
La révolte
des «toubibs»

A ROME : R. FTLLIOL

De notre correspondant particulier :

La grève générale des médecins à
la veille des fêtes de Pâques a pro-
fondément impressionné l'opinion
publique. Certes , le mécontentement
des disciples d'Esculape dure de-

Même de ces petits-là , pour une rai-
son de tarif ,  les « toubibs » n'ont pas

eu pitié...

puis p lusieurs mois déjà mais l'on
ne pensait pas qua la situation empi-
rerait à ce point.

L'ordre de grève, le premier de ce
genre depuis la fin de la seconde
guerre mondiale , a été suivi dans
toute la Péninsule avec discipline. A
Rome , notamment , à la suite de la
dénonciation par la Fédération médi-
cale de la convention passée avec
l'Institut national d'assistance médi-
cale (INAM), toutes les personnes
qui se sont présentées dans les dis-
pensaires et les polycliniques pour
se faire soigner , ont dû regagner
leur domicile ans avoir pu consulter
un médecin. Dans certains quartiers ,
p lusieurs infirmières ont endossé la
lourde responsabilité, de prescrire ,
sans l'avis des médecins , des ordon-
nances ou de diriger vers les hôpi-
taux les patients les p lus gravement
a t te in ts .

Ces faits , aussitôt mis en ép ingle
par les chroniqueurs romains , n 'ont
pas incité les médecins de la Ville
Eternelle à modifier leur attitude.
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UN FORCENÉ TIRE SUR UN MINISTRE ALGÉRIEN
Les USA p réf è rent les savants allemands aux russes
Pots cassés dans la plaine des Jarres
Surenchère des «f rè res ennemis» en Asie du sud-est
Un forcené tire

Alors que M. Kemisti , ministre
algérien des affaires étrangères,
sortait jeudi du bâtiment de l'As-
semblée nationale et s'apprêtait
à monter dans sa voiture, un hom-
me sortit un revolver et tira sur
lui. M. Kemisti fut atteint à la tê-
te, la balle pénétrant sous le
menton et allant se loger dans le
cerveau.

L'ETAT DU MINISTRE ALGE-
RIEN EST DESESPERE. PEUT-
ETRE AURA-T-IL SUCCOMBE
AU MOMENT OU ON LIRA CES
LIGNES. DEPUIS L'ATTENTAT,
EN EFFET, IL EST PLONGE

DANS UN PROFOND COMA et

l'on n'a réussi à le maintenir en
vie que par des mircales de la
médecine.

M. Ben Bella a fait une longue
déclaration à propos de cet at-
tentat. L'auteur en est connu :
c'est un ancien camarade d'études
de M. Kemisti. Il semble avoir
été drogué avant d'accomplir son
acte funeste.

M. Ben Bella a laissé entendre
qu'à son avis «certains ennemis
étrangers de la République al-
gérienne sont complices de cet
assassinat». Le criminel était sur-
excité au moment du drame.

M. Ben Bella estime que cet
attentat «est un coup porté à la
révolution algérienne».

De sévères mesures d'ordre ont
été prises autour du palais de
l'Assemblée nationale pour évi-
ter d'autres drames de ce genre.
Et déjà les commentateurs par-
lent d'un remaniement du gou-
vernement d'Alger. M. Keministi
avait été le premier ministre d'Al-
gérie à se rendre à Paris depuis
l'indépendance de son pays.

(UPI, AFP, Impar.)

Les USA préfèrent
Un député avait demandé au

ministère des affaires étrangères
des Etats-Unis d'intervenir à
Bonn pour que les savants alle-
mands travaillant en Egypte quit-
tent ce pays.

M. Averell Harriman, en servi-
ce dans ce ministère, a répondu
par une argumentation qui vaut
ce qu'elle vaut. A savoir que le
retrait des techniciens allemands
en fusées «pourrait avoir pour
effet d'amener à leur place des
spécialistes soviétiques, ce qui
placerait toujours plus Le Caire
sous la dépendance du bloc com-
muniste».

Aux «experts rouges», les USA
semblent donc préférer des tech-
niciens peut-être «ex-kakis»,
bien que les travaux auxquels ils
se livrent rendent soucieux l'On-
cle Sam. (DPA, Impar.)

Pots cassés
Les combats ont recommencé

au Laos, et la situation devient
de plus en plus inquiétante dans
la plaine des Jarres. La lutte y est
si sévère que la commission in-
ternationale de contrôle n'a pas
pu envoyer d'observateurs sur
les lieux.

Le chef du Pathet-Lao (pro-
communiste) a violemment pris à
parti hier les USA, en les accu-
sant d'avoir violé les accords de
Genève, en appliquant un plan
qui vise à saper les forces neu-
tralistes, à faire éclater le Front
national laotien et à susciter une
grande confusion dans le pays.

Quant au prince Souvanna
Phouma, il a affirmé que les di-
vergences qui ont éclaté parmi
les neutralistes seraient facile-
ment aplanies si les pro-commu-
nistes ne s'en mêlaient pas.

(UPI, Impar.)

Surenchère
Il y a quelques jours, le maré-

chal Malinowsky se trouvait à
Djakarta où il a eu une série de
consultations avec le gouverne-
ment indonésien.

A peine avait-il tourné les ta-
lons qu'arrivait à son tour dans
la même capitale M. Liou Chao
Tchi, chef de l'Etat chinois. Il a,
en effet , entrepris un voyage en
Asie du sud-est, afin de travail-
ler à un «développement quoti-
dien des relations et de la coopé-
ration entre l'Indonésie et Pékin».

On attribue d'autant plus d'im-
portance à ce voyage que les dé-
placements à l'étranger des chefs
d'Etat chinois sont rares.

On en tire la conclusion que
la lutte d'influence engagée en-
tre l'URSS et la Chine populaire
dans cette région du monde en-
tre dans une nouvelle phase.

(UPI, Impar.)

La guerre des optimistes et des pessimistes
Dans le domaine des finances

fédérales ,  la guerre des Anciens,
les conservateurs à tous crins
(sans allusion de parti !) qui met-
tent systématiquement un frein
aux dépenses de l'Etat , et les Mo-
dernes , les étatistes constamment
occupes à puiser dans les caisses
du même Etat , est dépassée. Au-
jourd 'hui , ce sont les optimistes et
les pessimistes qui s'a f f ron ten t  et.
ces dernières années, les premiers
sortent régulièrement, vainqueurs
de ces joutes. Malgré cela , les pes-
simistes n'en démordent pas et , de
budget en budget , ils prédisent la
vie en noir.

En 1960. le département f édéra l
des f inances  et ses spécialistes
aussi nombreux que compétents
avaient établi un budget prévoyant
un déf ic i t  de 16 millions ; en réa-
lité , le boni s'est élevé à 279 mil-
lions. Une paille ! En 1961, leur
budget laissait apparaître , si tout
allait bien, un boni de 4 millions ;
celui-ci f u t  effectivement de 328
millions. Une nouvelle paille ! La
leçon allait-elle servir ? Pour 1962 ,

le budget pronostiquait un boni de
104 millions. Les spécialistes ber-
nois avaient-ils enfin vu juste ? Le
boni réel f u t  de 485 millions ! Ain-
si, en trois ans, le département des
finances a simplement commis une
petite erreur d'appréciation de
1.092 millions , soit un bon mil-
liard !

Mais il y a mieux : les recettes
budgetées , de 1960 à 1962, étaient
de 9345 millions ; or, elles ont at-
teint en fai t  10.838 millions, soit
une di f férence de près de 1 mil-
liard et demi . Cette situation a
permis d'augmenter le nombre des
subventions diverses, réadapter sé-
rieusement les traitements du per-
sonnel , constituer des réserves et
payer « comptant » les dépenses
d'armement. Qui dit mieux, en e f -
f e t ?

Le renouvellement de ces prévi-
sions erronées a fai t  réfléchir les
pessimistes, à moins qu'il s'agisse
d'une influence heureuse du nou-
veau chef du département fédéra l
des f inances qui a le sens des réa-

par Pierre CHAMPION

lités : le boni prévu par le budget
de 1963 est de 372 millions, soit
encore nettement au-dessous du
boni réalisé en 1962 (485 millions) ,
mais il tient déjà mieux compte
de là situation réelle de l'écono-
mie suisse.

Alors que le régime financier
prévoit un amortissement de la
dette de 140 millions par année
(420 millions de i960 à 1962) , c'est
plus d' un milliard qui lui a été
consacré pendant ces trois années.
Tant mieux, mais...

Ce « mais » est celui des contri-
buables qui s'impatientent en as-
sistant aux tergiversations des
commissions du Conseil national et
du ConseU des Etats au sujet d'un
allégement éventuel de l'impôt de
défense nationale.
D'un allégement, s 'il est décidé ,
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/ P̂ASSANT
A Pâques ou a la Trinité...
Formule bien connue, dont on sait

qu'elle traduit la volonté établie de
renvoyer aux échéances les plus lointai-
nes les exigences les plus impératives !

Et pourtant Pâques est une date que
personne n'oublie, que personne ne lais-
se passer. Que le printemps l'orne de
ses fleurs et de ses chants, ou qu'un
temps maussade l'enveloppe et l'accom-
pagne, Pâques signifie la résurrection
et la vie. Outre la vibration joyeuse des
cloches, c'est une lumière qu'elle ré-
pand sur le monde chrétien et une
promesse qu'elle offre à ceux qui souf-
frent, qui peinent et qui doutent. N'y
verrait-on que la renaissance de la na-
ture, encore à demi engourdie ou déjà
rayonnante, Pâques contient en soi
plus de poésie, de parfums, de beauté
qu 'il n'en faut pour émouvoir l'esprit
le plus chagrin ou le coeur le plus fer-
mé. Tout n'incite-t-il pas à la joie et
à la confiance dans ce renouveau ?
Gage de résurrection et de vie éter-
nelle, n'aide-t-il pas à mieux supporter
les épreuves de l'existence et le poids
hélas ! trop souvent accablant du des-
tin ?

Il est curieux de constater que ce
symbole semble avoir pénétré davan-
tage les peuples de l'Orient que ceux
de l'Occident... Et cependant chez nous
aussi la grandeur de l'acte de foi et
d'espérance touche les savants comme
les âmes simples. On fète Pâques chez
les riches comme chez les pauvres. Par
l'humble oeuf teint de la ménagère ou
les splendeurs gourmandes du confiseur
ou du pâtissier, l'enfance même s'as-
socie à l'allégresse commune.

Et c'est sans doute aux arbres qui
bientôt vont refleurir, que songeait Lu-
ther lorsqu 'il écrivait : «Et même si
le monde doit s'anéantir demain, je
planterai aujourd 'hui mon petit pom-
mier.»

Joyeuses Pâques !
Le père Piquerez.

A la poursuite du soleil
Profitant de la trêve pascale,

nombreux sont ceux qui fuient
nos cieux incléments pour tenter
de trouver le soleil ailleurs.

Cette photo, prise à l'entrée du
tunnel du Gothard, montre bien
quelle est l'ampleur de l'envol, si
l'on peut dire, des automobilistes.

En France, l'exode sur quatre
roues est massif aussi. Les com-
pagnies d'assurances ont évalué
à 70 morts et 2000 blessés les
victimes que fera probablement
la route pendant ce week-end
Puissent-elles se tromper.

Et puissent les automobilistes
suisses mettre toutes les chances
de leur ~ ;é pour rentrer sains
et sauf lundi soir.

La pluie, chez nous, rend les
routes glissantes et dangereuses ;
mais là où le soleil brille — s'il
brille quelque part ! — les chaus-
sées sont certainement encom-
brées d'automobiles de tous ca-
libres, dont les conducteurs sont
tentés de jouer au plus pressé.

Au plus pressé de se retrouver
à l'hôpital ?



PARIS... à votre porteL
ES conflits sociaux qui se sont

produit s en France depuis le
début du mois de mars ont fait

décroître la pop ularité du général
de Gaulle. Le contraire eût été sur-
prenant. Le dernier sondage de
l'Institut d'opinion jmbl ique révèle
que 42 % seulement des Français
sont satisfaits du chef de l'E tat,
contre 55 % en févr ier et 64 % en
jan vier.

On a également beaucoup remarqué
que l'un des pilier s du régime, M.
Louis Terrenoire, député U.N.R. et
ancien ministre de l'Information, a
été battu aux élections cantonales
dans son f ie f  de l'Orne. Tout cela
pourrait amener le président de la
République à espacer le rythme des
référendums.

Un livre vient de p araître, qui fait
jaser. I l a pour titre «La Succession»,
et il est dû à la plum e mordante de
M. Arthur Comte, ancien député so-
cialiste des Pyrénées-Orientales. L'au-
teur énumère ceux qui seraient sus-
ceptibles de succéder à de Gaulle. Il
en voit une bonne douzaine, parmi
lesquels le comte de Paris, MM.  Mon-
net, Pinay, Debré et Pflimlin. Il en
trace un portrait à la façon de La
Bruyère. Mais de Gaulle a-t-il l'in-
tention de quitter l'Elysée ?...

