
Liens renoués
entre Occidentaux

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

La grande semaine di p lomati que de
Paris s'est terminée hier , n 'ayant duré
en fait  que trois jours , mais ces trois
jours ont  été bien remp lis , puisque

Le faisceau est reconstitué...

l'OTASE et l'OTAN ont siégé, et que
ds nombreux entretiens particuliers
ont eu lieu entre les ministres des
af fa i res  étrang ères.

Tous se sont déclarés enchantés de
l' atmosp hère , mais Ils ont été beau-
coup plus discrets sur les résultats
obtenus. L'essentiel est la rentrée de
la France dans le concert internatio-
nal , après un certain temps de bou-
derie. C'est la preuve qu 'on s'est ren-
du compte qu 'il était impossible de
faire fonctionner l'Alliance occiden-
tale sans la participation de la Fran-
ce, et que celle-ci a estimé qu 'elle ne
pouvait se maintenir dans son isole-
ment.

La semaine di p lomati que de Paris
avait été motivée par la session de
l'OTASE. Par une étrange coïncidence ,
elle s'est déroulée alors que la situa-
tion s'était singulièrement aggravée
au Laos. Qu 'allaient faire les membres
de l'Alliance ? Ils ne pouvaient rien
faire parce que ce pays est neutre.
Ils ont donc réaff i rmé leur appui à
la cause de sa neutralité et de son
indépendance , et ils ont formulé l'es-
poir que la paix y serait rétablie.

Les ministres alliés se trouvant à
Paris ont assisté à la réunion hebdo-
madaire des représentants permanents
au Conseil de l'OTAN. Elle n 'a guère
duré p lus d' une heure. C'est dire que
le tou r  d'horizon t radi t ionnel  a été
assez sommaire .
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LE PORTUGAL MIS EN ACCUSATION AUX NATIONS-UNIES
Lâchée p ar Moscou, la Chine se tourne vers Tokio
M. Adenauer va prendre sa retraite, pour écrire...
Invasion de Cuba ou millions de dollars î

Le Portugal
Le chargé d'affaire du Séné-

gal à l'ONU a remis hier au pré-
sident du Conseil de sécurité une
lettre demandant la convocation
urgente dudit Conseil «à la suite
de violations répétées et agres-
sives» de l'espace aérien et du
territoire sénégalais par l'aviation
portugaise.

On sait que le Portugal joue,
mal, une partie décisive en Gui-
née portugaise, et cherche à y ré-
soudre par la force un problème
qui devrait l'être beaucoup plus
humainement. Le Sénégal, tout
proche, en subit le contre-coup.

Il a entre autres été annoncé
hier que QUATRE AVIONS POR-
TUGAIS AVAIENT BOMBARDE
UN VILLAGE SENEGALAIS A
PROXIMITE DE LA FRONTIERE.
IL Y EUT, EN OUTRE, EN DE-
CEMBRE 1961, D'AUTRES INCI-
DENTS SANGLANTS, g

La plainte sénégalaise, affir-
ment les observateurs, a produit
grande impression aux Nations-
Unies. Elle arrive au moment où
de nombreux membres de l'ONU,
et notamment les afro-asiatiques
DEMANDENT QUE LE CONSEIL
DE SECURITE DECRETE DES
SANCTIONS CONTRE LE POR-
TUGAL POUR L'AMENER A RE-
VISER SA POLITIQUE ENVERS
SES TERRITOIRES AFRICAINS.

Car l'ONU avait déjà exprimé
des vœux à ce sujet.

La plainte déposée hier pour-
rait donc accentuer le courant dé-
favorable au Portugal , alors que
dans ses terres d'Afri que, et mal-
gré ses interventions armées et
implacables, l'insurrection indi-
gène ne cesse de s'étendre.

(AFP, Impar.)

Lâchée par Moscou
Depuis un certain temps,

l'URSS n'expédie plus certaines
marchandises à la Chine popu-
laire.

Pékin ne semble pas s'en
émouvoir outre mesure et cher-
che à se fournir ailleurs.

Non pas en Europe occidentale,
mais en Asie même, plus préci-
sément au Japon.

L'an passé, le volume des ex-
péditions nippones vers Pékin a
dépassé celui des livraisons de la
Grande-Bretagne. Des hommes
d'affaires japonais ont été, ré-
cemment, fort bien reçus en Chi-
ne rouge.

De 1961 à 1962, la valeur des
marchandises acquises par la
Chine au Japon a augmenté de
130 pour cent et on prévoit qu'el-
le doublera cette année encore.
Il s'agit surtout de matériel agri-
cole, d'engrais et d'acier.

(UPI, Impar.)

M. Adenauer
Bien qu'en vacances à Cade-

nabia, le chancelier Adenauer a
accordé une interview à la télé-
vision allemande, et a ainsi levé
un coin du voile sur ses inten-
tions.

Il a affirmé, en effet , qu'il quit-
terait son poste «sans aucun dou-
te possible» en octobre ou en
novembre 1963.

Il a annoncé aussi son inten-
tion d'accompagner le président
Kennedy dans sa visite à Berlin,
en juin prochain.

II a répété que, quant à lui,
l'union politique de l'Europe est
une nécessité absolue.

Il a enfin révélé qu'une fois à
la retraite, il écrirait ses mémoi-
res, non seulement sur ce qui
s'est passé après la guerre, mais
aussi sur «la course descendante
d'avant 1945». (AFP, UPI, Impar.)

Invasion de Cuba
Le leader des anti-castristes

— qui fut le premier chef du gou-
vernement de Fidel Castro, mais
veut maintenant combattre ce
dernier — a demandé aux Etats--
Unis, soit une invasion de Cuba
par les forces américaines, soit
un crédit de 50 millions de dol-
lars pour financer une expédition
des exilés cubains contre leur île.

On sait que les USA ont décidé
de graves mesures pour empêcher
ces exilés de réaliser leurs des-
seins.

M. Miro Cardona, président du
Conseil révolutionnaire cubain,
en guise de protestation contre
ces mesures, a démissionné. Mais
ses pairs ont refusé cette démis-
sion ; il a été annoncé par les in-
téressés que les anti-castristes
continueront de lancer des com-
mandos contre Cuba, que les USA
souhaitaient également libérer.

(AFP, Reuter, Impar.)

Le paradis sur terre...
... tel qu'il est représenté sur ce

tableau , exposé au Salon des
Indépendants par un peintre
peut-être bourré de bonnes in-
tentions, mais certainement naïf
n'est pas pour demain.

A la Conférence du désarme-
ment , à Genève, on a en effet
décidé hier de suspendre les dé-
bats du 11 avril au 7 mai.

A vrai dire, et malgré les flots
de salive qui ont coulé sur les
bords du Léman, on n'est arrivé
à aucun résultat valable, et mê-
me le fameux «fil rouge» direct
entre Moscou et Washington n'a
pas été mentionné dans le rap-
port de la session.

Le délégué soviétique a décla-
ré, à ce sujet , que le projet n'est
pas assez mûr et que le problème
est loin d'être résolu. Ainsi s'en-
vole, pour un temps au moins, le
seul maigre espoir qu'avaient fait
naître ces débats parfois houleux
et souvent confus. Les Occiden-
taux sont découragés. On le se-
rait à moins, après 120 vaines
séances.

UNE OPINION ALLEMANDE AUTORISEE
Les af fa i r e s  européennes ont pris

un tour très intéressant, voilà une
semaine environ. On y a prêté fort
peu attention aux E tats-Unis , mais
cela fa i t  beaucoup de bruit dans
les journaux allemands. Le prési-
dent de la commission executive du
Marché commun , le pro f .  Walter
Hallstein , se trouve être non seu-
lement un Allemand , mais encore
un ancien ministre des af fa i re s
étrangères adjoint du cabinet Ade-
nauer et proche collaborateur du
chancelier lui-même.

Parlant devant le Parleme nt eu-
ropéen , réuni à St rasbourg, le pro f .
Hallstein a mis en garde l'Allema-
gne et la France , au nom de la
commission qu 'il préside , contre
une ratification du pacte d' amitié
de Gaulle - Adenauer par les par-
lements de Paris et de Bonn , sans
que soit précisé au préalable que
ce pacte n'est , en aucune maniè-
re, destiné à former une alliance
interne dans le cadre de la Com-
munauté Economique Européenne.

Il était clair , dès l'instant de sa
publication , voilà bientôt trois
mois, que l'un des buts du pacte
était d'arranger une domination
franco-allemande du Marché com-
mun, sous la préséance du Général
de Gaulle. En ef f e t , le pacte oblige
Paris et Bonn à se consulter pour
trouver « autant que faire se peut
une position semblable » dans les
af fa ires  européennes. Paris et
Bonn contrôleraient donc le Mar-
ché commun, puis que la puissance
et l'influence de l'Italie et du Bé-
nélux pèseront peu , dans la balan-
ce, à côté d'une alliance franco-
allemande.

Ceci, a déclaré M .  Hallstein , est
contraire à l'esprit , sinon à la let-
tre, du Traité de Rome, la charte
du Marché commun. Il ressort des
journaux allemands, dont j' ai lu
des extraits, que le discours Hall-
stein a eu un grand retentisse-
ment parmi les A llemands.

Quiconque a été récemment en
Allemagne ou a parlé à des Alle-
mands en visite à Washington , sait
que la plupart des Allemands de

par Walter LIPPMANN

l'Ouest se sentent plus que mal à
à l'aise à l'égard de la conception
gaulliste de l'Europe. Certes, ils
désirent une réconciliation avec la
France , mais ils ne souhaitent nul-
lement rompre avec la Grande-
Bretagne , les états Scandinaves et ,
surtout, avec les Etats-Unis.

Malgré cela, je crois qu'il ne faut
pa s souhaiter voir le pacte Paris -
Bonn ne pas se réaliser du tout.
Une bonne entente entre les na-
tions française et allemande est
un facteur capital pour le main-
tien de l'équilibre et de la paix en
Europe . Mais on se demande com-
ment les Allemands feront pour
rester aux côtés des Français et
demeurer, en même temps, en re-
lations étroites avec les pays an-
glo-saxons. Ce dilemme va être un
sérieux casse-tête p our l'Allema-
gne.

5S.-__ _ ffi. UNE OPINION

/ P̂ASSANT
Ainsi, pour une fois, les canonniers de

I'U.R.S.S. ont mal visé.
Lunik IV a passé à côté de la lune

au lieu de s'y poser.
Dès lors, adieu l'observatoire-robot

qui devait donner toutes sortes d'In-
dications permettant l'alunissage pro-
chain d'un ou plusieurs Popofs !
Adieu les beaux projets et les promesses
fa ites ! Adieu surtout la réputation de
précision impitoyable des fusées sovié-
tiques qui soi-disant touchent toujours
leur but et ne ratent jamais leur coup !

A vrai dire et si l'on songe à l'espace
parcouru, une erreur de 8500 km. est
véritablement minime, et l'on s'étonne
que dans des conditions pareilles l'at-
traction lunaire n'ait pas joué. Mada-
me Lune serait-elle assez peu hospita-
lière pour ne rien vouloir connaître des
humains ? Et repousse-t-elle de fa-
çon obstinée, les messages et messa-
gers qu'on lui envoie ?

Sans doute est-elle quelque peu vexée
du fait que l'on a récemment constaté
sur sa face brillante une enflure ou
boursouflure qui, de près, lui donne-
raient, paraît-il, la forme d'une poire !

— Poire, aurait-elle répondu, je ne le
suis pas à ce point-là ! Et quand
vous deviendrez plus galants ou polis
en reparlera....

D'où l echec soviétique, qui n 'enlève
rien à l'avance caractéristique des Rus-
ses dans le domaine de l'exploration
spatiale, mais rendra peut-être cer-
tains maréchaux soviétiques plus mo-
destes. Jusqu 'à hier seuls les Améri-
cains avouaient — et même procla-
maient — leurs échecs. On se doutait
bien que Moscou en enregistrait aussi,
mais n 'en parlait jamais.

Maintenant la preuve est faite, qu 'il
est plus facile à un caissier de faire
un trou dans la lune, qu 'à une fusée
quelconque de l'atteindre et de s'y po-
ser... ,

N'empêche que je ne désespère pas
d'aller visiter les plaines et les monts
de la pâle Séléné, avec le ferme espoir
de venir vous raconter si, là-haut, les
printemps de Pâques sont moins ané-
miques et frileux qu 'ici-bas !

Le père Piquerez.
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LES ŒUFS ET VOUS
f Les Conseils de «l'Homme en blanoQ

UI existe le premier ? La poule
ou l'œuf ? demande Rosie Mau-
rel dans son « Dictionnaire des

Aliments ». Beau problème pour les
savants et les logiciens. Si c'est la
poule, d' où est-elle donc sortie ? Et
si c'est l'œuf ,  qui le pondit ?

Les ménagères qui doivent toutes
les semaines choisir entre des œufs
fra i s , très frais ou « du jour » se po-
sent cependant des questions moins
abstraites : quelle est la valeur ali-
mentaire réelle de l'œuf ? Quelles
sont ses contre-indications ? L'œuf
du X X e  siècle vaut-il celui de nos
grand-mères ?

Lorsque, armé d'une petite cuiller,
vous cassez délicatement vos deux
œufs  à la coque, tous les matins,
vous ne soupçonnes peut-être pas que
vous faites bel et bien un repas :
deux gros œufs  remplacent , en valeur
alimentaire 100 grammes de viande ,
soit une jolie côtelette d'agneau. Qu'y
trouvez-vous ? Des protéines et des
lipides en bonne quantité. Vous y
trouvez aussi beaucoup de f e r  et des
vitamines (mais la teneur en vitami-
nes reste assez variable). Pour les
habitués du calcul de calories, pré-
cisons qu'un œuf moyen contient en-
tre 80 et 100 calories et un gros œuf
entre 100 et 120 calories. C'est un
aliment presque complet.

On trouve aussi dans les œufs  des
sels minéraux en faibles traces, tels
que le calcium, le magnésium, le
potassium, le sodium, le manganèse,
le zinc, le cuivre, le silicium, le chlo-
re, l'iode et le fluor. Si vous mangez
régulièrement des œufs , ces traces
finissent par contribuer de façon im-
portante à l'économie de votre orga-
nisme. Ce n'est pas une exagération
de diététicien: deux œufs  à la coque

tous les matins, accompagnés d'un
verre de jus d' orange (qui contient
la vitamine C, absente des œufs )  peu-
vent presque suf f ire  à une personne
adulte pour sa journée — du moins,
pendant quelques jours.

A qui conseille-t-on les œufs  ? Aui
anémiques, aux enfants , aux intellec-
tuels, à ceux qui souffrent de derma-
toses, aux obèses (l'œuf nourrit sans
faire grossir) et aux femme s encein-
tes.

A qui le déconseille-t on ? D'abord ,
naturellement , à ceux qui y sont aller-
giques. Il existe chez certains une in-
tolérance aux œufs  qui se manifeste
par des éruptions d'urticaire ou d'ec-
zéma, avec œdème des membres,par
des nausées ou des diarrhées, voire
par des crises d'asthme ou de rhume
des foins. Méfiez-vous également des
œufs  si vous souf frez  de somnolen
ces, de migraines ou de vertiges après
en avoir consommé. Les œufs sont
également déconseillés aux personnes

par le Dr André SOUBIRAN

dont le taux de cholestérol est trop
élevé (on leur permet toutefois deux
œufs  par semaine). Les malades du
foie  et de la vésicule biliaire savent ,
depuis longtemps , qu'ils doivent s 'en
abstenir.

Comment faut-il manger les œu f s  ?
Ce n'est pas une question subtile ;
peu de ménagères savent qu 'il existe
une grande di f férence  nutritive entre
des œufs à la coque, pochés ou durs ,
et une omelette, pour ne citer que les
façons les plus répandues d' accom-
moder les œufs .

Les œufs  à la coque , les œu f s  po-
chés et les œufs  durs sont ceux que
Von digère le plus rapidement et aussi
les plus nourrissants. Comme on a
l'habitude de tremper dans l'œuf à
la coque des mouillettes de pain beur-
ré, cela contribue à enrichir le repas :

le beurre apporte des vitamines D,
et le pain fournit les amidons qui
manquent à l'œuf .  A midi ou le soir,
une salade verte ou des tomates ap-
portent les vitamines C, également
absentes.

Combien de temps faut-il faire
bouillir un œuf pour qu'il devienne
dur ? Entre dix et douze minutes.
Passez-le tout de suite sous l'eau froi-
de, pour que la coquille se détache
facilement.

Brouillés, au plat , en omelette ou
fr i t s , les œufs  deviennent moins di-
gestes, puisqu 'ils sont alors cuits
avec des corps gras ; ils le sont en-
core plus si l'on y ajoute du bacon
ou du lard . On peut , cependant , ren-
dre l'omelette plus légère en y in-
corporant du lait.

L'œuf cru n'est-il pas plus nourris-
sant que l'œuf cuit ? C'est ce que sup-
posent généralement les gobeurs
d' œufs  .frais ou les amateurs de
«steaks tartaresn>. Eh bien! non! Les
protéines du blanc cru n'ont aucune
valeur nutritive, car elles traversent
rapidement le tube digestif ; quand
à celles du jaune, si elles restent très
utiles même quand l'œuf est gobé
cru, elles ne se trouvent pas telle-
ment diminuées par la cuisson ; il
n'est donc pas indispensable de man-
ger ses œufs  à la façon des belettes !
D'autant plus que le blanc peut pro-
voquer des diarrhées chez certains
sujets sensibles et que le jaune , selon
certains chimistes, contiendrait des
éléments toxiques que la cuisson neu-
tralise.

Ne vous laissez donc pas aller à des
excès de mousse au chocolat et de
« neige » d'œufs.

Il est extrêmement important de
ne consommer que des œufs  frais .
Des œufs  altérés peuvent entraîner
des complications diverses très gra-
ves. Sachez que des décrets gouver-
nementaux réglementent d 'ailleurs
l' appellation des œufs .

— Les œufs  frais extra ou extra-
frais  sont ceux qui ont été pondus
dans les quatre jours au maximum
précédant leur mise en vente.

— Les œufs  dits à la coque ou de
première qualité sont ceux dont l'âge
maximum est de 15 jours en été et de
3 semaines en hiver.

— Il est donc admis que les œuf s
de qualité courante sont ceux dont
l'âge ne dépasse pas 1-2 semaines.

Les œufs  réfrig érés (à + 3°) ou
congelés (à 0°) sont parfaitement
consommables.

Toutefois , si vous avez des doutes,
vous pouvez toujours vérifier la fraî-
cheur d'un œuf .  Un bon œuf est
lourd dans la main, avec une coquille
lisse et brillante. Quand vous le cas-
sez, le jaune doit rester homogène
et ne pas crever, et le blanc doit
être bien visqueux et ne pas couler
en eau. Pour vérifier la fraîcheur des
œufs  que vous voulez cuire à la co-
que ou faire bouillir, procédez au
mirage ou au test de l'eau salée.

Le mirage consiste à placer un
œuf tout près d'une forte  ampoule
électrique ou dans un appareil spé-
cial; on y voit, à travers la coquille,
que le blanc est transparent, et le
jaune, opaque et uni ; s'il a été long-
temps conservé, le jaune présente des
taches plus sombres et la poche d'air
est grande.

Le test de l'eau salée est encore
plus facile que celui du mirage ; il
consiste à plonger dans de l'eau, bien
salée (à 12 %) les œufs  que l'on veut

consommer ; les œufs  du jour vont
tout de suite au fond de la casserole,
les œufs  frais  restent verticaux et
près du fond , les œufs  moins frais
remontent un peu, mais restent ver-
ticaux ; ceux qui flottent tout à fait
et qui se couchent sur l'eau sont à
éliminer.

Ne donnez, de préférence , que des
œufs  extra-frais aux enfants.

De toute façon , éliminez toujours
les œufs fêlés ou cassés, ceux qui
sont gelés , qui contiennent des ta-
ches de sang et des fragments divers ,
ainsi que tous ceux qui dégagent une
odeur mauvaise ou anormale.

Et laissez aux gourmets chinois le
régal douteux que sont des œ u f s
vieux de quarante semaines !

On s'est beaucoup ému de la me-
nace que constituent les œ uf s  pon-
dus par des poules traitées aux hor-
mones ; elle est réelle. A force  de
manger des œufs  de poules art i f i -
ciellement engraissées , ou ces poules
elles-mêmes, nous aurions effective-
ment risqué de devenir... chapons. Il
n'est pas exclu que certains cas bi-
zarres de changements de sexes , que
rapporte parfois  la chronique , soient
imputables à l'engraissement par hor-

mones. Un décret récent a interdit
cette pratique néfaste , capable de
transformer un gendarme mousta-
chu... en ménagère !

De toute façon , sachez qu 'un pou-
let artificiellement engraissé — exi-
gez en l'achetant qu'il ait sa tête et
son cou — porte une petite cicatrice
qui est la trace certaine de l'inser-
tion de cristaux dœstrogènes, c'est-
à-dire d' engraissement chimique.

Cette menace écartée, il reste un
problème plus délicat à trancher. Les
œufs de 1960 sont-ils plus riches que
ceux de 1900 et , si oui, pourquoi ?

Pour les uns, l'alimentation des pou-
les, scientifiquement organisée, est
elle-même plus riche ; seules certai-
nes fermes prospères , affirment-Us ,
pouvaient autrefois assurer aux pou-
les l'alimentation complète désor-
mais o f fer te  à notre volaille. Les par-
tisans de l'alimentation strictement
naturelle soutiennent au contraire
que seules les poules picorant en
pleine nature et en toute liberté réa-
lisent l'alimentation équilibrée qui
leur permet de pondre des œufs  par-
faits.
Enfin, cassez-vous toujours «par po-
litesse », la coquille de vos œufs à la
coque ? C'est encore Rosie Maurel
qui nous explique dans son « Diction-
naire » qui mêle si bien l'humour,
l'anecdote et la précision diététique ,
l'origine de cette coutume ; les gens
superstitieux des Cornouailles suppo-
saient que les sorcières s'emparaient
de ces coquilles vides pour s'embar-
quer vers la haute mer et y couler
les bateaux !

(Dessins de Dominique Lévy)
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Réassurances 4090 4090
Winterthur Ace. 950 geo
Zurich Accidents 5900 586O
Aar-Tessin 16900 d i690
Saurer 2090 d 2100
Aluminium 5850 ' 5875
Bally 2090 2095
Brown Boveri «A» 2900 2890

, Ciba 8775 8750
Simplon 885 900
Fischer 2070 2060
Jelmoli 1850 1855
Hero Conserves 7300 7325
Landis & Gyr 3220 3235

[ Lino Giubiasco 880 d 880
Lonza 2400 2380

, Globus 5830 5850
1 Mach. Oerlikon 1020 1035
( Nestlé port. 3410 3415
Nestlé nom. 2145 2150

. Sandoz 9425 9425
Suchard «B» 9300 9200 d
Sulzer 4975 4980
Ursina 6750 6750

I

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 108 107
Amer. Tel. &. Tel. 537 534
Baltimore & Ohio 156% 155
Canadian Pacifi c 111 110%
Cons. Natur. Gas 255 d 254 c
Dow Chemical 267 % 268
Du Pont 1051 1046
Eastman Kodak 507 503
Ford Motor 220% 221
Gen. Electric 331 330
General Foods 357 357
General Motors 296 295
Goodyear 151 151%
Internat. Nickel 268 267
Internat. Paper 140 138
Int. Tel. & Tel. 204 206
Kennecott 317 316
Montgomery 112 162
Nation. Distillers — 112
Pac. Gas & Elec. 147 147
PennsylvaniaRR ' 65% 65%
Standard Oil N.J. 277 277%
Union Carbide 476 480
U. S. Steel 208% 206%
F. W. Woolworth 311 318
Anglo American 118 120
Cia Italo-Arg. El. 23 23
Maclùnes Bull — 338
Hidrandina — 13 d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62 62
Péchinev 166% 166
N. V. Philip 's 189 189
Royal Dutch 207% 207
Allumettes Suéd. 149%d 149%
Unilever N. V. 193% 193%
West Rand 43 d —
A E G  449 448
Badische Anilin 495 494
Degussa 615 613
Demag 383 381 d
Farbenfab. Bayer 540 537
Farbw. Hoechst 477 474
Mannesmann 196 194%
Siemens & Halske 569 555
Thyssen-Hùtte 182 % 181

Cours du 9 10

New-York
Abbott Laborat. 91'/« go%
Addressograph 48% 48%
Air Réduction 59% 60%
Allegh.Lud. Steel 94% 93 Vi
Allied Chemical 48'/s 43
Alum. of Amer. SS'/a 545/5
Amerada Petr. 130 131%
Amer. Cyanamid 56 563/e
Am. Elec. Power 351/9 36%
Amer. Home Prod. 54'/s 55%
American M. & F. 223/a 22V»
Americ. Motors 20% 20%
American Smelt . 68l /s 68
Amer. Tel. & Tel. 123V» 122'/a
Amer. Tobacco 32% 328/s
Ampex Corp. 16% igtyj
Anaconda Co. 4g'/s 45%
Atchison Topeka 27 Vi 27V«
Baltimore & Ohio 35% 35
Bell & Howell 24V« 23%
Bendix Aviation 53 53.1/,
Bethlehem Steel 31.S/1 36vi
Boeing Airplane 37 _
Borden Co. 60 59Vs
Bristol-Myers 97 97%
Brunswick Corp . 177/, 17̂ ,
Burroughs Corp. 3o5i 303,'s
Campbell Soup gg 95%
Canadian Pacific 25% 255/s
Carter Products 57 55%
Caterpillar Tract. 27% 27'/s
Cerro de Pasco 24% 23%
Chrysler Corp. 103i/ , 102%
Cities Service 547/9 647s
Coca-Cola 94 94
Colgate-Palmol. 52% 52%
Commonw.Edis. 48'/a 485/a
Consol. Edison 86% 857/a
Cons. Electronics 28s/a 28%
Continental Oil 591/, 59%
Corn Products siVs 51%
Corning Glass ies 164%
Créole Petroleum 36% 36%
Douglas Aircraft 25 24%
Dow Chemical 617/a 62
Du Pont 240% 241l/s
Eastman Kodak ii6Va 117
Fairchild Caméra 36s/a 36
Firestone 343/ B 341/9
Ford Motor Co. 51'/ B SO1/*
Gen. Dynamics 273/t 27

Cours du 9 10

New-York (suite)

Gen. Electric 76% 78%
General Foods 82'/s 82
General Motors 68% 667/»
Gen. Tel & Elec. 255/s 25%
Gen. Tire & Rub . 26% 25%
Gillette Co 36% 357/s
Goodrich Co 483/a 477/s
Goodyear 353/s 34%
Gulf Oil Corp. 43 43%
Heinz 40% 41
Hertz Corp. 50% 51%
Int. Bus. Machinesi44% 442s/s
Internat. Nickel 62% 62
Internat . Paper 31s/s 313/s
Int. Tel. & Tel. 48 47%
Johns-Manville 50 50V»
Jones & Laughlin 545/a 54%
Kaiser Aluminium 35% 355/s
Kennecott Copp. 73% 73'/s
Lit ton Industries 67 66%
Lockheed Aircr. 52 51%
Lorillard 50% 50T/a
Louisiana Land 82% 827/B
Magma uopper 73-;4. 73T4
Martin-Marietta 21 20%
Mead Johnson 18% 19
Merck & Co 847/a 84%
Minn.-Honeywell 104% 104
Minnesota M.& M. 621/» 61%
Monsanto Chem. 53% 54V»
Montgomery 373/ s 373/s
Motorola Inc. 59 61
National Cash 72% 73
National Dairy 64'Va 64:/s
Nation. Distillers 26% 25'/«
National Lead 74% 74'/s
North Am. Avia. 62% 63%
Northrop Corp. 22% 23
Norwich Pharm. 41% 41%
Olin Mathieson 38 37%
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 15 15%
Pennsylvania RR 50% SOVa
Pfizer & Co. 59 587/«
Phelps Dodge 84% 84
Philip Morris 52% 52%
Phillips Petrol. l343/s 1343/s
Polaroid Corp. 78 77%
Procte r & Gamble 6lV« 60%
Radio Corp. Am. 37s/« 38'/a
Republ ic  Steel — —

Cours du g 10

New-York (3uite )

Revlon Inc. 487/s 46%
Reynolds Metals 28'/s 28*/»
Reynolds Tobac. 44% 44%
Richard.-Merrell 56% 558/«
Rohm&Haas Co 111% 109 %
Royal Dutch 48 48%
Sears , Roebuck 795/s tiu%
Shell Oil Co 40 39%
Sinclair Oil 43 423/»
Smith Kl. French 64% 64
Socony Mobil 663/s 67
South . Pacif. RR 32 317/«
Sperry Rand 13V» 133/ B
Stand. Oil Calif. 68% 68V9
Standard Oil N.J . 64!/a 653/e
Sterling Drag 76% 767/«
Texaco Inc. 683/i 68%
Texas Instrum. 61% 61*/«
Thiokol Chem. 277/s 26%
Thompson Ramo 55% 55
Union Carbide 111% lll'/a
Union Pacific RR 36% 36%
United Aircraft 49% 48%
U. S. Rubber Co. 46% 46%
U. S. Steel 48 483/a
Universal Match 15 l4s/«
Upjohn Co 39% 39%
Varian Associât. 27% 27'/a
Warner-Lambert 29 28'/a
Westing. Elec. 35s/« 35
Youngst. Sheet 93 93%
Zenith Radio 54 53'/«

Cours du 8 10

New-York (6U it B]
Ind. Dow Jones

Industries 706.03 704.35
Chemins de fer 155.40 155.70
Services publics 137.03 137.02
Moody Com. Ind. 372.4 372.7
Tit. éch. (milliers) 5090 5880

Billets étrangers : • Dem . offre

Francs français 86.75 ag.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4 31 4 35
Francs belges e'

50 8T5
Florins holland. ng.25 121.50
Lires italiennes 38 .71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16 eo 16 g D

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4885 - 4910.-
Vreneli 38.— 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-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /^_P\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a.
AMCA $ 74.40 314 316
CANAC $c 150.05 580 590
DENAC Fr. 8. 92.50 90 92
ESPAC Fr. s. 126.25 124 126
EURIT Fr. s. 171.50 168 170
FONSA Fr. s. 494.75 485 488
FRANCIT Fr. s. 149.25 139% 141 %
GERMAC Fr. s. — — _
ITAC Fr. s. 248.75 243 245
SAFIT Fr. s. 159 147 149
SIM A Fr. s. — 1480 1500

— Prends une carte, papa. N'importe quelle
carte ! Non, pas celle-là !

Denis-la-menace, votre ami
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|-N i j r  —m D'un œil critique, nous avons épluché les mode — mais sans excès — c'est certaine-
\r^V\ X_ nouvelles collections et réuni la gamme ment le solide complet de qualité qu'il vous
1 ¦ v^— complète des plus beaux tissus. PKZ vous faut Twist dès Fr.165.—. Une création PKZ.
¦ >, offre le tissu dont on parle, la coupe à la Un prix modique!

O Kn |f Kf_t mode, les détails qu'on remarque. Voyez Les vêtements PKZ pour garçons sont pra-
^*l k-/IU w nos étalages qui sont le reflet de cette tiques, résistants et avantageux. Ils répon-

_ 
m m réussite. * dent à vos exigences et à celles de vos fils.

f\  ̂ I HiPn nnP'O Le roi des costumes en pure laine retorse PKZ LA CHAUX-DE-FONDS,
UC 1 dCîyCll Ivv est sans contredit notre twist! Elégant, à la 58 av. Léopold Robert

:.iy i ¦¦ ::&.:¦ .;:¦. /iui_i * \fifl ,.J '" "-îa ¦'--":.¦ ^BËàta-'' '-' ¦ 
¦¦- .-'-¦ "¦.*->. »<-». ¦ «MtSKfiiïi î°fe~?

V' " ' ' *̂Sl§iÉsSïï8

i

:VJ^ j C^ĥ aa i » ^ :~ - - -,
Offre s oéc i a le .

-̂-fe \̂ I 
|̂ 

O" 
fH "̂̂ 1 

-T^lP̂ -r"'! I 1 i é"̂  Assortiment pour les dames de plus de 20 ans :
^#\r I I I _̂_r \ra ̂  ̂ Ĵ' ^̂ %Jvi. %rfk w\_^-_ -  contenant un crème nutritive antirides, une crème de jour , un lait facial et un

tonique Valeur Fr. 23.—
Vous économiserez Fr. 6.50 . Prix spécial Fr. 16.50

Assortiment pour les dames de plus de 30 ans :

UIA 
«̂̂  w"\ •

;N"l"l,~V \̂ /""J f\ contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive
\ \r ^  

|1 F--* I Ml Jlj rT antirides , un lait facial et un toni que Valeur Fr. 26.50I I V- r  I l l W . I I V M i W  Vous économiserez Fr. 7- Prix spécial Fr. 19.50
En outre, vous recevrez, gratuitement , un tube de crème de jour suffisant pour

a ¦ ¦»' environ 1 semaine.

q
Cji I \̂  Assortiment pour les jeunes filles de 16 

à 
20 ans :

contenant une crème de jour hydratante, un lait facial et un tonique. (L' effet
de l' extrait placentaire est d'une telle douceur que l' on pourrait utiliser les prépa-

. , I ¦ « ¦ /¦ rations bio placentine même pour un enfant.) Valeur Fr. 15.—
I 

 ̂  ̂
¦ Y"Y°\ p~V I I /""\ B " ï"___à ^0US économ ' serez Fr. 3.10 Prix spécial Fr. 11.90

| ^̂   ̂
| |  LJ I I \̂  j Lt  ̂ ^' vous ne trouv '

ez Pas votre set bio placentine chez votre fournisseur , écrivez-
nous ef votre désir sera réalisé.

Il y a actuellement une telle variété de produits de beauté qu'un fabricant r ^V'wtt N ' *«___ "Ç\â.C& u\. v \\C \\\Vift
n'obtiendra un réel succès que s il s'attache à travailler sur une base purement My ^^''- -N* «M&f*****™" "̂ . " 1 ! ^Bscient i f i que. Son object i f  doit être la recherche constante d' une qualité toujours —^ÊÈÊÊ-" —•——— llï^

Les produits de beauté bio placentine mettent au service des soins de beauté l 
a&C^^^v • '"'.̂  

'\ , f\&~e V'V 
%%

quotidiens des éléments biologiques dont la valeur a été reconnue scientifique- j f V _ I p*"!* \ -\ \oc7-> '. yÈ

C' est Ici raison pour laquelle les soins de beauté bio placentine sont , . . «̂*w «*««"«,.v %> TK| ïS_£^——
malgré leur simplicité, d'une telle efficacité. | m. \ y ,̂ .» ; W ¦' "̂Çfsn 1|§ """"

~̂  
y&

En fai t , seules 3 à 4 préparations bi,o placent ine sont nécessaires chaque jour iBL-̂ lispft \ ' ' %¦'a*'*''"'"*¦"**''"'" lf|: J
pour assurer à la peau des soins comp lets et eff icaces. Des dizaines de mil l iers BW^. ^ **lk. \ ùJ*>«£>>*̂ ^
de femmes et de jeunes f i l les , déjà , peuvent at teste r  combien el les sont enchan- jpl' . »!%-•-»»•*••*•*' " 

fÉSBlP̂  ife'
tees de ces produits. flffi 7 UL, jfB
L' enthousiasme manifesté par tant de dames de tous âges et de toutes condit ions ¦H __ÉllP JM^Kaas3SgL~̂̂ ^B_-i
prouve que les t ra i tements  de beauté bio placentine se révèlent très ef f icaces «Wi'̂ ^̂ Hr -'j||teBmajBtLû  ̂ Jffl
et jouent man i festement un rôle de premier plan. R "IwP» Jg
Afin que vous puissiez vous familiariser avec cette méthode, à la fois agréable H m
et e f f i cace , nous avons crée pour vous " ÎfBIra-r ? _̂k__âÉ___i____^_X^

!
__l

des sets à des prix particulièrement avantageux Ĵl-_m>v ,̂.̂ ^̂ ĝ||g|||JÉ|lM  ̂ ' . f f l

que vous pouvez obtenir , durant un laps de temps limité , chez tous les déposi-
taires bio placentine. Vous trouverez ci-contre le détail de notre OFFRE SPÉCIALE !

