , Christiane Jaquier ,
etc., etc. 40 artistes, 500 costumes, 30
décors. Orchestre sous la direction de
E. Laporte. «Les Belles de Paris» et «les
Sexy-Girls» vous donnent rendez-vous
au Théâtre. Des scènes de fou-rire...
des tableaux somptueux... voici la Revue
de Paris...
Des Hodler, des Barraud...
...pour la nouvelle série de cartes Pro
Infirmis. Des tableaux originaux obli-
geamment mis à disposition par leur
propriétaire, le Prof. Stoll, Arlesheim-
Corseaux.

En son temps, Hodler fut considéré
comme un franc-tireur de la peinture,
puis acquit peu à peu la célébrité. Il
s'agit ici de quatre paysages créés de
dix ans en dix ans pendant la se-
conde moitié de sa vie : Le lac de
Thoune avec le Mônch, l'Eiger et la
Jungfrau, Les deux jeunes saules au
printemps, et Le cerisier en fleurs.

A ces quatre paysages viennent s'a-
jouter les bouquets de François Bar-
raud (1899-1934) , le deuxième des
quatre frères peintres du Jura.

Ces belles cartes engageront les amis
de Pro Infirmis à les échanger contre
un don. N'oubliez pas que nos infirmes
comptent sur vous ! Vente de cartes
Pro Infirmis, 25 mars - 25 avril 1963,
Compte de chèque postal : Neuchâtel
IV 2437.
Moutier, cent ans d'art romand !
Cent ans d'art romand, vont dire, avec
raison , ceux que ces problèmes inté-
ressent. S'il n'y a pas d'art romand,
l'Alliance culturelle démontre depuis un
an qu'il y a, par contre, des artistes ro-
mands et qu'ils sont fort nombreux et
très divers. L'exposition «Ûhefs-d'oeu-
vre de l'art romand - 1850-1950» ne
nous en montre qu 'une partie, puis-
que les peintures, gouaches, aquarelles
dessins et sculptures rassemblés sont

¦ ¦' -' y .' ' i -¦ • - -.-'̂ '

l'oeuvre d'artistes tous morts qui ont
créé ces oeuvres entre 1850 et 1950.
C'est le Club jurassien des Arts, lui-
même membre de l'Alliance culturelle
romande, qui organise cette dernière
étape d'une manifestation qui rencon-
tra partout le plus vif succès. Nous
prions les amateurs de bonne peinture
de retenir ces dates : du 30 mars au
14 avril , à l'Ecole secondaire , à Moutier.
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VENDREDI 29 MARS
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton de midi : « Le Comte
de Monte-Cristo » (73) . 13.05 Les entre-
tiens imaginaires. 13.10 La ronde des
menus plaisirs. 13.40 Solistes romands.
14.00 TJne oeuvre de Georges Enesco.
14.15 Emission radioscolaire. 14.15 Musi-
que symphonlque. 15.35 Un lauréat du
Concours international d'exécution mu-
sicale, Genève 1959. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés :
« Quatre-vingt-treize ». 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Les grands festivals de
musique de chambre. 17.00 L'Eventail.
17.45 Aspects du jazz. 18.15 Que dit la
science aujourd'hui ? 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Le Bungalow. 20.30 L'art ly-
rique. 21.10 Mémorial fribourgeois. 21.30
Le Concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
22.55 La Ménestrandie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Les éléments
de la musique vivante. 21.00 Perspecti-
ves. 21.45 Le Bottin de la commère.
22.15 Micro-Magazine du soir. 22.30 As-
pects de la musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 14.00 Pour
Madaane. 14.30 Musique de chambre
classique. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Musique
contemporaine. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Disques. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre Clebanoff. 20.30
Causerie. 21.15 Mélodies. 21.45 Holly-
wood-Bowl-Orchester. 22.00 Promenade
du soir. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

TELEVISION ROMANDE
19.45 De jour en jour, 9e épisode du

feuilleton : Mission spéciale . 20.00 Télé-
journal. 20.45 Carrefour. 20.30 «La
Chasse aux Corbeaux», comédie-vaude-
ville d'Eugène Labiche. 22.00 Soir-In-
formation. 22.30 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire : Prisme

drot, mathématiques. 12.30 Paris-Club.
13.00 Journal télévisé. 14.00 Télévision
scolaire. 14.00 Actualités. 14.20 Monsieur
Code. 14.00 Invitation aux oeuvres. 18.30
Informations. 18.35 Page spéciale du
journal télévisé : Le cinéma. 18.45 Té-
lévision scolaire : Electricité.. 19.15 Ma-
gazine féminin. 19.40 Feuilleton, Jani-
que aimée. 19.20 Bonne nuit les petits.
20.00 Journal télévisé. 20.30 Visa pour
l'avenir. 21.15 Rencontre à Rome : Car-
te blanche à Nadia Gray. 22.05 Catch.
22.35 Journal télévisé.

SAMEDI 30 MARS
* SOTTENS : 7.00 En avant marche 1

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera... 8.30
Route libre ! 8.35 Le bulletin routier.
8.45 Le Miroir du monde (1ère matina-
le). 10.45 Le Miroir du monde (2ème).
11.00 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Orchestre à cordes. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Jodels. 7.20 Mon jardin. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Cours d'es-
pagnol pour débutants." 9.00 Université
radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.10 Musique chorale et orgue.
9.55 Aujourd'hui à New-York. 10.00
Feuillet d'instruction civique. 10.15 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 28 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Rectification : Vallimberti Danièle,
fils de Giacomo, mécanicien, et de Ma-
ria née Carrer, de nationalité italien-
ne.