De Versailles à Paris
La Quatrième République recevait

ses hôtes illustres, soit au Quai d'Or-
say, soit au château de Champs. La
Cinquième, qui reçoit énormément
et a le goût de la grandeur — l'an-
cien révolutionnaire Malraux encoura-
ge sur ce point l'aristocrate de
Gaulle — a décidé de faire aména-
ger, pour les rois et les présidents,
le Grand Trianon de Versailles, œu-
vre trois fo is  séculaire de Mansart.
Salles de bains et chauffage central
y sont actuellement installés, ce qui
ne va pas sans quelques grincements
de dents. « Ben Bella, entend-on dire,
couchera-t-il dans les appartements
de Louis X I V ? »

Un livre magnifique vient de paraî-
tre, qui a pour titre : « Regards sur
Paris ». Il s'agit de dix évocations de
la capitale, par les dix membres de
l'Académi e Goncourt, illustrées par

par James DONNADIEU

dix des plus grands peintres contem-
porains. On ne sai t si la valeur des
illustrations l'emporte sur celle des
textes. Il n'y a qu'un malheur : l'ou-
vrage a été tiré à un nombre très
limité d'exemplaires et il se vend fort
cher. Il faut souhaiter une nouvelle
édition plus accessible.

Le cinquantenaire
du Théâtre des Champs-Elysées

Les fê tes  du cinquantenaire du
Théâtre des Champs-Elysées ont dé-
buté , Vautre semaine, par une émou-
vante cérémonie. Dans l'édifice de
béton armé conçu par Auguste Perret
et auquel Bourdelle prêta son talent
novateur, dans cette enceinte où tant
de célébrités furent consacrées, une
« reconstitution » a eu lieu.

Il nous a été donné d'entendre le
même concert — ou à peu près —que celui du 2 avril 1913, qui avait
inauguré le théâtre. Cinq composi-
teurs prestigieux s'étaient alors suc-
cédé au pupitre : Camille Saint-
Saëns, Vincent d'Indy, Claude De-
bussy, Paul Dukas et Gabriel Fauré.
Deux défunts , Lalo et Chabrier,
avaient eu pour interprète le je une
chef d'orchestre D.-E. Inghelbrecht.
C'est le même chef ,  aujourd'hui
octogénaire et unique survivant de
la glorieuse phalange, qui a repris
la baguette, l'autre soir, pour diri-
ger l'exécution des mêmes œuvres.
Le Tout-Paris était là pour lui
faire une ovation.

« Flamenco *
au Théâtre des Nations

L'Espagne envahit en ce moment la
scène parisienne. Au Théâtre des Na-
tions, une troupe sévïllane est venue
nous donner une représentation très
colorée de la danse typique du «fla-
menco». La farouche beauté de Ma-
nuela Vargas, toute frémissante dans
sa grande robe à larges volants, a eu
beaucoup de succès parmi les « afi-
cionados » et ceux-là mêmes qui ne
le sont point. Un peu de la chaleur
passionnée de l'Andalousie a atteint
les rives de la Seine.

Ramon del Valle Inclan
sur deux scènes parisiennes

Mais c'est l'auteur espagnol Ramon
del Valle Inclan, mort depuis un
quart de siècle, qui a surtout retenu
l'attention des Parisiens, deux de ses
œuvres étant représentées simultané-
ment sur deux scènes subvention-
nées : « Divines paroles » au Théâtre
de France (Odéon), et « Lumières de
Bohème » au Théâtre National Po-
pulaire.

Valle Inclan était peu connu en
France, et ses audaces intellectuelles
et verbales ont surpris. Dans la pre-
mière pièce, au titre assez facti ce,
un nain de Galice qu'on croirait sorti
d'un tableau de Vélasquez ou d'une

toile de Goya, un gnome idiot dont
on tire richesse, nous change des
scènes banales de la vie quotidienne.
La seconde œuvre est une autobio-
graphie , l'histoire à la Cervantes d'un
poète pauvre et hautain qui glisse
doucement vers la mort , désespéré ,
dans le cadre bohémien de Madrid.

Les «Contes d'Hoffmann ont Inauguré le cycle des manifestations organisées
au Théâtre des Champs-Elysées a l'occasion de son cinquantenaire. Tania
Bart dans le rôle de Stella. (Photo Dalmas.)

Jean Gabin abandonna

le cinéma

La grande nouvelle au cinéma est
l'annonce par Jean Gabin qu'il aban-
donnera le noble art dans quelques
mois, pour se vouer à la culture de
ses terres et à l'amélioration de la
race chevaline, en dépit du récent
envahissement de son domaine par
des paysans jaloux. « Sic transit glo-
ria... »

Faut-il évoquer, dans les salles
obscures, le f i lm « Vénus imparidle »,
de Jean Delannoy, qui retrace les
amours de Pauline, sœur préférée de
Napoléon Bonaparte ? Oui, parce que
l'actrice qui l'incarne, Gina Lollobri-

gida , est toujours belle, et que la fres-
que des palais italiens est luxueuse.

De « Marienbad »
à « L'Immortelle »

Mais il est davantage question à
Paris d' un autre f i lm . «L'Immortelle» ,
qui suscite de vives polémiques. L 'his-
toire est vraiment bizarre de ce Fran-
çais qui rencontre à Istanboul une
compatriote , s 'éprend d' elle , la perd ,
croit la retrouver , rêve d' elle. On est
en plein mystère et dans l 'irréel. L'au-
teur, Robbe-Grillet , tente de nous in-
téresser aux ambiguïtés du souvenir.
H y étai t for t  bien parvenu *ans
«L'Année dernière à Marienbad », mais

non point cette fois , car il a négligé
de s'assurer, comme précédemment,
la collaboration de l'excellent metteur
en scène Alain Resnais.
Les beaux bijoux
de Braque

Il me reste tout juste la place pour
vous signaler, au pavillon de Marsan,
la magnifique exposition de bijoux
dessinés par Braque et réalisés par
Heger de Lowenfeld. Braque a com-
posé de courts poèmes mythologi-
ques, avec les motifs qui lui sont
chers : profil grec, oiseau, poisson,
cheval. Il y a là des pièces d'une
somptuosité inouïe, qui sont en mê-
me temps d'une simplicité extrême.

James DONNADIEU.

Cours du io 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1150 noo
La Neuchât. Ass. 2100 d 2100 d
Gardy act. 56O d 555 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 16000 15900
Chaux et Ciments 6000 0 57OO d
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1700 d 1700 d
Suchard «B» 9300 0 9500 0

Bâle
Bâloise-Holding 368 365
Ciment Portland 8800 d BBOOd
Hoff.-Roche b. j. 45000 45000
Durand-Hu guenin 6000d 60O0d
Geigy, nom. 16450 16500

Genève
Am. Eur. Secur. 122 124
Atel. Charmilles nao 1880
Electrolux 112 112
Grand Passage 120a 1205
Bque Paris-P.-B. 47e 472
Méridionale Elec. ie% 18
Physique port 895 895
Physique nom. 570 690
Sécheron port. 885 865
Sécheron nom. 660 0 640
Astra 5% 5%
S. K. F. 373 373

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H50 d 1160
Cie Vd. Electr. 1030 1025 d
Sté Rde Electr. 750 o 735 d
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1339 d 1425
Suchard «A» 1795 1800 0
Suchard «B» 9250 0 9325
At. Méc. Vevey 810 820
Câbler. Cossonay 5475 5425
Innovation 101O 1015
Tannerie Vevey 1240 1250 o
Zyma S. A. 3550 d 3750 o

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 348 352
Banque Leu 2480 2500
Union B. Suisses 3915 3940
Soc. Bque Sulssa 2770 2785
Crédit Suisse 2945 2975
Bque Nationale 675 d 670 c
Bque Populaire 2050 2050
Bque Com. Bâle 490 d 490 c
Conti Linoléum 1490 1495
Electrowatt 2610 2610
Holderbank port. 1120 1125
Holderbank nom. 1000 1005
Interhandel 3880 3920
Motor Columbus 1770 1775
SAEG I 78 77 c
Indelec 1275 1285
Metallwerte 2010 d 2O10c
Italo-Suisse 812 815
Helvétia Incend. 2450 d 2450 c
Nationale Ass. 6000 600O
Réassurances 4090 4100
Winterthur Ace. 960 970
Zurich Accidents S86O 5890
Aar-Tessin 1690 1695 c
Saurer 2100 2130
Aluminium 5875 5890
Bally 2095 2100
Brown Bôveri .A» 2890 2920
Ciba 8750 B800
Simplon 900 900
Fischer 2060 2065
Jelmoli 1855 18B0
Hero Conserves 7325 7355
Landis & Gvr 3235 3240
Lino Giubiasco 880 880
Lonza 2380 2405
Globus 5850 5870
Mach. Oerlikon 1035 1045
Nestlé port. 3415 3435
NesUé nom. 2150 2155
Sandoz 9425 9500e>
Suchard «B» 9200 d 9300 c
Sulzer 4980 4995
Ursina 6750 6800

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 107 106 %
Amer. Tel. & Tel. 534 530
Baltimore & Ohio 155 156
Canadian Pacific 110% 110
Cons. Natur. Gas 254 d 257

i Dow Chemical 268 269
Du Pont 1046 1045

1 Eastman Kodak 503 504
Ford Motor 221 216
Gen. Electric 330 330
General Foods 357 354
General Motors 295 289
Goodyear 151% 150
Internat. Nickel 267 269

1 Internat. Paper 133 134%
Int. Tel. & Tel. 206 205i Kennecott 315 317
Montgomery 152 160%i Nation. Distillers 112 m d
Pac. Gas & Elec. 147 145%
Pennsylvanie RR 65% 65%
Standard Oil N.J. 277% 281
Union Carbide 430 47g

1U. S. Steel 206% 209
F. W. Woolworth 318 315
Anglo American 120 116
Cialtalo-Arg. El . 23 23
Machines Bull 333 338
Hidrandina 13 d 13 d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 62 62%d
Péchiney 166 165
N. V. Philip 's 189 189
Royal Dutch 207 208%
Allumettes Suéd. 149% 14g d
Unilever N. V. 193% 195
West Rand — 45 d
A E G  448 451
Badische Anilin 494 513
Degussa 613 616

* Demag 381 d 3871 Farbenfab. Bayer 537 548
Farbw. Hoechst 474 490
Mannesmann 194% 195%
Siemens & Halske 555 552
Thyssen-Hûtte IBI 182

Cours du 10 11

New-York
Abbott Laborat 90% 91 %
Addressograph 48% 48V»
Air Réduction 60% 60%
Allegh. Lud. Steel 9314 94%
Allied Chemical 43 47V»
Alum. of Amer. 545/5 551/8
Amerada Petr. 13114 1331/8
Amer. Cyanamid 56>/ 8 56
Am. Elec. Power 36% 36
Amer. Home Prod. 55% 55%
American M. & F. 2Zl/s 22%
Americ. Motors 20% 20%
American Smelt. 68 69
Amer. Tel. & Tel. my, 122V»
Amer. Tobacco 32»/, 32V»
Ampax Corp. igj /, IB"/»
Anaconda Co. 45% 455/9
Atchison Topeka 27VS 27%
Baltimore & Ohio 35 36%
Bell & Howell 23% 24%
Bendix Aviation 52»/, 52
Bethlehem Steel 3g3_ ' 3314
Boeing Airplane __ 37
Borden Co. jg»/, 59V»
nnsioi-iviyers g/i* 97
Brunswick Corp. 17% 17J/,
Burroug hs Corp . 303/, 29%
Campbell Soup g5i£ 9434
Canadian Pacific 25V. 25%
Carter Products 56% 56%
Caterpillar Tract. 271/, 267»
Cerro de Pasco 23% 24
Chrysler Corp. 102% 105»/»
Cities Service 64V» 65%
Coca-Cola 94 94%
Colgate-Palmol . 52% 52%
Commonw. Edis. 48V» 48'/i
Consol. Edison 85V« 85%
Cons. Electronics 28% 29
Continental Oil _g % 59%
Corn Products 51% 52
Corning Glass !64% 165 %
Créole Petroleum 36% 36%
Douglas Aircraft 24% 24'/»
Dow Chemical 62 63%
Du Pont 241 Ve 240
Eastman Kodak 117 117V«
Fairchild Caméra 35 35V»
Firestone 34i/ 6 34
Ford Motor Co. 591/, 50%
Gen. Dynamics 27 26'/.

