
La journée des pères

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant parti culier :

Les Britanni ques mangeront cette
année davantage d'oeufs de Pâques , et
de meilleur appétit. Le budget qu 'a
présenté le chancelier de l'Echiquier
Reginald Maudling aux Communes

Barbus et chauves , jeunes et vieux
ont protesté contre la part <trop

grosse * réservée à l'armement.

leur accorde en effet quel ques menus
avantages , sous forme de réductions
d'imp ôts , qui leur laisseront à l'ave-
nir une poi gnée de shillings de plus
clans la poche après le ratissage fiscal
habituel .  Père d'une famille nom-
breuse , M. Maudling a voulu que son
bud get ait un caractère familial : si
vous avez des enfants , vous verserez
dorénavant moins de taxes. Et à l'a-
venir , papa pourra même faire da la
bière à domicile sans licence !

Par contraste avec son prédécesseur
Selwyn Lloyd , « purgé » le 13 juillet
passé , M. Maudling est un révolution-
naire. Lloyd , surnomm é le « Tigre »
par « Time & Tide » qui voit en lui le
conservateur le plus capable de suc-
céder au premier ministre Macmillan ,
pensait qu 'il fallait limiter la consom-
mation intérieure pour concentrer l'ef-
fort sur les exportations. Tel était le
leitmotiv de son bud get de l'année
dernière , très app laudi aux Commu-
nes. Celui de M. Maudling a été , il y
a une semaine , très applaudi aussi ,
bien que son thème soit tout différent:
expansion sans inflation ; développe-
ment du marché intérieur afin de
st imuler  les exportations. Selwyn
Lloy d croyait aux économies. Maud-
ling veut dépenser — et emprunter. Le
déficit  prévu pour l' année fiscale 1963-
1964 est dix fois plus élevé que celui
de l'année précédente .
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VICTOIRE LIBERALE AUX ELECTIONS CANADIENNES
Pas de remous autour des f usées Polaris
Un avertissement russe en cinq mille mots modérés
Quatre voix pour Nasser, tro is pour les « autres »
Victoire libérale

A la suite des élections qui ont
eu lieu avant-hier au Canada, le
parti libéral a remporté la victoire
en battant les conservateurs de
M. Diefenbaker. Ils avaient dé-
tenu le pouvoir pendant sept ans.

Bien qu'ils n'aient pas atteint
la majorité absolue, on pense
que LES LIBERAUX AURONT
«LEUR» PREMIER MINISTRE
EN LA PERSONNE DE M. PEAR-

RAUX 126 ; CONSERVATEURS
96 ; CREDIT SOCIAL 24 ; NOU-
VEAUX DEMOCRATES 17; LE
RESTE DES VOIX S'EST PORTE
SUR DES CANDIDATS INDE-
PENDANTS OU COMMUNIS-
TES.

Par rapport aux dernières élec-
tions, les libéraux ont gagné 26
sièges et les conservateurs en ont
perdu 20, ce qui suffit à consom-
mer leur défaite, que M. Diefen-
backer a d'ailleurs beaucoup de
peine à admettre. Il paye ainsi
son refus de doter les forces ca-
nadiennes d'armes nucléaires.

(AFP, UPI, Impar.)

SON, car ils peuvent compter sur
l'appui des deux partis du Crédit
social et des Nouveaux démo-
crates.

Cette victoire est due, en bon-
ne partie, au vote des Canadieus
français, qui ont entendu avec
joie les promesses du premier
ministre de Québec, M. Lesage,
libéral, qui, à la veille du scru-
tin, avait réaffirmé l'autonomie
de la province et même parlé d'un
«Etat de Québec». Or les «sépa-
ratistes» sont ardents, - là-bas
aussi...

LA REPARTITION DES SIE-
GES EST LA SUIVANTE : LIBE-

Pas de remous
Le texte des accords de Nassau

a été soumis hier à la Chambre
des Communes par le gouverne-
ment britannique. Il n'a pas sou-
levé les passions auxquelles on
s'attendait.

Les déclarations gouvernemen-
tales n'apprenaient pas grand-
chose de nouveau par rapport à
ce que l'on savait déjà.

Notons que l'accord précise
que la Grande-Bretagne sera do-
tée au minimum de quatre sous-
marins «Polaris», équipés chacun
de 16 fusées américaines du mê-
me type, mais sans ogive nuclé-
aire. Le premier de ces submer-
sibles atteindra le stade opéra-
tionnel en 1968.

Le total de 64 missiles ne re-
présente pas un plafond, car la
Grande-Bretagne pourra, si elle
le désire, acheter des fusées sup-
plémentaires aux USA.

Cependant le gouvernement
américain conserve un strict droit
de regard sur l'utilisation des
navires et des fusées.

(UPI, AFP, Impar.)

Un avertissement
Il est beaucoup question de la

création d'une force multilatérale
de l'OTAN. Moscou s'en inquiète.

Dans une note adressée hier
aux gouvernements occidentaux
le Kremlin relève qu'il assimile-
rait pratiquement à un état de
guerre non déclarée l'installation
à bord de navires de surface «dé-
guisés en inoffensifs cargos» de
fusées nucléaires.

On sait que c'est là une propo-
sition de Washington aux mem-
bres de l'OTAN, pour éviter mo-
mentanément la grosse dépense
que représentent des sous-marins
atomiques.

Moscou estime que les projets
de l'OTAN tendent à donner un
armement nucléaire à la Bundes-
wehr et à «déclencher une course
aux armements qui ne respectera
aucune frontière».

Et l'URSS revient à la charge
en proposant un désarmement
général, auquel, cependant, elle
oppose tous les obstacles possi-
bles. (AFP, Impar.)

Quatre voix
On connait maintenant dans

ses grandes lignes, le plan de la
Fédération groupant la RAU, l'I-
rak et la Syrie. Elle aura une capi-
tale : Le Caire, et à sa tête, un
président de la République fédé-
rative et une direction collégiale,
comprenant un Conseil présiden-
tiel et un gouvernement.

La Fédération aura aussi une
armée unique qui pourra inter-
venir à tout moment, que ce soit
à Damas, à Bagdad ou au Caire.

Au sein du Conseil fédéral, la
RAU disposera de quatre voix,
alors que la Syrie et l'Irak n'en
auront que trois chacun. Quant
aux économies des trois pays
membres, elles resteront, pour le
moment, distinctes, étant données
les structures particulières de
chaque Etat et leurs modes de
vie «par trop différents».

Si subsistent les parlements et
les polices nationales, la fusion
sera totale sur le plan diplomati-
que : un seul ambassadeur repré-
sentera la Fédération à l'étranger.

(AFP, Impar.)

M. Churchil, citoyen
d'honneur des USA
Hier soir, Sir Winston et son

épouse ont assisté, devant leur
récepteur de télévision, à la céré-
monie au cours de laquelle le pré-
sident Kennedy a conféré solen-
nellement à l'homme d'Etat bri-
tannique la citoyenneté d'hon-
neur américaine.

Le président des USA a relevé
notamment, que toutes les fois
que la tyrannie s'est montrée me-
naçante et partout où elle l'a fait ,
Winston Churchill a toujours été
le champion de la liberté.

Il a souligné aussi que «les
USA veulent l'honorer , mais que
son acceptation les honore bien
davantage. Car aucune déclara-
tion ou proclamation ne peut plus
maintenant enrichir son nom. Sir
Winston Churchil appartient dé-
jà à la légende».

Quant au «vieux lion», il a,
dans un message, affirmé que
l'initiative des USA illumine le
thème de l'unité des peuples de
langue anglaise.

L'anonymat politique de la TV suisse
L' utilisation de la télévision à

des f i n s  politiques unilatérales est
un mal f lagrant  de l'information
en France où le gouvernement a la
main mise sur cet appareil excep-
tionnel de propagande. On l'a vu
avant des élections et des plébisci -
tes : on l 'a constaté pendant les
dernières crises sociales. Dans
d'autres pays à régime plus ou
j noins totalitaire , pour rester en
Europe occidentale , la télévision
est également un instrument de
publicité à sens unique, celui des
dirigeants ; c'est le cas en Espagne
et au Portugal . Là, comme en Fran-
ce mais avec plus d' acuité da?is ce
dernier pays,  la politique est ins-
tallée à la télévision d'une manière
aussi exécrable qu 'antidémocrati-
que.

La télévision suisse , elle , pèche
par excès contraire : sa prudence
en matière politique est calquée sur
l ' i nsu f f i sance  gouvernementale f é -
dérale dans le domaine de l 'infor-
mation. Si la situation de la télé-

vision française gouvernementale-
ment téléguidée est dangereuse ,
celle de notre tv suisse n'est poli-
tiquement guère satisfaisante.

Certes, «on * veut bien nous o f -
f r i r  un discours du président de
la Confédération à l'occasion de la
f ê t e  nationale ; de même , « on »
cède le petit écran à un chef syn-
dicaliste le jour  du 1er mai ; mieux
encore, « on » condescend à don-
ner la parole à des parlementaires
fédéra xi x, et exclusivement à des
parlementaires , au cours d'un fo -
rum préparé et de courte durée
avant des votations importantes.
L'activité politique de la télévision
se résume à ces éry iissioîis.

Quand j'écris « politique », je
pense à tout ce qui a un rapport
avec le gouvernement de l'Etat , et
non à la politique partisane dont
la tv s'écarte à juste titre. Par
contre, pourquoi et de quel droit ,
la télévision oublie-t-elle qu'elle a
une mission d'information politi-
que ? Pour excuser cette carence,

par Pierre CHAMPION

elle pourra toujours prendre le
prétexte que le Conseil fédéral
lui-même n'a jamais voulu nom-
mer de chef de l'information ; il
confie cette tâche au chancelier de
la Confédération dont on sait que
le mutisme est une qualité maî-
tresse. Mais la télévision devrait
s'a f f ranchir  de cet exemple peu
convaincant.

La vie d'un état pose des pro-
blèmes de grande envergure et
d'intérêt général qui- mérite-
raient des débats publics et objec-
t i fs .  Lorsque le Conseil fédéral  an-
nonce un excédent de recettes chi f-
f r é  par centaines de millions, le bon
peuple serait intéressé à un débat
expliquant le mécanisme des bud-
gets fédéraux  et l'utilisation de cet
argent dont il est le producteur
direct.

pa^e^oul™ Htre A N O N Y M A T

P̂ASSANT
Le flot de lettres approbatlves qu'a

suscitées mon billet sur les ARG me
fait un devoir de remercier mes cor-
respondants.

Et aussi de constater que Je ne suis
pas le seul et unique ronchonneur du
canton...

Le fait est que plusieurs abonnés en
rajoutent. Et qu'ils n'y vont pas avec
le dos de la cuiller.

Ainsi parmi les critiques faites —
sans méchanceté je m'empresse de le
dire — figure une assez générale dé-
sapprobation de la façon fantaisiste
dont est parfois annoncé le signal ho-
raire. Imitation, paraît-il , de ce qui se
fait sur les ondes françaises ? me dit-
on. Personnellement ça ne me gênait
pas... En revanche nombre d'auditeurs
protestent, estimant qu'il y a confu-
sion des genres et que si l'on veut plai-
santer il faut le faire dans une rubri-
que ad hoc. Une place pour chaque
chose, chaque chose à sa place. Moi je
veux bien...

Autre divergence : le feuilleton.

Et puisqu 'on y est, ajoute un
correspondant zurichois , pourquoi
ne pas vous dire combien je trou-
ve inopportun ce fameux «Feuille-
ton » de Radio Lausanne. «Le
Comte de Monte-Cristo» est des
plus intéressants, mais croyez-vous
que beaucoup d'auditeurs peuvent
répondre présent 3-4 mois duran t
à la même heure. Que dis-je... A
la même heure ! Le programme
l'annonce après les nouvelles et
souvent il se fait attendre jusqu 'à
13 h. ou 13 h. 05. Pour 7-8 minu-
tes de feuilleton on vous rabâche
chaque fois la distribution , et tout
et tout. Les minutes d'émission ne
sont-elles plus aussi précieuses ?
Dans ses débuts on nous le pré-
sentait trois fois par semaine.
Deux émissions d'une demi-heure
seraient à mon avis bien suffi-
santes.

Et voilà !
Quand on trouve que c'est trop court ,

c'est que généralement c'est bon.
La critique se tourne donc ici en

compliment.
Tant mieux pour Radio-Lausanne !

Le père Piquerez.



LA FEMME MODERNE
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Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
On divorce de plus en plu s, et de

plus en plus vite !
Il y a eu, l'an passé , du premier

jan vier au 31 décembre , dans le seul
canton de Genève, 466 divorces .

En 1959 , selon les statistiques , la
Suisse a célébré 40.164 mariages et
enregistré 4683 divorces. Ce qui re-
présente le 11,6 % de faillites. A ti-
tre de comparaison , ajo utons qu'il y
a eu 300 divorces en 1944 et qu'en
dix ans, cet état de fai t  qui a détruit
38.000 ménages a fait  plus de 30.000
petits sans f amille.

Des chi f f res  que tout cela ?
Oui, mais les chiffres sont infailli-

bles et prouven t indiscutablement
que la Suisse, après la Suède et l'A-
mérique, est le pays où l'on divorce
le plus.

Beau record en vérité , et dont nous
nous passerions volontiers . Mais ,
puisque nous sommes dans les chif-
fres , j e livre ceux-ci à votre ré-
flexion : en 1957, année qui a fait
l'objet d'une étude particulière sur le
divorc e, 275 ont été prononcés l'an-

née qui a suivi le mariage , 1264 en-
tre la deuxième et la cinquième an-
née, 1002 entre la sixième et la neu-
vième année, 1428 entre la dixième
et la dix-neuvième et 576 après
vingt ans de vie , commune.

Six ans ont passé et ces ch if f res ,
loin d'être en régression , ont encore
augmenté.

Avec les dépressions nerveuses et
les suicides , le divorce est devenu
une plaie nationale .

Il ne suf f i t  pas de jouer à l'autru-
che en déclarant ; « C'est épouvan-
table > et de condamner puremen t et
simplement le divorce ^ encore faut-il
y f aire face et lutter de façon e f f i -
cace et énergique contre ce f léau.

Le jour où deux époux commencent
à parler « séparation , pension ali-
mentaire, garde des enfants, etc.? le
mal est déjà profond; pour en arriver
à cette situation, ils ont passé par
toutes les phases des gens qui se sont
aimés mais ne s'entendent plus : re-
proches, pleurs , désespoir , disputes.

Ce sont tous les mots qu'on n'a pas
su retenir : ils ont été souvent plus

loin même que la pensée . Ce sont
toutes ces choses cruelles et irrémé-
diables lancées à la face , sous lés
yeux impuissants des enfants , vic-
times innocentes, prises à témoin ,
ballotées entre l'un et l'autre.

Lorsqu'un couple en est là, il n'y a
plus d'autre solution que le divorce et
ceci pour le bien de chacun , voire
celui des enfants qui souf frent  au-
tant , si ce n'est plus de vivre entre
deux êtres aimés à égalité et entre-
déchirés dans un foyer  devenu un
enfer.

La solution ?
Avant le mariage d' abord , il s'agit

d'éduquer les fiancés , les adolescents
même et les préparer au mariage.
Car, le mariage n'est pas seulement
une solution erotique comme beau-
coup de jeunes gens sont tentés de
le croire, aidés en cela par une litté-
rature souvent douteuse , ou par des
films — pas toujours de bon goût il
faut  le dire.

Le mariage est une chose sérieuse ,
souvent dif f ici le , dont on ne vient à
bout qu'à for ce de qualités morales,
de compréhension et d'amour.

De respect aussi.
Or, c'est bien connu, le respect

se perd : on a tellement peur de
donner des complexes aux enfants
qu'on oublie de leur apprendre le
respect. Le respect des autres bien
sûr, mais aussi le respect de soi-
même. Mais pour ceux et celles qui
ont plusieurs années de mariage et
dont le ménage va cahin-caha, il
existe une solution d'urgence suscep-
tible, dans certains cas, d'arrêter les
ravages : s'adresser à l'un des of f ices
de consultation créés il y a quelque
temps pour la sauvegarde des fa-
milles. Off ices , au départ , confession-
nels, mais qui tendent de plus en plus
à devenir laïques et ceci dans la
plupart des villes de Suisse.

En trente ans, la situation a évo-
lué. On ne regarde plus une divor-
cée comme une pestiférée : la f em-
me est devenue indépendante et
peut arriver à se créer une bonne
situation. Cependant , pour les fem-
mes séparées de leurs maris, les
vrais problèmes commencent après
le divorce : qu'ils soient d'ordre f i -
nancier, profes sionnel , éducatif ou
tout simplement qu'il s'agisse de so-
litude et d'incapacité à vivre seule.

...Et c'est une chose à laquelle on
ne pense pas assez AVANT.

Madeleine BERNE T-BLANC

Ces enfants dont l'avenir est fait de pluie...

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. non d ÎIOO d
La Neuchât. Ass. 2100 d 2125 d
Gardy act. 570 d 575 d
Gardy b. de jce goo d 900 d
Câbles Cortaillod 15000 15000d
Chaux et Ciments 5750 d 5750 d
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9600 0 —

Bâle
Bâloise-Holding 368 365
Ciment Portland 8900 d 8900 d
Hoff.-Roche b. j. 45000 44950
Durand-Huguenin 6000 d 6000 d
Geigy, nom. 16250 16450

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 124%
Atel. Charmilles 1915 0 1870
Electrolux 117 d 118 0
Gran d Passage 1210 1210
Bque Paris-P.-B. 481 476
Méridionale Elec. 17% 16%
Physique port. 895 905
Physique nom. 860 0 705 0
Sécheron port. 670 865
Sécheron nom. 670 0 6G0 o
Astra 6 5%
S. K. F. 372%d 372

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1155 1155
Cie Vd. Electr . 1025 d 1025 d
Sté Rde Electr. 730 d 745
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1440 0 1375 d
Suchard «A» 1780 1720 d
Suchard «B» g350 9300 0
At. Méc. Vevey 820 820
Câbler. Cossonay 5475 5400
Innovation 1020 1015
Tannerie Vevey 1210 1210
Zyma S. A. 3730 3725

Cours du 8 9

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 340 340
Banque Leu 2500 2490
Union B. Suisses 3920 3920
Soc. Bque Suisse 2790 2770
Crédit Suisse 2960 2955
Bque Nationale 680 680
Bque Populaire 2045 2045
Bque Com. Bâle 490 d 535
Conti Linoléum 1495 1490
Electrowatt 2610 2595
Holderbank port. H35 1100
Holderbank nom. 1000 1000
Interhandel 3860 3870
Motor Columbus 1780 1775
SAEG I 178 77 c
Indelec 1280 1295
Metalhv ertB 2050 2025 c
Italo-Suisse 841 834
Helvetia Incend. 2450 2450 c
Nationale Ass. 5900ex =975
Réassurances 4100 4090
Winterthur Ace. 950 850
Zurich Accidents 5900 5900
Aar-Tessin 1690 16900 d
Saurer 2115 2090 c
Aluminium 5880 5850
Bally 2100 2090
BrownBover i.A» 2915 2900
Ciba 8775 8775
Simplon 850 d 880
Fischer 2070 2070
Jelmoli 1860 1850
Hero Conserves 7225 7300
Landis & Gyr 3205 3220
Lino Giubiasco 890 B80 c
Lonza 2410 2400
Globus 5775 d 5830
Mach. Oerlikon 1040 1020
Nestlé port. 3400 3410
Nestlé nom. 2140 2145
Sandoz 9525 9425
Suchard «B» 9300 9300
Sulzer 5000 4975
Ursina 6710 6750

Cours du B 9

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 106% 10B
Amer. Tel. & Tel . 537 537
Baltimore & Ohio 158% 158%
Canadian Pacific 111% 111
Cons. Natur. Gas 254 255 d
Dow Chemical 266 % 267%
Du Pont 1054 1051
Eastman Kodak 509 507
Ford Motor 218 220%
Gen. Electric 330 331
General Foods 351 357
General Motors 297 296
Goodyear 151 151
Internat. Nickel 263% 268
Internat. Paper 138% 140
Int. Tel. & Tel. 203% 204
Kennecott 316 317
Montgomery 162 112
Nation. Distillers 112% —
Pac. Gas & Elec. 148% 147
Pennsylvania RR 657a 65%
Standard Oil N.J. 277% 277
Union Carbide 473 476
U. S. Steel 208 208%
F. W. Woolworth 307 311
Anglo American 118% 118
Cialtalo-Arg. El. 23 23
Machines Bull 338 —
Hidrandina 13 %d —
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62% 62
Péchiney 168 166%
N. V. Philip 's 188% 189
Royal Dutch 208 207%
Allumettes Suéd. 149 d 149%d
Unilever N. V. 191 193%
West Rand 42 d 43 d
A E G  443 449
Badische Anil in 496 495
Degussa 614 615
Demag 374 383
Farbenfab. Bayer 543 540
Farbvv . Hoechst 478 477
Mannesmann 195% 196
Siemens & Halske 558 569
Thyssen-Hùtte 184 182%

Cours du B 9

New-York
Abbott Laborat. 91 91'/s
Addressograph 49% 48%
Air Réduction 585/s 59%
Allegh. Lud. Steel 94% 94%
Allied Chemical 48% 487a
Alum. of Amer. 547B 55'/»
Amerada Petr. 130 130
Amer. Cyanamid 56% 56
Am. Elec. Power 35 % 351/,
Amer. Home Prod. 553/s 547s
American M. & F. 223/s 225/a
Americ. Motors 20'/s 20%
American Smelt. 685/B 687S
Amer. Tel. & Tel. 1237s 1237s
Amer. Tobacco 3l«/« 32%
Ampex Corp . 167s 16%
Anaconda Co. 46 457/s
Atchison Topeka 27 27%
Baltimore & Ohio 36'/8 35?i
Bell & Howell 237a 247s
Bendix Aviation 531/j 53
Bethlehem Steel 31 ;i JJS/,
Boeing Airplane 375/8 37
tsoraen v-.o. sy , 'i 60
Bristol-Myers 95 97
Brunswick Corp. 17»/» 171/,
Burroughs Corp . 30% 30%
Campbell Soup g6:)i 96
Canadian Pacific 25% 25%
Carter Products 53 Va 57
Caterp illar Tract. 27»/, 27%
Cerro de Pasco 24 94%
Chrysler Corp . lU27a , 1031/5
Cities Service 65 547/g
Coca-Cola 947s 94 '
Colgate-Palmol . 53 52%
Commonw. Edis. 483/s 48>/a
Consol. Edison 86% 86%
Cons. Electronics 297B 285/B
Continental Oil 60 597s
Corn Products 51% 5i«/8
Corning Glass 164% 165
Créole Petroleum — 36%
Douglas Aircraft 247'e 25
Dow Chemical 627a 6l7's
Du Pont 2427a 240%
Eastman Kodak 1175/1 11678
Fairchild Caméra 35V8 3&Vs
Firestone 3414 348/1
Ford Motor Co. 511/, gji/g
Sen . Dynamics 277a 275/a

Cours du 8 9

New-York (suite)

Gen. Electric 76% 76%
General Foods 83 B27a
General Motors 68% 68%
Gen. Tel & Elec. 25% 257a
Gen. Tire & Rub . 26 26%
Gillette Co 367» 36%
Goodrich Co 48% 487»
Goodyear 35 357s
Gulf Oil Corp. 437a 43
Heinz 40% 40%
Hertz Corp. 50% 50%
Int. Bus. Machines4497a 444%
Internat. Nickel 62 62%
Internat . Paper 32% 317B
Int. Tel. & Tel. 47% 48
Johns-Manville 50% 50
lones & Laughlin 54% 545/a
Kaiser Aluminium 35% 35%
Kennecott  Copp. 737s 73%
Lit ton Industries 67% 67
Lockheed Aircr. 527» 52
Lorillard 497s 50%
Louisiana Land 827a 82%
Magma Copper 74 73%
Martin-Marietta 21% 21
Mead Johnson 18% 18%
Merck & Co 85 847»
Minn. -Honeywell 100% 104%
Minnesota M.& M. 61% 627a
Monsanto Chem. 53% 5372
Montgomery 377s 377s
Motorola Inc. 60 59
National Cash 73% 72%
National Dairy 637a 647'»
Nation. Distillers 257a 26%
National Lead 757a 74%
North Am. A via. 635/a 62%
Northrop Corp . 22% 22%
Norwich Pharm. 41% 41%
Olin Mathieson 38 38
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 151/a 15
Pennsylvania RR 497a 50%
Pfizer & Co. 597s 59
Phelps Dodge 837s 84%
Phili p Morris 51% 52%
Philli ps Petrol. 133H 1347a
Polaroid Corp. 76% 78
Procter& Gamble 61% 617»
Radio Corp. Am. 37% 377»
Republic Steel — —

Cours du B 9

New-York (suite)

Revlon Inc. 47 467a
Reynolds Metals 28 287a
Reynolds Tobac. 43% 44%
Richard.-Merrell 57% 58%
Rohm & Haas Co 111% m%
Royal Dutch 487» 48
Sears , Roebuck 79% 79V»
Shell Oil Co 40 40
Sinclair Oil 43 43
Smith Kl. French 657s 64%
Socony Mobil . 66 667s
South. Pacif. RR 31% 32
Sperry Rand la 5/» 137s
Stand. Oil Calif. 68% 68%
Standard Oil N.J. 64% 64'/»
Sterling Drug 77 76%
Texaco Inc. 68'/a 687a
Texas Instrum . 61% 61%
Thiokol Chem. 27% 277a
Thompson Ramo 55% 55%
Union Carbide 110% m%
Union Pacific RR 367'a 36%
United Aircraft 49% 497i
U. S. Rubber Co. 46% 46%
U. S. Steel 48% 48
Universal Match 147a 15
Upjohn Co 40 39%
Varian Associât. 27 27%
Warner-Lambert 287» 29
Westing. Elec. 355/8 357a
Youngst. Sheet 97V» 98
Zenith Radio 54V» 54

Cours du • 9

New-York (8„ite)
Ind. Dow Jones

Industries 706.03 708.03
Chemins de fer 155.23 155.40
Services publics 136.94 137.0a
Moody Com. Ind. 371.0 372.4
Tit. éch. (milliers) 5940 so90

Billets étrangers : * Deni. off™
Francs français 89,75 99.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8]50 8J5
Florins hol land.  119,25 121.50
Lires italiennes 5g 71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 1B6o i6.go

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. - fin) 4885 - 4910 -
Vreneli 3B.— 40.—
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 181,— 189.—

* Les cours des billets s'en-
tendent  pour les petits mon-
tan t s  fixés par la convent ion
locale.

Communiqué par : /*§\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 74.40 316 318
CANAC $c 149.70 580 590
DENAC Fr. s. 92.50 90 92
ESPAC Fr. s. 126.25 124 126
EURIT Fr. s. 171.50 168 170
FONSA Fr. s. 475.75 485 488
FRANCIT Fr. s. 148.75 139 141
GERMAC Fr. s. 102.25 101 102
ITAC Fr. s. 252 246 248
SAFIT Fr. s. 159% 147 ' 149%
SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURS E

Horizontalement. _ i. Elle forme un
enroulement. Proposition faite dans une, ,
assemblée. Moitié d'insecte. 2. Motifs
d'architecture. Rendrait paf . 3. Pronom
personnel . Maîtriser. Procure. 4. Les
hommes de Thémis. Un roi Israélite , n
permet d'avoir une belle ligne. 5. Elle
fait le maximum à Pâques. On le tou-
che avec plaisir. C'est l'amère à boire.
Pas ailleurs. 6. Article. Qui passe la me-
sure ordinaire. Cantentement. 7. Allon-
gea. Récit de la création du monde, n
oblige à ouvrir l'oeil. 8. Repoussants.
On les verra toujours, dans leur am-
bition, imiter ceux qui font une gran-
de action. Démonstratif.