Promesses de mariage
Panont Edigio, mécanicien sur autos,

et Morando Lucia, tous deux de natio-
nalité italienne.¦ Décès

Incin. Bosset née Schmocker Maria-
Louise, veuve de Georges, née le 7 avril
1871, Vaudoise. — Incin. Schwarz née
Arm Bluette - Adèle, épouse de Jules-
William, née le 4 octobre 1914, Bernoi-
se.

LE LOCLE
JEUDI 28 MARS

Naissances
Droux Fabien - Gilbert , fils de Ber-

nard - Séraphin , pierriste, et de Jean-
ne - Célina née Python, Fribourgeois.
— Bassin Nicole - Yvette, fille de Hen-
ri - André, représentant, et de Ga-
brielle née Thiébaud , Bernoise. — Hu-
guenin - Vuillemenet Philippe , fils de
Marcel - Louis, employé de bureau, et
de Liliane - Elisabeth - Renée née Ti-
phine, Neuchâtelois. — Griggio Mirco,
fils de Odillo, mécanicien, et de Gian-
carla née Marcolongo, de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Huguenin - Bergenat Camille-Jean-

Adrien, mécanicien, et Huguenin-Vir-
chaux Liliane - Nelly, toux deux Neu-
châtelois. — Faivre Jean-Claude - Ar-
mand., tourneur-boîtier, Neuchâtelois,
et Krâhenbiihl Yvonne - Ida, Bernoi-
se et Neuchâteloise.
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GRANDE EXPOSITION DE TENTES DE CAMPING
Aujourd'hui, dernier soir ouvert jusqu'à 21 h. titrée Par ia rueiie de ._ scaïaj
Dès demain, l'exposition ne sera ouverte que ^mJ&am j msamm
pendant Ses heures d'ouverture du magasin. HjjJQSmBIS

Adora ,lepremier prenante de sécha- 
 ̂

,r humide pour le
séchoir à linge ge en untemps re- # C$ fÀ repassage; lampe
pourle menage. de cord.faible consom- " ^^ 85 ! à ozone incorporée
fabrication suisse, mation de courant; :ê__$ë ^̂ ^̂ &$̂  

donnant au linge la
avec tambour à ro- emploi simple; mi- fraîcheur du plein air;
tations alternatives, nuterie et thermos- ¦ Ê̂ÊÊ _ _

__k^- ' scellement au sol
Ses avantages tat permettent le \ êm  «_V 1 i SL,Perf,u; capacité;
éprouvés: traite- séchage du linge à II jusqu'à 6 kg de linge,
ment soigneux du volonté: prêt à être j § Sr/ -^  Zinguerie de
linge; efficacité sur- rangé ou légèrement v 

% K
^̂ ^̂ 0  ̂s Zoug SA, Zoug.
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Séchoir à linge I 
B ^̂  I Demandez avec ce coupon la docu-
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Zinguerie de Zoug SA, Zoug, Tél. 042/40341 * Bellinzona.Viale Stazione 14a, Tél. 092/55112 * Bienne, 43, Rue du Breuil (PI. des Pianos), Tél. 032/21355 * Emmen LU, Kirchfeldstr., Tél. 041/51968 * Genève, 8, Av.
de Frontenex (PI. des Eaux-Vives), Tél. 022/354870 * Lausanne,11-13, Rue de Bourg (Gai. de Bourg), Tél. 021/235424 * St. Gallen, St. Jakobstr. 89, Tél. 071/245288 * Wil SG, Bronschhoferstr. 57a, Tél. 073/61030

VENDREDI 29 MAR S
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Ls Glaioe et la
Balance.

CINE EDEN : 20.30, Les Bricoleurs.
CINE PALACE : 20.30, Les Pi rates de Ja

Nuit.
CINE PLAZA : 20.15, West side story.
CINE REX : 20.30, Fais ta Prière Tom

Dooley.
CINE RITZ : 20.30, Thérèse Desqueyroux.
CINE SCALA : 20.30, Les Lanciers noirs.
MUSEE BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud.
THEATRE : 20.30, Tourbillon éblouissant ,

recrue.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Concert.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

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

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 Ai.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, A Bout de Nerfs .
CINE LUNA : 20.30, Arènos joyeuses.
CINE LUX : 20.30, L'Aiglon.
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.

CORGEMONT. — Samedi 30 mars, à
13 h. 30, thé-clôture de l'école en-
fantine, à la salle du Doyen ;
chants, rondes et saynètes.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
30 mars, dès 20 heures, dans la
grande salle de l'Hôtel de la Cou-
ronne, concert donné par l'Union
Instrumentale, avec le concours du
«Groupe théâtral» de Grandval
dans une comédie en 3 octes de
Dubois et Achaume «Un Concierge
en or». Après le concert, soirée fa-
milière avec l'orchestre «Carlo Sep-
pi», de St-Imier.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- U visite fabrique après fabrique
sant pas de motifs de plaintes.
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___J_r _r ^̂ ŜÊHÊSÊÊj V -h

examine tout en détail -et se décide pour Bauknecht !
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Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est l_
nécessaire ! Parce que Bauknecht offre un service après vente
étendu. Parce que les machines Bauknecht installées dans les . . . .... ^

* - ' immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons- _
lavoirs le prouvent). Modèles: WA 411 Fr.1980.- WA 401 Fr. 2280.- Sl_\
WA 511 Fr. 2480.- / W_W » W ____ __
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG , Hallwil i MHSSiïïï' i'&ÇÏÏ1&'É3]

ET EU M
(Argovie), tél. (064) 87145/8 76 76/8 76 47 I __C_#«*«*» ***_=¦__# MM

Les maciilnos à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en venta auprès des revendeur-! _̂__S^^
officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. *̂"*"*̂

to»

Renseignements , démonstrations et vente par pjwifpiU-iMfflM,̂ ^
•—N ™JMT 3̂_I_ Ï ' Grenier 5-7

l' agence officielle (gkuhnecht Oi _JI»JKK! % 3PEf Tél. 2.45.31
Service après-vente assuré ^̂
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Le repas qui fait plaisir !