Cours du 10 11

New-York tsuite'
Gen. Electric 78% 78
General Foods 82 82
General Motors 667/s 67'/>
Gen. Tel & Elec. 25% 26
Gen. Tire & Rub. 25% 25'/»
Gillette Co 35V» 35%
Goodrich Co 47Vs 48%
Goodyear 34% 35J/s
Gulf Oil Corp. 43% 44
Heinz 41 40%
Hertz Corp. 51% 51%
Int. Bus. Machines442Va 446%
Internat. Nickel 62 62%
Internat. Paper 31 Ve 31%
Int. Tel. & Tel. 47% 47%
Johns-Manvllle so'/a 49%
Jones & Laughlin 54% 57%
Kaiser Aluminium 35V» 36%
Kennecott Copp. 73'/! 74
Litton Industries 66% 67%
Lockheed Aircr. 51% 52
Lorillard 50V» 52
Louisiana Land 82 V» 82%
Magma Copper 73% 73
Martin-Marietta 20% ¦ 20%
Mead Johnson 19 19V»
Merck & Co 84% 85%
Minn.-Honeywell 104 107%
Minnesota M.& M. 61% 61V»
Monsanto Chem. 54'/» 54
Montgomery 37V» 37%
Motorola Inc. 61 61
National Cash 73 72%
National Dairy 64V» 65
Nation. Distillers 25V» 23V»
National Lead 74'/s 73%
North Am. Avia. 63% 63%
Northrop Corp. 23 231/»
Norwich Pharm. 41% 41
Olin Mathieson 37% 37"/»
Pacif. Gas & Elec. 33% 34
Parka Davis & Co 15% 15%
Pennsylvania RR 50V» 49%
Pfizer & Co. 58'/s 59
Phelps Dodge 84 84%
Philip Morris 52 % 52%
Phillips Petrol. 134V» 135%
Polaroid Corp. 77% 78
Procter & Gamble 60% 61%
Radio Corp. Am. 38V. 39%
Republic Steel — —

Cours dn 10 n

New-York (fmite)

Revlon Inc. 48% 45%
Reynolds Metals 28V» 29%
Reynolds Tobac. 44% 444/«
Richard.-Merrell 555/» 56'/»
Rohm&Haas Co 109% 110
Royal Dutch 48% 49%
Sears, Roebuck 80% 80%
Shell Oil Co 39% 40
Sinclair Oil 42V» 427/»
Smith Kl. French 64 64%
Socony Mobil 67 67%
South. Pacif. RR 31V1 31V»
Sperry Rand 13V» 13%
Stand. Oil Calif. 68V. 6!W»
Standard Oil N.J. 65V» 66%
Sterling Drug 76V« 78
Texaco Inc. 68% 69V»
Texas Instrum. 61V» 62
Thiokol Chem. 26% 27V»
Thompson Ramo 55 56
Union Carbide 111V» 111
Union Pacific RR 36% 36V»
United Aircraft 48% 48%
U. S. Rubber Co. 46% 47
U. S. Steel 48V» 51
Universal Match 14V» 145/»
Upjohn Co 39% 40%
Varian Associât . 27V» 27V»
Warner-Lambert 281/» 28V»
Westing. Elec. 35 35V»
Youngst. Sheet 93% 101%
Zenith Radio 531/. 53%

Cours du 10 11

New-York (suita)
Ind. Dow Jones
Industries 704.35 708.41
Chemins de fer 155.70 158.87
Services publics 137.02 137.58
Moody Com. Ind. 372.7 373.2
Tit. éch. [milUers] 5BBO 5250

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.75 89.75Livres Sterling 12.05 12.25Dollars U. S. A. 4 31 4 35Francs belges 8]50 875F onns holland. 119.25 121.50Lires italiennes 88 .71Marks allemands 1<y 7'50 log '50Pesetas 7  ̂ 7 35Schillings autr. 16 60 16 go

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4885.- 4915.—
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 : /'S>\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 74.30 315 317CANAC $c 150.05 580 590
DENAC Fr. s. 92.25 90 92ESPAC Fr. s. 128.75 124% 126%
EURIT Fr. a. 170.50 168 170FONSA Fr. s. 495 486 489
FRANCIT Fr. s. 149.50 140 142GERMAC Fr. s. 102 100 102
ITA C Fr. s. 248.25 243 245
SAFIT Fr. s. 159.75 148 150SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE

La T.V. romande offre maintenant chaque samedi aux spectateurs,
petits et grands, un nouveau feuilleton qui raconte les aventures de
notre ami Denis la petite peste. Il s'agit du gosse très sympathique
dont notre j ournal vous relate chaque jour , saui le vendredi, une
îarce dessinée par l'humoriste américain établi à Genève Hank Kets-
sham. Nous serions heureux d'avoir l'avis de nos lecteurs sur les
aventures de Denis la petite peste.

Denis la petite peste

— Tu veux dire que tu peux manger ce que
tu veux et tu vas manger des épinards ?
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EXPOSITION PERMANENTE DES VOITURES D'OCCASION
A Bienne * Boujean * Garage Zollhaus près bus * Station terminus
Grand choix de toutes marques pour toutes catégories de prix aa 

3 mois de garantie • Possibilités d'échange • Facilité de CZJ-HHA^NI FR^RglD
f̂l) ~

paiement par aCOmpteS • Fermé le dimanche Essais sans engagement Bienne. Route de Soleure 79
r r r Téléphone (032) 414 51

________ ________m_________________________ _̂_ wBa»

S C A LÀ"

jxxï^W '_______ " ': "~i&' '~- \ \ \ x ^-V ~x: ,"x 3

f^_B _̂__n -̂J*'£~'ï_ -Ô^' ' -'-J-* ¦ ' ' -'-¦"*9_3I naS *

M A R I A GE S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

Î 

SAVEZ-VOUS QUE ?

vous pouvez obtenir, livrable
du stock, une quantité de
genre de pinces de serrage
(Chucks) corps depuis 4 mm.
à 25 mm. et plus, chez

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

BALE
Foire suisse

| Dép. 7 h. 15 (Prix spécial) Fr. 13.—
Samedi 20 avril, samedi 27 avril
dimanche 21, dimanche 28 avril

mercredi 24 avril
Possibilité d'aller au zoo

(Aucune obligation de faire timbrer
son billet à la Foire)

P̂ ^̂ ^ IHlH_ll_SrVT l̂

' -¦¦̂ ¦̂'f 'PÀ QXJ 'tS^'È ^
Dim. 14 avril Dép. 7 h. Fr. 23.—

BELFORT-COLMAR-
MULHOUSE-BALE

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

Visite de la ville et du zoo

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

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
! COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ffitâëftiïfc
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Pourquoi M pas sec !
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Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

^ ) , . | ' '—*
A votre santé... sec!

HÔTEL DE TÊTE DE RAN
Rouie ouverte

GIULIANO
vous recommande sa riche
FONDUE BOURGUIGNONNE

! LUNDI DE PAQUES L'HOTEL EST OUVERT

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

Fr. 28.— par personne
Dîner facultatif à Fr. 9.—.

Voyages de vacances 1963
sur simple demande, nous vous of-
frons notre brochure illustrée des
voyages 1963, comprenant notam-
ment : séjo 'u-s 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, Tramelan,
tél. (032) 9 37 83. ou Agence de
voyages Goth S.A.. La Chaux-de-
Fonds, tel. (0391 3 22 77 - Voyages
et Transports . La Chaux-de-Foncis
tél. (039) 3 27 03.

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion.
— Pas de formalités
— Acomptes â vo-

tre convenance.
— Durée jusqu 'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

(j f tÀ SE / t
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Roberi
La Chaux-de-Fond;
A VENDRE

VÉLO
M O T E U R

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

, A vendre aveo X

Garantie S
O. K. I

Coupé Opel 1
Ascona |

1363, 4 000 km.

Renault 4 cv
1961, avec embrayage automatique

\ Garage Jean Wuthrich
j Tél. (038) 6 35 70

BOIS DE FEU
quarBelage et gros rond , fuyard et sapin ,
est demandé.

Ecrire sous chiffre TO 7399 au bureau de
LTmpartiaL

G. S:, modèle 61,
,très . belle occasion,
est à vendre. S'a-
dresser à M. Di
Giusto, rue Jardi-
nière 61, après 18
heures. PÂQUES 1963

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
I BIAUFOND

S'inscrire au
; Garage E. GIGER & Fils
| i] Av. L.-Robert 147 Tél. (039) 2 45 51

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

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

Dimanche 14 avril. Départ 6 h. 30

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

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

glace.
Inscriptions jusqu 'au 12 avril

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

Goumois
Fr. 8 —

avec truite à Verte-Herbe Fr. 12.—

CARS BONI - PARC 4-Tél .  3 4617

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Prêts
r*—'̂ v/r̂ r**""*!

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

LUNETTES

vonGUNTEN
r=7 OPTICIEN
^S* TECHNICIEN
S£ MÉCANICIEN
LSJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

'¦ ___ Ŝfâ&_ s!èB&z—£___'y  .*

MB»|H

Tél. (031) 3 11 50

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
- Tàl (022) 25 62 65



ILES CANARIES
(température annuelle moyenne : 24")

VACANCES GRATUITES
en ACHETANT un APPARTEMENT dans les
blocs magnifiques et ultra-modernes du com-
plexe résidentiel

« BELAIR »
à PUERTO DE LA CRUZ (Ile de Ténénffe)
et le LOUANT les mois que vous ne l'occupez
pas.

Appartements de confort maximum, de 32 à 92 m2 - luxueusement meublés -
services complets de restaurant , cafétéria , piscine, etc. - Prix des Fr. 26 425.-

Toutes informations , plans, documentation illustrée : COURT-VAL S. A.,
5, Jacques-Balmat , GENEVE

Q UATRE JOURS FÉRIÉS

La f i n  de l'après-midi de jeudi et la soirée ont été marquées en ville par une animation extraordinaire. Par-
mi ceux dont le congé s'étend sur quatre jours, une grande partie en ont prof i té  pour se déplacer. Cette ani-
mation f u t  tout particulièrement grande à la gare et ce sont des trains bondés qui quittèrent La Chaux-de-
Fonds en direction de l'Italie, via Bienne et Neuchâtel. (Photos Impartial)

ARTISTES AMATEURS CHAUX-DE-FONNIERS
L'orchestre The Shakin's - trois gui-

tares électriques, un batteur — et le
chanteur Nick Killer (qui n 'a, malgré
son pseudonyme, aucun meurtre sur la
conscience !) fêtent ces jours leur pre-
mier anniversaire... musical.

L'origine de cet ensemble, il faut la
rechercher au printemps 1962 quand,
à une soirée des jeunes , il apparut au
chanteur Nick Killer qu 'une pro-
duction nouvelle apporterait au pro-
gramme de cette manifestation une
note originale. Il s'adjoi gnit alors deux
guitaristes, fondant ainsi un trio au-

Lea Shakin's au complet [de bas en haut):
French , 22 ans, accompagnement ; Nick
Killer , 20 ans, chanteur ; Franz , 19 ans ,
basse ; Kids , 39 ans, soliste ; Michel , 17
ans , batteur. Ces musiciens sont tous des

Chaux-de-Fonniers.

quel s'associèrent, plus tard, un troi-
sième guitariste et le batteur.

Les Shakin's naquirent donc dans
l' ambiance d'une soirée de jeunesse
al, depuis, a 'entendant à merveille, ils
se sont acquis une renommée qu 'ils
ne doivent qu 'à leur seul travail. De-
puis une année en effet , à raison de
trois répétitions par semaine, ils po-
lissent et repolissent leur répertoire ,
sacrifiant le plus clair de leurs loisirs
à la musique moderne.

Ils débutèrent , avec un matériel
rudimentaire , sur les plages des bords
du lac de Neuchâtel , à la Tène princi-
palement , puis se produisirent à La
Chaux-de-Fonds, à Lausanne, à Mon-
treux , au Locle , à Neuchâtel , à Dijon
dans divers établissements publics.
Ces soirées dansantes leur permirent ,
progressivement, d'acquérir un meil-
leur matériel. Aujourd'hui, ils sont
équipés comme des professionnels, dis-
posant d'accessoires valant plus d'une
dizaine de milliers de francs.

Quel fut le style de l'orchestre , au
départ ? Il s'apparentait fortement à
celui cultivé naguère par le bon Etlvis
Presley, rpi du rock. Mais les Sha-
kin's s'aperçurent bien vite que leur
avenir était limité s'ils pratiquaient
ce genre uniquement, les auditeurs de
plus de 30 ans ne goûtant guère plus
de trois ou quatre rocks par soirée I
Ils élargirent alors leur répertoire et
y firent entrer les succès en vogua
tels que madison , bossa-nova, twist-
rock et l'éternel blues que jeunes et
moins jeunes ne cessent d'aimer. En
deux mots , ils adaptèrent leur réper-
toire aux goûts divers de leurs audi-
toires faisant de leur orchestre un
ensemble de danse plutôt qu 'une
attraction vite démodée.

Récemment, dans les studios des
Chasseurs de sons chaux-de-fonniers,
ils ont réalisé un petit super 45 tours
portant sur ses deux faces quatre de
leurs succès : « Shaking ail over »,
« Lucille », « Derniers baisers » et
« Perfidia ». Le premier lot d'une cen-
taine de disques a été écoulé en quel-
ques semaines. Prochainement cet
orchestre enregistrera un second 45
tours EP. En outre , des contrats leur
permettront de se produire jusqu 'à fin
septembre dans les villes où ils se
firent déjà applaudir, apportant aux
soirées dansantes la fraîcheur de leur
jeunesse et un répertoire bien rodé.

Bonne chance donc aux Shakin 's et
à Nick Killer !

G. Mt.

SAMEDI 13 AVRIL

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tête folle.
17.30, Reoak, lo schiaoo 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, Roms, Villa ouoerta .

CINE PLAZA : 14.30 - 20.15, Hatarl.
17.30, Les Bonnes Femmes.

CINE REX : 14.30 - 17.00, La Gran de 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.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

DIMANCHE 14 AVRIL
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tête folle,17.30, Heoak , lo schiaoo 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, Hatarl.

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 - 20.30, Mademoiselle

et son Dragon . - 17.30, Tintin et la
Toison d'Or.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Vacances
de Monsieur Hulot.

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

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

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LUNDI 15 AVRIL
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tête fo l le .

17.30, Reçoit , lo schiaoo di Cartagine.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Cléopâtre.

17.30, Ça c'étai t le bon temps .
CINE «PALACE : 15.00 - 20.30, Sapho.