Ver ticalement. — 1. Façon de crier au
secours. On les voit s'en aller, d'un
vol silencieux, vers un but inconnu dans
les plaines des cieux. 2. Montra. 3. La
3e personne. Arbre. Pour parler de lui.
4. On peut le faire les yeux fermés. Vo-
lonté. 5. Fils d'Isaac. Huile noire. 6.
nom de baptême. 7. H est contraire à
la vérité. 8. Jamais du temps de nos
pères. Le même. 9. Pis partir la balle.
Exposé au froid. 10. Poussent dans la

région méditerranéenne. C'est beau . 11.
Est employé ,en bijouterie. Elle ressem-
ble à la sardine. "12. Diminutif anglais.
Agnès en Espagne. 13. Lettre grecque.
«Bien», vient souvent après. 14. Telle-
ment. Quand on est fatigué d'écrire. 15.
Emploi qui rapporte beaucoup et de-
mande peu de travail. 16. Temps agréa-
ble. On l'a à l'oeil.

SOLUTION DU PROBLEME

PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Paire ; parer ;
sel. 2. Sobres ; riote ; ami. 3. Après ;
le ; banquet. 4. Lei ; toisée ; Turc. 6.
Il ; Aar ; su ; tri ; ho. 6. vient ; la ;
chanson. 7. Ente ; cendre ; tond. 8.
Secs ; estais ; esse.

Verticalement. — 1. Salives. 2. Pope-
line. 3. Abri ; etc. 4. Ire ; ânes. 5. Res-
tât. 6. Es ; or ; ce. 7. Li ; les. 8. Pres-
sant. 9. Ai ; eu ; da. 10. Robe ; cri. 11.
Eta ; thés. 12. Rentra. 13. Quinte. 14.
Saur ; S.O.S. 15. Eméchons. 16. Lit ;
onde.

Les mots croisés du mercredi

«Je viens de rompre avec ma petite
amie. Cherche quelqu'un pour termi-
ner mon pullover.»

PETITE ANNONCE

— Jojo n'est pas vraiment timide. Il est seu-
lement prudent !

Denis-la-menace, votre ami
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Grande vente de pantalons
Gabardine 25.— Tergal 49.80
Velours fine côte 32.80 Terylène 62.—

Velcorex 49.— Trevira ©9.—

Un grand choix de pantalons légers dès 39.80

Pourquoi M pas sec!
''' / - il '-- » ¦•¦' "

A I :. ¦ . "¦.'' \

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste cforange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!

Initiative contre la spéculation foncière
Les listes peuvent être signées dans les magasins
des Coopératives Réunies indiqués ci-après :

rue de la Reuse 11 A la Cité du Livre
rue du Ravin 4 A l'Enfant Prodigue

Bel-Air Pharmacies
rue Numa-Droz 208 rue Neuve 9

Numaga rue de la Paix 72
rue de la Serre 43 av. L-Robert 108
rue de la Serre 90 Aux Milles et un Articles
rue du Nord 163 Combustibles, Entrepôts 7

et aux sec rétariats de la FOBB, Numa-Droz 97,
de la FOMH et de l'Union Ouvrière, Maison du
Peuple.

Union Ouvrière, La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE

boulangerie-
pâtisserie

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

Noua vous offrons d«

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

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

BOIS DE FEU
quartelage et gros rond , foyard et sapin,
est demandé.

Ecrire sous chiffre TO 7399 au bureau de
L'Impartial .

Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour 10 fr
50 seulement. — R.
Poffet , mercerie , rue
du Bois-Noir 39. Té-
léphone (039) 2 40 04

Lisez L'Impartial
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M casaque, jupe droite. m Ĵ fe TP^MFLes 3 pièces ,. -j J~Q gÉBË |F |j f*X §1 ÏT^

Le magasin sera fermé Vendredi-Saint et Lundi de Pâques toute la journée.
Samedi 13 avril, ouvert comme d'habitude.

MorrisnOO %
En avance de son

JL ̂  
__ __ ,», .̂ , 1098cm', 6/50 CV -moteur en position trans-

TlQiB ltBnf  ̂versale — traction avant — freins à disques
R| BP*I Ĥ ^. comPer,sateurs à l'avant—suspensionHydro-
gULMB HJn » lastic — 4 vitesses — vitesse de pointe

JSÎ ^̂ KH - ^  ̂130kmlh — consommation moyenne 5,7 I
ô Ŝïm 5aî^^&v~ 4porte3- HH m m̂ **.^SpLj450.-

Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Garage de service :
E. TSCHUDIN

Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
La Chaux-de-Fonds

Agent cantonal et pour les Franches-Montagnes
R. WASER Neuchâtel Tél. (038) 516 28

r : ^ ^
De j oy euses Pâques...

...avec les

FLEURS

wS]
H. HEDIGER SERRE 79

Téléphone (039) 2. 12.31

KëH CONTROLE ET NETTOYAGE GRATUITS
|ft !\S| ' de n'importe quelle marque d'appareils acousii ques par

Iffiflg le spécialiste de la Maison Bommer , P. Gysin.

PP̂ B̂ PBPPPH PHARMACIE GUYE
H fcJSk "1 fl 1 if IB If i H US »JB La Chctux-cie-Fonds

' M îWiinJL i JiMjfiii T f i i  ieuc
"  ̂ avr ''10 à 12 h. - 14 à 18 h. 30

fVp P- ^f i^L Pour Pâques 
^

4BWJ Une occasion à saisir

f 

Ananas LIBBY
la marque déposée

à des prix records !

boîte 1/4 — 4 tranches "¦wO

boîte 2/3 - 10 tranches I iOO

boîte 1/1 — 8 tranches &L* T̂%J

+ timbres- ristourne

l Société de Consommation J
y^n^ 20 magasins en ville JkYfJ

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les actionnaires du CREDIT FONCIER NEUCHATE-
LOIS sont convoqués, aux termes des articles 14 et
15 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 avril 1963, à 11 heures,

à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports et comptes du 99e exercice. '
2. Nominations statutaires.
3. Augmentation du capital actions de Fr. 6 000 000.—

à Fr. 7 000 000.— et modifications des statuts entraî-
nées par cette augmentation.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée
devront, à teneur de l'article 15 des statuts, déposer
leurs actions jusqu'au samedi 20 avril inclusivement,
au siège de la société, à Neuchâtel , ou auprès des agents
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Dès le 11 avril 1963, le compte de Profits et Pertes, le
Bilan, le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion,
les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
et les propositions de modifications des statuts seront
à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Neuchâtel, le 6 avril 1963.

Le président du conseil d'administration

ECOLE DE LA
SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

Inscription des élèves
AUX COURS D'APPRENTIS

DE COMMERCE - VENDEURS -
AIDES EN PHARMACIE
pour l'exercice 1963/1964

au secrétariat de la S.S.E.C., rue de la Serre 62
dans le plus bref délai.

Ouverture des cours : lundi 6 mai 1963.
Renseignement auprès de la direction,

téléphone (039) 3 43 73.

Le directeur : ROBERT MOSER

Boucherie
du Grand Pont
D. Gentil Av. Léopold-Robert 110

Tél. (039) 2 22 24

POULETS FRAIS DU BOCAGE
LAPINS DU PAYS

GIGOTS D'AGNEAU
GENISSE - VEAU - PORC

1er choix
Se recommande

JE CHERCHE

CHAMBRE
À

COUCHER
à acheter. — Ecrir>
sous chiffre Z A
7226, au bureau d

, L'Impartial.

Monteur-
électricien

est demandé tout de suite ou date à convenir.
Place stable et caisse de prévoyance pour mon-
teur qualifié.

Faire offres ou se présenter à l'entreprise
11, Daniel-JeanRichard

> j Tél. (039) 2 49 43
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TROIS CINÉASTES AMATEURS À L'HONNEUR

B LA CHAUX - DE - FONDS B
Une assemblée F.A.E.T.S.O.
I.'assemblée des responsables de la

Fédéra t ion dns Anciens Elèves des
Ecoles Techniques de la Suisse occi-
d e n t a l e  a RU l ieu à l 'Hôtel Moreau.
Une t r en t a ine  de membres ont parti-
ci pé à cette assemblée , présidée par
M. R n g n n n , soit  les présidents des
d i f f é r e n t e s  sect ions rie la Suisse ro-
mande  (Genève , Fribourg,  La Chaux-
de-Fonds , Le Locle , Bienne , Val-de-
Tiavers , Lausanne , Saint-Imier , Yver-
don , Neuchâte l , Vallée de Joux , Ste-
Croix) ,  et les délé gués de l 'Organisa-
tion i n t e r n a t i o n a l e  dns anciens élèves
des écoles techni ques.

Certes , quand  des cadres de la tech-
ni que se rencon t ren t , bien des pro-
blèmes se présentent  ; entre autres , le
déve loppement  de candidats  ; le t i tre
précis auque l  ils ont droit , etc. Les
rapprochements  in te rna t ionaux , et
princi palement  franco-suisses , ont par-
t i cu l i è rement  retenu l' a t t en t ion  des
par t ic i pants .  II est réconfortant  de
constater que cete organisation voit
son act ivi té  se développer et acquiert
de belles références dans le domaine
techni que.

Le responsable :
un éboulement !

M. O. L. qui en fin d'après-midi
circulait sur la route de la Vue des
Alpes en direction de Neuchâtel a dû
subitement faire un écart sur la gau-
che pour éviter des pierres qui
étalent tombées du talus, malgré le
filet de protection. Pendant ce dépla-
cement, M. O. heurta avec l'avant de
sa voiture , le côté gauche d'une voi-
ture qui arrivait en sens inverse et
circulait normalement à droite. Les
dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Récemment , au concours national du
cinéma d'amateur , à Berne, trois mem-
bres de la jeune garde du Club de
ciné-amateur des Montagnes neuchâte-
loise (CCAMN) présentant chacun un
film, recueillirent une médaille de
bronze. Jean Bré guet , pharmacien au
Locle , André Montan ion , administra-
teur de l'Hô p ital communal de La
Chaux-de-Fonds , et Michel Matthey,
boî t i e r  en notre ville , défendirent
donc br i l l amment  leur club et nos
Montagnes qui chaque année , sauf en
1962 où le CCAMN n 'y partici pa point ,
revinrent  avec des lauriers de l'an-
nuel le  comp ét i t ion  nationale réunis-
sant les mei l leures  productions des
cinéastes amateurs  suisse.

Nous avons eu l'occasion de nous
ent re teni r  avec ces trois cinéastes et
en avons prof i té  pour leur demander
quel ques exp lications sur leurs films
primés. Relevons le fait assez remar-
quable que tous trois , membres du
club depuis quelques années seule-
ment , par t ic i paient  pour la première
fois à un concours suisse. Ils y allè-
rent avec le peu d' espoir que permet
la perspective d'être confronté avec
des cinéastes chevronnés n 'en étant
pas à leur premier essai.

Sans doute , les trois représentants
des Montagnes- neuchâteloises avaient
déjà filmé dans le cadre de leur fa-
mille ou lors des vacances ces pe-
t i tes  bandes innocentes que l'on pré-
sente avec fierté à ses amis. Mais de
là à trouver une idée , à l' exploiter
d'une manière cinématograp hi que , à
enchaîner la succession des images en
ne perdant  jamais le fil  conducteur !

Les trois cinéastes amateurs du CCAMN : de g. à dr. M M .  Michel Matthey,
André Montandon tous deux de La Chaux-de-Fonds et Jean Bréguet,

du Locle . (Photo Impartial)

Au CCAMN on leur apprit la tech-
ni que de la prise de vues , du décou-
page , du montage , bref de la réali-
sation de l'idée première. Bien con-
seillés et bien guidés dans leurs pre-
miers pas sur la voie du cinéma archi-
tecture , ils s'en allèrent à Bern e et
furent bien surpris , en même temps
qu 'enchantés, d'y remporter une mé-
daille de bronze chacun , renouant
ainsi avec le succès que plusieurs
cinéastes de ce club avaient connu
dans de tels concours depuis une di-
zaine d'années.

« Rencontres », f i l m  sur
la Bibliothèque de la ville
M. André Montandon présenta au

concours de Berne un film 8 mm. en
couleurs, sonore , basé sur un scéna-
rio de M. Fernand Donzé , directeur
de la Bibl io thè que de la ville. Prenant
pour point de départ la naissance
d' un livre , en l'occurrence la belle
œuvre du regretté Louis Loze « Ren-
contre du Doubs » — à qui le cinéma
vient ainsi de pendre; un émouvant
hommage — M. Montandon a illustré
tout à la fois la rencontre d'un lec-
teur avec les livres- de notre Biblio-
thè que et la vie de celle-ci. Le travail
de l'écrivain , de l'imprimeur, du gra-
veur , du libraire et enfin du biblio-
thécaire , dans ce qu 'il a de plus no-
ble , est constamment présent dans ce
film. L' accent y est également mis sur
la valeur de la lecture que la Biblio-
thèque  a rendue accessible à chacun ,
en faisant  un instrument de culture
populaire au meilleur sens du mot.
Enfin,  le film de M. Montandon fut
le prétexte rêvé pour présenter quel-
ques-unes des nombreuses richesses
de notre inst i tut ion publi que , ses dis-
ques , la Bibliothèque des Jeunes. L'au-
teur n 'omit pas de souligner encore
les liens indissolubles nés et entrete-
nus au cours des ans entre la Biblio-
thèque communale et le Gymnase.

Traitant un sujet stati que , M. Mon-
tandon est parvenu à le rendre très
vivant , faisant de la Bibliothèque le
lieu de rencontre du lecteur , avec ses
goûts et ses préférences divers , et du
livre sous toutes ses formes.

Ce film constituera Bans doute l'un
de événements du 125e anniversaire de
la Biblioth èque , cet automne.

« Avenches », documentaire
M. Michel Matthey réalisa égale-

ment un film 8 mm. en couleurs, so-
nore.

Choisissant Avenches, il réalisa un
documentaire illustrant la vie actuelle
de cette petite bourgade ancienne en
remontant les siècles jusqu 'à l'époque
romaine dont elle conserve de nom-
breux vesti ges. La difficulté majeure
fut , pour ce cinéaste, d'animer son
sujet en dép it du calme extrême de
cette bourgade , où 11 dut attendre

deux jours pour filmer des séquences
de groupes I

Le mérite de M. Matthey fut sa re-
cherche constante de l'inédit. Il dé-
laissa le traditionnel « tour des tou-
ristes » s'attachant surtout à filmer
les coins les moins connus, détaillant
la vie de l'agglomération et de ses
habitant . Une visite du musée , de3
visions des vestiges romains (théâtre
et amphithéâtre) complètent heureu-
sement ce documentaire dont les gran-
des qualités sont la fraîcheur de l'ins-
piration et l'ori ginalité de la réalisa-
tion.

« ? », f i lm  à scénario
Quat à M. Jean Bréguet , il f i lma

en 8 mm. couleurs, une bande à scé-
nario à l' occasion d'un- concours in-
terne du CCAMN.

Partant d'une idée imposée et de-
vant respecter la chute imposée égale-
ment , il mit en scène son fils. Celui-
ci , découvrant dans un grenier une
rose des vents , se met à la recherche
d'un fabuleux trésor enfoui près du
village de Frochaux. Profitant d'un
jour de congé , ce jeune homme de
17 ans « emprunte » l'auto de son père ,
se la fait  confisquer par un gendar-
me, fait de l'auto-stop et , après main-
tes péri p éties amusantes , découvre les
pièces d'or enfouies près d'une ferme
er dont le montant ne lui sera utile
que pour payer la contravention de
la gendarmerie 1 Envolé le train élec-
trique de ses rêves qu 'il pensait s'of-
frir avec le magot découvert I

# * *
M. Georges Haefeli , président du

CCAMN, présent à notre entretien
avec ces trois lauréats du dernier
concours national , loua les excellents
débuts en compétition des jeunes élé-
ments du club.

Ce dernier , en allant à Berne , tenait
à faire acte de présence après son
abstention de l'an passé. Il y remporta
un triple succès et les cinéastes y
trouvèrent un sérieux encouragement
à faire toujours mieux .

G. Mt.

Au Technicum neuchâtelois
division du Locle

Lauréats de fin d'année scolaire 1962-1963
Un prix du Technicum est décerné

aux élèves désignés ci-dessous : pour les
techniciens de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème
année (les deux divisions ensemble) :

Horloger , CALAME Jean-Pierre, 4ème
année, Le Locle ; Mécanicien, KUNZ
Kurt, 2ème année, La Chaux-de-Fonds;
Electricien, SUTER René 2ème année,
Le Locle.

Pour- les praticiens de 1ère, 2ème et
3ème année, Le Locle, obtiennent la
meilleure moyenne annuelle par sec-
tion :

Horloger , CHALVERAT René, 2b ;
Mécanicien, GRIESSEN Pierre, 3bm ;
Electricien , BAHLER Pierre-André, 3be.

Pour les praticiens ayant terminé leur
apprentissage (Le Locle), obtiennent
la meilleure moyenne du Certificat de
fin d'apprentissage :.

Horloger , ZUBLER Guido ; Mécani-
cien, DEPRAZ Georges ; Electricien,
PAUSER Pierre-André ; Régleuse,
GUILLOD Michèle.

L'UTS, section du Locle, offre un prix
au technicien diplomant du Locle, ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
absolue durant les quatre premières
années de ses études :

Horloger , CALAME Jean-Pierre.
La Société des Anciens Elèves offre

un prix au praticien ayant obtenu la
meilleure moyenne générale du Certi-
ficat de fin d'apprentissage :

Electricien, FAUSER Pierre-André.
L'Association Patronale offre un prix

aux horlogers praticiens ayant obtenu
les deux meilleures moyennes annuelles
dans chaque année :

1ère année, AUGSBURGER Alain
(1er prix) ; ISELY Jean-Claude (2ème
prix) ; — 2ème année, CHALVERAT
René (1er prix) ; DUCOMMUN Pierre-
André (2ème prix) ; — 3ème année,
GUILLET Denis (2ème prix) ; — 4ème
année, MAURER Michel (1er prix ) ;
REINHARD Charles - André (2ème
prix) ; MONBARON André (2ème prix
ex-aequo).

Liste des élèves terminant leur ap-
prentissage :

Horlogers, Régleuses, CARREL Ray-
monde, COLLE Paola, GUILLOD Mi-
chèle, HIRSCHY Daisy, MAIRE Jac-
queline, MERCANTON Françoise,
PFISTER Marie-Thérèse, RAMSEIER
Suaznne, VOUGA Martine, WYDER

Gisèle ; Horlogers-rhabilleurs, GUYOT
Willy, MAURER Michel ; Horloger -
praticien , REINHARD Charles-André,
tous du Locle.

Mécaniciens de précision, BATTOIA
Francesco, Le Locle ; BEUCHAT Clau-
de, Le Locle ; DEPRAZ Georges, Le
Brassus ; DOERFLINGER Claude, Le
Locle ; MATTHEY-DORET Fernand ,
La Brévine ; RERAT André, Le Cer-
neux-Péquignot ; SANDOZ Jean-Fran-
çois, Le Locle ; WAHLI Paul-André, Le
Locle.

Electriciens, Mécaniciens-électriciens,
AUDEMARS Paul-André, La Chaux-de-
Fonds ; AYER Dominique, Le Locle ;
Le Locle ; CATTIN Jean-Claude, Les
Bois ; CATTIN Michel, Les Cerlatez :
DUPERTHUIS Max , Les Brenets ;
GFELLER Charles-Emile, Le Locle ;
MASSE Jean-Pierre, La Chaux-de-Fds;
MEMBREZ Pascal, Delémont ;
SCHNEIDER Marcel , La Chaux-de-
Fonds ; VEYA Gérard , La Chaux-de-
Fonds ; WENGER Michel, La Chaux-
de-Fonds ; — Monteurs d'appareils
électroniques et de télécommunications,
BALLESTER Robert , Oujda (Maroc) ;
BERNASCONI Michel , Le Locle ; DROZ
Teddy, Le Locle ; EISENRING Fran-
çois, Les Brenets ; FAUSER Pierre-An-
dré , La Chaux-de-Fonds ; GEUGGIS
Pierre-André, Le Locle ; GREINER
Yvan, La Chaux-de-Fonds ; HIRZEL
René, Les Brenets ; Jacot Marcel, Le
Locle ; MONBARON Claude, La Chaux-
de-Fonds ; ROBERT Gilbert , Le Locle ;
ROSSELET Jean-Bernard , Les Brenets;
VUILLE Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds ; Wuillème Francis, Renan.

En 1958, il y avait 25 000 véhicules à
moteur dans le canton et 33 000 vélos.
En 1962, 33 100 véhicules à moteur et
29 238 cycles. En 1963, l'on prévoit qu 'on
passera au-dessus de 35 000 pour les
moteurs et au-dessous de 29 000 pour
les cycles. Les deux districts du bas
(Neuchâtel et Boudry) en ont 15 000 à
eux seuls, tandis que La Chaux-de-
Fonds et Le Locle n'arrivent pas à
12 500. La taxe a produit plus de 6 mil-
lions de francs.

DIX MILLE VEHICULES A MOTEUR
DE PLUS

La route est à vous
Plus de la moitié des conducteurs (le 51 % exactement) sous-estiment

les distances d'arrêt. C'est du moins ce qui ressort d'une étude psycholo-
gique sur le comportement du conducteur, menée par l'Organisme inter-
national de sécurité routière, étude baptisée par rapport à un précédent
célèbre : « Enquête Kinsey de l'automobiliste ».

Dans le cadre de l'enquête en cours de dépouillement, la question
Buivante a été posée à 1000 personnes :

— Combien faut- i l  de mètres en moyenne et dans de bonnes conditions
pour s'arrêter quand on roule à 50, 100 ou 150 kmheure  ?

Les réponses ont été classées en fonction du barëme ci-dessous, dont
la limite inférieure correspond à un temps de réaction du conducteur de
0,5 seconde et à un coefficient d'adhérence égal à 0,8, et la limite
supérieure a 1 seconde et 0,4.

(50 KM.-H.) — Réponses exactes : de 26 à 31 m. — Approximatives :
19 à 26 et 31 à 38 m. — Trop fortes : + de 38 m. — Trop faibles : — de
19 m.

(100 KM.-H.) — Réponses exactes : de 87 à 102 m. — Approximatives :
63 à 87 et 102 à 126 m. — Trop fortes : + de 126 m. — Trop faibles : moins
de 63 m. ,

(150 KM.-H.) — Réponses exactes : de 180 à 213 m. — Approxima-
tives : 131 à 180 et 213 à 262 m. — Trop fortes : + de 262 m. —• Trop
faibles : — de 131 m.

A 50 kmh.., on a relevé 15 % de réponses exactes, 21 % d'approxima-
tives, 19 % de trop fortes et 45 % de trop faibles ; à 100 kmh. les pour-
centages respectifs sont de 18 %, 25,8 % et 49 % ; à 150 kmh. ils sont de
15. 19,8 et 58 % ; enfin , si l'on prend la moyenne des réponses pour les
trois vitesses considérées, on a 16 % de réponses exactes, 21 % d'approxi-
matives, 12 % de trop fortes et 51 % de trop faibles, ce qui revient à dire
que 51 % des conducteurs sous-estiment les distances d'arrêt. D'autre
part , les femmes commettent davantage d'erreurs que les hommes et
plus souvent ->ar défaut. C'est ainsi que pour les 45 % de réponses trop
faibles à 50 kmh.. on compte 38 % d'hommes et 52 % de femmes ; à 100
kmh. 37 c'e d'hommes et 62 <y0 de femmes ; à 150 kmh. 49 % d'hommes et
68 % de femmes. En moyenne enfin, 41 % d'hommes et 61 % de femmes.

Alors, n 'hésitez pas à lire à nouveau les réponses exactes des dis-
tances d'arrêt... et souvenez-vous en au volant !

O. Z.

Le printemps a f a i t  éclore une nouvelle a f f i c h e  venue se poser on ne
sait quand sur le panneau d'a f f i c h a g e  au bas de la rue Dr-Coullery à
quelques pas  de la Pré fec ture . Son facé t ieux  rédacteur, qui a signé son
œuvre « La f é e  verte » (probablement le chef d'un mouvement clandes-
tin visant à la réhabilitation de l'absinthe !)  a utilisé l' a f f i c h e  d'un f a -
meux chianti italien pour fa ire  part de son point de vue, servant aux
passants  sa « vérité » que tous les amis de la verte boisson prohibée
auront, lue avec un sourire non déguisé. Le texte de cette a f f i c h e
était le suivant : «Si... tous les fonctionnaires de la Régie des alcools

buvaient de l' eau , il y aurait plus d'absinthe sur le marché !>

Une aff iche originale !

A l'occasion de la Semaine sainte,
la population est informée que les
cloches des différents  temples de
l'Eglise réformée evangélique sonne-
ront aux heures suivantes :

Jeudi-Saint  : Grand Temple et
Temple indépendant, de 20 h. à 20 h.
15, cultes de Ste-Cène. Vendredi-
Saint : Grand Temple , Temple indé-
pendant et Temple de l'Abeille, de
9 h . 30 à 9 h . 45, cultes. Pâques :
Temple de l'Abeille , de 8 h. 30 à 8 h.
45, confirmation des catéchumènes
de la Paroisse de l'Abeille , de 10 h.
15 à 10 h . 30, culte paroissial , de 14 h.
45 à 15 h., 1ère communion des caté-
chumènes de la Paroisse des Forges.
Les cloches de l'Eglise catholique ro-
maine du Sacré-Coeur sonneront le
Jeudi-Saint, 11 avril de 19 h . 45 à
20 h. pour annoncer la grand-messe
de la Cène qui y sera célébrée à 20
heures.

Sonnerie de cloches

Aux environs de l 'immeuble sis
rue de la Serre 2, des en fants  avides
de j eux  do?it le moins qu 'on puisse
dire est qu 'ils sont dangereux , ont
mis le f e u  à une vieille voiture pro-
mise à la démolition et dont nous
avons déjà  abondamment parlé.
Après  une demi-heure d'e f f o r t s  les
premiers secours qui avaient été
alertés vers 18 h., vinrent à bout de
ce sinistre. Le f e u  aura peut -être
f a i t  f o n d r e  la neige qui entourait la
dite voiture.

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

' 

Employée de bureau
parfaite connaissance de la sténo-
dactylo, capable de travailler seule,
cherche à

faire remplacement
pour une période de 2 % mois. En-
trée début mai.
Paire offres sous chiffre BC 7463
au bureau de L'Impartial.

Travail à domicile
Etant partiellement handicapé, Je cherche
du travail à faire à domicile. Manuelle-
ment très adroit , je peux m'adapter à
n'importe quel travail. J'ai de bonnes
connaissances en mécanique et électricité.
Paire offres sous chiffre PN 7994 L, à
Publicitas, Lausanne.

IVIUI I H 1  chausse bien

Choix Qualité
Prix avantageux

Et sur ces prix avan-
tageux, vous bénéfi- $|
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Nous engageons VENDEUSES-AUXILIAIRES et
CAISSIERES pour le samedi.
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Plaisir d'être chez soi , bien installé , dans des m e u b l e s  co n fortables , îliSi^PPfffl4élé gants , modernes... choisis na ture l lement  à la Fabri que de meubles wS^^BOa^^Sm
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r Literie -̂Oreillers, 60 x
60 cm.,

Fr. 8.—
Traversins, 60 x
90 cm.,

Fr. 12 
duvets, 120 x
160 cm., rem-
plis mi-duvet

Fr. 30.—
Couvertures
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—
Jeté de divan,

Fr. 20.—
Couvre-lits pour
lits jumeaux,
toutes teintes,

Fr. 85.—

KU RTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
Pas de

succursales .