LANGUE DE BŒUF
« - -

avec une sauce câp res ou au madère, c'est un repas économique

%̂ûli 1009r' Fr' *"¦ * ^
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Voyages de Pâques
TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR

PARIS
Départ le 11 avril à 23 h. 10

Retour le 15 avril vers 23 h . 10
Prix des billets

2e cl. Fr. 53.— Ire cl. Fr. 78.—
Arrangement d'hôte) à Paris

Chambre et petits-déjeuners dep. Fr. 64.—
Chambre et pension dep. Fr. 124.—

TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR LE

TESSIN
Départ le 12 avril vers 4 h. 50
Retour le 15 avril vers 23 h.

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e cl. Fr. 31.— Ire cl. Fr. 44.—
Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions chez

Tyuzé
75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02L_ /

Demandez tous les SAMEDIS
nos excellents

PAINS DE
PÂQUES

/f (are/2i/if m
NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12 (039) 3 32 51

¦ Chs-Naine 1 (039) 2 81 66

¦ Gentianes 40 (039) 3 45 55

LA PERRIÈRE
CONCERTS

DE LA FANFARE

Samedi 30 mars

DANSE
Dimanche 31 mars, à 14 h. 30

r m
| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

ta Chaux-de-Fonds

j j  SALLE DE MUSIQUE

| 12e Concert par abonnement

i j  Mercredi 3 avril 1963 à 20 h. 15

Robert et Gaby
Casadesus

! Pianistes
|j Oeuvres de Mozart , Schubert ,
|| Debussy, Chabrier , Casadesus
j! et Schmitt

l| Location au bureau du Théâtre, tél.
S j (039) 2 88 44 et 2 88 45, vendredi 29
i| mars pour les sociétaires ; dès same-
| di 30 pour le public.

il Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 12.-
II (taxes comprises)

SBO «L JE



colliers, clips, bracelets, bagues, etc. c'est
1 MMM HMpMpMMMM BP. I 000 CXclusivité mf*\

los perles d'un éclat incomparable , "y. aB____r__ 7^_r_W____ g f j
pour un prix raisonnable, votre bijoutier 

 ̂ y
montées selon votre goût 57, av. L.-Robert \„ _y

et toujours garanties trois ans. tél. (039) 21042
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>̂  ."-""' ^'̂ ŝ Si?̂ ^ 1 _----*,"''*̂ *'̂ I______âr ' ^ ""1*""''* 1É_li2

'̂'̂  ̂*WP*2EI_I
, _̂_!_____ '̂  : - - : J? ¦¦ « "' *_!_ ' - '' ¦- yy .. > / _B __ _w >'" r̂  s

**y,M'W)itiïSi_iptt*a_________55_l ___ !- _y_iy__^*^wi>llM<___\\ - _ .N.̂ ĵjgj-jj^.y-*'  ̂ \ '\ - <1s_j&^|_: ?" i _P_ B_______ B- i _^^_«*_M_f s" '"_#
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ÏÏC^CSt Çië? iH " VBO mmm tOMÉ CM® C'est découvrir , au volant de la nouvelle Taunus ;

12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non , des faits : triomphe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M,
de concep tion ultra-moderne , vous offre une foule d'avantages déterminants . D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et supp ression du "tunnel" central : d'où plancher p lat et toute la place pour 5 personnes!
Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées : 6/50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M
a le génie de l 'économie : vidange tous les 10.000 km seulement; antigel permanent "hiver-été " à ne remplacer que tous
les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confortable (climatiseur, lave-g lace, anti-vol , etc), robuste, la nouvelle
Taunus 12 M "respire " la joie de roulet: Une voiture exceptionnelle , à un prix tout -—^^ ^

-
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aussi excep tionnel : à p artir de Fr: 7.160.-. Equipement supp lémentaire : Fr.115.-.. mJ^éf m jK-P MM
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A COUP SVIl, LA QUALITE ET L 'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

r >Nouveau à La Chaux-de-Fonds

permanent
au ler étage — rayon spécial

PRIX CHOC
décolletés, chaussures semelles

caoutchouc

9.80 19.80
29.80

Environ 500 belles paires pour
daanes, à vottre choix

SELF-SERVICE

chaussures Wi à\ ) • r~

M'mAv Râs

à deux pas V^ *j <g__Sq I
des six pompes ̂ -—_-_] f- _ '̂  'La Chaux-de-Fonds

V. J

TAPIS
¦. . y . . . '.

>\ . c- . v .rV nbouclés pu. pure laine
G E M I N I A N I  S. A.

Choix - Qualité - Prix
Pour tous les goûts...

... pour toutes les bourses

GEMINIANI - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 28
Tél. (039) 276 33

Pêcheurs !
Duborg.el : Traité pratique de la

pêche, rel. 2450, br. 19.75.
La Pêche « Larousse », rel. 37.20.
Barbellion : lancer léger, br. 10.60.
« La Truite » (Ecole des Gitans)

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Robert 33

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 7

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Un léger grognement, un froncement de
sourcils avaient montré la surprise , le mécon-
tentement du commodore. Certes, on aimait
l'humour dans la Royal Navy,  mais les plai-
santeries, quand on parlait de choses sérieuses ,
n 'étaient pas admises, et le commodore — il
faut bien le dire — souffrait du travers com-
mun aux potentats, fussent-ils grands indus-
triels , amiraux ou même écrivains illustres ;
les mots d'esprit étalent réservés à son usage
personnel. C'est sur un ton solennel que le com-
modore avait conclu :

— Nous voulons savoir. Rien de ce qui se
passe sur l'eau ne doit nous demeurer étranger ,
à nous, marins britanniques. Si en principe la
mer appartient à tous, en réalité elle doit être
nôtre...