17.30, Rome , Ville ouoerte.
CINE PLAZA : 34.30 - 20.15, Hatarl .

17.30, Les Bonnes Femmes.
CINE REX : 14.30 - 17.00, La Grande Epo-

que. - 20.30, La Ruée vers 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.
Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11.
Coopératioe, Paix 72, de 9.00 à 32.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 30 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

Depuis dix ans, les forains (il exis-
te quatre sociétés de forains en Suis-
se, dont la romande, présidée pa r M.
Charles Tissot, à Lausanne) se sont
groupés en association internationa-
le européenne qui compte dix-huit
mille membres. Il s'agit de dé fendr e
partout les intérêts de ces pro fes -
sionnels des manèges et en particu-
lier d'obtenir la sauvegarde de leurs
places. Ils tiennent congrès chaque
année dans une capitale , Vienne, Pa-
rti, Rome, en 1963 Stockholm.

A Rome, les huit cents congressis-
tes ont été reçus en audience p rivée
par le pape Jean X X I I I , à qui ils ont
remis un petit carrousel en or mas-
sif .

Signalons que M.  Charles Tissot,
actuellement à La Chaux-de-Fonds,
a fa i t  l'acquisition d'un magnifique
orgue de barbarie, l' un des plus com-
plets du genre , du fac teur  d'orgue de
Waltkirch, et qui dispense la musique
traditionnelle des champs de fo ire .
M.  Tissot voudrait en e f f e t  que Von
en revînt à l'orgue de barbarie, si-
gne particulier du carrousel, musique
qui porte beaucoup moins loin que
celle dispensée par haut-parleurs, la-
quelle se mélange en une cacophonie
extrêmement dommageable pour l'o-
reille.

Dans le cadre de la lutte contre le
bruit , le retour aux orgues de barba-
rie serait une excellente chose, mais
aussi pour la renaissance du vrai
style forain.

Trolleybus contre auto
Jeudi à 19 h. 40, M. F. R. circu-

lait au volant de sa voiture sur la rue
des Entilles. Au carrefour de la rue
Numa-Droz, il négligea d'accorder la
priorité de droite au trolleybus qui
le tamponna. La voiture a la portière
droite enfoncée ainsi que l'aile avant.
Il n'y a pas de blessé.

Orgue de barbarie contre
bauts-burleurs !«*****« Que faire dimanche ? K^™*2 i

i Le lac du Cul-des-Prés. (Photo G. Bachmann.) '/.
> Y /

/ fi
V /
''z La fonte des neiges est en cours. Rien ne saurait désormais l'arrêter ! ^
\ Il est grand temps de chausser les souliers montants ou les bottes et de 

^'* se diriger vers les gorges de la Ronde. ^Départ par Bel-Air, Jérusalem, l'ancienne route du Doubs, les Bas- 
^'î sets, le Château, le Valanvron. Vous atteindrez la Roche-Guillaume 
^2 après une heure trois quarts de marche. Puis, par le Bas-des-Brandt, 
^'/ il vous en coûtera encore une demi-heure d'efforts avant de découvrir f ,

'', le magnifique lac du Cul-des-Prés, entouré de sapins et du bruit de /,
'', mille et une sources. Ce témoin du printemps, alimenté par des résur- 

^
^ 

gences, n'existe que six mois par année. A la fonte des neiges, ou après 
^2 de gros orages, il peut atteindre plusieurs centaines de mètres de longueur 
^4 et une profondeur maximum de deux mètres. 
^

^ 
Le retour s'effectuera en empruntant un sentier qui vous mènera ^

^ jusqu'à la ferme des Aiges. Ensuite vous prendrez à droite — en ^
^ 

suivant toujours 
le sentier — pour arriver à 

la ferme des Sauges, sur la £
2 hauteur , et atteindre La Large-Journée et La Ferriere : une heure et 

^'t demie de marche. ^y _
', Bonne promenade. FABIEN. (,
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¦ LA CHAUX - DE - FONDS g

Le public pédestre, celui qui aime
se déplacer pour admirer les environs
ds la ville, sera heureux de savoir
que le chemin de Pouillerel a été ou-
vert par les soins toujours bienveil-
lants et actifs de nos Travaux pu-
blics, passablement mis à contribu-
tion en ce pénible hiver.

v Le chemin de Pouillerel
est ouvert

Voici le temps des morilles!

Robert Bourquin : retenez bien ce
nom. Dans quelque temps il sera sur
toutes les lèvres. Les lèvres de tous
les champignonneurs, du moins. Car
celui que ses pairs ont définitive-
ment baptisé le « maître-morilleur »
du Val-de-Ruz travaille à un ouvrage
dont la publication fera certaine-
ment grand bruit dans les milieux
mycologiques. M. Bourquin se pro-
met en effet de tout dire, absolu-

ment tout, sur la morille. Gageons
qu'il nous révélera bien des aspects
inconnus lui qui déniche tradition-
nellement en février de chaque an-
née, les premières morilles du can-
ton et qui, certain jour de 1958, cueil-
lit 7 kgs du précieux cryptogamme
dont un exemplaire pesait à lui seul
288 grammes...

La photographie que nous publions
ci-dessus montre M. Bourquin exhi-
bant quelques-unes des quelque cent
morilles qu'il a trouvé samedi der-
nier au Val-de-Ruz en compagnie
d'un ami, M. Grâff qui l'accompagne
dans ses randonnées car M. Bour-
quin su Offrant d'une grave atrophie
neuro-musculaire, ne peut plus se dé-
placer seul. La morille que l'on dis-
tingue à côté d'une boîte d'allumet-
tes a vu sa grandeur se réduire d'un
quart durant cette semaine. Au mo-
ment de la cueillette, elle mesurait
8 cm. de haut !



«A N A TOLE »
C O N T E  DE P ÂQ U E S  I N É D I T

J

EAN-CLA UDE s'allonge de tout
son long sur la mousse. Au-des-
sus de lut : les branches des sa-

pins , d' un beau vert sombre ; des
branches auxquelles pendent de
lourdes pives d'un brun chaud ,
poissées de résine. Les rayons du so-
leil percent ce dôme et viennent
jouer sur la mousse et le front , les
joues , le nez de Jean-Claude.

C'est un bon soleil d'avril , un so-
leil de Pâques , tiède , mais qui pa-
raît chaud après ce long hiver. Un
soleil qui fa i t  du bien, qui donne
envie de rire et de se rouler par
terre, puis de s'étendre en soupi-
rant de bien-être.

C'est ce que fa i t  Jean-Claude. Et
aussi < Anatole ». Il est vraiment
drôle , ce lapin ! On jurerait qu 'il
imite le gamin : il s'allonge , se re-
dresse tout à coup, part en gamba-
dant , s'arrête pile , sur place , re-
garde à droite , à gauche... son petit
museau frémit , sa moustache f r é -
mit, son œil pétille... et hop ! le
voilà reparti !

Un lapin ! C'est « sensas » comme
compagnon de jeu ! Quand son on-
cle Maurice lui a donné « Anato le »,
Jean-Claude n'en avait pas été fo l -
lement heureux. Il se demandait
même ce qu'il allait fa ire  de cette
bestiole. Et puis... et puis il s'y était
habitué ; peu à peu , il s'était lié à
ce compagnon imprévu. Et mainte-
nant — ah ! maintenant , ils forment
un couple d'amis comme il y en a
peu au monde ! Il fau t  admettre,
d' ailleurs , qu '« Anatole » n'est pas
non plus un lapin semblable aux
autres lapins. Non seulement il a les
oreilles plus longues, le poil plus
doux , les pattes plus agiles. Mais il
est intelligent. Il comprend parfai-
tement tout ce que dit, tout ce que
fa i t , tout ce que pense Jean-Claude.

Aujourdhui , par exemple... Au-
jourd'hui ? Il n'est plus question de
cela. Voilà le père du garçonnet qui
arrive , par le sentier qui monte de
la ville.

Jean-Claude lève les yeux. Aïe f . . .
Ça n'a pas l'air d'être follichon pour
son père. L'homme avance d'un pas
pesant , les épaules voûtées , les
mains dans les poches , le regard
sombre, le front  soucieux.

Jean-Claude comprend que ça va
encore plus mal que d'habitude.
Malheureusement , « Anatole », lui ,
n 'a pas encore le f lair  de son maî-
tre. Et le voilà qui, d'un bond , vient
jouer entre les jambes du nouveau-
venu. Celui-ci lève le pied , prêt à
expédier le lapin à la hauteur des
branches les plus hautes. Mais il se
retient tout de même au dernier
moment.

Il s'arrête... regarde la petite bê-
te toute frémissante , puis son f i l s
immobile, et de nouveau le lapin.

Jean-Claude ne bronche pas. Il
sait par expérience que dans des

par Robert PORRET

moments semblables il vaut mieux
ne pas réagir que d' agir mal à pro-
pos.

Son père hésite un instant. ..Puis ,
tout à coup, décidé , il dit:

— D'ici trois ou quatre jours , il
faudra  vendre ton lapin ,

Jean-Claude reste immobile. La
tempête agitée en lui par ces mots
est toute intérieure. Ce que son père
vient de dire est si extraordinaire ,
impossible à imaginer, qu'il reste là,
étendu de tout son long sur la mous-
se.

L'homme reprend :
— T'as compris ?
Jean-Claude le regarde , bien en

f a c e  — mais avec une boule brûlante
au fond du cou. Impossible de par-
ler, même d'avaler sa salive.

L'homme repart vers la maison, en
traînant les pieds , un peu plus que
tout à l'heure.

« Anatole » f a i t  un bond , revient
vers Jean-Claude. Tout près. Il se
dresse sur son arrière-train et son
museau qu fréti l le est à la hauteur
des yeux du gamin.

— « Anatole »...
Vendre « Anatole » ? Non — mais

non, c'est impossible , impensable !
Jean-Claude sait bien que son père
a plus de dettes que de provisions
au garde-manger ! Et avec ça, la
maladie de sa maman qui est à l'hô-
pital. Il f au t  donc tirer parti de
tout, bien sûr ! Il le sait parce qu'il
y a des semaines que cela dure , cha-
que jour un peu plus. Son père lui
en a parlé , d'homme à homme, bien
qu'il n'ait que huit ans. Mais il
comprend déjà bien des choses. Son
père le sait. En somme, en lui par-
lant ainsi, il lui fa i t  confiance. Mais
vendre « Anatole »... Non ! Pas ça !

Brusquement, le gamin se lève,
tremblant d'appréhension . Il court
jusqu 'à la maison, ouvre la porte :

— Ecoute, papa , je trouverai au-
tre chose ! Mais... mais... Sa voix se
fai t  toute petite ; une voix qui se
voudrait crâne encore mais est déjà
mouillée d' un sanglot : « Anatole »...
c'est mon ami.

Pour se défendre  de l'envie qui le
prend d' entourer son f i l s  d'un peu
de tendresse , d'un peu d'af fec t io n
— les hommes sont généralemen t si
maladroits à ces moments-là ! —
son père se fai t  plus rude encore :

— Où on en est , tu en aurais dix
d' « Anatole » qu'on serait bien obli-
gés de les vendre les dix ! Alors , pas
moyen d'éviter ça!

Bonnes Pâques. (Photo ASL.)

Pâques dans trois jours... .et il f au -
drait vendre « Anatole » / Exacte-
ment au moment où tous les autres
gosses du monde entier reçoivent des
lapins en veux-tu en voilà ! Et en-
core, ce ne sont que des lapins en
chocolat ou en massepain, en pelu-
che pour les f i l les  — alors qu'« A-
natole » est en chair et en os, avec
des yeux qui brillent , des oreilles
mobiles, un museau fureteur et un
poil doux, infiniment doux...

En revenant de l'école , Jean-Clau-
de a parlé de son gros souci avec
ses copains. Les avis ont été très
divers . Chariot lui a dit que vendre
un lapin n'avancerait certainement
à rien, parce qu'un lapin, ça ne vaut
pas grand chose , à peine quelques
francs.  Par contre, Freddy lui a a f -

f i rmé que les lapins de race pou-
vaient valoir jusqu 'à cent francs , et
même davantage ! Reste à savoir si
«Anatole» est un lapin de race — un
Angora peut-être?... Marcel a sou-
levé une question importante : celle
de l'âge des lapins. « Anatole » est-
il . jeune ou vieux ?... Jean Claude n'y
a jamais pensé. Il lui a toujours pa-
ru qu'<s. Anatole » vivrait aussi long-
temps que lui. Mais voilà que tout
à coup Maurice tranche impitoya-
blement la question en annonçant
que les lapins ne peuvent vivre plus
d'une année ! Toutefois , à ce sujet,
les avis sont de nouveau for t  divers.
André contredit Maurice en don-
nant trois ans de vie aux lapins et
quatre aux lapines (pourquoi ? Inu-
tile de le lui demander !) , tandis
que Michel et Marcel leur accordent

au moins vingt ans ! Allez donc vous
y retrouver dans un tel labyrinthe...
alors qu'on ne sait rien en ce qui
concerne l'âge exact d'« Anatole » /
Mais enfin, comme qu'il en soit et
quoi qu'il arrive, Jean-Claude est
fermement décidé : il ne vendra
pas son copain à quatre pattes, quit-
te à inventer il ne sait quoi pour
éviter une telle catastrophe !. . .