 ̂LAUSANNE -/

Au Moléson
Produits laitiers Av. Léopold-Robert 58 b

OEUFS FRAIS OEUFS TEINTS
CREME FRAICHE PASTEURISEE

YOGOURT AUX FRUITS
Service rapide

Se recommande : J. Perrier
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M. Maurice MAT H E Y
artiste-peintre

au Locle
cherche personne de toute confiance pour faire
son ménage.

Tout renseignement complémentaire et offres au-
près de Mlle Crommelin, assistante de paroisse,
Grande-Rue 9, Le Locle (tél. bureau (039) 513 97,
privé 5 1939).

Pour la
Semaine
Sainte

du
poisson

frais

CYGÂX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de vengerons
Truites vivantes
Filets def joies
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Cabillauds
Colins français
Soles portions
Merlans - Raie

Baudroies
Morue salée
Filets de morues
Saumons fumés
Moules fraiches
Escargots d'Areuse
Champignons

de Paris
Raviolis frais
Service à domicile

Voyez notre vitrine

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12



LA BANQUE CANTONALE
et l'économie neuchâteloise
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La direction de la Banque cantonale neuchâtelois© utilise, chaque 'y .
'y, année, son rapport de gestion pour faire un tour d'horizon qui passe des 

^
^ 

généralités à 
un aperçu de diverses branches de 

l'économie neuchâteloise ; £
< Il s'agi t d'une synthèse régulterement intéressante. ^Nous n'insisterons pas sur l'horlogerie ; dans nos chroniques régn- ^
^ Hères, nous avons tenu nos lecteurs au courant de son développement et ^
^ 

de sa situation à fin 1962. A ce sujet, conclut le rapport de la BCN : «...les 
^

^ 
profits de l'horlogeri e n'ont pas progressé autant que le volume des ven- 2

^ 
tes et des investissements. Il y a 

là un problème à résoudre si l'on veut 
^

^ 
que l'industrie horlogère reste en mesure de consacrer d'importantes £

4 sommes à la recherche et aux œuvres sociales qu'elle a créées et qu'elle ^'/ évite de tomber dans un état d'endettement qu 'elle ne connaît pas au- ^
^ jourd'hui». 'y,
\ Beaux résultats i
y r 5y, de la mécanique y
y y .y, La concurrence étrangère très active n'ayant pas réussi & concur- £
2 rencer l'industrie de la mécanique dans notre pays, cette dernière a 'y
'y obtenu d'excellents résultats. Malgré la pénurie de main-d'œuvre et 

^i l'augmentation des charges sociales, les perspectives pour cette année £
^ — et ce premier trimestre le confirme — sont réjouissantes. Par contre, ^', malgré une activité intense, les malsons qui produisent des machines 

^
^ 

pour l'horlogerie n'ont , elles, pas réalisé des bénéfices aussi importants 
^

^ 
que précédemment ; 

la réduction des horaires de travail et 
l'augmenta- 2

'y tion des salaires sont la cause de cet état. ^/ y5 y
'y, Fluctuations t
'/ dans les machines à tricoter 4
5 y

Après une très bonne année, il semble que les commandes rentrent ^', moins régulièrement, notamment pour certains types de machines à 
^', tricoter. Le pri x des machines-outils posera inévitablement des problè- 
^'', mes, car la discrimination douanière imposée par le Marché commun 
^'/. rendra la situation de plus en plus vulnérable. yy

Chocolat, cigarette
et commerce de détail

L'industrie chocolatière et celle de la cigarette, elles aussi, souffrent
de la pénurie de main-d'œuvre et sont obligées de faire appel à un con-
tingent considérable d'ouvriers étrangers. Hors du canton, nous signalions
récemment le cas de la fabrique Camille Bloch, à Courtelary, dont le
personnel féminin est à 100 pour cent étranger. Dans «le chocolat», une
politique sociale progressiste — et aussi des sacrifices — ont permis
d'appliquer le frein au renchérissement : cette industrie, en effet, n'a
pas relevé ses prix l'année dernière.

L'industrie de la cigarette a également réussi à éviter une augmen?
tation. de ses prix depuis quelques années. En 1962, les ventes ont aug-
menté de 9,5 pour cent grâce à l'évolution de la population et du tourisme.
La clientèle marque de plus en plus une préférence pour les types de
luxe et américains fabriqués sous licence, mais le bon vieux Maryland
est toujours très demandé (53 pour cent).

En soignant la qualité et la présentation des marchandises, le com-
merce de détail enregistre un chiffre de ventes en constante progression.
Nous avons cité des chiffres, la semaine dernière, grâce au rapport du
S. E. N. J. ; nous n'y reviendrons pas, sinon pour nous réjouir de cette
situation d'un commerce dont on annonçait le déclin il y a quelques
années.

L'artisanat
et le bâtiment

s

L'artisanat a tout naturellement participé à l'essor économique gé-
néral , môme s'il prévoit un ralentissement pour cette année. Renseigne-
ments pris à ce jour, il ne s'est pas encore fait sentir. Mais le rapport de
la BCN l'écrit très justement : «Ce sera peut-être l'occasion pour les
diverses branches de ce secteur de tirer les conséquences des difficultés
auxquelles elles se sont heurtées ces dernières années et d'étudier si, par
une concentration des forces et une collaboration plus poussée, il serait
peut-être possible de réaliser des économies de temps et de main-
d'ocuvre. »

Nous avons déjà suffisamment tracé l'activité de plus en plus impor-
tante du bâtiment, pour ne pas y revenir en détail. Rappelons simple-
ment que La Chaux-de-Fonds et Le Locle occupent un premier rang
dans ce domaine.

£ Agriculture ^t, et viticulture ^y  ' y
En pleine réforme de structure, l'agriculture subit parallèlement les 

^2 Influences des conditions météorologiques. Or, on sait qu 'en 1962, la se- 
^

^ cheresse, précédant un hiver rigoureux, n'a pas arrangé les choses. Les 
^:z prix des produits agricoles ont été. marqués par cette situation que l'on 'y

$ souhaite exceptionnelle pour les producteurs et les consommateurs. ;

^ 
La 

viticulture, elle aussi, vit une période de modification des métho- 
^i des traditionnelles des cultures. Grâce à la conscience des viticulteurs et 
^yy à la modernisation des moyens de production, le «Neuchâtel» s'affirme 
^

^ régulièrement comme un vin de qualité. 
^y  y'y. L'économie neuchâteloise «est en forme» ; la direction de la Banque ^2 cantonale neuchâteloise nous le rappelle avec preuves à l'appui, mais 
^

^ 
aussi avec des conseils de prudence pour l'avenir. 

^\ Pierre CHAMPION. \
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Au Conseil général de La Brévine, de
nombreux problèmes ont été débattus

(pt) — Le Conseil général, réuni sous
la présidence de M. René Blondeau, a
pris acte de la nomination de M. Hugue-
nin-Bergenat Frédy ' comme conseiller
général en remplacement de M. Paul
Rosselet, décédé.

18 conseillers étaient présents, 1 ab-
sent non excusé. La séance a eu lieu en
présence des 5 membres dù'Conseil com-
munal et de l'administrateur. .

Demande de crédit extra-budgétaire,
concernant la réfection des chemins
communaux : Un rapport du Conseil
communal signale que l'exécutif a pro-
fité de la présence de l'entreprise Stuag
pour revêtir d'un fond bitumeux la cour
du collège de la Châtagne et un réseau
de chemin plus important que prévu.
Les dépenses devisées à 23.000 fr . ont
donc été portées à 84.723,90 fr. L'arrê-
té du Conseil communal octroyant un
crédit extra-budgétaire de 50.000 fr. a
été adopté à l'unanimité.

Rapports et comptes de l'exercice
1962 : Le rapport d'activité du Conseil
communal relève 33 réunions du Con-
seil en 1962 et donne un aperçu des
comptes communaux.

Les comptes de la commune se sol-
dent par un boni de 694,66 fr.

M. Robert Huguenin répondit à quel-
ques questions de M. Marcelin Matthey-
Doret et les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

Cession d'un droit de superficie en
faveur d'Elf .S.A. — Le Conseil général
a accordé à l'unanimité un terrain de
45 m2 à l'E.N.S.A. pour l'agrandisse-
ment de leur transformateur. Les frais
seront à la charge du preneur.

Rapport et arrête concernant le che-
min des Gez : Un arrêté rendant au do-
maine public le chemin des Gez et main-
tenant à la place un chemin pédestre
et une servitude pour M. Jean Gertsch,
a été approuvé.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire, Bémont : M. Georges-
Albert Huguenin a été élu à l'unanimité.

Divers : M. René Blondeau a donné
lecture d'une lettre de M. Charles Jean-
nin qui déplore la décision du législatif
de ne pas lui vendre le vieux chalet.

Le Conseil général, par 13 contre 5, a
décidé de maintenir sa décision. Après
une discussion nourrie, M. René Blon-
deau , appuyé par MM.' Roger Michel et
Marcelin Matthey-Doret, proposa que le
Conseil communal élabore quelques pro-
jets d'utilisation de cet immeuble pres-
que inutilisé actuellement. La proposi-
tion fut accepté par 18 voix et une abs-
tention. M. Charles Nicolet signala le
mauvais état des chemins après l'hi-
ver ; M. Robert Sauser, prétendit que
la couche de neige qui les a recouverts
les a, au contraire, protégé des dépré-
dations.

A une demande de M. Jean-Paul Yer-
sin au sujet de l'achat d'un extincteur,
M. Marcelin Matthey-Doret répondit que
le commandant des pompiers et l'admi-
nistrateur doivent passer la commande.

Pour M. Albert Huguenin, il est heu-
reux que cette acquisition n'ait pas en-
core eu lieu car d'autres communes ont
eu des ennuis avec le modèle dont les
pompiers allaient être dotés. Il con-
seilla aux responsables de prendre con-
tact avec M. Zûrbruchen, expert fédéral,
de Pleurier.

M. Jean Gertsch s'Inquiéta de la len-
teur de l'installation de l'éclairage pu-
blic ; il lui fut répondu qu'un acompte
a été envoyé et que, dès la disparition
de la neige, les travaux reprendront.
Concernant le prêt de tuyaux pour le
pompage d'eau, M. Marcelin Matthey-
Doret répondit à M. . Robert Matthey

qu'une décision sera prise après rap-
port de la Commission du feu qui va se
réunir prochainement.

M. Albert Huguenin tint à mettre au
point la question de l'ouverture des
chemins des environs. Les démarches
et formalités ont été faites par la com-
mune mais les frais seront payés par
les "intéressés au "prorata du nombre
d'heures de travail effectuées pour eux.
Il en sera de même pour les locations
de tuyaux dont le coût dépendra de la
longueur totale des tuyaux utilisés.

M. Emile Orsat, appuyé par M. Geor-
ges Huguenin voudrait que la commune
se charge de l'ouverture des chemins
des environs en fin de saison.

MM. Albert Huguenin et John Richard
estimèrent que les frais seraient trop
considérables pour une commune aux
revenus aussi modestes. Il ne peut être
question d'acquérir une souffleuse car
cela nécessiterait l'engagement d'un
chauffeur et d'un aide-chauffeur, dont
l'un mécanicien spécialisé.

M. René Blondeau demanda si, pour
l'an prochain, une autre solution pour
le déblaiement des rues du village a été
prévue. M. Albert Huguenin déclara que
M. Georges Jeanneret montera peut-
être une pointe sur son camion selon
proposition de la commune des Bayards.
Le Conseil communal prendra contact
avec lui .

M. René Blondeau trouva qu'on ne
peut s'occuper de déblaiement aux en-
virons et en même temps de goudron-
nage.

La proposition de M. Emile Orsat de
revenir sur la décision du 23 juin 1953
de ne pas déblayer les chemins des en-
virons est refusée par 11 voix contre 7.La journée neuchâteloise

à l'Exposition nationale suisse de Lausanne 1964
Les présidents des sous-commissions

du Comité cantonal neuchâtelois créé
par le Conseil d'Etat pour organiser la
Journée cantonale neuchâteloise à l'Ex-
position nationale suisse de Lausanne
en 1964. soit MM. J.-P. Porchat, chan-
celier d'Etat et secrétaire général,
Schaeffer , pour le cortège, Yan Rich-
ter, ravitaillement, Moginier, transporte,
Robert Faller, cantate, J.-M. Nussbaum,
presse et propagande, ont été reçus par
les dirigeants de l'exposition, MM. G.
Desplands, président , Ed. Henry, direc-
teur général administratif , Moriaux,
Paux . Balmer , Apothéloz , chefs des dif-
férentes sections, qui se sont déclarés
enchantés de l'avancement des travaux
neuchâtelois.

Après une visite intéressante des
chantiers (qui n 'ont enregistré jusqu 'ici
aucun retard) et des maquettes, une
séance de travail a permis de comparer
les désirs de l'exposition et les projets
neuchâtelois, et de constater qu 'ils s'har-
monisent parfaitement. Tout a été mis
au point afin de coordonner les tra-
vaux . Le cortège, qui comprendra mille
participants, aura pour thème celui de
l'exposition : HIER (districts de Neu-
châtel et du Val-de-Ruz) , AUJOUR-
D'HUI (Boudry et Val-de-Travers) , DE-
MAIN (Montagnes neuchâteloises Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds) . Il parcourra
les rues de Lausanne de la gare à
l'Exposition en passant par la Place

Saint-François de 8 h. 30 à 10 h. 30
le vendredi 18 septembre 1964. Partie
officielle de 10 h. 30 à 11 h. 30. De 11 h.
30 à 12 h. 30 : exécution de la cantate
« Les voix de la Forêt » poème de Marc
Eigeldinger, musique de Samuel Du-
commun, par les sociétés chorales de
La Chaux-de-Fonds et du Locle et
l'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction de Robert Faller.

Le Conseil d'Etat souhaite réunir à
cette occasion le plus grand nombre pos-
sible de nos compatriotes habitant en
dehors du canton — Neuchâtelois d'ori-
gine, nés dans le canton ou y ayant
séjourné assez longtemps : des pourpar-
lers sont en cours avec nos représenta-
tions diplomatiques, les divers organis-
mes d'information intéressés, les socié-
tés suisses, romandes ou neuchâteloises
de Suisse et de l'étranger. Tout sera fait
pour que cette journée soit à la fols
une fête de la solidarité helvétique et
une manifestation d'amitié neuchâte-
loise.

Toutes dispositions sont prises pour
que l'exécution de la cantate se fasse
dans les meilleures conditions. L'art et
les artistes neuchâtelois seront encore
si cela s'avère possible représentés à
l'Exposition par les arts plastiques (dont
les tenants composeront les maquettes
du cortège) et deux ou trois troupes
théâtrales (une de professionnels, une
de semi-professionnels, une d'amateurs).

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
IVRESSE AU VOLANT

(d) — Présidé par M. Pierre Brandt,
assisté de M. M. Monnier, substitut-
greffier, le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi matin 9 avril.

Le dimanche 6 janvier dernier, L. M.,
1924, de Fontainemelon, au volant de
sa voiture circulait sur la route de
Fontaines. A la hauteur du Cercle de
l'Union, une autre voiture manoeuvrait
pour s'en aller. Alors qu'il était déjà
légèrement engagé, le conducteur de
ce dernier véhicule, G. R., 1919, de
Fontainemelon, dut reculer et c'est à
ce moment-là que L. M. forçant le
passage, accrocha la voiture de C. R.
LeLs deux véhicules furent endomma-
gés. L'un des conducteurs L. M., sen-
tant fortement l'alcool, fut soumis au
bréathalyser qui révéla une alcoolémie
de 1,2 pour mille. Une prlse de sang
fut aussi faite qui donna 1,26 pour
mille.

G. R., contre lequel un rapport fut
aussi dressé pour ne pas avoir pris
toutes les précautions nécessaires et ne
pas avoir accordé la priorité à la voi-
ture montante, s'est vu condamné à une
amende de 30 francs et aux frais par
5 fr. 45.

L. M. a été condamné à 5 Jours de
prison sans sursis et aux frais, arrêtés
a 154 fr. 35, pour Ivresse au volant.

Le parti libéral neuchâtelois a décidé
de présenter la candidature de M. Biaise
Clerc comme sucesseur au Conseil des
Etats, de M. Sydney de Coulon, démis-
sionnaire. M. Biaise Clerc, qui est no-
taire et habite Neuchâtel, est depuis
1953 député au Grand Conseil, dont il
préside le groupe libéral.

La succession
de M. Sydney de Coulon

au Conseil des Etats
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Dans le Val-de-Travers
les fées montent la côte
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\ Pollution iI \b Le déoersement d'eaux réslduaires dans l'Areuse, l'an passé, a fait pas ^2 mal de bruit. D' une part, ce» eaux qui émanaient d'une fabrique de pâte de y,
4 bois donnaient un goût d'encre d'imprimerie aux truites ; d' autre part , 'y
4 cette pollution était particulièrement graoe du fait d'une dilution insuffisante 4
^ 

des eaux résiduai res par le cours d'eau presque à sec. On le déplora i

^ 
également lorsque , dans deux autres cas, des égouts d' eau polluèrent ^

^ 
l'Areuse. 

^Par contre , on n'a moins mis en oederte le cas de pollution aiolente enre- ^
^ 

gistré à Booeresse. 
Ce qui nous incite , mainten an t qu 'on peut en tirer quel- 

^
^ 

ques conclusions , à reoenir sur cet empoisonnement. 
^En 1962, dans le canton , trois cas de graDe pollution d'eaux alimentant 'y

$ des réseaux publics ont été constatés : à Booeresse , ainsi que nous oenons $
fy de l'écrire ; aux Geneaeys-sur-Coffrane et MalDilliers dans le Val-de-Ruz. f
$ Or, coïncidence, dans les trois cas, la cause du mal était la même : le f
£ système d'épandage du lisier. ^Quand on déoers e le purin, selon l'ancienne méthode, par oéhicule 

^
^ 

tout au large du 
terrain , on constate rarement des cas de pollution. Il en £

4 oa dif féremment , par contre , lorsqu 'on utilise des tuyaux posés sur le sol i
t et alimentés par une pompe. ',
$ De cette façon , plus pratique éafdemment (et plus économique aussi) ^
^ 

la concentration en matières polluantes est énorm e à certains endroits du y,
fy terrain. Elle dénient même catastrophique si, par négligence, I'épandage se ^£ poursuit trop longtemps au même point. Le pouDoi r filtran t naturel du sol 

^2 est alors insuffisant et la pollution atteint rapidement la zone d' alimentation 
^6 des sources. £

t Dans le « Vallon » et dans le Val-de-Ruz , où les effets de la pollution £
$ touchèrent essentiellemen t les réserooirs et, en parti e, les réseaux de distri- yy
j! bution , il fallut procéder à des Didanges complètes des réserooirs, à leur <
^ nettoyage et à leur désinfection , ainsi qu 'à la purg e de tronçons de réseaux ^jj de distribution. J
', Certes, la sécheresse persistante, qui a séoi de juillet à décembre, y 'y,
', était peut-être pour quelque chose. Mais on ne peut qu 'engager les agricul- 

^'', teurs à faire preuDe de prudence lorsqu 'ils utilisent de nouDelles techniques. 4
\ Les modifications inconsidérées dans l'agriculture peu oent causer de <
\ graDes dangers. Et si, au Val-de-Traoers comme au Val-de-Ruz , il ne faut ^'if pas exagérer leur importance , il conoient de mettre l'accent sur leurs consé- ^\ quences. Ces cas, en effet , doioent seroir d' exemples. y,
'> Que les agriculteurs prennent des précautions lorsqu 'ils épandront leur 

^', lisier et alors les désagréments dont ont souf fer t  les habitants de Booeresse, y]
', les Geneoeys-sur-Coffrane et MalDilliers n'auront pas été inutiles . ^
\ J-CI. D. |i ™„™ i

Dernier écho de la Finale
de la Semaine Internationale

de saut
(ae) — Sous la présidence de M. René

Burdet, le Comité d'organisation de la
Finale de la Vile Semaine internatio-
nale de saut a tenu une dernière séance,
lundi soir, à l'Hôtel des Trois Rois.

Cette grande manifestation sportive
a bouclé ses comptes avec un petit dé-
ficit de 263 francs, d'ailleurs couvert
par un don d'une entreprise de la place.
Le froid très vif qui sévissait au début
de février avait retenu de nombreux
spectateurs, mais le mal n'est pas grand
puisque le fonds de réserve n'a pas été
mis à contribution.

Après son exposé, M. René Burdet a
été chaleureusement remercié par Me
Edmond Zeltner qui a souhaité que l'on
puisse garder au Locle, longtemps encore,
une manifestation internationale de cet-
te envergure.

LA FOIRE D'AVRIL

(ae) — Avec la fin de l'hiver, la foire
d'hier a connu une animation plus in-
tense que ces derniers mois. De nom-
breux forains qui avaient disparu pour
une temps nous sont revenus et les af-
faires semblent avoir marché très nor-
malement. Au marché au bétail, mie
trentaine de porcs ont été mis en vente.

UNE COLLISION

(ae) — Mardi en fin de matinée, à
la rue de la Gare, une voiture ayant quit-
té trop tôt sa place de stationnement a
provoqué une collision avec un autre
véhicule. Rien de grave heureusement,
quelques dégâts de tôle.

Vn congrès des témoins
de Jéhovah

Vendredi, débute au Locle le congrès
de 3 jours des témoins de Jéhovah, à la
Grande Salle Dixi.

Hier, sont arrivés au Locle MM. R.
Beney et W. Bosshard, représentants
itinérants des témoins de Jéhovah et
respectivement président et vice-prési-
dent de ce congrès. Parmi les nombreux
orateurs inscrits au programme, figure
M. Jean Fluhmann, ministre responsa-
ble des témoins de Jéhovah de La Chaux-
de-Fonds

Dimanche matin, aura lieu un baptême
par immersion. Plusieurs nouveaux mi-
nistres y recevront leur ordination.

LE LOCLE

AU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général covasson a accordé

un crédit en faveur de l'Exposition na-
tionale, un emprunt pour la norma-
lisation du réseau électrique communal ,
et un crédit pour la modernisation de
la bibliothèque communale. De plus, il
a décidé la constitution d'une com-
mission d'enquête sur la controverse
opposant le Conseil communal et MM
Jacopin et Pianaro.

COUVET

Dans sa séance du 9 avril 1963, le
Conseil d'Etat a nommé membre de la
Commission cantonale de l'assurance-in-
validité, à titre de médecin principal, M.
René Gerber, Dr médecin-chirurgien
FMH, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du Dr Jean-H. Houriet
qui est mis au bénéfice d'un congé.

Nomination

Le Service d'information des Monta-
gnes neuchâteloises lance l'idée de la
création d'un Centre touristique aux
Roches de Moron, sur le Doubs, le bar-
rage du Châtelot et le lac artificiel, dans
un panorama incomparable. Il préside-
rait à un circuit jurassien et du Doubs
qui irait de La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes, aux Roches-de-Moron, au
lac rocheux du Châtelot , au Saut-du-
Doubs (merveilleuse promenade) , puis
par bateau aux Brenets (ou à pied) , re-
tour enfin par le charmant régional Les
Brenets-Le Locle.

Ce Centre vaudrait certainement en
toutes saisons, été et automne en parti-
culier (terrées), mais aussi l'hiver, où
les piétons ont peu de buts de prome-
nade. Il suffirait d'entretenir la petite
route Les Planchettes - Roches-de-Mo-
ron.

Pour un centre touristique
dans les Montagnes

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

constant



Nouvelles baisses < CO-OP» Mercredi, jeudi :
au profit des familles !

Salades pommées ÏÏ eslB25
Mercredi, Jeudi, samedi ; EpinardS le kg. 1.30
Scaroles le kg. 2.20 Laitues le kg. 1.90

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

Merveilleux
oet arôme
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Ĵ MMÉ̂ ^ë& 
Pratique et si plaisant sur la table , l' élégant

JJHISP -J» flacon verre préserve tout le précieux arôme
du nouveau NESCAFÉ.

dl ISlESCAFÉ
CAFÉ SOLUBLE

encore meilleur et meilleur marché

Crêtets 82
A remettre dès le 1er juin 1963, par
suite de circonstances spéciales

superbe appartement
de 4 \i chambres avec tout confort
et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 300. - plus chauf-
fage et eau chaude.

Pour visiter, s'adresser à M. W.
JEANNERET et pour traiter à
l'Etude Ed. et Emer BOURQUIN ,
avocats, notariat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. Tél. (038)
5 48 33.

¦

GRAND CHOIX DE

SUJETS de PÂQUES
garnis de chocolat fin

FABRICATION MAISON

Confiserie

F. Lehmann
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. (039) 312 60

et

A LA BONBON NIÈRE
DE LA FLEUR-DE-LYS

A VENDRE

BORGWARD
Isabella

1956 - 38 000 km.

Ecrire sous chiffre LL "423 au bu-
reau de L'Impartial.

Plus de poils superflus,
grâce à i'épiiation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

\ vendre

«JAGUAR » 1960
i ,4 litres, 30 000 km., comme neuve.
Paire offres sous chiffre P 2627 N, à Fubli-
;itas, Neuchâtel.



Pour ÛMXlteWLà de style
BEAUX CHOIX DE MEUBLES ANCIENS

A DES PRIX TRES AVANTAGEUX

Magasin Industrie 16, La Chaux-de-Fonds
rez-de-chaussée, tél. (039) 2 42 02

Coupé
M E R C U R Y

modèle 1955, 90 000 km., 24 CV, 2
portes, radio, voiture très soignée,
est à vendre pour cause de décès.

Ecrire sous chiffre PM 7294 au bu-
reau de L'Impartial.

I Une date à retenir... ï
f Lundi 15 avril 1963!!! \

Ouverture I
du Garage Denis Cattin - Station Mobil I

| LES BOIS |
J. Un garage situé à mi-parcours entre Saignelégier et La ),
A Chaux-de-Fonds sera certainement très apprécié des nom- A
\\ breux usagers de la route. //

v\ Par mon expérience, mes connaissances de la mécanique //
(( automobile, un outillage ultra-moderne, je suis en mesure AJ
\\ d'assurer un service de réparation très soigné et awec MOBIL ù
N\ qui est toujours le produit de qualité, je souhaite mériter la Ù

SS confiance de chacun. w

Très avantageux !

® 

Pendant la Semaine Sainte 
^̂  ^Goûtez notre excellent p oisson NORD A. Un p aquet ^Jf Pj ffii hP

suff it p our 3 p ersonnes ^ ^m  H^T 1

DORSCH Fr. 1.60 le paquet 
-%J^^f^

FLETAN Fr. 2.20 le Paquet
En vente dans toutes les boucheries

Dans les coulisses de la Préfecture des Montagnes
PAYS NEUCHATELOIS

Pour beaucoup, la Pré-
lecture des Montagnes ,
o'est « la maison des im-
pôts », le lieu où l' on
établit les bordereaux et
où l'on vous prend de
l'argent. Beaucoup, beau-
coup d' argent , si l'on en
croit les contr ibuables !

Certes , la percept ion
des cont r ibu t ions  (im-
pôt di rec t )  incombe à
ses services sp écialisés.
Mais  la Préfecture , c'est
autre chose encore. Dans
l 'éventai l  de se9 activi-
tés , il convient de noter
nn par t icul ier  le service
des passeports  (344 pas-
seports ont été renouve-
lés en 1962), le service
des automobi les  dont le
personnel est littérale-
ment sous pression ces
temps-ci avec la mise ou
la remise en circulationla remise en circulation d' un nombre
considérable de véhicules à moteur ;
l' encaissement de la taxe militaire à
laquelle 4500 contribuables sur un to-
tal de 34.000 sont assujettis ; l'exécu-
tion judicia i re  (5560 cas traités en
1062], la surveillance des établisse-
ments  publics en application de la
loi du 2 ju i l le t  1962, entrée en vigueur
le 1er septembre ; la police du com-
merce ; l' octroi de patentes , de per-
mis de pêche , etc., etc.