-•Rappelez-vous , captain , le mot de Sir Walter
Raleigh : « He who possesses the sea, possesses
the trade of the ivorld , he ivho possesses the

trade of the ivorld , possesses the richess of the
world , he who possesses the richess of the ivorld ,
possesses the world i tsel f .  » (Celui qui possède
la mer possède le commerce du monde , celui
qui possède le commerce du monde possède les
richesses du monde, celui qui possède les riches-
-ses du monde possède le monde lui-même.)

» Et ces pigeons d'or, s'ils existent , font par-
tie de la mer. »

— Et que puis-je faire pour accroître la
richesse de la Grande-Bretagne ?

La bouche sans lèvres de Clifford ne souriait
pas en posant cette question , mais ses yeux
gris acier pétillaient de malice contenue.

Alors , le commodore Ralf Colson avait com-
pris qu 'il avait affaire à un de ces Anglais qui
font leur travail avec humour, qui ne se lais-
sent impressionner ni par les galons d'or, ni
par la grandiloquence. Cela eut l'heur de lui
plaire . L'homme qu 'il fallait pour cette mis-
sion , il l'avait devant lui. Tout simplement, le
commodore avait terminé ainsi l'entretien :

— Allez à Dubrovnik , captain. Le Hartington
est encore à Malte — c'est un releveur d'épa-
ves. Ce soir à minuit, il appareillera pour
Dubrovnik . Son commandant, Randall, sera
avisé de votre arrivée. Prenez contact avec lui
si vous le jugez utile . S'il y a des pigeons d'or ,
comme je le pense...

Le commodore avait fait jouer sa main
droite comme une de ces petites grues qui ,
quelquefois , crochent dans un briquet inin-
flammable ou un stylo inutilisable , parmi les

cailloux colorés d'une machine à sous.
Et, sur le pas de la porte, le commodore,

comme les femmes qui papotent pendant une
heure et, sur le palier , disent l'essentiel, avait
ajouté :

— Ali ! j'oubliais. Cette affaire est stricte-
ment privée, n'est-ce pas... privée, très privée.

— Autrement dit , la Royal Navy ne veut pas
se mouiller !

— Exactement !
Le Yellbw Parrot avait démarré en même

temps que la Rolls d'un lord de l'Amirauté. La
W.R.E.N. (femme employée dans les services
à terre de la Royal Navy)  qui la conduisait
n 'avait pu s'empêcher de jeter un regard de
profond dédain à cette bagnole dont la péta-
rade couvrait le silence de la six-cylindres. En
un salut impeccable, le matelot factionnaire
s'était raidi. Watkinson, prenant le salut pour
lui , réglementaire avait répondu en portant la
main à ses tempes grises. Le Yellow Parrot ,
digne comme un gentleman, avait pris le Mail ,
le cap sur Buckingham Palace...

* * «

Il y avait à peine une semaine de cela. Le
temps d'acheter quelques toiles, des pinceaux,
quelques tubes de couleur , de régler quelques
affaires pressantes, de donner des instructions
à Nelly Brown, la blonde secrétaire au nez
retroussé , d'obtenir le visa de l'ambassade you-
goslave, et Clifford avait pris un avion pour

Belgrade. De là, il avait fait un saut aérien
jusqu'à Dubrovnik.

Certes, Clifford aurait pu, dès son arrivée, se
présenter au capitaine Randall , commandant
du Hartington. Il avait préféré attendre et voir ,
selon la formule chère aux Britanniques. S'il
avait attendu, il n'avait pas vu grand-chose,
sauf les deux navires mouillés au large de
Lokrum. Et, ce soir-là , revenant de l'île de
Lokrum, rentrant à l'hôtel Majestic pour se
coucher, Clifford commençait à se demander
si cette méthode était la bonne, puisqu'elle
n'avait donné aucun résultat. Soucieux , Clif-
ford pensait à cette ville fermée comme ses
remparts, à cette mer close sur les richesses
reposant sur ses grands fonds. Il pensait et ne
regardait pas autour de lui. Le chemin était
pourtant pittoresque. D'abord , le port , encom-
bré de tartanes qui sentaient le goudron et la
mer. Sur le quai , des pyramides de pastèques
à l'écorce luisante. Puis il fallait monter par
une ruelle étroite qui serpentait entre les hau-
tes murailles grises du monastère des Domini-
cains et la maison du bourreau , protégée par
un saint Biaise de pierre dans une niche,
franchir deux ponts-levis qui ne se levaient
plus, enfin , sortant de la ville minérale, longer
un bout du littoral pour arriver à l'hôtel — un
vaste bâtiment quadrangulaire dont la terrasse
surplombait la mer. Clifford n'avait pas envie
de dormir. L'air était doux, le ciel un semis
d'étoiles...

(A suivre)

LES PIGEONS
D'OR
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L 'hiver a enlevé son manteau, JE ï^̂ ^̂  ̂
Place du Marché
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EN FAMILLE ou AVEC DES AMIS

une bonne
fondue

sera toujours appréciée

Fromage de qualité
à la

laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22m —il —I—WI w i wm—i mi—IIMI—
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succès se donnent rendez-vous,
O-J. J.J_J Ul II y I la Marlboro est présente.

Ifl HH innn w Marlboro, la plus vendue des
llldl lDUl U I cigarettes filtre de Philip Morris!

You get a lot to like... ^^^^«mmsmmmKtw^ 

Filter

.