Non, non et non ! Daniel a peut-
être pensé bien faire  en disant à
Jean-Claude , tout à l 'heure : « Tu
sais, si tu voulais tout de même le
vendre, ton lapin, moi je l'achète-
rais volontiers. Mon papa m'a dit
qu'il serait d' accord de me le payer
pour Pâques. »

Pâques, c'est demain.
Pâques — et tous les gosses qui

reçoivent des lapins ; parmi eux, il
pourrait donc y en avoir un qui re-
cevrait en cadeau le vrai lapin de
Jean-Claude : « Anatole »?  Et lui
qui n'aurait plus de lapin , plus d'a-
mi le jour de Pâques ?...

Non, non et non ! Daniel a dit ça
gentiment, c'est entendu. Mais Jean-
Claude l'a quitté brusquement , par-
tant de son côté, pour ne pas laisser
éclater sa colère : il ne vendra pas
« Anatole » !

Il arrive chez lui.
Il entre dans la cuisine.
Il s'arrête, étonné. Son père est

là. Assis devant la table, la tête dans
ses deux mains, immobile, sans un
geste, sans un mot.

Pris d'une inquiétude étrange,
Jean-Claude s'approche de lui.

...et il voit une lourde larme tom-
ber sur le bois brut de la table.

Alors il ne comprend pas. Que son
père, p arfois , se fâche et l'engueule ;
que parfois il lui flanque une raclée
et le bouscule, c'est dans l'ordre
normal des choses. D'autres fois , il
sait aussi rire et s'amuser avec lui
— surtout avant que maman n'entre
à l'hôpital. Mais qu'il pleure ... là,
de grosses larmes, l'une après l'au-
tre — ça non, Jean-Cl aude n'au-
rait jamais pu l'imaginer ! Ça va
donc vraiment si mal que ça ?...

Devant son père e f fondré , Jean-
Claude sent qu'en lui un change-
ment étrange , inattendu, s'opère len-
tement. Ses sentiments ne sont plus
les mêmes que tout à l'heure. Il lut
semble que la valeur des choses et
des êtres se transforme du tout au
tout.

Vendre « Anatole » parce qu'on lui
disait de le vendre ? Jamais !

Mais maintenant, il n'est plus
question de vendre ou de ne pas
vendre son lapin. Il y a son père ,
qui est là, devant lui — son père
qui pleure.

Jean-Claude sent très bien que,
depuis un instant , il n'est plus tout
à fai t  un gosse. En lui mûrit une
décision irrévocable.

Il s'approche , d'un pas, de deux
pas. Il pose sa main sur le bras de
son père :

— Tu sais, papa , je  l'ai vendu,
« Anatole ». Je dois le porter chez
Daniel. Il me donnera tout de suite
l'argent. Il me l'a promis.

Le père de Jean-Claude lève son
regard , rencontre celui de son f tls.
Il reste un moment sans un mot —
que pourrait-il dire ? Comme l'autre
jour : que même dix lapins n'étein-
draient pas toutes ses dettes ? Non.
Parce que la vente de celui-là, de
lapin, à elle seule, fera  certainement
un miracle — un miracle de Pâques-
Non pas tant à cause de l'argent
avec lequel Daniel paiera « Anato-
le », mais bien à cause de cette so-
lidarité , de cette af fect ion d'homme
à homme qui naît en cet instant
même entre Jean-Claude et son père.

— Vraiment , Jean-Claude, tu as
fait ça ?

Malgré l'envie de pleurer qui le
prend soudain, Jean-Claude af f i r -
me sans ambage , d' une voix très f e r -
me :

— Oh ! tu sais, un lapin , ce n'est
qu'un lapin. Et puis, après tout , Da-
niel ne fa i t  pas une très bonne af -
faire : « Anatole » est déjà vieux...
et je ne sais vraiment pas s'il vivra
encore bien longtemps !

Violente collision
Jeudi soir à Monruz, une voiture con-

duite par M. H. H. d'Auvernier circulait
à vive allure en direction de la ville.Pour une raison inconnue, il perdit là
maîtrise de son véhicule et vint heurter
de plein fouet un véhicule conduit par
M. F. D. qui arrivait en sens inverse.

M. H.H. et son passager M. M. M. ont
été hospitalisés, le premier souffrant de
contusions et le second d'un poignet cas-
sé. Les véhicules sont démolis.

Début d'incendie
Jeudi vers 13 h. 10, un commencement

d'incendie s'est déclaré à la brasserie
Muller. Le feu semble avoir pris nais-
sance dans les tuyaux d'une chaudière
Les premiers secours immédiatement
alertés ont dû, pour circonscrire le si-
nistre démolir environ 20m2 de toit. Les
dégâts sont assez importants.

Le chargement dépassait
Un camion bernois qui manoeuvrait

pour se rendre dans la cour de l'usine
des Draizes a heurté avec son char-
gement , qui dépassait le pont, une voi-
ture qui arrivait derrière lui. Sous l'ef-
fet du choc, le pare-brise a volé en
éclats blessant un enfant de 15 mois
qui reposait sur les genoux de sa mère.
Coupé au visage, le bébé a été conduit
à l'hôpital.

Attention aux chats !
Hier à 19 h. 30, à St-Blaise, M. A. G

qui circulait en direction de Neuchâtel
sur son cyclomoteur a dû brusquement
manoeuvrer pour éviter deux chats qui
traversaient la chaussée.

Son état a nécessité son transfert à
l'hôpital. Mais après avoir été pansé, il
a pu regagner son domicile. Le cycle est
démoli.

NEUCHATELLe contrôle des mineurs
aux entrées de cinémas

La carte d'identité f édéra le  du citoyen suisse.

Y a-t-il des incidents lors des con-
trôles effectués  par la police locale
de nos trois villes et la gendarmerie
dans le reste du canton, aux entrées
de cinémas en ce qui concerne l'âge
des mineurs ?

Nous avons posé cette question au
premier secrétaire du dé partement de
police, M. Gaston Desarzens , qui nous
a d' emblée dit sa satisfaction : les
incidents de ce genre sont extrême-
ment rares pour ne pas dire inexis-
tants  ôtant donné que tout jeune
homme et toute jeune fille doit exhi-
ber sa carte d'identité à la demande
de l' agent ou du gendarme de service
j> l' entrée des cinémas.

Ln elassif ieation des f i lms
La classification des films est l'œu-

vre du départe ment dn police repré-
senté par le premier secrétaire , assiste
du juriste du département des finan-

ces , M. Georges Maurer , et du second
secrétaire , M. Marcel Béguelin. La
classification comprend les films à la
projection desquels les adolescents de
16 ans ou 18 ans sont admis. Les
films susceptibles d'être vus par des
enfants moins âgés sont soumis à la
commission scolaire qui décide.

Lorsqu 'un doute naît quant à la
classification des films , la commission
du ' département de police a recours
à la commission de censure présidée
par le premier secrétaire et compre-
nant huit membres : MM. Jean Haldi-
mann , préfet , G. Maurer , juriste , F.
Humbert-Droz , conseiller communal
(NE), H. Eisenring, conseiller commu-
nal (Le Locle), M. Béguelin. second
secrétaire , cap. J. Marendaz , police
locale (Chx-de-Fonds) , Mme J . Bauer-
meister , de l 'Office social neuchâte-
lois et le professeur F. Landry (NE) ,
les suppléants étant le cap. Bleuler

(NE), le plt. Zurcher (Le Locle) et le
sgt. Baumann , police locale (Chaux-
de-Fonds).

Cette commission visionne Jes films
suspects par groupes de deux ou
trois dans l'un ou l'autre des cinémas
du canton. La commission fait ensuite
des propositions en vue de la classi-
fication.

Il est à noter qu 'aucun directeur de
cinéma ne peut projeter un film qui
n 'a pas subi de classification quant
à l'â ge d'entrée admis pour les en-
fants mineurs .

Organes d' exécution
L'exécution des décisions de cette

commission à trois ou de celle de
censure incombe , dans les villes , aux
polices locales. Dans les villages cette
responsabilité est du ressort de la
gendarmerie. Mais , aussi bien en ville
qu 'à la campagne , les jeunes sont
tenus , à la demande des agents et
gendarmes, de présenter leur carte
d'identité fédérale bleue que délivre
la police des habitants.

Cette carte fait , d' autre part , office
de passeport pour se rendre dans la
plupart des pays européens d'Europe
occidentale.

[ PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHAT ELOIS ~~1

Le Conseil d'Etat vient d'être infor-
mé par le comité « Notre Jeûne fédé-
ral » du programme 1V)63. Les pro-
testants et catholiques du canton ap-
porteront leur aide au village de Mi-
chelet , en Algérie, douloureusement
éprouvé par la guerre. Sur les 150.000
habitants de cette commune, 114.000
sont nécessiteux. Si les dons affluent ,
près de 75 maisons seront reconstrui-
tes. Le Grand Conseil, qui a fait un
versement important , doit se pronon-
cer sur ce projet lors de sa prochaine
séance. Souhaitons qu'il l'agrée...

L'objet du prochain
Jeûne fédéral

Tenez le coup !
L'organisme humain est une machine

merveilleuse, à la condition de la main-
tenir en bon état. Une cure à Lavey-les-
Bains — dont l'eau sulfureuse est la
plus radioactive des eaux thermales suis-
ses — vous détendra complètement et
vous libérera de vos rhumatismes. Cui-
sine soignée. Grand parc. Tennis. Mini-
golf. Pêche. Permanence médicale. Tél.
(025) 3 60 55. 7087
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Starlna Watch Co., Jardinière 123

cherche pour entrée immédiate ou â con-
venir

une jeune employée aide de bur eau
un poseur de cadrans el emboî leur
Se présenter ou f aire offres écrites.

Nous cherchons

ouvrières
suisses

pour travaux soignés. Bonne vue
exigée.
Faire offres ou se présenter à
Métallique S.A, 20, rue de l'Hôpital,
Bienne.

On demande

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné
des véhicules. Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse et capable.
Faire offres au Garage Bloch, rue de la Serre 62.

Fabrique d'étampes MONWITT
G. Monbaron-Wlttwer
COURTELARY

cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir

mécaniciens-
outilleurs

pour petits posages d'hor-
logerie.

Se présenter ou faire of-
fres à l'usine.

Fabrique des branches annexes engagerait pour
date à convenir

MÉCANICIEN-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.

f ^
Personnel
à former

Nous cherchons pour nos
divers ateliers :

j eunes filles
jeunes hommes

désirant être mis au cou-
rant de travaux variés et
propres.

Se présenter à
Fabrique de cadrans
LE PRELET S.A.
Les Geneveys s/Coffrane

 ̂ , >

Nous engagerions pour entrée im-
médiate i

Apprentie
décalq lieuse

excellente formation assurée ;

Ouvrière
capable de s'adapter rapidement.
Prière de se présenter à
André Humbert-Prince, fabrique de
cadrans soignés, 15 a, rue du Com-
merce.

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.

Monteur-
électricien

est demandé tout de suite ou date à convenir.
Place stable et caisse de prévoyance pour mon-
teur qualifié.
Faire offres ou se présenter à l'entreprise

f X̂ i t O/ / ^mf g n H, Daniel-JeanRichard

\Çy f rvllv Tél. (039) 2 49 43

MÉDAILLES
argent, bronze, deux
premiers prix So-
ciété dea Armes -
Réunies 1820 - 1824
fusils, couronnes or
vert ciselées. Prix
1000 francs comp-
tant. Plus 8 fers à
gaufres, années
1500, 1600 et 1700.
Prix 120 fr., ainsi
qu'une pendule
Château des Frètes,
cabinet sapin, cou-
leur nover. Prix 250
fr. — Tél. (039)
2 48 09.

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

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.

Lise? L'Impartial
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Si vous êtes un grand sportif...
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.. .et prenez le volant pour un essai sans engagement de
la merveilleuse

tfiÉT&nA 0*1111 IB î W I^Hi1600 filuUA fiLÉ»

vous vous exposez au danger de ne pouvoir résister à-la
tentation d'acheter ce coupé qui représente le dernier mot
de l'élégance racée et de la souplesse © ... et lorsque sur
nos routes de montagne vous connaîtrez sa grande puis-
sance d'accélération et sa fabuleuse tenue de route •
... lorsque vous constaterez avec quelle aisance et précision
la Giulia Sprint se laisse conduire • ... et lorsque votre
oeil averti aura pu lire sur le tableau de bord les chiffres
étonnants de ses prestations, vous ne pourrez échapper au
charme de cette merveille de la technique • ...  et pour la
somme de Frs. 15 450.— se réalisera votre rêve de devenir
l'heureux propriétaire d'une Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint!

LA CHAUX-DE-FONDS :
A. SCHWEIZER , AUTOS, 23, RUE DU LOCLE

Rivabella di Rimini (Adriatique - Italie!
PENSION RENATA

près de ia mer - tout confort - eau cou-
rante, chaude et froide - chambres avec
balcon - Bonne cuisine - Gestion du
propriétaire - Renseignements : tél. (039)
9 02 13, E, Thiébaud, Sugits 9, Fleurier/NE.

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

RIVAZZURRA-RIMIN1 (Adriatique)
HOTEL MONTECARLO

1, Via Tarante - au bord de la mer - tout
confort - autoparc - jardin - Pension
complète - basse saison Lit. 1700 - haute
saison Lit. 2700 - tout compris - direction
suisse.