Ce survol des activités bien déter-
minées de la Préfecture ne saurait ce-
pendant  faire oublier la mission d'in-
fo rmat ion  qui est la sienne et les pro-
blèmes divers qui lui sont soumis.

M. J.-A. Haldimann dont on se p laît
dans nos Montagnes à souligner les
comp étences d' administrateur , l'a f fabi -
l i té  et les quali tés de cœur grâce aux-
quelles il examine avec une bienveil-
lance et une comp étence particulière
les nombreux problèmes humains qui
lui  sont soumis quotidiennement , a
bien voulu définir pour nos lecteurs ,
le rôle de la Préfecture des Monta -
gnes.

— Constituer un trait d'union entre
In gouvernement (ou les départements)

M . J .-A . Haldimann, p r é f e t  des
Montagnes.

et nos populations du Haut , tel est
ce rôle . En marge des tâches déjà
citées ci-dessus et à propos desquelles
nous avons à faire face à une corres-
pondance volumineuse et à des entre-
tiens nombreux, la Préfecture est la
porte à laquelle on vient frapper
quand on ne sait pas à quelle ins-

Le bâtiment de la Préfecture des Montagnes.

tance s'adresser. Orienter les indécis,
les quémandeurs et tous ceux qui
viennent à nous en confiance, c'est
un aspect non négligeable de notre
activité. Informer et renseigner, l'une
et l'autre forme de ce service trou-
vent à se manifester dans des domai-
nes variés : de la famille bénéficiaire
d'un sauf-conduit aux organisateurs
d'une loterie ou d'une tombola , en
passant par le colporteur , l'épouse
qui sollicite de visiter son mari en
prison , le contribuable frappé par la
maladie ; nous voyons également défi-
ler ceux qui ont besoin d'une expli-
cation , d'un conseil , ou de directives
à propos de l'app lication d'une loi
ou d'un règlement.

Les enquêtes et demandes de pré-
avis que nous confient les départe-
ments témoi gnent , pour une part , de
la vie économique et intense des Mon-
tagnes neuchâteloises , d' autre part de
fut i l i té  d'un instance de préavis qui
peut op érer sur place , ordonner l'en-
quête , entendre les intéressés et rédi-
ger ensuite un rapport en ayant en
mains le maximum de données. Ceci
vaut pour les dossiers de naturalisa-
tion , pour les demandes de permi s de
circulation , quand le requérant est
titulaire d'un casier judiciaire et par
là même privé d' obtenir sans autre un

Les bordereaux sont établis à l'aide de cette machine. Les mauvaises langues
prétenden t qu'elle est largement amortie ! (Photos Impartial)

permis d'élève conducteur , pour tous
les cas ressortissant aux Départements
de police ou de justice , voire pour
nombre de cas fiscaux.

Une certaine jeunesse
— La jeunesse vous pose parfois des

problèmes ?

'ILe saviez-vous ?
La loi instituant les préfets et '

j,  leurs attributions, date du 7 juin i
1848. Elle n'a subi que peu de |

', \ modifications jusqu'ici ! A l'épo-
| que, on comptait six préfets, soit .
i un pour chaque district. Cette si- j
| tuation se prolongea jusqu'au 9
' février 1935, date à laquelle le ||
< Grand Conseil vota la fameuse < |

loi concernant les mesures desti- i
nées à améliorer la situation fi- j |

]!  nancière de l'Etat.
On supprima alors les prêtée- '

' ] tsures de Neuchâtel, Boudry, du j
* Val-de-Ruz et du Val-de-Travers. '

|| Seul un bureau de recettes, avec >
1 siège à Neuchâtel , subsista. !

Quant aux préfectures dtu Lo- j
cie et de La Chaux-de-Fonds,

' elles furent réunies en une seule 1
M qui devint la Préfecture des Mon- ' [
', ', tagnes avec siège dans la Métro- i

J pôle horlogère. j
Le personnel en fonction dans

les divers services de la Préfec-
i rure — services techniques non

'\  compris — est actuellement de J
i ' vingt-deux personnes.

— Oui, certains adolescents jouent
à leur façon « Les tricheurs ». Leur
désarroi se traduit par toutes espè-
ces de fuites : fuite devant les res-
ponsabilités, fuite devant l'effort né-
cessaire à l'apprentissage de tout mé-
tier, fuite devant l'esprit de solidarité
sans lequel il n 'est pas de société. Par
contre, ils cultivent un certain ins-
tinct grégaire : devant les jeux amé-
ricains, ou lorsqu 'il s'agit d'organiser
un coup — en petit — mais en bande.
On retrouve bientôt alors l'un ou l'au-
tre, de ces adolescents , dans les cellu-
les réservées au mineurs , à la Prome-
nade 20.

Sans doute , n'est-ce pas à coups
d'interdictions nouvelles que les pro-
blèmes posés par la jeunesse seront
résolus. La famille, l'école, la société
ont des responsabilités à redécouvrir.
Le législateur devra prendre les sien-
nes , lui aussi.

— D' autres tâches, vous incombent,
plus agréables celles-là. La remise des
fauteuils aux centenaires , par exem-
ple 7

— Oui. Depuis mon entrée en fonc-
tions à la Préfecture , il y a 9 ans, j' ai
déjà eu le privilège de remettre sept
fauteuils à des centenaires des Mon-
tagnes. Et ceci me rappelle une savou-
reuse anecdote. Lors d'une de ces cé-
rémonies, l'un d'entre eux à qui je
venais de remettre le fauteuil , eut ce
mot :

— Allons, c'est bientôt votre tour I
Vous qui êtes tout près des 90 ans...

— Mon centenaire avait-il vraiment
mauvaise vue ou n'était-ce pas plu-
tôt un humoriste à froid ? Bref , je
n'ai pas osé lui révéler mon âge I

Interview G. Z.

SALON
A vendre joli sa-

lon , deux fauteuils,
divan - couche, à
l'état de neuf. Su-
perbe occasion. —

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

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

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

U (ÀLsiT (£ TxZ tous mes bas à la maison du bas
où je trouve toutes les sortes de
bas, du bas pour la marche au
p lus f in  p our le soir

i

Vous trouverez également les bas «Comprella» pour les jambes
fatiguées et les varices, avec ou sans couture. Tous nos bas
sont confectionnés par les meilleures maisons suisses.

LA MAISON DU BAS A R I A N O N 22, Av. Léopold-Robert
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SLJL Ah! non, Messieurs, pas cela!

Parce qu'il y a de la boue, de la neige, vous voulez conçues en fonction 'des besoins particuliers les plus BBSBHSSBHHHHB Atouts décisifs du transporteur VW:
charger l'arrière de votre voiture? Mais avec VW c'est divers. Qui dit transporteurs VW dit transports sur
une précaution absolument superflue. Ses constructeurs mesure. Ce sont des véhicules créés spécialement en Mr «_  ̂

«w t̂ . 
 ̂ * t »

ont résolu le problème avant même que la première vue de leur destination particulière et dont la construo Wéi ? J*^ 
! *Z£* wZ^£&% iïïi„_i_7.!K!. II

voiture soit engagée sur la chaîne de montage: Grâce tion se développe d'année en année. Mr . ̂ m\ * Bm V rechange, da sorte que toutes les pièces de rechange ori-
au principe: pilote et passagers à l'avant - moteur à Un petit transporteur sur deux est une VW | kl-f i J : Krî X^K̂ Id: ' %IZ-
l'arriére, le poids est reparti de manière idéale, même Dans la catégorie des transporteurs jusqu'à 1000kg de |& m T » * È Ma : tion8 ot d'entretien, dont vous pouvez calculer vous-même
en l'absence de tout fret. Et ceci vaut pour chacun des charge utile, plus de 50% des véhicules vendus sont \̂ A fJÊ ^Z^̂ ^^AZ^Jl̂ t S"
lo modèles de base : camionnette, combi-VW, camion des VW. — Preuve éloquente de leur rentabilité comme Ik ^̂  

^
M dàies de base facilitent votre choix. L'agencement inté-

â pont, petit bus. Programme exceptionnellement varié de leur sécurité. B rleur
' 

avec ses 130 variantes> *ient compte des besoins

puisqu'il prévoit 130 possibilités d'agencement intérieur Demandez notre catalogue spécial détaillé. ¦BU SK^uemS-̂ Ve^de l̂ lZT^
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VW-Combi VW-Fourgonnette VW-Camionnette Pick-Up VW-Omnibus

Offre*"
^̂ * nos sujets de

PÂQUES
en chocolat fin ou nougat

de notre propre fabrication

YÂ-\y\ Beau choix de pralinés,

\ ^ 7̂ r k  <̂ §2à liqueurs ou fourrés

\J> yf Boulangerie-Pâtisserie

/ *̂ ^^. ^
ue au farc ''ISr4 T T̂A Tél' (039) 230 52

I \~ I XA/£j  fî— Suce. Bois-Noir 41
J • Tél. (039) 230 67

| Pâques... f
Cjp Egayez vos intérieurs avec mes &

$ ARRANGEMENTS PRINTANIERS *£
9) FLEURS CHOISIES #V PLANTES VERTES ET FLEURIES a

a GRAND CHOIX CHEZ |)

f JE ANNERET f
9, FLEURISTE §>

$ Numa-Droz 90 Tél. (039) 318 03 V

V Voyez notre devanture spéciale £5) 9

Avenue Léopold-Robert 64
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Olrettse Hoover
-nettoie, encaustique et
fait briller tous les sols eu un
rien de temps et sans effort
Récure aussi impcccableroent
à l'eau et au savon. Fr. 295.-

II
Schampone les tapis.

En vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Rue de la Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Offrez un cadeau utile
un abonnement à < L'Impartial >

Un aperçu de nos belles

occasions VW
Modèles 1951 - 1952 - 1953 -

1959 - 1960

GARAGE DU JURA , La Chaux-de-
Fonds - Téléphone (039) 3 14 08

Rendez-nous visite sans
engagement

en joli bouleau .(neuve de fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,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.

Pour achat de

voiture
Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
• Service de Prêts s.a. •
• 16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, IM •
• Nom •
• Prénom J
• Rue •
• Localité •••••••••••••••••••••A
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ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DES FRANCHES-MONTAGNES

Une quarantaine de sociétaires ont
assisté à l'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture qui s'est tenue sous
la présidence de M. Maurice Beuret,
maire du Bémont. Dans son rapport ,
celui-ci évoqua les problèmes de la pay-
sannerie franc-montagnarde : libre par-
cours, place d'armes, vente des produits
de l'élevage, désertion de la campagne
par les jeunes.

Le Marché-Concours fut  un succès

Le présiden t du Marché-Concours, Me
André Cattin, présenta ensuite son rap-
port sur la manifestation de 1962 qui
fut un grand succès. U donna d'utiles
renseignements sur l'organisation du
60ème Marché-Concours de 1963, qui re-
vêtira un faste tout particulier puisqu 'il
comprendra notamment des courses de
chars romains.

Les comptes de la Société et du Mar-
ché-Concours ayant été approuvés, M.
Pierre Beuret, gérant de la commission
d'achat, renseigna l'assemblée sur l'ad-
ministration et l'activité du centre. Le
total des ventes a atteint le chiffre re-
cord de 440 000 francs.

Le Centre civil du cheval
est en bonne voie

M. Maurice Aubry, président du Syn-
dicat chevalin , annonça qu'au cours des
marchés chevalins organisés durant la
semaine, 28 chevaux du pays ont été
vendus aux importateurs. Enfin , la réa-
lisation du Centre civil du cheval de-
vrait intervenir prochainement, les
fonds nécessaires étant disponibles, (y)

Plus de traces du Nazi Rajakovitch

En dépit de toutes les affirmations
ut  particulièrement de celle de la
belle-fille de Rajakovitch qui prétend
que l'ancien bras droit d'Eichmann est
venu en Suisse de Milan pour repartir
vers l'Autriche, la police du Tessin ,
n 'a pas constaté sa présence sur son
territoire.

Le fai t  est qu 'au moment où Simon
Wiesenthal, l'homme qui a juré la
perle de Raja  précise ses attaques et
alerte l' op inion publique , l'avocat
Viennois a disparu de la circulation.

On pense même que les déplacemeits
de sa famille ont pouir but de brailler
sa piste. Sa femme (notre photo) est
revenue à Milan , mais traquée , par les
journalistes , elle s'est volatilisée pro-
bablement avec l'aide de la police.

(Photopress.)

ATS. — Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements un legs de 225.000
francs provenant de la succession de
M. Heinrich Blumer, ingénieur diplô-
mé, do Nidfurn et Schwanden , décédé
nu mois do juillet 1961. Conformément
aux dernières volontés du donateur ,
un « Fonds Heinrich Blumer /> a été
érigé pomr contribuer aux frais de
thèses de doctorat présentées par des
candidats nécessiteux de la section de
mécanique.

Don à l'Ecole polytechnique
fédérale

Les fabricants d'horlogerie de Suisse
alémanique ne sont pas très optimistes

Chronique horlogère

(Chs M.) - L'Association des fabri-
cants de montre de Suisse alémani que
a tenu son assemblée générale ordi-
naire à Soleure sous la présidence de
M. H. Kurth , de Granges.

Le rapport de l' année 1962 souli gne
que la production et les exportat ions
ont continué de s'accroître , mais que
le point culminant a été a t te in t .  Des
exp ériences satisfaisantes ont été fai-
tes avec le nouveau statut de l'horlo-
gerie ; celui-ci encourage la qualité et
accorde aux fabricants plus de liberté ,
mais aussi une responsabilité plus
grande.

L'Association considère la fo rmat ion
professionnelle comme l' une des tâ-
ches essentielles. La future école
d'horlogerie de Soleure est arrivée au
stade des travaux pré paratoires déci-
sifs. Les études pour la création d' une

caisse de retrai te indépendante à ca-
ractère de fondation ont été poursui-
vies et l'on espère que cette caisse
sera créée cet été encore.

M. A. Racine , de Longeau, a fait  un
nxposé sur l 'Extrême-Orient , qui cause
beaucoup de soucis à l ' industrie hor-
logère suisse. Cette région fut autre-
fois l'un des marchés les plus impor-
tants pour l'écoulement des montres
helvéti ques ; aujourd'hui , ce marché
et très difficile . Il s'agit de sauver
ce qui peut l'être. Les abus des signes
de qualité suisses signalés ces der-
niers temps au Japon et à Hong-Kong
montren t  la dureté du combat.

Il faut enfin souligner , a conclu
l' orateur , que l ' industrie horlog ère
pourrait , dans un avenir prochain dé-
jà, se trouver en face de d i f f icu l tés
et de problèmes graves.

ATS. — Le conseiller national Etter
avait déposé, 11 y a dix mois, une
question écrite relative à diverses af-
faires d'espionnage. Il se ' demandait ai '
l'activité des éspions n 'était pas direc-
tement encouragée et facilitée par la
publicité donnée à des faits d'ordre
militaire et s'il ne convenait pas , dans
la mesure où du personnel dip loma-
tique se rend coupable d'esp ionnage ,
d' emp loyer un langage ferme pouvant
aller jusqu 'à la rupture des relations
dip lomatiques.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
dit être conscient de ces dangers et
les autorités comp étentes s'efforcent
d' observer le plus de discrétion possi-
ble. Les documents publiés par l'ar-
mée, en particulier les affiches pour
les mises sur pied , les tableaux des
écoles de recrues et d'officiers sont
rédigés de manière à ne donner qu 'un
minimum de rensei gnements.

¦ 
Voire autres informations

suisses en page 15.

L'espionnage on Suisse

TAVANNES

f adi — Le Cercle du film documen-
taire de Tavannes et environs a eu , aucinéma ¦.Royal» son assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Far-ron , président par Intérim. Dans sonrapport , M. Farron remercia vivement
M. Martial Turel , qui a quitté la localitépour son dévouement désintéressé com-me président de Clnedoc pendant deuxans. Puis il donna un aperçu de la sai-
son qui vient de se terminer , et qui a
été marquée par le succès grandissant
des séances «familiales» du dimanche
après-midi , où les enfants accompagnés
de leurs parents ont bénéficié de spec-
tacles très instructifs. Ces séances se-
ront reprises la saison prochaine.

Dans son rapport , M. P. Picart , cais-
sier , donna un aperçu des comptes, ac-
ceptés à l'unanimité.

Le comité fut ensuite réélu , et pour
remplacer M. Turel , l'assemblée nomma
M. Maurice Visinand. Avant de clore
l'assemblée, le président remercia ses
collaborateurs , M. Francescoli, proprié-
taire du Royal qui a mis sa salle gra-
tuitement à disposition pour cette soi-
rée, les membres présents, tout en leur
souhaitant beaucoup de plaisir au film
qui fut  présenté ensuite : «Romance
inachevée» qui est le récit de la vie du
grand musicien américain Gleen Miller.

ASSEMBLEE GENERALE
DE CINEDOC

VILLERET

Nous avons parlé déjà du concours
organisé par la Société des pêcheurs de
La Suze.

Cette année les résultats furent les
suivants :

1. Binz Philippe, 950 points ; 2. Chris-
ten Alfred , 945 ; 3. Voumard Gaston,
720 ; 4. Hunziker Rodolphe , 670 ; 5. Gy-
sin A., 610. Le plus gros poisson , 290
grammes a été capturé par M. A. Per-
ret qui gagne le prix spécial.

Succès de pêcheurs

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIEN NE

(ad) — Nous apprenons avec plaisir
que M. Marco Beuchat vient de passer
avec succès l'examen final pour l'ob-
tention du diplôme de technicien-mé-
canicien au Technicum de Saint-Imier.
Toutes nos félicitations.

D'autre part , Mlle Cécile Maire a ob-
tenu le diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce de Bienne, se classant dans
les permiers rangs.

A l'Ecole Prévôtoise de Moutier , Mlle
Anne Burkhalter a obtenu son diplôme
de secrétaire.

Enfin , lors des examens de fin d'ap-
prentissage organisés par la Société
suisse des employés de commerce à St-
Imler, Mlle Marie-Jeanne Gerber (Me
Germiquet, notaire à Tavannes) a ob-
tenu son diplôme dans les branches ad-
ministration et assurance, et Mlle Nadia
Nonnat (Althaus S. A., Sonceboz ) a ob-
tenu son diplôme de commerce.

SUCCES AUX EXAMENS

REUCHENETTE

(ac) — Deux voitures conduites, l'une
par un habitant de Reuchenette et l'au-
tre par un habitant de La Heutte, qui
roulaient en sens inverse, ont coupé
toutes deux le tournant près de la bou-
langerie Stauderunann. Il en résulta une
violente collision qui causa pour 3000 fr.
de dégâts aux véhicules. Mais personne,
heureusement, ne fut blessé.

Collision

FOIRE DE PRINTEMPS

(y) — La foire d'avril fut de moyenne
Importance. Les éleveurs avaient ame-
né 56 pièces de gros bétail et 238 porcs.
Les marchands n'étaient pas très nom-
breux , les prix des bovins marquent
néanmoins une lente et modique hausse.
Le marché des porcs et porcelets a con-
nu une grande animation. Les prix sont
plus élevés qu'aux foires précédentes et
varient entre 100 et 120 francs pièce
pour les porcelets de 7-8 semaines et
240 à 270 francs la paire pour ceux
âgés de 2 à 2 mois et demi.

Le marché des machines agricoles et
la foire aux marchandises étaient bien
achalandés et ont connu une certaine
animation.

PHOTOGRAPHES AMATEURS
(y) — Le cours de photographie or-

ganisé par l'Université populaire s'est
terminé en fin de semaine. Durant deux
mois, une trentaine de personnes ont
suivi régulièrement les cours de Max
Meury, photographe à Delémont. La
théorie fut mise en pratique au cours
d'exercices qui donnèrent des résultats
très satisfaisants.

HEUREUSE FIN D'UN COURS
(y) — L'Université populaire avait

organisé un cours sur l'art de s'exprimer
qui fut donné par M. Marcel Berberat .
professeur à La Chaux-de-Fonds. Pour
clôturer le cours, le conférencier qui est
conservateur du musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds, invita ses auditeurs à
visiter cet intéressant musée.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
IMMOBILIERE

(y) — La Société immobilière a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de Me Emile Bouchât qui releva
l'heureuse réalisation du bloc de 18
logements. A peine terminés, tous les
appartements furent occupés prouvant
ainsi que cette construction répondait
à une réelle nécessité. Malgré le dépas-
sement du crédit de construction , la si-
tuation de la société reste saine. Enfin .
Me Laurent Aubry, remercia le conseil
d'administration et spécialement M.
Maurice Péquignot, maire, président de
la commission de construction.

SAIGNELÉGIER
LE VILLAGE S'AGRANDIT

(rr) — Avec le retour de jours plus
cléments, divers travaux ont été mis
en chantier. On a commencé la cons-
truction de 3 boxes qui serviront à abri-
ter les chariots des hydrants et la fu-
ture moto-pompe, sur l'emplacement
de l'ancien collège. D'autre part, la
Fondation Ebauche S. A. fait bâtir au
sud de la gare un immeuble locatif de
huits logements. En bordure de l'ancien-
ne route de Courtelary, 4 maisons fa-
miliales commencées l'automne passé
sont sur le point d'être achevées, alors
qu'une autre maison à une famille sera
érigée sur la hauteur au sud-ouest

Au Conseil communal
(rr) — Le Conseil s'est occupé de la

construction de boxes et dont le coût
sera de Fr. 11500.—. D'autre part , les
subsides versés à ce jour pour l'amé-
nagement de la place de sports ascen-
dent à Fr. 4266.—. Diverses propositions
émanant des CFF ont aussi été exami-
nées. Elles ont trait à la construction
de passages sur ou sous la ligne de che-
min de fer. Toutefois, les dites propo-
sitions n'ont pas été retenues pour le
moment.

CORTÉBERT

L'Association jurassienne des Sama-
ritains, qui compte 34 sections et 1059
membres actifs (713 dames et 346 mes-
sieurs i a tenu ses assises annuelles à
l'Hôtel Suisse de Moutier.

Après les souhaits de bienvenue , Mme
Renée Luscher-Racine, la dynamique
présidente de l'Association , salua tout
spécialement M. H. Ludi et Mlle V.
Hegnauer . président, respectivement se-
crétaire de l'Association cantonale ber-
noise , ainsi que le représentant juras-
sien au comité cantonal , M. Th. Lùs-
cher.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée et les comptes ne donnèrent
lieu à aucune intervention et furent ac-
ceptés à l'unanimité.

Présentant un rapport présidentiel
concis, mais complet , Mme R . Liischer
évoqua 1 activité samaritaine dans le
Jura au cours de 1962. Dans toutes les
régions, de nombreux cours de samari-
tains, de soins aux malades ou de pué-
riculture ont été organisés avec succès.
Plusieurs sections ont également consa-
cré leurs efforts au recrutement des
donneurs de sang. La traditionnelle
«Journée jurassienne» a été organisée
de main de maitre par la section des
Bois. Les moniteurs ont participé en
nombre réjouissant aux exercices de
perfectionnement qui leur étaient des-
tinés. A noter également que cinq nou-
veaux moniteurs jurassiens ont acquis
leur formation initiale dans un cours
de 10 jours à Morat. Depuis la mort de
l'instructeur Marcel Ruefli , le Jura n 'a-
vait plus de cadres supérieurs. Cette
lacune vient d'être en partie comblée
par la nomination récente d'un chef de
groupe, en la personne de D. Ernest
Schuttel, moniteur et président de la
section des Rondez.

Deux membres étalent à remplacer au
sein du comité. L'Association prit con-
gé de son caissier , M. André Jacot,
établi depuis peu en terre neuchâteloi-
se. Furent alors élus comme nouveaux
membres, Mme Honsberger , de La Neu-
veville et M. Hermann Loeffel de la
section de Malleray. Les sections de
Bassecourt et de Glovelier furent dési-
gnées pour assumer la vérification des
comptes de l'Association pendant deux
ans.

M. Lttdl, président de l'Association
cantonale, bernoise, apportant le salut
de son comité, constata avec plaisir
la vitalité des samaritains jurassiens
et invita chaleureusement les Juras-
siens à participer nombreux d'une part
à l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale bernoise le 28 avril,
à Frutigen, d'autre part a l'assemblée
de l'Alliance suisse des Samaritains, les
8 et 9 juin , à Berne.

Les Samaritains
jurassiens ont débattu

leurs problèmes

Un enfant tué par
un camion

(ac) - Mardi matin, à 10 h. 30, le
petit Patrice May, domicilié au che-
min Bergfeld 11, âgé de 7 ans, a tra-
versé la route de Soleure, à la hau-
teur du chemin Longchamp. Le pauvre
enfant n'a pas aperçu à temps un ca-
mion venant de Soleure, et il a été
happé par le lourd véhicule et tué
sur le coup.

Nous présentons toute notre sympa-
thie émue aux parents de la petite
victime, si durement frappés par le
malheur.

BAPTEME DE L'AIR
(ac) — A l'aérodrome de Bienne-Bou-

jan , 40 écoliers de Couvet (NE) vien-
nent de recevoir le baptême de l'air.
Ils sont enthousiasmés de leur voyage.

¦ 
' 'BIENNE '¦
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ATS. - Réuni sous la présidence de
M. U. Meyer-Boller, conseiller natio-
nal, Zurich, le' comité directeur ' do
l'Union suisse des Arts et Métiers
s'est occupé derechef de la loi sur le
travail. Il a pris connaissance avec
satisfaction de la décision du Conseil
des Etats de fixer à 43 heures la du-
rée maximum de la semaine de travail
pour les travailleurs occupés dans les
entreprises industrielles, le personnel
de bureau et le personnel technique.

En ce qui concerne la 6e revision
de l'AVS, le comité directeur estime,
que l'introduction d'une retraite popu-
laire ou d'une rente dite uniforme ne
saurait entrer en ligne de compte pour
des raisons de principe et d'ordre fi-
nancier.

Union des Arts et Métiers :
semaine de 46 heures et AVS

ATS .  — Un automobiliste, qui rou-
lait dans le canton de Schioyz , écou-
tait l'émission «Auto Radio Svizzeras .
Il entendit qu'une automobile volée
était recherchée. A sa grande stu-
péfact ion , il vit que l'automobile re-
cherchée roulait devant lui. Il des-
cendit dans un garage pour avertir la
police. Aussitôt une voiture-patrouil-
le prit en chasse le voleur, qui pu t
être arrêté à un passage à niveau.

Il s'agissait d'un jeune allemand
de 21 ans, qui, après trois mois de
service, avait déserté la Bundeswehr.

Les vertus de
« Auto Radio Svizzera »

• CONTRE LES AVALANCHES. -
Les projets de lu t t e  contre les ava-
lanches étant  devises à 5,7 millions
de francs dans les communes de Da-
vos et de Saas , le Petit Conseil des
Grisons a sollicité une aide fédérale.



pour couvertures d'installations extérieures, cie halls, d'abris, ou pour les parois i MET """̂

ï ' , . ' . ' ". ' ¦ ' . ' ' ' \ 
^ |

\ 

¦ 

,
:

"'
.

. :¦ ¦"-¦ ' - :¦- 
" • 

: 
•' 

. ; |

Î 
' - . .

¦ :; ; : : : . . ; ' - . . : : :::.i.^:J. .