Institut biologique Louis Widmer + Cie, Zurich 47



~ëâ ' ~ — ' : ¦

WW Dessert de Pâ<lues H
Une glace à la crème Chantilly l ^B5W^_^__-_Hr______! sP̂ f̂iflPflJP- *jM

"bienvenu et C 'éSt Un deSSert de S'il vous reste de la glace, conservez-la aa congé- J| * ^xV-jB
™ A .  -. _ , , , , lateur ou simplement dans un bol. Avec cette déli- %" * \16 ko par excellence » ACnSteZ VOtre cieuse crème, vous ferez de non . moins délicieuses . H x "fcaa?
5 ni -i J J.' / Coupes aux fruits

_ ° '* «i *• Mettez une cuillerée de crème glacée an fond de vos
VeZ la Conserver, Dien enveloppée p lus belles coupes. Ajoutez des fr uits au sirop (les m
danS Un l OUrnal 2 à 3 llSUreS griottes conviennent particulièrement bien). Re- . ̂  Jl J9N|

¦ j  _ * • \ -n t couvrez d'une nouvelle couche de crème g lacée et llyÉL : Jk &fc '< _& WIÉÊÈÈÊS ^̂ F̂ 
~

avant de la Servir) « DonneZ-lUX Une tcrminczvotreœuvreparun dôme decrèmefouettée . lÈ l\ m J|H| ï>Pt , * W
note personnelle en la décorant de I * *' * *
crème fouettée, légèrement sucrée ;, ^P^et , pour la circonstance , de petit s EffiBMr1 1i»jTrii^;; 'Jr "1oeufs de Pâques. hfcffl_MBmfa^

I les produits laitiers offrent la saveur du naturel

| Société de navigation
t sur les lacs de |

Neuchâtel et Morat S.A.
»S Chaque dimanche, dès le 14 avril, \\\
))) ainsi que le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques et l'Ascension >>>

i Services touristiques de printemps
% AU DEPART DE NEUCHATEL, POUR : - j <<<

% LA SAUGE - MORAT CUDREFIN - PORTALBAN %
Ji (9 h. 20 et 13 h. 30) (9 h. et 12 h. 15) , ((<

S £ ?E??CHE 
" ESTAVAYER-LE-LAC CUDREFIN - PORTALBAN - >

ff) l.'r h- «' CHEVROUX >>)
(?) (14 h.) %
>>> LE LANDERON - ILE SAINT-PIERRE - ))>
>}) BIENNE )))
>)> avec desserte de tous les ports du PROMENADE DE 30 MINUTES AU %
% lac de Bienne LARGE DE NEUCHATEL %
% (14 h.) (16 h.) (j l

% Chaque MARDIS, MERCREDIS et JEUDIS, en avril et mai (((
\\\ (en cas de temps favorable) \(\

Promenade <Traversée du lao
((< (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) (Il
<a Départ : 14 h. 45 - Retour : 16 h. 10 ((/
??/ Taxe : Fr. 1.80 //)
/// (billet simple course valable pour le retour) ))/
/)) , Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif /))

<« Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables unités. ///
((/ Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les trois lacs / )
//) jurassiens /)
/>> La direction >)>

: *•••••plus I I  longue

-JTL _̂ f̂r.̂Pa^
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) 312 07

HOTEL
DE L'ERGUËL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 412 64

vous recommande

SES MENUS DE FETE S
\ et

SES SPECIALITES
REPUTEES

P. Obrecht-Steiner
chef de cuisine

v

On demande offre
avantageuse pour
fourniture de

caisses
d'exportation

Livraisons réguliè-
res. — Tél. (039)
3 42 67.
On achèterait grand

POTAGER À
BOIS

éventuellement
combiné gaz. — Té-
léphone (039)

_ 2 30 77.

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 FM 7294 au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant S A I N T - H O N O R É  I
à Neuchâtel S P é C I A L I T é S I.

I

Les Fruits de Mer Flambés à l'Armoricaine -Ar
Les Filets de Sole à la Provençale ir Chiken- :
Curry Bombay-Style -Ar Moules -Ar Crevettes
-Ar Cuisses de Grenouilles -Ar Langoustes

____-_-----g--H-_____--______H_____-____H___H_l__n-l

*̂fl__r Vacance*
'/I Ŝ-f m Vtatïe
_̂ _̂sss H~~~2~™^

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
SAVOIA HOTEL 2e cat.

De premier ordre avec tout confort , direc-
tement à la mer , cabines et plage privées,
jardin et parc pour voitures, lift. Prix spé-
ciaux pour le mois de mai. Demandez ren-
seignements.

I m C I N É M A S » |
B B îJ VifrÂfi Wà Ifl IB'JFÎi' ffU Soirées à 20 h. 15 œ

H HMatinées : vendredi, samedi, dimanche et lundi de
¦ Pâques à 14 h. 30 ¦
_ Un tout grand film d'aventure et d'action _

; H A T A R I  ;
En couleur - Parlé français

¦ avec JOHN WAYNE ¦

B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ll l R B II I I Ii l



Santé et détente à Brunnen as HELLER TANACIU
au KURHAUS HEUERBAD. Durée de cure : 11 à 12 jours - Meilleurs résultats.
Prospectus, informations et références par Fam. Voegeli, propr. Même direction

Poi- L'.|-|nt C-l Rninnon Vocollœs idéales , repos complet,
I ai r\ I H_»ld UI U I I I I C I I  grand parc, tennis, manège, Bigo-golf

L Famille Voegeli , propriétaire - Téléphone (043) 916 81 J

~7> ~Z*4$
"̂ 9 3i/o *_2^̂

Bien sûr que nos enfants de- 30 compr. Fr. 3.90
vraient « prendre quelque 100 compr. Fr. 9.80
chose», au sortir d'un pareil 10 compr.
hiver, afin de redevenir frais efferv. Fr. 4.50
et dispos pour l'école I Mais Dflr,, ,„ pfl8fmadM
quoi? "Quelque chose» qui Et drog.oriei
fasse du bien et... qui ait bon
goût: Stef la-Jets. Les compri- /-MWH»ss>h.
mes Stella-Jets contiennent J-i^ÊÊÊ&̂K11 vitamines essentielles, ju- _T

,
*<*«B!Î ; \ 1

dicieusement dosées. Un à a» "̂'""
" H

deux comprimés au goût dé-
licieux suffisent pourassurer
chaque jour à nos enfants les Ĵ ^RlÉB.éléments constitutifs dont ils Ĵ ^ fv %,
ont maintenant un si urgent / «*¦ . :i&ifc ¦

§) Stella <$m
7r»i,Vsr , JX^bV^  ̂ -^fiffl _

avec 11 vitamines -<^L&(Wy I

[l'apéritif des gens prudents]

UN VRAI TOUR DE COCHON !
Mardi  soir une j eep  quittait la ré-

gion des Eplatures pour se rendre
aux Planchettes. Parmi les occupants
de ce véhicule avait pris place (de
fo"ce )  une magnifique truie pesant
dans les 200 kg. Le pauvre animal
entreprenait son dernier voyage.

Jusque là tout est bien banal , mais
cet ultime transport du cochon qui
devait être tué le lendemain matin
aux Planchettes, allait se poursuivre
sur un mode inhabituel et qu'on
pourrait facilement assimiler à de
l'humour noir.

La j eep  arrivée aux Planchettes
f u t  mise en demeure d'être déchar-
gée. C'est alors que le sang des oc-
cupants (sauf  celui du cochon) f i t
trois tours, «on avait pe rdu l'animal
en route». Tout de même, on ne sème
pas une truie de 200 kg. comme cela.
Aussi , avec toute la fébri l i té  de son
ênervement, le paysan reprit-il, à
toute vitesse, le chemin qu'il avait
parcouru.

Arrivé à l' entrée de La Chaux-de-
Fonds , plus exactement au bout de la
rue de la Charrière, un premier sou-
pir de soulagement - s'exhala . La
planche qui fermait  l'arrière du vé-
hicule gisait au milieu de la route.
Tout devenait clair, elle était tom-
bée et la truie sentant le côté f u -
neste de la promenade avait p r é f é r é
la continuer toute seule.

Le propriétaire du porcin se mit
aussitôt à passer toute la région du
Centre sportif au «crible-», dans les
meilleures traditions policières. Il
pri t même la précaution d'alerter les

gendarmes, leur confiant  un numéro
de téléphone auquel ces derniers
pouvaient l'atteindre en cas de dé-
couverte.

A 23 h. 15, l'émoi f u t  porté à son
comble , le cochon était retrouvé !
Mais où ? Aux Eplatures ! et dans
quel état ? Ecrasé par une voiture.
La pauvre bête qui avait faussé  com-
pagnie à son maître tout de suite
après le départ se promenait dans les
champs d'alentours. La fantaisie lui
prit tout à coup de s'aventurer sur
la chaussée au moment où arrivait
un véhicule conduit par un habitant
de la ville qui f i t  «giclen la truie.
L'animal blessé dut être abattu par
la police.

L'histoire pourrai t s'arrêter là,
mais le propriétaire alerté , ne vou-
lant pas perdre de temps, sauta dans
une voiture et se rendit aux Epla-
tures. Le cochon venait d'être abattu.
Il fa l la i t  le saigner immédiatement
pour sauver la viande ; hélas les cou-
teaux étaient restés dans la j eep  !
Tracassé par le sort le paysan n'eut
d' autre alternative que de s'en aller
quérir ses outils à l'autre bout de la
ville.

C'est enf in  bien morte et dûment
saignée que la truie f u t  réembarquée
pour Les Planchettes où l'attendait ,
le lendemain matin, le dépeçage d é f i -
ni t i f .

Ainsi f in i t  l'histoire. Mais prenez
garde, si vous achetez un jour des
saucisses qui se tirbouchonnent ou si
l'entrecôte saute de la poêle , vous
saurez à qui elle appartenait !

La vie sportive chaux-de-fonnière
Déjà des inscriptions pour le tournoi des jeunes de football

Nous avons annoncé dernièrement
la création d'un Tournoi des jeunes
de football organisé par l'Union Ca-
dette , section Le Sentier , sous le pa-
tronage de L'Impartial . Celui-ci s'an-
nonce fort bien et déjà , les organi-
sateurs ont reçu l'inscription de quel-
ques équipes. Comme la participation
sera limitée - ceci se comprend du
fait  que les matches se dérouleront
sur un seul et même terrain : Beau-
Site - nous ne saurions assez recom-
mander aux jeunes écoliers de la ville
de faire dili gence les premiers inscrits
étant  assurés de faire partie du con-
tingent admis.

Rappelons que les formules d'ins-
cri ptions peuvent être obtenues , par
les responsables d'équi pes , auprès des
Bureaux de L'Impartial et du Magasin
de Sports Ducommun, avenue Léopold-
Robert 37.

Renvoi a la Charrière
Une nouvelle fois , l'arbitre a été

contraint de renvoyer le match prévu
entre les équipes de Granges et La
Chaux-de-Fonds, hier soir . Cette me-
sure a été prise sur le terrain. En
toute franchise avouons que la dé-
cision du directeur de jeu fut la
bienvenue pour les nombreux fer-
vents du ballon rond qui avaient dé-
cidés de suivre le déroulement du
match de la Coupe des champions
Benfica - Feyenoord sur l'écran de
TV.

Tout est bien qui f ini t  bien !

Un ex-Cluiux-de-Fonnier à
la f inal e  de la Coupe Suisse J

Le reconnaissez-vous ? (ASL )

Bien que la finale de la Coupe de
Suisse de football mette aux prises
deux clubs suisses-alémaniques,
Grasshoppers et Bàle, les Meu-
queux auront «un des leurs» sur le
stade du Wankdorf ! Il s'agit de

l'entraîneur Giri Sobotka qui a char-
ge du F C. Bàle. Ce meneur d'hom-
mes réussira-t-il à conduire à nou-
veau — il l'a fait -'"-

¦.•-_ fois avec les
Chaux-de-Fonniers — son équipe à
la victoire ? Il est trop tôt pour l'af-
firmer , mais on peut être certain que
maints sportifs de nos Montagnes
seront de coeurs avec le sympathique
Giri . Ne serait-ce qu 'en raison des
succès qu 'il a glané en notre ville
au cours de sa longue carrière.

L'entraîneur Sobotka ne sera du
reste pas le seul rerésentant des
Montagnes neuchâteloises, car Furi ,
qui évolua lui-aussi au sein de l'é-
quipe de La Charrière, joue actuelle-
ment avec les Bâlois !

Les juniors des Meuqueux
au tournoi du Blue-Stars

Le jour de l'Ascension (23 mai) ,
douze équipes juniors, venant de cinq
pays, disputeront le 25e tournoi In-
ternational du F. C. Blue-Stars, à
Zurich.

Le vainqueur de l'année passée,
Manchester United (vainqueur en
1954, 1957, 1959 et 1962) ne partici-
pera pas à l'épreuve cette année. Vol-
ci la composition des groupes :

Groupe A : Arsenal, Young-Fel-
lows, Blue-Stars. — Groupe B : Sta-
de de Reims, Lucerne, Zurich. —
Groupe C : Mantova, Berne , Grass-
hoppers. — Groupe D : Bayern Mu-
nich , La Chaux-de-Fonds, Red-Star
Zurich. A. W.

AVEC NOS CONFÉDÉRÉS DE PRO TICINO
Nous inaugurons  aujourd 'hui

une série d' art icles consacréi
aux groupements  de confédérés
Je La Chaux-de-Fonds , par la
présen ta t ion  de nos sympathiques
compatr iotes  tessinois réunis à
l' enseigne de Pro Ticino.

Ils sont 150 membres actifs et
40 passifs c o n s t i t u a n t  ce groupe-
ment fondé chez nous en 1915
et dont les buts , demeurés le»
mêmes depuis près d'un demi-
siècle , sont de grouper tous les
Tessinois de la ville , de défendre
leurs intérêts , d ' i l lustrer  et dif-
fuser leur langue maternelle
comme troisième langue nat ionale
et de faire comprendre aux au-
tres confédérés , avec lesquels ils
v ivent , leurs problèmes et ceux
de leur canton d'ori gine. La Suis-
se compte ainsi  14 sections Pro
Ticino et les Tessinois répartis
dans le monde entier en forment
12. Le comité central  organise en
col laborat ion avec les différentes
sections des cours d'italien pour
enfan t s  (16 écoles en Suisse), des
colonies de vacances , des confé-
rence , partici pe aux foires natio-
nales de Bâle et Lausanne et pu-
blie un journal  mensuel destiné
aux 5000 membres de Suisse et
de l 'étranger.

Les membres de la section
chaux-de-fonnière constituent ,
avec leurs familles , une popula-
tion active de 600 à 700 person-
nes , représentant toutes les ré-
gions du Tessin , du Gothard à
Chiasso.

La vie tle cel le  société est
toute  empre in te  de la vi tal i té ,
de la gaîté propres à nos amis
la t in s  d' un des plus beaux can-
tons du pays. La section des
joueurs  de boules de Pro Ticino
conna î t  une ac t iv i té  débordante

Le président de Pro Ticino , M.  F.
Campagna, originaire de Faido ,
membre du. comité central en
qualité d 'administrateur. A La
Chaux-de-Fonds depuis l 'âge de

26 ans.

La dernière torrée-risotto de Pro Ticino qui s'acheva par des scènes
burlesques déridant les plus moroses !
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Le comité de Pro Ticino , I
1 section de La Chaux-de-Fonds ,
i comprend neu f membres: pré- !

g sident , F. Campagna , chef de
S Dente et membre du comité
H central ; oice-président , F. I
g Bernasconi , représentant ; j
g caissier , P. Cattanéo , maître
H gi/psier ; secrétaire , R. Boni ,
3 directeur d'imprimerie ; G.
| Donzé , marchand de combus- [

g tibles ; E. Cnmpano , chef de i
j chantier ; H. Castellani , chef i

g de chant ier  ; M. Vioiani , ate- j
g lier de mécani que ; H. Cornali , !
H employé de commerce.
g En 1955, la section organisa , I
H à l'occasion de son 40me an- l
g niuersaire , l' assemblée des dé- !
H légués de Suisse et de i 'étran- j
p ger (120 délégués) sous la pré- j
g sidence de feu Marco Galli. j
7 En 1365 elle fêtera ses cin- !
g quante ans par une mani fes- j
m tation.

La section est ounerfe a }
| tous les Tessinois de la aille j

H et elle aerra it aoec plaisir son }
g effectif  augmenter de tous j
3 ceux qui n 'en sont pas.
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de mai à septembre a raison de
deux à trois rencontres par se-
maine. La société se réunit  six
fois par an , le comité 12 à 15
fois sous la présidence de M. F.
Campagna , qui remp lit  cette
charge depuis cinq ans.

Bien que tota lement  in té grés
à la popula t ion  de la ville , y
trouvant même de l' agrément
mais , pour la p lupar t  d' entre eux ,
subissant avec peine les ri gueurs
de la mauvaise saison, les Tes-
sinois transp lantés  à La Chaux-
dc-Fonds n 'ont pas oublié leur
ori gine et entre t iennent  avec joie
les t radi t ions  de leur canton.

C'est ainsi que la torrée qui
réunit  chaque automne sur nos
monts 150 à 200 Tessinois est
enrichie d'un succulent risotto
accompagnant les saucisses, pré-
paré sur les lieux mêmes de ce
repas champ être abondamment
arrosé de nostrano et de grappa!
Pro Ticino organise , d'autre part ,
le printemps venu , une sortie
dans les environs de la ville; en
automne , respecte la tradition de
la « castagnata » (distribution de
châtai gnes) dans son local du
Café du Jura , fête la Noël au
Cercle catholique avec les fa-
milles de ses membres.

Le service militaire et les va-
cances sont deux occasions of-
fer tes  à nos compatriotes d'outre-
Gothard de revoir leur pays et
leurs parents demeurés la-bas . On
ne saurait assimiler les Tessinois
de La Chaux-de-Fonds aux nom-
breux Italiens y vivant. S'ils par-
lent la même langue , s'ils aff i -
chent la même vivacité , ils sont
Suisses avant tout et, en sont
fiers. Tout au plus leur cuisine
familiale s'insp ire-t-elle des plats
italiens , base de l' alimentation
de nos compatriotes expatriés.
Les familles tessinoises ont
d' a i l leurs  conservé, à mille mè-
tres d'a l t i tude , toutes les habi-
tudes de leur ori g ine , ce qui est
fort compréhensible et haute-
ment louable. Ils apportent ainsi
à notre cité une note méridio-
nale p it toresque rappelant  à
main t  Chaux-de-Fonnier les déli-
ces de vacances passées dans ce
nerveil leux canton.

G. Mt.
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[ « L'Impartial » ne paraîtra pas jj
B vendredi et lundi.
j§ Nous souhaitons à nos lecteurs 1
S et amia de bonnes fêtes de Pâ- =
jj ques , avec un petit conseil : pru- B
1 dence sur les routes.

LA, RÉDACTION. j .
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H LA CHAUX - DE - FONDS M

De nombreux représentants d' orga-
nisations de jeunesse de toute la Suis-
se organisent les 12, 13 et 14 avril,
une marche solennelle de protestation
contre l' armement atomique et pour
la paix entre les peuples , LAUSANNE-
GENEVE. A Genève , cap itale de la
Croix-Rouge et de l' esprit humani ta i re ,
siège de la conférence du désarme-
ment dont dépend dans une certaine
mesure le sort du monde , se dérou-
lera dimanche 14 avril vers 15 h. 30,
une manifestat ion pacifique et paci-
fiste à laquelle prendront part aussi
des Chaux-de-Fonniers.

La Marche de Pâ ques de la jeunesse
suisse, appuy ée par les hommes de
science , de culture et de polit ique les
p lus inf luents , ainsi que par les sa-
vants suisses et étrangers , est ouverte
à toute la jeunesse et à toute  la popu-
lation de notre pays (ainsi que des
pays étrangers), sans aucune réserve
d' ordre politi que , reli gieux ou racial.

Parmi les personnalités qui appuient
cette initiative , se trouvent le Dr
Albert Schweizer , M. Lanza del
Vasto , Lord Bertrand Russe] , M. Pier-
re Zumbach (tuteur général), le Dr L.
Ruzicka (Prix Nobel de chimie), etc.

Marche de Pâques
contre l'armement

atomique

Hier, un automobiliste de Renan qui
circulait sur l' avenue de la Gare en
direction du nord et qui effectuait
une marche arrière a heurté avec le
pare-choc arrière de sa voiture la por-
tière droite d'une autre voiture Ber-
noise conduite par M. S. Les dégâts
matériels sont lé gers.

Attention derrière !

Hier soir , à la rue du Mont-Racine,
un camion conduit par M. R. E. qui
manœuvrait , est entré en collision avec
une voiture appartenant à M. R. H
La voiture a été assez durement tou-
chée.

En manœuvrant

Hier , a ib n. du , un camion qui cir-
culait en direction du Locle et qui
voulait s'engager dans la ruelle qui
conduit  au Stand , à la hauteur de la
Ferme Neuchâteloise , s'arrêta sur le
côté droit de la chaussée puis entre-
prit  de se diri ger à gauche au moment
où une voiture conduite par M. R . K.,
du Locle, le dépassait. Le choc ne fut
pas très violent et les dégâts matériels
peu importants.

Accrochage

Hier matin , à 10 h., Mme T. H.
circulait sur la rue du Casino en di-
rection du sud. Arrivée à la hauteur
de la rue Jaquet-Droz, elle négligea
d'accorder la priorité de droite à un
camion conduit par M. A. G. Le choc
fut  particulièrement violent et la
voiture de Mme H. se renversa sur
le côté. En tombant, et pour comble
de malheur, la voiture toucha un
autre véhicule en stationnement. Les
trois véhicules ont été endommagés
mais particulièrement la voiture ren-
versée. Cet accident spectaculaire
n'a heureusement pas fait de blessé.

Une voiture se couche
sur le flanc
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ne fasse du bruit dans votre
coffre !
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Dans tous les districts , à l'excep-
tion du Val-de-Ruz , le nombre des
poursuites a été moins élevé en 1962
qu 'en 1961. Dans le canton , on en a
enreg istré 33.714 se répartissant de
la manière suivante : Neuchâtel 10.776 ,
Boudry 4431, Môtiers 2250 , Cernier
1885, Le Locle 2502 , La Chaux-de-
Fonds 11.870.

59 faillites furent liquidées en 1962
dans le canton , 23 étaient en liqui-
dation au 1er janvier 1962 et 63
furent  prononcées durant l'année (y
compris  les successions insolvables),
27 res la ient  à liquider au 31 décem-
bre 1962. Les recettes des offices de
poursuites et faillites se montèrent à
364.267 fr. 35.

Moins de poursuites

LE LOCLE

MORT SUBITE
(ae) — Mercredi matin, alors qu 'il se

rendait â son travail à Beau-Site, M.
G. P., ouvrier italien, âgé de 36 ans, s'est
affaissé sur le trottoir à la rue Jean-
d'Aarberg. Un médecin arrivé peu après
ne put que constater le décès dû à une
attaque. Nous prions la famille affligée
de croire à notre sincère sympathie.

A LA MUSIQUE MILITAIRE
(ae) — Au cours d'une assemblée gé-

nérale tenue récemment, la Musique
Militaire a appelé à sa présidence M.
Ewald Rahm , industriel , en remplace-
ment de M. Roland Maire , qui se retire
après cinq ans de travail dévoué.

En outre , parmi les nombreux jubi-
laires fêtés , nous relevons les noms de
MM. Georges Voumard (35 ans d'acti-
vité) André Gygi et Marcel Vermot (30
ans) , Marcel Jeanneret , Willy Matthey
et Marcel Calame (20 ans) .

A l'Union technique suisse
L'Union technique suisse (associa-

tion de techniciens, ingénieurs et ar-
chitectes) s'est réunie au Locle en
conférence des présidents. 48 prési-
dents de sections et de commissions
étaient présents.

Le président central Hermann Aep-
pli , de Zurich , a parlé dans son rap-

port annuel du problème du titre
à accorder aux techniciens suisses
sortant des écoles d'ingénieurs. La
conférence a appuyé les efforts du
comité central de l'Union , tendant à
donner satisfaction aux techniciens
diplômés. Elle estime que les titres
prévus dans le projet de loi fédérale
(«ingénieur-technicien» et «architec-
te-technicien») ne sont pas suffisants
et demandent l'introduction des ti-
tres «ingénieur HTL» et d'warchitecte
HTL». Cette revalorisation est dans
l'intérêt de ' l'économie nationale et
de la formation des cadres techni-
ques.

Le Gymnase pédagogique
honore le temple
de sa présence

<sp > — Pour sa sortie de fin d'année,
le Gymnase pédagogique a passé dans
les murs de notre petite cité. On sait
que M Georges-Louis Pantillon , du-
ran t de nombreuses années directeur
de la Chorale du Gymnase et professeur
de musique s'est retiré et a pris retrai-
te à Chàtillon , au-dessus de Bevaix. Son
fils, Georges-Henri Pantillon, déjà cé-
lèbre dans le monde musical suisse et
international , lui a succédé. C'est lui
qui conduisait les trois classes du Gym-
nase pédagogique , avec MM. Kurz, Béguin
et Bellenot, tous trois professeurs. Après
une visite du château de Gorgier, leurs
pas les conduisirent dans une magnifi-
que propriété seigneuriale, dont le pro-
priétaire ancien diplomate reçut les
jeunes avec beaucoup de courtoisie et
leur fit voir le superbe salon. Une col-
lation fut ensuite offerte , à la grande
surprise de tous les participants.

Les Gymnasiens se retrouvèrent en-
suite au temple de Boudry . Us chantè-
rent plusieurs choeurs de la «Messes, de
Vivaldi sous la voûte de notre temple
à l'acoustique pleine et chaude. Mme
Pantillon accompagnait les choeurs à
l'orgue , avec la virtuosité que l'on lui
connaît puisqu 'elle seconde son mari
dans ses tournées de concerts Cette
oeuvre était interprétée avec une grande
sensibilité, une belle qualité des nuances,
des entrées nettes et précises, était évi-
dente. Cette cantate est étudiée par les
jeunes sans aucun but déterminé, si ce
n 'est celui du plaisir de chanter.

BOUDRY

Le point de vue d'un socialiste
Dialogue sur un sujet controversé

;\vxx\x*̂ xv>>vccv\\\xx\>?^xxx\^  ̂ ^^^xccvxxx^xs^N^xxx^^^x^xv-vxx^x^^x^x^c^^^

t n
\y Pour comprendre l'argumentation des dirigeants socialistes, promoteurs
2 de l ' in i t in t i n e  sur l 'équipement  de l'armée en armes atomi ques soumise au
£ peuple le 26 mai 1), ré férons-nous à l'intervention de M. Bringolf au Conseil
^ national ; M. Bringol f est un ancien président du parti socialiste suisse ;
^ 

il a également présidé la Commission des affaires militaires du Conseil

^ national.

^ 
Après anoir ironisé sur le fait qu 'il ne se sent nullement appelé à être

i un héros et à mouri r de la mort des braues , M. Bringol f s'est éleoé en faux
f ,  contre l' affirmation consistant à assimiler l ' initiati oe socialiste à une uolonté
4 d' a f f a i b l i r  la force  défensiue du pays. £
^ 

Cette deuxième initiaîi oe contre l' armement atomique est un geste tac- 4
% t ique , consécuti f au dépôt de la première initiatiue (re/'etée par le peuple 4

^ 
le ler aaril 1962) ; 

en 
effet , un congrès extraordinaire du parti  socialiste 4

6 placé en présence de l ' iniliatiue No. 1 qui n 'émanait pas des milieux socia- f
t listes , a pré féré prendre la responsabilité du lancement de la deuxième ; les f
t promoteurs espéraient même arriaer à la déposer aoant la première pour 

^
^ 

que les électeurs puissent statuer d' abord sur I ' in i t i a t iue  socialiste qui a 
^f  recueilli 62.000 ooix. C'est là de la haute  stratégie pol i t ique ! y

$ Ayant ainsi déooilé ses batteries , M. Bringol f a alors demandé : « Si la 4
i Suisse coulait dans un auenir plus ou moins proche se procurer des armes 4
4 atomi ques , en aurait-elle Braiment la poss ib i l i t é?»  Non. Il ne pourra i t  4
4 s'agir pour nous de nous fournir  auprès des Russes I Dès lors , seul l'Ouest , (
y, et là excltisioement les Etats-Unis , entreraient en ligne de compte dans 

^
^ 

l'état actuel des choses. Cette acquisition serait subordonnée à des condi- y,
'y lions ; comment dès lors pourrions-nous la concilier aoec notre neutral i té  ? y,
4 Mais pour M. Bringol f, la question qui se posait alors était de sanoir si i
f oui ou non , l 'initiati oe deaait être soumise au peuple après l'échec de la f
£ première. Non , affi rma-t-il , si le ré férendum obligatoire préuu par cette 

^
^ 

initiatiue peut être remplacé par le référendum facultati f .  £
i On sait maintenant que le Conseil fédéral a pris deux fois position sur 4
4 ce problème ; l ' introduction du ré férendum facul tat i f  dans la Const i tu t ion  4
4 aurait alors exigé un contre-projet. Les deux fois , le Conseil fédéral s' est 4
4 retrouoé avec 3 ooix contre 3 et le président de la Confédération , également 4
4 chef du Département militaire , a départagé contre cette introduct ion . 4
i Personnellement , je regrette cette décision. Un contre-projet dans ce sens 'y
'y aurait certainement permis l' annulat ion de cette deuxième cotation , et , anec 4
4 elle , de tous les gestes passionnels et inutiles qui la précéderont. Cette 4
4 décision fait le jeu des communistes. Et M. Bringol f l' a bien senti : « Il ne 4
4 me plaît pas du tout que derrière l 'initiatioe socialiste se rangent des gens 4
4 qui ont qualifié ses auteurs d'éléments irresponsables , opire de traître s à 

^
^ 

l 'humanité et au pai/s, des gens qui nous ont combattus très aiolemment et 
^2 très dangereusement ». £y y4 Mais, puisque cette Dotation aura lieu , l'ancien président du part i  4

4 socialiste répond « oui » à la question : « Peut-on remettre au peup le la ^
^ responsabilité de prendre une décision au sujet des armements atomiques ? »  

^
^ 

Pour lui , le peuple a toujours réagi et répondu sainement lorsqu'il s'agit de 
^

^ 
défense nationale. Le résultat négati f de la Dotation du ler aori l 1962 est-il 4

'y . une preuue à l' appui de cette aff irmation ? ]e le pense I 4
y yEnfin , pour le parti socialiste , son initiatiue ne doit pas être consi- 

^
^ 

déré e comme une affaire de ce parti , mois bien comme une affaire du peuple 4
'4 dans son ensemble . On saura si cette déclaration est une simple nue de 

^
^ 

l' esprit ou si elle est conform e à la réalité en prenant connaissance des résul- 
^3 tnts de la Dotation du 26 mai. 4

£ Pierre CHAMPION. 4
4 ») Voir L'Impartial du 2 avril. ^i 't

LES COMPTES SONT ADOPTES
(st) — Le Ccnseil général a adopté

les comptes de 1962 , et a voté une mo-
dification du Règlement dit service de
sécurité contre le feu. En outre, il a
procédé à la nomination du bureau et
de la commission des comptes et du
budget.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

\ PAYS NEUCHATELOI S • PAYS NEUCHATELOIS * PAY S NEUCHATELOIS

Dans le Val-de-Travers
les tees montent la cote

W.XXXXXX\XVCCCWCS>XVSXXVC^W ŜOCO?KS WXXXXXXXXXXXXXXWO.-^ X̂WiXWCOOC'KVO^

2 Et la « Verte »?  2
y ry. Si . à La Côte , malgré son nom , on ne Doit jamais de fées , au Tribunal, £
^ 

quand on parl e 
de la 

« Verte » les distillateurs coupables font régulièrement ^
^ 

défaut. '4
^ 

Une fois de plus , notre ex-collègue , M. Phili ppe Faoarger , a condamné 4
'4 aux peines requises par le procureur général , des fabricants d' nbs inlhe  clan- 4
4 destins qui , pinces , auaient préféré rester chez eux. ',
^ 

100 francs pour 120 litres , et 50 francs pour 70 litres I 
^4 Les distillateurs ne se présentent pas. II est possible que , un jour , c'est 
^

^ 
la Fée oerte , elle, que l'on ne trouoera plus. Certes, les distillateurs condam- 

^'y nés habitaient  Les Verrières et Môtiers mais , si l'on en croit les «Vallon- 4
'y niers» bien informés , depuis la fameuse razzia de 1960, la Fée oerte est re- 4
4 tournée se cacher dans les hautes Dallées et , à l' abri des caues pro fondes , 4
$ elle ne se laisse même plus séduire par les gros billets de banque. ^
^ 

II est orai que l' exception confirm e la règle . Mais alors , si la Fée oerte, ^4 traquée par la Régie , s'est enfuie sur les sommets , son prix, aussi , a grimpé y
'y, joliment .' ^
^ 

Est-elle , dès lors , condamnée à trépasser dé finitiDement ?

^ 
Si 

l' on ne lèoe pas , un jour , l'interdiction de l' absinthe , affirme-t-on au 4
4 Val-de-Tracers , cette dernière n'a aucune chance de suruiore... ',
'/ Cherche-t-on par là à endormir la Digilance de la Régie ou parle-t-on '>,
4 sérieusement ? ',
$ Voilà , sans doute , qui va remuer le coeur de maints Heloètes fiers d' abri- 

^J ter la Fée uerte dans leur carnotzet I 
^

^ 
Toutefois , si c'est l'absinthe qui est à l' origine de la curieuse histoire ',

'y jugée également par M. Faoarger , d'aucuns — ou d' aucunes — ne se plaindront ',
4 pas. Et surtout pas les Fleurisanes importunées par leurs amoureux I ',
4 On a aussi éooqué , à la barre , l'histoire d' une effraction plutôt spéciale. J
^ 

Un jeune homme aDait tenté de forcer la porte d' un immeuble . j
^ 

Voulait-il le cambrioler ? Nullement. C'était l'amour qui le poussait . Il J

^ . aDait téléphoné plusieurs fois à sa dulcinée pour que , nui tamment , elle lui S

^ 
ouore sa porte. Mais , celle-ci ayant refusé d'accéder à son désir , il aoait ',

'y tenté foainement) de crocheter la serrure. ;

^ 
Préoenu de uiolation de domicile et de dommage à 

la 
propriété , il a été {

4 condamné , par défaut , à 50 francs d'amende. <
^ Réconcilié aoec l'objet de sa flamme, il a dû se dire qu 'il était pré férable j
^ 

sans doute de renoncer à l' alcool plutôt que de jouer aux cambrioleurs.. . f
'y, Car , s'il aDait troucé porte close c'est que , lorsqu 'il aDait téléphoné à ',
'$ son amie, celle-ci s'était aperçue qu 'il était sous l'influence de l' alcool. ;

^ 
Ah I Si la Fée uerte est à l' origine de cette mésaDenture... \'4 J.-Cl. D. I

y  '.
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Les examens de fin d'apprentissage,
dans l'imprimerie sont maintenant ter-
minés. Voici la liste des candidats ayant
obtenu avec succès le diplôme de com-
positeur , conducteur-typographe ou sté-
réotypeur. Cette liste comprend l'ensem-
ble des apprentis du canton.

Compositeur-typographe : Ballabene
Joseph , Imp. Ouest, Baumann & Nicaty,
Neuchâtel ; Bassin Adrien , Imp. Nouvelle
de Cernier S.A , Cernier ; Botteron
Jean-Pierre. Imp. Courvoisier SA. , La
Chaux-de-Fonds ; Fahrny Gabriel , Imp.
Montandon & Cie, Fleurier ; Méan
Marc-André, Imp. Centrale S.A., Neu-
châtel ; Messerli André , Imp. A Dela-
praz , La Chaux-de-Fonds ; Neuensch-
wander Claude, Imp Chs Heng, La
Chaux-de-Fonds : Porret Michel , Imp.
Chs Javet-Renaud Neuchâtel : Wasser
Pierre , Imp. Courvoisier S.A. , La Chaux-
de-Fonds ; Winkelmann Jean-Claude,
Imp. Paul Attinger S.A., Neuchâtel.

Conducteur-typographe : Augsburger
Daniel , Imp. Fiedler SA , La Chaux-
de-Fonds ; Beuret René, Imp. La Fu-
sion s. c , La Chaux-de-Fonds ; Bieri
Jean . Imp. Moderne S.A., La Chaux-de-
Fonds ; Colin Claude , Imp. Orangerie, E.
Moser & Fils S.A. , Neuchâtel ; Cuenat
Jean-Pierre, Imp. Courvoisier S.A., La
Chaux-de-Fonds ; Held Bernard . Imp.
Haefeli & Co, La Chaux-de-Fonds" ; Jen-
zer Roland , Imp. Nouvelle , L.-A. Mon-
nier, Neuchâtel ; Longâretti Italo, Imp.
Béroche, Ls Haessler & Cie, St-Aubin ;
Mallet Maurice, Imp W. Wicky, Le Lan-
deron ; Perrenoud Bernard , Imp. Dela-
chaux & Niestlé S.A., Neuchâtel ; Ul-
rich Gérard , Imp. Centrale S.A., Neu-
châtel.
Stéréotypeur : Hirt Frédéric, Imp. Cour-
voisier S.A. , La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux typographes

VALLÉE DES PONTS

SOIREE SCOLAIRE
(ndi  — Nos écoliers des deux classes

supérieures ont présenté une belle soi-
rée marquant  très heureusement la fin
de l'année scolaire. Après quelques
beaux chants exécutés avec goût et as-
surance , les élèves de la classe de M.
Julien Junod jouèrent l'alerte comédie
de Pirandello , «La Jarre» , témoignant
de réelles aptitudes pour le théâtre. Dé-
cors et costumes bien appropriés contri-
buèrent à la réussite de cette partie du
programme.

En fin de soirée , un film relatan t la
vie du célèbre Grock amusa petits et
grands.

Le bénéfice de cette manifestation qui
aurait mérité d'attirer plus de monde,
sera destiné à l'achat d'engins et d'ac-
cessoires pour jardin d'enfants.