JE CHERCHE
une

sommelière
(ou sommelier.) En-
trée tout de suite
ou à convenir. —
S'adresser Hôtel
Suisse, Moutier. Tél.

_ (032) 6 40 37.

i . 

A vendre

FORD
customline 1956, couleur noire, 23
CV. En parfait état de marche et
d'entretien.
S'adresser rue Wlnkelrled 50, La
Chaux-de-Fonds, de préférence aux
heures des repas.

PERSONNE
d'un certain âge
cherche place au
pair. — Adresser of-
fres sous chiffre

D R 7637, au bureau
de LTmpartial.

JE CHERCHE

bons
peintres
S'adresser Entre-

prise S. Barizzi,
Pont 6. — Tél. (039)
2 04 38.

_ Jjui dit
Timorés

_ -pense à .
Memmel
I

Memmei&.CoS.A. I
Bàle
BâumleingasseS
Tél. 061 -246644 |

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

M F 7371, au bureau
de L'Impartial.

EXTRA est cher-
chée pour remplace-
ments dans bar à
café de la ville. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7661

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.

COUPLE et sa fille,
actuellement à l'hô-
tel, cherchent cham-
bre meublée, part à
la cuisine. — Ecri-
re sous chiffre
L H 7639, au bu-
reau dé L'Impartial.

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 81 54.

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

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

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

MEUBLES divers
à vendre pour cau-
se de départ. S'a-
dresser Nord 157, au
pignon.

A VENDRE, pour
cause de deuil, trois
manteaux mi-saison
dont un en térylè-
ne anthracite, taille.'
42-44, bas prix. —
Tél. (039) 5 12 84, Le
Locle.

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

ON CHERCHE à
acheter porte-bébé
— Téléphoner au
(039) 4 61 02, après
18 heures.
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<Pansons> nos routes

(ds ) — Partout l'hiver rigoureux
a fait d'importants dégâts. Les rou-
tes du Jura semblent même avoir
moins souffert que celles du Pla-
teau suisse. Toutefois, les automo-
bilistes sont invités à redoubler de
prudence, spécialement où les dé-
formations routières dues au gel
sont importantes. C'est le cas du
tronçon Corgémont - Cortébert , par
exemple. Ces dangers sont signalés
par des panneaux avertisseurs, en
attendant d'être supprimés. Les ser-
vices de la voirie ne peuvent en ef-
fet « panser » toutes nos routes si-
multanément. Il est intéressant de
remarquer que les tronçons neufs,
spécialement ceux en béton , ont en
général bien supporté le dernier hi-
ver. Les déformations y sont rares
ou inexistantes, en particulier La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Yverdon.

Des canalisations souterraines ge-
lées ont aussi exigé des fouilles im-
prévues au cours de l'hiver. Fait ex-
ceptionnel , le sol de certaines rou-
tes jurassiennes — Haut Vallon de
St-Imier par exemple — fut gelé
jusqu'à une profondeur d'un mètre
et demi. Aujourd'hui, il s'agit de
refaire le revêtement d'asphalte : ce
à quoi procède ces employés com-
munaux à St-Imier. (Photo Ds).

Bienne recevra du gaz de Bâle
Les Services industriels de la ville

de Bienne se penchent depuis nom-
bre d'années sur le problème que pose
l'Usine à gaz qui , du fait de la rapide
extension de la cité , s'est trouvée , de
la périphérie où on l'avait construi-
te , peu à peu enfermée au coeur de
la ville même. Sur le plan de l'urba-
nisme, cela constitue un anachronis-
me. La municipalité a donc envisagé
de la déplacer , d'autant plus que
nen loin de là , va s'établir un vaste
immeuble qui abritera la maison des
congrès et une piscine couverte . Les
citoyens ont déj à voté un crédit de
16 millions pour la réalisation de ce
projet.

En outre , l'usine à gaz actuelle oc-
cupe une superficie de 24.000 mètres
carrés , qui se prêteraient de façon
idéale à l'aménagement d'une zone
culturelle en plein centre.

C'est depuis 1959 que la munici-
palité songea sérieusement à dépla-
cer l'usine à gaz. En 1961, elle s'inté-
ressa fortement à un projet pré-
voyant une installation de craquage
à Boujean , puis à un autre projet en
vue d'une installation commune de
craquage devant desservir plusieurs
villes du plateau. Toutefois , ce deu-
xième projet fut finalement consi-
déré comme insuffisamment renta-
ble. Le projet de Boujean fut lui aussi
abandonné, car entretemps, l'Usine à
gaz de Bâle avait fait l'offre de four-
nir du gaz aux gtandes aggloméra-
tions du plateau au moyen d'une
conduite. Ce troisième projet parait
être maintenant celui qui rallie le
plus grand nombre de partisans. Les
villes de Berne , Bienne, Berthoud,
Granges et Soleure seraient reliées
par un gazoduc à l'Usine à gaz de la
cite rhénane.

Le gazoduc aurait un diamètre in-
térieur de 200 millimètres, et une
épaisseur de 6,5 millimètres. Il abou-
tirait d'abord à une station distri-
butrice située à Leuzingen, près de
Soleure, d'où le gazoduc se scinde-
rait en cinq parties, pour alimenter
Berne, Bienne, Berthoud, Granges et
Soleure.

En ce qui concerne la ville de Bien-
ne, la constructi on de la station d'ad-

duction reviendrait à 4,4 millions de
francs. L'actuelle usure à gaz repré-
sente une valeur minimum de 16.S
millions de francs. La ville aurait à
fournir un subside de 4.9 millions de
francs pour les nouvelles installa-
tions et les frais accessoires, et à
mettre le terrain nécessaire à dispo-
sition. L'Association gazière du Mit-
telland S.A., dont le siège sera à
Berne, sera dotée d'un capital de
fondation de 3 millions de francs,
dont 217.000 francs iront à la char-
ge de la ville de Bienne.

ATS. - Le « Bristol Old Vic-Thea-
ter » vient  de donner la première en
anglais de la pièce de Durrenmatt ,
« Un Ange à Bab ylone », traduite par
William Mcelwee.

Une pièce de Durrenmatt
à Bristol

UN LIVRE...
Jl VOTRE INTENTION

HANSI ou l'Alsace révélée
par Robert Perreau

Aux dépens de l' auteur , Meaux

En 1946 je découvris Colmar un jour
de décembre, vers le crépuscule. J'eus
aussitôt l'impression d'être transporté
dans un paysage des contes de Grimm.
J'ai revécu cette atmosphère en li-
sant l'ouvrage de R . Perreau sur Han-
si (J. Waltz) , peintre et écrivain , dont
l'auteur retrace la vie et les péripéties
avec beaucoup de bonhomie.

Grâce à Hansi et à son biographe,
nous découvrons une Alsace peu con-
nue, à l'écart des grandes routes, mais
combien riche et attachante par ses
traditions et ses décors artistiques.

Parmi l'oeuvre picturale de Waltz ,
il faut mentionner l'«Histoire d'Alsa-
ce, racontée aux petites enfants par
l'oncle Hansi.» On voit l'oncle assis
sur le mur d'une terrasse, un livre ou-
vert sur les genoux, captant l'atten-
tion d'un groupe d'enfants alsaciens qui
l'écoute. A deux pas, un couple de
touristes allemands, assis à une table,
observe la scène d'un regard irrité.

Quelle vie mouvementée que celle
de Hansi ! Depuis son enfance dans
le vieux Colmar jusqu 'à sa mort , il lut-
tera contre le pangermanisme et de ce
fait il aura des démêlés avec la justice
allemande, également à cause de «Mon
Village» . La guerre de 1914-18 sera
dure pour Hansi , mais à cette période
succéderont les années fécondes (1919-
39) durant lesquelles l'aquarelliste don-
nera toute sa mesure (ainsi que le gra-
veur) en exploitant la variété des pay-
sages alsaciens. Conteur , imagier et ca-
ricaturiste au . propre et au figuré (son
«Professeur Knatschké» en est la preu-
ve) , Hansi, ami de la France et de
l'Alsace , «a révélé l'âme, le charme et
l'histoire de l'une des plus belles pro-
vinces françaises» .

A. C.

DECES DE M. ANGELO TONELLI

(mr) — Les derniers devoirs ont été
rendus à M. Angelo Tonelli . entrepre-
neur, décédé à l'âge de 63 ans. Bien qu'il
ait été souffrant depuis longtemps déjà ,
personne ne s'attendait à un si brusque
départ. M. Tonelli était venu s'établir
à Corgémont , en 1943. Né en Suisse, 11
avait gardé sa nationalité italienne.

A son épouse et à sa famille , nous di-
sons notre vive sympathie.

A TRAVERS NOTRE JURA

(mr) — Sous la conduite de M . Henri
Reusser, pasteur , une douzaine de ca-
téchumènes ont parcouru les Franches-
Montagnes et le Doubs de lundi à mer-
credi de la semaine passée. Jeunes filles
et jeunes gens ont beaucoup apprécié
cette marche et la vie communautaire
agréable à laquelle M. Reusser sait don-
ner tout son charme bienfaisant.

CORGÉMONT
Virage manqué et collision
(ac) — Hier (vendredi) à 6 h. 40, un

automobiliste français qui descendait la
route de Reuchenette à vive allure man-
qua un virage au-dessus de Frinvlllier.
Son véhicule fut  déporté sur la gauche
où il entra en violente collision avec une
auto biennoise conduite par M Edmond
Houriet , horloger , qui montait en te-
nant régulièrement sa droite. Par chan-
ce , personne ne fut  blessé, mais les dé-
gâts matériels s'élèvent à 3500 francs. .

MOUTIER
L'EXPOSITION « CHEFS-D'OEUVRE
DE L'ART ROMAND » PROLONGEE
La rentrée des classes étant fixée au

lundi 22 avril , il est possible de prolon-
ger d'un Jour , soit jusqu 'à lundi soir,
l'exposition «Chefs d'oeuvre de l'art ro-
mand» qui se tient à l'Ecole secondaire
de Moutier. Ainsi , le lundi de Pâques
étant férié, ceux qui n 'ont pas trouvé le
temps d'aller à Moutier voir les quelques
140 oeuvres d'artistes romands, pourront
profiter de cette prolongation bienve-
nue.

FRINVILLIER

(ds) — Après avoir débarrassé les rues de St-Imier de leur sable hivernal,
les employés de la voirie procèdent actuellement au lavage des chaussées
et trottoirs. Ce travail est toujours fort apprécié des habitants. Il supprime
In poussière et annonce une saison moins froide... (Photo Ds.)

Après le nettoyage des rues, le lavage...

LE LOCLE

(ae) - Jeudi , a 17 h. 30, a la rue de
France , un bambin de 3 ans s'est pré-
cipité sur la chaussée au moment où
arrivait une voiture française. L'en-
fant  fut  atteint et renversé. Souffrant
d'une fracture du nez , il a été recon-
duit chez ses parents où il a reçu les
soins d'un médecin.

Un enfant renversé
par une voiture

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — En l'absence du président, M.
Alfred Emery , malade, c'est M. Geor-
ges - André Guermann, premier , vice-
président , qui a dirigé les débats.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Roger Benoit , administrateur, les
23 membres présents, eu égard à la tâ-
che accrue, accomplie avec beaucoup de
dévouement par les membres de notre
Exécutif , votèrent un crédit de 2650 fr.
pour la revalorisation des traitements

des conseillers communaux. Cette dé-
cision a un effet rétroactif au ler jan -
vier 1963.

Un crédit de 40,000 francs fut voté
à l'unanimité pour diverses modifica-
tions à apporter au service de distri-
bution de l'eau sous pression , en parti-
culier pour la construction d'une cham-
bre souterraine et la pose de deux
pompes d'accélération. M. John Perret,
président de commune, informa le Con-
seil général d'une étude en cours con-
cernant l'utilisation plus rationnelle de
l'eau des sources des Combes-Derniers,
sa purification et la création d'une ré-
serve contre incendie.

A l'unanimité, un autre crédit de
42 ,750 francs à verser en deux annui-
tés, fut voté en vue de l'aménagement
du poste de commandant pour la pro-
tection civile.

Lors de la discussion sur le nouveau
règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie, les ar-
ticles 3, 9, 16 et 34 furent .examinés
successivement.

L'article 3 ayant trait à la prolon-
gatoin éventuelle de 5 ans (40 à 45
ans) du service de pompe, ceci en vue
du maintien d'un effectif normal de-
mandé par l'Etat-Major et la Commis-
sion du feu , fournit matière à une dis-
cussion nourrie où les points de vue fa-
vorables au maintien du statu quo ou
de la prolongation s'exprimèrent tour
à tour . Au vote nominal demandé par
M. Maurice Perrin et consorts, c'est par
une évidente majorité que le Conseil
se prononça contre la prolongation de
5 ans du service de pompe. Face à ce
vote restrictif , le président de com-
mune, au nom de ses collègues, dé-
gagea la responsabilité du Conseil com-
munal devant les conséqeunces possi-
bles d'un effectif réduit , en cas de si-
nistre important ; il donna l'assurance
que l'Exécutif ne cessera de faire au
mieux avec les moyens actuels, et avisa
le Conseil qu 'il en coûtera probable-
ment quelques obligations supplémen-
taires aux hommes incorporés.

L'article 16 stipulant que l'effectif du
corps des sapeurs ne sera si possible
pas inférieur à 90 hommes fut accep-
té par 22 voix.