\ :y ':-vlv;:':\::;'.!;- .i

\'- - r\ ; ' ' ¦¦ '""- .¦. . -" • r' ' ¦' ¦" ¦ ' . ^ ' ' ' ¦' - "-.- ' ¦. ¦' "¦¦ -"' ¦¦ ¦ ;- '• ' : ¦¦"' :'¦' ¦¦ - \ - - ' / ¦ .. - " ¦ ' • ; '" V ¦¦¦' .. ;''' : ' V.1 '"'- '¦ :¦¦" ¦ ¦'¦ ' ' ' ; ' ' : ¦ . ' ' '¦ ". ¦'" - . ' V ^- ^J ' ' • '"'¦ ' ¦:'" ' 'V ; ¦'¦' . - :' ''*-
¦¦ ¦ ' " '" ' , , '}  : \ : . , '' • '. "̂ ' ¦¦'' '. '̂ y ^ j

MHmnH :iflH|
B̂ 'ilUS Î
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GIUBIASCO partout en vedette
Pour un restaurant, une toiture moderne de terrasse ou
de jardin doit permettre des installations de plein air ac-
cueillantes, claires et abritées.
Les produits Giubiasco, expression de la qualité suisse et
d'une esthétique d'avant-garde, contribuent partout à créer
une ambiance agréable, reposante ou stimulante.

GIUBIASCO Tettoi/inLiIf
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 092 / 5 iz 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovinyl Colorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta

Maisons s 'occupant de la vente de TETTOVINYL : AARAU, Richner AG - BADEN, Emil Reinle AG - BASEL, Kûderli & Co. - BERN, S. & G. Blâsi & Cie AG - BERN-WEISSENBUHL
Baustoffe Bern AG - BIEL-BIENNE, Notz & Cie AG ; Gebr. Schnegg & Cie - LA CHAUX-DE-FONDS, Nuding, matériaux de construction S.A. - CHUR, Albert Joos

" 
- DELEMONT

Société jurassienne de Matériaux de Construction S.A. - FLEURIER, U. Schmufz - FRIBOURG, A. Michel S.A. - GENEVE, Ch Jérôme & Cie Marc Ploi'oux & C\P surr <^rhr,nA x
Delécraz - HERZOGENBUCHSEE, Baubedarf AG - LAUSANNE-BUSSIGNY, Charles Nell S.A. - LUCERNE, Baumaterial AG - MARTIGNY-VILLE Veuthey & Cie - MOUTIER
J. Zahno S.A., successeur de W. Gross S.A. - OLTEN, Moser & Cie AG - SCHAFFHOUSE, Deggeller & Peter - SOLOTHURN, Bausteinfabrik Solo'thurn AG - SAINT GALL'
Debrunner &Cie AG - THOUNE, Baumaterial AG - THUSIS, Oscar Prévost - VEVEY, Gétag, Romang, Ecoffey S.A. (Lausanne, Genève, Sion Vièae Châtel-Saint Déni,'
Montreux, Ai gle, Château-d'Oex) - WINTERTHUR, Georg Streiff & Co. AG - OBER-WINTERTHUR , Werner Graf & Co. AG - YVERDON, Carrel S.A. ; Chs Dubaï1 Filsi - ZOUG
Cari Bossard - ZURICH, Baubedarf Zurich AG ; Kudeiii & Co. ; Sponagel & Co. ' ' '



Le dialogue est-il possible ?

PROBLÈMES POLITIQ UES INTERNA T IONAUX DE L 'HEURE j
LA DISCORDE ATLANTIQUE

D

EPUIS l'échec des négociations
de Bruxelles , les manœuvres
ont remplacé le dialogue. Tout

se passe comme si une lutte de
puissance était engagée , dont l'en-
jeu serait ou la relation entre la
Grande-Bretagne et le continent ,
ou la présence des Etats-Unis en
Europe , ou l'influence de la France
dans le Marché commun . A Londres ,
À Paris , à Washington , les journa-
listes, voire les hommes politiques,
suggère nt trop souvent , par le style
dans lequel ils s'expriment , qu 'entre
les partenaires de l'Alliance atlan-
tique il ne subsiste plus le minimum
d'intérêt commun fau te  duquel au-
cune alliance ne peut vivre.

La condition première pour re-
nouer le dialogue , c'est de dissiper
la méfiance que chacun ressent à
l'égard des intentions de l'autre. Au
risque de heurter les uns et les au-
tres , tâchons de dire tout haut ce
dont chacun soupçonne l'autre.

Laissons provisoirement de côté
les ressentiments, intelligibles et lé-
gitimes des Anglais à l'égard du gé-
néral de Gaulle. Après beaucoup
d'hésitations, le gouvernement con-
servateur avait résolument misé sur
l' entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Il avait progres-
sivement élargi sa liberté de ma-
nœuvre en imposant sa décision aux
pays du Commonwealth, en accep-
tant le risque d'une prise de position
hostile des travaillistes. Le veto
gaulliste , au milieu de négociations
qui n'étaient ni assurées du succès
ni condamnées à l'échec, devait ap-
paraître aux yeux de M. Macmïllan,
de ses collègues , de l'opinion du
pays comme contraire aux règles
non écrites des négociations entre
alliés , contraire à l'inspiration de
ce qui était appelé naguère entente
cordiale. Les circonstances ont f a -
vorisé l'explosion ici d'anglophobie ,
là de francophobie : les gouverne-
ments ont nourri ces passions par
des marques , plus ou moins puériles ,
d' agressivitié. Il fau t  compter sur
le temps pour apaiser les colères et
surtout pour faire surgir des solu-

tions , acceptables à tous , des problè-
mes qui demeurent et que l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun n'aurait pas mira-
culeusement liquidés.

Pour l'instant , c'est entre la Fran-
ce et les Cinq, entre Paris et Was-
hington que la reprise du dialogue
est le plus nécessaire. Est-il possi-
ble ? La réponse ne peut être don-
née que sous forme d'une interro-

...l'Europe c'est moi.

gation : dans quelle mesure la con-
ception que le général de Gaulle se
fai t  de l'Europe est-elle ou non
compatible avec les conceptions des
cinq partenaires de la France ou
avec celle des Etats-Unis ?

Or, pour m'exprimer avec modéra-
tion, l'incompatibilité ne me paraît
pas démontrée , en dépit des diver-
gences incontestables sur des points
déterminés.

par Raymond ARON

Posons d' abord , en toute brutali-
té , les deux questions dites de
« l'Europe , de l'Atlantique jusqu 'à
l'Oural » et de « l'Europe , troisième
force ». D' aucuns soupçonnent le gé-
néral de Gaulle de rêver d'un ren-
versement des alliances : ces soup-
çons me paraissent dérisoires. Non
que le général de Gaulle, formé
dans une certaine tradition de la
diplomatie , écarte jamais, une fois
pour toutes, l'éventualité d'un ren-
versement des alliances. Peut-être
même se plaît-il à imaginer des cir-
constances où l'Union soviétique ,
menacée par les hordes chinoises,
se retournerait vers la vieille Eu-
rope non pour la conquérir , j nais
pour se réconcilier avec elle.

A coup sûr , il voit dans le partage
de l'Europe en deux blocs, l'un domi-
né par l'Union soviétique et l'autre
par les Etats-Unis, un malheur dont
il impute la responsabilité , au moins
partielle , à Roosevelt et à Yalta
(conférence à laquelle l'Europe n'é-
tait représentée que par des « An-
glo-Saxons ¦*) , mais comment accu-
ser sérieusement une politique fon -
dée sur l' entente étroite avec la Ré-
publique fédérale  allemande de ten-
dre en même temps à un rapproche-
ment avec l'Union soviétique ?

Soupçonner le général de Gaulle
d'avoir pour objectif < une Europe
troisième force » est moins dérai-
sonnable et, en un sens, just i f ié .  Il

n'a jamais dissimulé la nostalgie
qu'il éprouve d' une Europe capable
de se défendre par elle-même , donc
de jouer sur la scène mondiale un
rôle indépendant. En chacun de ses
livres , en chacune de ses conférences
de presse , le général de Gaulle a évo-
qué , il évoque et il évoquera « l'Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural > , par-
ce qu'il considère (à tort ou à rai-
son) un accord entre l'Europe sovié-
tique et « l'Europe européenne >
(c 'est-à-dire non américaine) com-
me possible alors qu'à ses yeux la
détente entre les deux blocs est
impossible. De même, il a toujours
pré féré  et il préférera toujours une
Europe qui arbitrerait les conflits
mondiaux à une Europe réduite à
n'être qu'un des partenaires du cou-
ple atlantique. Mais ces évocations
d'un avenir souhaité ne l'empêche
pas de reconnaître le fa i t  que, pro-
visoirement, seule la force  améri-
caine équilibre la force  soviétique et
que l'objectif prochain, sinon der-
nier, est une Europe occidentale unie
dans le cadre atlantique. Rien n'em-
pêche donc les Six aussi bien que
les Etats-Unis de coopérer en vue de
cet objectif prochain , même s'ils
tiennent la philosophie gaulliste de
l'histoire comme fausse et dangereu-
se. Si cette philosophie est fausse , les
circonstances ne permettront pas
d' aller au-delà d'une Europe occi-
dentale unie dans le cadre atlanti-
que.

Certes, dès la première phase , les
d i f f i cu l t és  ne manquent pas et les

divergences se manifestent.  Quelle
est la part , dans la politique gaul-
liste , de la France et de l'Europe ?
Le général de Gaulle semble rester
hostile à la Commission de Bruxel-
les, parce que celle-ci prolonge les
tentatives antérieures d'intégratio n
et bien qu 'elle ait été le plus sou-
vent favorable aux négociateurs
français .  Le traité franco-allemand
part d'une inspiration tout autre
que le traité de Rome. A l'intérieur
de l'O. T. A. N., la participation mi-
litaire ou politique de la France est
réduite à sa plus simple expression.
Le général de Gaulle étant , une fo i s
pour toutes, hostile aux formules
d'intégration et peu enclin aux
compromis, la compatibilité entre
la diplomatie gaulliste et la prati-
que communautaire de Bruxelles ou
de l'O. T. A . N. demeure en question.

Je ne songe pas à sous-estimer la
gravité de ces dissentiments. Il se
peut que l' entreprise européenne ,
comme l' entreprise atlantique , soit
peu à peu vidée de substance et de
dynamisme, à mesure que triomphe
une philosophie contraire à l'esprit
de ces entreprises. Mais il serait
prématuré d'aboutir déjà à cette
conclusion pessimiste. Le Marché
commun a commencé en janvier
1959 , sous le règne du général de
Gaulle. Le succès du Marché com-
mun et de la France dans le Mar-
ché commun est un des mérites que
le monde reconnaît le plus volon-
tiers au général. Pourquoi, souhai-
tant parler au nom de l'Europe , ce-
lui-ci voudrait-il ruiner ce qui est
désormais son œuvre, même si l'i-
dée appartint d' abord à M.  Jean
Monnet ?

(Droits réservés «L'Impartial»
et A. P. P.)

LES PERONISTES DOMINERONT -ILS DE NOUVEAU
LES PROCHAINES ÉLECTIONS GÉNÉRALES ?
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De notre correspondant à Buenos Aires

A 
mesure qu 'approche le

23 juin , date à laquelle
seront élus le président ,

le vice-président , les mem-
bres du parlement , les gou-
verneurs des provinces et les
autorités communales, la si-
tuation devient de p lus en
plus confuse en Argentine.
Elle vient d'être aggravée par
une nouvelle révolte militaire
qui a encore affaibli l'auto-
rité du gouvernement et dont
les conséquences sont impré-
visibles. Cette situation con-
fuse remonte au mois de
mars 1962, après que les

Péronistes furent sortis vain-
queurs des élections. Une spé-
culation p lutôt risquée avait
incité le président Frondizi à
autoriser les Péronistes à
prendre part aux élections,
bien qu 'une interdiction aurait
été justifiée par une loi tou-
jours en vigueur. Après cette
avalanche politi que en faveur
des partisans de l'ancien dic-
tateur , M. Frondizi dut écar-
ter les Péronistes en annu-
lant les résultats électoraux.
Mais cette mesure ne suffisait
plus à le maintenir au pou-
voir.

Le gouvernement de M.
Guido a cherché dès lors à
remettre un peu d'ordre dans
le chaos en tenant à l'écart
le parlement et les partis. Il
n 'a pu toutefois empêcher de
nouveaux conflits dans l'avia-
tion , la marine et l' armée. Les minis-
tères ont changé trop souvent de
titulaires. Au moment où la confusion
attei gnait son point culminant , le
président Guido a cru pouvoir sortii
de l'impasse en ordonnant de nou-
velles élections générales. Son inten-
tion était dès le début de rétablir le
système démocratique en Argentine
et de priver par là les milieux par-
tisans de la dictature et les mouve-
ments politi ques extrémistes de toute
influence. Mais l'expérience ne devai t
pas tarder à montrer combien il est
difficile d'atteindre ces buts dans un
pays tel que l'Argentine. Les deux
grands partis , les radicaux populaires
dirigés par M. Ricardo Balbin , et les
radicaux intransigeants de M. Fron-
dizi n 'ont pu jusqu 'ici se mettre

On peut caricaturer Peron et le
tourner en dérision, son influence
n'est pas , pour autant , dérisoire.

d' accord malgré le danger que repré-
sente le péronisme. Une fusion des
deux partis serait pourtant la meil -
leure solution dans les circonstances
actuelles, d' autant plus qu 'ils sont
trop faibles pour agir séparément et
ébranler le front péroniste.

Les anciens contrastes remontant
aux années 1957-58 qui avaient entraî-
né un conflit lorsqu'il s'était agi de
désigner le candidat à la présidence ,
contrastes qui avaient entraîné la
scission des radicaux , subsistent mal-
gré tout.

La tentative des radicaux populai-
res de créer un front monstre avec
l'appui des intransi geants et même
des Péronistes a échoué misérable-
ment à son tour. Les difficultés

étaient trop grandes. Les efforts ten-
dant à l'établissement d'un program-
me de base ne pouvaient qu 'échouer.
L'échec de cette initiative doit être
attribué aux radicaux intransigeants qui
déclarèrent qu 'un tel front était im-
moral , surtout avec l'appui des Péro-
nistes. Les conséquences de cette
attitude se sont faites sentir d'ail-
leurs bien avant qu 'ait été préparée
la campagne électorale.

Entre-temps , plusieurs partis nou-
veaux se sont manifestés , dont les
chances ne peuvent être pour le mo-
ment évaluées. Les discussions sont
animées en ce qui concerne l'«Union
Popular» néopéronistes. On sait que
les milieux de la marine sont inter-
venus pour que ce groupe politique
soit écarté du fait qu 'il ne serait en
réalité que le successeur de la dicta-
ture de Peron . Les opinions sont du
reste différentes en ce qui concerne
ce nouveau parti , une partie de
l'opinion publique considérant que
l' on ne peut l'éliminer simplement de
la vie politique argentine. Ce point de
vue est partagé par des milieux aux-
quels on ne saurait reprocher des
idées péronistes. Un autre nouveau
parti est né de l'entourage de l'ancien
président Aramburu dont le nom fi gu-
rerait sur la liste électorale.

Le colonel Guevara a organisé à son
tour un nouveau groupement politique
qui propose l'ajournement des élec-
tions générales jusqu 'au moment où il
y aura une constellation politique
assez puissante pour imposer ses
vues.

Mais on est encore loin du 23 juin
et tout peut être remis en question ,
ainsi que vient de le prouver la nou-
velle révolte militaire. Si elles ont
lieu , les prochaines élections générales
s'effectueront sur des bases bien fra-
giles.

(Droits réservés.)

Krouchtchev bouc émissaire ?
Nikita Krouchtchev aurait-il pris

tranquillement des vacances sur les
bords de la mer Noire, à Gogry, s'il
avait été tout récemment mis en mino-
rité au Comité central et s'il était me-
nacé d'être renversé ou de devoir céder
une partie de ses attributions ?

Franchement, nous ne le pensons pas,
n 'ayant recueilli aucun indice sérieux
d'après lequel la position de Kroucht-
chev serait beaucoup plus ébranlée au-
jourd 'hui qu 'il y a un mois.

r \
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTÔ

v J
Certes, le président du Conseil de

VU.R.S.S. a durc i dernièremen t sa
voix ; après avoir encouragé Soljenyt-
zlne et les autres protagonistes de la
déstalinisatlon, il vient de tancer éner-
giquement les jeunes écrivains : mais
n 'est-ce pas là un de ces virages aux-
quels Krouchtchev a habitué ses spec-
tateurs ? Sa ligne a toujours été le
zigzag et ce n 'est pas la première fois
que depuis le rapport secret de 1956, il
a partiellement réhabilité Staline après
l'avoir totalement condamné.

Ainsi jusqu 'à plus ample informé , il
convient d'accueillir avec prudence les
t umeurs sur les menaces qui pèseraient
sur Krouchtchev. Ce qui ne signifie
pas qu'il faut sous-estimer l'importance
des difficultés auxquelles le chef du
gouvernement soviétique est actuelle-
ment en butte et dont on trouve la
liste quasi exhaustive dans la corres-
pondanc e de Signor Botta publiée dans
l'«Unità».

Ces difficultés existent et se sont
aggravées dans tous les domaines :
rapports sino-sovlétiques, rapports avec
l'Occident , crise de l'agriculture, cri-
se de la planification , crise dans les
rapports du parti avec les gens de
lettres et les artistes.

A regarder rie près, le bilan du gou-
vernement Krouchtchev dans à peu près
tous les secteurs est plutôt déficitaire.
D'autres, à la place de Krouchtchev,
pourraient-ils mieux réussir ? C'est là
la question. Quant à Krouchtchev il a
pris la précaution d'associer bien étroi-
tement à sa politique le Comité cen-
tral qui n'est plus, loin de là, une ma-
chine à voter comme il l'était du temps
de Staline.

C'est ce que M. Krouchtchev lui-
même a tenu à souligner avec force
au 22e congrès de son parti , en pro-
testant contre le commencement de
culte que certains subordonnes avaient

mis en pratique à l'égard de sa per-
sonne.

«Tout ce que l'on dit à mon égard ,
a-t-il affirmé alors, doit se rapporter
au Comité central, au praesidium du
Comité central. Aucune mesure im-
portante n'a été accomplie, aucune in-
tervention importante n'a été faite
chez nous, par décision personnelle ;
toutes sont le résultat d'une décision
collective. Ainsi même ce discours de
conclusion que je prononce a été éga-
lement examiné et approuvé par le
groupe des dirigeants.»

Ces propos, selon toute probabilité ,
correspondent à la vérité. Krouchtchev
a substitué à l'exercice abusif de l'au-
torité personnelle, à la monarchie de
Staline, l'oligarchie de la direction col-
lective. Sans doute, sa forte person-
nalité imprime-t-elle sa marque à tou-
tes les décisions et l'on ne saurait voir
dans Krouchtchev un simple exécutant.
Il a pu prendre des initiatives criti-
quables, faire des gaffes. Mais dans
l'ensemble, on peut dire que Kroucht-
chev ne fait pas sa politique mais celle
de la majorité du Comité central.

Cette majorité ne saurait-elle pas se
montrer versatile ? A un moment don-
né ne pourrait-elle pas succomber à
la tentation de changer de «tête», de
désigner Krouchtchev comme bouc
émissaire pour les échecs de la direc-
tion collective ?

Ces hypothèses ne sont pas à ex-
clure. Mais rien n'indique qu 'on en est
venu là. Bien n'indique non plus qu'on
puisse parler d'une opposition organi-
sée autour de Michel Souslov. Ce der-
nier, rappelle-t-on, a approuvé publi-
quement — même si c'était avec cer-
taines réserves — la plupart des déci-
sions prises par Krouchtchev tant dans
le domaine intérieur qu 'extérieur.

Cependant , le Kremlin réserve tou-
jours des surprises et il ne serait pas
étonnant que les nombreuses tensions
qui se manifestent dans la vie sovié-
tique, se traduisent par une crise po-
litique au sommet. Mais à supposer
qu 'une opposition s'organise contre
Krouchtchev , il est bien improbable
que celle-ci lui reproche sa politique
à l'égard de la Chine et préconise,
comme le disent certaines rumeurs, la
réconciliation avec Mao.

En effet , personne n'ignore en TJ.R.
S.S. le prix que coûterait une telle ré-
conciliation. Aussi y a-t-il tout lieu de
croire Que la réponse que l'ambassa-
deur de l'U.R.S.S. à Pékin, Tcherven-
kov , a remis à Chou En Laï, au mes-
sage chinois du 9 mars n'est point
l'oeuvre personnelle de Krouchtchev,
mais la réponse du Comité central tout
entier , Michel Souslov et ses amis y
compris.
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QU'A
FAIT

MENAGERE
SUISSE
POUR

L'USEGO
¦

USEGO lui est redevable d'être devenu
le plus grand importateur de café

de Suisse. Comment cela? Grâce à la nette
préférence que

la ménagère suisse accorde au café USEGO.
Pourquoi cette préférence?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela signifie pour USEGO

un choix minutieux des sortes, une torréfaction
poussée jusqu'à un art,

un renouvellement rapide des stocks.
Voilà pourquoi l'arôme de ce café

toujours fraîchement torréfié reste riche et
arrondi.

i USEGO
a.

i Café
.2

lUIIUi
Apportez-vous un soin consciencieux à la

préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre façon

particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice, et vous

assureront les éloges de chacun,

Café USEGO - café soigné.

¦\ || j» S

USEGO

r A

Vol-au-vent J§L
garnis §p̂

La pièce Fr. 1.20
Téléphonez au 232 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile
, f

CHERCHONS LOT DE

100 a 150
PERCHES
longueur 15 à 22 mètres
environ.

Paire offres à l'entreprise
PACI & FILS
Rue du Commerce 83
La Chaux-de-Fonds

On cherche à acheter à Saint-Imier
ou environs

Maison familiale
récente ou ancienne avec garage.
Offres sous chiffre CM 742B au bu-
reau de L'Impartial.

¦

ÉJBHI
Passage du Centre 3
Téléphone (039] 2 45 62

Uniquement tout 1er choix

Génisse - Porc
Veau - Agneau

Horlogerie-Bijouterie
à remettre dans localité au bord du
lac Léman, région Lavaux, pour
raison de santé. Outillage et agen-
cement Fr. 9000.— plus marchan-
dise si désirable, environ Fr. 4000.—
à Fr. 5000.—. Convient parfaite-
ment pour horloger rhabilleur.
Libre tout de suite. 7468
S'adresser au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (021) 4 24 24.
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Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30
¦ PROLONGATION DU FILM en Todd-Ao 70 mm. ¦
_ 6 pistes de son magnétiques —

- WEST SI DE STORY -
S Ble meilleur film de l'année
¦ Location tous les jours dès 17 h. B
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Fribourg aura bientôt son lac
La vie des cantons confédérés

Le moment appr*oche où les eaux
d'un lac s'étendront Jusqu 'au pont de
Zaehringen, au pied de la ville de
Fribourg. Celle-ci va devenir une cité
lacustre et les voyageurs se rendant
en train de Fribourg à Berne sur-
plomberont une sorte de fiord. Ce
nouveau lac artificiel s'étendra , com-
me la Sarine actuellement , en mé-
andres dans un écrin de falaises
abruptes et de forêts. Il ne fait pas
de doute que cette innovation , si elle
causera quelques pertes à l'agricul-
ture (un conflit s'est élevé à propos
des indemnités pour les terres
noyées i , sera un apport supplémen-
taire non seulement à notre écono-
mie électrique , mais encore à la
beauté du paysage et au tourisme
fribourgeois.

C'est à partir de 1956 que les au-
torités fribourgeoises et bernoises
étudièrent — puis approuvèrent en
1959 — le projet d'utilisation des
eaux de la Sarine en aval de la ville
de Fribourg et jusqu 'à Laupen. Il fut
même question — mais on y renon-
ça — d'un détournement vers le lac
de Morat du cours naturel de la Sa-
rine vers l'Aar.

Un barrage s'élève actuellement,
entre les derniers contreforts de la
rivière en territoire fribourgeois , aux
environs de Schiffenen et de Cormon-
des-le-Petit. Ce barrage , avec une
usine à ses pieds , se dressera à qua-
tre kilomètres en amont du pont de
Laupen et à un kilomètre en aval de
celui de Schiffenen. Le lit de la Sa-
rine sera approfondi jus qu'à la fron-
tière bernoise pour obtenir une chu-
te maximum. L'actuel pont de Schif-
fenen devant être noyé , tout comme

les anciens bains de Bonn, la route
cantonale Guin - Cormondes - Morat
empruntera le couronnement du bar-
rage, large de sept mètres (non com-
pris deux trottoirs en encorbelle-
ment.

Le barrage , du type voûte-poids ,
aura une hauteur de 42 m., une lon-
gueur au couronnement de 350 m.
et un volume total de 130.000 mètres
cubes. On prévoit d'établir dans le
lit de la Sarine un canal de fuite de
5 kilomètres ; l'approfondissement
du lit de la rivière entre la digue et
Laupen permettra de maintenir à
482 m. la cote du pont de Laupen.

La centrale de l'usine de Schiffe-
nen , équipée de deux groupes prin-
cipaux , comprendra une turbine de
48.000 CV et deux alternateurs et
transformateurs de 43.000 CV. Un
autre groupe auxiliaire débitera son
énergie sur le réseau voisin et fonc-
tionnera lorsque les groupes princi-
paux ne travailleront pas. La produc-
tion annuelle d'énergie sera en
moyenne de 131, 4 millions de KWH ,
dont 48 % d'électricité d'hiver ; le
prix de revient s'élèvera à 3,8 centi-
mes par KWH.

Les travaux de construction coûte-
ront 63 millions de francs , dont 15
millions pour le barrage, 30 millions
pour les autres installations et 13
millions pour les achats de terrains.

La réalisation du projet de Schif-
fenen aura pour conséquence la nais-
sance d'un lac artificiel d'une super-
ficie de 4,25 kilomètres carrés, re-
présentant une accumulation utile de
35,5 millions de mètres cubes ; la
cote minimum de la retenue s'élève-
ra à 517 m., la cote maximum à
532 m. Ce lac artificiel recouvrira
malheureusement 500 poses fribour-
geoises de terre cultivable, 280 poses
de terre non cultivable, sable, roche
et broussailles et 300 poses de fo-
rêts, sans compter les 100 poses du
lit de la Sarine.

Ce projet d'utilisation hydro-élec-
trique du palier inférieur de la Sa-
rine est nécessaire au canton de Fri-
bourg pour compléter les usines au
fil de l'eau de Montbovon, Hauteri-
ve et Oelberg et les usines d'accumu-
lation de Montsalvan et de Rossens.
En peu d'années, ce canton aura ga-
gné deux lacs : celui de la Gruyère
(Rossens) et celui de Fribourg
(Schiffenen) . Ch. MONTANDON.

CHUTE D'UN AVIDN MILITAIRE : UN MORT
ATS. - Hier matin , vers 8 h. 45,

l'adjudant-sous-officier Ferdinand Lab-
hart , marié , père de deux enfants ,
domicilié à Quinto , au Tessin , a per-
du la vie dans l'accident survenu à
un avion école « P-2 ». L'adjudant-
sous-officier Labhart était pilote de
l'escadrille légère 5 et pilote d'essai
au service de la direction des aéro-
dromes militaires. Il prit son vol à
8 h. 32, à l'aérodrome d'Ambri , avec
la mission de voler vers Emmen . Dès
que l'on s'aperçut que l'avion était

tombé , on entreprit des recherches.
L'appareil s'étai t écrasé dans le val
Tremola. On ne peut encore se pro-
noncer sur l'origine et les causes de
cet accident. Le malheureux aviateur
était né en 1925.

Deux resolutions socialistes sur la
votation du 26 mai et sur la hausse des loyers
Le comité central du parti socialiste

suisse s'est réuni à Berne, sous la pré-
sidence de M. Fritz Gruetter , con-
seiller national , et en présence de MM.
Spuehler et Tschudi.

Après avoir fixé la date de son con-
grès ordinaire au 1er septembre , il a

examiné la si tuat ion nouvelle créée
par l'échec des pourparlers de Bru-
xelles.