Cérémonie des promotions
(nd ) — Notre village a connu une

certaine animation , du fait de la consé-
cration des catéchumènes et de la fête
des promotions.

L'après-midi , un petit cortège d'en-
fants conduits au Temple aux sons de
la fanfare , parcourut une route pres-
que déserte de spectateurs. Chants d'é-
lèves, morceaux de fanfare et choeurs
d'hommes encadrèrent le rapport pré-
sidentiel de M. Numa Vuille , retraçan t
l'année scolaire qui s'achève et annon-
çant la nouvelle répartition des clas-
ses, soit : 1ère année confiée à Mlle
Duvanel , 2e et 3e années Mlle Rohr-

bach . 4e année et 5e filles Mme Stauf-
fer, 5e garçons et 6e année M. Ferra-
ri , 7e, 8e et 9e années M. Junod , classe
de développement M. Gacond, classe des
Roulets Mlle Ledermann, couture Mme
Vaucher , école ménagère Mlle Jeanne-
ret .

M. Jean Marti , inspecteur, brossa un
tableau fort intéressant de la vie des
enfants et en général , il y a 100 ans.

Avec soulagement, les élèves appri-
rent le résultat d'une année d'efforts
dont les parents furent conscients en
visitant l'exposition de travaux scolai-
res, à l'issue de la manifestation.

LA SAGNE

LES ECOLIERS CHANTANTS
DE BONDY ONT ETE TRES

APPLAUDIS
Appelés par l'Union Cadette filles et

garçons au profit de laquelle ils don-
naient concert , les Ecoliers Chantants
de Bondy se sont produits à la salle
de la Maison de Paroisse sous la di-
rection de M. et Mme Tribouilloy .

Devant un public très nombreux et
conquis, ils interprétèrent avec bon-
heur une douzaine de choeurs très bien
harmonisés.

L'opérette «Fleur Bleue et Série noi-
re» en deux actes et 14 tableaux , qui
formait le centre du programme, mit
en valeur les réels talents de danseurs
et d'acteurs de ces 70 anfants dont
l'esprit de joi e comunicative, de maî-
trise de soi , de discipline fit l'admira-
ton de chacun.

LES PONTS-DE-MARTEL

INTERVENTION DE L'A.D.E.V.
AUPRES DES C.F.F.

Contrairement aux prescriptions, une
partie du trafic marchandise à destina-
tion de la Suisse est détournée par Mor-
teau et Le Locle depuis Pontarlier au
lieu de prendre la ligne droite du Fran-
co-Suisse Et ce parce que cette ligne
n'appartient pas aux CFF. Le bureau de
l'ADEV est chargé d'intervenir auprès
de la direction des CFF afin que prenne
fin cette situation.

LES VERRIÈRES

UN BEAU CONCERT
(cr) — Un très nombreux public s'est

rendu à la halle de gymnastique pour
assister au concert donné par les petits
chanteurs de Bondy, cité de la banlieue
de Paris. Par un programme varié et
fort bien exécuté, ils enchantèrent l'as-
sistance qui ne leur ménagea pas ses
applaudissements.

CULTE DE RATIFICATION
(cr) — Au cours du culte de diman-

che, présidé par le pasteur Bernard
Montandon, 22 catéchumènes ont ratifié
le vœu de leur baptême, en présence
d'une nombreuse assistance.

DOMBRESSON

LA SOCIETE DE TIR A
UN NOUVEAU COMITE

(me) — Les membres de la société de
tir se sont réunis à l'Hôtel de la Croix-
d'Or pour traiter de différents problè-
mes. Entre autres les différents tira
auxquels les membres sont appelés à
participer : tirs obligatoires , tirs en cam-
pagne, tir de la fédération et surtout
tir fédéral qui se déroulera à Zurich.
La société a décidé de participer à ce
grand concours national. Le comité su-
bit quelques changements : président,
M. René Lagger ; vice-président, M.
Jean-Paul Augsburger ; secrétaire-cais-
sier , M. Franz Heri ; moniteurs des tirs,
MM. Jean-François Diacon et Herbert
Bourquin ; chef cibarre , M. Erwin Min-
der ; membres adjoints , Charles Veuve,
Otto Barfuss et Charles Naine.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Votre cure
de printemps avec

le dépuratif éprouvé depuis 40 ans, à base de plan-

j à t i Sy â _flV6\Hk__r

pour éliminer les déchets nocifs accumulés pendant
l'hiver, régulariser les fondions organiques, éclaircir
le sang et améliorer sa circulation.
La fatigue printanière s'en ira et fera place à un
agréable sentiment de bien-être.

La cure (3 fl.) Fr. 21.- Le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE CH. GISIGER
SOYHIÉRES-BELLERIVE Jura bernois 

CABARET-DANCING

A. B. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27 Tél. (038) 5 03 47

•
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

(lundis exceptés)

Programme d'attractions

p~B|̂ B_B^rj____l ————___

MUTUALITE
(pf) — Comme chaque année à pa-

reille époque , la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia , a tenu son
assemblée générale le mercredi 3 avril ,
à l'Hôtel de la Couronne. Cette assem-
blée fut très revêtue et la présence de
nombreux membres qui se sont dépla-
cés prouve l'intérêt qu'ils portent à
leur société.

Les rapports du président , puis du
caissier furent suivis avec un vif inté-
rêt. Le premier de ces rapports permit
au président de souligner l'anniversaire
de la section locale, qui fêtait ses dix
ans d'activité. M. Roger Droxler , cais-
sier depuis la fondation de la section,
reçut les félicitations et remerciements
de l'assistance.

Le rapport du caissier nous fit revi-
vre la vie de la section durant son
dixième exercice.

En fin d'assemblée, M. André Behra,
fonctionnaire à la C.C.AP., organe de
contrôle de la loi neuchâteloise sur
l'assurance maladie, fit une brillante
analyse des « critiques que l'on adresse
aux caisses d'assurance maladie et les
réponses à ces critiques ». Son exposé
direct , simple mais très complet et
explicite, sut intéresser chacun. Une
discussion nourrie suivit. Merci à M.
Behra des précisions importantes qu 'il
nous apporta.

CONCERT SPIRITUEL
(pf ) — Le Choeur mixte réformé a

préparé un superbe programme à l'oc-
casion des fêtes de Pâques. En premiè-
re partie , «La tristesse de Vendredi-
Saint». En seconde, «La joi e de Pâques» .

Le Choeur mixte était discrètement
accompagné à l'orgue par Mme Margot.
Pour certaines oeuvres, un groupe de
cuivres donnait un timbre éclatant.

M. E. Bessire assuma la direction avec
l'autorité et la précision qu'on lui con-
naît. Les oeuvres chantées alternaient
avec des lectures appropriées fort bien
choisies et lues par M le pasteur
Schneider.

Excellente soirée pour les quelque 150
auditeurs, dont une cohorte locloise, et
une autre de La Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS

60 ANS DE MARIAGE

Un couple de Neuchâtel , M. et Mme
Friedrich Niederhauser, anciens agricul-
teurs, tous deux octogénaires, viennent
de fêter le 60e anniversaire de leur ma-
riage.

Un pilleur d'autos condamné
Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel a jugé un pilleur d'autos en
stationnement, qui avait été pris en
flagrant délit après avoir commis de.
nombreux vols. Il a été condamné à
quatre mois de prison réputés subis
par la détention prévent ive.

NEUCHATEL

La fortune imposable (personnes phy-
siques, morales, fondations) est passée
de 1961 à 1962 dans le canton de Neu-
châtel de 2 milliards en chiffre rond
à 2 M milliards, en augmentation de
314 239 000 fr. Les revenus ont augmen-
té de près de 100 millions, atteignant
795 730 900 fr. Ce qui a fait tin encaisse-
ment de 38 millions, 8 millions de plus
que budgété.

LA FORTUNE AUGMENTE
DE 314 MILLIONS



I Fiancés, amateurs de beaux meubles !
LE 6RAND CENT RE NEUCHÂT ELO IS DE L'AMEUBLEMENT

vous propose ses 30 vitrines entièrement renouvelées

UN SPECTACLE GRANDIOSE ILLUMINÉ JUSQU'À 22 h. 30

^^v. a/U [̂ -̂ <f̂ ^̂ L̂ 7 / Un déplacement vaut la peine

Mobiliers modernes et de style 
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même de très loin
Tapir» d'orient, rideaux, lustrerie ^b̂ ^t̂ ^>a
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\ Un choix de meubles unique en Suisse romande

H^O-IIT T I J™l i Exposition de 200 chambres à coucher - Salles à manger - Studios sur 3000 m2 (6 étages)

Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 i _ ; —i—= — \ _ ,
NEUCHÂTEL SUR DESIR FACILITES DE PAIEMENT - 15 ANS DE GARANTIE
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¦\\ * trouvez clans Primo toutes les qualités que vous aimiez

:¦ | _^_<BS^̂  ̂ $ÈL ' ^e Produit â tremper et à dégrossir si populaire a été
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et rendu plus efficace. Vous vous en
./C flflflfl l„n JP rendrez compte à la propreté de votre linge.

¦4^ ¦ Primo prépare maintenant ie linge encore mieux à la
..... .77 *?iliiili cuisson. Grâce à son pouvoir lavant activé , Primo dé-

: ¦ . . . i 1 . ' 'i iS!-i: *_SBK a : tache la saleté à fond et en douceur. Il donne des résul-
ter  ̂ y -y y -  lïïj L tats impeccables dans toutes les machines à laver , et
Elfe &̂i. __t>:»: * ' ' CB 0U' compte: Primo est d'un prix extrêmement avan-
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7 Laissez le linge tremper seulement deux heures dans
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fs  .. .. ¦ ¦—-*»>' :' JHHHKF ' . .̂  tenace I Primo rend I eau douce et son pouvoir lavant
r ïfll y' activé lui permet de pénétrer toutes les fibres textiles.¦ ifl H'i Avec Primo trempé est vraiment à moitié lavé! 7 )̂
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Pâques I
PLAISIR D'OFFRIR | PLAISIR DE RECEVOIR

Lap ins, œuf s \iî̂  ̂ S~ . -f
nougat ou chocolat 
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| garnis avec nos délicieux (J
P P A I I M I-1 Q Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 316 68I
Machines
à vendre

6 tours d'outilleurs et de callbrlstes
20 balanciers à bras vis 0 25 à 100 mm.
2 presses à friction vis 0 60 à 100 mm.
6 presses exentriques de 1 à 20 tonnes
4 presses à pédale de 100 à 4000 kg.

10 pantographes Henhard. Technicum du
Locle

1 pantographe GTJDEL à 6 diamants
20 machines à décalquer 3 grandeurs
10 petites fraiseuses de production
4 essoreuses industrielles avec séchage
1 affûteuse SAFAG avec meules dlaman-

tées
2 appareils à dégraisser au tryclo com-

plets
6 scieuses à métaux, mécaniques et hy-

drauliques
2 cisailles à molettes, capacité 2 mm.
6 fours électriques de diverses capacités

SONT A VENDRE OU A LOUER.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 223 67

_—-JL, 1 John Matthys

F ^̂  HHifl Agent général

lJ^̂ ^̂ M Léopold-Robert 66
==~ "== -Ul La Chaux-de-Fonds

B-_-30M!-ii_MlM^



On prévoit l'établissement de pistes balisées
pour les cavaliers

Aux Franches-Montagnes

L'association des mai-
res des Franches-Mon-
tagnes s'est réunie à
Saignelégier, sous la
présidence de M. Mau-
rice Péquignot , dont le
mandat a été renouve-
lé, le comité étant com-
plété par MM. Joseph
Brahier vice-président;
André Aubry secrétai-
re ; Henri Theurillat
caissier, et Alphonse
Gête, assesseur.

La rigueur de l'hiver
qui prend fin ayant en-
traîné un supplément
de frais considérable
pour les communes
chargées de l'ouverture
des routes et chemins
vicinaux, l'assemblée a
décidé de solliciter de
l'Etat de Berne une
subvention extraordi-
naire. Ce problème a-
vait déjà fait l'objet
d'une interpellation
lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil.

LA PASSADE

Le fonds d'assistance aux passants
nécessiteux, en vertu de la nouvelle
loi sur les œuvres sociales, doit trou-
ver une nouvelle affectation. On sait
que ces passants nécessiteux pou-
vaient s'adresser à la police qui leur
donnait la «passade», c'est-à-dire leur
offrait lé gîte et le manger pour une
nuit.

L'assemblée a décidé d'affecter la
somme encore disponible au fonds
Kalmann (du nom d'un ancien pré-
fet des Franches-Montagnes qui avait
créé l'orphelinat de Saignelégier)
fonds qui est géré par le comité d'ad-
ministration de l'Hôpital et destiné
aux orphelins et enfants nécessiteux.

TROUVERA-T-ON UNE SOLUTION ?
En fin de séance, la question des

cavaliers toujours plus nombreux et
des dégâts qu'ils occasionnent aux

Chevaux en liberté au pâ turage.

pâturages a été évoquée. Ces dégâts
sont souvent plus importants que
ceux provoqués par les automobiles,
c'est du moins ce que prétendent les
spécialistes.

M. Maurice Péquignot , maire de
Saignelégier, a bien voulu nous don-
ner l'explication :

Montfaucon , le clocher de l'église.

— Généralement, les automobilis-
tes ne viennent pique-niquer dans
notre région que par beau-temps,
c'est-à-dire lorsque le terrain est sec.
Au contraire, les cavaliers sortent
même lorsqu'il pleut. Et s'ils se dé-
placent en file sur le terrain gras et
détrempé, les dégâts sont parfois
importants. Les Franches-Montagnes
pays du cheval , ne peuvent décem-
ment interdire aux cavaliers l'accès
de cette merveilleuse région. Aussi,
nous avons pensé que la solution se-
rait d'établir des pistes balisées et
d'aménager des obstacles. Une en-
tente entre les hôteliers, les loueurs
de chevaux et les communes qui de-
vraient nécessairement consentir
quelques sacrifices,,financiers* serait
souhaitable. C'est à ce problème que
nous nous sommes attachés. Z

Une demande de censure au Conseil fédéral
Il y a quelques jours , une polémi-

que s'est engagée au sujet d'une pièce
«Der Stellvertreter» qui attaque assez
violemment feu le Pape Pie XII.

Un groupe d'étudiants protestants
et catholiques de l'Université de Lu-
cerne intitulé «groupe oecuménique
dr laïques» s'est adressé au départe-
ment fédéral de l'intérieur pour lui
demander si le Conseil fédéral ne
pourrait pas intervenir en interdi-

sant purement et simplement la piè-
ce en question.

La lette est fondée sur le fait que
de telles sanctions . de censure ont
déjà été prises en Suisse, principale-
ment à l'égard de films. La missive
réclamait le respect moral plus
qu 'une défense de la religion.

Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position à ce sujet. Il est sans
aucun doute surpris car,' jusqu'ici,
ses décrets de censure n'émanaient
pas de voeux formulés par la popu-
lation.

Un avion accroche un arbre et tombe
ATS. - Hier, peu après 17 heures, un avion de sport d'une maison de

Singen, s'est écrasé de la hauteur de 20 mètres environ près de l'aérodrome
de Constance. Ses trois occupants, tous de Singen, ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital de Constance.

L'avion venait de s'envoler, mais n'avait pas gagné assez de hauteur.
I! accrocha le sommet d'un arbre, ce qui arracha une partie de son aile
gauche. Les témoins de l'accident retirèrent tout d'abord une femme, qui
était légèrement blessée, puis les deux hommes, plus grièvement atteints.
L'un d'eux serait entre la vie et la mort. On ignore encore les causes de
cet accident.

Le comité directeur du parti  libéral-
radical jurassien publie un communi-
qué , dans lequel il proleste contre les
actes de sabotages commis par un
mouvement clandest in,  qui se dénom-
me « Front de libération jurass ien »
ou FL]. Le communi qué relève que
pareils ag issements sont inacceptables
et contraires aux intérêts du Jura.

Fièvre typhoïde à Laufon

La Préfecture de Laufon communi-
que qu 'un eus de fièvre typ hoïde a
été découvert dans cette ville. Il s'a-
git d'un ouvrier italien, dont la ma-
ladie n'a rien à voir avec l'épidémie
de Zermatt. La p o p u l a t i o n  indigène et
les travailleurs étrangers ont été in-
vités à collaborer avec le corps mé-
dical pour respecter les mesures de
prévention.

A propos de l'activité
du FLJ

I l  y aura 200 ans , le 12 avril , que
naissait à Talegg (Z u r i c h)  l'écrivain
suisse Johann Martin Usteri , l'auteur
du populaire chant «Réjouissez-vous
de la vie» . Usteri , en même temps
que poète, f u t  un commerçant avisé ,
un bon connaisseur des arts plasti-
que* et un archéologue éminent . Il
f u t  également percepteur d'impôts ,
grand-conseiller et s'occupa de pro-
blèmes pédagogiques. En 1806 , il f o n -
da la société des arts helvétique qu'il

devait présider jusqu'à sa mort
survenue en 1827. (Photopress)

200e anniversaire de
la naissance de l'écrivain
suisse : Joh. Martin Usteri

Mardi , un avion militaire du type
«P 2> s'est écrasé dans la région du
St-Gothard . Le pilote Ferdinand
Labhart , adjudant sous-of f ic ier , âgé
de 45 ans, a trouvé la mort dans

l'accident.

Après la chute d'un avion

ATS — Les comptes de l'Etat du
Valais pour 1962 présentent 162 mil-
lions de francs aux dépenses et 145,4
millions aux recettes, en chiffres
ronds, laissant un déficit brut de Fr,
16 600 000.—.

Le budget prévoyait un déficit de
Fr. 11449 000.—.

Les comptes du Valais

Bouclement favorable des comptes 1962
BIENNE

(ac) — Dans une conférence de presse
tenue hier (mercredi) enfin en mati-
née, MM. Kônig, directeur et Zulauf , ins-
pecteur des finances de la ville, ont
commenté les comptes 1962 Ceux-ci
bouclent avec un excédent des produits
de 1,612 231 francs, les recettes s'étant
élevées à 44,649 566 francs et les dépen-
ses à 43,037.335 francs. Le compte ad-
ministratif de la ville présente ainsi mie
amélioration de 3,096.058 francs par rap-
port au budget qui prévoyait un excé-
dent des charges . de l'importance de
1,483 827 francs. L'excédent des recettes
a permis d'augmenter les amortissements
de l'emprunt public de 1962 et du ser-
vice extraordinaire (constructions de
routes , bâtiments scolaires et autres
constructions publiques; Après quoi , les
produi ts et les charges s'équilibrent à
44,649.566 fr. pour les uns et les autres.

L'amélioration de plus de 3 millions
de francs par rapport au budget (pour
l'année précédente , la différence était
même de 6,6 millions) provient d'un ex-
cédent de rentrées d'impôts de 2 ,063.000
francs (soit le double de 1961) , de l'aug-
mentation de subventions de l'Etat (prin-
cipalement en rapport avec la nouvelle
loi sur les oeuvres sociales) et de diverses
autres recettes plus élevées. Les impôts
ont produit 26 ,130.463 francs contre
24 ,815.000 francs prévus au budget. Les
charges sont inférieures à ce dernier
de 945 524 francs

Le compte du service extraordinaire
indique des charges brutes pour 12,564.606
francs. De ce montant , 4 ,103.386 fr. ou le
32,6% ont pu être amortis.

Les dépenses extraordinaires augmen-
tèrent jusqu 'à 9,7 millions en 1960 et
purent être intégralement amorties par
le compte administratif . Mais l'année
1961 apporta un changement. Des 9,5
millions du service extraordinaire,
1,840.000 francs restèrent découverts A
cela s'ajoutent les 8,461 000 francs de
l'exercice 1962 qui devront être égale-
ment amortis par le compte adminis-
tratif des années prochaines.

Décès de la doyenne,
presque centenaire

(ac) — La doyenne des Biennoises,
Mme Rosine Mieschler-Fifian, est dé-
cédée dans sa 100e année.

Vers le transfert de
l'aérodrome

(ac ) — L'Office fédéral de l'air a
donné son assentiment à l'installation du
nouvel aérodrome de Bienne à Worben.
Les propriétaires fonciers intéressés sont
également d'accord . Il ne manque plus
que l'approbation du Grand Conseil ber-
nois.

Fracture du crâne
(ac) - Hier, à 19 h. 50, à la rue Du-

four , à la hauteur du No 17, un mo-
tocycliste a renversé Mme Vve Exsa
Lanz-Muller , 75 ans, domiciliée à Evi-
lard , chemin de la Petite-Fin 7. La
malheureuse a subi une fracture du
crâne, une fracture de la clavicule et
a été blessée aux jambes. Elle a été
transportée sans connaissance à l'hô-
pital de Beaumont.

LA vlïj URASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIEN NE

ATS. — La tempête de foehn qui
souffle depuis mardi soir a causé
quelques dégâts dans le canton des
Grisons. En plusieurs endroits, le
vent a arraché des toits d'écuries et
de maisons. Deux peupliers sont tom-
bés mercredi après-midi sur la rou-
te d'accès de Maienfeld vers l'auto-
route Sargans-Coire.

Mercredi à midi , l' avalanche pou-
dreuse de Pala da Tgiern est des-
cendue sur une largeur de 40 mètres
en dehors de Camuns, dans la vallée
dme Lugnez. Elle a obstrué la route
d' accès vers Camuns, de sorte que le
village est coupé de tout trafic . La
liaison téléphonique est maintenue.

Dégâts causés par
la tempête

dans les Grisons

«P " Le pur jus de raisin

Ça y est:
l'ai la
grippe!

FEBRALGBNE
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Comme à peu près tout le monde, en est
de gri ppe, vous prenez au moins trois
remèdes: pour tomber la fièvre, couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febral gine à double noyau
vous offre " tout-en-un " ! l'association
synerg ique des agents thérapeuti ques les
plus efficaces en cas de gri ppe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries i la boîte d*
25 comprimés r= Fr. 3.75.
Tomb» la fièvre - coupe la gripp* - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
•t toutes manifestation s rhumatismales.

L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Al» — L AutomoDiie-uiuo ae suis-
se, le Touring-Club Suisse et le Bu-
reau pour la prévention des accidents
ont décidé de lancer une campagne
en faveur du port , par les enfants de
quatre à dix ans, d'une casquette
jaune dans le but de mieux les pro-
téger contre les accidents de la cir-
culation.

Cette casquette jaune, dont le port
a obtenu, en Autriche, d'excellents
résultats, permet de mieux signaler
les enfants aux automobilistes et
aux motocyclistes.

Il est évident que cette casquette
n'est pas une armure, elle ne libère
pas les enfants de la prudence né-
cessaire dans la rue. On espère que
le fait de porter cette coiffure jaune
rappellera aux enfants que la route
est dangereuse pour les imprudents.

Attention aux casquettes !

( y )  — Les jours deviennent toujours
plus longs, mais le printemps tarde
à fa ire  son apparition. Si les chatons
n'étaient pas apparus, on se croirait
plutôt en automne. Espérons qu'à
leur retour, les cloches nous rappor-
teront un peu de soleil romain.

(Photo Mûri val)

Printemps timide aussi
aux Breuleux

ROUTE DU CHASSERAL ENCORE
FERMEE

(ac) — Pour Pâques, la route du Chas-
serai ne pourra pas encore être ouverte.

NODS

Grave chute d'une fillette
(y) — La petite Florence Donzé , âgée

de 6 ans, file de M. Henri Donzé-Gue-
nat , a fait une mauvaise chute en jouant
au Peu-Parat. Elle souffre d'une triple
fracture du coude. EUe a été transportée
dans un hôpital de Berne . Nous voeux de
prompte guérison.

LES BREULEUX



«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!
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POUR PÂQUES

B 

CHEMISES BLANCHES
unies et avec dessin tissé

CHEMISES NYLON
Pratica et Nylfina

CHEMISES POPELINE
unies et fantaisie

CRAVATES
Trevira, Térylène, Dralon

et pure soie

CHAPEAUX

de nombreux coloris mode

j f a t o i Ue tf y
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

I Cinéma ¦¦ ¦_¦ W Tél. 2 21 40 |
Dès Vendredi-Saint
Soirées à 20 h. 30

La Ruée
vers l'Ouest
Une épopée gigantesque !

Glenn Ford - Maria Schell
Ann Baxter

Arthur O'Connell
Cinémascope Encolor

PARLÉ FRANÇAIS
Admis dès 16 ans

Enchères publiques
de bétail et

matériel agricole
Le jeudi 18 avril 1963, dès 9 heures, M. Simon
VOLERY, agriculteur, à Brot-Dessus (Haut de la
Côte), fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, en raison de cessation de culture,
les biens suivants :
Matériel :
4 chars à pont, dont 2 sur pneus, 1 tonneau à
purin de 1500 litres, 1 épandeuse à fumier Agrar
1 2h m3, 1 râteau-fane à deux positions, 1 épan-
deuse à herbe Agrar, .1 moteur électrique 3 CV,
1 charrue Oft No 2, 2 herses à prairie, 2 herses
à champ, 1 scie à ruban, 1 pompe à purin Aebi
No 2, 1 meule à aiguiser électrique Merz, une
chauleuse de 100 litres, 1 glisse à fumier, 1 hache-
paille, 1 coupe-paille, 1 moissonneuse-javeleuse ,
I batterie électrique Anker, avec chargeur, 1 fu-
moir pour 2 porcs, 1 coffre à fourrage, 1 bascule
300 kg., 1 collier No 56, couvertures, sellettes ,
bidons, clochettes, cordes, fourches, râteaux, 1
potager électrique et gaz de bois, 3 plaques,
Sursee, ainsi que tout le matériel nécessaire à
l'exploitation d'une ferme.
Bétail :
II vaches fraîches, prêtes ou portantes, 1 génis-
se prête, 1 génisse portante pour l'automne, 3
génisses de 15 mois, 3 génisses de 10 mois, 2
élèves.
Tuberculose r reconnu officiellement indemne.
Brucellose t reconnu officiellement indemne a /̂ec

. certificats vétérinaires verts.
Bétail avec forte ascendance laitière.
Vente au comptant.
Le Locle, le 2 avril 1963.

Le greffier du Tribunal :
S. Huguenin, subst.
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Ville
de La Chaux-de-Fonds

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le mardi 16 avril 1963, le stationnement limité
est réintroduit :
à l'avenue Léopold-Robert et la rue Neuve, les
jours ouvrables de 7 h. à 19 h., conformément à
l'arrêté du Conseil communal du 25 février 1958.
La signalisation nécessaire sera apposée. Des
contrôles seront effectués par la Police locale et
les contrevenants dénoncés.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1963.
i

DIRECTION DE POLICE

v J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MATINÉES
Vendredi, samedi, dimanche

et lundi
14 h. 30 et 17 h .
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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.
Paire offres sous chiffre JD 7407
au bureau de L'Impartial.

HÔTEL
PATTUS

SAINT-AUBIN
Pour lea Fêtes de Pâques

I 

REPAS DE
FAMILLE

SOIGNÉS
Réservez votre table.

Tél. (038) 6 72 02

AU BAR
LA PIANISTE EDITH

i\ VCllUIC &U1 LC1 J.XI.U11 D UC Ici L.UU11U U11C

d'Onnens/VD

2 parcelles de terrain
de 16,65 et 23,16 ares. Conviendraient pour
maisons de week-end.
S'adresser à R. Favre, Bonvillars/VD.
Tél. (024) 3 13 62 ou 3 12 62.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

h^mw1 MJfLEOPOLD ROBERT 75

Bf Q U A L I T É

f C H O I X
P R I X
S E R V I  C E

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

f  N

AVIS I
La 2e Chambre civile du Tribu-
nal supérieur du canton de Zu-
rich (Obergericht) a autorisé la '
publication de l'appel suivant,
concernant un document introu-
vable.
Il s'agit d'une lettre de gage, No
20 923, série 61 (15 février 1958) ,
4 y2 %, de Fr. 5 000.— de la Cen-
trale de lettres de gage des Ban-
ques cantonales suisses, avec
coupons anuels au 15 février
1962 et suivants.
Toute personne pouvant donner
des renseignements concernant
ce document est priée d'en aviser
le Tribunal indiqué ci-dessous et
cela dans les 6 mois à partir de
la première publication dans la
« Feuille Officielle Suisse du
Commerce ». Passé ce délai, le
document sera considéré comme
nul et non avenu.

Zurich, le 3 avril 1963.

Au nom du
Bezirksgericht Zurich

Le juge extraordinaire :
Dr K. Seiler

V J

Pâques 1963
Dimanche 14 avril, jour de Pâques
Montreux-Evian-Annecy-Genève

Pr. 28.— par personne
Dîner facultatif à Pr. 9.—. y *M :

Voyages de vacances 1963
sur simple demande, nous vous of-
frons notre brochure illustrée des
voyages 1963, comprenant notam-
ment : séjours à la Costa-Brava,
des voyages variés en Espagne et
au Portugal , à Venise, en Autriche ,
à Naples et à Rome et encore d'au-
tres itinéraires touristiques intéres-
sants.

Programmes et renseignements, ins-
criptions : Autocars CJ, Tramêlan,
tél. (032) 9 37 83, ou Agence de
voyages Goth S.A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 22 77 - Voyages
et Transports, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 27 03.

L'HÔTEL DU
CHEVAL BLANC
AUX POMMERAIS

vous offre ses spécialités :

TRUITES - POULET
JAMBON A L'OS

A l'occasion des Fêtes de Pâques
on a bouchoyé :

GRILLADE
Famille E. Oberll
Tél. (039) 4 53 63

Prière de réserver sa table
l ¦/
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Passez les FÊTES DE PÂQUE S

à l'hôtel du.

Bleu Léman StSulpice
son restaurant français renommé

son bar, son carnotzet
sa terrasse chauffée

Salles pour banquets, sociétés et noces
Grand parc à voitures

Tél. (021) 24 71 42
CH. VALLELIAN au fourneau

- -J

Automobilistes, n'endeuillez pas Pâques !
ATS. - A la veille des fêtes de Pâ-

ques , ceux qui s'apprêtent à prendre
la route pour quelques jours de dé-
tente feront bien de ne pas oublier
les règles de prudence élémentaires
qui éviteront des hécatombes. Une
nouvelle série de graves accidents de
la circulation a été enregistrée au
cours de ces derniers jours , et l' af-
fluence de Pâques risque d'en pro-
voquer beaucoup d'autres.

La police adresse un appel à tous
les chauffeurs pour qu'ils évitent plus
que jamais les imprudences; qu'ils nou '
blient pas non plus que les excès de
vitesse ne sont pas les seuls respon-
sables d' accidents. Les traînards au-
ront avantage à calquer leur vitesse
sur le rythme général et veilleront en
tout cas à circuler à l'extrême droite
de la chaussée. Le calme le plus ab-
solu doit être observé dans les co-
lonnes. Trop souvent , "des chauffeurs
impatients s'aventurent sans précau-
tions dans des dépassements lorqu 'ils
sont retenus trop longtemps. Les colli-
sions dans ce cas sont fréquents.

En Valais , les premières vagues d' es-
tivants sont arrivées en début de se-
maine et vont en croissant. Bien que
toutes les dispositions utiles aient
été prises , les CFF ne pourront pas

garantir le passage des tunnels trans-
alpins aux automobilistes qui n'auront
pas retenu leurs places à l'avance.

Quant aux cols, le Touring et l'Au-
tomobile-Club communiquent que l'Al-
bula , la Bernina , la Flueia , la Furka,
le Grimsel , le Grand-Saint-Bernard , le
Klausen , le Lukmanier , l'Oberaip, le
Pillon (partie vaudoise), le San Ber-
nardine , le Saint-Gothard , le Simplon ,
le Spluegen , le Susten, l'Umbrail , le
Marchairuz et le Weissensteln sont
toujours fermés.

Aucun des cols actuellement fermé
ne sera ouvert pour Pâques.

EN SUiSSE ALÉMANIQUE
MEURTRE AU CONSULAT — Un

Italien a poignardé sa femme au con-
sulat d'Italie à Zurich. La victime a
été trouvée morte dans les toilettes.
L'assassin a pu être arrêté sur les
lieux.

PRESSE SOCIALISTE — En rem-
placement de M. Schaerer, de Bâle,
la conférence des rédacteurs socia-
listes suisses, réunie à Zurich, a ap-
pe' ; à sa présidence M. Roschewski ,
rédacteur en chef de la «Volkstim-
me» de Saint-Gall.

ZURICH AURA SES GORILLES —
Deux jeunes gorilles venant de Ha-
novre sont arrivés au zoo de Zurich.
Depuis une trentaine d'année, cette
espèce était absente de ce jardin
zoologique.

ACCIDENT MORTEL — La petite
Gisela Wuethrich, 6 ans, jouait dans
son village de Trub (Berne) lorsqu'el-
le s'élança sur la chaussée et fut
tuée sur le coup par une automobile
qui la renversa.

CONDAMNATION D'UN MEDE-
CIN — Un médecin zurichois avait
pratiqué une interruption de gros-
sesse autorisée sans l'équipement né-
cessaire et avait ainsi risqué la vie
de sa patiente. En recourant deux
fois, il a vu sa peine passer de 9
mois à 6 sans sursis, et finalement
à 6 mois avec sursis, avec une inter-
diction de pratiquer pendant 5 ans.

<P.P.P.> a récolté 16 millions de francs
ATS . — La campagne «Pain pour le

prochain -», lancée en septembre 1961
par les Eglises protestantes de Suis-
se, a pris f in  le 8 avril 1963. Elle a
donné la somme totale de 15,920.650
francs , dont à déduire une dépense
de 152.064 f r .

Certains cantons ont répondu
avec beaucoup de ferveur à l'appel ,
d'autres ont été beaucoup plus tiè-
des . Certaines villes comme Lausan-
ne, ont été jusqu 'à organiser de vas-
tes manifestations pour récolter le
maximum.

Dans le classement, Zurich avec
4,000.000 vient en tête avec près d'un
million de francs d'avance sur le se-
cond , Berne . Le premier canton ro-
mand de la liste est Vaud , qui vient
au 6e rang avec 882.000 francs. Neu-

châtel enfin vient en 4e avant der-
nière position avec 190.500 f r . Ajou-
tons . cependant que le Tessin et la
Suisse centrale ont été groupés en
un seul poste qui toalisè 482.000 f r .

Une élite internationale
pour le prix du château de la Sarraz

ATS — Le prix du château de La
Sarraz sera décerné par «La Maison
des Artistes» le 15 juin prochain . 25
sculpteurs de divers pays ont été
invités par un jury international.

L'exposition publique des œuvres
ne manquera pas d'attirer à La Sar-
raz de nombreux visiteurs de Suis-
se et de l'étranger, qui découvriront,
en même temps que les tendances
de l'art contemporain, les trésors
d'une attachante demeure seigneu-
riale devenue, depuis de nombreuses
années, le musée romand.

Le Prix du château de La Sarraz
sera attribué, cette-fois-ci, sans clau-
se de limite d'âge, à un artiste vi-
vant, dont l'oeuvre ne jouit pas en-
core d'une notoriété correspondant
à sa valeur. Le but des promoteurs et
des mécènes qui les soutiennent, est
d'encourager un talent original et
personnel.

Cette contribution à la vie artisti-
que s'inscrit dans la suite des efforts
d'Hélène de Mandrot , dernière châ-
telaine, qui avait fait de La Sarraz
un foyer de culture international.

ATS. — L Organisation météoro-
logique mondiale vient de faire pa-
raître un document sur l'utilisation
des satellites météorologiques amé-
ricains de type «Tiros» . Ces satelli-
tes sont équipés de caméras de télé-
vision permettant d'obtenir des pho-
tographies de nuages ainsi que de
radiomètres destinés à mesurer le
rayonnement réfléchi et émis par la
terre et son atmosphère. On envisa-
ge la possibilité d'utiliser les photo-
graphies pour surveiller les mouve-
ments et la situation des glaces . En-
f in , le système de satellites permet-
tant d'assurer une veille météorologi-
que mondiale continue, est en voie
de développement.

Coup d'œil sur le temps

Une exposition permanente

La ville de Genève installe en ce moment , Place du Perron, un petit pavillon
couvert qui abritera maquettes et dessins d'urbanisme actuel . Grâce à cette
idée bienvenue, les Genevois seront tenus au courant des problèmes nouveaux
se présentant dans une ville en plein développement. (Photo J. M. Manzoni )

ATS. - L'Office fédéral de l'hygiène
publique publie une information se-
lon laquelle depuis le début de l'épi-
démie de Zermatt , 162 cas de patients
infectés à Zermatt lui ont été signalés.
Aucune nouvelle de propagation de la
maladie à des personnes n'ayant pas
séjourné à Zermatt n'a été reçue. Un
seul cas de transfert secondaire a été
signalé à l'étranger.

Aucun nouveau cas n'a été constaté
à Zermatt dans la semaine du 31 mars
au 6 avril.

Selon les observations épidermolo-
giques faites à Zermatt , l'épidémie
dans cette station peut être considé-
rée comme éteinte. On ne peut ce-
pendant pas exclure la possibilité que
certaines personnes, ayant été en con-
tact avec des patients , tombent en-
core malades.