Quant à la modification de l'article
9, alinéa 1, lettre c, ayant trait au ra-
baissement de la taxe maximum de 100
francs à 80 francs, elle fut votée à
l'unanimité moins une voix , et les au-
tres petites modifications par 16 voix.
Enfin celle de l'article 34 concernant la
diminution de certaines pénalités dans
des cas bien précis fut accepté par 18
voix contre 1.

En conclusion , l'arrêté du nouveau
règlement sur le service de défense con-
tre l'incendie fut adopté , avec effet
rétroactif au 1er janvier 1963, par 20
voix contre 1.

Un abonnement  à «L'Impart ia l»
vous assure un service d' information

constant

LE CONSEIL GENERAL S'EST
OCCUPE DU REGLEMENT DU FEU

DISTRICT DE NEUCHATEL !
|i Le Département cantonal desy Tarvaux publics communique :
|| Durant le mois de mars 1963, il
i > a été retiré 13 permis de conduire
1 ! se répartissant comme suit :

Four une période d'un mois, 1
pour avoir circulé sans plaque ni
assurance ; 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève con-
ducteur ; 1 pour dépassement té- |
méraire et excès de vitesse. i

Pour une période de deux mois, ]
1 pour ivresse au volant et acci- i
dent. '

Pour une durée indéterminée, 1 ',
pour épilepsie.

DISTRICT DE BOUDRY
iPour une période d'un mois, 1

pour avoir circulé seul avec un '
permis d'élève conducteur. ',

', Pour une période de deux mois,
1 pour ivresse au volant. |

Pour une période d'un an. 1 pour i
ivresse au volant et accident, en '
récidive.

! - .
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

i
Pour une période d'un mois, 1

pour dépassement téméraire et ac-
cident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de deux mois.

1 pour ivresse au volant. f

DISTRICT DE LA CHX-DE-FDS
I Pour une période de deux mois,

1 pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour une période de trois mois,
1 pour ivresse au volant ; 1 pour |
ivresse au volant et accident.

k

13 permis retirés

SAMEDI 13 AVRIL
CINE CASINO : 20.30, La Guerre des

Boutons.
CINE LUNA : 20.30, Défi a Scotland Yard.
CINF. LUX : 20.30. Mandrin.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00. ensuite lo tel. No. 11 ren-
sei snern).

PERMANENCE MEDICALE el DENTAIRE:
Toi. No. 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

DIMANCHE 14 AVRIL
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La Guerre

dos Boutons.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30. Défi à Scot-

land Yard.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Mandrin .
PHARMACIE D'OFFICE : Phil ippin (de

10.00 a 12.00 el de 18.00 « 19.00). En
dehors de ces heures, lo tél. No. 11
renseignera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

LUNDI 15 AVRIL
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Mandrin.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (de

10.00 à 12.000 el de 18.00 à 19.00). En
dehors de ces heures, le loi. No . 11

renseignera.
PERMAN KN O MEDICALE al DENTAIRE:

Tél. No. 17 renseignera.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

(ae) — Les divers services religieux
de la journée d'hier ont été très fré-
quentés. Au Moutier , la paroisse réfor-
mée a pris officiellement congé du pas-
teur Maurice Robert et cle Madame, qui
vont quitter notre ville mardi pour
s'installer à Cortaillod. Nous revien -
drons dans notre prochaine édition sur
ce départ vivement regretté.

La première journée des fêtes pas-
cales a été calme en ville où une cir-
culation intense de transit n'a heureu-
sement donné lieu à aucun incident.

La journée de Vendredi-Saint

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

GENEVEYS-sur-COFFRANE

(gc) — Lors de sa prochaine séance,
le Conseil général devra se prononcer
sur le projet d'arrêté du Conseil com-
munal en faveur d'un dégrèvement de
l'impôt communal , pour 1963, sous forme
d'exénoration de Fr. 10.000.— de fortune
et de Fr 1.000.— de ressources

D en résultera pour la commune une
diminution de revenu de Pr, 25.000.— en-
viron qui peut être supportée sans com-
promettre l'équilibre du budget , la ma-
tière imposable étant supérieure aux
prévisions. Tout porte à croire que ce
projet aura l'approbation du Conseil
général.

Y AURA-T-IL REDUCTION DE
L'IMPOT COMMUNAL ?

LA SAGNE

Hier au soir, vers 22 heures, des fi-
dèles rentraient à pied à l'issue du
culte du Vendredi-Saint. Mlle A. R.,
habitant Le Crêt, se trouvait avec d'au-
tres personnes le long de Biedville,
lorsqu 'elle fut renversée par C. G., jeu-
ne automobiliste de La Corbatière.

Mlle R., qui a la jambe gauche cas-
sée et qui se plaint de douleurs dans
l'épaule a été transportée en ambulan-
ce à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par les soins de la police, après avoir
été examinée par un médecin, sur
nlace.

Renversée en rentrant
du culte

VILLIERS

(ge) — .Le uonsen cnutat vient de
valider l'élection tacite du 22 mars
1963 du citoyen Charly Mast fils, à
la commission scolaire.

A LA COMMISSION SCOLAIRE

(ac) — Jeudi matin , le Tribunal de dis-
trict , siégeant sous la présidence de M.
O. Dreier , a condamné :

E. A , manoeuvre, 46 ans, récidiviste,
à 6 mois d'emprisonnement pour divers
Eetits vols et au paiement des 200 fr.

e frais de justice ;
F. S., récidiviste également, à 8

mois d'emprisonnement pour escroqueries
et abus de confiance, ainsi qu'au paie-
ment des frais de procédure s'élevant
aussi à 200 francs.

Le Tribunal a condamné

(ac) — Après le décès de Mme Rosi-
na Mischler, les doyens de la ville sont
Mlle Clara Muller , domiciliée à la nie
des Prés-de-Briigg 13, qui est âgée de
98 ans et M. Louis-Arnold Vuille-dit-
Bille, pensionnaire de l'hospice du Pas-
quarts, qui a 96 ans.

Les doyens

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE • ¦LA VIE J URASSI ENNE !
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les riches mobiliers 1, 2, 5 pièces à des que modestes ^S™Tj[. ^M: ¦!£ f̂-311
Hi \ C*?ï̂ >-̂ "̂  Prlx forfaitaires adaptés à votre budget • en outre les avantages , prix et service après- 

1L
^>f ia'̂ ^:r  ̂•* — ~ ^̂ JSSSS «¦£

IHl 
\ 

f^-r _̂___________W^T / r ^Wi * dS ravlssan,ï 8,udlo« Pour ELLE et LUI vente exclusi fs du spécia l is te d'avant-garde i_  p lu - grande et la plus belle collection
Knill W __ \_________ W fflpr'TH § f fÈ^ékt/mlk • '9 Plus 9rand paradis du meuble rem- en Suisse de Suisse — 600 ensembles-modèles —

WBS__ t____ \ BT T/M kj _9 / ' bourré en Suisse ¦ ¦ • Les époux, désirant embellir et rajeunir leur Pare pour 1000 voitures — 33 vitrines —

Wf SÈ à __V M TT iffluI • la Revue TEAK Internationale LUSICM intérieur, sont invités à visiter l'exposition Paradis d'enfants
M/i f, m-mJ_____-\ IffiiiJ HIr r ^ll H QPaiUit spéciale: «Nouveau foyer — nouveau bon- ______________________________________________________E _L___ \ W f m m / /  _ t_ ftt_ Inscriptions et renseignements: 3 M>u" heur»! I

^yT jj  X lË Um  | &--x^m-m-___-v__-_Bi_____wi-_____mm « iPÊ"" Heur BS da dé
P

art :
W  ̂f /  LJ________\\ M_ . : ! Mâlinhâtû! TâfKû 'HIV T Fleurier , Place de la Garo 8.1.0 h
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VOUS NE POUVEZ ACQ UÉRIR UN IMMEUBLE?

DEVENEZ P RO P R I É T A I R E S
DE PARTS I MM O B I L I È R ES

IMMOPLAN
4 _  

¦ Direction INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
Lk 0/ IF" ISA DE FONDS DE PLACEMENTS S.A., GENÈVE

¦ J /" AVANTAGES :
— Choix d'immeubles ef de terrains effectué par des spécialistes

Rendement net prévu — Rendement sûr et régulier
— Placement à la portée de tous
— Large répartition des risques
— Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les ¦fluctuations boursières et la dépréciation

monétaire

T R A N C H E  A Prix d'émission : FR. 100.-

LES PARTS IMMOPLAN DE Fr. 100.— PEUVENT ÊTRE GROUPÉES
EN CERTIFICATS AU PORTEUR DE 5, 10 ET 50 PARTS.
DURÉE DE SOUSCRIPTION : DU 11 MARS AU 30 AVRIL 1963.

HÂTEZ-VOUS!
Domiciles de souscription et de paiement
Bank und Handelsaktiengesellschaft , Stampfenbachstrasse 7, Zurich ,

tél. (051) 47 95 00
Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé, à Payerne, Avenches, Moudon et

Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, â Château-d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg, et ses

agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, Fribourg

et Domdidier
Imefbank, à Genève, et ses agences
Fiduciaire Fidimco S.A., 13, rue Richard, Lausanne, tél. (021) 23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
Etude de Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz

La Chaux-de-Fonds
et auprès de la direction du fonds Ifisa, Genève, 4, rue Petitot

Tél. (022) 25 65 70
Zurich, 35, Talaker (c/o Dr. Emil Frick), tél. (051) 27 26 30
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Je ne suis p lus tonte jeune, j e  l 9 avoue 3
mais je  suis restée en p leine forme »
grâce a l 9Assugrine!»
L'Àssugrine est un édulcorant artificiel sans - - _
pouvoir calorique et sans hydrates de car-
bone. Stable à la cuisson et au four, elle
donne aux boissons comme aux desserts les
plus fins une saveur pure et délicieuse. Pour •—-
conserver une lignesvelte.sucrez sans calo- j iw*»r *§*«{< --r* ^g^||ries avec l'Assugrine. l̂ t̂ ^̂ l fijn-hffifelEn vente dans les magasins d'alimentation, I ûUygJMBH
les drogueries, ies pharmacies et les centres | ^̂ P».

-~w^̂ fw^Pf
de diététique. S.A. «HERMES», Zurich mBBkm^ËgÊ&zx:' '
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefe r S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

V

I
Un cadeau original s'achète chez

$\B_1)
Grand choix de poissons et plantes aquati ques

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

r \

A remettre au Locle pour cause de
départ

Magasin d'occasions
sur bon passage. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre LH 6648 au
bureau de L'Impartial.

*¦

• C I N É M A S  m
m ¦ ' J3Œ_____\ŴIEB______ Soirées à 20 h. 15 ¦

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

* H ATA R I  ¦
En couleur - Parlé français

¦ avec JOHN WAYNE «

ï̂jyÊfe L'Alchimiste

Les Brenets : Salle de spectacles Location : Tabacs Perret
Mardi 16 avril à 20 h. 30 tél. (039) 6 10 77
Le Locle : Casino Location : Tabacs Gindrat
Mercredi 17 avril à 20 h. 30 tél. (039) 516 89
La Chaux-de-Fonds : Maison du Peup le Location : Tabacs Girard
Jeudi 18, vendredi 19 ef 68, av. L.-Robert
samedi 20 avril à 20 h. 30 tél. (039) 2 48 64

Prix des places Fr. 3.- (taxe comprise)

I Langues Commerce Raccordements
I8B Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandez notre prospectus Illustré.
DIi\ G. Jacobs

A
vendre

à bas prix une ma-
chine à tricoter Du-
bied. Même adresse,
on achèterait un vé-
lo de fillette. — Tél.
(039) 2 32 29.

, Lisez L'Impartial

Droguerie Perroco cherche pour Jeune
droguiste

chambre meublée
si possible indépendante, dans les environs
de la gare. Tél.* (039) 2 11 68.

Couple cherche à louer poux 2 mois

chalet ou appartement
meublé , dans les Franches-Montagnes,

j Faire offres sous chiffre P 50 085 N, à
Ij Publicitas, Neuchâtel.
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Horizontalement. — 1. Se montrer. 2.
C'est lui qui, sans jamais rien crain-
dre pour sa peau, prend le droit, n 'im-
porte où , de jouer du couteau. 3. Eclai-
rage moderne. Vivent souvent à l'autel.
4. Petite entaille. Vu. 5. Pour exprimer
l'étonnement. Note. Il vous arrive par
la poste. 6. Ce qu'est généralement la
douleur. Pour lui, gesticuler est une fa-
çon de parler. 7. Bougera. Pronom per-
sonnel. 8. Il trouve un emploi à la
forge. Pour les ragoûts du temps de
la famine. 9. Prière dite à table. 10. Se
trouve. Elles ressemblent aux sardines.

Verticalement. — 1. Résultat d'une
éruption. Il invoque Allah. 2. Comme,
par exemple, des poulets à quatre pat-
tes. 3. Se fait sur la terre. 4. Fleuve
étranger. Commence le nom d'un chant
patriotique anglais. 5. N'est pas navi-
gable. Fondé. Quand les Russes sont
d'accord. 6. Fait souvent le pont. Il
suit la voie. 7. Puits naturel au fond
duquel passe un cours d'eau. Prénom
italien. 8. Il cherche à atteindre son
but. Participe. Ouvrages de charpen-
tiers. 9. Comme les choses que l'on peut
voir ou toucher. Règle. 10. Après. Pré-
position.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Avalements. 2.
Caricatura. 3. Clôture ; où. 4. Réussi ;
mât. 5. Ore ; sa ; ode. 6. Citronnier. 7.
Ha ; entes. 8. Antan ; aigu. 9. Geôle ;
gras. 10. Ester ; haie.