L'assemblée a ensui te  étudié l'évo-
lut ion de l'initiative populaire sur le
droit de décision en matière d' arme-
ment. Le comité s'est particulièrement
élevé contre certaines manœuvres pu-
blicitaires qui tendent à jeter le trou-
ble dans les esprits afin de rendre
confuse la votation du 26 mai. La
discussion a donné lieu à une résolu-
tion votée à l'unanimité , comme celle
qui la suivit immédiatement et qui
concernait la hausse des loyers . Cette
augmentation aggrave les conditions
de logements pour de larges couches
de la population. La résolution Insiste
pour que soit prorogés le contrôle des
loyers et les mesures de protection
des locataires.

En terminant , cette résolution pré-
conise une augmentation des rentes
de l'AVS, pour compenser la hausse
des loyers.

Deux boulons suffisent à faire atterrir
un avion sur le ventre !

Le 25 avril 1962, une *Caravelle>
te posait à Kloten, sur le nez. Parti
environ 90 minutes plus tôt de Coin-
trin, en direction de Paris avec 72
personnes à bord , le pilote avait dû
rebrousser chemin pour une anoma-
lie dans le fonctionnement du train
d'atterrissage.

Cet atterrissage de fortune ne f i t
pas de blessés , mais pour un mil-
lion de francs de dégâts.

L' enquête qui vient de se terminer
établi les causes et les responsabilités
de l'incident. Un chef mécanicien

avait autorisé un étudiant ingénieur
à photographier le train d'atterrissa-
ge de l'appareil dans un hangar de
Genève. Pour lui faciliter le travail,
le *mécano> avait dévissé deux bou-
lons et ouvert le revêtement du train.
Il oublia de les remettre. Le pilote
ne remarqua la chose qu'en vol , car
en voulant rentrer les roues, elles
restèrent bloquées dans une position
intermédiaire.

Plus de peur que de mal , mais
lorsqu'on songe au suites qu'aurait
pu avoir cet oubli...

L'Oscar du Salon International des
inventeurs de Bruxelles a été remporté
par la maison Baumgartner frères 8A,
fabri que d'ébauches de Granges.

Cette etnreprlse a en effet reçu la
diplôme de médaille d'or aveo félici-
tation s du jury et le Grand Prix de
l'invention 1963 pour son Inverseur
transistoré sans contacts. Inventé par
MM. Adler et Ducommu n, techniciens ,
cet inverseur fonctionne à partir de
0,025 v. et 15 microampères , sans con-
tact et sans tube. Il produit un si gnal
différentiel  par champ magnéti que ,
HF (radio , radar], électroni que , toutes
les impulsions de commande différen-
ciées électri quement , les impulsions
de rayonnement  différenciées (neu-
trons et rayons thermi ques), la lumiè-
re différenciée.

Son app lication est possible dans
les sytèmes de sécurité de l' aviation ,
l'horlogerie , les appareils de mesures ,
la mécani que de précision dans l'in-
dustrie électronique. Cette invention
permet aux ing énieurs et techniciens
de construire des appareils jusqu 'ici
irréalisables par défaut d'un inverseur
aussi sensible et , entre autres , l' an-
tenne radio ou TV automatique. D' au-
tres appareils existants peuvent être
simp lifiés , grâce à cette invention.

En outre , cette entreprise s'est vue
attr ibuer un di p lôme de médaille d' or
pour un micromoteur à courant con-
tinu , également réalisé par MM. Adler
et Ducommun. Il fonctionne avec un
courant minimum de 0,1 v., 0.000060
A , tension maximum 10 volts . Son
rendement égale 70 à 80 %>, contraire-
ment aux moteurs du même genre
dont le rendement est bien inférieur.
Il transforme donc de l'énerg ie extrê-
mement faible (énerg ie photoélectri que ,
thermique , rayonnement) en énerg ie
mécanique sans accumulateur , conden-
sateur ni p iles supp lémentaires. Son
app lication est valable dans l'horlo-
gerie , la mécani que de précision , les
appareils de mesure.

L'Oscar du Salon
des inventeurs

à une maison de Granges

ATS. _ La direction de l 'Exposit io n
nationale , les représentan ts  de la So-
ciété suisse des hôtel iers , de la Socié-
té dns hôteliers de Lau sanne-Ouch y
ont convenu de cons t ru i re  un centre
hôte l ier  à l 'Exposition nationale. Le
but de ce centre qui , dé pendant  du
secteur « l'art de vivre » , sera cons-
truit au bord de l' eau, est de présen-
ter  In traditionnel esprit  d' accueil de
l'hôtellerie suisse aux quelque quatre
mil l ions de v i s i t eu r s  étrang ers atten-
dus.

La construction et l' aménagemen t
du centre hôtel ier  reviendron t  à deux
mil l ions  rie f rancs  enviro n. La Socié-
té suisse des hôtel iers  qui  p art ici pe
H plusieurs Bections de l 'Exposition ,
prendra une grande partie de la dé-
pense à sa charge. Le bâtime nt aura
un vestibule conçu dans le sty le de
celui d' un hôtel de luxe , un restau-
rant  de 250 p laces , une terrasse de
150 à 200 p laces , un bar.

Comme les restauran t des pêcheurs
(« Fischerstuebli ») de l 'Expo sition na-
t ionnle  de l'I.'îfl , le centre hôtel ier
subsistera après la fermeture de l'Ex-
position. Il sera exp loité par la So-
ciété suisse des hôteliers , à la clô-
ture de l 'Exposition nation ale , elle le
remettra aux hôteliers de Lausann e.

Un centre hôtelier
à l'Exposition nationale

ATS. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'étudier le projet
du Conseil fédéral concernant la pro-
rogation du régime financier de la
Confédération a siégé hier à Berne.

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
chef du Dé partement fédéral des fi-
nances et des douanes , ainsi que p lu-
sieurs hauts fonctionnaires ont pris
part aux délibérations.

La Commission du Conseil des Etats
s'est occupée dans le détail des diver-
gences créées par la décision de mo-
dification du Conseil national. Elle
est arrivée à la conclusion qu 'on de-
vrait aller plus loin que la décision
du Conseil national et accorder déjà
pour 1963 et 1964 un certain dégrè-
vement aux contribuables assujettis à
l'impôt pour la défense nationale.

Régime financier et dégrèvement de l'impôt
de défense nationale

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustr é
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
«

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — Le Conseil économique et
social des Nations-Unies a décidé de
réunir une conférence pour étudier
comment le développement rap ide du
tourisme et plus particulièrement du
tourisme international peut être faci-
lité et encourag é.

Cette conférence se tiendra à Rome
du 21 août au 5 septembre.

Pour développer le tourisme

ATS. — Hier, peu après 16 heures ,
un grave accident s'est produit entre
Vufflens-la-Ville et Cossonay, au pas-
sage à niveau « En Fleury », desservi
à distance. Un coup le s'est engag é
sur les voies après la fermeture des
barrières et a été atteint par un train
de marchandises. Une des deux per-
sonnes a été tuée et l'autre griève-
ment blessée.

Fatale imprudence

ATS . — Le Conseil d'administra-
tion de l'Union internationale des
télécommunication , a adopté l'ordre
du jour de la conférence des com-
munications spatiales qui doit s'ou-
vrir le 7 octobre à Genève.

La conférence examinera les pro-
grès de la technique réalisés dans
l'utilisation des radio-communica-
tions dans les services espace , ter-
re-espace et dans le service de ra-
dioastronomie.

Elle examinera les résultats des
études techniques fai tes  par le co-
mité consultatifs international des
radiocommunicationst elle décidera
des bandes de fréquences qu'il est
essentiel d'attribuer aux diverses ca-
tégories de radiocommunications
spatiales et à la radioastronomie.

Communications spatiales

ATS. — Deux Genevoises quittaient ,
hier matin de bonne heure, Genève en
automobile pour se rendre en vacan-
ces dans le sud. Près de Chambéry
leur voiture capota et s'écrasa contre
un réverbère. Sous l'effet du choc, la
passagère a été tuée , tandis que sa
fille , qui conduisait le véhicule, était
sérieusement blessée.

Une Genevoise tuée près
de Chambéry

si io. — un uu/ i uiviii uau e yott
par une personnalité des milieux
bancaires genevois au haut-com-
missariat des Nations-Unies poul -
ies réfugiés. Il s'agit d'une somme de
10.000 francs qui devra permettr e à
une famille se trouvant depuis plu-
sieurs années dans un camp de ré-
fug iés  d'être réintégrée dans la vie
normale .

Don pour les réf ug iés

• AXENSTRASSE OBSTRUEE. -
L'Axenstrasse a été coup ée par une
avalanche sur une longueur de 50 m.
près de Sisikon ; le' travaux de dé-
blaiement ont duré heures.

• DRAMATIQUE CONFIRMATION.
— F. Lampl, 16 ans, de Glaris, prenait
un repas en commun dans une au-
berge après avoir confirmé. Se sen-
tant mal, il sortit mais tomba dans
l'escalier. Il est décédé à l'hôpital des
suites d'une hémorragie cérébrale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
tes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie fa-
ci l i tent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
Us Petites Pilules CARTERS pour le tel*



NOUVELLE BAISSE! ŒUFS "EINTS étrangers les 6 pièces 1.60
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choix complet d'articles en chocolat de marque, à votre disposition
LAPINS - OEUFS - DEMI-OEUFS GARNIS - SUJETS DIVERS

Un délicieux dessert de Pâques Combattez la grippe avec un grog... SÊBKÊKBSBBEBS&samedi dans tous nos magasins HillIII f t A Ï U A I I  fi & fi

GATEAUX DE PAQUES ,70-1 .40 RHUM CAÏMAN 2.40 BgfH
i ni fïfïlirO I/m^nil O r flacon environ 2 dl. |«M Um

bLUbnLu, miluLli J, J.- Les connaisseurs l'apprécieront... MMWfffjl

LAPINS, MOKA 4.50 Whisky OBd Memories 9.80 ™B™
Klin̂ v PRAI INR 1 Rd ,lacon
IliUu T linLIIlLO U,JU Toujours avec ristourne

HORAIRE DES MAGASINS >

i i » jeudi fermeture à 18 h., samedi horaire habituel, Vendredi-Saint et ... , 
lundi de Pâques fermé tout la journée. Nos bureaux d'épargne de
La Chaux-de-Fonds et du Locle seront également fermés samedi et
lundi.

i VEND^DI SAINT ^AN
£E EXP0SITI0N ™ I

I SAMEDI SAINT P AQ U E S  1
1 LUNDI de PAQUES 0UVERTE EN PERMANENCE DèS 1
I 8 HEURES du MATIN i

1 un choix international de meubles I
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REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVAL. TOTALE (selon disp. ad hoc)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat

1 GRAND PARC À VOITURES — 22 VITRINES D' EXPOSITION — PETIT ZOO i

IHITINGUELY AMEUBLEMENTS
M || BA n tm HH MB BSBM Route de Riaz Nos 10 à 16
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Lfl HBsfl Sortie de ville dir. Fribourg
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Médecin délégué
cherche à louer

chambre
et
cuisine
meublées, ou petit
appartement meu-
blé. — Paire offres

isous chiffre X N
17425 , au bureau de
'L'Impartial.

Le Jura
la plus ancienne brasserie de

NEUCHÂTEL
recommande ses spécialités

Rue de la Treille 7, tél. (038) 5 14 10

mKKmÊÊmmmmmmmsmÊmmmmmmmmmm

(Eptisgeru^
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La vie moderne nécessite des idées claires et des décisions
rapides. Autour d'une table de conférence, au wagon-
restaurant ou avant de prendre la route, un verre d'eau
minérale Eptinger bien fraîche constitue, grâce à son
dosage judicieux d'acide carbonique et de sulfate de calcium,
une boisson vivifiante et digestive. A„c dM pc ,intB JUW01

CHEVAL
DE

SELLE
A MONTER
Collaboration men-
suelle au prix de sa
pension 120 fr. —
Offres sous chiffre
L A 7287, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à louer

es

es
quartier Grenier -
Promenade ,

Paire offres sous
chiffre D L 7430, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE une-
belle

GENISSE
16 mois, avec pa-
piers. André Farine,
Sonvilier, tél. (039)
4 02 47.

POMMES
(par cageots de 25 kg.)

BOSCOOP I Fr. -. 80 le kg.
DIVERSES SORTES II

Fr. -. 60 le kg.

Franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 31207

^*ÊÊk IJœamceii
^HpSÇ- m OtoUe
^̂ ^̂  iS5SSSSSSSSSSS999S

BELLARIA (ADRIATIQUE)
HOTEL SAN CARLO

au bord de la mer - toutes chambres avec
eau courante - balcon - jardin - autoparc
- cuisine exquise - Basse saison Fr. 10. 
Haute saison Fr. 13. Rabais pour grou-
pes - Plage vaste - On parle français.

Je cherche pour l'automne 1963
ou printemps 1964

un appartement
de 8 pièces

dans maison moderne ou ancienne
dans quartier tranquille, achat de
la maison pas exclu. Je ferais les
réparations.
Faire offres sous chiffre JD 7407
au bureau de L'Impartial.



REPRISE A LA CHAUX-DE-FONDS
où le F.-C. local reçoit Granges

Le Chaux-de-Fonnier Matter (Ici aux prises avec Daina des Y.-B.) sera
un atout précieux pour les Meuqueux.

La reprise du championnat de
football en notre ville ayant été
différée par l'arbitre lors de la
venue de Lugano, c'est ce soir que
le public pourra (enfin) assister
à un match de football. Cette ren-
contre promet un spectacle de
qualité car le visiteur est de taille.
Il s'agit de Granges qui vient de
tenir en échec Grasshoppers après
avoir été battre Bâle chez lui !
Comme on le voit , les Meuqueux
ne sont pas gâtés pour leur pre-
mier match du second tour de-
vant leur public. Qu'importe, le
résultat obtenu dimanche dernier
sur les bords de la Limmat face
aux Young-Fellows doit donner
confiance aux hommes de l'entraî-

neur Kernen. Ces derniers privés
de Bertschi et de «Tschalet» Ante-
nen , ont livré une excellente partie
et, si ils sont animés du même dé-
sir de vaincre, ils pourront tenir
la dragée haute aux Soleurois.

LES EQUIPES PROBABLES :
GRANGES : Fink ; Fankhauser,
Mumenthaler ; Guggi, Magerli,
Zouba ; Wâlti , Dubois, Frey,
Schneider, Mauron.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar. Leuenberger, Mat-
ter ; Jâger, Egli ; Antenen , Berts-
chi, Mazouz, Hotz , Vuilleumier. A
disposition, Trivellin , Brossard ,
Deforel.

PIC.

AEGERTEN SE DETACHE
Championnat jurassien de 2e et 3e ligue

La réserve prévôtoise ayant contraint
Tavannes au partage des points , Aeger-
ten s'est installé confortablement en tête
du classement. Bassecourt en pleine re-
prise, a remporté sa deuxième victoire
consécutive à l'extérieur et s'éloigne de
la zone dangereuse. Toutes les autres
rencontres ont vu les succès logiques des
équipes recevantes.

Résultats : Aegerten - Boujean 34
5-3 ; Mett - Madretsch 2-1 ; Moutier II -
Tavannes 1-1 ; Reconvilier - Delémont
II 3-1 ; Tramelan - Courtemaîche 4-3 ;
USBB - Bassecourt 2-5.

J G N P Pt.
1. Aegerten 15 9 3 3 21
2. Tavannes 16 7 5 4 19
3. Tramelan 16 7 5 4 19
4. Mett 14 7 4 3 18
5. Delémont II 15 5 7 3 17
6. Boujean 34 16 6 5 5 17
7. Reconvilier 16 5 5 6 15
8. USBB 15 5 4 6 14
9. Bassecourt 15 5 2 8 12

10. Madretsch 14 5 0 9 10
11. Courtemaîche 13 3 3 7 9
12. Moutier II 15 3 3 9 9

Troisième ligue
AURORE ET POSTE BIENNE
ONT LE VENT EN POUPE !

Après un bon départ , Bévilard marque
un net fléchissement et ses chaneps sont
maintenant bien compromises. Le leader
Nidau, tenu en échec, chez lui par les
Postiers biennois, compte cinq points
d'avance sur Aurore. Mais cette équipe a
joué 4 matches de moins. Ces Postiers
qui ne comptaient que 4 points en 11
rencontres, viennent d'en gagner 5 en
trois matches, si bien qu'ils partagent
la dernière place avec Boujean 34. Et
dire qu'on les croyait déjà relégués.

Gr. 5 : Madretsch II - Bévilard 3-1 ;
Nidau - Poste Bienne 2-2 ; Cenerl -
Aurore 0-2 ; USBB II - Boujean 34 II
1-0.

1. Nidau 14 matches, 21 points ; 2.
Aurore 10-16 ; 3. Bévilard 13-16 ; 4.
Longeau 13-14 ; 5. Tramelan II 12-12 ;
6. USBB II 12-11 ; 7. Ceneri 13-10 ; 8.
Madrestch II 13-10 ; 9. Boujean 34 II
14-9 ; 10. Poste Bienne 14-9.

COURT, LE « TOMBEUR »
DES LEADERS

Boncourt _ Courtételle 2-2 ; Glove-
lier - Courfaivre 2-2 ; Courrendlin -
Aile II 3-3 ; Soyhières - Porrentruy II
3-0 (forfait) ; Soyhières - Court 1-3.

Il y a une semaine. Court était allé
battre Aile en Ajoie, dimanche, à Soy-
hières, un autre prétendant a dû subir la
loi des hommes de la Vallée de Tavannes.
Comme Aile II a concédé un point à
Courrendlin, Court n'est plus qu 'à deux
points du premier.

J G N P Pt.
1. Aile II 13 9 1 3 19
2. Soyhières 12 9 0 3 18
3. Court 13 8 1 4 17
4. Courtételle 15 7 3 5 17
5. Glovelier 14 5 4 5 14
6. Courrendlin 11 4 3 4 11
7. Courfaivre 13 4 3 6 11
'8. Boncourt 13 5 1 7 11
9. Saignelégier 11 3 2 6 8

10. Porrentruy II 14 1 0 13 2
M. A.

< Nous battrons Feyenoord ce soir >
Les grandes rencontres de football

disent les Portugais à Rotterdam !
Ce soir à Rotterdam à partir de 19 h.

15 GMT , se jouera le match aller des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs 1962-63 entre la formation hollan-
daise de Feyenoord et les tenants du tro-
phée , Benfica de Lisbonne. Les Portu-
gais sont à Rotterdam depuis diman-
che matin et l'après-midi ils sont tous
allés voir leurs adversaires de mercredi
disputer un match de championnat et le
gagner par 2-0. A leur rentrée à l'hôtel
les Portugais étaient tout sourire. Pour-
quoi , d'une part parce que le soleil bril-
lait gaiement dans le ciel du pays des
tulipes permettant aux Lusitaniens de
laisser au vestiaire pardessus et imper-
méables et de se promener en veston ,
d'autre part parce qu 'ils semblent par-
faitement confiants en leur succès. Us
admettent , certes , que les Hollandais ont
aligné plusieurs réservistes , mais esti-
ment dans l'ensemble que Feyenoord ne
parait pas invulnérable à condition de
faire circuler la balle rapidement d'une
aile à l'autre. Nous allons gagner , di-
sent à l'envi les joueurs portu gais qui
paraissent, fermement déterminés à con-
server le trophée qu 'ils détiennen t depuis
2 ans , prenant la succession du presti-
gieux Real de Madrid .

tâche de ses joueurs. «Us ne nous font
pas peur», dit-il résumant en cette phra-
se toute la détermination des Hollan-
dais dont le style simple et viril peut
désorganiser n'importe quelle formation ,
et pour peu que Kruiver ou van de Gijp
utilisent les balles que ne manquera pas
de leur adresser le rapide ailier Moulijn. ..

A la TV
Cette rencontre sera intégralement re-

transmise par les soins de l'Eurovision.

Ç BASKETBALL J
Le deuxième match que l'équipe na-

tionale suisse disputait au cours de sa
tournée en Europe orientale , s'est ter-
minée par une victoire de l'équipe tchè-
que par 91-59 (mi-temps 54-34) .

Nouvelle défaite suisse

La Chine et le Japon champions
du monde de tennis de table

Une vue générale du pavillon des sports . (Photopress )

Comme prévu , la suprématie asiati-
que s'est une nouvelle fois vérifiée au
cours de ces championnats du monde
par équipes. La Chine a victorieuse-
ment défendu le ti tre qu 'elle avait con-
quis il y a deux ans chez les messieurs
(Coupe Swaythling) , et les Japonaises
ont triomphé pour la sixième fois (1952.
1954, 1957, 1957, 19611 dans la Coupe
Corbillon , réservée aux équipes fémi-
nines.

Après avoir perdu leur premier match
face aux Japonais, les pongistes chi-
nois firent une démonstration éclatante

de leur talent et ne perdirent plus un
seul set, triomphant finalement par
5 à 1. Chang Shi Lin se montra parti-
culièrement brillant (il est classé 5ème
tête de série pour le championnat in-
dividuel ) en réussissant par trois fois
à battre son adversaire Par avec plus
de 11 points d'avance (21-5, 21-8, 21-9).

Les Japonaises par contre, n'eurent
aucune peine à se défaire des Roumai-
nes qui , en demi-finale, avaient battu
nettement les Chinoises. En effet , elles
ne perdirent aucun set durant cette
finale.

Un point pour les trois équipes de tête
Le championnat de football de deuxième ligue de l'ACNF

Cette semaine , les leaders ont
choisi une solution à l' amiable : le
partage des points ! C'est ainsi que
Fontainemelon est parvenu à tenir
le leader en échec sur son terrain, ce
qui est tout à l'honneur des joueurs
du Val-de-Ruz. Fleurier , en déplace-
ment au Locle , n'a pu fa i re  mieux
que match nul avec Ticino aêide de
points . Pour comble, le quatrième
classé , Colombier , est revenu bre-
douille de son déplacement à Pe-
seux où Comète f a i t  de gros e f f o r t s
pour échapper à la relégation . Les
deux autres rencontres — Etoile était
au repos —¦ se sont terminées sur des
scores en rapport  avec la force  des
équipes. Couvet ayant pris le meilleur
sur Le Locle et Xamax II sur La
Chaux-de-Fonds II. Toutefois la dé-
f a i t e  des Meuqueux est bien lourde
(10-2)  !

CLASSEMENT
J. G. N. P. Pt.

1. Hauterive 14 10 3 1 23
2 . Fontainemelon 13 7 5 1 19
3. Fleurier 13 6 4 3 16
4. Couvet 13 5 3 5 13
5. Etoile 12 6 — 6 12
6. Colombier 13 5 2 6 12
7. Xamax 14 4 4 6 12
9. La Chx-de-F. II 13 3 3 7 9
8. Le Locle II 12 3 4 5 10

10. Ticino 12 2 4 6 8
11. Comète 13 2 4 7 8

Reprise totale en
troisième ligue

L'activité en troisième ligue a été
complète en ce dimanche et dans
les deux groupes les équipes de tête

se sont imposées. Dans le premier ,
Boudry a j u s t i f i é  ses prétentions en
allant battre Saint-Imier Ib sur son
terrain par un score sans appel
(7-0) .  Pour ne pas être en reste, le
second du classement Audax en a
f a i t  de même avec Blue-Star ce qui
lui permet de conserver l' espoir de
rejoindre Boudry.  Les équipes ocu-
pant  les 3e et 4e places (Serrières
et Cortail lod) se sont partagés les
points ce qui f a i t  l' a f f a i r e  des lea-
ders. Dans le bas du classement, la
lutte est très vive , c'est ainsi que la
lanterne rouge Auvernier a battu
Saint-Biaise et de ce f a i t  repris
espoir ! Buttes, de son côté , a réalisé
une excellente opération en battant
Travers .

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Boudry 14 13 — 1 26
2. Audax 14 12 — 2 24
3. Cortaillod 12 8 3 1 19
4. Serrières 13 6 2 5 14
5. Travers 14 5 2 7 12
6. Blue-Star 13 4 1 8 9
7. Buttes 14 3 3 8 9
8. Saint-Imier II b 12 3 1 8 7
9. Saint-Biaise 13 3 1 9 7

10. Auvernier 14 3 1 10 7

Dans le deuxième groupe , la situa-
tion est identique à celle ci-dessus,
les équipes de tête se sont distinguées
en battant leur adversaire respecti f .
Saint-Imier la a pris le meilleur sur
Le Parc à la suite d'un match qui f u t
longtemps indécis. Cantonal II  a eu
la tâche faci le  en face  d'un Floria ,
encore à court de s o uf f l e , tandis que
Superga a dû s'employer à f o n d  pour
parvenir à battre Corutelary particu-

lièrement agressif  en terre bernoise.
La dernière rencontre de ce week-
end opposait Fontainemelon à Xa -
max I I I , elle s'est soldée par une
dé fa i t e  (assez imprévue) des jou-
eurs du Val-de-Ruz . A. W.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Cantonal n 12 9 3 — 21
2. St-Imier la  10 9 1 — 19
3. Superga 11 7 2 2 16
4. Le Parc 10 5 2 3 12
5. Xamax III 11 5 — 6 10
6. Fontainemelon II 11 4 — 7 8
7. Floria 12 3 2 7 8
8. Courtelary 11 3 1 7 7
9. La Sagne 11 2 2 7 6

10. Etoile II 11 1 1 9 3

! Sanctions et pénalisations \
[ Avertissement : Desvoignes Ro- -
] bert , Etoile jun. A., réclamations. JHotz Claude, Fleurier jun . A., at-

titude antisportive. — Fr. 5.— d'a-
mende : Huguenin Willy, Blue-
Stars I, réclamations. Polzoni Eu-
gène, Auvernier II, jeu dur. Flo-
ret Charles, Fleurier I, réclama- i
tions. — Fr. 10.— d'amende : F. C.
Comète, manque de police sur le
terrain. Roquier Jean - Louis, Co-
mète II, réclamations (récidive).

| Toniutti Dino, Superga I, attitude
[ antisportive (récidive). — Fr. 20.—
, d'amende .: F. C. Le Locle, forfait
i match St-Sulpice - Le Locle. F. C.
[ Chaux-de-Fonds, retrait équipe ju-
] niors A. — 3 dimanches de sus-

pension : Sollberger André, Etoi-
le jun. A., insultes à l'arbitre. — i
3 dimanches de suspension et Fr. i
10.— d'amende : Zuccoletto Nevlo,
Superga I, voies de fait . Martin [
Claude, Môtiers I, voies de fait. ,
Foiadelll Angelo, Audax II b, voies
de fait. _ Suspensions : Sont sus- '
pendus, dès et y ermoris le di- ]
manche 21 avril : Jolliot Alfred ,
Béroche I, 1 dimanche : Fernandez
Luis, Espagnol Neuchâtel I, 1 di- '
manche ; Faccin Antonio, Ticino

' I, 2 dimanches ; Burri Roger , Co-
lombier II a. 2 dimanches ; P a-
triarca Nicolas, Gorgier I, 3 di- '
manches. ]

ASSOCATION CANTONALE
NEUCHATELOISE DE FOOTBALL !

Le champion intercontinental des
clubs de football , le «Santos», où
opère entre autres la célèbre «perle
noire» Pelé, disputera une douzaine
de rencontres en Europe au cours
des mois de juin et juillet. Le pro-
gramme de cette tournée, organisée
sur la base de 30.000 dollars par
match, tous frais payés, est le sui-
vant :

25 mai à Strasbourg, 29 mai à Ha-
novre, 2 juin à Gelsenkirchen (Al) ,
8 juin à Stuttgart, 12 juin à Barce-
lone, 15 juin à Rome, 19 juin à Mi-
lan, 22 juin à Milan également , 26
Juin à Turin , le 29 juin et le 2 juil-
let .

Santos en Europe

f SPORTS N A U T I Q U E S  
J

Au cours de l'assemblée générale de la
Société d'aviron de Lucerne, le prési-
dent sortant, M. Hermann Heller , a rap-
porté le bilan plus que positif du cham-
pionnat du monde 1962.