Flavor

.
Flip-Top

Box 20/1.30

M
^
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Depuis des générations.. A
pour
des générations!

Cuisinières
Gallay-Senking,
électriques, gaz, charbon,
bois ou mazout,

à partir
1 de Fr.340.- |

m Profitez ! H

Reprise de votre
vieille cuisinière

Fr.70.-

DIRBERAT
ÉLECTRICITÉ

BAtANCE 10
TéL. (039)319 49 LA CHAUX-DE-FONDS

î"»__ai__*-"»*Ftf^̂ ——pt_t i un

I 
Tél. (039) 2 98 22 ËTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Cure .

Maison de 6 logements et 1 entrepôt.
Situation intéressante près du Grand Temple.
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Entreprise de transports
cherche

chauffeur
d'autocar

si possible expérimen-
té , évent. chauffeur
poids lourd apte à pas-
ser le permis de car.

chauffeur
consciencieux (camion
basculant) ainsi qu 'un

conducteur
de trax

« Caterpillar » neuf.

Emplois stables et sa-
laires élevés. Loge-
ments modernes 3 i _
pièces à disposition.
Entrée à convenir .

Offres détaillées sous chiffre
P. 10.016 J., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

____________________________________________________ _______--HI^^^B^Hli

On cherche

mécanicien
SUR M A C H I N E S  DE B U F? E A U

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

Très touchée par tous les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus durant ces jours de pénible
séparation, la famille de

Monsieur Paul SCHMIDT

exprime ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil.

R E M E R C I E M E N T S

Monsieur Paul ADAM
Monsieur et Madame Gilbert AELLEN

Mademoiselle Michèle AELLEN, et famille

profondément touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nus au cours de ces jours de cruelle séparation ,
prient toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, les ont entourés et réconfortés, de
trouver Ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel, mars 1963.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement

Madame Edwige PINCIROLLI-ROTTET
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

très touchés des marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces jours
dp douloureuse séparation, expriment à toutes les

I personnes qui les ont entourés leurs reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

¦11 mil iwi_i'iHi_iTii_iii ¦¦ iMiwiim mua—i

La famille de
Madame Sophie KLENK-MOREAU

émue par les témoignages de sympathie pro-
fonde qui lui ont été donnés dans l'affliction

I où le deuil l'a plongée, exprime ses sentiments* :
reconnaissants à foutes les personnes qui l'ont
entourée.
Elle en gardera le souvenir d'une consolation
bienfaisante.
Le Locle, le 29 mars 1963.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Cécile PASQUALI-PETIT

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

__B8_8______9H_______B_______________B____B__

Mon âme se repose sur Dieu seul ;
C'est de Lui que vienl mon salut.

Psaume 62, v. 2

Au revoir chère épouse et maman.

Monsieur William Schwarz-Arm, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Francis Châtelain-

Schwarz et leurs enfants Patricia et
Thierry ;

Monsieur et Madame Albert Arm-Bandelier et
leurs enfants Katty et Francis ;

Madame Vve Jules Arm ;
Monsieur Auguste Arm, au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice Schindelholz, leurs
dévoués amis ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
le très grand chagrin de, faire part du décès de

Madame

William SCHWARZ
née Bluette Arm

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui jeudi, dans sa 49e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

Les Eplatures-Jaune, le 28 mars 1963.
L'incinération aura lieu samedi 30 mars, à 10 h.
Culte de famille au domicile à 9 h. 20.
Domicile mortuaire :

LES EPLATURES-JAUNE 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fabrique d'horlogerie cherche :

j RÉGLEUSE
possédanf 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-
ment de boîtes et cadrans.

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

Air trop sec
malsain pour hom-
mes, animaux do-
mestiques, plantes,
meubles, pianos.

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

ALOMAT
Hwpv^rfflaaHagMBKaaajHMMMi;

:r'1 _ - iJ|_B̂ ^

grandeur de l'espa-
ce jusqu'à 100- HJ3-.
Pulvérise 2,5.1. d'eau
en 10 heures. Con-
sommation de cou-
rant 2-4 ct. seule-
ment par jour. Pas
de sédiment.

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

Glauser's
Neuheitenvertrieb
Case postale 13

BERNE 22
Tél. (031) 42 1146

I 1i Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date à convenir

| ouvrier (ère)
très soigneux (se) et ayant bonne vue.
Personne capable serait formée sur tra- I
vaux intéressants.
Prière de se présenter chez

, JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés
32, RUE DES CRËTETS

I I
j ON CHERCHE

mécanicien-
outilleur

pouvant fonctionner comme CHEF
de notre atelier de reprise. ¦

Conditions très avantageuses pour
personne qualifiée.

Décolletage St-Maurice S. A., St-
Maurice (VS), tél. (025) 3 65 95.

Fabrique d'horlogerie, région Neu-
châtel, cherche un horloger com-
plet comme

chef I
d'atelier

possédant connaissances parfaites
,j des méthodes modernes de remon-

tage. Nous demandons un talent
d'organisateur , de l'initiative, un es-
prit dynamique et travailleur, une
parfaite moralité ainsi qu'une apti-
tude à diriger environ 25 personnes.
Les offres manuscrites, photo, cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à
faire sous chiffre P 2373 N, à Publi- '
citas, Neuchâtel.

V J
Nous cherchons personnel suisse pour tra-
vaux de

dîamantage de boites
et meulage
S'adresser à M. André Leuenberger, Com-
merce 17a.

JOLIE

épicerie-laiterie
à remettre cause d'âge. Affaire saine dans
quartier commerçant, ancien loyer, bail ,
appartement 3 pièces, bain , ler étage.
Fr. 16 500.—.
Ecrire à M. J. Vago-Froidevaux, 7, avenue
de la Jonction, Genève.