Soulagement :
l'épidémie de typhus

tire à sa finVers un impôt fédéral sur le vin?
BILLET DE BERNE

De notre correspondant particulier :

Notre journal vient de publier un
peti t  entrefilet  qui n 'aura guère retenu
l'attention du lecteur : l'Alliance des
Indé pendants , c'est-à-dire le parti pu-
rement alémani que créé par feu Gott-
lieb Duttweiler , a décidé de lancer
une in i t ia t ive  constitutionnelle pour
combattre l' alcoolisme.

On serait tenté d' app laudir , mais...
11 y a un « mais » ! Rensei gnements
pris , les indé pendants envisagent de
faire la guerre au fléau alcooli que par
des mesures fiscales. Les impôts sur
les alcools seraient accrus et , grâce
aux ressources nouvelles ainsi obte-
nues, la Confédération pourrait sub-
vent ionner  p lus largement les campa-
gnes contre l' alcoolisme en général et
l'ivresse au volant en particulier , ainsi
que d'autres tâches d'intérêt général
comme, par exemple , la lutte contre
la pollution des eaux.

Il n 'y aurait rien à objecter , bien
au contraire , si le pressoir fiscal de-
vait serrer un peu plus les eaux-de-
vie , les « schnaps » du temps passé et
certains dangereux breuvages de l'é-
poque moderne. Mais , en réalité , l'ini-
t iative des indé pendants cherche sur-

tout à établir l'impôt fédéral sur le
vin , dont les Romands — entre autres
- n'ont jamais voulu et qu 'ils n 'accep-
teront jamais.

Sauf erreur , il y eut un imp ôt sur
le vin pendant deux ou trois ans
entre les deux guerres. Puis il dispa-
iut aussi vite qu 'il était venu. Mais
depuis lors, et à plusieurs reprises ,
certains milieux alémaniques qui
poussent l' abstinence un peu loin ont
tenté de le réintroduire. Ils échou-
èrent chaque fois. Mais ils n'ont pas
désarmé.

Cette nouvelle offensive contre les
vi gnerons de chez nous — qui rencon-
trent déjà assez de difficultés sans
avoir encore à se heurter à celle-là —
sera combattue comme elle le mérite.
L'op inion publi que romande , en parti -
culier , soutiendra l'une de nos bran-
ches économiques les plus sympathi-
ques. Aussi bien les vignerons que
les amateurs raisonnables de bon vin
ne seront pas sans défense : n'est-ce
pas M. Chaudet qui , alors qu 'il n 'était
pas encore conseiller fédéral , lutta
déjà avec succès contre un premier
projet d'imp ôt sur le vin T

Chs MONTANDON.

ATS.  — Considérant que la Suisse ,
à la d i f f é rence  d'autres pays , ne pos-
sède pas de loi sur la protection des
animaux , les conseilers nationaux
Degen , vétérinaire cantonal de Bâ-
le-campagne et Baechtold , président
de la Ligue pour la protection de la
nature , ont déposé à la session de
printemps du Conseil national une
motion contresignée par 40 députés
fédéraux .  Cette motion demande l'in-
sertion dans la constitution fédéra le
d' un article constitutionnel sur la
base duquel pourrai t être promulguée
une loi fédéra le  en la matière.

Une loi f édérale sur
la protection des animaux

VOIE FERREE COUPEE — La li-
gne à voie unique reliant Bellinzone
à Luino a été ensevelie par un ébou-
lement ; la ligne électrique a été en-
dommagée. Le trafic est interrompu
pour une durée qui ne peut être en-
core précisée.

AU TESSIN

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré I
des enfants

par Wilhnlm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

f8É~ 
~ ^

mWÊkfi
Utilisez, vous aussi, pour
cuire, dans la marmite
ou au four, rôtir, étuver
et frire, de la graisse
Nussella, qui est purement
végétale et se résorbe
aisément En boites de
500 g et—juste ce qu'il
faut pour vos réserves —
en seaux de 2 et 4 kg.

Nussella

ATS — La commission du Con-
seil des Etats chargés d'étudier le
programme de développement de
l'Institut fédéral pour la recherche
nucléaire s'est réunie à Wuerenlingen
sous la présidence de M. Bachmann
et en présence du conseiller fédéral
Tschudi. A runanimité, la commis-
sion a approuvé la dépense prévue,
qui sera de Fr. 16 500 000.—.

Quand l'atome va...

ATS. — Les succursales Denner
réunies S. A ., la coopérative M igros,
de Zurich, la Coopérative de con-
sommation de Zurich annoncent,
dans un communiqué , qu'elles ont
décidé de ne pas se plier aux instruc-
tions de la division de l'agriculture
du département fédéra l  de l'écono-
mie publique en ce qui concerne le
prix du lait p asteurisé, jugean t ces
instructions illégales et contraires
à l'intérêt des consommateurs. Ces
entreprises rappellent que, selon
l'ordonnance du contrôle fédéral
des prix du 30 octobre 1962, la f i xa-
tion du prix du lait pasteu risé est
libre. Elles précisen t en propres ter-
mes : «.Nous estimons que les auto-
rités sont liées, elles aussi , par leurs
propres prescrip tions-».

Le lait pasteurisé ne
montera pas



CORSO Pour les fêtes de Pâques... un film désopilant!
Tél. 2 25 50 , j uu

Dès jjWl JÉ&LLE GRAND PRIX DU R1RE -
aujourd'hui SfÊr ^̂ fTL f̂JflfijS! 

avec 
le joyeux et merveilleux couple
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v^ >] «Une tempête de rires »

Vendredi-Saint, samedi, dimanche , lundi Jr jS-fÎT m 5̂ _  ̂ _Jw _*_r #V^
de Pâques matinées à 15 h. fflf 4r  ̂___r _n _!_t. a ? \  L^J ïï r kr /

Louez d avance pour ce vrai record de rire / / ^>W^
\J J\

^0f^ Voici les légumes Frisco

ĈWKè »? '̂ WPt-" - n - ' '̂ ^̂  " - S* . • ¦; .. ¦¦¦ . qnffif JÉJfcl' ' . X

Que peuvent bien cacher ces petits mots? Bien davantage que vous ne ^JBpP^ ĵ  ̂ '̂ l£ëliS^___SBll'imaginez. Achetez aujourd 'hui un paquet de petits pois Frisco : des petits 1||f ^^ '̂ S®"pois délicieusement tendres , vous le verrez tout de suite. Après une brève 
 ̂

^ 
 ̂ ^||j|cuisson, vous pouvez les goûter : quelle finesse et quelle saveur. Et ^-^ ' - ABÉP^chaque petit pois Fiisco est ainsi ,, surgelé dès sa cueillette.Frais comme au

jour de sa récolte. Et aussi riche, aussi sain. Des petits pois Frisco. \ Jpp^*******#***#**#***
' ' -aavaaaïa^^aaaîaiaP^ Recettes Frisco de petits pois

Petits pois Frisco toujours frais parce que surgelés. * nà^X tâ^s^elx A J. 
p̂P*̂  * raffinées de grands cuisiniers , comme cel-

% les que Frisco a recueillies p our vous.
Utilisez-vous le casier à glace de votre frigorifique? Il convient à merveille pour votre réserve de produits Frisco. S Elles vous seront remises gratuit ement

% dans les magasins d' alimentation Frisco .

|
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LOR5U Domernica Tiunl'di alle ore ] 7 - 30 Un colossale film d'avventure di classe internazionale
Tél. 2 25 50

La vita movimentata e temeraria di Revak , giovane animoso ed altero, incurante del pericolo, divenutoercoceltico !

iSy ^ë
ce REVAIi, LO SÇHIAVO Dl CARTAGINE
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BB SIS

Agence générale: J. H.Keller SA, Zurich, Stockerstr.33, Tél. 051/25 66 58
Agence cantonale : R. Waser , Garage du Seyon, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Sous-agence : J. Bysaith, Monts 74, Le Locle
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds
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TINTIN REVIENT POUR LE WSTj^̂  I
I PLAISIR DES GRANDS ET ^̂
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I DES PETITS au cinéma %Îaf_a_s! '
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Il et le mystère de la Toison d'Or i
| VENDREDI-SAINT 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 I
I SAMEDI 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 f
|! DIMANCHE 1 matinée à 17 h. 30 |
I LUNDI DE PÂQUES 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 t|
I MERCREDI 1 matinée à 15 h. Il
lflifïïiifi-fr-fciiiiniii#i>-.^^ — ^^"^ Ĥr mmmwwmw^^

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
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1 Caf'Conc'LA BOULE D'OR f
Tous les soirs de l'année :

VARIETES INTERNATIONALES
Tous les lundis :

SOIREE SURPRISE (beaux prix)
A l'occasion des fêtes de Pâques : TOUS LES
JOURS MATINEES à 15 h. 30 et SOIREES à

20 h. 30
PROGRAMME jusqu'au 15 avril 1963

une vraie vedette de la chanson
1 MARCEL LACOUR

Un numéro sur fil de fer : SCOTTY CANELSON
MICHEL BROTHERS, le roi des prestidigitateurs

SUZANNE FRANÇOIS, fantaisiste
le danseur IVES LEBEAU

CARMEN DEL FIORE et JACQUES MARJO
43&V Prix d'entrée Fr. 1.- <7 >̂'SS B__r fffiï ï ¦ rJS I IiJr__HHÉI______Bi

r

AU MOLÉSON
Produits laitiers Av. Léopold-Robert 58 b

SON BEURRE DU BEMONT (BREVINE)
SON SAUCISSON VAUDOIS ET NEUCHATELOIS

SON CHOIX DE FROMAGE IRE QUALITE
SON MELANGE A FONDUE EXTRA

Se recommande : J. Perrier

^_ '

VESPA
G. S., modèle 61,
très belle occasion ,
est à vendre. S'a-
dresser à M. Dt
Giusto, rue Jardi-
nière 61, après 18
heures.

-^
TOUS LES JOURS DES 9 HEURES

gâteaux au beurre
au

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

' ii- i. - ¦ — ¦

LOCATION
DE LIVRES

Achat • Vente
Echange

R. POFFET
Tabacs - Journaux

Bois Noir 39
La Chaux-de-Fonds
Tél f03!h 'MO 04

' Lisez L'Impartial

1 CHANTIER NAVA L f

1 JEAN-LOUIS STAEMPli 1
| CORTAILLOD (Ne) |
>>> Tél. (038) 6 42 52 /))

/)) BATEAUX RAPIDES BOIS OU PLASTIQUE AVEC MOTEUR \\\
((\ depuis Fr. 7 280.- %

))> Qualité nautique exceptionnelle par la sécurité, vitesse, ((<
/// décollage rapide (pour ski nautique) \\\
((( 5-6 places, moteur 40 CV - 40 km./h. (pleine charge) //>
S\\ Tenue parfaite et garantie par grosses vagues ///

\\\ Essais sans engagement par tous les temps //)

u/ En cas d'achat place disponible sur grève SSS



T 1

Bien manger à Neuchâtel

%të Halles
au cœur de la vieille ville

t J

BUFFET DE LA GARE
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

POUR PÂQUES
TOUJOURS

NOS BONS MENUS
COMME DE COUTUME

Se recommande :
Georges Joset-Boillat

Le printemps...
Les petits oiseaux...
Les petites fleurs...
Et... boire bon et manger bien !

Café-Restaurant de la CLEF
n E. Schumacher

maître rôtisseur
- . I LI/ FX/  (anc. Buffet CFF.
Il r If P f Le Locle)
I L V L  I Tél. (021) 51 22 45

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche, rel. 24.50, br. 19.75.
La Pêche « Larousse », rel. 37.20.
Barbelllon : lancer léger, br. 10.60.
t La Truite » (Ecole des Gitans)

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Robert 33

Salle à manger
de style
et salon

Superbe occasion de premier
ordre , à enlever tout de suite.
Tél. [039] 214 64 renseignera.

SPÉCIALITÉS
SAUCISSONS VAUDOIS
SAUCISSONS SECS
SAUCISSONS DE MENAGE Fr. 5.- le kg
Tous les samedis sur le marché de La
Chaux-de-Fonds.

ISCHY — YVERDON 

Pour les fêtes de Pâques un PROGRAMME de FAMILLE HORS CLASSE en 1ère VISION
¦«̂ «fc  ̂

DÈS DEMAIN VENDREDI-SAINT Tous les soirs 20 h- 1 5- x̂ _¦___¦ ^̂ w m m̂W

f MATINÉES Vendredi-Saint - Samedi 1^. OH
JlÉïFfVt?feN Dimanche - Lundi de Pâques ï T" O w

l Ĵ S "-̂ L jtel/ ^
ge d'admission 10 ans en matinée

pgHsP» 2 21 23 / -  ̂\ /"f I  ̂\ 221 23

H ATARI ! vous offre tout ce qu'un grand film peut vous offrir ! H ATARI
\ et avec JOHN WAYNE irrésistible î

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI DE PÂQUES à 17 h. 30

L E S  B O N N E S  F E M M E S
Parlé français Un des meilleurs film de CLAUDE CHABROL Age d'admission 18 ans

— Oui, c'est lui.
— Une chance pour van Read... demandez-

lui, vite, ce qui s'est passé.
Le Dr Durvar, piqué au jeu — n'avait-il pas

porté secours à un inconnu blessé d'une balle
de revolver en pleine nuit , et celui-ci n'avait-il
pas disparu alors qu'il allait se faire panser
chez lui ; et cet étrange souper aux figues à
deux heures du matin — oui, le Dr Durvar,
intrigué au plus haut point, interrogeait en
serbo-croate le gamin mieux que Clifford ne
l'eût fait lui-même s'il avait connu cette lan-
gue. On devinait même qu 'il demandait détails
sur détails. L'enfant répondait , faisait des ges-
tes. Clifford avait hâte de savoir. Enfin, le
docteur Durvar se tourna vers lui.

— C'est un Italien qui lui a remis une lettre
en lui demandant — contre deux dinars —
d'aller la porter à l'occupant de la chambre 14
au Majestic, en mains propres. Pour lui expli-
quer cela, il s'est servi du truchement du chauf-
feur d'un taxi qu 'il avait loué. L'enfant ne sait
pas lire. Mais qu 'importe, il avait déjà reçu
un dinar, l'autre était pour le retour. Il est
parti comme une flèche. Le portier l'a arrêté
avant qu'il puisse monter. Milivoï a failli lui
remettre l'enveloppe, mais il a pensé au deuxiè-
me dinar promis et il a de la conscience, le
gosse ; alors, comme le portier était appelé au
téléphone, Milivoï s'est élancé dans l'escalier.
Au premier, le couloir. Il ne sait pas lire. Que
faire ? Alors il a eu l'idée de confronter le

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 18

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Clifford admirait la figure intelligente de
Milivoï . Pour le moment, l'enfant penaud bais-
sait la tête devant le plat de figues — celles
que tout à l'heure il avait cueillies.

Pour lui elles auraient moins de saveur. Pen-
dant que le docteur s'affairait dans la cuisine
— l'hospitalité yougoslave est grande — Wat-
kinson observait l'enfant . Le docteur revint.

— Demandez-lui si ce n'est pas un de ses
petits copains qui est allé avant-hier à l'hôtel
Majestic porter une lettre à notre Hollandais...
vers huit heures du matin, dit Clifford en
essuyant ses mains poissées de suc.

Le Dr Durvar parla en serbo-croate avec
de nombreux gestes.

A l'expression de surprise sur le visage de
Milivoï , au geste qui suivit, Clifford comprit
que la chance le favorisait.

— C'est lui, n'est-ce pas, docteur ?

chiffre inscrit sur l'enveloppe à ceux peints sur
les portes. Milivoï a ainsi trouvé le 14. Sans
frapper, il est entré, a vu un type en pyjama,
lui a lancé la lettre sur son lit. Quand le Hol-
landais, un peu ahuri, a pris l'enveloppe, Milivoï
était loin. L'Italien, nerveux, inquiet, l'atten-
dait avec impatience. « Alors ? » dit-il. L'en-
fant lui sourit , fit un geste exprimant que sa
mission était remplie. L'Italien lui donna la
pièce promise.

— Et Milivoï est parti ? interrogea Clifford.
— Eh bien, non, Milivoï n'est pas parti. Il

s'est simplement éloigné. Dans sa petite tête, il
se disait qu 'un homme ne donne pas deux
dinars pour porter une lettre sans importance.
L'attitude de l'Italien et surtout la présence du
taxi , l'avaient intrigué. Le moteur n'était pas
arrêté, le petit l'avait remacqué. L'essence est
très rare... Milivoï s'installa un peu plus loin,
sur le parapet , face à la mer qu 'il fit semblant
de contempler. En réalité, il observait l'Italien ,
et un peu plus loin le taxi.

— Etait-il immatriculé ?
— Je vous ai dit que le gosse ne sait pas lire...

Comment voudriez-vous qu'il puisse... Mais il
connaît les taxis de Dubrovnik et leurs chauf-
feurs, vous pensez. Milivoï leur trouve des
clients, charge les bagages. H m'a affirmé que
la voiture en question n'était pas de Dubrov-
nik. D'ailleurs elle a pris la route de Kotor ,
après que...

Clifford mangea la dernière figue.

— Après que... dlt-11 la bouche pleine.
Le docteur sourit. Il s'amusait. « Cet Anglais,

pensait-il, a trouvé un intérêt à son séjour seul
à Dubrovnik, 3t il mord autant que moi-même,
si ce n'est plus, à cette histoire. » Aussi, avant
de répondre, offrit-il à boire , pour le plaisir de
faire attendre la fin de l'histoire.

— Excusez-moi. Je vais chercher une bou-
teille de vin d'Herzégovine. Vous m'en direz des
nouvelles.

Ayant laissé Clifford sur sa soif , le Dr Dur-
var disparut.

Clifford demeura seul avec Milivoï. Il ne
voyait de lui qu 'une boule de boucles dorées.
La tête sur ses coudes appuyés sur la table,
l'enfant dormait.

Le Dr Durvar revint avec la bouteille et deux
verres. Il versa le vin blanc. U paraissait avoir
oublié l'Italien et son taxi.

— Comment trouvez-vous ce vin ?... n est
meilleur que le tokay, n'est-ce pas ?

— Excellent... Il est bien supérieur au
chianti. Au fait , en parlant de chianti , et votre
Italien ?

Le docteur ne put réprimer un sourire. Faire
attendre plus longtemps la fin de son récit
aurait été malséant.

— Eh bien, cinq minutes plus tard , le Hol-
landais est arrivé. Le petit — tiens, ii dort —
l'a reconnu. L'Italien l'aborda. Us parlèrent
un Instant, puis tous deux s'approchèrent du
taxi , y montèrent. („ suivre) .

LES PIGEON S
D'OR

Etes-vous assez fortuné pour vous offrir 
^
_

du trop bon marché ? »̂ £* t Â É
En matière 6e meuble, il est inutile de » / ^ Ĵ^ £(- rlAchercher la qualité dans les « articles de M J/\ y&»XfC*\
bataille ». SKRABAL vous offre un vaste V *£^F* *"* ¦„¦ J- "*
choix et une qualité irréprochable.

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) A 06 55 1010 1QC-j
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333 157lO-l57DO

/ " N

POUR PAQUES

AU COQ D'OR
Tél. (039) 226 76

AU PÊCHEUR
Tél. (039) 2 6718

et sur la Place du Marché

GRAND CHOIX DE POISSON
BELLE VOLAILLE FRAICHE
LAPIN DU PAYS ET CABRI

Se recommande W. von Kaenel

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Marché-Concours de printemps

avec exposition
17 et 18 avril 1963
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I Joyeuses Pâques ! £). Q Ç/w P /^Oui mais, pas de vœux complets r\ ço V P>
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SERVICE «FLEUROP» AVENUE LÉOPOLD - ROBERT 83 - TÉLÉPHONE (039) 2 69 57 LIVRE DANS LE MONDE ENTIEB

r \
La véritable sandale de gymnastique

ĵ^P̂ vf du célèbre orthopédiste le 
Prof. 

Dr

^LJa^rf  ̂
Thomson fortifie les 

pieds 
et 

active 
la

X̂7%%X^è circulation du sang.

ï%%y%K%&%y I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

V 1|K§^%5 '̂ 
Vente et rensei gnements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

V J
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LE THEATRE
ET LES ETUDIANTS

I j LeUres ̂ rrrts MIIMSI^MC
T

EL est le titre d'un mémoire de
soixante-dix page s dactylo-
graphiées , publié en février

1963 par la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâ-
tel ')  en concours avec les Associa-
tions générales d'étudiants des Uni-
versités de Genève , de Lausanne et
de l 'Ecole polytechnique de cette
ville.

Ces associations groupent tous les
étudiants , obligatoirement , pour as-
sumer la défense et la représenta-
tion des « jeunes travailleurs intel-
lectuels » selon la définition limi-
naire de la Charte de Grenoble ,
adoptée le 24 avri l 1946 ; ainsi, de-
puis plusieurs années , en Suisse
comme en Europe , aucun problème
de la vie estudiantine ne laisse in-
d i f f é ren t s  leurs animateurs. Ceux de
notre pays , après avoir, en priorité ,
mené des recherches d'ordre social ,
ont décidé « d' entreprendre une sé-
rie d'études sur l'attitude des étu-
diants à l'égard des loisirs tels que
le théâtre , le cinéma, la musique, la
littérature... > A leur requête, quel-
que sept cents étudiants sur cinq
mille six cents inscrits répondirent ,
en janvier 1961, à un questionnaire
rédigé par M. Raymond Spira , qui
f u t  aussi chargé , après dépouille-
ment des réponses par le Bureau
fédéral  de statistique, de commen-
ter les résultats obtenus.

L'enquête , en sociologie descriptiv e
moderne, est une nouvelle méthode

pour sonder le comportement social
d'un milieu donné. Elle passera de
mode, ainsi que déclinèrent d' autres
techniques américaines, car les ren-
seignement qu 'elle apporte sont par-
fois  fallacieux et presque toujours
d'une extrême banalité.

L' enquête sur le « comportement
des étudiants inscrits dans les
Universités romandes à l'égard du
théâtre > sérieusement conduite par
M. Raymond Spira et deux cama-
rades du Centre d'études sociologi-
ques de l'Université de Neuchâtel ,
qui prirent conseil auprès de leur
professeur , M. Maurice Erard , n'é-
chappe pas à ces critiques.

Conclure en e f f e t , après avoir
calculé et pondéré des pourcenta-
ges :

— que les étudiants des sciences
humaines (droit , lettres sciences po-
litiques et sociales) et des sciences
pures et appliquées (architecture ,
médecine, chimie, physique , mathé-
matique) choisissent le théâtre com-
me l'un de leurs principaux loisirs,
ou en tout cas adoptent une atti-
tude plus favorable à son égard que
le commun des mortels et quand

bien même le cinéma reste leur dis-
traction préférée ,

— qu'ils estiment payer trop cher
leurs places aux spectacles et, à une
forte  majorité , se déclarent prêt à
soutenir activement les e f for t s  de
leurs Associations en faveur de ré-
ductions de prix,

— qu'ils sont peu attirés par les
spectacles présentés ailleurs que
dans la ville où ils poursuivent leurs
études et que ce phénomène est pro-
bablement moins dû à un manque
d'intérêt qu'à des dif f icultés maté-
rielles,
c'est énoncer des truismes qui, en
l' absence même d'enquête, pou-
vaient être formulés sans risque
d'erreur.

Constater que plus de 30 % des
étudiants souhaitent l'organisation
de voyages en commun pour assis-
ter à des spectacles ou à des fes -
tivals, — tout en remarquant que
vingt d'entre eux seulement se sont

rendus au Théâtre de la Cité, à
Lyon, à l'invitation des Associations
générales d'étudiants de Suisse ro-
mande, pour applaudir « Schweyk
dans la deuxième guerre mondiale »
de Bertold Brecht, mis en scène par
Roger Planchon, c'est attester le
caractère douteux de l'enquête, puis-
qu'il n'y a aucune corrélation entre
les réponses reçues et la conduite
réelle de ceux qui furent  interrogés.

Aussi, M. Raymond Spira formule
une réflexion pertinente lorsqu'il
écrit que « l'étudiant (à tout le
moins l'étudiant romand) subit sa
condition plus qu'il ne l'assume. >

Significative en revanche est la
préférence donnée, sur un choix de
treize auteurs de ce temps, à Jean
Anouilh, Albert Camus et Jean Gi-
raudoux qui recueillent 75,9 %, 69 %
et 68,7% des suf frages.

Commentant les résultats, M. Ray-
mond Spira a f f i rme  : « Cette liste
démontre, sans ambiguïté, le goût

des étudiants interrogés pour les
valeurs sûres du théâtre contem-
porains. Qu'à peine un peu plus de
la moitié ait vu ou lu une pièce de
Brecht, 52,3 %, que cette proportion
tombe à 20,5 % pour Strindberg et à
8,5 % pour O'Casey (au début de
1961 , il est vrai) prouve que l'opi-
nion commune selon laquelle les
étudiants sont des non-conformis-
tes par définition est fort  sujette
à caution... Il est vrai que les étu-
diants interrogés paraissent assez
peu lire le théâtre moderne. Ce
sont donc les auteurs dont ils ont
vu les pièces qui leur sont connus.
Et à cet égard , M. Jean Anouilh f i -
gure évidemment plus souvent à
l'a f f i che  que Brecht ou Strindberg.
Sans doute, ceci explique-t-il cela,
au moins partiellement... »

L'explication n'est pas absolument
convainquante, car les œuvres de
Camus et de Giraudoux ne sont pas
davantage jouées sur nos scènes ro-
mandes. Ne pourrait-on plutôt pen-
ser que le succès de ces dramaturges
tient au fai t  qu'ils o f f r en t , avec des
mérites divers, à la jeuness e estu-
diantine avide de pureté et d'absolu,
des héros à sa mesure ?

Jacques CORNU.
i) FEN, Faubourg de l'Hôpital 41,

Neuchâtel.

Les Châteaux du Roi-Lune
A R C H I T E C T U R E  D É L I R A N T E

Historiens et chercheurs de tout
ordre n'ont pas fini de se pencher
sur l'extraordinaire personnalité de
Louis II de Bavière. On peut répéter
avec Armand Lanoux qu'il fut le plus
réussi des princes insolites. Il a été
sans conteste victime de son temps ;

v de ce temp qu'il incarna également
de la manière la plus achevée, et
qu'il représente encore à nos yeux.
Cela, en plus des histoires, des récits
incroyables qui entourent son règne
au point d'en constituer finalement
le tableau fidèle, cela surtout sous
la forme des carrosses, des montres,
des traîneaux et des châteaux dans
lesquels ce souverain manifestait sa
puissance, exerçait son pouvoir : dans
la réalisation absurde de rêves chi-
mériques.

LE MYTHE DU CYGNE
Outre les effets d'une hérédité char-

gée — sa mère, la belle Marie de
Hohenzollern, était névropathe —, le
cadre où Louis devait passer son en-
fance et sa prime jeunesse joua un
rôle prépondérant dans la formation
de son esprit et de son caractère.
Hochenschwangau, « haut pays du
cygne », s'élève perché sur les con-
treforts des Alpes bavaroises, au bord
de deux lacs glaciaires, le Schwansee
et l'Alpsee, et au milieu d'une dense
forêt romantique. En 1832, Maximilien
II , alors prince héritier, en avait fait
rebâtir les ruines ; tout dans le plan,
l'aménagement tant intérieur qu'exté-
rieur respire la simplicité presque
bourgeoise, bien « biedermeier » de la
dynastie. Sécurité, confort , intimité
caractérisent le manoir reconstruit.
Seul le paysage environnant, sa si-
tuation et peut-être le faux médiéva-
lisme de restaurations récentes lui
conféraient un aspect théâtral, « décor
pour opéra wagnérien » écrit Lanoux.
Or toute son existence Louis II con-
fondra le théâtre avec la vie, pren-
dra la légende pour l'histoire et l'illu-
sion pour la réalité. Très tôt rebuté
par les rigueurs d'un horaire militaire
qui lui est imposé par des soldats
précepteurs, il se réfugie dans la lec-
ture de Schiller, se plonge dans des
méditations infinies que lui inspirent
les légendes locales qui couvrent les
murs de Hohenschwangau. Tannhau-
ser, le chanteur errant du XlIIe siècle,
y tenait son repaire ; vierges, che-
valiers, demi-dieux, forgerons, ani-
maux fabuleux complètent sa mytho-
logie. Aiu-dessus de tout il vénère
Lohengrin, le héros au cygne auquel
il s'assimile, lorsque à quatorze ans,
en 1859, il assiste à la représentation
de l'opéra de Wagner dont il a appris
le poème par cœur. Ainsi le songe
est-il matérialisé. Il ne s'est pas
trompé, le biographe qui écrivait :

«Le mythe du cygne (pureté, solitude,
narcissisme) poursuivit Louis du ber-
ceau à la tombe. »

LA TÉTRALOGIE INACHEVÉE
« Lohengrin » a été un insuccès au-

près des Bavarois, traditionalistes, et
Louis considère cet échec comme une
offense personnelle. Hanté par Wag-
ner, il se donnera dès lors comme
tâche et comme devoir d'imiter cet
homme. Mais pour cela, il faudra le
connaître, le comprendre parfaitement
et étudier sa vie. Son premier souci,
alors qu'il accède au trône de Bavière
en 1864 dans des circonstances poli-
tiques pénibles en raison des ambi-
tions prussiennes : mander son grand
homme, « l'Ami », ainsi qu'il le nom-
mera, justement en grandes difficultés
financières! C'est le début de «l'idylle»
entre le jeune prince de dix-neuf ans

Le château de Neuschwanstein. (Photo Cassina.)

et le dieu de son adolescence, qui a
maintenant cinquante et un ans. Le
début aussi de la manie des carros-
ses, qui vont se multiplier, toujours
plus ornés, plus baroques, plus oniri-
ques, plus enfantins. Ils sont conservés
aujourd'hui, avec les traîneaux d'ap-
parat, au château de Nymphenburg, à
Munich. Tous les moyens de commu-
nication le passionnent : ne le voit-on
pas quelquefois sur la locomotive de
son train spécial ! Au fond, tout cela
traduit sa volonté de fuite, fuite de-
vant la société. Mais un autre cou-
rant l'agite : la manifestation délirante
du moi. Ainsi ses châteaux matériali-
seront sa mégalomanie et sa solitude.
Ils formeront une tétralogie, consacrée
au Pouvoir, au Rêve, à la Gloire, à la
Solitude. Le premier château sera
Linderhof , construit sur le modèle du
Tnanon. Car lors d'un voyage en

France, sous une fausse identité, en
1867, Versailles l'a fasciné. Il en ré-
sulte, dans le Wald bavarois, un bâti-
ment d'Exposition Universelle, auquel
ne manquent ni jardins exotiques, ter-
rasses, avec cascades artificielles, ni
temple grec et kiosque arabe. L'en-
semble symbolise la

 ̂
monarchie abso-

lue, et aussi l'amour mythique de
Louis pour Marie-Antoinette, son hé-
roïne préférée. A Lohengrin sera dédié
Neuschwanstein, en face de Hohen-
schwangau : comme le site est d'accès
difficile , gorge montagneuse compa-
rable à Montserrat, la construction
n'avance que lentement. De fait , ce
château restera inachevé ; une aile ne
sera pas élevée. Toutefois l'impression
qu'il produit sur ses visiteurs en est
à peine diminuée. Le mélange com-
posite des styles les plus divers a
créé un univers onirique d'autant plus

hallucinant pour l'homme du XXe siè-
cle. C'est déjà beaucoup que Neu-
schwanstein fasse presque oublier le
carton-pâte des décors dont il est
issu ! On serait tenté de parler d'in-
vention formelle à son sujet, si on le
compare au troisième volet, celui de
la Gloire, à Herrenchiemsee : là en
effet réapparaît la hantise de Versail-
les, avec galerie de glaces, parc à la
française, lustres monstrueux, portrait
de Louis XIV et chambre royale sur-
chargée d'or. Quant à la Solitude, elle
s'est concrétisée, non par l'édification
d'un dernier palais, mais par l'inter-
nement de Louis II, et sa fin tragique
dans le lac de Starnberg. La dernière
partie de la tétralogie de Wagner,
achevée celle-là, s'intitule bien : « Le
crépuscule des dieux », n'est-ce pas ?

G. CASSINA.

LES BEAUX ENREGISTREMENTS

Notre chronique des disques

Il y a plusieurs années déjà ,
quand M. Yehudi Menuhin prit
la décision d'interrompre pour
quelque temps sa carrière de vir-
tuose, certains critiques ' plus
méchants qu 'intelligents s'em-
pressèrent d'annoncer la fin du
grand violoniste. Usé par le sur-
menage , l'ex-enfant prodige ne
jouerait plus , et son nom serait
Vite oublié ! Or , la retraite de
l'éminent artiste fut longue, et
nous savons aujourd'hui pour-
quoi. Pour lui , il s'agissait de se
renouveler tant sp irituellement
qu'intellectuellement , de se rafraî-
chir à la source la plus pure en
étudiant , dans l'humilité et le
silence , l'œuvre de J.-S. Bach.
Combien Max Reger avait eu rai-
son en déclarant : « BACH IST
ANFANG UND ENDE ALLER
MUSIK ! »

Dès son retour devant le pu-
blic, on remarqua chez M. Menu-
hin un prodigieux enrichissement
de son art. A cet égard il est
fort intéressant de comparer ses
deux enregistrements du DOU-
BLE CONCERTO EN RÉ MINEUR ,
de Bach. Le premier , réalisé avec
son maître Georges Enesco long-
temps avant la guerre et réédité
sur microsillon pour la série des
« Gravures illustrées », nous pa-
raît infiniment moins fidèle à
l' esprit de Bach que le second ,
fai t  en 1960 avec Christian Ferras
et l'Orchestre de Chambre des
Festivals de Bath.

Formé il y a quelques années ,
grâce à l'initiative de M. Menu-
hin lui-même, cet ensemble est
vite devenu célèbre. Il comprend
un groupe d'archets remarquable-
ment homogène , auquel se joi-
gnent , selon les besoins , d'es
souffleurs éminents. Sous la di-
rection de M. Menuhin , premier
violon solo, cet orchestre nous a
donné sans doute le meilleur en-
reg istrement des CONCERTOS
BRANDEBOURGEOIS et des OU-
VERTURES de Bach qu'on ait
fait jusqu 'ici. Plus récemment ,
nous avons reçu d'autres gravu-
res d'une grande valeur , que nous
recommandons très chaleureuse-
ment à l'attention de nos lec-
teurs . Tout d'abord , signalons un
disque qui réunit quatre CON-
CERTI GROSSI de Haendel, les
Nos 7 (si bémol majeur), 8 (ut
mineur) , 9 (fa majeur) et 11 (la
majeur) de l'opus 6 (His Master 's
Voice ALP 1927 : stéréo ASD

491). Il s'agit certainement de
l'une des plus belles interpréta-
tions de Haendel et en même
temps d' un des, enregistrerneïiits
sonores les plus parfaits qtfbn
puisse trouver actuellement dans
les catalogues. Un autre microsil-
lon nous apporte le CONCERTO
EN RÉ MINEUR pour violon,
hautbois et cordes de Bach , le
CONCERTO EN SI MINEUR pour
quatre violons et cordes (le No
10 de « L'ESTRO ARMONICO »,
opus 3) et trois concertos pour
hautbois et cordes de Haendel
(si bémol 'majeur , si bémol ma-
jeur , sol mineur) . Cette gravure
nous permet de réentendre , après
un trop long intervalle , le haut-
boïste bel go-anglais Léon Goos-
sens , considéré à juste titre com-
me l'un des tout premiers vir-
tuoses de son instrument. Outre
la qualité très remarquable des
interprétations , nous apprécions
dans cet enregistrement l'équili-
bre naturel qu 'on a su établir
entre les solistes et l'ensemble
de cordes. Eu effet , M. Menuhin
ne cherche jamais à mettre trop
en évidence l'élément de virtuo-
sité : au contraire de tant de
ses collègues , il évite de consi-
dérer l'orchestre comme simple
accompagnement ou bruit de fond
dont le soliste , trop près du mi-
crophone , tloit se détacher pour
se mettre le plus possible en
valeur. Cette gravure se distingue
enfin par l'emploi discret d'un
petit orgue de chambre qui ac-
compagne les tutti, à côté du
clavecin qui soutient les solistes ,
ce qui permet de réaliser des
contrastes du plus heureux effet
(His Master 's Voice ALP 1949 ;
stéréo ASD 500).

Enfin , avec le concours de l'é-
minent claveciniste anglais M.
George Malcolm , M. Menuhin a
réalisé un admirable enregistre-
ment intégral des SIX SONATES
pour violon et clavecin , de Bach.
La beauté de ces pages est iné-
puisable, et l'interprétation que
nous en proposent ces grands
artistes est d'une qualité vrai-
ment extraordinaire. Ajoutons que
la basse est doublée par une
viole de gambe, dont M. Am-
brose Gauntlett joue avec autant
de goût que d'imagination (His
Master 's Voice ALP 1924/1925 ;
stéréo ASD 489/490).

PHILOMEL.
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Pour les f êtes de Pâques

Menus de choix

AGNEAU DE LAIT
ROASTBEEF

ROGNONNADE DE VEAU
I

avec notre bel assortiment de charcuterie

| OFFREZ I
§ Les articles de Pâques y,
£> produits du confiseur ils <6>
% seront toujours appréciés ! J.
a Choix incomparable en *6
V OEUFS - LAPINS - Etc. À
9> en chocolat fin, nougat ou massepain JL
j? Voyez nos devantures (?

? RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 312 32 A
u Pendant les fêtes de Pâques o
<£> la eonfiserie-tea-room restera ouvert tous les <£
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Nous offrons la possibilité à aides-
mécaniciens suisses d'apprendre le
métier de

décolleteur
Nous nous adressons à des person-
nes désireuses d'apprendre un mé-
tier offrant de belles perspectives.
Après 6 années d'activité dans la
branche, possibilité d'obtenir le
certificat fédéral de capacité.
Faire offres à CYLINDRE S. A.,
LE LOCLE.

¦

< L'Impartial > est lu partout et par tous

OCCASION — A vendre

Canot 8-10 pi.
4 rames plus voiles et gouvernail (sans
dérive). Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 817 55. A la même adresse

1 godille Archimède 5 CV

Visiteuses de pierres
d'horlogerie

qualifiées, sont demandées. Travail stable.
Logement de 3 pièces, tout confort, Fr.
125.— par mois, avec chauffage , diponible
tout de suite.
Paire offres détaillées à Grisel & Cie, Por-
cena 15, Corcelles/NE.

SECRÉTARIAT
Jeune fille ayant fini ses études de secré-
tariat cherche emploi dans un bureau ,
pour un travail varié.
Ecrire sous chiffre OD 7291 au bureau de
L'Impartial.

BjMf> W B
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LA FEMME DOIT SUIVRE
son mari

C'est ce qui nous fut  confirmé le
]our de notre mariage , c'est ce que
vient d'illustrer dans une charmante
lettre, une de nos "lectrices qui s'en
allait retrouver son mari — des j eunes
mariés - envoy é par l'O.N.U. au Laos ,
et je n» résiste pas au plaisir da
transcrire. Il n 'y i pas que des décep-
tions dans l'expatriation :

« Ainsi , j' ai quitté notre chère pe-
tite Suisse sans avoir eu le temps de
revoir tous mes amis. Vous compren-
drez aussi que dans ces moments-là ,
avec un cœur un petit peu lourd de
quitter les siens , le temps n 'avait plus
d'heure à 60 minutes, tant il y a eu
de choses à penser et à faire. J' ai
fait rm voyage merveilleux , p long és
dans un rêve digne d'un conte des
mille et une nuits ! A Bangkok , où
j' arrivais après 18 heures de vol en
comptant les escales , nous nous som-
mes retrouvés avec l'émotion que vous
devinez . Noël nous a vu réunis , main
dans la main , le plus précieux des
cadeaux. Le 31 décembre , nous arri-
vions à Vientianè , pour choisir la
maison qui me plairait le p lus : car
mon mari en avait retenu , plusieurs.
La maison rie nos rêves se trouve au
bord du Mékong, dans les cocotiers-
bananiers-bougainvilliers flamboyants ,
les orangers et autres arbres dont je
n 'ai pas encore appris les noms. Nous
y sommes heureux , vous pouvez me
croire. Ce pays est charmant , il fait à
midi 30 à 35 degrés de chaud — à
nous faire rêver avec nos murs de
neige d'alors (sic) — et les nuits très
fraîches , à grelotter. Nous vivons à
B km. de la ville , avec les indigènes
à l'état nature. Les petites baraques
de bois ou de bambou tressé sont sur
p ilotis. Vivent là jeunes et vieux dans
la même p ièce , 15 et plus. Mal gré la
mortalité très grande à la naissance ,
il y a une surpopulation. Dès l'âge
de la puberté , les femmes se marient
el procréent sans relâche jus qu'à la
vieillesse , où elles se tondent les che-
veux à la Yul Brynner , ce qui signifie
que les hommes ne doivent p lus s'oc-
cuper d' elles.

» Et nous parcourons le pays , nous
sommes reçus dans les villages , les
gens sont accueil lants.  Nous nous
accroupissons avec eux sur une natte
pour déguster du lait de coco pendant
que la mère de famil le  allaite son
petit tout en vaquant  à son ménage
dans la case : les nourrissons sont
attachés en bandoulière , soit  devant
pour le repas , ou derrière pour la
promenade.

» Le plus p ittoresque de Vientianè
est sans aucun doute le marché, au-
tant par ce que l'on y vend , la masse,
la couleur et les rires qui accompa-
gnent toutes les transactions.

» Pour ce qui est du manger , nous
mangeons presque à l' européenne , si
1 on ose le dire. Le Lao mange tout
ce qui bouge , toutes les dépouilles ,
avec le plat national , qui est naturel-
lement le riz , arrosé d'un jus da
poissons faisandés et d'herbes qu 'il
laisse macérer dans une cuve en
terre. Celle-ci est p lacée sous la mai-
son , où les chiens errants sont heu-
reux de lever la pat te  pour augmenter
la saveur piquante !

» A une autre fois , de cette loin-
taine terre. »

Esp érons que notre charmante cor-
respondante , qui lit toujours  « L'Im-
partial » à l' autre bout  du monde ,
voudra bien nous donner quel ques
détails sur la décoration de sa mai-
son , un petit coin d'orientalisme dans
notre demeure ne serait point pour
nous déplaire !

CAROLINE.

Cadeaux de Pâques pour les petits

A gauche : l' arrosoir  sera beaucoup p lus joli avec un capuchon-lap in de Pâques , et les œufs de couleur avec
leurs p e t i l s  cosys-canard, lap in , poussin. — A droi te  : Pâ ques coïncide avec la rentrée des classes et même
pour  les p lus pe l i l s  avec le premier chemin de l'école. A chacun son manteau de p luie en popeline coton

imprégnée , qui avec un capuchon , qui  avec un chapeau , une casquette ou un béret.

Pour les tout pet i ts , toute occasion
doit être prétexte à joie , entendez de
charmants cadeaux qui ne coûtent
pas cher , seulement de l 'imagination,
des ciseaux et une aiguille habiles.

Pour eux , la mode ne passera pas
d'aller chercher les oeu f s  qu'a dépo-
sés le Lapin de Pâques , et de les
rouler. Or , trouver des oeu f s  de tou-
tes couleurs sous les buissons , à l'om-
bre d ' une motte — ou d' un tas de
neige hélas , pour cette année —
c'est bien , mais les trouver encapu-
chonnés de pet i ts  lapins , poussins ou
d' un coquelet , c 'est beaucoup mieux,

La Lap in de Pâques appor te  tou te  une garde-robe composée d'un manteau ,
d'un p y j a m a , etc., le tout t iré de restes de cotonnades. Un carré du pa t ron

représente 4 cm.

surtout si un lapin de Pâques en
peluche c o i f f e  le nouvel arrosoir !

Mais le Lapin de Pâques s'est f a i t
aidé des doigts de f é e  des mamans ,
et c'est une garde-robe complète
pour la poupée de la petite dernière
que l'on découvre également :

La maman astucieuse a sorti tous
ses restes de cotonnades — du co-
ton pour que la petite maman en
herbe puisse laver et relaver sa mi-
nuscule lessive — et a coupé , cousu
des vêtements pour la poupée de
50 cm.

Naturellement, tout doit y f i g u r e r
et répondre au critère mode actuel :

— le petit manteau redingote en
plusieurs parties (A , B, C, D, E,) f e r -
mé de pressions invisibles en tweed
de coton rouge ou un velours lava-
ble ;

— la robe-jumper fermée  de qua-
tre boutons sur le corsage droit , en
jersey  coton --ou en cretonne rayée ;

— la robe d'été sans manches
bordée d' une dentelle en Vichy ;

— le jupon (long. 10 cm., larg. 50-
60) en batiste de coton de teinte
.pastel ou blanche ;

— l' ensemble costume et blouse
(corsage F , G.) en clair piqué de
coton, passepoilé de foncé ;

— Le p y j a m a  bordé de dentelle et
de volants (H .  demi-pantalon) , en
batiste pour le corsage , popeline f o n -
cée pour le pantalon.

Et pourquoi ne joindriéz-vous pas
ce peti t tablier de couture à votre
cadeau , qui inspirera votre f i l le t te
et lui donnera le goût de la cou-
ture ? Dans les poches se trouveront
des ciseaux à pointes rondes, des
boutons, des aiguilles , des pressions ,
un centimètre, etc., etc.

Vite à vos aiguilles...

Simone VOLET.

Confect ionnez vi te  ce tablier de cou-
ture avec tout son contenu indispen-
sable , dans une cretonne lavable.

«Combien dois-je dépenser pour nour-
rir sainement ma famille ?» Tel est le
titre d'une brochure éditée par la Com-
mission romande, des consommatrices,
communauté de travail des associations
féminines et familiales de Suisse ro-
mande, qui s'est donnée pour tâche de
défendre le point de vue des acheteu-
ses, d'informer celles-ci et de les aider
à bien choisir et à utiliser au mieux
ce qu 'elles achètent .

Cette brochure préparée par Mme E.
Haag, diététicienne et maîtresse d'en-
seignement ménager, est destinée à.
venir en aide aux maîtresses de mai-
son en difficulté. Elle propose une se-
maine de menus équilibrés pour une
famille de 5 personnes (avec trois ado-
lescents) , un couple de personnes âgées
don t l'un est même diabétique et mie
mère, occupée professionnellement et
ayant la charge d'un enfant. Ces me-
nus apportent aux différents membres
de la famille les rations qui leur sont
nécessaires, compte tenu de leur âge,
de leurs travaux et de leur état de
santé. Basés sur les prix de février
1963, ils permettent à la ménagère de
s'en tirer avec une somme variant en-
tre Fr. 2.50 et Pr. 3.— par jour et par
personne.

Cette brochure aide :
à établir des menus équilibrés te-

nant compte des besoins différents des
membres de la famille,

— à établir des menus avantageux et
pourtant sains,

— à comparer ses propres dépenses
avec les dépenses établies ,

— à établir un budget en tenant
compte du coût réel de la vie en ce
printemps 1963.

Un certain menu de Pâques non seu-
lement équilibré , mais succulent, me
met déjà l'eau à la bouche I

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Le coin de la décoration
Un bon éclairage ne s'improvise pas

Avant dé nous aventurer dans les
maintes possibilités qu 'offre chaque
pièce, de rendre votre home plus
sympathique par tel ou tel range-
ment , voyons quelques généralités
concernant l'éclairage :

Il joue un rôle très important
dans la création d'une atmosphère,
mais un bon éclairage ne s'impro-
vise pas.

Vous ne serez pas excusable, par
exemple, de conserver contre toute
logique un luminaire central dans
une pièce unique divisée pour les
besoins de la cause en coin repas,
coin détente, coin travail.

Un living-room, une chambre, une
cuisine, doivent posséder chacun
plusieurs « zones lumineuses » si
vous voulez être éclairé avec le

maximum d'intensité. L'étude de
l'éclairage d'une pièce est liée ,
d'ailleurs, à la façon dont seront
disposés les meubles et les sièges.

L'installation électrique de cha-
que pièce doit comprendre :

— un éclairage général pouvant
s'allumer en entrant (un lustre, un
lampadaire ou un éclairage indirect
sous appliques! ;

— un éclairage d'appoint consti-
tué par une ou plusieurs lampes
que vous disposerez de telle sorte
que votre assiette, votre livre, vo-
tre ouvrage soient éclairés de la
façon la plus rationnelle.

Quand la lampe d'appoint utile
est allumée, éteignez l'éclairage gé-
néral : l'ambiance est créée.

CAROLINE.

Même l'abeille la plus
industrieuse se repose

un instant sur
le calice d'une fleur...

E N T R E  F E M M E S

Cette phrase retenue au cours d'u-
ne lecture, n 'est.-elle pas particulière-
ment appropriée en cette saison ?
Pâques , on ne sait pourquoi , doit
marquer une limite dans vos travaux
ménagers qui clôt les nettoyages de
printemps. Pourquoi ? Alors que le
printemps n 'est pas installé , le chauf-
fage terminé, les fenêtres doubles
enlevées ? C'est presque un non-sens,
même si vous pensiez vous mettre
en frais pour accueillir le soleil.

Je sais, dès que l'herbe se met à
pousser , les bourgeons à grossir
dans les endroits les mieux exposés ,
nous prenons des airs d'inquisiteurs
pour constater que les vitres sont
devenues opaques , les rideaux sales,
les plafonds noirs, et la moindre ta-
che sur un mur ou une tapisserie
semble être une tache sur notre in-
tégrité de ménagère parfaite.

Que non point , demain est encore
un jour... à chaque jour suffit sa pei-
ne... et combien d'autres adages qui
ne me viennent pas à l'instant à l'es-
prit pourraient être appliqués... ce
qui vous éviterait ce teint terreux à

vous Madame qui avez retourné vo-
tre maison au grand complet , ces
yeux battus, vous Madame qui avez
fixé votre plafond de cuisine des
heures durant pour le blanchir vous-
même, ces jambes enflées, ces pieds
gonflés qui n'entrent pas dans vos
nouvelles chaussures, Madame qui
avez frotté les parquets, ciré, blo-
qué...

D'ailleurs, si vous faites tous vos
nettoyages en même temps, par un
juste équilibre des résultats, tout se-
ra à nouveau sale en même temps.
Pourquoi ne pas vous y prendre tout
au long de l'année, et équilibrer vo-
tre travail comme vous le faites pour
votre budget : nettoyer une pièce de
fond en comble, à tour de rôle cha-
que mois ? Et cela pour votre plus
grand bénéfice et celui de votre en-
tourage.

Allons, « même l'abeille la plus in-
dustrieuse se repose un instant sur
le calice d'une fleur... » Et ne faites
pas un drame si tous vos nettoyages
ne sont pas terminés pour Pâques !

MYRIAM.

JISffcÉwrfKi «¦

Votre menu de Pâques J
Consommé à la moelle J
Brochet tes de viande 4\

aux éptnards 4
Frites j

Salade mimosa ^Pèches Melba 2
Brochettes de viande aux J

épinards : £
200 à 300 gr. de filet de veau. ^200 gr. de lard maigre. ^200 gr. de champignons. 

^50 à 100 gr. de beurre. 
^600 gr. d'épinards frais — ou 4

d'épinards congelés. 4
Fondor en saupoudroir. 4
8 petites brochettes. ^

Commencez par couper le filet de 
^veau et le lard en petits mor- 
^ceaux de l'épaisseur d'un doigt et 
^d'une longueur de 2 cm. environ, 4

et saupoudrez soigneusement le fi- ^let de Fondor . 
ŷ

Par ailleurs, faites revenir les 
^champignons dans un peu de 
^beurre après en avoir enlevé les 2

tiges et disposez-les, ainsi que les 
^morceaux de viande et de lard, sur 4

vos brochettes, en les répartissant 
^de façon égale : un morceau de ^filet , un champignon. Faites do- ^rer ces brochettes au beurre et £

posez-les sur les épinards frais 
^que vous aurez lavés, cuits, près- 
^ses, assaisonnés au Fondor et ra- 4

pidement passés au beurre. — Sl ^vous employez des épinards con- ^gelés, ayez soin, avant de les em- 
^ployer, de les laisser une nuit dans 
^une pièce tempérée. 4

MARIANNE. 
^



AVIS
Les boucheries de la
ville seront FERMÉES le

lundi de PÂQUES
toute la journée.

Société
des maîtres bouchers
et Boucheries Bell

.
^Tous les jo urs

une délicatesse !

BOULANGERIE £\

Gottf. MEIER #
PLACE DES VICTOIRES - Tél. 2 32 41

Service à domicile

Hôtel des
Trois

Couronnes
LA COTE-AUX-FEES
Dimanche de Pâques

MENU
Consommé au Porto

Filets de sole Joinvïlle
ou

Jambon de campagne à l'os
Coq au Chambertin

Riz créole
Salade

Cassata napolitaine
Menu complet à Fr. 12.—
Sans premier à Fr. 950

Nombreuses spécialités
pour satisfaire tous les goûts

Tél (038) 9 5103
Prière de réserver sa table

Se recommandent :
Mme et M. LHEBBETTE

v ;

r ¦ 1

FERME
NEUCHÂTELOISE

Vendredi-Saint

POULE AU RIZ

Pâques

Hors-d' œuvre
Consommé au Porto

Langue de bœuf sauce câpres
Pommes mousseline

Salade

Cassata

Retenez votre table s. v. p.

Repas de noces et de sociétés

G. RAY Tél. (039) 3 44 05

k i

Cinéma f l LA  Tél. 2 21 40

NUR HEUTE 20 H. 30

mit
Marika Roklc, Dieter Borsche

Les Blue Bell Girls
Hary Osterwald Séxtett

DEUTSCH GESPROCHEN

LA ROTISSERIE
DES 3 ROIS

LE LOCLE
dans son cadre superbe et

accueillant, vous présente

SON MENU TRADITIONNEL
DE PAQUES

a Pr. 14.—

Potage Queue de Bœuf
-K-

Filets de Sole Dieppoise
-B-

Gigot d'Agneau à la Broche
Pommes Paille

Flageolais à la Française
-«-

Cassata Chantilly

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 514 81

Br'? " ; Ca ĵBm • 0 '^V'à:",<]§

Le gentleman rèule sur Jaguar
En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de vue technique, sûre, haute-
ment confortable, finie comme seule peut l'être une voiture anglaise... et parce que c'est une question
de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent à rautomobiliste-gentIeman,Ie choix entre
trois cylindrées — 2.4, 3.4, 3.8 litres — la réponse exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et
aux performances.
Quant à la MARK Terr conjugant la puissance et la fastueuse sobriété d'une beauté saisissante, c'est
par excellence la voiture d'élite, conçue pour répondre en tous points aux plus hautes exigences.
Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'affirme comme l'archétype
de la race des 'grand tourisme'. C'est la voiture pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous
l'accélérateur ou ailleurs) et en général de toutes les belles choses de la vie.

. ,
~ ¦ ¦'. -

MARK 2 • 2.4 - 13/115 CV. 5 pi. dès Ftl 18.900.-. MARK 2 . Î.4 . 18/210 CV. 5 p!.
dès Fr. 21.800.-. MARK 2 - 3.8 ' 19/220 CV. 3 pi. dès Fr. 23.200. -.

MARK TEN • 3.8 XKS . 19/265 CV. 5 pt. ivec boîte i vitesses, synchronisée et over»
drive Fr. 31.300. — ; avec transmission entièrement automatique Fr. 32.100. — ...-
H-Type - 19/265 CV. 2 p]. 245 kmh., coupé Fr. 27.500. - ; cabriolet Fr. 26.300. -J
cabriolet avec hard-top Fr. 27.650. — .

JAGUAR
Importateu r exclusif pour la Suisse romande et le Tessin:Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury,
adm. Agences et service officiel : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord ,
A.Bongard. Montreux :GaragedeBon Port. La Chaux-de-Fonds: GaragedesTrois-Rois. Neuchâtel :J.-P.etM.Nuss-
baumer.Sion : Garage Couturier S. A.Lugano : Garage Cencini.Tene'ro-Locarno : Grand Garage Fochetti.

Enchères publiques
de bétail et

matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Georges
SANDOZ, agriculteur, Les Reprises 7 s/La Cibourg
p/La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le LUNDI 22
AVRIL 1963, dès 9 h. 30, le matériel agricole et
le bétail ci-après :
MATERIEL : 1 tracteur Buhrer .Spécial benzine
revisé avec barre de coupe; 1 épdndeuse à herbe
Agrar, 1 faucheuse rapide Bûcher, 4 chars à pont
dont 3 à pneus, 1 Land Rover carrossée, 2 herses
à prairie, 1 buttoir à pommes de terre combiné,
1 machine à secouer le foin simple, 1 van, 1 ha-
che-paille, 1 coupe-paille, 1 herse à champ, 3
grands râteaux, 2 clôtures électrique fil et bobine
poignée, 1 meule émeri fixation au moteur élec-
trique, 1 traîneau, harnais, couvertures, benne à
gravier, ainsi que de nombreux autres objets dont
le détail est supprimé et servant à l'exploitation
d'un domaine agricole.
BETAIL : 9 vaches fraîches ou portantes pour dif-
férentes époques, 5 génisses dont 2 portantes.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose, avec certificats vété-
rinaires verts, papiers d'ascendance, élevage
personnel. Exploitation affiliée au contrôle laitier
intégral.
1 jument de 4 ans, 82 points, 8 porcs à l'engrais,
19 poules.
Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. Boand

H 
PARAPLUIES
DE

vé  ̂
PRINTEMPS
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\fc_r-*^$y§ COLLECTION H
'~BÈ&fc ;̂ !rq NOUVELLE Ef__r ~~ I

29, avenue Léopold-Robert M

PRÊTS
de 500 à 5000 f r. et pour véhicules
de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements.
Offres sous chiffre E. D. 4829,
au bureau de L'Impartial.

r DIVANS N
LITS

neuf , métalli-
que, 90 sur 190
cm., avec pro-
tège et matelas
à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ,
complet, pour

Fr. 145.—
KURTH

Av. Morges 9
TéL (021)

24 66 66
Pas de

succursalesv Lausanne *

A VENDRE

VÉLO
MOTEUR

de marque N.S.U.,
construction 1960,
roulé 7000 km. S'a-
dresser à M. F.
Hirschy, Serre 27,
après 18 heures.

Séjour
d'été

à MONTEZILLON
Logement de 4

pièces est à louer.
— S'adresser à M.
Charles Ducommun,
Montézillon.

PÂQUES 1963
Vendredi-Saint 12 avril Dép. 8 h. 30

BELFORT
Aller par Montbéliard ; retour par
Porrentruy-Les Rangiers Fr. 15 —

Vendredi-Saint 12 avril Dép 13 h.
BERNE - LE GURTEN

et visite de la fosse aux ours
Fr. 14.—

Dimanche 14 avril Dép. 7 h.
LE MONT-PELERIN

par le lac de Bret - Chexbres - La
Corniche de Chardonne - Dîner au
Mont-Pélerin - Vevey - Bateau
pour Ouchy - Lausanne - Yverdon
Prix y compris course, bateau et
menu de fête Fr. 34.—
Lundi 15 avril Dép. 13 h, 30

PROMENADE DANS LE BAS
avec de bons quatre-heures Fr. 13.—
Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 3.50

BIAUFOND

S'Inscrire au
Garage E. GIGER & Fils
Av. L.-Robert 147 Tél. (039) 2 45 61



M iiaeMrs iJAiinAÎses
Dans l'île des volcans, des dieux et des tabousU

N jour que je  me promena is à
bicyclette dans le centre de
l'île de Bali , je  vis une bien

jolie f i l l e .  Rien d'étonnant : elles
sont toutes agréablement tournées.
La surprise f u t  de l'entendre ac-
quiescer lorsque je  lui demandai si
je  pouvai s la photographier. Avais-
je  a f f a i r e  à une rebelle ou à une
inconsciente ? C'est que le gouver-
nement indonésien a ordonné aux
femmes de couvrir leurs seins et de
ne pas se laisser surprendre par les
Leicas ou les Alpas des touristes
étrangers.

Revenu à Denpasar , je  racontai cet
incident à la belle Polok , veuve du
peintre belge Le Mayeur qui f i t  tou-
te sa carrière à Bali. Polok examina
la photo que j' avais f a i t  développer
entre temps.

— Cette f i l l e , me dit-elle , porte
entre les sourcils une petite excrois-
sance de chair . Elle a été sans doute
spécialement puri f iée  à cause de
cette anomalie. Comme elle met sur
le même plan les ordonnances du
gouvernement et les contraintes de
la religion , elle se considère comme
t hors-tabou » et non soumise aux
lois édictées par les gens de Dja-
karta.

Ce f u t  là l'un de mes premiers
pas dans la conw '"tance des ta-
bous qui gouvern l ' existence des
insulaires de Bali , . durement f r a p -
pés récemment par l'éruption du vol-
can Cunung Agung. Ces interdits se
manifestent  tous les jours , dans tous
les actes de la vie.

SOUMISSION A SHIVA
Sanctuaire d' un hindouisme d'im-

portation qui s'est conservé à bien
des égards plus pur qu'en Inde à
cette heure, Bali considère que
Shiva , le dieu-hermaphrodite est le
sommet de la perfection , car il réu-
nit en lui seul les principes mâle
et femel le .  Chacun a l' ambition d' ac-
céder à cette perfection , qui n'est
possible que par la création d'une
fami l le .  Chaque village est un qrou-

Le final de la danse du Ketchak , inspirée par l'aide que l'armée des singes
fournit au roi Rama , engagé dans une lutte à mort contre un rival qui lui

avait pris sa femme Sita

peinent de famil le s  et élève un tem-
ple en l'honneur de l'ancêtre com-
mun. Chaque fami l le  entretient
aussi un ou plusieurs autels domes-
tiques servant au culte par l'entre-
mise des dé funts , ambassadeurs en-
tre les vivants et les dieux. L'appar-
tenance à une fami l le  est plus for te
que la nationalité ou la race. Une
Balinaise qui épouse un étranger
cesse d'être Balinaise.

Le mariage est le premier devoir
des Balinais. Seuls les hommes ma-
riés sont membres des toutes-puis-
santes associations villageoises. L'a-
vis des célibataires ne compte pas.
Même les grands prêtres se ma-
rient à Bali , ce qui est contraire à
l 'hindouisme orthodoxe. Sans en-
f a n t s , on risque de rester après la
mort un fan tôme  que personne n'ai-
de à se réincarner , car il y f a u t  des
rites accomplis par les descendants
du d é f u n t .  La femme qui meurt
sans enfant  porte durant l 'éternité
un ver attaché à ses seins inutiles
et qui les ronge. On divorce d' une
épouse stérile ; la dot est rembour-
sée au mari. Pa r fo is , la f emme  in-
féconde  se met à la recherche d 'une
deuxième épouse pour son compa-
gnon.  Dernier recours du couple
sans en fan ts  : l 'adoption , pratique
courante

LES MYSTÈRES
DE LA NAISSANCE

Les Balinais ont une notion cor-
recte du mystère scientif ique de la
conception et de la grossesse. Ils y
attachent cependant une croyance
supplément aire : l 'embryon est la
réincarnation d ' un ancêtre dont
l'esprit est redescendu sur terre sous
f o r m e  de rosée et a été absorbé in-
volontairement par les pare nts. No-
tion poétique , si l 'on veut, de la

transmission des gènes porteurs des
caractères héréditaires.

Les tabous , bien sûr , n'épargnent
pas les femmes enceintes. Attention
aux butas qui persécut ant les f e m -
mes en leur temps critique , et sur-
tout aux leyaks, sorcières qui se
nourrissent du sang des femmes en-
ceintes et des entrailles des en-
fan t s  avant leur naissance. Du-
rant la grossesse , défense  de man-
ger du poivre , du poulpe , du jaune
d'œuf ou des mangues. Le mari
n'est pas contraint de couper ses
longs cheveux comme s'il vivait en
d' autres parties de l'Indonésie ou
en Malaisie.

L'accouchement est soumis à pas
mal de procédures magiques. Le
temps venu , la fu ture  mère doit
s'asperger la tête de lait de coco. Il
est fortement recommandé de la
faire  passer sous une cage conte-
nant un pigeon naturellement chau-
ve. La délivrance est presque tou-
jours fa cile.  Elle se fa i t  parfois  en
bordure du champ ou de la rizière ,
sinon en position assise et avec l'ai-
de d' une voisine qui soutient la
parturiente. On coupe le cordon
avec un couteau de bambou , car le
f e r  est prohibé , puis on lave le
nouveau-né et la mère doit faire  par
trois fo is  le simulacre plus ou moins
poussé de boire l' eau de ce bain .
Cinq jours au plus après la déli-
vrance , l' accouchée reprend le
cours normal de ses occupations ,
mais il f a u t  d' abord qu'elle ait brû-

lé dans une coque de noix , de coco
les eaux , le placenta et le cordon
ombilical , qu 'elle ait érigé un petit
autel au lieu de la crémation , qu'elle
y ait placés des o f f randes  de f l eurs ,
de grain et de frui ts , agréables aux
dieux , donc utiles.

Le premier lait est réputé mau-
vais . La femme le fa i t  gicler contre
les parois de la maison, puis elle
donne le sein avec tant de convic-
tion et de persévérance que j' ai vu

3000 volcans pour l'ensemble de lTndonésie et en moyenne 300 tremblements de terre par an. Presque toujours la
rizière, les buffles, les paysans au travail forment le premier plan «t la volcan se dresse au , fond du tableau

L'entrée de la caverne aux éléphants
de Bedulu

des gosses de quatre ans encore à
la mamelle. On voit aussi des f em -
mes sexagénaires qui ont nourri —"'e
douzaine de mioches avec cette gé-
nérosité-là et qui exhibent des poi-
trines à fa ire  pâlir les stars de ci-
néma les plus douées. Les Balinaises
ne considèrent pas cette nourriture
naturelle comme suf f i sante .  Dès les
premiers jours , elles la complètent
avec du bubur, un porridge de <o,ri-
ne de riz bouillie , avec du sucre de
palme et même des bananes que la
mère mâche et restitue à reniant
dans un geste de pelikan au bord
du nid.

LES DÉBUTS
DANS LA VIE

Après l'accouchement , le père res-
te impur durant trois jours. Il doit
surtout se garder de monter à un
arbre. La mère et l'enfant sont en
état d'impureté durant 42 jours , ce
qui correspond à peu près au 40
jours de relevailles des temps bibli-
ques en terre d'Israël. Les dieux
reçoivent des o f f randes  au 12e jour
de l'enfant , quand la plaie ombili-
cale est cicatrisée , puis au 42e jour
quand le prêtre vient bénir toute la
famil le .  Si l' enfant présente des
caractères anormaux , des cérémo-
nies spéciales ont lieu. Le pire qui
puisse arriver est la naissance d'un
garçon et d'une f i l le  jumeaux.

On f r a p p e  alors le tambour d a-
larme. Le village entier se sent me-
nacé et doit se racheter par des ri-
tes de purification. Il n'est pas du
tout exclu que la subite colère du
dieu caché dans le volcan Gunung
Anung et les dizaines de milliers
de victimes engendrées par ce f u -
rieux délire ne soient mis par les
Balinais en relation avec la nais-
sance d' une paire jumelle f i l l e -
garçon.

En temps normal , les portes du
temple sont condamnées avec des
feuilles de pandanus . La maison de
la famille marquée par le sort est
détruite et une nouvelle demeure
édif iée au cimetière ou à un car-
refour.  Le malheureux père doit
payer les frais  de toutes les céré-
monies. Il s'endette. Jadis , il deve-
nait l' esclave de la communauté vil-
lageoise jusqu 'à extinction de sa
dette. Très curieux à dire, mais chez
les nobles, le même événement est

Danseuse de 10 ans dans le Legong qui comprend toujours 3 parties : intro-
duction, drame et adieu

souvent considéré ' comme un pré-
sage favorable et les jumeaux f rè -
re et sœur sont invités plus tard
à s'unir dans le mariage. On pré-
tend alors qu'un couple modèle s'est
réincarné en eux. N'insistons pas :
les deux poids deux mesures ne sont
pas que de Bali.

A l'âge de sept jours , l'enfant re-
çoit des bracelets de f i l  noir qui se-
ront remplacés au 42e jour par des
anneaux d'or. On lui perce très
vite le lobe des oreilles et on passe
dans le trou un f é t u  de bambou. A
l'âge de quatre mois et demi, le bébé
reçoit de vraies boucles d'oreilles en
or et en forme de f leur .  Cette pra-
tique s'observe au Tibet, au Népal ,
dans les pays musulmans, dans le
Sud de l'Italie , en Espagne , au Por-
tugal. Les petits Balinais portent
aussi un collier d'amulettes com-
prenant des éléments divers : un

tube d'argent où l'on a placé un
fragment  séché du cordon ombilical ,
une dent de tigre, un morceau de
corail noir, une ancienne pièce de
monnaie. Les gosses restent nus jus-
qu 'à sept ans : le climat tropical le
permet aisément. L'usage moderne
veut qu'on donne un pagne aux f i l -
lettes de trois ans déjà.  Encore un
tabou ; jusqu 'à trois mois, l' enfant
est porté dans les bras de sa mère et
ne doit pas toucher le sol. Même
plus tard , on l' empêche de marcher
à quatre pattes , ce qui pourrait don-
ner à penser qu'il se comporte com-
me un animal et attirer sur lui de
mauvaises chances de réincarnation.

LE NOM MAGIQUE
A un an, grande fê te .  L'enfant est

revêtu de soie ou de brocart, paré
de bracelets d'or, de colliers de ru-
bis (vrais ou f a u x )  et de saphirs, il
a le front  orné d'un disque d'or
dont une pierre précieuse (fausse
ou vraie) occupe le centre. On lui
coupe les cheveux, on lui rase le
crâne à l'exception d'une mèche sur
le f ront  que les ciseaux ne touche-
ront jamais de son vivant. Des o f -
frandes sont apportées aux autels
des ancêtres, aux esprits du mal et
au soleil. Cet anniversaire si im-
portant et si coûteux à célébrer est
le seul qui compte. Les suivants
passent dans l ' indifférence. Peu à
peu , les Balinais perdent le souve-
nir de la date de leur naissance.
La plupart ne savent pas leur âge
exact.

A un an, l' enfant  reçoit son nom
magique. Le prêtre l'obtient en écri-
vant d i f f é ren t s  noms sur des pal-
mes qu'il brûle af in  d'interroger les
cendres selon leur forme et leur
consistance. Ce nom secret n'est ja-
mais prononcé. Le père même l'ou-
blie. L' enfant est simplement appe-
lé « Fils de Tel et Tel ». On lui don-
ne un nom usuel plus tard , mais
il peut et doit en changer en cas de
maladie ou de danger. Une équipe
de la Croix-Rouge à Bali ne parvien-
dra sans doute jamais à un compte
exact des victimes de la récente
éruption du Gunung Agung, ni sur-
tout des survivants dans la zone
septentrionale dévastée : personne
ne porte plus le nom qu'il avait
avant la colère des dieux.

Une expérience que j' ai répétée
souvent est qu 'il est malséant d' ap-
peler les gens par leur nom. On se
sert de leur titre, de leur fonction ,
de leur surnom, ou bien l' on inven-
te une appellation flatteus e. Même
les degrés de parenté sont d i f f é -
rents des nôtres : un f i l s  bien élevé
appelle son père guru (maître , con-
ducteur spirituel) . Les oncles et les
tantes sont appelés pères et mères
par déférence. Tous les cousins sont
autant de frères.  On dit grand-papa
à tous les vieillards et grand f rère
à tous les hommes mûrs.

Jean BUHLER.

Bali, paradis des mers de la Sonde,
l'île des fleurs, des tabous, des
dieux et des peintres... Un cata-
clysme vient d'en ravager la par-
tie montagneuse (au nord), y
tuant 10,000-15,000 personnes, pri-
vant d'abri au moins 30.000 vil-
lageois et détruisant au bas mot
10,000 hectares de rizières bâties
à flanc de coteau sur des terras-
ses millénaires. Quelle est la vie in-
time des Balinais ? Sous l'exotis-
me si souvent effleuré, que pen-
sent et comment réagissent ces
représentants d'une des races les
plus belles de la terre ? Le présent
article lève un petit coin du voile.
U est en partie inspiré par l'étude
très complète de Miguel Covarru-
bias, qui séjourna dans l'île.
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ft3MlM*Ŝ gnco.pRQDuCTIDH OUSAY- DOniMFNTn.FaSTMtHCOlOt ^SU-_> I
B^^^EG9__H^^H______fl________9_fl_____fl___fl__E_____Hfl______H____H_ _̂H_—_______fl___ _̂___—_H___fl___B f̂l___—__Efl___^ HHHH _B_EH__________B_Di_9_K_S_ _̂____ _̂B___KBEE_H____HMH

IMBUWtUj.llMllIltillIIWWlW'i'Ul W ^^^

fi "J |fclpj7([ j  NOS SÉANCES SPÉCIALES S
flli3l -tflll l̂iri 1 DES FÊTES DE PÂQUES
H

Vendredi-Saint m ara $%(/ %
samedi i if %l i
dimanche A E m il
lundi 8 ¦ ¦ «WV I

11

 ̂ . -6° Jglforetfr/
1 ANTHO LOGI E ^̂ ^̂ ^̂ / V^ ^1

^̂  ̂ W"̂ ^P-* / / "*~f 
^

J _E____T ¦ _E^__r ^̂ ^^ i

1re V I S E O N  «  ̂ DOUBLAS FAIRBAN Ŝ̂ BIII É
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Qrand Qarage du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 314 08
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D E  B E L L E S  O C C A S I O N S

Le SALON DU CAMPING

DE SPORT - MUSIQUE

PONTARLIER
les 12-13-14-15 avril 1963

Camion Opel Blitz 1952
A VENDRE. Facilités de paiement.
Tél. (038) 7 71 17. En cas de non réponse
(038) 7 73 26.

MIGROS vous propose spécialement
pour les fêtes de Pâques

A savourer chaud ou froid

1 Saucissede Pâques
la pièce de 380 g. ____ «0 /̂

Un régal pour chacun!

I Salami «Extra fino»
pièce de 800 à 900 g.

les 100 g. 1 .25

D'un prix encore jamais vu!

I Poulet
danois, prêt à frire

le 1/2 kg. seulement I « / v/

i De qualité inégalée à ce jour!