Le nombre des spectateurs s'est éle-
vé à 74.000, dont 45.000 pour la dernière
journé e (finales) , 15.000 pour le samedi ,
6000 pour le vendredi et 8000 pour le
jeudi (régates de qualification). Les re-
cette totale, provenant de la vente des
billets, des programmes et de la télévi-
sion , s'élèvent à 300.000 francs. De ce
fait la Société d'aviron a pu rembourser
dans leur totalité les prêts accordés aux
organisateurs par la ville et la munici-
palité de Lucerne et, en plus, les caisses
de l'Etat ont encaissé 24.000 francs de
droits des pauvres Le bénéfice coquet
de cette manifestation servira au fi-
nancement d'un fond spécial destiné à
l'entretien et au renouvellement des ins-
tallations du Rotsee. Grâce au cham-
pionnat du monde, la Société d'aviron
de Lucerne et le centre du Rotsee sont
délivrés pour quelque temps de tout soucifina.ncipr

Epilogue satisfaisant du
championnat du monde

d'aviron à Lucerne,

T eYGLISME j

Les coureurs du V.-C. Excelsior vien-
nent d'ouvrir , dimanche, la saison cy-
cliste à La Chaux-de-Fonds par la pre-
mière manche du championnat local .
Cette course se disputait sur une boucle
aux Eplatures à couvrir 9 fois pour les
amateurs et junior s, soit 49 km. et qua-
tre fois pour les cadets (22 km.).

Neuf coureurs seulement prirent le
départ. Au troisième tour Wâlti allait
prendre une minute d'avance sur ses
compagnons ; il devait cependant re-
noncer à la victoire au sixième tour,
où il fut rejoint. Dans l'avant-demier
tour, Eddy Blanc s'envolait aisément
vers la victoire, montrant ainsi qu 'il
était le mieux préparé.

Classement des amateurs et juniors :
1. Blanc Eddy, 1 h. 25'27" ; 2. Oliva

Pietro à 2'29 ; 3. Jean-Marcel Balmer ;
4. Zbinden Frantz , tous dans le même
temps qu 'Oliva ; 5. Talamona Jean-
Pierre à 2'42" ; 6. Wâlti Werner , même
temps. — Cadets : 1. Sunier Claude en
47' ; 2. Audergon à 5'.

Le Championnat local
du V.-C. Excelsior

«&

Seul l'entraineur Riera reste circons-
pect et prudent. «Ils sont toujours dif-
ficiles à battre* dit-il simplement et
sans aucun doute c'est lui qui est dans le
le vrai. U suffit de se souvenir de la
déconvenue de Reims.

Les Portugais se sont entraînés légère-
ment hier matin mais avec un enthou-
siasme «d'amateurs» ce qui a beaucoup
impressionné les quelques journalistes
spécialisés hollandais présents. Après la
séance (le docteur du club examine un à
un les joueu rs et la tape amicale avec
Inquelle ils les renvoyait , en disait long
«mr sa satisfaction.

L'entraîneur plus prudent

dit I cntrnineur ae reyenoora
Les Hollandais de Feyenoord , pendant

ce temps, ont quitté Rotterdam dès di-
manche soir pour Breda où leur entraî-
neur Franz Fuchs va les garder jus-
qu 'à cet. après-midi. Fuchs, très calme,
ne se leurre pas de la difficulté de la

« Ils ne nous font pas peur »
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Cadeau de la
dernière minute
Superbe peignoir, nylon matelassé,
rose, bleu, jaune, océan.

Toutes tailles 32 «90

Exp osit ion générale des cadeaux de Pâques

POUR VOS SBUfÉ T

REVÊTEME NTS DEBSOLS
EN TOUS GENRES
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chics - propre s ¦ solides - insonores ¦ «PB
isolants - avantageux et faciles à lBrol

...adressez vous au spécialiste : 

LA CHAUX - DE-FONDS RnU ,. ««nn
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PEUCSEOY I
Pièces de rechange d'origine i

(Importations directes d'usine) ;

GARAG E DES ENTILLES S. A. |
Avenue Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds !

LIVRAISONS RAPIDES DU STOCK |

SERVICE DES PIECES DETACHEES : Tél. (039) 2 57 37

SALLE À
MANGER

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

QUEL

PEINTRE
ferait le samedi
quelques retouches
dans un apparte-
ment ? Tél. (039)
3 17 48.

Usez L'Impartial

CARS BONI

"
f— ——i lM A I G R I R  AVEC
I S U DI  S ETTE I

A P P L I C A T I O N
SCIENT IF IQUE
DE LA SUDATION
D I R I G É E
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Portez simplement la SUDISETTE 1 heure en fai-
sant votre ménage.
Durant la période de lancement, et sans supp lé-
ment de prix, nous vous offrons votre SUDISETTE
dans une élégante pochette de voyage.

r< u i i i!» I j *l * 1* MÏKl* \%7lÂC est une offre de la 5te^^<V^̂ ^|t|prtf™aW|̂̂
Avenue Léopold-Robert 76 Tél. (039) 217 20

I

:.i s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
i ¦ ¦ ¦ ¦ , " .. sssss . ' . , .  ass

Auto- Location
A. Waldherr, Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou (037) 2 75 17

Dimanche 14 avril. Départ 6 h. 30

Tour du Lac Léman
Prix de la course Pr. 22.—
avec bon dîner Fr. 32.—

Menu : crudités - Jambon - poisson
du lac meunière - poulet garni -

glace.
Inscriptions jusqu'au 12 avril

Lundi 15 avril Dép. 14 h.
Maîche, arrêt - Damprichard

Goumois
: Pr. 8.—
avec truite à Verte-Herbe Pr. 12.—

CARS BONI - PARC 4-Tél. 3 4617

Dimanche 14 avril Dép. 8 h. 30
Pontarlier , arrêt — Col de Jougne

Les Clées
Retour par Cossonay-Lausanne, ar-
rêt. Prix avec grand menu gastro-
nomique Fr. 28.—.
Menu : consommé - jambon - ter-
rine - truite au bleu - poulet garni
- champignons à la crème - coupe
glacée.

Dim. 14 avril. Dép. 7 h. 30. Fr. 13.—

Mariastein - Bâle
Visite du port et arrêt au zoo.

Pâques
Vendredi-St 12 avril. Dép. 8 h. 15

Vallée de la Loue

Besançon
L'après-midi fac. excursion à N. D.
des Buis. Prix de la course :
Fr. 15.—.

Vendredi-Saint 12 avril Dép 14 h.

Barrage
de Schiffenen

près Fribourg Fr. 10.50
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MERCREDI 10 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton: Le Com-
te de Monte-Cristo (83). 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.30 Le temps des
chansons. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40 Mu-
sique française du XVTXIe siècle. 17.00
Enfants dans le monde d'aujourd'hui.
17.25 Les merveilleux rêves d'Augustin.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 Le village sous la mer.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 1955 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 De vive voix...
20.30 Les Concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. En inter-
mède : Jeux et devinettes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La Tribune internationale
des journalistes. 22.55 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35
Enfants dans le monde d'aujourd'hui.
21.00 La terre est ronde. 22.00 Images du
Canada. 22.30 Hymne national.

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

récréatif. 1355 Imprévu. 13.35 Disques.
14.00 Peur anormale chez l'enfant et la
façon d'y remédier. 14.30 Piano. 15.20 Le
violon magique. 16.00 Portraits de com-
positeurs. 17.15 Disques. 17.30 Un hom-
me nommé Jésus.. 17.40 Pour les en-
fants. 18.10 Mélodies viennoises. 19.00
Actualités. 1950 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Chan-
sons. 2050 Vater und Sohn, im Exa-
men, pièce d'E. Balzli. 21.20 Martha , de
F. von Flotow. 22.15 Informations. 2250
Ensemble de chambre de Radio-Berne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.15

Madame TV. 19.45 De jour en jour. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 La
Petite Kermesse aux Chansons. 21.00
Camille Cavour. 21.30 Préfaces.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Informations. 18.30 Journal : Sciences.
18.45 Magazine international des jeunes.
19.15 Annonces. 19.20 L'homme du XXe
siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Bonne nuit
les petits. 20.00 Journal. 20.30 La piste
aux étoiles. 21.30 Lectures pour tous.

JEUDI 11 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Réveil en musique. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pâ-
ques dans la verdure - Pâques dans la
neige : Conseils pour les touristes.

MERCREDI 10 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE : 20.15, Concert de gala.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Contre-

Espionnage à Gibraltar.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Leg Culottes

rouges.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Femme

au Fouet.
CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, West side

story.
CINE REX : 15.00, La Grande Epoque.

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

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Inassoum'e.
CINE SCALA : 15.00, - 20.30, Sodome et

Gomorrlie.
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-de-

Fonds — Granges.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

PiUone/ , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. 1039)3 11 44.

Connaissez-vous
celte recette ?

(4 personnes)

Croquettes de pommes de terre
Si vous gardez vos restes de pu-

rée de pommes de terre au fri go,
vous pouvez par la suite servir un
mets très fin. 30 gr. beurre, 2
oeufs, 2 c. farine, sel, poivre, mus-
cade, reste de purée. Battre le
beurre et les oeufs. Mélanger cette
préparation à la purée. Bien fouet-
ter en ajoutant la farine, pour
obtenir une pâte lisse. Former les
croquettes, les passer dans la fa-
rine et frire à grande friture.

S. V.
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RENSEIGNEMENTS

fCette rubrique n 'émnne pas de notre
rédaction ; «Ile n 'nnxaj fe pas (s Journal.)

Tintln revient au cinéma...
...Ritz et vous propose son film , Grand
écran - Couleur «Tintin et le Mystère
de la Toison d'Or» . Le spectacle de
famille pour les enfants de 7 à 77 ans...
Horaire des séances : Vendredi-Saint,
deux matinées à 15 heures et à 17 h.
30. Samedi , deux matinées à 15 h. et
17 h. 30. Dimanche, jour de Pâques, 1
matinée à 17 h. 30, Lundi de Pâques,
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30 et
mercredi 17 avril , une matinée à 15
heures. Enfants venez avec vos pa-
rents... et parents amenez vos enfants 1
Dès jeudi , en grande première

au cinéma Ritz...
En plus du film de Tintin qui est

donné en matinées spéciales, le ciné-
ma Ritz a porté à son programme des
fêtes de Pâques, les désopilan tes aven-
tures de «Mademoiselle et son Dra-
gon» (inspiré de l'ouvrage célèbre de
Jean Anouilh) , avec Peter Sellers et
Dany Robin. Version française. Chaque
soir à 20 h. 30, avec une matinée à
15 heures, le dimanche de Pâques...
Championnat suisse de football , Parc

des Sports, mercredi en nocturne :
La Chaux-de-Fonds - Granges.
C'est donc ce soir en nocturne qu 'aura

lieu la reprise du championnat à La
Chaux-de-Fonds ! Il aura fallu at-
tendre plus de 5 mois pour revoir les
Meuqueux sur leur terrain , et c'est la
très bonne équipe de Granges qui sera
l' adversaire des locaux. Les Soleurois
en faisant match nul contre Grass-
hoppers, finaliste de la Coupe, ont prou-
vé qu 'ils avalent une redoutable for-
mation et la rencontre ne sera pas fa-
cile pour les hommes de Kernen , qui
voudron t assurer leur troisième place
théorique au classement et rester dans
le sillage des deux premiers... Début de
la rencontre à 20 h. 15 précises.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
MARDI 9 AVRIL

LE LOCLE
Naissance

Girardet Bernard - Patrick, fils de
Ernest, commis de gare, et de Emely
née Mosimann, Vaudois.

Naissances
Falce Renata, fille de Giovanni, ma-

gasinier, et de Maria - Assunta née
Zani, de nationalité italienne. — Gerber
Thierry - Pierre, fils de Jean - Pierre ,
mécanicien, et de Jeanine - Marguerite
née Buchs, Bernois. — Dubois Chantai-
Sylvie, fille de Raymond, sertisseur, et
de Yvette - Charlotte - Marie née Mar-
tin , Neuchâteloise. .— Clémente José -
Antonio, fils de Clémente, menuisier, et
de Juana née Ramos, de nationalité
espagnole. — Castellani Fabienne-Pris-
ca, fille de Federico, sommelier, et de
Valérie - Briska née Schaller, de na-
tionalité italienne. — Cantarutti Lu-
ciano, fils de Armando, mécanicien, et
de Giuseppina née Enna, de nationalité
italienne. — Grosjean Arthur, fils de
André - Arthur, comédien, et de Yvon-
ne - Méline née Pescador , Bernois.

Promesses de mariage
Wolf Emil - Walter, sellier sur au-

tos, Bâlois et Bernois, et Morel Clau-
dine - Mathilde, Fribourgeoise.

LA CHAUX-DE-FONDS

MARS

Naissances
3. Charles - André, fils de Pierre -

André Beuchat-Brazzale. — 5. Samuel
Stéphan, fils de Germano De Marco-
Graber. — 7. Thierry Erwin, fils de
Erwin - Hans Wirz-Nydegger. — 8.
Claude - Françoise, fille de François -
Rodolphe Wiithrich-Clerc. — 12. Do-
ris - Nelly, fille de Alfred - Adolphe
Amstutz-Evard. — 15. Yvette - José-
phine, fille de Henri - Ernest - Cé-
lestin Mezger-Bussard. — 15. Jean -
Marc, fils de Marc - Charles Berberat-
Knuchel. — 28. Catherine - Corinne,
fille de Robert Gerber-Walther. — 31.
Sylvia, fille de Ernest Kràhenbiihl -
Henzer.

Promesses de mariage
4. Frizzarin Vincenzo et Sommacal

Alida , tous deux à St-Imier. — 12, Zaf-
faroni Pierre - Louis - Imier et Stei-
ner Liliane - Emma, tous deux à St-
Imier. — 15. Rota Carmelo, à St-Imier
et Schmutz Marguerite, à Villeret. —
15. Weber Siegmar - Manfred et Nen-
cini Paola - Maria, tous deux à St-
Imier. — 19. Ryser Jean - Rodolphe
et Gonzeth Jeanne - Madeleine, tous
deux à St-Imier. — 20. Meyrat Paul -
Ernest, à Dombresson et Cuche Su-
zanne - Danielle, à St-Imier. — 27.
Mazzoli Carlo et Fantana Ermelinda-
Maria - Lucia, tous deux à St-Imier.

— 28. Graber Walter - Fritz, à Reu-
tigen et Rufer Gertrud, à St-Imier. —
30. Huguenin-Virchaux Marcel - An-
dré, à La Chaux-de-Fonds et Fricker
Franchie - Eliette - Nelly, à Saint -
Imier.

Mariages
2. RUfenacht Charles - Henri, à St-

Imier et Liengme Monique - Sylvie , à
Cormoret. — 9. Presset Paul - Frédé-
ric et Lohner Berthe - Elvina, tous
deux à St-Imier. — 16. Horvath Szil-
veszter, à St-Imier et Rouiller Rolan-
de-Anais, à La Sagne. — 22. L'Eplat-
tenier Francis - Jean , à St-Imier et
Erbetta Josette - Nelly, à Villeret.

Décès
3. Pfister née Bornand Ida - Ma-

thilde - Elisebetha, née en 1878. 4.
Jeanrenaud René - Ernest, allié Beu-
chat , né en 1894. — 9. Richard née Ra-
cine Valentine - Dina, née en 1892. —
10. Spycher Rudolf - Robert , né en
1877. — 12. Chavanne née Werdtmtiller
Rosina - Bertha, née en 1865. — 13.
Aeschlimann née Vuilleumier Yvonne-
Nelly, née en 1896. — 18. Hirt Fritz-
Oskar, né en 1880. 19. Rolla née Mas-
poli Angèline - Joséphine - Marie , née
en 1885. — 19. Mathez née Favre Emi-
lie, née en 1886. — 20. Eustaquia Henri ,
né en 1885. — 27. Jeanneret - dit -
Grosejan née Goy Henriette - Louisa-
Augustine - Wilhelmine, née en 1885.
— 28. Wiithrich Otto - Ernest, allié
Seim, né en 1896. _ 28. Menningen Ja-
cob - Wilhelm, né en 1885.

SAINT-IMIER

Naissances
6. De Benedetto Franca - Irène, fille

de Antonio et de Angela - Bruna née
Vedelago. — 18. Droz Sylvia, fille de
Maurice et de Rosa - Frieda née Brâm.
— 22. Kung Eric - Walter , fils de
Willy et de Nelly née Stauffer.

Décès
14. Freudiger Lidia , née en 1900. —

15. Grieshaber née Gilliéron Jeanne,
née en 1874, veuve de Arnold-Edouard.
— 20. Hugi Jean , né en 1890, époux de
Rosa née Althaus. — 26. Renfer Char-
les - André, né en 1958.

CORTEBERT
Décès

8. Monbaron Emile - Armand, né en
1886, époux de Gerda née Luthi. — 28.
Biirgi Jean, née en 1899, époux de Mi-
na née Gilomen.

CORGEMONT



JMttmrs CHEMISES POPELINE
C't mw& fe unies et fantaisie
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CHEMISES NYLON
/*CpS» ^, / Pratica et Nylfina Non Iron

MilM^ CRAVATES

f

Térylène, Trevira , Dralori

V CHAPEAUX
K j feutre lapin , coloris mode

Choix complet *A *
|lr

 ̂ Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FO NDS

^̂ l̂ jl^F DROGUERIE
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I W gL EOPOLD ROBERT 75

HT Q U A L I T É
f C H O I X

P R I X
S E R V I  CE

Il est inutile de donner la chasse aux mites qui
volent car le mal est déjà fait !
Il faut donc s'y prendre à temps pour exterminer
les larves.
Nous avons un produit radical qui, vaporisé,
pénètre partout ; de parfum agréable, ne tachant
pas, il atteint infailliblement tous les insectes ,
même les plus cachés.
La grande bombe pour une saison Fr. 5.50.
En stock : tous les antiparasitaires pour la maison,
le jardin et les animaux.
Service à domicile Tél. (039) 232 93

^^y^^^Yr^^^^^ltî Ravissantes
JF—^̂ ^ \̂ H nouveaU L"és

f ^ U  \HTT?TI T?T> M A R O Q U I N E R I E
\̂ 119 VV Hf-DH/JY 12, rue Fritz Courvoisier
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P O U R  L A  S E M A I N E  S A I N T E

AU COQ D'OR
Tél. (039) 2 26 76

AU PÊCHEUR
Tél. (039) 2 6718

palée filef de dorsch
bondelle filet de carrelet
truite du lac filet de sole
brochet thon frais
filet de palée saumon frais
filet de bondelle baudroie
filet de vengeron cabillaud
filet de perche aile de raie
truite au vivier maquereaux
poisson fumé merlan
morue et filet moules
quenelles de brochet scampi

Se recommande : W. von Kaenel
\ i

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

i ————¦

A VENDRE
6 VIBROGRAPHES revisés, 1 VICOME-

TRE récent
10 machines JEMA pour la retouche et

pour l'équilibre
1 machine JEMA à laver automatique
2 machines à remonter les automatiques
6 balances pour- l'or avec poids de 1 à

25 kg.
2 balances automatiques force 5 kg.
6 horloges de contrôle secondaire

12 cabinets de pendules neuchâteloises
bruts

20 position galvanique avec appareils de
mesure

3 caisses enregistreuses à main et élec-
trique

6 redresseurs de courant de 20 à 100 amp.
10 perceuses d'horlogerie et de mécanique
6 machines à. lapider 2 têtes et chariots

10 soudeuses électriques pour bijouterie
4 ponceuses à ruban 600 x 50 mm. et

1000 x 100 mm.
10 aspirateurs à turbines pour polissage

SONT A VENDRE OU A LOUER

ROGER FERNER
Rue du Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

Le véritable motel
dans l'Oberland bernois

A/IQIQL
JnMhkéa
"g Accès depuis la route
2 du Brunig

J Téléphone (036) 226 02
ÛJ

Demandez tous les SAMEDIS
nos excellents

PAINS DE
PÂQUES

/fy re/ idhp
NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12 (039) 33251

¦ Chs-Naine 1 (039) 2 81 66

¦ Gentianes 40 (039) 3 45 55

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >
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RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9.50

Pomme ou Poire pure 5.80
Marc du Valais 8- 6.90
Kirsch du pays 16.90 15.-
Kirsch pur étranger 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa dl Vlnaccla 8.80
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac *** 14.—
Baron Lazar *** 9.—
Napoléon la bout. 10.20
Whisky Scotch 10.95 9.45
Poire William 13.50
Framboise d'Alsace 12.—

avec escompte

une "li gne" qui tient 1 t l\ JE j?
«es promesses! llr *̂ I 11 \  ̂\ f

C C&t Çf M y it& I?ÎÇU«.« tOIët ÇtM/9 C'est te sifflement d'admiration par
lequel vos amis accueillent votre Taunus 17 M... Une ligne racée, splendide, qui attein t d'un seul
jet-la pure beauté. Chef-d' œuvre de styliste ? Bien mieux que cela, car la ligne de la 17 M, dessinée
certes pour plaire, a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme celle des avions!) pour vous
offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur : 9167 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension
Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté,
quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition ! La Taunus 17M? un ,.— ¦jngT n ,
triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, freins classiques @ÊnPf if ëS$mS)ou à disque , toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine, TS (version "̂- jjj OTrf^1̂ ^
Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr. 8.940.- FORD ISUISSE I : PLUS DE ZOO AGENCES

FORD TA UNUS 17M

xB/ ĵjjjlf
^4 COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FOHO FONT BE CRAQUE FOItO UNE VALEUR SURB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Fleurier : Garage Duthé

¦HHP  ̂ENFIN VOUS POUVEZ^HH|
RETROUVER VOTRE LIGNE

 ̂
ÉLÉGANTE 

ET 
SPORTIVE M
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rUMMITSl
M ¦• > • - . " ¦ -?§»

H Grâce à LIMMITS, maigrir est un plaisir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine saris jamais ressentir la faim.
Quelle joie alors dé voir disparaître tout excès de
poids, de retrouver urië iaîffe idéale, de se sentir à
l'aise. Et tout au lortg de la cure; vous serez en pleine
forme, car LIMMITjS -<;qrrtient (es vitamines et sels

.minéraux essentiels. ;

Les biscuits LIMMITS existent en trois arômes diffé-
rents : fruité, à l'orange — doux, à la vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise

un repas agréablerherit varié.

Emballage pour 3 repas - frs. 3.50
î % WEn vente dans llfpiannacîMet drogueries

H 1|f "ffHng-Chamla SA. Zurich

_—.—w-—: -—:—.— ^——. -'

nrSf T̂I °ÈS DEMAIN à 20 h. 30 
"Tu'̂ T^

Hedu mn &nJ EN PREMIÈRE VISION SUISSE:

Une éblouissante production en cinémascope technicolor

CLEOPATRE y
UNE REINE POUR CÉSAR i*

LES PIGEO NS
D 'OR

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 17

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

»I1 se figurait que l'homme avait deux
appendices — un de chaque côté... comme les
oreilles. Je me suis mis à rire... « O Dottore ».

>J'al cru qu 'il allait piquer une colère. En
réalité , cet homme n'avait rien , absolument
rien. Je le renvoyai à son bord sans la moin-
dre ordonnance. Cela lui passera au fond de
l'eau. >

— Non , dit Clifford , ce scaphandrier a pris
ce matin un bateau pour Venise où il va se
faire opérer.

— Je me demande de quoi ?
— Peut-être a-t-il ju gé malsain le séjour

prolongé au fond de l'eau . Certains scaphan-
driers — ils sont presque tous superstitieux —
sont pris de terreurs subites à la pensée qu 'ils
vont pénétrer dans une cale contenant un tré-
sor. La légende veut que les trésors sous-marins
soient gardés par d'immenses pieuvres qui sai-
sissent les plongeurs de leurs tentacules et les

étouffent... ou encore ce sont des accidents
mortels qui se succèdent. Jamais les hommes
ne peuvent mettre la main sur ces trésors.
Votre client a eu peur, certainement.

— Peut-être... oh ! oh ! regardez, cher ami...
la Ginevra n'a pas l'air satisfaite.

— Oui... les Français disent : « Il y a du gaz
dans l'eau. »

— Et ça fait des bulles...
Le chef d'orchestre annonçait une chanteuse.

Silence. Une femme aux lignes sculpturales
s'avança sur l'estrade. Elle chanta. Une sorte
de cantique à la mer. Clifford ne comprenait
pas les paroles, sauf Adiou Mare qui revenait
sur le fond sonore comme une vague qui vient
mourir sur le rivage... On n'entendait que
cet adieu à la mer... et la vague qui battait le
quai... Le temps semblait suspendu. Même Gine-
vra et Anselmo avaient cessé de se quereller.

— Une très vieille chanson dalmate, dit le
Dr Durvar quand la chanteuse se tut.

Le jaquemart de la cathédrale sonnait une
heure du matin. Clifford raccompagna le doc-
teur jusqu 'à sa maison. Il habitait une jolie
villa au bout d'un chemin rocailleux , balisé de
crottes d'ânes. On montait par paliers et, à
chacun d'eux, c'étaient une pause et une his-
toire. Clifford ne se serait jamais couché tant
la nuit était belle. '

— Dites-moi, docteur , fit soudain Watkin-
son. Connaissez-vous les gamins des rues... vous
savez, ces malheureux que l'on trouve dans

toutes les villes et qui...
— Ici, ils sont heureux et parfois j'envie leur

liberté, répondit le docteur. Pensez... ne rien
faire... se jeter à l'eau quand ça vous passe
par la tête, courir dans la montagne, rêver...
Vous me demandez si je les connais ! Quelle
question... ce sont mes meilleurs amis. Quand
ils sont malades, ils viennent à mon dispen-
saire le matin et je leur donne des médica-
ments et un peu d'argent. De braves gosses.

— Pourrais-je assister à une de ces visites
médicales à votre dispensaire ? Des enfants, ça
ne prête pas à conséquence.

— Quand vous voudrez... demain... Mais
quel intérêt ?

— On s'instruit touj ours en regardant vivre
les enfants pauvres.

— A qui le dites-vous ?
Ils montèrent encore dans le chemin creux.

Le mur de la villa du docteur était là, percé
d'une porte. Derrière était le jardin d'où venait
une odeur de mimosa et de figues surchauffées.

Soudain ils entendirent une branche craquer.
Sans s'être consultés, ils s'aplatirent le long

de la muraille. Un coin d'ombre. Le chemin
était éclairé par la lune, comme en plein jour.
Après un silence qui leur parut long, Clifford
et le docteur Durvar perçurent une sorte de
raclement au-dessus d'eux. Une ombre se pro-
fila sur le chemin. Alors que Clifford serrait
le poing, prêt à frapper , son épaule fut heurtée
légèrement. Il sursauta. Un panier d'osier lui

passa sous le nez. n était rempli de figues. H
en prit une au passage et la porta à sa bou-
che, mais il n'eut pas le temps de la manger.
Un enfant sautait du haut du mur. Clifford
n'eut qu'à se pencher pour le cueillir.

— C'est gentil d'aller chiper des figues pour
moi, dit Clifford. Délicieuses, vos figues, doc-
teur.

Le Dr Durvar dit quelque chose au gamin
en serbo-croate, en lui tirant l'oreille. A sa
réponse, le Dr Durvar éclata de rire.

— Milivoï me dit que si je lui allonge les
oreilles, elles seront aussi grandes que les mien-
nes, expliqua-t-il.

Il lâcha l'oreille.
— Allons prendre quelque chose chez moi,

dit le docteur, tous les trois.
Cinq minutes plus tard , Clifford , le docteur

et le petit voleur de figues étaient attablés
devant une assiette de fruits et trois verres
remplis de vin blanc sec du pays.