I N  M E M O R I A M

Auguste
RESIN

29 mars 1962 29 mars 1963

Chéri de tous
ton souvenir reste vivant

dans nos coeurs
Ta femme, tes enfants

„, ,|,||,„„ M—MU mi \

' JE  CHERCHE

GARAGE
ainsi que

LOCAL
si possible avec vi-
trine, au centre de
la ville. _ Offres
sous chiffre X O
6401, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Chambre
est demandée pour
entrée immédiate ou
à convenir, meublée,
avec part à la salle
de bains, dans le
quartier de l'Hôpi-
tal. — Faire offres

' au Bureau H. Biéri ,
Daniel - JeanRi-

. chard 44, La Chaux -
' de-Fonds.

_ .Oui dit
Timores

-.pense à .
Memmel
I

Memmel&.CoS.A. |
Bâle
Baumleingasse 6
Tél. 061 -24 66 44 |j

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

! RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

VILLERET

engage :

employé (e)
supérieur (e)
en qualité de chef du Service
des Achats. Connaissances horlo-
gères exi gées.

employé (e)
i qualifié (e)

pour divers travaux de bureau.
Situations intéressantes pour per-
sonnes capables d'initiatives.

Faire offres écrites ou télépho-
niques : (039) 4 10.33.

Atelier d'horlogerie soignée du vignoble
neuchâtelois cherche

' acheveur-retoucheur
capable, ayant quelques années de prati-
que.
Faire offres sous chiffre P 2387 N, i
Publicitas, Neuchâtel.

f >
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

sténodactylographe,
bonnes notions d'an-
glais , év. allemand.

Offres avec curricu-
lum vitae , certificats
et références sous
chiffre L. R. 6497, au
bureau de L'Impartial.

S J

f ^ >
Technicien-

horloger
chef de

fabrication
désire changement de situation
pour époque à convenir.
Possède les connaissances complè-
tes de la fabrication "horlogère,
soit :
— terminaison par procédés mo-

dernes
— commandes et mise en chantier

de la fabrication
. — établissement écôts et prix re-

vient
— fabrication mécanique et outil-

lage
— construction calibres
— habitude de traiter avec four-

nisseurs et personnel .
Références à disposition.

Offres à Case Postale 242, La
Chaux-de-Fonds I.

^ J
Nous cherchons

V O Y A G E U R
pour salami et viandes séchées, à la com-
mission. A visiter hôtels, commerces el
grandes maisons. — Ecrire s. v. p. à Cas.
postale 88, Lugano-Viganello.

Nous cherchons pour date à con-
venir

gérante-
vendeuse

ou COUPLE, bien au courant de
l'alimentation, des articles de mé-
nage et des textiles.

Place stable et bien rétribuée pour
personne active et capable.
Logement à disposition.

Falre offres à la Société de Con-
sommation de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux (NE) .

D'AUVERGNE j
nous avons reçu le

VÉRITABLE BLEU
UN EXCELLENT FROMAGE

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

OUVRIER COUVREUR
ou bon manœuvre spécialisé trouverait
place stable dans entreprise du vignoble

\ Bon salaire, logement à disposition , tra-
vail à l'année assuré.
Faire offres sous chiffre P 2415 N, 2
Publicitas, Neuchâtel.

AIDE-LIVREUR
Jeune homme est demandé en qualit.
d'aide-livreur par maison d'ahmentatiot
en gros. Place stable. Entrée tout d<
suite ou à convenir.
Ecrire à Case postale 41 700, La Chaux -
de-Fonds.

r
Nous cherchons
pour 3 demoiselles
confortables.

chambres
meublées

Faire offres

V ,

r
A REMETTRE pour cause de
santé,

distribution de lait
à domicile

environ 200 litres par jour. Quar-
tier bien déterminé avec clien-

J tèle régulère et solvable. Pas de
livraison le dimanche. - Offres
sous chiffre L. K. 6298, au bu-

I I reau de L'Impartial.



UN EVENEMENT
p ar j our

'',Y Après son séjour à Paris pendant
4 lequel il a tenté de prouver le libé-
^ ralisme du communisme actuel à
^ 

l'égard des lettres et plus parti-

^ 
culièrement de la poésie, Evgueni

^ 
Evtouchenko a 

eu une surprise de

^ 
taille : 

la violence du 
réquisitoire

;_ de M. K. qui lui a publiquement
J; reproché son manque d'espri t de

^ 
parti , l'a amené à l'autocritique

< dont nous avons parlé hier.
^ A son tour , M. Fedine, premier

^ 
secrétaire de l'Union des Ecrivains

£ mais non membre du parti , a pro-

^ 
nonce un discours repris par la

^ 
«Pravda».

^ 
M. Fedine a mis l'accent sur «la

^ contradiction vitale dans un mon-
£ de nettement divisé en deux camps

^ opposés».

^ 
Cette prise de 

position , certes

^ 
moins violente que celle, précé-

£ dente,' de M. Krouchtchev , mais
4 aussi nette, ralentira certainement
^ 

les relations culturelles entre l'U-
$ nion soviétique et le Monde libre.

^ Lorsqu'un poète comme Evtouehen-

^ 
ko doit s'excuser d'avoir public

^ 
dans un journal français un 

«récit

^ 
sincère», il y a de quoi désespérer

*/ de toute possibilité d'une coexis-
6 tence idéologique.

En même temps, un autre secré-
taire de l'Union des Ecrivains so-
viétiques, M. Tikhonov, a dénoncé
le «monde sombre et terrible de
l'Occident» et rejeté l'idée d'une
association mondiale d'intellec-
tuels suggérée, il y a quelque temps ,
par M. Jean-Paul Sartre à ses con-
frères communistes.