1 Poulet frais suisse
marque «OPTIGAL>

1 le 1/2 kg. 2.60

I It'ilM.hMC'es* u
les
ŒUFS NOUGAT
ŒUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication

{\ PATISSERIE

& Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile
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« L'Impartial » est lu partout et par tous

| NOUVEAU GRAPEFRUIT- FIN
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ADELBODNER
A DOMICILE

Soins aux nourissons
Bains — Régimes

Pour garde d'enfants, avertir 24 h. à
l'avance.

Jacqueline Seitz - Les Brenets
Tél. (039) 613 21

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
d'occasion. Facilités
de paiements. Gré-
goire Theurillat,
Pain-Blanc 17, Ser-
rières - Neuchâtel.
Tél . (038) 8 35 96.

Lisez L'Impartial
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La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide. En diamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.
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BENFI CA VAUT FEYENOORD , 0 -0
Pour la Coupe des champions européens de football

A Rotterdam , en présence de 70.000
spectateurs, Feyenoord et Benfica ont
disputé le match aller de leur demi-fi-
nale de la Coupe des champions euro-
péens. Aucun but ne fut marqué (0-0).
Le match retour aura lieu le 8 mai à
Lisbonne

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Kandlbinder , les deux équipes se pré-
sentèrent dans les compositions sui-
vantes :

Feyenoord : Pieters Graafland ; Ker-
kum, Kraay, Veldhoen ; Klaassens,
Kreyermatt ; Bergholtz , Kruiver , van
des Gyp, Bennaars, Moulijn.

Benfica : Costa Pereira ; Cavem , Raul ,
Cruz ; Humberto, Coluna ; Augusto, San-
tana, Aguas, Eusebio, Augusto Silva.

L'équipe portugaise est privée de son
avant-centre titulaire Terres, qui s'est
blessé la veille à l'entraînement.

La partie
Des deux côtés, on aborde cette partie

en faisant preuve d'une grande pruden -
ce défensive. La première action dange-
reuse n'est enregistrée qu 'à la 17e minu-
te : à la limite du hors-jeu , Augusto
Silva échappe aux défenseurs hollan-
dais mais son lobe ne surprend pas
Pieters Graafland bien sorti.

Après avoir accepté une certaine do-
mination territoriale de leur adversaire,
les Hollandais réagissent, principalement
par leur aile gauche. A la 27e minute,
Moulijn laisse sur place Cavem, centr e
une balle que n 'intercepte pas le gar-
dien portugais : elle est reprise par
Bergholtz qui, trop précipité, se montre
imprécis. A la 39e minute, une subtile
combinaison entre Moulij n et Bennars
permet au dernier nommé d'expédier un
tir ras-de-terre qui bat Costa Pereira ,
lequel est sauvé par un dégagement de
son demi Humberto. Deux minutes avant
la pause, action d'éclat d'Eusebio mais
annihilé par un arrêt du gardien néer-
landais.

La reprise
Le début de la seconde mi-temps est

assez terne, heurté aussi. Il faut atten-

dre la 62e minute pour assister à un
déboulé spectaculaire de Bergholtz qui
se termine par un centre dangereux.
Quatre minutes plus tard, le même
joueur ' surprend partenaires et adver-
saires par une belle détente aérienne sur
coup franc. Sa frappe de la tête est
toutefois imprécise. Un accrochage en-
tre Eusebio et Kraay puis un but de
van der Gyp annulé pour hors-jeu ani-
ment les débats.

Visiblement, les deux équipes ont
comme premier souci celui de ne pas en-
caisser de but. Jamais elles ne se décou-
vrent. Les Hollandais, au début du der-
nier quart d'heure, connaissent quel-
ques instants difficiles lorsque les Portu-
gais obtiennent coup sur coup deux
coup-francs puis deux corners. La fin de
match est décevante. Seul un tir d'Euse-
bio troue la grisaille.

C'est sur le score de 0 à 0 qu'est slf-
flée la fin de la rencontre.

Il semble bien que lea Portugais
soient restés en dedans de leur action .
Ils n'ont jamais cherché à prendre de
vitesse leurs adversaires. Quant aux
Hollandais, ils ont également borné
leurs ambitions au match nul. Il faut
rappeler qu'en Coupe d'Europe, ils n'ont
jamais été battus sur terrain adverse.

Les meilleurs acteurs de la rencontra
furent les deux gardiens et l'ailier Mou-
lijn, étincelant en première mi-temps.
Il faut louer encore la sûreté de tous
les défenseurs (ils étaient nombreux).-

La Suisse et les grandes épreuves automobiles
. •

L'écurie Filî pînetti , de Genève , dispose notamment de Ferrari GTO dont on
connaît les performances.  Avec de tels engins, elle espère bien obtenir
quelques succès au cours de la saison. Notre photo : derrière la machine, de
g. à dr. : Foitek , S i f f e r t , P. Frère, H . Muller, S c h à f f e r , Filipinetti, Bodi ,

Thuner et Schiller. (ASL)

L'activité de l'Association cantonale neuchâteloise de football
en quatrième ligue et chez les juniors

Activité complète dans les groupes I
et II , mais encore partielle dans les
deux autres. Dans le premier, une sur-
prise de taille a été causée par la lan-
terne rouge Gorgier qui a battu La
Béroche classé cinquième. De ce fait
c'est Chatelard qui reprend ce peu glo-
rieux trophée à la suite de sa défaite
devant le leader Corcelles I a. Une nou-
velle fois , Cortaillod II est parvenu à
rester à égalité de points (un match
en plus) avec Corcelles I a, mais la
victoire sur Boudry II fut chèrement
acquise. Les autres rencontres se sont
soldées sur des résultats en rapport
avec la force des équipes en présence.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Corcelles la  13 11 1 1 23!
2. Cortaillod II 14 11 1 2 23
3. Colombier Ha  13 7 4 2 18

J G N P Pt.
4. Serrières II 14 8 2 4 18
5. Béroche 12 6 1 5 13
6. Boudry II 14 4 3 7 11
7. Comète II 12 4 2 6 10
8. Auvernier II 14 2 2 10 6
9. Gorgier 14 3 — 11 6

10. Chatelard 12 1 2 9 4

Le choc des équipes de tète du groupe
II s'est terminé sur un score nul . Ce
partage des points permet au Lande-
ron de rejoindre le leader et de gar-
der trois points d'avance sur son ad-
versaire de dimanche qui compte un
match en moins. Les Geneveys-sur-
Coffrane a fait une excellente affaire
sans jouer du fait du match nul entre
ses deux poursuivants ! La seconde
rencontre jouée dans ce groupe s'est
soldée par la victoire prévue d'Haute-
rive II sur Saint-Biaise.

CLASSEMENT
¦J' G N P Pt.

1. Geri.-sur-C. 14 10 3 1 23
2. Le Landeron 14 11 1 3 23
3. Audax lia 13 7 4 2 18
4. Hauterive II 14 8 2 4 18
5. Dombresson 12 8 1 4 17
6. Cressier 13 6 1 6 13
7. Corcelles Ib  14 3 3 8 9
8. Saint-Biaise 13 3 1 9 7
9. Colombier Ilb

(retrait) 11 2 1 8 5
10. Fontainem. II 13 1 1 10 3

Dans le groupe III, Fleurier qui avait
été battu la semaine précédente s'est

•bien repris et c'est Noiraigue qui a fait
les frais de ce redressement. Audax
II b, de son côté n'a laissé aucune chan-
ce à Môtiers qui pourtant jouait de-
vant son public.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier II 13 12 1 — 25
2. Couvet II 11 6 1 4 13
3. Audax Ilb 12 6 3 3 15
4. Le Locle III b 12 6 1 5 13
5. Saint-Sulpice 10 , 6 — 4 12
6. L'Areuse 13 5 2 6 12
7. Môtiers 11 5 1 5 11
8. Noiraigue 12 3 2 7 8
9. Espagnol 10 2 1 7 5
10. Travers II 10 1 — 9 2

Sonvilier leader
Certes, les ojueurs du président Colli

étaient déjà leaders théoriques dans ce
groupe , mais désormais ils ont con-
quis cette place sur le terrain en bat-
tant Floria II. Il sera sans doute bien
difficile de déloger les Valonniers... à
moins que Ticino !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Sonvilier 9 8 1 — 17
2. Ticino II 10 7 2 U 16
3. Le Parc II 10 5 3 2 13
4. Floria II 11 5 1 5 11
5. La Sagne II 10 5 — 5 10
6. Etoile II 10 2 3 5 7
7. Deportivo Esp.

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

(retrait) 16 1 — 15 2

Le Championnat
jurassien

de quatrième ligue
Gr. 13 : La Rondinelle - Reuchenet-

te 1-1 ; Orvin - Bienne 5-0 ; Perles B
- Longeau 0-9.

Si Reuchenette n 'avait pas perdu un
point contre La Rondinelle , il aurait
rejoint La Neuveville à la tête du clas-
sement.

1. La Neuveville 10-18 ; 2. Reuche-
nette 10-17 ; 3. Lamboing 9-14 ; 4. La
Rondinelle 11-13 ; 5. Bienne 9-8 ; 6.
Longeau 12-8 ; 7. Orvin 8-6 ; 8. Perles
B 11-3 ; 9. Evilard - Macolin 8-2.

Gr. 14 : USBB III - Longeau 3-4 ;
Reuchenette B - Ceneri 0-9 ; Grunstern
- Nidau 2-1 ; Aurore - Perles III 2-0.

1. Perles III 10-13 ; 2 . Ceneri 8-12 ;
3. Grunstern 8-11 ; 4. Aurore 7-10 ; 5,
Longeau B 8-10 ; 6. Nidau 8-5 ;.7. USBB
III 9-1 ; 8. Mâche B 7-0 ; 9. Reuche-
nette B 9-0.

Gr. 15 : Delémont III - Courroux
2-2 ; Courrendlin II - Perrefitte 0-4 ;
Reconvilier II - Mou tier III 1-1 ; Cour-
tételle II - Caurt II 0-3 (forfait) ; Re-
beuvelier - Court II 8-3.

Perrefitte poursuit sa série de suc-
cès : 10 victoires - 1 défaite. 1 Perre-
fitte 11-20 ; 2. Courroux 11-16 ; 3. Re-
convilier II 10-14 ; 4. Delémont III 9-
13 ; 5. Rebeuvelier 11-13 ; 6. Moutier
III 10-8 ; 7. Courrendlin II 9-6 ; 8.
Court II 11-3 ; 9. Courtételle II 12-1.

Gr. 16 : Bassecourt II - Vicques 0-10 j
Corban - Mervelier 2-1 ; Develier - De-
lémont III b 6-1 ; Soyhières II - Glo-
velier II 0-2.

Le groupe est coupé en deux par-
ties. Corban , Vicques, Mervelier et De-
velier vont se livrer une lutte achar-
née pour le titre.

1. Corban 10-18 ; 2. Vicques 11-18 ;
3. Mervelier 11-17 ; 4. Develier 9-15 ;
5. Movelier 9-8 ; 6. Delémont II b 10-8 ;
7. Glovelier II 12-6 ; 8. Bassecourt II
11-4 ; 9. Soyhières II 11-0.

Gr. 17 : Tavanes II - Les Bois 1-7 ;
Sonceboz - Lajoux 5-3 ; Saignelégier II
- Les Bois II 5-3.

Sonceboz occupe la tête du classe-
ment, mais avec 3 points et surtout 3
matches de plus

1. Sonceboz 13-21 ; 2. Les Genevez A
10-18 ; 3. Les Bois 10-12 ; 4. Tramêlan
III 10-11 ; 5. Le Noirmont 9-10 ; 6. La-
joux 10-9 ; 7. Tavanes II 10-9 ; 8. Les
Genevez II 9-7 ; 9. Saignelégier B 11-
5 ; 10. Les Bois II 10-0.

Gr. 18 ; Grandfontaine - Fontenaia
1-4 ; Fahy - Bure 0-3 ; Chevenez-Bure
II 6-0 ; Courtemaîche II - Cornol 1-2 j
Lugnez - Chevenez II 2-2.

Chevenez et Courtemaîche II sont les
mieux placés pour triompher .

1. Chevenez 14-24 ; 2. Cornol 14-21 ;
3. Courtemaîche II 11-20 ; 4. Fontenais
14-20 ; 5. Bure 13-15 ; 6. Granfontaine
13-12 ; 7. Lugnez 14-10 ; 8. Damvant
12-10 ; 9. Fahy 13-5 ; 10. Chevenez B
13-3 ; 11. Bure B 11-0.

M. A.

Sonvilier, joue, gagne et prend la tête du groupe IV

¦¦ . . .-- 'V *- . , :' .:¦- '.,'- >Les Sept jours du football suisse
Des résultats auxquels on ne s'attendait pas ! Bonne tenue du F.C. La Chaux-de-Fonds
La 388 finale de la Coupe Suisse. - Que penser des Grasshoppers et de Bâle ?

Analyse d'un glorieux palmarès.

Nez au vent , corps et tête bien droits,
volonté dans le regard comme dans
l'intervention, tel est Mantula, qui a
réussi l'exploit de faire gagner Sion à
Lucerne. Qu 'on ne dise pas que la vic-
toire est uniquement venue d'un auto-
goal. Les critiques sont formels. Les
Valaisans étaient animes d'un dynamis-
me, d'un entrain , qui renversèrent tous
les obstacles. C'est Mantula qui les a
suscites ; c'est lui qui a su organiser le
jeu et insuffler totale confiance à ses
poulains. De telles victoires «away» font
réfléchir. La valeur d'un footballeur-
entraîneur est dans son entregent en-
core plus que dans sa tactique. Man-
tula vient d'en donner une preuve écla-
tante, dans des circonstances particu-
lièrement difficiles. Comme on com-
prend qu 'une grande partie des sup-
porters servettiens déplorent plus que
jamais son départ ! En revanche, on
se réjouira pour Sion qui , passé 12e
au classement avec deux matches de
retard , peut désormais espérer échap-
per à la relégation. Tous les sportifs
romands l'espèrent avec les Valaisans !

On n 'a pas enregistré que ce résul-
tat surprenant. Si le succès du F. C.
Chaux-de-Fonds est normal, on no-
tera tout de même qu 'il a été acquis
avec une ligne d'attaque inédite et
jeune qui s'est fort bien comportée.
C'est une Indication précieuse pour
Kernen qui, privé de ses deux ve-
dettes, a eu le courage d'aller à la ba-
taille avec une formation très large-
ment modifiée. Vos Meuqueu x doivent
regagner encore plusieurs rangs au
classement .

NOTRE BAROMÈTRE...
Sl Grasshoppers a caché son jeu ,

Bàle s'est employé à fond. Question de
caractère ! Sobotka dispose d'éléments
fougueux , piaffants , auxquels il faut
laisser la bride sur le cou. Vuko aligne
des hommes beaucoup plus routiniers,
plus pondérés, qui ont préféré se ré-
server. On verra bientôt où était la
meilleure préparation.

Young-Boys, Chiasso et surtout Lu-
gano ont fait piètre impression. On est
inquiet pour les clubs tessinois qui ris-
quent tous deux la relégation. Certes
Bellinzone est capable d'assurer la re-
lève, mais ce perpétuel chassé-croisé
entre clubs d'Outre-Gotthard démontre
qu 'il y a beaucoup trop d'équipes pour
un territoire aussi exigu et une po-
pulation aussi peu nombreuse. Le foot-
ball de Ligue Nationale coûte aujour-
d'hui trop cher pour qu 'on continue à
éparpiller les efforts et les fonds. Mais
allez dire à des sportifs excités dont
le particular isme local est poussé à
l' extrême, qu 'il faut grouper , condenser
les forces et les moyens ! On vous ré-
pond : plutôt rétrograder que d'envi-
sager votre proposition ! A ce train,
le jour viendra où il n'y aura plus du

tout de club tessinois en L.N.A. et ce
sera grand dommage !

DES HAUTS ET DES BAS...
Les vrais surprises, hormis celle de

Lucerne, c'est en L.N.B. qu 'on les a
vues ! Cantonal, sur son terrain , a per-
du face à un Thoune qui remonte seu-
lement la pente ! Si les matches nuls
de Bellinzone et de Vevey sont nor-
maux, en l'état actuel des formations,

f A
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
V y

la victoire de Porrentruy sur Winter-
thour doit être signalée avec sympathie,
La ligne Lièvre, Sylvant, Lesniak, Bor-
kowski, quand elle le veut , est une
des plus percutantes de la catégorie.
U y a là des espoirs du football suisse.
Voilà les Jurassiens au 6e rang ! Ils
sont sur la bonne voie. Chaque di-
manche, il manque un «tout petit rien»
aux Pingouins fribourgeois pour qu 'ils
tirent leur épingle du jeu. On regret-
tera les défauts de concentration de
jeunes attaquants qui ont les moyens
de faire beaucoup mieux ! Attention !
nous entrons dans le dernier quart de
la compétition...

MEUQUEUX AU DEUXIÈME RANG !
Nou voici devant la XXXVIIIe finale

de la Coupe Suisse ! C'est en effet du-
rant la saison 1925-26 que débuta cette
compétition que le regretté Aurèle San-
doz dota d'un magnifique challenge.
Cette année-là, 75 clubs y participè-
rent. En 1962-63, 444 tentèrent leur
chance. Ce n 'est pas le record. U fut
atteint, il y a deux ans, avec 452
clubs. Le grand spécialiste de la Coupe
est le Grasshoppers-Club qui la rem-
porta 13 fois ; grâce aux entraîneurs
fameux qui ont nom Doris Kùrschner
et Karl Rappan. Mais on retiendra aus-
si le F. C. Chaux-de-Fonds occupe
le deuxième rang dans ce glorieux pal-
marès, avec 6 victoires , remportées en
1948. 51, 54, 55, 57 et 61. Faut-il rappeler
aux fervents du ballon rond la com-
position du team du dernier triomphe ?
Eichmann ; Ehrbar. Kernen, Leuenber-
ger ; Morand , Jaeger ; Antenen , Berts-
chi , Frigerio, Pottier , Sommerlatt. Inu-
tile d'ajouter que ce dernier jouait re-
plié. C'est Bienne qui dut s'incliner au
Wankdorf , par 1 but à 0. Les autre.»
succès furent remportés, en 1948, sur
Granges, après 3 finales dont la der-
nière à la Pontaise ; en 1951, sur Lo-
carno , par 3 buts à 2 ; en 1954, sut
Fribourg (qui avait éliminé Grasshop-
pers par 3 buts à 1 !) par 2 goals à
0 ; en 1955, sur Thoune, par 3 buts à

1 ; en 1957, sur le Lausanne-Sports, par
3 buts à 1 ; et en 1961, sur Bienne.
Comme on le constate, les Meuqueux
n'ont jamais affronté Grasshoppers,
Young-Boys , Servette ou Bâle en fi-
nale.

JEUNESSE ET VITESSE

Cette année les hommes de Sobotka
vont pour la 5e fois en finale et les
«Sauterelles» pour la 20e. Les Rhénans
ont enlevé 2 fois la Coupe, en 1933 et
1947. Réussiront-ils la paire de trois ?

Le round ultime sera très intéres-
sant , car à la science, à la tactique des
Zurichois, seront opposés la vitesse
et la JOIE DE VIVRE des Bâlois. J'ac-
corde d'emblée à ces dernier autant
l'atouts qu'aux autres. D'abord ce n'est
pas aux Chaux-de-Fonniers qu 'on ap-
prendra que Giry Sobotka est malin,
subtil , très compétent ! Ensuite j'avais
été enthousiasmé, lors de la demi-fi-
nale, par le jeu des jeunes camarades
de Weber. Tout , dans le team, tourn e
autour de cette vedette qui en est le
pilier , l'exemple et la personnification.
Michaud est un arrière-central extrê-
mement sûr et, devan t lui, Weber tient
tout le milieu du terrain . En avant , le
trio central est redoutable par son dé-
marcage, Odermatt, Pfister et Blumer
rivalisant d'astuce et de puissance de
shoot. Aux ailes, les déboulés de Vogt
tet de Ludwig créent des surprises qui
déroutent l'adversaire. 1

SCIENCE ET SURPRISE...

Aux Grasshoppers, le gardien Else-
ner est supérieur à son vis-à-vis, mais
la défense est moins groupée devant
lui . Le «onze» est composé de remar-
quables individualités quâ se plient
moins facilement à un système collec-
tif. Vuko dispose de suffisamment d'é-
léments pour modifier la composition
de l'équipe qui s'aligna à Granges et
tromper ainsi les calculs et les plans
de Sobotka. C'était naguère le grand
«truc» de Rappan. U lui valut une sé-
rie de triomphes. Mais Vuko est-il un
second Rappan ?

DÉJÀ EN PRÉSENCE

Rappelons pour clore que Grasshop-
l>ers et Bàle furent déjà deux fois, en
présence, en finale ; en 1942, ou après
un match nul (0-0) une seconde joute
tourna en faveur des Zurichois par 3
buts à 2. Précédemment l'inverse s'é-
tait produit. En 1933. Bàle avait battu
les «Sauterelles» par 4 buts à 3. Enfin
au premier tour du présent champion-
nat — seul point de comparaison pour
cette saison — sur les bords du Rhin ,
les Grasshoppers avaient péniblement
gagné par 2 buts à 1. Le choc retour
doit avoir lieu à Pentecôte.

SQUIBBS.

Que deux Romands

Ç B O X E  )

aux cours préolympiqu es
Au cours d'une séance tenue à Berne,

la commission technique de la Fédéra-
tion suisse a désigné les boxeurs appelés
à participer aux cours de préparation
préolympique Ces cours , qui seront pla-
cés sous la direction de Charly Buehler
et David Avrutchenko, auront lieu une
fois par mois. A l'exception du premier,
qui se déroulera les 27 et 28 avril , à
Macolin , les autres, au nombre de huit ,
seront organisés à Berne.

Voici la liste des boxeurs retenus :
Coq : Hans Aeschlimann (Soleure) . —

Plume : Ernest Chervet (Berne). — Lé-
gers : Hans Schaellebaum (Rorschach).
— Surlégers : André Kuebler (Winter-
thour) Jean-Pierre Friedli (Berne) et
Willy Thomet (Berne). — Welters : An-
dré Baumann (Berne) et Jean-Pierre
Charrière (Fribourg) . — Surwelters :
Werner Hebeisen (Berne). — Moyens :
Gérald Rouiller (Genève) — Lourds :
Rudolph Meier (Winterthour).

en Coupe des vainqueurs
de Coupe

En match aller comptant pour les
demi-finales de la Coupe des Vain-
queurs de Coupes, le F.-C. Nuremberg
a battu l'Atletico de Madrid par 2 à 1.
Le match retour sera disputé le 24
avril à Madrid.

Atletlco Madrid battu

En France

Huitièmes de finale : Saint-Etienne
bat Marseille 4-2 ; Aix-en-Provence
bat Besançon 3-2, après prolongations.
Au cours de cette rencontre, le tréso-
rier de l'équipe d'Aix est mort d'une
embolie en assistant à la partie.

Bulle opposé à Grasshoppers
Le tirage au sort a désigné le F.-C.

Bulle comme prochain adversaire des
Grasshoppers... Il est vrai qu'il s'agit
de la Coupe de Suisse des vétérans !

Un mort lors de
la Coupe Drago !

Groupe I : 1. Xamax , 6 matches 9
points ; 2. Saint-Imier, 6 matches 9
points ; 3. Cantonal, 6 matches 8 pts ;
4. Colombier , 5 matches 6 points ; 5.
Fleurier, 6 matches 6 points ; 6. Etoi-
le, 6 matches 4 points ; 7. Comète, 5
matches 2 points ; 8. La Chaux-de-
Fonds (retrait) , 4 matches 1 point.

Groupe II : 1. St-Blaise, 6 matches 8
points ; 2. Serrières, 4 matches 7 pts ;
3. Blue-Stars, 4 matches 5 points ; 4.
Fontainemelon, 4 matches 5 points ; 5.
Floria . 3 matches 4 points ; 6. Haute-
rive , 5 matches 3 points ; 7. Couvet, 5
matches 2 points ; 8. Le Parc, 5 matches
0 point.

André WILLENER.

Saint-Imier rejoint
Xamax chez
les juniors A



FRIONOR
En toute saison un délicieux poisson de
mer à votre menu grâce aux filet» de
poisson FRIONOR de Norvège en em-
ballage congelé. Les filets FRIONOR
ne sont préparés qu'avec la chair tendre,
blanche et savoureuse de poissons de
qualité péchés au large des côtes nor-
végiennes. Chaque poisson sort vivant
de l'eau transparente et arrive tout frais

à l'usine où, dans l'heure qui suit, il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes, coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consultez le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Norge Fiek, Bâle 2.

FRIONOR
i i

R E S T A U R A  NT

Tél. (039) 2 87 55

Dimanche de Pâques
AU MENU

Médaillon de langouste garni

Consommé royal

Entrecôte bordelaise

Choix de légumes

Pommes dauphiné

Salade mimosa

Parfait glacé au Grand-Marnier

-III-

Toutes spécialités à la carte

Saumon fumé

Filets de soles à la normande

Scampis au cury

Solettes belle meunière

ELECTRICIEN
parlant français,
cherche place avec
appartement ; pos-
sède permis de con-
duire. — Ecrire sous
chiffre O 117471 X,
Publicitas, Genève.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S.A

Commerce
d'outillage

et machines A VENDRE. Maga-
sin bien p lacé à disposition. Prix
d'achat raisonnable permettant
à un débutant de se mettre à
son propre compte. Ecrire sous
chiffre A. F. 7375, au bureau de
L'Impartial.

FILLE DE CUISINE
est cherchée pour seconder le
patron.

S'adresser au Restaurant LA RO-
MANTICA, av. Léopold-Robert 24.

Comptable-
facturier
connaissant la comptabilité double
cherche situation.
Ecrire sous chiffre PJ 7UJ3 au bu-
reau de L'Impartial.

Un cadeau original s'achète chez

Grand choix de poissons et plantes aquatiques

Elevage des Forges
Rue Numa-Droz 208 (2e étage) Tél. (039) 3 38 53

I 

Morris 1962 rouge 3700.-
Gitroën 2 CV 1961 grise 3200. -
SimcalOOO 1962 blanche 4700.-
Daf 1962 blanche 4800.- H
Fiat 500 1958 beige 1700.- H
Chrysler 1955 grise 2800.-

VW 1954 à 1962 avec garantie

E3I19I

Y Lundi de Pâques 
^i magasins fermés i

j toute la journée |

Ï?à 

SAVEZ-VOUS QUE ?

IM vous pouvez obtenir, livrable
du stock, une quantité de

I genre de pinces de serrage
(Chucks) corps depuis 4 mm.
à 25 mm. et plus, chez

J E. FRANEL
Rocher 11, tél. (039) 211 19

A VENDRE

ALFA
SPRINT
VELOCE
blanche, modèle
1961, état impecca-
ble. — S'adresser au
Garage Charpilloz,
Tavannes. Tél. (032)
9 10 88.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare £^ m̂m* I

POUR PÂQUES
POULETS « HOSPES »

garantis frais, non congelés le kg. Fr. 8.-

LAPIN DU PAYS, marchandise choisie

POULES A BOUILLIR

BOEUF - PORC - VEAU - AGNEAU

Enchères publiques
de bétail et

matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Hans
KÂ'A/IPF, agriculteur, Les Roulets 216 p/La Chaux-
de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le VENDREDI 19 AVRIL
1963, dès 13 heures, le matériel agricole et le
bétail ci-après :
MATERIEL :,3 chars, dont 1 sur pneus, 1 râteau-
fane, 1 tourneuse, 2 herses à champ, 1 herse à
prairie, 1 glisse, 1 souffleuse tanker, 1 moteur
électrique 4 CV, 1 hache-paille, 1 coupe-racines,
1 caisse pour petit bétail, 1 banc de charpentier,
1 trébuchet, 1 silo en treillis, 1 clôture électrique
Lanker, 1 lot de piquets, des isolateurs, 600 m.
de fil galvanisé, 1 pic, pioche, fourches, râteaux,
cordes à char, liens, chaînes, outils de bûcheron,
2 colliers complets, sellette, 1 couverture en laine
et 1 imperméable, 4 tonneaux, tôles ondulées,
ainsi que de nombreux autres objets dont le détail
est supprimé et servant à l'exploitation d'un
domaine agricole.
BETAIL i 1 jument à terme pour le 17 avril, 5
vaches, dont 3 à terme pour le mois de mai et 2
fraîches, 1 génisse portante, 3 génisses plus jeu-
nes.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose, avec certificats vété-
rinaires verts.
24 poules, 1 coq.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. Boand

Hôtel Restaurant

du Chevreuil
Dans un cadre accueillant, nos spécialités :

FILETS MIGNONS A LA CREME
ENTRECOTE MAISON - POULETS ROTIS
JAMBON DE CAMPAGNE - FONDUE

et

MENUS DE PÂQUES SOIGNÉS
Prière de s'inscrire.

Se recommande ! Brulhart-Demierre
Tél. (039) 233 92

On cherche pour le plus vite possible tra-
vail pour la retouche et la

Mise d'inertie
des balanciers

S'adresser à Mme W. Spnmger, Grandval
s/Moutier ou tél. (032) 6 17 72.

JEUNE
COUPLE
cherche à repren-
dre en gérance, ca-
fé-restaurant ou
cercle. — Faire of-
fres sous chiffre I K
6997, au bureau de
LTmpartial.

Comp-
table
expérimentée cher-
che changement de
situation. — Paire
offres sous chiffre

M F 7371, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN
capable, 22 ans,
CHERCHE PLACE INTERES-
SANTE.
Entrée immédiate ou à convenir.
Région : Vallon de Saint-Imier.
Faire offres sous chiffre P 3348
.1, à Publicitas, Saint-Imîer.

Je cherche

Posage - emboîtage
en atelier ou à domicile.
Ecrire sous chiffre CD 7541 au bureau de
L'Impartial.

f >

! Employé comptable
connaissant travaux divers de bu-
reau cherche

changement de
situation
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre HL 7549 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

e \

TOURS D'OUTILLEURS
Marque LESTO de différente genres, 400 à 650 mm.
¦entre pointes, avec ou sans vis mère, modèles neufs
avec accessoires suivant désir.
Machines électriques LESTO en tous genres, catalo-
gues sur demande.

E. FRANEL Rocher 11 Tél. (039) 21119

CANICHE
noir, 4 mois, à ven-
dre. — Tél. (039)
2 8144.

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.

LOGEMENT d'une
chambre et une cui-
sine est demandé,
éventuellement 2
petites chambres, au
centre. — Ecrire
sous chiffre D R
7547, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
ler mai logement de
3 chambres. — Fai-
re offres sous chif-
fre N O 7510, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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 soir 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.

CANARIS et exoti-
ques sont à vendre.
— S'adresser chez
M. Beck Général-
Dufour 10.

A VENDRE d'occa-
sion, pour cause de
déménagement, un
fourneau à mazout
ainsi qu'un poêle
Ciney. — S'adresser
Mme Voumard,
Tunnels 16.

A VENDRE un bu-
reau d'appartement,
1 grande volière, 1
pousse-pousse, 1 bai-
gnoire en plastique
pour bébé, 2 seilles
galvanisées. — Tél.
(039) 2 8154.

VELO d'homme,
changement de vi-
tesse au moyeu, état
de neuf est à ven-
dre. — S'adresser
Parc 145, ler étage
à droite.

A VENDRE 1 pous-
sette et 1 pousse-
pousse Wisa - Glo-
ria. — S'adresser
Tunnels 14, rez-de-
chaussée. — Tél.
(039) 3 45 74.

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

VELO d'enfant pour
10-11 ans, en par-
fait état est deman-
dé. — Tél. (039)
3 47 18.

En vacances
lisez L'Impartial



Mot de l'Eglise

Dieu s'est tu et Jésus est mort. L'irréparable s'est accompli. L'irrépa- ï
rable... pour Satan , l'Accusateur, celui qui n 'a de cesse de nous avoir i
tous compromis devant Dieu , de nous avoir tous éloignés de Dieu et I
précipités dans le grand anéantissement de la mort qui pourrait seul |
faire obstacle à l'oeuvre du Créateur. Lirréparable pour Satan, c'est |
que cette fois la démonstration est faite : tout le ministère de Jésus, |
toute l'obéissance du Fils de Dieu qui s'est fait le Serviteur de tous, j

|j n'étalent que pur amour de Dieu.
Et la Résurrection le confirme au matin de Pâques. Quand même j

11 lui a fallu affronter l'effroyable abime de la mort et s'écrier sur la |
croix : « Mon Dieu , mon Dieu , pourquoi m'as-tu abandonné ? > Jésus est |
allé jusqu 'au bout , 11 a été fidèle Jusqu 'à la mort, et ainsi 11 a fait mentir j
l'Accusateur et l'a précipité dans le néant où il nous entraînait tous. j
La Résurrection, c'est la récompense de ce service gratuit par la Joie |
du Royaume ou, pour parler en termes d'éternité, par la Seigneurie sur 1
toutes choses : « Dieu a fait Seigneur celui que vous avez mis à mort. » |
< L'empire du monde appartient désormais a l'Agneau Immolé. »

Mais la victoire de Pâques pour autant ne signifie pas encore pour J
l'Eglise la fin de toute lutte. Depuis Vendredi-Saint et Pâques, chaque g
croyant est éprouvé par l'épreuve du Seigneur. Souvenez-vous, le dernier §
soir de sa vie, Jésus disai t à Pierre : « Satan a demandé à vous cribler j
comme le blé. » Le crible de Satan, n'était-ce pas d'obliger ces hommes §
à assister d'abord au supplice et à l'agonie de leur Maître avant de pou- |
voir le suivre dans le Royaume de la Grâce et de l'Amour d'où l'Accu- j
sateur, le Calculateur, l'Exploiteur est a Jamais exclu ?

Aujourd'hui encore, c'est par le sang de l'Agneau et non par son j
propre sang, par l'épreuve du Fils unique et non par sa propre épreuve j
que l'homme est reçu dans le Royaume des cieux. Alors la question est 1
posée : sl l'Eglise n 'est pas plus triomphante sur la terre, si les baptisés 1
ne se sentent sl souvent pas davantage engagés au service du Maître ï
n'etti-ce-pas que le crible de Satan opère parmi nous une trop sévère 1
épuration ? Sur la croix, Dieu ne nous donne rien que lui-même, et ne |

1 nous demande rien que nous-mêmes. Dieu voudrait établir entre lui et 1
nous cette relation absolument gratuite qui est l'amour, il voudrait |
qu'en ces fêtes de Pâques, nous connaissions l'allégresse et le bonheur |

S de Son Royaume. Mais devant ce Dieu qui s'est dépouillé pour nous Jus- j
qu 'à donner sa vie, sommes-nous prêts à nous dépouiller, ne serait-ce |

jj qu 'un tout petit peu, pour Lui et pour notre prochain ?
Christ est ressuscité, notre Rédempteur est vivant, mais tous nous 1

g sommes responsables de la ferveur avec laquelle on chante dans ce 1
pays notre beau cantique de Pâques : « A Toi la gloire, ô Ressuscité ! » j

I CM. Im =
ilMlMIBlIIHl^^

PÂQUES 1963 |
Les services religieux

VENDREDI-SAINT et
DIMANCHE DE PAQUES

Eglise réformée évangélique. —
Vendredi. — GRAND TEMPLE t 9 h. 45,

culte , M. Urech.
ORATOIRE : 9 h. 45, culte , M. Lebet i

Ste-Cène.
FARE L (Temple Indépendant) : 9 h. 45,

culte , M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Gschwend.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. von All-

men ; Ste-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte ,

M. Schneider ; Ste-Cène.
ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 9 h. 45,

culte , M. Secretan.
LES EPLATURES : 9 h. 30, cuite, M.

Louis Perregaux ; Choeur mixte.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte , M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hutten-

locher ; 8 h. 50, culte de jeunesse , pour
tous les enfants ; 10 h. 50, culte en lan-
gue allemande , Ste-Cène, M. Huttenlo-
cher ; 20 h. 15, culte liturgique , Chemin
de la Croix , Ste-Cène ; chant , M. Frédy
Feuz , Vienne et Le Locle . - SAMEDI ;
16 h., culte de Pâques , Ste-Cène , au Fover.

Dimanche. — GRAND TEMPLE : 9 h.
45, culte avec première communion des
catéchumènes , MM . Cochand , Secretan et
Lebet ; Choeur mixte ; garderie d'enfants.

ORATOIRE : 9 h. 45 , culte , M. Lugin-
buhl .

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte avec ratification et première com-
munion des catéchumènes , M. Frey ; gar-
derie d' enfants.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , Mlle Lozeron.
CIMETIERE : IB h., culte de Pâques , M.

von Allmen.
ABEILLE : SAMEDI , 20 h. 15, culte avec

ratification et première communion des
catéchumènes (ler groupe), M. Clerc.
DIMANCHE , 8 h. 45, culte avec ratifi ca-
tion et première communion des catéchu-
mènes (2e groupe), M. Clerc ; 10 h. 30,
culte avec service de Ste-Cène , M. Clerc :
20 h. culte du soir , M. von Allmen.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte ,
M. Jéquier ; 15 h., au Temple de l'Abeille ,
culte avec première communion des ca-
téchumènes , MM. Schneider et Jéquier.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) ; 8 h. 30,
culte , M. Bovet ; 9 h. 45, au Grand Tem-
ple , première communion des catéchumè-
nes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte de
Pâques , M. Maurice Perregaux ; Ste-Cène j
Choeur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte avec
Ste-Cène , M . Béguin ,

LES BULLES : 20 h. 15, culte avec Ste-
Cène , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec pre-
mière communion des catéchumènes ;
Choeur mixte , M. Huttenlocher ; 8 h. 50,
culte de ..jeunesse pour tous les enfants.