Conversation difficile, moitié en serbo-croate ,
moitié en français approximatif. Clifford
songeait aux difficultés de compréhension des
conférences internationales. Il pensait aussi ,
sans vouloir le reconnaître, que le français ,
langue maternelle de Marcelle, était un tru-
chement bien utile à l'étranger.

D'abord Watkinson devina que le docteur
priait Milivoï de les lui demander à lui , les
figues, à l'avenir. Bien volontiers il les lui
donnerait. (^ suivre/

PÂQUES 1963
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 9 h.

BERNE
Visite de la fosse aux ours et du
jardin des animaux Fr. 10.—

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 14 h.
COURSE SURPRISE

Fr. 12.—

Dlm. 14 avril Dép. 7 h. Fr. 23.—
BELFORT-COLMAR-

MULHOUSE-BALE

Dlm. 14 avril, Dép. 7 h. 30 Fr. 13.—
BALE

Visite de la ville et du zoo

Dlm. 14 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURFRISE

GARAGE GLOHR »^
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A peine plus chère que fe tram, le bus ou le train. Mais tellement, tellement plus commode. Quel est le nouveau moyen de se rendre à son travail ou de Jouir de ses loisirs?
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Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ . 
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c £ĉ ?tA. • un menu pratique:

fastidieuse préparation. ' ' i Potage Maggi Printanier
a eszayêpourvoHs ntilTv | Knôpfli Maggi avec

T xr - a- xf  • »£,:?. dêlieieuxmenus-ktiiipfl l Sauce Chasseur MaggiLes Knôpfli Maggi sont fai s 
 ̂̂   ̂ | Sakde d>endives

xvec des ingrédients naturels « | légumes et sa]ades.„ »„*„«»-**««!««««.«
de tOUte première qualité et avec toutes sortes de viandes : | wm j n  «R 4j |H> /g|S& Q
tel que fleur de farine 1 |Sti

,
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Ct œufs frais ! i gibier, foie, paupiettes, brochettes. ' ¦ T BtfTl^Sr '<IP' I

El'*
Œufs de Pâques la pce f r. 4.-

Une charcuterie de qualité !

• mmmm ^m^ammmmmmmm î^mm Ê̂mmmKamÊÊmÊmmmmmmmÊmmm ^mummmÊmÊmmmmnm mmm 'mmimmwmuwm WwyiWWWfi

liiM' 1 iM tï&t. "if^iA/xaQ»*^ r_j[ 8

' Si'  ^^ ̂ v yl a&w- j ttÊ$z ^^ 'k 3

savoureux, piquant à souhait,

donne do l'attrait à vos salades !

PAQUES 1963

UNE OCCASION DE

FAIRE P L A I S I R !  LA

PETITE ATTENTION QUE

VOUS CHERCHEZ , VOUS

LA TROUVEREZ A LA

DROGUERIE-PARFU-

MERIE

VXjVvccc—

5, PLACE DE L'HOTEL-DE-VIUE

chaque
tose
place,j otre

JMmt
aixpeUt

Couple cherche à louer pour 2 mois

chalet ou appartement
meublé, dans les Franches-Montagnes.
Paire offres sous chiffra P 50 085 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

PIANO
Petite pension pri-
vée achèterait d'oc-
casion, piano brun.
— Adresser offres
avec indication de
prix et marque, sous
chiffre K S 7381, au
bureau de L'Impar-
tial.

SOMMELIERE
cherche emploi
comme extra. S'a-
dresser .au bureau
de L'Impartial. 7001

CADRANS Facet-
teur cherche em-
ploi, éventuellement
prendrait responsa-
bilités. — Ecrire
sous chiffre A P
7402 , au bureau de
L'Impartial.

GARÇON est de-
mandé pour faire
les commissions en-
tre les heures d'é-
cole. .— Ducommun-
Sports, Léopold-Ro-
bert 37.

PAIX 35 A louer 1er
étage 3\<2 pièces,
bains, chauffage
central par appar-
tement, WC inté-
rieurs. S'adresser
au 3e étage.

CHAMBRE non
meublée si possible ,
est demandée. —
Tél. (039) 2 58 40,
aux heures des re-
pas. Urgent.

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

A VENDRE machi-
ne à coudre, «Sin-
ger» automatique,
avec bras libre. —
Tél. (039) 2 52 93 ou
2 06 08.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, bon état , mo-
dèle non récent. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6998

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

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète ancien modèle,
parfait état , éven-
tuellement vente sé-
parée : armoire,
commode et 2 lits.
— Tél. l'après-midi
ou le sou- au (039)
2 20 67.

A VENDRE pota-
ger à bois 3 feux ,
émaillé blanc, usa-
gé mais en bon
état. — S'adresser
Progrès 123, 2e à
droite , après 18 heu-
res.

ARMOIRE à habits
est demandée à
acheter. — Paire of-
fres à M. Aurélio S.,
rue des Terreaux 6.

ON CHERCHE à
acheter un vélo de
dame occasion, en
bon état. — Tél.
(039) 2 68 08.

JE CHERCHE
poussette moderne à
l'état de neuf , cou-
leur bleu marine si
possible. — Tél.
(039) 2 86 28.

e \

Association

immobilière

LE
<F0YER>
Paiement du

dividende

COUPON

No 84

au bureau P.
Bandelier, rue

du Parc 23.

V

Progrès 13a
achète

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

FRIGOS
BOSCH

Prix intéressant. —
S'adresser à La Mé-
nagère Moderne,
Ronde 11.

BUFFET DE
SERVICE

A vendre superbe
buffet de service
dernier modèle, a
l'état de neuf. Oc-
casion sensationnel-
le. — S'adresser
Progrès 13 a,
C. Gentil. ,
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Briques creuses HHHH|

pour construire mieux,
plus vite et meilleur marché. WÊÊ I
Demandez-nous notre K̂ T" KTT S^~—^T—
intéressante documentation MB̂ JHiĤ JMî JHÉ&h.

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss ^̂^ ^̂ ^̂ îiiii iiiii M
032/85315 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fabrique de produits en ciment B

Je chercha

1 sommelière
1 employée de maison

tout de suite.
CAFE DU LION

Balance 17, La Chaux-de-Fonds

SAVEZ-VOUS QUI

pour allonger e
élargir toutes chaus
sures, la plus grandi
installation avec 2.
appareils perfection
nés se trouve à li
Cordonnerie de
Montétan, avenu*
d'Echallens 94 et 36
Lausanne ? Résulta
garanti. G. Borel.

Fabrique d'horlogerie offre poste

intéressant à

RÉGLEUSE
Offres sous chiffre HL 7401 au bu-
reau de L'Impartial.

A C H E V A G E S
avec mise en marche, sont à sortir à do-

micile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 7421

EPICERIE

Maurice Robert
Rue Neuve 6

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Jean Robert
Balance 16

>

seront fermées jeudi 11 avril toute la journée,
pour cause de deuil.

Veillez et priez car vous ne
savez ni l'heure ni le jour
où le Seigneur viendra.

Madame Marcel Jacot-Gostely
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Francis
Jacot-Gautschi et leurs en-
fants Patrice et Francis-
Claude à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Pierre Ja-
cot-Bourquin et leur fille Bri-
gitte à Confignon (GE ) ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ernest Jacot ;

Madame veuve Jean Vuillemln-
Gosteiy, à Neuchâtel ;

Madame veuve Edmond Bour-
quin-Gostely, ses enfants et
petits-enfants à Sonvilier, La
Chaux-de-Fonds et Genève ;

Monsieur Robert Gostely à St-
Imier ;

Monsieur et Madame Paul Gos-
tely-Steiner à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
irremplaçable de leur très cher
époux, papa, grand-papa, beàu-
frère, oncle, parent et ami,

^ Monsieur

Marcel JACOT
qu'il a pin à Dieu de reprendre
subitement à leur grande affec-
tion le lundi 8 avril 1963 dans
sa 68ème année.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Imier le jeudi 11 avril à
17 heures.

Honneurs au cimetière.
Culte an domicile mortuaire:

En Crct, Villeneuve, à 13 h.

Cet avis tient lien de lettre
de faire-part.

Faire-part deuil - imp. Courvoisier S. A.

Dieu est amour.

Quand Je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car
Tu es avec moi, Ta houlette et Ton bâton
me rassurent. Psaume 23, v. 4.

Monsieur William Robert :
Madame et Monsieur Gottfried Rothen-

Robert et leurs enfants :
Monsieur André Grandjean ;
Madame et Monsieur Joachim Bewersdorf ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Robert-Beiner et

leur fille Monique ;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Saglini

et leur fille Sylvia ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Albert Droz,
ainsi que les familles Vaucher, Goebler , Hagen,
Segu, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

William ROBERT
née Lina Droz

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi, dans sa 72ème année, après une
courte maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1963.
L'incinération aura lieu jeudi 11 avril à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera

pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PARC 79.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'Amicale des contemporains
de 1891 a le pénible devoir de
faire part à ses membres du

-¦décès dej .- ¦ • ... .--
MONSIEUR'

Aloïs SCHONMANN
survenu le 9 avril 1963. Nous
les prions de garder de lui un
très bon souvenir.

L'incinération aura lieu le
jeudi 11 avril , à 11 heures.

1 Je sais o mon Dieu, que Tu sondes le cœur et que Tu aimes
[ la droiture.

Madame Aloïs Schônmann-Kramer ;
j  Monsieur et Madame Maurice Schônmann-Grunes. à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Schônmann-Bolis et leur fils Eric ;
; Madame veuve Paul Bourquin et son fils :

Monsieur Willy Bourquin ;
1 Monsieur et Madame Robert Humm et leurs enfants ;

Madame Isabelle Schafter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte douloureuse et inoubliable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Aloïs SCHONMANN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre
affection ce jour mardi, après quesques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1963.
La cérémonie funèbre aura Heu le jeudi 11 avril à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE DES CRETETS 94.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

IGNIS
le frigo 125 litres

luxe

lEISr
Cuve émaillée

Dégivrage
automatique

498 fr.
garantie 5 ans

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Villf
Différents modèles

125 à 240 litres

PÂQUES 1963
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la course Fr. 13.—

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 8 h .
VALLEE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 15.—

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 14 h.
Tour des lacs de

Neuchâtel et Morat
Prix de la course Fr. 13.—

Samedi 13 et dimanche 14 avril
Départ 12 h.

PAQUES EN ALSACE

STRASBOURG
Prix : voyage, repas du soir , loge-
ment, petit déjeûner , menu de Pâ-
ques Fr. 77.—

Dlm. 14 avril Dép. 6 h. Fr. 26.—

Tour du lac de Zurich
Aéroport de Kloten

Dlm. 14 avril Dép 14 h. Fr. 10.—

TOUR DU

Lac de Bienne
Lundi 15 'avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

avec quatre heures Fr. 15.—

' I rJTOjjffl "
offre places stable :
à une

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

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

jeunes gens
pour divers travaux de bureau.

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

f
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de lTîôtel-de-Ville
Téléphone (039 > 3 13 71

Gaston GEHRIG
Médecin -
Vétérinaire

MARIN

absent
jusqu'au 12 avril

En cas d'urgence,
téléphoner au (038)
7 42 22. Samedi 13 :
consultations sur
rendez-vous.

Nous cherchons

1 jeune chef de parties
1 commis de cuisine

1 sommelière qualifiée
1 jeune fille de buffet

Prière de faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, au Restau-
rant des Halles, Neuchâtel.

PIANO
A vendre joli pia-

no cordes croisées,
cadre fer, en par-
fait état, bas prix

— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Starina Watch Co., Jardinière 123

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une jeune employée aide de bureau
un poseur de cadrans et emboiteur
Se présenter ou faire offres écrites.

r

Ppl Municipalité
ViV de St-Imier

Les services techniques de la
Municipalité de. Saint-Imier avi-
sent le public que le ramassage
des ordures ménagères se fera
ie

jeudi 11 avril 1963
aux heures habituelles au lieu
du vendredi 12 avril 1963.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 apprenti-appareilleur
Téléphone (039) 3 34 27
(de préférence l'après-midi)

Fabrique de montres ROTARY

offre place de

secrétaire
de direction

Langues : anglais, allemand, si
possible espagnol.
Préférence sera donnée à person-
ne pouvant travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la direction, rue de B
la Serre 66, La Chaux-de-Fonds



En Jordanie : 24 pèlerins trouvent
la mort dans une inondation

Un groupe de femmes et de jeunes filles du diocèse de Paris en pèle-
rinage en Terre Sainte SOUB la conduite du Révérend Père Steinmann, a été
surpris par une inondation dans un défilé étroi t du sud de la Jordanie, non
loin du site célèbre des ruines de Petra. Cette tragédie a fait 24 victimes
sur 27 personnes.

Le groupe s'était rendu à Petra ,
comme un certain nombre d'autres
touristes faisant partie d'organisa-
tions diverses, pendant les premiers
Jours de la semaine sainte. Ils de-
vaient tous rentrer à Jérusalem dans
la journée de mercredi où de jeudi
afin de participer aux cérémonies du
vendredi et du samedi saints.

Petra se trouve à 200 km au sud
de Jérusalem, au coeur d'un massif
de grès rouge et rose dans lequel les
Nabathéens ont creusé, plusieurs siè-
cles avant notre ère, des temples, des
tombeaux et des monuments anti-
ques : palais, gymnases, théâtres, etc.

Un orage d'une extrême violence
vint à éclater, sur toute la région et
l'eau commença à ruisseler sur tou-
tes les pentes. Ne pouvant revenir
en arrière pour se mettre à l'abri , le
groupe essaya de gagner au plus vite
la sortie de la vallée. Tandis qu 'il
se hâtait, dans la partie la plus étroi-
te du défilé, un torrent boueux des-

cendit à sa rencontre avec un bruit
de tonnerre. La hauteur des parois
abruptes, près de cinquante mètres
rendant l'escalade impossible, les
touristes et leurs guides furent em-
portés par l'inondation.

Dès que la nouvelle de la tragé-
die parvint, à Amman, le roi Husseir
ordonna immédiatement à l'armée, à
l'aviation et aux méharistes du dé-
sert d'organiser les secours. Le roi
lui-même se rendit immédiatement à
Petra par hélicoptère, sans prendre
le temps d'ôter sa tenue de soirée,
pour diriger personnellement les opé-
rations.

Les deux survivantes retrouvées sur
place ont été ramenées par avion à
Amman et admises à l'hôpital de la
ville. 21 corps ont été retirés des
eaux boueuses. Transportés par avion
à Jérusalem, ils seront ensuite ra-
menés à Paris, après Identification.

D'autres groupes de touristes qui
se trouvaient à Petra ou qui s'y ren-

daient ont été retrouvés sains et
saufs.

Le groupe comprenait au départ 52
personnes, mais il s'était scindé en
deux. Avant de partir pour le site
archaïque, les touristes auraient été
avertis du danger qu 'ils couraient ,
mais n'en auraient pas tenu compte.
(ATS-UPI).

Les Oscars 1963 du cinéma
C'est sous le patronage de Frank

Sinatra que s'est déroulé la cérémo-
nie de la remise des plus hautes dis-
tinctions cinématographiques par
l'Académie des arts et des sciences du
cinéma, à Santa-Monica.

L'Oscar du meilleur f i l m  est re-
venu à «Lawrence d'Arabie-». Cette
bande a récolté au total et y compris
le prix de la meilleure mise en scène
attribuée à David Lean, 6 récompen-
ses. Bien que largement consacré
«Lawrence d'Arabie», n'a pas atteint
le succès total, les 10 Oscars, que pro-
nostiquaient pour lui les connais-
seurs les plus optimistes.

Le prix du scénario le plus orig inal
lui a en e f f e t  échappé , p uisqu'il re-
vient au f i l m  «Divorce à l'Italienne».

Le meilleur acteur masculin a été
couronné en la personne de Gregory
Peck et Anne Bancroft , a été sacrée
la meilleure actrice . Les deux Oscars
pour les meilleures interprétations
secondaires ont été à Ed Begley et
Patty Duke.

Deux Français en f in  reviendront
d'Hollyivood avec un Oscar, Pierre
Etaix et J . C. Carrière, pour le meil-
leur court métrage. Pierre Etaix est
un disciple de Jacques Tati.

En quelques lignes...
• CASABLANCA. - AFP. - Le pla-

fond d'un cinéma situé dans le quar-
tier des Pyramides s'est effondré,
tuant 3 Musulmans et faisant une tren-
taine de blessés.

• MOSCOU.  — UPI . — Les Iz-
vestia qualifient , après avoir gardé
le silence pendant 2 ans, le célèbre
danseur Noureyev , ré fugié  en Angle-
terre, de traître. «Il a trahi l'art so-
viétique et son pays» .

• SAIGON. — UPI. — Un sinistre
s'est déclaré dans un quartier popu-
leux et a détruit des centaines de
maisons.

• ELISABETHVILLE. - UPI - Les
troupes du gouvernement central con-
golais et celles des Nations-Unies ont
entrepris hier une première opération
de « nettoyage * qui sera suivie d'un
grand nombre d'autres. Ces opéra-
tions revenant très cher, le gouverne-
ment s'est plaint que les USA, la
Grande-Bretagne et la Belgique ne te-
naient pas leurs engagements finan-
ciers.

• BONN. — DPA. — L'Allemagne
de l'Est qui compte 17 millions d'ha-
bitants, en a 1 million sous les ar-
mes.

1964, inauguration du tunnel du Mt-Blanc ?
ATS. — Du côté français du tunnel

du Mont-Blanc , le revêtement de bé-
ton de la gigantesque galerie est ac-
tuellement terminé. Les emplacements
de parcage de secours sont prêts à
1 utilisation. Sur le versant italien ,
l'étanchéification des zones à fortes
venues d'eau a été poursuivie et il
reste encore à bétonner la voûte sur
un parcours inférieur à 1800 mètres.

A l'extérieur , les travaux d'établis-
sement des routes d'accès au tunnel
ont repris. De nombreux chantiers
sont ouverts en différents points de
la vallée d'Aoste. Sur le flanc nord ,

la construction de la route de déri-
vation autour de Chamonix se pour-
suit activement.

L'année 1964 pourrait  voir s'ouvrir
la grande voie continentale Londres -
Paris - Genève - Rome sous le p lus
haut sommet des Alpes.

Il ne suffit pas de le partager pour en faire deux !

Ce destroyer japonais a fail l i  être coupé en deux par un cargo. Les 5 hom-
mes qui se trouvaient sur le pont ont été tués. Malgr é son apparence redou-
table, le destroyer est plus vulnérable qu'on le croit . Survenue à l'entrée du
port de Tokio, cette collision est la 55e qui se soit produit e au même endroit

en 5 ans. (ASL)

Précédé par une propagande extra-
ordinaire — des dizaines d'articles sur
M. et Mme Maudling, sans parler des
débuts de leur fille Caroline à l'écran ,
à raison de... cent livres par jour !
— le budget a cependant fait , dans
certains milieux , l'impression de la
montagne qui accouche d'une souris.
Le « Daily Sketch », quotidien popu-
laire conservateur , le montre bien i
le père de famille bénéficie de réduc-
tions d'imp ôts - mais l'avantage qu 'il
en tire suffira à peine pour faire face
à l'augmentation générale des tarifs
des transports ; l'injuste taxe qui frap -
pait les propriétaires d'immeubles et
villas est supprimée — mais cette éco-
nomie sera mangée par le relèvement
des impôts immobiliers ; les hommes
d'affaires . sont encouragés à étendre
leurs activités dans le Nord qui souf-
fre de dépression — mais ils ne le
feront que s'ils ont confiance dans
l'avenir, or cette confiance est absente
dans le budget qui n'a prévu aucune
réduction fiscale pour les exportateurs
de la réussite desquels dépend le
pays.

Le « New Daily », organe indé pen-
dant , estime que M. Maudling, même
si l'on ne peut l'attaquer sur des
points de détail , a quand même failli
à sa tâche, qui consistait, selon ce
j ournal, en ces deux points essentiels:
reviser entièrement un système fiscal
archaïque , coûteux et complexe - et
non se contenter d'app liquer des
demi-mesures d'allégement sans len-
demains ; un stimulant décisif pour
encourager les industries à exporter
davantage .  Quant  aux professionnels

de la démagogie, ils ont conclu que
ce budget , en dép it d' apparences
quand même sympathiques , n'a rien
d'un budget de veille d'élections gé-
nérales — ses concessions étant encore
trop maigres. Autrement dit , ce n 'est
pas encore cette année que se rendra
aux urnes le peuple britannique pour
choisir entr les deux Harold : Mac-
millan ou Wilson.

P. FELLOWS.

La journée
f '.. "." . . ' ¦ . . ¦ ' ! - ii i . . . . i ..

Impar-Dernière

AFP. — En voulant éviter une auto-
mobile, un autocar a heurté un rocher
bordant une route du Jura , près de
Champagnole.

Quinze passagers ont été blessés.
Cinq d'entre eux, dont le conducteur,
seraient dans un état grave. Il a fallu
scier le siège pour dégager le conduc-
teur de l'autocar.

Un car démoli

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^
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v \/J Les Laotiens continuent à se 4
y  y/, battre et ils paraissent de plus en y,
$ plus décidés à se décimer, sinon à y,
y. s'exterminer entre eux , plutôt que 

^
^ 

de faire appel à 
un nouvel arbitra- 

^
^ 

ge 
étranger.

^ 
Lord Home et M. Grorayko se 

i
4 sont entendus — une fois n 'est pas ',
/y coutume — pour rédiger un appel /,
t en faveur «de la paix et de la neu- J
^ 

tralité au Laos, menacées par la ';
fy situation actuelle». ',
'y. Le Pathet-Lao est maintenant ^
^ 

appuyé par des dissidents neutra - 
^4 listes et les guérillas augmentent 
^/y d'intensité. /

^ 
Le prince Souphanouvang, leader '/

'y du Pathet-Lao, a répondu sans i
// ambiguité à l'avance anglo-sovié- ',
/, tique : «C'est le devoir des Laotiens ^
^ 

de régler cette affaire entre eux. y,
'/ Les impérialistes américains se ^
^ 

sont mêlés aux affaires intérieures 
^4 du Laos, sinon de tels événements 
^$ ne se seraient pas produits. Aucun '/

// parti ne pourra recourir aux armes ',
/, pour normaliser la situation car la J
^ 

seule voie est celle de la négocia- J
^ tion». i/ /
^ 

Belles paroles que les faits con- £
'y tredisent malheureusement puisque £
^ 

les combats fratricides ont repris ',
'y de plus belle ces dernières 24 heu- /,
ŷ res. Les dépèches nous apprennent y,
/, en effet que la situation est grave 

^
^ 

jusque dans les pays voisins du 
£

^ 
Sud-Est asiatique. J

I Pierre CHAMPION. \i "y

Le parti libéral, avec Lester B . Pear-
son comme chef de f i l e , a été le
grand vainqueur des élections cana-
diennes. Même si le parti libéral n'a
pas obtenu la majorité absolue, on
peut déjà  prévoir que son che f ,  prix
Nobel de la paix et l'un des co-fon-
dateurs de l'ONU et de l'OTAN , âgé
aujourd'hui de 66 ans, deviendra le

prochain chef du gouvernement.
(Photopress)

Le nouveau chef
du gouvernement

canadien

Ciel plutôt couvert avec préci pita-
tions intermittentes. Neige au-dessus
de 1500 à 2000 m. Température peu
chang ée , comprise entre 5 et 10 degrés
en p laine.

Prévisions météorologiques

Kim Novak a fa i t  une apparition à
Londres, venant de Dublin où elle
tourne un f i l m  tiré d'une autobiogra-
phie de Somerest Maugham : «Of

Human Bondage» . (ASL )

« M ildred »

ATS - AFP. — Neuf Américains dé-
tenus à Cuba depuis le 21 février der-
nier sont arrivés mardi à la base
de Homestead (Miami). Les neuf hom-
mes avaient été faits prisonnier s par
les forces cubaines alors qu'ils prati-
quaient la pêche sous-marine dans
les e aux situées au nord de Cuba. Ils
ont été remis en liberté à la suite de
l'intervention, la semaine dernière , de
l'avocat américain James Donovan ,
celui-là même qui réussit à obtenir
la libération des auteurs du débar-
quement manqué de la baie des Co-
chons en 1961.

Des Américains détenus
à Cuba libérés

ATS. - Reuter. — On apprend que
la Grande-Bretagne ' désirerait aussi
être reliée au «f i l  direct» qui sera
établi entre Washington 'et Moscou.
Le gouvernement britannique n'a pas
encore décidé d'intervenir dans ce
sens à Washington et à Moscou,
mais il aimerait que les Etats-Unis
et l'Union soviétique envisageant cet-
te éventualité, quand ils commence-
ront à discuter les détails de ce p ro-
jet .

Indiscrétion ?

Au moment où des corporations
s'inscrivent en faux  contre la né-
cessité pour la Suisse de demander
son adhésion au Marché commun,
les - citoyens, dans leur ensemble,
aimeraient y voir plus clair. Et
quand , enfin , l'Etat s'oppose à des
réductions d'impôts, les contribua-
bles suivraient favorablement un
exposé des arguments contradictoi-
res. Les journaux le f o n t , pourquoi
pas la tv ?

Ce sont là trois exemples parmi
des centaines d'autres, puisque la
politique régit, nolens volens, notre
vie quotidienne de citoyen, de con-
tribuable et de soldat.

En ne remplissant pas cette mis-
sion, la télévision obéit-elle à des
directives fédérales  ? N 'est-elle pas
libre de traiter des sujets politiques
d'intérêt généra l ? N 'ose-t-elle pas
se lancer dans une vulgarisation ré-
fléchie et, pourquoi pas, contradic-
toire des grands prob lèmes poli-
tiques ? Si, ce faisant, elle s'incline
devant un ukase, elle n'aura jamais
l' entière faveur  du peuple.

Pierre CHAMPION .

Anonymat

UPI. — Une petite bombe a explo-
sé dans le bureau des lignes aérien-
nes ibériques à Valence. Quelques
heures auparavant, le « Conseil de
libération ibérique », mouvement anar-
chiste, avait distribué aux journalis-
tes étrangers une note d'avertissement
aux touristes — pour que ces derniers
n'empruntent pas les lignes aériennes
ou maritimes du Portugal et de l'Es-
pagne. Selon cette note, il y aurait
même danger pour les touristes à ve-
nir dans la Péninsule ibérique.

Graves attentats en Espagne

UPI. — Un des plus gigantesques in-
cendies depuis la fin de la guerre,
s'est produit hier à Amsterdam. Un
dépôt où étaient stockés quelque 600
tonnes de vêtements usagés destinés
à être expédiés en Afrique pour aider
les indigents, a été la proie des flam-
mes.

fiOO tonnes de vêtements
détruites

ATS - AFP. — L'organisation euro-
péenne pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne (Eurocontrol) a été mise
en place à Bruxelles.

Le siège de l'organisation , qui a
pour but de contrôler l' espace aérien
supérieur des pays partici pants , sil-
lonné par de nombreux avions mili-
taires et civils , a été fix é dans la ca-
p itale bel ge.

Pour le contrôle
de l'espace aérien

UPI — Juché sur le toit d'une mai-
son à Metz, à 20 mètres au-dessus
du sol, un ramoneur, M. Nicolas
Schaeffer, victime d'un malaise fut
aperçu in extremis par un camarade
de travail qui réussit par la suite à
donner l'alerte. Les pompiers de
Metz durent intervenir avec leur
grande échelle pour redescendre le
ramoneur sur la terre ferme.

Le ramoneur a vu noir

ATS . — L'actrice suédoise Anita
Eckberg a épousé mardi l'acteur
américain d' origine autrichienne
Friedrich van Nutter, d'Honolulu. La
cérémonie nuptiale s'est déroulée à
VHôtel-de-ville de Viganello. Anita
Eckberg en est à son deuxième ma-
riage. Friedrich van Nutter j en re-
vanche n'a jamais été marié.
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