Même s'il était prévisible, ce
nouveau recul de l'esprit est dépri-
mant.

Pierre CHAMPION.

L'Egypte aurait mis en chantier un avion
supersonique très perfectionné

UPI — On apprend « de source in-
formée » que l'Egypte emploie des sa-
vants allemands et d'autres pays eu-
ropéens à la mise au point d'un avion
supersonique très profilé qui pourrait
soutenir la comparaison avec les
meilleurs appareils actuels.

300 savants et techniciens alle-
mands seraient employés au dévelop-

pement de l'aviation égyptienne, en
compagnie de quelques autres savants
d'Europe occidentale et égyptiens.

Un nouveau type de réacteur est à
l'étude qui permettrait de propulser
l'avion égyptien à une vitesse de 2,5
Mach (soit deux fois et demie la
vitesse du son).

Selon certaines sources, l'Inde pour-
rait collaborer à ces travaux. En at-
tendant, un premier avion capable
d' atteindre des vitesses un peu supé-
rieures à 1200 km.-h., équipé d'un
réacteur anglais « Hurricane », serait
prêt à fonctionner dès le mois de juil-
let prochain.

10 savants allemands environ tra-
vaileraient au programme égyptien de
fusées.

C'est of f i c i e l

Ainsi que la presse l'a annoncé,
l'amélioration décisive des conditions
hydrologiques intervenue récemment
a permis de renoncer à toutes les
mesures de restriction qui avaient été
prescrites ou demandées dans la con-
sommation d'énergie électrique.

Les entreprises intéressées tiennent
à remercier vivement la population
des cantons romands de la discipline
dont elle a fait preuve et la conscience
avec laquelle elle a répondu aux di-
vers appels lancés en cette fin d'an-
née.

Plus de restrictions
d'électricité

L'accueil

— Cependant , ajoutait avec rai-
son l'abonné , on paye assez cher
dans nos stations (y compris la
Kurtaxe) pour que les communes et
les hôteliers prennent sur eux d'as-
sumer les précautions d'hygiène les
plus élémentaires.

C'est le cas, il faut  le dire, dans
la majorité des lieux de vacances
d'été ou d'hiver, où ces problèmes
ont été résolus à satisfaction.

Pourtant on comprend que cela ne
doit pas être toujours facile dans
les localités , comptant de 1000 à
3000 personnes entre les saisons, et
qui voient augmenter soudain leur
contingent de population à 10, 15
ou 20,000. Il n'empêche que le vote
des Zermatiois , repoussant une mo-
dernisation des installations d' eau
potable du village était typique des
résultats où peuvent conduire l'è-
goïsme, les économies mal compri-
ses et les mesquines rivalités poli-
tiques. Ce qui aurait coûté un mil-
lion, éventuellement , devra être
payé dix fois .  Et encore le tort mo-
ral , bien que passager — car de
nos j ours on oublie vite ! — risque-
t-il d'être exploité par nos concur-
rents étrangers qui sont nombreux
et ne seront pas fâchés de monter
l'aventure en épingle afin de porter
pièce à l'hôtellerie suisse et à la
réputation tradionnelle.

Quoiqu'il en soit l'af faire de Zer-
matt sonne comme une cloche d'a-
larme, qu'il faudrait être fou  ou
sourd pour ne pas entendre . Chacun
est à la merci d'une avarie ou d' un
accident. Mais chacun doit veiller à
les p révoir, en tenant les installa-

tions à jour et en veillant sur les
services qui en découlent. Cela d' au-
tant plus que les mutations vacan-
cières s'accentuent, augmentent cha-
que année, déversant sur les stations
et autour des stations un f lux  accru ,
vis-à-vis duquel les hôteliers et les
autorités ont une responsabilité qui
ne se discute même pas.

Il faut  qu'en Suisse on le sache
et qu'on en tienne compte-

Paul BOURQUIN.

Traité

Le Bundesrat avait déjà , lorsqu 'il
avait débattu ce Traité , le 1er mars ,
adopté une résolution précisant no-
tamment qu 'il n'allait pas à l' encontre
des autres engagements souscrits par
la Républi que fédérale.

Les socialistes exi gent l ' inclusion ,
dans l'accord , d'un préambule ayant
à peu près la même teneur que ce
texte , ce qui obligerait Bonn à enta-
mer de nouvelles négociations avec
Paris.

C'est dire que si la discussion de-
vait s'ouvrir dès maintenant , elle ré-
serverait bien des surprises. Le chan-
celier Adenauer entend cependant
mettre à profi t  ses vacances. Il a prié
M. Mende de se rendre en compagnie
du président du groupe parlementaire
CDU-CSU, M. von Brentan o, la semai-
ne prochaine à Cadenabbia. L'objet
de cette entrevue consistera essen-
tiellement à replâtrer le contrat d'as-
sociation qui lie les deux partis dans
une union qui ressemble étrangement
au mariage de la carpe et du lap in.

Hric- KISTLER.

UPI. — Aussi mystérieusement
qu'elle avait commencé à sonner, la
cloche de la chapelle des Pèlerins
au Vatican s'est tue. Plus exacte-
ment, elle ne retentit plu s que sur
la sollicitude du sacristain en titre.

Les policiers du Vatican n'ayant
pu découvrir l'étrange sonneur mal-
gré tous leurs ef for t s , et ne sachant
plus à quel saint se vouer, finis-
saient par se demander s'ils n'a-
vaient pas à faire à un fantôme at-
tiré par les «ambiances ecclésiasti-
ques» .

Le «f antôme du Vatican»
est-il exorcisé ?

ALLEZ, ROULEZ !