LA CROIX-BLEUE : SAMEDI , pas de
réunion.

Deutsche Reformlerte Ktrche. —
Freitag. — 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30,
Abendmahlsfeier in der Kirche . — Sonn-
tag. —¦ 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst ; 20 h. 30, Gottesdienst mit Abend-
mahl in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR. — Vendredi. — 18 h., Off. de la
Passion ; 20 h. 30, Chemin de la Croix : de
14 à 15 h. 30 et de Vf à 19 h., confessions.
Samedi. — 15 h. - 19 h., confessions ;
22 h. 30, Veillée pascale et cérémonie de
la Promesse des jeunes. — Dimanche.
— 7 h. et 8 h., messes lues , sermon fran-
çais : 9 h. grand-messe , sermon français ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
comp iles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue , sermon français ,

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

7 h. 45, messe basse i 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du St-Sa-
crement ; 18 h,, salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 9 h.
LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — Ven-

dredi. — 9 h. 45, Chemin de la Croix ;
15 h., Grande Liturg ie du Vendredi-Saint,
sermon et communion ; 20 h., sermon de
la Passion et chant des Lamentations de
Jérémie ; confessions : dès 9 h. et après
le Chemin de la Croix ; l' après-midi .après
l'office jusqu 'à 18 h. 30 ; le soir après la
cérémonie de 20 h. — Samedi. — 22 h. 30,
Cérémonie de la Vigile Pascale , suivie de
la messe et communion ; confessions : de
15 h. à 18 h.30 ; de 20 h. à 21 h. —
Dimanche. — (Solennité de Pâques) i
7 h. 30, messe , sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants , sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se solennelle , sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., dernière messe, sermon ;
20 h., Vêpres solennelles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (« Full
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — Vendredi. —
9 h. 45, commémoration de la mort du
Sauveur , dévoilement et vénération de la
croix , lecture de la Passion selon St-Jean ,
messe des présanctifiés , confession , abso-
lution et communion générales. Chants
exécutés par le Choeur-mixte ; 14 h. 30,
exercice solennel du Chemin de la Croix
médité. — Samedi. — 20 h. 15, bénédic-
tion du feu nouveau , des grains d' encens
et du cierge pascal , lecture et commen-
taire des prophéties , bénédiction de l'eau
baptismale et Administration du Sacre-
ment de baptême , lre messe solennelle de
la Résurrection , absolution , communion
générales , Te Deum et bénédiction finale.
Dimanche. — 7 h. 30, messe de com-
munion , sermon ; 9 h. 35, réunion des
catéchumènes à la salle St-Pierre , départ
en procession pour l'église î 9 h. 45, mes-
se solennelle de la résurrection de notre
Seigneur chantée par la Choeur mixte,
sermon, lre communion , communion gé-
nérale des fidèles , Te Deum et bénédiction
final e ; 11 h. 30, baptêmes. — Lundi.
9 h., messe d' actions de grâce , tous les
communiants et renouvelants doivent y
assister.

Methodistenkirche. — Sonntag : 20.30
Uhr, Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges. —
Dienstag : Werklags Gottesdienst.

Evangel. Stadtmisslon. — Freitap. —
9.45 Uhr , lithurg. Passionsgottesdienst mit
Feier des Hlg. Abendmahls ! Kinderhort.
Sonntag. — 7.00 Uhr, Friihgottesdienst.

Armée du Salut (102, Numa-Droz). —
Vendredi. — 10 h., culte d'adoration ;
20 h., Le défi de la Croix, Jeu scénique,
avec musique et chant. — Dimanche.
9 h., réunion de prière ; llh., école du
dimanche ; 20 h., évangélisation et réveil.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
Vendredi. — 9 h. 30, culte. — Dimanche.
Rencontre générale à l'Ecole biblique de
Genève,

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche ! 20 h., réunion.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Vendredi.
20 h., prière.

Eglise EvangéUque Libre (Parc 39). —
Vendredi. — 20 h., culte de la Passion ,
M. E. Zurcher . — Dimanche. —- 10 h.,
culte M. Tay lor (Ste-Cène). Vendredi :
20 h., Etude biblique , M. G. A. Maire.

Eglise Adventiste (10, rue Jacob-
Brandt). — Samedi. — g h. 15, classes
bibliques ; 10 h. 15, culte, A. Lecoultre.
Mardi : 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Vendredi. — 9 h., Service Divin (confir-
mation). — Dimanche. — 9 h. et 20 h.,
Services Divins.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63). — Culte et prédication s ven-
dredi, 18 h. 15, et samedi, 10 h.

Au cinéma Eden...
...dès ce soir à 20 h. 30. Par privilège
spécial : En première vision suisse, no-
tre monumental spectacle des fêtes de
Pâques : <Cléopâtre.» Une reine pour
César. Cinémascope Technicolor. La
plus grande fresque historique de l'an-
née réalisée avec des moyens gigantes-
ques et un luxe inouï dans des décors
impressionnants, des extérieurs éblouis-
sants avec le concours d'une figuration
titanesque. Pascale Petit , Gordon Scott ,
Akim Tamiroff , Rik Battaglia compo-
sent la distribution exceptionnelle de
ce film prestigieux.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures : Vendredi-Saint,
samedi, dimanche, lundi, mercredi.
Dès ce soir à la Scala : le triomphe

mondial de Jacques Tati : «Les Va-
cances de Monsieur Hulot.»
Conçu, écrit, interprété et réalisé par

J. Tati, reconnu par tous comme son
chef-d'œuvre, voici pour grands et pe-
tits le film de l'émerveillement, de la
joie et de la tendresse. Ce n'est pas une
reprise, mais une nouvelle naissance ;
ce film n 'a pas d'âge, il est hors du
temps, il restera l'éternel chef-d'oeu-
vre comique du cinéma français. Les
enfants sont admis dans toutes les
séances. Soirées à 20 h. 30 ; matinées :
Vendredi-Saint, samedi, dimanche, lun-
di de Pâques et mercredi à 15 heu-
res.

JEUDI 11 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Tête folle
CINE EDEN : 20.30, Cléopâtre.
CINE PALACE : 20.30, Sapho.
CINE PLAZA : 20.15, West side story.
CINE REX : 15.00, La Grande Epoque.

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

CINE RITZ : 20.30, Mademoiselle et son
Dragon.

CINE SCALA : 20.30, Les Vacances de
Monsieur Hulot.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. U.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
VENDREDI 12 AVRIL

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tête folle.
17.30, Reuak , lo schiauo di Cartagine.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Cléopâtre .
17.30, Ça c'était le bon temps.

CINE «PALACE : 15.00 - 20.30, Sapho.
17.30, Rome, Ville ouoerte.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, Hatari.
17.30, Les Bonnes Femmes.

CINE REX : 14.30 - 17.00, La Grande Epo-
que. - 20.30, La Ruée oers l'Ouest.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30, Tintin et la
Toison d'Or. - 20.30, Mademoiselle et
son Dragon.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Vacances
de Monsieur Hulot.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas ' urgents , tél. au No. 11.
Coopératine , Paix 72, de 9 00 à 12.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 110 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
JEUDI 11 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, La Guerre des
Boutons.

CINE LUX : 20.30, La Violetera.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

VENDREDI 12 AVRIL
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La Guerre

, des Boutons.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Défit à Scot-

Jand Yard.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Mandrin.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe (de

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

Les services religieux
VENDREDI-SAINT et

JOUR DE PAQUES
Eglise réformée. — Vendredi. — TEM-

PLE : 7 h. 45, culte ; 9 h . 45, culte M. Ro-
bert , Ste-Cène , adieux au pasteur Robert ;
20 h., culte du soir avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES IEANNEKETS : 9 h. 15.
culte avec Ste-Cène ; service pour la jeu-
nesse : 8 h. 30, culte au Temple pour tous
les jeunes. — Dimanche. — AU TEM-
PLE : 7 h. 45, culte avec Ste-Cène ; 9 h. 45,
culte , MM. M. Pétremand et R. Jéquier ,
Première Communion des catéchumènes ,
Ste-Cène intégrée; 15 h., culte au cimetière
Mon Repos ; 20 h., à la Maison de pa-
roisse : Veillée de Pâques pour enfants
et adultes (film en couleurs : Au pays
d'Israël).

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte avec Ste-Cène ; service pour la jeu-
nesse : 8 h. 30, culte au Temple pour tous
les jeunes.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle ST-JEAN i Impasse du Lion
d'Or 8) . — Vendredi. — B h. 30, commé-
moration de la mort du Sauveur , dévoile-
ment et vénération de la Croix , lecture
de la Passion selon St-Jean , messe' des
présanctifiés , confession , absolution et
communion générales, bénédiction finale.
Dimanche. — 8 h .  30, messe solennelle ,
sermon , confession et communion pascale.

Eglise catholique romaine. — Ven-
dredi. — 15 h. . Office et communion , vé-
nération de la Croix ; 20 h., Chemin de
la Croix. — Samedi. — 20 h. 30, cérémo-
nie de la Vigile pascale , messe et com-
munion.  — Dimanche, — 6 h. 30, 7 h.
30, 8 h . 30, 11 h. et 18 h. 30, messe basse ;
9h. 45, grand-messe.

R A D I O  ^̂  R A D I O

JEUDI 11 AVRIL
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(84). 13.05 Mais à part ça . 13.10 Le
Grand Prix. 13.30 Intermède viennois.
13.40 Compositeurs suisses. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Causerie-
audition d'Ernest Simoncini. 16.45 Mau-
rice Poggio, violoncelliste, et Dafné Sa-
lati, pianiste. 17.00 La Semaine littérai-
re. 17.30 La discothèque du curieux.
17.45 Chan te Jeunesse. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.45 Présentation du Tour-
noi international de rink-hockey. 18.55
Le Vilage sous la mer. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Discoparade. 21.15 Le Chemin
de Croix, poèm ede Paul Claudel. 22.00
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du soir.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (83 et 84) 20.35 Le Grand Prix.
20.55 La joie de chanter. 21.10 Entre
nous. 21.50 Cinémagazine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Chan-
sons et musique populaires. 13.30 Pour
vous Madame. 14.00 Pâques i et l'enfant
juif . 14.30 Concert symphonique. 15.20
Le disque historique. 16.00 Disques pour
les malades. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert
récréatif. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de chambre Ita-
lien . 20.20 Le voyage à Amalfi , pièce de
G. Fussenegger. 21.40 Quintette de gam-
be. 22.15 Informations. 22.20 Choral pour
la Passion.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 19.35 De jour en

Jour. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sortilèges
de la route. 20.30 Soirée dramatique :
Fore ede loi , pièce de Henri Deblue. 21.50
Concert par l'Orchestre de chambre de
Zurich. 22.10 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 18.30 Informations. Journal: La
mer. 18.45 Histoire d'un instrument.
19.10 Livre , mon ami. 19.40 Feuilleton.
20.00 Journal . 20.30 L'homme du XXe
siècle. 21.30 Paris à l'heure de New-York .
21.40 A vous de juger. 22.20 Journal.

VENDREDI 12 AVRIL
Vendredi-Saint

SOTTENS : 7.00 Musique pour Ven-
dredi-Saint. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert pour le matin du Vendredi-Saint.
8.30 A votre service ! 10.00 Culte pro-
testant du Vendredi-Saint. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le Mémento sportif .  12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
t85) . 13.05 La Ronde des menus plai-
sirs. 13.35 Deux grandes œuvres sym-
phoniques. 15.00 Le récit de la Passion ,
d'après les Evangiles. 16.00 Stabat Mater
Dolorosa. En Intermède : Quelques pen-
sées sur la mort chrétienne. 17.30 Petit
concert pour Vendredi-Saint. 18.30 La
Semaine sainte à Grenade et en Cala-
bre. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Divertissement pasto-
ral. 20.30 Messe en do mineur tKV 427 ) ,
Wolfgang-Amadeus Mozart . 21.30 Veil-
lée poétique et musicale pour le Temps
de la Passion. 22.30 Informations. 22.35

(Montreux) Tournoi international de
rink-hockey. 23.15 Hymne national.

Second programm e : 20.00 Reste aveo
nous ! 20.35 Prières noires. 21.30 La
Passion selon Saint Matthieu, pour so-
11, chœur , harpe et ¦ orgue (chanté en
français) , Helnrlch Schûtz (1585-1672).

BEROMUNSTER : 7.45 Orgue. 7.50
Informations. 8.00 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique romaine. 9.15
Orgue. 9.30 Culte protestant. 10.40 Le
Radio-Orchestre. 11.45 Poème pour Ven-
dredi-Saint. 12.00 Pièces pour piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert symphonique. 13.30
Motets pour Vendredi-Saint. 14.00 Le
Procès de Jésus. 15.30 La Passion selon
Saint-Matthieu. 17.00 Prédication pro-
testante en langue romanche. 17.30 Un
homme nommé Jésus. 17.50 Orgue. 18.30
Die Vergànglichkeit, J.-P. Hebel . 18.40
Musique de chambre. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Récit.
20.00 La Passion selon Saint-Matthieu.
22.00 L'évangéliste Matthieu . 22.15 In-
formations.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Carrefour. 20.15 Francfor t : La

Passion selon Saint-Jean. Oratorio pour
soli, chœur et orchestre, de Jean-Sé-
bastien Bach. 21.35 La Faim dans le
monde. 22.05 Soir-Informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Informations. 18.35 Journal : Cinéma.
18.45 La Semaine sainte à Séville. 19.00
Les chevaux sauvages d'Islande. 19.15
Magazine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55
Bonne nuit les petits. 20.00 Journal .
20.30 Celui qui doit mourir, film.. 22.30
La Passion selon Saint-Jean, frag-
ments du concert J.-S. Bach donné en
l'église Saint-Roch. 23.15 Journal .

SAMEDI 13 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Emission matinale.

7.05 Réveil viennois. 7.15 Informations.
7.20 Sur nos Alpes. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble 12.00 Au Carillon
de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique de concert. 7.00 Informations.
7.05 Au Sud des Alpes. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Chansons populaires. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.10 Musique de chambre.
9.55 Aujourd'hui à New-York. 10.00 Sur
une proposition du Conseil fédéral. 10.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal!

Ville de La Chaux-de-Fonds.
Nous rendons attentifs les usagers de

la route à l'annonce paraissant ce jour ,
relative à la réintroduction du station-
nement limité.
Un spectacle de famille au Plaza.

Dès demain vous pourrez voir au
Plaza , John Wayne, Hardy Krtiger, Ei-
sa Martinelli entourés d'acteurs de
grand talent , dans un film hors classe
que vous n 'oublierez pas de sitôt , «Ha-
tari» .

Vous vivrez les aventures parfois
gaies, parfois dangereuses d'un groupe
intrépide qui pratique la capture des
animaux sauvages les plus rapides et
les plus féroces , dans le décor féeri-
que et fantastique du Tanganyika où
ce magnifique film en couleurs a été
tourné. Parlé français . Tous les soirs
dès 20 h. 15. Matinées : Vendredi-Saint,
samedi , dlmanche et lundi de Pâques.
Enfants admis dès 10 ans.
Dès ce soir au cinéma Ritz...
...grande première du film «Mademoi-
selle et son Dragon» , inspiré de l'oeu-
vre célèbre de Jean Anouilh avec Pe-
ter Sellers et Dany Robin. Le sujet ori-
ginal possède un solide intérêt , à la
fois visuel et psychologiquement vrai. La
mise en scène de John Guillermin est
très adroite , les décors somptueux, les
expérieurs pittoresques, l'atmosphère
des plus prenantes et l'Interprétation
de Dany Robin et Peter Sellers est re-
marquable... «Mademoiselle et son Dra-
gon» ... un excellent film d'humour
noir... en couleurs !... Chaque soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 heu-
res.
Enfants, venez avec vos parents voir

«Tintin et le Mystère de la Toison
d'Or»...

...le film réclamé par tous et qui est
donné en matinées spéciales au cinéma
Ritz. Séances Vendredi-Saint, samedi à

15 heures et 17 h. 30, dlmanche à 17
h 30, lundi de Pâques à 15 h. et 17 h.
30, et mercredi 17 avril à 15 heures...
les fameux personnages d'Hergé, enfin
portés à l'écran... le reporter Tintin...
le Capitaine... onerre de millions de sa-
bords... Haddock, qui aime aussi le
whisky, les Dupont-Dupont, le Profes-
seur Tournesol et le fameux Milon...
«Tintin et le Mysère de la Toison d'Or»
tourné sur place en Turquie et en Grè-
ce... des aventures palpitantes comme
les enfants depuis 7 ans et les adultes
jusqu 'à 77 ans minimum les aiment !
Du mystère de la légende à la réalité

de l'histoire... «Sapho, Déesse de
Lesbos» (dès ce soir au Palace).
L'écran fait revivre la plus discutée

et la plus fascinante figure féminine
de tous les temps. Deux ans de travail
pour recréer un monde fabuleux. De
l'aventure, de l'action, une gigantes-
que fresque épique se terminant en
apothéose par la plus grande bataille
jamais enregistrée au cinéma.

Toute la splendeur de la Grèce an-
tique, avec l'extraordinaire beauté de
Sapho interprétée par Tina Louise, qui
déchaîna des passions ardentes dans la
tourmente des guerres antiques. Admis
dès 16 ans. Matinées vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 15 heures. En soi-
rée à 20 h. 30.
Le «Bon Film» annonce à son public

connaisseur, le chef-d'oeuvre du néo-
réalisme italien...

...«Rome, Ville ouverte». Mise en scè-
ne de R. Rossellini , sur un scénario de
Fellini. Version française, copie neuve.
Vendredi , samedi , dimanche, lundi à
17 h. 30 (au Palace) . 18 ans révolus.
Au cinéma Eden , séances spéciales des

fêtes de Pâques...
...tous les jours à 17 h. 30. Du cinéma à
ne pas manquer avec la nouvelle an-
thologie du rire et du suspense, dans :
«Ça... c'était le bon Temps.» La meilleu-
re sélection des classiques de la belle
époque, en compagnie de Douglas Fair-
banks. Charlie Chaplin , Laurel et Har-
dy, Mack Sennett , Ben Turpin , Fatty,
etc., etc. Voilà tout un programme qui
réjouira grands et petite.

Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE

MERCREDI 10 AVRIL
Naissances

Voynet Sylvie - Marianne , fille de
Claude - Charles - Ernest , affûteur ,
et de Yolande - Catherine née Merli-
ni , de nationalité française. — Bovier
Alain, fils de René , mécanicien sur au-
tos, et Giovanna - Teresa née Fasciolo,
Valaisan.

Promesses de mariage
Abplanalp Willy - Edouard , graphis-

te , Neuchâtelois et Bernois et Bille Ja-
queline - Andrée. Neuchâteloise .

Mariage
Cecchin Armido - Giuseppe. mineur-

machiniste, et Botter Cornelia-Carlot-
ta. tous deux de nationalité italienne.
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P aBîS
AVIS

Ouverture de nos magasins pen-
dant les fêtes de Pâques :

Jeudi 11 avril fermeture 18 h.
Vendredi-Saint fermé
Samedi ouvert
Dimanche

de Pâques fermé
Lundi de Pâques ouvert de 7-13 h.

BOULANGERIE-PATISSERIE

Nos magasins :
Grenier 12 Tél. 3 32 51
Ch.-Naine 1 Tél. 2 81 66
Gentianes 40 Tél. 3 45 55

PRÊTS I
Sans caution jusqu'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

BOIS DE FEU
quartelage et gros rond, foyard et sapin ,
est demandé.
Ecrire sous chiffre TO 7399 au bureau de
LTmpartlaL

r ; *
HOTEL DU CERF LES BREULEUX

PÂQUES 1963
Dimanche et lundi
Nos spécialités :

choucroute garnie à la paysanne,-friture de carpe
truites, véritable jambon de campagne
petits coqs (sur commande seulement)

Réservez votre table s. v. p., tél. (039) 471 03
Se recommande : P. Juillerat, propr.

I : i

Un aperçu de nos belles

occasions VW
Modèles 1951 - 1952 - 1953 -

1959 - i960

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

Rendez-nous visite sans
engagement

i ( >

A remettre dans village du Vallon
de Saint-Imier

magasin d'alimentation
Chiffre d'affaires Fr. 110 000.-. Prix
intéressant.

Offres sous chiffre HA 7284 au
bureau de L'Impartial.

V >

RENDEZ - VOUS
dans notre grand et moderne

GARTEN-CENTRE
TOUT POUR LE JARDIN

d'un choix extrê- -«-v»
mement riche en Ï̂ Kfï  ̂P*""\,
plantes, en grai- J '̂ySs. \ ~ * >nés, oignons et f  ̂ tr ^ Ŷ* f
bulbes à fleurs, ŷ \ MF )
outils, etc. —̂—ir-^Kr' •/*
Self-service ('I filj 77A
Conseils VU ï f  j J/
Le jardin d'expo- f f  |v f
sition est ouvert il J
aussi le dimanche II 3

F  ̂ » 1 I

GARTEN /\ ' 1̂CENTEIlQVySS) f V

ZUCHWIL/SOLEURE \
sur la route Soleure-Derendingen

Notre offre spéciale :
SUPER-STAR, la plus belle rose de
notre temps, à planter maintenant.

Le Centre est aussi ouvert le lundi de
Pâques



Une j olie attention ?

A PÂQUES

Offrez
des

FLEURS

Voyez notre devanture Tél. 219 59
l J
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LE CHATEAU
DES QUATRE VEUVES

Grand feuilleton de « L'Impartial J> 12

JACQUES CHABANNES

Copyright by Editions Del Duca et Cosmopress, Genève

Sylvie examine attentivement le panier , ouvre
les plats. Ses yeux se glacent. Elle réfléchit ,
puis :

— Vous direz à Madame Elisabeth que les
repas se prennent à la salle à manger.

Elle étudie à nouveau le contenu du panier.
— Elle a bon appétit , ma belle-sœur, i
Patrick s'empare du panier et l'emporte en

grimaçant.
— Moi , dit-il , je déjeune avec maman. Elle

me permet de parler à table et j ' y mets mes
deux coudes.

Il s'en va , laissant Sylvie pétrifiée.

Près de la grange, Amélie trie des pommes.
D'un énorme tas, elle extrait , un à un , les fruits
qu 'elle dépose ensuite l'un dans une cuve,
l'autre dans un panier . C'est un long et délicat
travail. Chaque pomme, avant d'être mise dans
le panier , est examinée attentivement. Chaque
suspecte est jetée dans la cuve. Elle servira soit
à faire du cidre , soit à nourrir les cochons.

Sylvie, debout derrière elle, la regarde tra-
vailler. Au bout d'un moment, elle intervient :

— Dites donc , Amélie !
Amélie sursaute, se retourne :
— Madame m'a fait peur. Elle arrive sans

faire de bruit , comme un fantôme.
Sylvie l'interrompt :
— Mon père mettait des pièges à loup contre

les braconniers, n'est-ce pas ?
Ah ! dame, Monsieur le marquis n'aimait

pas qu'on chasse sur ses terres.
— Savez-vous ce qu'ils sont devenus, ces

pièges ?
Amélie est ahurie.

Ces pièges ? Dame, 11 doit bien s'en trou-
ver quelques-uns dans la resserre.

Sylvie fait brusquement demi-tour et s'éloi-
gne sans bruit.

Amélie hoche la tête et se remet au travail.

CHAPITRE XXVIII

La lune vient de disparaître . Le ciel est som-
bre, constellé d'étoiles. René se dispose à fran-
chir, comme chaque soir , la brèche. Calculant
son élan pour retomber sur le gazon , il saute
par-dessus le fossé.

Dans sa chambre, la marquise est enfoncée
douillettement dans son fauteuil, au milieu
des coussins. Sylvie lui fait la quotidienne lec-
ture, d'une voix aiguë et monotone.

— « Androclès, lit Sylvie, esclave romain ,
s'était réfugié dans une caverne pour fuir la
colère de son maître. Il aperçut un lion... »

La marquise l'interrompt :
— Nous nous sommes trompées, heureuse-

ment. C'est le docteur qui vient la nuit. Patrick
le sait. Il me l'a presque avoué. Je me demande
comment j ' ai pu le rater , l'autre soir. Je dois
vieillir.

Sylvie lève la. tête.
— Quelle honte ! La mémoire de notre pau-

vre Gérard ainsi souillée par cette gueuse.
La marquise ricane :
— Le jour , elle affecte de pleurer Gérard.

Elle va au cimetière. La nuit , l'inconsolable se
prostitue. Enfin nous allons être débarrassées
d'elle. Nous allons la chasser avec son amant,
l'hypocrite.

— Oui , mère , répond Sylvie, et nous garde-
rons Patrick.

Elle reprend sa lecture.
— « Ce lion avait une grosse épine plantée

dans l'une de ses pattes... »
Des cris venus du parc l'interrompent. Elle

ferme le livre qu'elle pose sur une tablette.
Une joie cruelle se dessine sur son visage.

— Ça y est ! La bête est piégée !
La marquise jubile.
— Oh ! Oh ! Taïaut ! Taïaut !
Sylvie se lève et se dirige vers la porte. La

marquise saisit sa canne, avec fébrilité. Elle
fait un grand effort pour se mettre debout.

— Je descends, moi aussi, pour la curée.
Sylvie est déjà dans l'escalier, qu'elle dévale

rapidement. La marquise la suit , hésitant à
chaque marche, s'accrochant à la rampe de
pierre.

Sous la brèche, René a le pied pris dans la
mâchoire d'un piège à loup. Il hurle. Amélie,
qui est accourue à ses cris, une lanterne à la
main, s'exclame :

— Misère de Dieu ! Comme vous voilà fait !
Pauvre diable ! Ne bougez pas surtout. Votre
jambe y resterait.

Elle pose sa lanterne, s'agenouille et se met
à desserrer le piège.

— Vous n'avez pas d'arme, au moins, mon
garçon ? C'est que la marquise ne plaisante
pas avec les braconniers.

Elle entend au loin la voix de Sylvie qui
appelle.

Elle crie :
— Madame Sylvie ! Par ici ! Par ici !
Sylvie s'approche dans l'ombre :
— C'est vous, Amélie ? Vous avez entendu

des cris, n'est-ce pas ?
— Par ici ! Il est dans le piège ! Je l'ai

dégagé comme je l'ai pu.
Sylvie, braquant devant elle une lampe de

poche, arrive près du couple, au bord du fossé,
— C'est pas chrétien, Madame Sylvie, dit

Amélie qui se rappelle que Sylvie lui a demandé
s'il restait des pièges. Le pauvre diable tourne
de l'œil.

Sylvie éclaire brusquement l'homme étendu
et s'écrie avec une surprise mal jouée :

— Mais c'est le docteur !

Elle se penche vivement sur lui , agressive,
triomphante.

— Bonsoir, docteur. Quelle perdrix chassiez-
vous donc sur nos terres ?

René grimace.
— Laissez-le donc, n souffre comme un

damné, grommelle Amélie. Aidez-moi plutôt à
le délivrer et à le porter au château. Je vais le
charger sur mon dos, si vous me prêtez la
main.

Elisabeth a ouvert la fenêtre et se retourne
vers Gilbert, assis dans son lit.

— On a crié du côté de la brèche, dit-elle
avec inquiétude.

— C'est René, pour sûr ! Elles l'ont eu, lui
aussi !

— Il y a des lumières dans le parc, mainte-
nant. Pourtant, je n'ai pas entendu de coup
de feu.

Elle enfile rapidement son manteau.
— Il faut que j'aille voir. Ne bougez pas

surtout, à aucun prix. Il ne faut pas qu'on
soupçonne votre ' présence au château, quoi
qu 'il arrive.

Elle descend précipitamment l'escalier de
pierre.

Portant René sur son dos, Amélie, précédée
de Sylvie, arrive justement au château. Sylvie
ouvre la porte et aide Amélie à transporter
René, à demi évanoui, dans le salon. La mar-
quise l'attend, debout. Amélie dépose René sur
un canapé. Le sang coule le long de sa jambe ,
jusque sur le tapis.

— Il va mettre du sang partout , remarque
aigrement la marquise.

René gémit sourdement. La marquise, immo-
bile, le regarde.

— Le pauvre diable, s'apitoie Amélie, il doit
avoir les chairs toutes déchirées. Ces trucs-là,
c'est à vous briser les os. Faut-il que j'aille
chercher un docteur ?

La marquise frappe le plancher avec sa
canne

— Laisse-nous, ordonne-t-elle, ce sont des
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grande classe...
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,ŝ ĤB
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.
S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

Ache-
vées
avec mise en mar-
che sont à sortir. —
S'adresser à l'ate-
lier, Temple-Alle-
mand 51.

Appar-
in m A ni

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

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12

fo -̂ i ïj )™-' enlevés par
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Finis lea emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes..Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient .de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et ile la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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A LOUER

appartement
5 chambres, chauffage général, au
centre, éventuellement avec locaux
pour bureau, laboratoire, atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7496

- /

A VENDRE

BORGWARD
Isabella

1956 - 38 000 km.
Ecrire sous chiffre LL 7423 au bu-
reau de L'Impartial.



Je cherche

1 sommelière
1 employée de maison

tout de suite.
CAFE DU LION

Balance 17, La Chaux-de-Fonds

. y : il ,olî?
Importante fabrique de boîtes de
montres or engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir

1 mécanicïen-outïlleur
pour posage et entretien de machi-
nes.

Faire offres sous chiffre RL 7435
au bureau de L'Impartial.
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—. 1  lUn demande

apprenti ferblantier
Entrée tout de suite ou à convenir. Excellent
apprentissage.

Faire offres ou se présenter à I'
Entreprise FRITZ GUGGISBERG
Ferblantier-appareilleur
Ronde 21, tél. (039) 228 72

L J

r l

La Fédération suisse des Associations de fabri-
cants d'horlogerie, à Bienne, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande,
avec connaissance de l'anglais.

Les offres de service à la demi-journée seront
également prises en considération.

Semaine de 5 jours alternée.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
manuscrites , avec photographie, copies de certi-
ficats , références et prétentions de salaire , au
service du personnel, 6, rue d'Argent, à Bienne.

L : J

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 6

La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
féminin

¦

et masculin
à former.

Se présenter.

S 

EBAUCHES S. A.

cherche pour son département du
contrôle statistique à Neuchâtel

un contrôleur statistique
Nous demandons une personne en possession d'un diplôme de
mécanicien de précision ou d'horloger, pour introduire les métho-
des du contrôle statistique dans certaines fabriques, et effectuer
le diagnostic des nouvelles machines.

Ecrire en se référant à l'annonce et au journal, et en demandant
la formule de candidature à

choses qui ne te regardent pas.
— Que je vous laisse ? s'étonne Amélie.
La marquise s'impatiente :
— Laisse-nous, je te dis.
A reculons, Amélie gagne la porte-fenêtre et

disparaît sur la terrasse, sans demander son
reste.

Sylvie reparaît , portant un gros pot, qu'elle
dépose près du canapé. Vivement , elle arrache
le pantalon déchiré de René et met le mollet à
nu. Elle puise avec sa main la pommade dans
le pot et en étale une épaisse couche sur la
jambe à vif.

— Il faut le mettre à même la plaie, sans
laver ni étancher. Vous ne vous moquerez plus
du baume du chevalier. Dans deux jours vous
serez sur pied.

Au contact de la main de Sylvie et de la plaie
béante , René ne retient plus ses cris de douleur.
Il se tortille sur le canapé.

— Les pièges de mon père étaient solides,
constate Sylvie . C'était du travail bien fait ,
dans ce temps-là.

Le baume brûle horriblement René. Ce sont
des langues de feu qui lèchent sa jambe.

Sylvie, sans paraître y prêter la moindre
attention , se met en devoir de bander la bles-
sure.

— Ne bougez pas. Ne criez pas. Ça ne sert
a rien.

La marquise s'est assise en face de René et
le regarde complaisamment souffrir. Il écar-
quiile les yeux , se mord les doigts , se redresse ,
retombe. Des gouttes de sueur coulent le long
de ses joues . Il ferme les yeux , desquels per-
lent des larmes.

— Ainsi , dit la marquise calmement , vous
êtes l'amant d'Elisabeth !

René ouvre les yeux. Il a la force de répondre.
— Moi ? Jamais de la vie !
Sylvie achève son pansement avec une appli-

cation minutieuse.
— Restez donc tranquille , conseille-t-elle. Je

vous referai une application demain , et dans
trois Jours il n 'y paraîtra plus.

Les yeux de René vont de l'une à l'autre. Il
doit rêver. C'est un cauchemar. Le piège à
loup. Le baume du chevalier. La marquise sou-
riante. Il va se réveiller. Mais la douleur le
reprend, plus atroce encore.

— C'est votre affaire , poursuit la marquise.
Par contre, la mienne est que vous forcez ma
maison la nuit et que vous pervertissez mon
petit-fils, un enfant de six ans.

René est bien éveillé. Il en est sûr. Il balbutie:
— C'est un affreux malentendu. Je vous jure,

Madame...
— Quelle explication allez-vous inventer ?
Un léger sourire de mépris se dessine sur

ses lèvres, quand Elisabeth arrive en courant,
s'agenouille devant lui.

— René ? Vous êtes blessé ?
— Cri du cœur, triomphe Sylvie.
La marquise ne cille pas, ne hausse pas le

ton pour continuer :
— Nous parlions de vous, Elisabeth. L'autre

nuit, je l'avais raté. Cela lui a valu quelques
nuits de plaisir. Mais ce soir, Sylvie a pris au
piège votre amant.

Elisabeth se relève , la défie :
— Je n'ai pas d'amant !
— Ah ! Ce n'est donc pas vous qu 'il venait

voir ? Qui accusez-vous en ce cas ? Cyprienne ?
Maria , peut-être ?

Elisabeth hésite. Son regard va de la mar-
quise à Sylvie, occupée à refermer le pot d'on-
guent , puis à René qui a fermé les yeux et
gémit à nouveau. Elle se décide, fait front :

— Je ne peux rien vous dire. Croyez ce que
vous voudrez.

— D'ailleurs, poursuit la marquise, Patrick
m'a tout raconté.

— Patrick ! C'est impossible.
Dominant sa douleur , René essaie de se

soulever.
— Prenez garde, Madame, prenez garde

C'est un piège d'un autre genre. Un piège con-
tre vous, cette fois !

Le petit visage de la marquise est fermé,
impassible. Elle tapote le tapis avec sa canne ,

a coups précipites.
— Vous ne me mettrez pas en colère , dit-

elle froidement. Vous n'avez d'ailleurs droit
qu'à mon mépris, non à ma colère. Vous avez
introduit cet individu dans la maison de mon
fils et' vous avez fait de Patrick le complice de
votre dépravation. C'est clair.

Elisabeth pousse un cri :
— Quelle horreur ! Je...
— Maintenant, vous savez ce qu 'il vous reste

à faire.
— Vos paquets, intervient Sylvie.
René fait un mouvement pour se lever. Des

larmes coulent de ses yeux, tant il a mal. Mais
il parvient à articuler d'une voix rauque :

— Elles ne peuvent rien contre vous. Gardez
votre sang-froid ! Je vous en supplie !

— Allez au diable ! conclut joyeusement la
marquise. Qu'on n'entende plus jamais parler
de vous et que Gérard , s'il vous voit de là-haut,
vous pardonne !

Elisabeth fait sur elle-même un terrible
effort . Elle fait un pas vers sa belle-mère.

— Je ne chercherai même pas à me discul-
per... Votre opinion ne m'intéresse pas.

— Vous faites aussi bien , aboie Sylvie.
— Demain matin , poursuit Elisabeth , nous

aurons quitté Bussange.
La marquise laisse échapper un petit rica-

nement.
— Je préférerais cette nuit même.
Hélène, réveillée par le bruit et les cris, a

mis en toute hâte une robe de . chambre sur sa
chemise de nuit. Ses cheveux défaits encadrent
son visage. Elle entre sans que personne la
remarque encore.

La marquise pousse son avantage sur Elisa-
beth. Elle décide de l'avenir, comme si tout
allait de soi.

— Patrick occupera désormais la chambre
ie son père , à côté de la mienne.

Elisabeth pousse un cri :
— Patrick ! Vous prétendez garder mon fils '•
La marquise paraît tomber de son haut :
— Etes-vous devenue folle ? Je vous chasse,

mère indigne , dépravée ! Dehors, dehors !
— Je partirai avec Patrick , crie Elisabeth.

La loi ne sépare pas un enfant de sa mère ! Je
garde mon fils !

Hélène fait un pas dans la pièce.
— Mère, dit-elle, je vous demande pardon.
Elisabeth se retourne vivement vers Hélène.

Mais la marquise ne semble pas avoir entendu.
— Je la chasse, poursuit-elle, je la chasse.

Qu'elle disparaisse. Toi , remonte dans ta
chambre.