Cette bicyclette entièrement en bois, est le vélo le plus vieux du monde
puisqu 'il a été construit en 1827. C'est du moins ce que prétend son

propriétaire , un Français nommé François Cemin. (Photopress)

Quand la terre bouge
Depuis la première éruption du volcan Gunung Agung, à Bali , toute une

série de secousses sismiques ont été ressenties aussi bien en Asie qu'en
Europe. Sans qu 'il soit possible d'établir une relation entre ces différents
cas, il n 'en demeure pas moins que leur caractère de simultanéité est trou-
blant. Assistons-nous à. une reprise de l'activité terrestre ?

¦ BELGRADE. - L'agence Tanyoug
annonce que l 'Observatoire sismolog i-
que de Bel grade a enregistré jeudi ma-
tin un « tremblement de terre destruc-
teur » dont l'ép icentre se trouvait à
8560 km. à l' est de Bel grade.
¦ SICILE. - Un fort t remblement

de terre a été ressenti jeudi matin à
Catane . 11 n 'a pas fait de victimes.
¦ STOCKHOLM. - Un violent trem-

blement de terre dont l'ép icentre se
situerait  dans la région du Sp itzberg
a été enreg istré par l 'Institut sismo-
logique d'U ppsala.

¦ ISLANDE. - L'Islande a ressenti
plusieurs secousses telluri ques hier
matin. Des cheminées sont tombées et
des maisons se sont lézardées. Quel-
ques personnes ont été blessées.

¦ ANGLETERRE. - A Weston , dans
le Massachusetts , une forte secousse
a été enregistrée. Elle provenait pro-
bablement de l 'Atlanti que Nord.

¦ CALIFORNIE. - L'Institut de Pa-
sadena et celui de Berkeley ont tous
deux enreg istré des secousses de tor-
se sensiblement égale dont l'ép icentre
se situait au nord de Pasadena , dans

l 'Atlant i que. Berkeley quant à lui situe
le séisme dans la région de la Sibé-
rie orientale.

- -mlinr. . , , ii.jiu- ..iiiulii. n i t.. .il. iiimiiimiii'iiiiiiiniiiiiiiy j

C'est en ef f e t  en cirant des chaussures à Londres que Rhonda Finlayson ,
22 ans de Melbourne , assurera son passage du royaume de sa majesté vers
la suite de son tour du monde. Elle a entrepris la grande pérégrination
autour du globe en acceptant n'importe quel travail dans les pays où elle
passait , pour payer son voyage . Elle aura certainement été la première

«cireuse» du monde à exercer cette activité. (ASL)

Le tour du monde grâce aux chaussures des autres !

J UPI. — Un nouveau volume de 1
S poèmes de f eu  Boris Pasternak , S
m paraîtra prochainement lit-on I
i dans la revue «Sovietskaia Litte- 1
1 ratura» . jj
J On se souvient qu'un premier ¦
jj volume du poète et écrivain tel- 1
1 lement controversé a paru en 1
1 mai 1960 et a été favorablement I
S accueilli . La publication d'un se- 1
§§ cond volume est interprétée par- g
1 mi les observateurs comme in- g
I diquant une tendance vers la g
1 réhabilitation du poète récem- g
i ment flétri . 1

Il semble surtout que l'on 1
1 veuille réhabiliter la mémoire de g
1 Pasternak comme poète mais B
g non comme écrivain car l'arti- §f
g cle ne mentionne à aucun mo- |
g ment le «Dr Jivago» .
W ••iti((Hm(i;ttuiiitHKtHiHHiHHtii!Jitminm }ttu-)tuu»titriiiiimHiitiiHur? (ti ¦¦" :• ¦ ' ¦' 1
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I Pasternak réhabilité ?

UPI. - Bidault , s'il voulait revenir
en Allemagne, ne le pourrait plus.
Ordre a en effet été donné par le
ministre de l'Intérieur à tous les pos-
tes frontières de ne pas le laisser
entrer.

La décision de considérer Bidault
comme indésirable remonte à mardi.
Bidault avai t déjà été déclaré indési-
rable en Allemagne lors de la dernière
visite du président de Gaulle, mais
c'était à l'époque une mesure tempo-
raire.

Bidault indésirable
en Allemagne

UPI. — Le t rompett is te  américain
Chet Baker a été expulsé de Grande-
Bretagne et embarqué à Douvres à
bord d'un bateau pour la France.

Baker qui avait été arrêté pour
usage de stup éfiants , a passé un mois
à la prison de Pentonville avant d'être
expulsé.

• NEW-YORK — Le syndicat des
graveurs a rejeté le compromis que leur
avait soumis le maire de New-York, M.
Robert Wagner.

Le vote des graveurs risque de pro-
longer indéfiniment la grève des jour-
naux new-yorkais.

Chet Baker expulsé
ATS — Un exercice combiné tle

protection civile s'est déroulé jeudi
soir à Lausanne. Le directeur de cet
exercice, le plus important jamais
organisé dans la capitale vaudoise,
était le colonel EMG Klunge. Envi-
ron 3700 personnes y prirent part.

Les organisations spécialisées des
CFF, des PTT et de plusieurs entre-
prises privées de l'industrie et du
commerce, furent également enga-
gées. L'exercice fut suivi par de très
nombreuses personnalités, dont M.
von Moos, chef du département fédé-
ral de justice et police.

Monstre exercice de
protection à Lausanne

Sir Winston Churchill , comme tout bon Anglais , aime les animaux . Aussi ,
malgré ses 88 ans peut-on le voir dans le Parc de Richmond nourrir les cerfs .

(ASL)

Le vieux « Lion » ami des cerfs
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Aujourd'hui.

Ciel variable , en général très nua-
geux. Quelques averses. Au-dessus de
800 m., par moments neige. Un peu
plus froid. Température en p laine
comprise entre 3 et 8 degrés.

Prévisions météorologiques