D'un geste rapide , elle désigne la porte à
sa fille.

Hélène s'avance lentement vers sa mère , sans
la quitter des yeux.

— Je vous demande pardon. Je suis la seule
coupable.

— Toi , ordonne à nouveau la marquise,
remonte dans ta chambre et vivement.

Hélène poursuit très doucement , sans quitter
des yeux sa mère.

— Vous avez tiré sur l'homme que j' aime et
vous l'avez blessé.

La marquise écarquille les yeux.
— Qu 'est-ce que tu dis ? Je l'ai blessé ? Et

quand ça ? Et quel homme ?
Sa voix s'étrangle dans sa gorge.
— Elisabeth , poursuit Hélène, l'a recueilli et

le docteur vient le soigner chaque nuit.
La marquise tombe de son haut. Elle fait un

grand geste du bras , comme pour écarter cette
menace inattendue.

— Ce n'est pas vrai ! crie-t-elle.
— Puisque vous l'ordonnez , mère , poursuit

Hélène sans hausser le ton , nous allons partir.
La marquise se soulève dans son fauteuil ,

haletante.
— Hélène ! A moi, je...
Elle s'évanouit. Sylvie se précipite.
— Tu as tué ta mère, crie-t-elle.
Hélène s'avance, hésitante, aide Sylvie à

légrafer le corsage de la marquise qui suffoque.
Une moue de mépris crispe la bouche d'Eli-

sabeth.
(A suivre!
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fife 1 

son 
utilisation [ ^

%*wWm m%m -M ne pourrait être §}j:
il I J lUt BTfeiM _I42L C&IB*V_lfi^!_i--_ ' «ôïS
Il ntÊ — '̂!<i
r?^;V H' / f l  . • Deux seuls leviers commandent des centaines de travaux différents. ic||'«l i

__L ¦ IÊm • Couture sans boîte à canette spéciale. ! E 2 » ;
Ë& j Ê Ê Ê  • Fixation standard de tous les pieds normaux et spéciaux (aucune rai- Iv O^f jSJ
mk ¦•': '-. EL- a. *- ¦ ¦

¦ ¦i ' / SËm^Ê 
longe nécessaire). u a e|u

Hf |gk % S yMÊÊÊi • Plus de possibilités avec moins d'accessoires. r -§ ' - "'..
pfl  ̂\iw _ f̂£* i • Mise en place du fl! la plus simplifiée I " - o © °?

7 ¦
a& f̂L-^ 

: • Meilleure visibilité sur l'aiguille et sur l'ouvrage. 5-S|.-|
V*-' m • Premier crochet rotatif suisse antibloc. [ _ o „ E— ¦¦ ' ®

____¦___-_¦_*¦ wBËËtjÊËk 12 modèles dès Fr. 3SO.- / Facilités de paiement. ; _ c ~ e . g  P Sf ll- t ,_ . ._ _ :,<__B_________I| Reprise avantageuse de votre ancienne machine. Of ^ c g > o v

A. MONTAVON - 83, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.52.93 

Jeunes gens
sont cherchés par entreprise de
la ' place pour travail sur pres-
ses. Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres sous chiffre
Z. L. 7306, au bureau de L'Im-
partial.

1 i



Importante fabrique d'horlogerie de la rég ion

de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
expérimenté

connaissant la comptabilité industrielle.

Situation d'avenir avec grandes possibilités.

Faire offres sous chiffre P 2572 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Administration au centre de la ville de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
chargée également de la réception.

Demandé : sténodactylo, caractère aimable,
connaissance de l'allemand pour
pouvoir répondre au téléphone
(pas de correspondance dans cette
langue).

Offert : place agréable, bien rétribuée, tra-
vail varié.

Offres avec photo, prétentions de salaire et
curriculum vitae à Case postale 561, Neuchâtel 1.

r

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

Starlna Watch Co., Jardinière 123
cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

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

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 apprenti-appareilleor
Téléphone (039) 334 27
(de préférence l'après-midi)

Pour l'ouverture d'une succursale en septembre, nous
engageons

GÉRANT(E)
Candidat Jeune, dynamique, dévoué, ayant déjà fonc-
tionné comme chef de personnel peut faire offres.
Personne non de la branche serait mise au courant.
Situation d'avenir avec caisse accidents-maladie et
caisse de retraite. A
Langue maternelle de préfé- 

^^-<C^~~-~^^ /_|frence française. Sur deman- | i i,a ^^~~ ĴFl—-_
de, nous donnons complément ||_̂ pB^s»,ffî a2g?Çl
d'informations. I fl fi ij ïffpg^il
Discrétion assurée. ^^5j i j  V fl ' J JM
S'adresser à RUE DE L.flUE LAUSANN E

Nous offrons postes intéressants pour notre siège
principal du Locle à :

,-

chef décolleteur appareillage
décolleteurs appareillage

Nous formons également "des mécaniciens qui
veulent se spécialiser sur le décolletage.

Faire offres écrites à CYLINDRE S.A., Le Locle.

i nTechnicien-horloger
Fabrique de réveils en organisation
cherche technicien pour diriger la
fabrication. Entrée en service qu
début de 1964 avec contrat de 1
ou 2 ans pouvant être renouvelé.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 10604 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

>_ 
' 

)
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La Manufacture d'horlogerie

J-L-ff ttejB -MS w<fl

à Genève, en l'Ile , depuis 1755.

cherche

technicien-
horloger

i

connaissant l'horlogerie soignée,
comme CHEF DE FABRICATION.

Situation d'avenir pour candidat capable.

Offres écrites , avec curriculum, vitae, références
et prétentions.

Discrétion assurée.

* J

Nous offrons place d'avenir à

collaborateur
commercial

Nous demandons : formation com-
merciale approfondie, dynamique,
faisant preuve d'initiative, capable
de seconder chefs d'entreprise.
Prière de faire offres de services
avec prétentions et références sous
chiffre RM 7540 au bureau de L'Im-
partial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

j Ç ^f e  COMPAGNIE DES MONTRES

" El 1 FAVRE " LEUBA S' A" Genève
C^^&fJjËfPÂi engage pour son atelier de termi-

*™  ̂ nages à Villeret

1 ou 2 jeunes personnes
, pour différents travaux de remon-

tage.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier de remontages
FAVRE ¦ LEUBA S. A. à Villeret
(anc. Lavina S. A.), tél. (039) 41058

EBAUCHES S.A., à Neuchâtel

cherche pour faire partie de sa
direction générale >

un
coordonnateur
technique

^ 
Elle demande polytechnicien ou
personnalité de formation univer-
sitaire, connaissant le français et
l'allemand, ayant une expérience
industrielle dans le domaine de la
coordination technique et scienti-
fique.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo au président
d'Ebauches S.A., case postale 1157,
à Neuchâtel

EL——_¦¦_—ia—mw_on—¦!IM minium sB—B—H__W —̂¦

COMMUNE DE COLOMBIER
S E R V I C E S  INDUSTRIELS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

un monteur électricien
et

un monteur appareilleur
pour l'exploitation de nos services d'eau , de gaz et d'électricité.
Conditions :

certificat de fin d'apprentissag e ; préférence sera donnée
à postulants jeunes.

Nous offrons :
caisse de retraite , prestations sociales selon statut du
personnel. Travail varié , intéressant, pour monteurs
consciencieux , ayant de l'initiative.

Faire offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae , au Conseil
communal de Colombier.
Tous renseignements seront donnés par le chef ae service par téléphone
(038) 6 32 82 (à toute heure).

t >
LES C F F

engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser à :

Ligne Eclépens-Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon
Ligne Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Ligne Vauseyon-Le Locle : chef de district 13,

gare de La Chaux-de-Fonds
Ligne Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d'emploi ».

Nom et prénom : 
Domicile exact : . 
* Biffer ce qui ne convient pas.

J

CH AUFFEUR
Place stable et bien rétribuée est
offerte à jeune chauffeur en pos-
session du permis poids lourds pour
service de ville.

Heures régulières, avantages so-
ciaux. Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à
Transports Von Bergen <Ss Cie, Serre
112, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 16 08.

i *

Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche une

aide de bureau
technique

ayant bonnes connaissances de
la dacty lograp hie. Travail inté-
ressant et varié. Entrée au plus
vite. Horaire à convenir. Faire
offres sous chiffre F. T. 7279,
au bureau de L'Impartial.

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.

ON CHERCHE

1 régleur
connaissant parfaitement les réglages des
machines semi automatiques , genre Kum-
mer et Ebosa, pour poste avec responsabi-
lités. Situation d'avenir et bien rétribuée
pour personne capable. Caisse de maladie
et de retraite.
Faire offres sous chiffre AS 35 103 N, An-
nonces Suisses, Neuchâtel.
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offre places stables à :

emboiteur qualifié
poseur de cadrans
travaillant uniquement en fabrique

régleuse
pour virolages-centrages

petites pièces

une personne
pour le visitage des cadrans

une jeune fille
(aide de bureau)

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter
au bureau de fabrication , ler étage

Avenue Léopold-Robert 109

On cherche pour Ad-
ministration horlogère
de La Chaux-de-Fonds

employé (e)
de bureau

consciencieux (se) et
minutieux (se) ayant si
possible quel ques no-
tions de la langue an-
glaise.

Les offres , avec indi-
cation de l'activité
précédente , préten-
tions de salaire et co-
pies de certificats sont
à adresser sous chiffre
H. B. 7163, au bureau
de L'Impartial.

Noui cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

1 mécanicien-rectifieur
connaissant le rectifiage intérieur
et extérieur et le planage. Suscep-
tible d'être nommé chef de notre
département de rectification.
Faire offres à
Fabrique de machines Fernand
Chapatte à Saint-Blaise/NE.

Commerce de confec-
tion pour hommes et
enfants
cherche pour tout de
suite

Employée
de bureau

ou

de bureau
ayant des notions de
comptabilité.
Faire offres détaillées
sous chiffre AD 7504 au
bureau de L'Impartial.

REPRÉSENTANTS
en contact avec la clientèle

HOTELS-RESTAURANT
pourraient s'adjoindre la venta
d'un appareil électrique. Forte
commission.
Offres en indiquant rayon sous
chiffre PF 60 649 L, à Publicitas,
Lausanne.

Commissionnaire-
magasinier

est demandé tou t de suite. Even-
tuellement travail à la demi-jour-
née. — S'adresser à la Droguerie
DROZ, Avenue Léopold-Robert 76.

Fabrique des branches annexes cherche

jeune mécanicien
actif et débrouillard , ayant de l'initiative,
capable de travailler seul et de prendre
des responsabilités. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffre RB 7290 au bu-
reau de L'Impartial.

; FABRIQUE
DE BOITES OR
CHERCHE

ETAMPEUR
FAIRE OFFRES A
CASE POSTALE 503
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de la place cherche

Laveur de voitures
pour 3 ou 4 lavages .par semaine. Travail
accessoire.
Faire offres sous chiffre GA 7431 au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture de pendulettes d art
et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

une employée de
fabrication

ayant de l'initiative. Une ouvrière
sachant bien calculer pourrait être
formée.
Prière de s'adresser au bureau de
la
Maison Imhof , rue de l'Eperon 4.

Jeune fille
ou

Dame
ayant expérience hôtelière trou-

verait très bonne p lace stable et

bien rétribuée en qualité de

Dame de buffet
ou

Fille d'office
Se présenter ou faire offres à

l'HOTEL MOREAU , La Chaux-de-

Fonds.

V v
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cherche :

FACTURISTE
allemand et anglais désirés ;

JEUNE FILLE
pour travaux postaux.

Les offres sont à envoyer à

Téléphone (032) 7 80 44

NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou date
à convenir

garçon de peine
magasinier

Place stable et intéres-
sante.
Semaine de 5 Jour».
S'adresser à la direction

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE

SÉCURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamna-
tions. — Faire offres à Sécuritas,
Tunnel 1, Lausanne.

Nous cherchons

ouvrières
suisses

pour travaux soignés. Bonne vue
exigée.
Faire offres ou se présenter a
Métallique S.A, 20, rue de l'Hôpital,
Bienne.

Jeune employé(e)
de bureau
en possession de son certificat de
capacité serait engagé (e) par bu-
deau d'affaires à partir du ler mai.
Bonne occasion de parfaire ses con-
naissances en comptabilité et admi-
nistration.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre FC 7147 au bureau de L'Im-
partial.

LA ROTISSERIE FRANÇAISE
DE L'HOTEL MOREAU

à La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

chef de rang-
second

maître d'hôtel
De préférence ressortissant suisse
ou de culture latine.

Faire offres comp lètes avec pho-
to , cop ies de certificats et préten-
tions de salaire à : M. Pierre
MOREAU, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

jeune

employé (e)
au courant des travaux de bureau,
ayant sl possible quelques années de
pratique.
Travail varié et intéressant. Mise au
courant.
Entrée immédiate ou a convenir.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions et références, sous chiffre
P 10 593 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
à La Chaux-de-Fonds

engagerait pour date à conve-
nir

chef de fabrication
éventuellement

ouvrier qualifié

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à

Case postale 4040, La Chaux-de-
Fonds.
Discrétion assurée.

r ^

ŜuSÊoi-̂
AUREOLE WATCH Co.

Léopold-Robert 88

cherche

régleuse
sur spiraux plats , pour travail

en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner
au No (039) 3 48 18

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

1
cuisinier

sachant travailler seul.
Place à l'année, bien rétribuée.
Hôtel CENTRAL, Saint-Imier, tél.
(039) 4 10 75.

Les CFF cherchent

cuisinière
pour le wagon réfectoire de l'équipe
du service de la voie Reuchenette-
Courtelary.

S'adresser au chef de district à
Saint-Imier, tél. (039) 411 49.

Compagnie des Tramways
Neuchâtel _ _ ._ - _ ..««.
Un poste de C O M M I S
est mis au concours pour le bureau
du service de la traction et des
ateliers.
Les candidats doivent être en pos-
session d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un certificat de fin
d'appren tissage.
Entrée en fonction : au plus tôt ou
date à convenir.
Faire offres de service à la Direc-
tion de la Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée pour le ménage et le ma-
gasin (alimentation) . Nourrie et logée.
Occasion d'apprendre le métier de ven-
deuse.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7512

r \
Nous cherchons pour

entrée immédiate ou

date à convenir

sténodactylo
français , anglais.

Offres avec curriculum

vitae, certificats , réfé-

rences, sous chiffre

CA 7499 au bureau de

L'Impartial.

r N

Fabrique de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds

cherche

Mécanicien
Eair.e , ,offres ou se pré-
senter chez

JUNOD ft Cie

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds

^ : J

Fabrique des branches annexes engagerait pour
date à convenir

MÉCAN ICIEN-OUTILLEUR
pour pointages et exécutions de posages divers.

Activité variée et indépendante.
Prière de faire offres avec prétentions et indica-
tion de l'activité antérieure sous chiffre UH 7530
au bureau de L'Impartial.



Hôtel- Restaurant
de Fontainemelon

(Val-de-Ruz )

Tél (038) 7 1125
Pierre-André Perret

chef de cuisine

SA CUISINE , SA CAVE
SES CHAMBRES

SES J E U X  DE QUILLES
AUTOMATIQUES

ET SES M E N U S  DE PAQUES

Prière de retenir sa table

M. Willy
MESSMER
Orthopédlste-
Bandagiste

ABSENT
dn 12 an 18 avril

u

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES TERMINEURS DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur cher
collègue

Monsieur

Mois SCHONMANÎ I
membre fondateur et membre du comité

depuis de nombreuses années.

Aloïs Schônmann était très attaché à notre association et à
contribué avec conscience et fidélité aux travaux du comité.
Les membres de notre association garderont de lui un excellent

souvenir.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 11 avril, à 15 heures.

Repose en paix cher époux et papa.

t
Madame Paul Brossin-Jeanneret :

Monsieur et Madame René Brossin-Vaucher et
leurs enfante, aux Ponts-de-Martel,

Monsieur et Madame Paul Brossin-Theurillat ¦
et leurs enfants,

Monsieur Claude Brossin,
Monsieur et Madame Maurice Brossin-Kôly et

leurs enfante, à Fribourg,
Monsieur et Madame André Brossin-Tissot .
Monsieur et Madame Gilbert Brossin-Lutz et

leurs enfants ;
ainsi que les familles Brossin. Griffond . Monnier.
Cuenin, Perrelet, Feller, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul BROSSIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 64e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1963.
i La cérémonie funèbre aura lieu samedi 13 avril

à 10 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 21.

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

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII , v. 22

Mademoiselle Germaine Ulrich, à Belp ;
Madame et Monsieur Julien Borle-Ulrich, leurs

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Borle-Nahon et

leur petit Frédéric, à Rhelnfelden,
Monsieur et Madame Georges Hillenbrand-

Borle et leurs enfants Suzanne et Georges,
à Framingham (Mass) USA,

Monsieur et Madame Daniel Eigenmann-Borle
et leur petite Valérie,

Mademoiselle Lucienne Borle ;
Mademoiselle Madeleine Ulrich ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ulrich-Stucki et

leur fille Liliane ;
Monsieur et Madame Paul Kissling et familles

Dubois ;'
Monsieur et; Madame Willy Kuhhé' et fàhïille ;
Les familles Ulrich, parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Wilhelm ULRI CH
née Lina Kuhne

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
• mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,

cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mercredi, dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1963.

L'incinération aura lieu le samedi 10 avril, à
9 heures.

Culte au domicile pour la famille à 8 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :

RUE DE BEL-AIR 55.

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

a
it
2 HAUTE MODE

; CHAPEAUX
- MODELES

pour dames, demiè-
" res créations. Les
' réparations, trans-

formations et tein-
tures sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
!, RUE NEUVE 10

[ 

On cherche à louer |

L-kJ
CS
or i
€JS

quartier Grenier -
Promenade,

Faire offres sous I
chiffre D L 7430, au I
bureau de LTmpar- E
tial.

A VENDRE

Peugeot
203

cabriolet, verte, 5 I
places. Moteur et
carrosserie en bon I
état. — Tél. (039) I
217 65, si possible I
après 19 heures, .

A VENDRE Jeunes g

CANICHES
noirs, petits, avec
pedigree. — 25, rue I
Centrale, Lausanne, I
ler étage à gauche, I
entre 18 et 20 heu- H
res. — Téléphone
(021) 23 07 81.

A VENDRE

MERCEDES
180

modèle 1955, bon
état. — S'adresser
Garage Charpilloz,
Tavannes. Tél. (032)
9 10 88.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S.A.

Nous engagerions pour entrée im-
médiate :

Apprentie
décalqueuse

excellente formation assurée ;

Ouvrière
capable de s 'adapter rapidement.
Prière de se présenter à
André Humbert-Prince, fabri que de
cadrans soignés, 15 a, rue du Com-
merce.

Cherchons à reprendre

DROIT
DE FABRICATION

ou

DROIT DE TERMINAGE
Offres sous chiffre GM 7534 au
bureau de L'Impartial.
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| 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 déjeuner , menu de Pâ-
ques Fr. 77 —

Dim. 14 avril Dép. 6 h. Fr. 26 —

Tour du lac de Zurich
Aéroport de Kloten

Dim. 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 Pr. 15.—

DU NOUVEAU
A l'Hôtel du

BARRAGE
ROSSENS/FR (lac de Gruyère)
Restauration soignée, spécialités
de campagne, chambres avec
confort , grande salle pour ban-
quets , grand parc pour voitures.
L'endroit idéal pour vos vacan-
ces, réservez dès maintenant vos

chambres (tél. (037) 311 98)
Se recommande

Fam. F. Bulliard-Lauper

s

A vendre avec

Garantie
O.K.

Coupé Opel
Ascona

1963, 4 000 km.

Renault 4 cv
1061, avec embrayage automatique

Garage Jean Wuthrich
Tél. (038) 6 35 70

De là
volaille fraîche i

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Poulets de Houtlan
Poulets hollandais
Petits coqs
Poulets du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons
Lapins du pays
Toutes les liqueurs
Service a domicile

Monsieur Jules SOTTAS
Madame et Monsieur Dante GRANA-SOTTAS

ainsi que les familles parentes et alliées

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours d'afflic-
tion , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

DOCTEUR

Berthet
ABSENT

jusqu'au 17 avril |

Madame René JEANRENAUD-VINCENT
Monsieur René JEANRENAUD

Les familles
JEANRENAUD, DE FAVRAT, VINCENT, DEROYE

profondément touchés par tous les témoignages de
sympathie reçus lors du deuil qui vient de les frap-
per, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Monsieur Jakob ENGELHARD
Madame et Monsieur

Henri MATTHEY-ENGELHARD
Madame Yvonne ENGELHARD

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

----------------------------------------------M
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1
L'Amicale des contemporains

de 1891 a le pénible devoir de
faire part à ses membres du
décès de

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 15 heures.

Mademoiselle Anna Baur, de St-
Imier, et les personnes alliées
et amies de

Mademoiselle

Anna BAUR
profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et les fleurs qui leur ont
été adressées, vous prient de
croire à leurs sincères remercie-
ments.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

HOTEL
DE LA CROIX D'OR
cherche

sommelière
Tél. (039) 3 43 53
Rue de la Balance 15

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-

venir. Semaine de 6 Jours. Loge-

ment moderne à disposition.

M. et Mme
Pierre-Antoine NARDIN

Eric, Janick et Antoinette

ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

MARIE -JOSÉE
10 avril 1963

Clinique t Les Bluets »
La Chaux-de-Fonds

Technicum 11
Le Locle

CHERCHONS LOT DE

100 à 150
PERCHES
longueur 15 à 22 mètres
environ.

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

CHALET
WEEK-
END
rive fribourgeolse d
lac de Neuchâtel,
louer en mal , Juin e
octobre. Cuisine,
chambres 4 lits. -
Tél. (037) 2 94 40.

PRETS
de 500 à 2000 fr.,
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquée, à
personnes à tralte-
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion
ment fixe, employés,
ouvriers , ainsi

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Veuf , catholique
42 ans, caractère
agréable, avec loge
ment, voiture a dis
position, aimerait
rencontrer demoisel
le ou dame catho
lique de 30 à 40 an
en vue de

Mariage
Discrétion absolue

— Ecrire avec pho
to, sous chiffre L
7020, au bureau di
LTmpartial.

Cartes de visite
I Imp. Courvoisier S.A



Indésirable partout, Rajakowitch séjournait bel et bien en Suisse
Alors qu 'en Autriche et en Hollande, on multiplie les rapports accablants sur les
activités passées de l'ancien avocat viennois, l'Italie a confirmé qu'elle refoulerait
Raja si celui-ci se présentait à l'une de ses frontières. Rajakowitch se trouve ainsi
indésirable dans tous les pays susceptibles de l'accueillir. Seule l'Autriche devrait
lui accorder le passage sur son territoire, car il en est toujours citoyen.

Aux alentours de midi, hier, le Dé-
partement fédéral de justice annon-
çait que l'ancien nazi était à Melide
et que l'interdiction de séjour lui
serait notifiée immédiatement et per-
sonnellement. En effet, à 12 h. 45,
Raja quittait sa résidence, escorté
par la police.

A 19 heures, U s e  trouvait toujours
au poste de police de Lugano où il
avait été conduit.

Vers 19 h. 30, les journalistes qui
assiégeaient le poste de police virent
trois voitures policières qui sortaient
à toute allure de la cour du com-
missariat. Croyant que Rajakowitch
se trouvait à bord d'un des véhicules
reporters et photographes entamè-
rent une poursuite. Mais quand tout
le monde fut parti, trois autres voi-
tures sortirent à leur tour de la cour

du poste de police . Rajakowitch se
trouvait dans celle du milieu, avec,
à ses côtés, le commandant de la
gendarmerie tessinoise. Les trois
voitures ont pris la direction du nord
mais on ignore si elles passeront le
Saint-Gothard.

La mesure d'interdiction prise
contre Raja par le ministère public
fédéral avait déjà été notifiée, à l'in-
tention du père, à son fils Klaus et
à sa belle-fille.

On a appris le 9 avril , en outre,

qu'un étranger était descendu dans
un hôtel de Berne, sous le nom d'E-
gon Rasa, pour y passer la nuit du
8 au 9 avril. Il pourrait s'agir là d'E-
rlch Raja. Cet étranger avait quitté
l'hôtel avant l'arrivée de la police,
pour une destination Inconnue.

C'est seulement hier matin qu'on
apprit l'arrivée inoppinée de Raja à
Melide.

En dehors des accusations portées
contre lui par des organisations jui -
ves concernant son rôle dans l'exter-
mination des Juifs sous le régime
nazi , Raja est soupçonné d'avoir vio-
lé les lois suisses sur le séjour des
étrangers en territoire helvétique en
passant et repassant clandestine-
ment la frontière.

UN EVENEMENT
p ar j our
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Le reclassement des rapatriés
français d'Algérie et des harkis
— ces derniers au nombre de
23 000 — pose de sérieux problèmes
au gouvernement français qui vient
de prendre la décision suivante :
tous les rapatriés âgés de 60 ans et
plus toucheront Fr. 250.— par
mois pour un ménage et Fr. 170.—
pour un célibataire, à partir du ler
juillet. Cette allocution n'a pas
de limite dans' le temps.

Si l'on sait qu 'après six mois de
présence en Métropole, leur indem-
nité de subsistance leur a été sup-
primée, on se rend compte dans
quelle situation de nombreux vieux
Français ex-Algériens se sont trou-
vés ces derniers mois. Le fait  de
renvoyer au ler juillet la remise
de cette nouvelle allocation posera ,
dans de nombreux cas, des problè-
mes ménagers qui sont souvent de
vie ou de mort.

Les rapatriés âgés de 55 à fiO ans
qui ne réussiront pas à se reclasser
recevront également une aide de
l'Etat , mais selon un système dif-
férent.

Quant aux harkis, ils vivent ac-
tuellement dans des camps sous
tente ; ce nomadisme ne peut con-
tinuer ; aussi le gouvernement
français envisage-t-il de les trans-
férer dans des villages abandon-
nés... en attendant mieux. Et nous
sommes en 1963... et la France don-
ne ou prête des sommes considé-
rables à des pays dits sous-déve-
loppés !

Signalons qu 'un groupe de sym-
pathisants s'est créé à Genève sous
le titre «Action de secours aux
harkis repliés en France».

Pierre CHAMPION.

Moscou annonce la signature de l'encyclique
ATS - AFP. - Les « Izvestia » ont

annoncé hier la signature par le pape
Jean XXIII , le 9 avril, de la nouvelle
encyclique « Pacem in Terris ». Le cor-
respondant à Rome du journa l gou-
vernemental soviétique relève , dans
une brève dép êche , que le souverain
pontife , dans une allocution, a souli-
gné que « le thème essentiel de ce
nouveau document est la paix , que

l 'humanité  toute  entière désire pas-
sionnément ».

Le texte intégral de la lettre ency-
clique « Pacim in Terris » se présente
comme une brochure in octavo , com-
porte 37 pages de texte , et 3 pages
de notes , ce qui constitue un total
d' environ 15.000 mots.

L'édition française porte sur la pa-
ge de garde le frontisp ice suivant :
« Lettre encyclique de Sa Sainteté le
pape Jean XXIII aux vénérables frè-
res patriarches , primats , archevêques ,
évêques et autres ordinaires en paix
et communion avec le siège aposto-
li que au clerg é et aux fidèles de l'uni-
vers ainsi qu 'à tous les hommes de
bonne volonté sur la paix entre tou-
tes les nations fondée sur la vérité , la
justice , la charité, la liberté. »

Le Japon domestique l'atome
ATS. — Le réacteur atomique de

Tokai , qui fournira de l'électricité aux
ménages du district japonais de Kan-
to , sera bientôt terminé. Il se nomme
« Japan power démonstration reactor ».
Ses sept prédécesseurs servent de sta-
tions d'essais. Le nouveau réacteur
pourra entrer en service à la fin de
l'année.

Les spécialistes esp èrent que le
temps viendra où le Japon pourra
construire ses propres réacteurs et
produire l'énergie nécessaire.

Un autre projet de la « Japan ato-

mic power Co. » est la construction
d'un centre nucléaire devant  produire
^ 65.000 kw. On espère pouvoir l' aug-
menter en 1965.

Dans un avenir point trop lointain ,
le Japon aura dompté l'énergie ato-
mique pour l'utiliser de manière pa-
cifi que.

• PARIS. - ATS. - En 1962, le port
français le plus important aura été
Marseille avec 28 millions de tonnes,
suivi immédiatement du Havre avec
21 millions.

< LE GENERAL DELLA R0VERE > SAISI
ATS, Reuter. — Un Tribunal civil italien a ordonné la saisie du film de
Roberto Rossellini «Le général délia Rovere» et du livre sur la base duquel
il a été établi. La Cour a attribué 1 500 000 lires à titre de dommage à la veuve
de Giovanni Bertoni, fusillé par les nazis en 1944.
Les dommages devront être payés par l'auteur du livre qui a permis d'écrire
le scénario du film, Indro Montanelli, son éditeur, le directeur et les scéna-
ristes du film.
«Le Général délia Rovere» avait reçu le Lion de Saint-Marc — distinction
suprême — au Festival international du film de Venise en 1959.

Quand ils n'essayent pas d'y aller, ils y sont !
Alors que les Russes commentent

le demi-échec ou la demi-réussite de
leur dernier lancement via la lune ,
les Américains f o n t  des progrès sen-
sibles et étonnants dans l'anticipa-
tion. Il n'en demeure pas moins que
Lunik a raté la luné et que les USA
n sont pas encore p i'êts pour ce qui
est de l'essentiel, (les détails sont
réglés depuis longtemps) de se po-
se, sur l'astre argenté.

I l  est cependant réconfortant de
savoir que les astronautes qui iront

si. - la lune seront peut -être placé s
dans des «cocons lunaires-», nouveau
genre de capsules spatiales minia-
tures qui leur permettra de suppor-
ter des températures de l'ordre de
200 degrés.

D'un poids de 90 kilos (15 kilos sur
la lune) , fa i tes  de f ibres  métalliques,
ces capsules «cocons» auront tous
les avantages d'une petite maison :
les astronautes auront même la place
d' y fa i re  leur cuisine.

Liens renoués

La grande question , dans le domai-
ne atlantique , est celle de la création
d' une force de frappe atomique. Le
secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk , en a parlé à ses interlocuteurs,
notamment au général de Gaulle et à
M. Couve de Murville , puisque la
France avait été jusqu 'à présent l'obs-
tacle majeur. On a dit , du côté amé-
ricain que les Français s'étaient mon-
trés plus compréhensifs. Du côté fran-
çais , on assure que les Américains se
sont montrés moins exigeants.

La vérité , c'est que M. Dean Rusk
a beaucoup plus insisté sur la créa-
tion d'une force multinationale que
multilatérale , laissant à chaque puis-
sance une p lus grande liberté , l' asso-
ciation prélevant sur l'intégration.

Le général de Gaulle ne s'y oppo-
serait pas , mais encore faudrait-il dé-
finir  la nature exacte du commande-
ment commun. Le point de vue de la
France a été soutenu par la Grande-
Bretagne et l'Allemagne fédérale. On
reparlera de tout cela à Ottawa, le
mois prochain.

Le secrétaire au Foreing Office, Lord
Home , a été reçu au Quai d'Orsay
par M. Couve de Murville , ce qu 'il
n 'avait pu faire lors de son dernier
passage à Paris . La glace a donc été
rompue. Mais , autant  qu 'on le sache ,
il n 'a pas été question du Marché
commun entre les deux ministres.
Peut-être valait-il mieux que des in-
termédiaires œuvrent en silence.

Le ministre allemand des affaires
étrangères , M , Schroeder, qui offrai t
un déjeuner à la presse di plomatique
française , nous a rappelé l'attache-
ment de son pays à l'Alliance atlanti-
que aussi bien qu'au commerce mon-
dial , ce qui s'explique aux relations
avec la Grande-Bretagne et avec les
USA. Il nous a dit également son
espoir de voir le Traité de coop ération
franco-allemand entrer en vi gueur au
mois de ju in.

Signalons que le général de Gaullç
doit pron oncer la semaine prochaine
une allocution radio-télévisée, qui trai-

tera de politi que intérieure et exté-
rieure , ce qui présentera un intérêt
certain à la suite des conflits sociaux
et des réunions internationales.

J. DONNADIEU.

Une opinion

Inutile de répéter une fo i s  de
plus que la meilleure politique à
suivre pour les Etats-Unis est de
s'abstenir de toute intervention.
Cette règle devrait également être
appliquée par leur ambassade à
Bonn, car il semble, à en croire les
journaux, qu'elle ait f a i t  des e f f o r t s
frénétiques pour influencer le Bun-
destag, dans cette malheureuse a f -
fa ire  des tubes d'acier pour pipe-
lines.

La question cruciale qui se pose
pour l'Europe est de savoir si le
Marché commun va se tourner vers
l'intérieur et se confiner au conti-
nent, ou s'il va s'ouvrir vers l'ex-
térieur, du côté de l 'Océan. Des
données d'ordre géographique et
liistorique, des intérêts politiques et
économiques plaideront mieux la
cause américaine que les Américains
ne pourraient le fa ire  eux-mêmes.
Car il existe une Communauté
atlantique, parce que des Portugais,
des Espagnols , des Anglais et des
Français, ont traversé l 'Océan pour
s'établir dans le Nouveau Monde.
Ceci est tout aussi sûrement un fa i t
historique que la « grandeur de la
France » !

Pendant cinquante ans, l'Europe
occidentale s'est employée à con-
vaincre un peuple américain réti-
cent de s'engager dans les a ff a i r e s
européennes. Si les temps ont chan-
gé, et cela ne fa i t  aucun doute à
bien des égards, l'Europe occiden-
tale, et le général de Gaulle en pa r-
ticulier, devront lui dire où, quand
et comment il doit se désengager,
car les Américains n'ont aucune en-
vie de rester là où ils ne sont pas
désirés.

Walter LIPPMANN.

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

c >
Impar-Dernière

ATS - AFP — Un communiqué de
la marine américaine annonce que le
sous-marin nucléaire « Thresher » avec
130 hommes à bord n'est pas rentré
à sa base et est considéré comme
perdu dans l'Atlantique.

Ce sous-marin nucléaire d'attaque
effectuait des exercices de plongée
profonde à environ 350 km. dans l'At-
lantique, au large de Boston. La ma-
rine a précisé que toute communica-
tion avait été interrompue avec le
sous-marin depuis 15 heures, hier.

Un sous-marin
nucléaire perdu (?)

TRADITIONS PASCALES

Les traditions pascales sont nombreuses en Italie. A Piana degli Albanesi
(Palerme) , le dimanche de Pâques, les cérémonies ont lieu selon le rite
byzantin . C'est l'occasion, pour les habitants, qui sont les descendants d'une
colonie albanaise établie en Sicile au XVe  siècle , de revêtir leurs magnif i ques

costumes albanais brodés d'or et d'argent. (ASL )

Prévisions météorologiques
Ciel p lutôt  couvert. Quel ques préci-

p itations. En plaine temp érature peu
changée. En montagne p lus froid et
fort vent du sud à sud-ouest.

ATS - Reuter. - M. Atvar Slngh ,
président de la commission interna-
tionale de contrôle au Laos, a déclaré
hier que la situation était toujours
très tendue dans la plaine des Jarres.

Une centaine de personnes, qui se
•ont réfugiées de la ville-clef disputée
de Xieng-Khouang ont déclaré que les
combats s'y poursuivaient toujours.
Toutefois la situation est devenue plus
calme, après que les troupes de Kong
Lee se furent retirées et que les for-
ces du Pathet-Lao et des neutralistes
dissidents se furent emparées de la
ville.

La situation au Laos

UPI. — Parlant devant une con-
férence  d'ingénieurs à Pise, un pro-
fesseur  de l'institut technique de l'U-
niversité de la ville , M . Letterio Do-
nato , a déclaré que la célèbre tour
penchée risquait de s'e f f o n d r e r  «dans
l'espace d' une génération» si rien
n'était f a i t  pour la renforcer . La
tour, a expliqué M . Donato , «est trop
lourde pour ses fondations» .

A f orce  de pencher,
elle pourrait...

• BONN. - DPA. - Le gouverne-
ment fédéral allemand a décidé de ne
pas accorder de visas aux étrangers
désirant participer à la « Marche de
Pâques contre l'armement atomique ».

Les Oscars d'interpréta-
tion ont récompensé Anne
Bancrof t  et Gregory Peck.
Anne Bancrof t  n'assistait
pas à la remise des prix à
Santa-Monica et c'est par
téléphone qu 'elle a appris
la nouvelle . Gregory Peck
quant à lui a reçu son Os-
car des mains de Sophia
Loren lauréate de l'année
passée. (Photopress)

OSCARS

y En pages :
i 2 Les conseils de l'homme en
| blanc.

! 5 Rocambolesque aventure à La
Chaux-de-Fonds.> •1 7 Nouveaux typograp hes neu-

]i châtelois,
i 9 Fracture du crâna à Bienne.

|| 11 Vers un impôt fédéral sur le
' vin ?

, 1 7  Le théâtre et les é tudiants .
19 Pour vous , Mesdames.

! 21 Choses vues dans l'île de
Bali.

23 Football : un mort , en France ,
lors de la Coupe Drago.

25 Renseignements.

Auj ourd'hui...