Verticalement. — 1. Accrachage. 2.
Valérianes. 3. Arouet ; tôt. 4. Lits ; réa-
le. 5. Ecussonner. 6. Mariant. 7. Eté ;
Neagh. 8. Nu ; moisira. 9. Troade ; gai.
10. Sauter ; usé.

- Avec en modèle il faut une petite
frange , un maquil lage soutenu et une
bouche mi-ouverte.

- C'est un de ces vieux jeux qui
veulent tout faire par eux-mêmes 1

Comment
faire fuir ses amis

HUM OUR J EUX VARI éTéS

€ Venez chez moi, je  vous invite »
(air connu).

De toutes façons , sachez que pour
les Fêtes de Pâques , vous devez offrir
à vos invités , apéritif , trou normand ,
di gestif et en quel ques occasions, bien
entendu, la vodka , pour l'équilibre
mondial. Les magazines féminins vous
l'indi quent et l'on ne suit jamais les
conseils judicieux de ces dames spé-
cialisées dans le bon ton, le savoir-
faire et l'économie domestique, par
désespoir , semble-t-il parfois , de ne
pouvoir tenir leur propre ménage.

je ne puis ainsi résister au plaisir
de vous citer un bulletin souvent re-
produit, où l'on donne les meilleures
formules pour recevoir des amis en
week-end « très décontracté »...

a) Faites leur partager les petites
corvées ménagères qui «peuvent deve-
nir un jeu» (vive le travail par la
joie I).

b) Demandez-leur d'apporter leurs
draps et serviettes de toilette (en
attendant sans doute le matelas ou le
Ht à baldaquin).

c) Recommandez-leur d'emporter
quelques provisions en leur indiquant
lesquelles poujr éviter le double emp loi
(personnellement, nous vous conseil-
lons de leur suggérer le çayiar, le
foie gras, le,.. Canard qu ,1e , lapin, ,,<jui

op èrent facilement le budget des
« puissances invitantes »).

d) Il est admis en week-end, pour-
suit ce bulletin, que chacun fasse sa
chambre.

e) Si vous n 'avez pas de personnel,
ajoute l'impitoyable conseilleur, n 'hé-
sitez pas à faire appel à la bonne
volonté de vos amis pour vous aider
à pré parer le déjeuner de midi.

L'auteur de cet ingénieux article en
a oublié : vous pouvez encore faire
ratisser le jardin à vos amis pour
leur donner de l'exercice, cueillir les
fruits pour les distraire et les engager
à débarbouiller les enfants pour les
initier aux joies de la fami lle I

Remarquez qu 'il y a tout de même
de petites délicatesses : ainsi il faut
mettre , nous dit-il, une grande thermos
d'eau fraîche sur la table de nuit, et
leur proposer une infusion. En souhai-
tant , bien entendu , qu 'ils la refuseront
et qu 'ils ne vous obligeront pas , avec
tout le mal que l'on se donne pour
eux, à errer dans les couloirs glacials
d'un frais printemps, avec une tasse
de camomille I J. R- D.

La Chaux-de-Fonds vient de recevoir des Polaris

WC — agence de presse bien connue
— nous a fait parvenir en exclusivité,
la première photographie de «Polaris»
prise en Suisse. Les U.S.A. viennent
en effet d'envoyer à La Chaux-de-
Fonds, un premier contingent de ces
engins « septiques » capables de
rendre les plus précieux services à

la population et d'ajouter le confort
à l'aisance.

On distingue parfaitement sous les
cadres de bois, une des pièces déta-
chées de ces fameuses fusées. Il
s'agit ici du siège déjectable. Il lui
manque encore pour qu 'il soit com-
plet la partie dite « lunette ».

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

Le lecteur ou la lectrice qui nous enverra la meilleure légende
accompagnant ce dessin recevra un prix. Dernier délai pour les ré-
ponses : jeudi 18 avril à minuit.

Le jeu de la semaine dernière
Beaucoup de réponses pour notre peti t jeu de la semaine dernière.

Décidément, les accidents d'autos ne passent pas inaperçus ! La meil-
leure réponse, nous la devons à M. Pierre Gendre, rue des Tourelles 3
à La Chaux-de-Fonds, qui propose la légende suivante : « — Vos nom,
prénom et profession ? — Durand, Jules, maître d'auto-école ! »

M. Gendre recevra de notre rédaction le prix que lui vaut son succès.
Félicitations et à la semaine prochaine.

— Comme ces messieurs peuvent le
voir c'est un 1753 I

- Qu'est-ce que tu voulais que je
fasse, chérie î

y Ŝ  ̂
Une aide

J^W*ES Ŝ précieuse
Lpko, La Magnésie S.

0jLyLy  Pellegrino aide
^O S-fr ' votre intestin à
**l\\  retrouver  un

- (JjJJ^ _ rythme normal
^t£ive!5!$Xr et vous ^d0 *
^S^^T avoir une bon-

^^T ne digestion.
Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin = estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Quelques disques destinés aux enfants

I CHRONIQUE DES VARIÉTÉS

Iwm m I,I,I, , ¦mii iini Bim 

L

'APPARITION du disque 45 tours
sur le marché, au cours de l'année
1955, a totalement modifié la pro-

duction phonographique.
Alors que les long-playing du début

restaient essentiellement destinés aux
adultes, cette nouvelle forme, plus éco-
nomique, profita à la parution des con-
tes célèbres de notre littérature euro-
péenne, et propagea la diffusion de
bandes sonores reprises des films pour
enfants.

La maison Philips consacre toute une
série de livres-disques à la production

destinée aux enfants. Le disque est
encarté dans un livre. Le texte parodié
est en outre imprimé mot à mot e*
agrémenté, soit d'excellentes photos en
couleurs, soit de dessins. Ceci permet
aux «plus petits» de s'intéresser à la
lecture des oeuvres dont ces histoires
sont extraites.

Qui parmi nous ne se souvient pas
d'avoir frémi ou pleuré à la lecture du
livre d'Hector Malot «Sans Famille» ?
Le film a été mis en scène par André
Michel sur une musique de Paul Mis-
raki ; il est interprété par Pierre Bras-
seur, Bernard Blier, Simone Renant,
Gino Cervi, Joël Flateau, etc...

«Sans Famille», paru sous No Philips
EIR 37, fait partie d'une série de films
tirés de la littérature pour la jeunesse
(publiés en version 25 cm. 33 tours).
On y trouve «Les Trois Mousquetaires»
d'Alexandre Dumas No EIR 32 : «L'Ile
au Trésor», de R. L. Stevenson No EIR
33, ou «Le Dernier des Mohicans» No
EIR 34. Nombreux sont les aînés qui
retrouveront dans «Sans Famille» : Ré-
mi et son chien Capi, le Singe Joli-
Coeur, Monsieur Vitalis leur maître-
musicien. Ce sera ensuite Garofoli et
son école de petits apprentis voleurs,
et enfin, les retrouvailles aveo Mme
Milligan...

Pour les tout peti ts, le format a été
réduit en proportion et en temps. La
présentation reste la même, mais sur
disques 45 tours extended. «Cendrillon
et ses souliers de verre», est joué dans
le texte intégral de Charles Perrault
(Philips EIE 9151). De ce même écri-
vain, nous notons encore : «La Belle
au bois dormant» EIE 9117, «Le Chat
botté du Marquis de Carabas» EIE
9116 et «Le Petit Poucet et ses six frè-
res» EIE 9124.

«Les Contes des Mille et une Nuits»
sont interprétés par la Compagnie Pier-
re Arnaud : «Ali Baba et les quarante
voleurs» EIE 9121, «Aladin et la lampe
merveilleuse» EIE 9120 ou «Simbad le
marin» EIE 9127.

Cette énumératlon fait augurer dn
catalogue important consacré à la litté-
rature enfantine. Ces contes sont joués
d'ailleurs par les meilleurs comédiens
de France et c'est une initiative fort
heureuse, puisqu'elle a le double avan-
tage de distraire les enfants, tou t en
les Intéressant à lire le texte.

ROQ.

a
— Sans parqlesiï

— Dites-moi un peu , vous ne pen-
sez donc toujours qu 'aux femmes,
vous les artistes î

EN VERS ET EN ROSSE

Le cher vieux Konrad
Allonge de coriaces parad es
A ceux qui vaudraien t le voir
Prendre clic-et-claa «t ou reDOir.

Un virtuose du crampon.

A Inonder de ses bien/ait».
Sons être par les ans e s s o u f f l é .
Ce Mntht isaJem chancelier ,
Kst un vivant exemple de casse-P... I

Un olrtuose du crampon.

Notons en passant qu 'il n 'est pas unique
11 V a foison d' entêtements néridiquei
Au temple de la coriacité sénile
Hélas aautumièr e dans chaque bonne ville

Ah / Ces nlrtuoses du crampon.
LUC.

Les encroûtés

Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille ,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.
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Parlé 
français 

Admis 
dès 16 ans ^%d *X 
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V  ̂I 1 Matinées à 15 h. samedi , dimanche , lundi , mercredi ^^̂ ^

i ^^^BM8^ inspiré de la pièce de JEAN ANOUILH Soirées à 20 h. 30 

Dès 9 heures En couleurs - Moins rie 18 ans pas admis SAMEDI , DIMANCHE, LUNDI à 17 h. 30

B

e^vi TsAR Séances tous les soirs à 20 h. 30. ÇA... C'ETAIT LE BON TEMPS V
Matinée dimanche à 15 h. . . . . _ , ¦ • hLa grande parade du rire tntants admis
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ISCALA Le triomphe mondial de Jacques TATI I
ré, 222oi Les vacances de Monsieur HULOT i

1ENFANTS ADMIS • MATINÉES :  SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI et MERCREDI à 15 heures

Manufacture de pendulettes d'art
et réveils
ARTHUR IIHHOF 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.

¦

Police Médicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de fa classe moyenne

Notre Police Médicale vous garantit le paiement de frais souvent considérables pour

traitements par un médecin et lïï ll
hospitalisation en chambre privée !J|J3
Nous remboursons:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins . . . .  jusqu'à Fr. 100.-
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique spéciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes, radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) jusqu'à Fr. 150.-

f) Médicaments, articles de pansements, etc. sont payés sans
limitation.

PrOpre-aSSUranCe : 10% mais au minimum Fr.lOO.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr.5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hôpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous.

LA B A LO ISE INCENDIE Section Assurance maladie

AGENCE PRINCIPALE DE LA C H A U X - D E - F O N D S :
JEAN-JOSEPH BILAT

Avenue Léopold-Robert 42 - Téléphone (039) 3.48.48

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE , Agence
principale : Jean-Joseph Bilat , Av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds.
Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement de
ma part

Nom: 

Adresse exacte: Tél.

Visite désirée le r à heures*
"môme le soir

? Cafta' LA BOULE D'OR
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
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

t-yyy \ Prix d'entrée Fr. 1.- t_ËÈ__

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

I éf lf tVê n Pour le succès de vos cultures,
|[fi H |J assurez-vous les précieux servi-

Js:^^i£fÊgks^ ces des motopompes

^^Y r̂fP BIMOTO - BIRCHMEIER
I synonyme de qualité.

f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^h  
Indispensables 

pour tous vos

raf^SSÉferis^ désinfections

PULVERISATEURS - ATOMISEURS
PIECES DETACHEES — ACCESSOIRES

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

TOURS D'OUTILLEURS
Marque LESTO de différents 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) 2 1119

l J

tP PAQUES
à l'ABEILLE

Samedi
20 h. 15 Service de la nuit de Pâ-

ques
Baptêmes et confirma-
tions de catéchumènes
Communion

I Dimanche
j 8 h. 45 Service de baptêmes et
\ confirmations de caté-
! chumènes. Communion
I 10 h. 30 Service solennel de Pâ-

ques. Communion
I 15 h. Première communion des

catéchumènes des Forges
| 20 h. Culte du soir I

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

Mise d'inertie
des balanciers

S'adresser à Mme W. Sprunger , Grandval
s/Moutler ou tél. (032) 6 17 72.
r

Jeune fille ayant terminé progym-
nase, parlant deux langues, cherche ;
place d'

apprentie aide-
pharmacienne

Paire offres sous chiffre SH 7647
au bureau de L'Impartial.

*

Atelier spécialisé entreprendrait

réglages
en séries régulières, tous calibres,
plats avec ou sans point d'attache ;
travail soigné.
Faire offres sous chiffre P 3357 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

*̂IT  ̂ TINTA N Samedi 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Yfljjf ^ 
I UM I INI Dimanche 1 matinée à 17 h. 30

**** ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D'OR Lundi de Pâques 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30
Tél. 2 93 93 En cou,eurs Enfants admis Mercredi 1 matinée à 15 h.
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HOTEL RESTAURANT
DE LA FLEUR OE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

0 Fines spécialités
9 Assiettes dès Fr. 2.—
6 Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO Ï&2
_. j

Malgré la neige, le Gothard a eu chaud !

Alors que jeudi tout était prévu
pour permettre un acheminement nor-
mal des voitures jusqu 'à Goeschenen ,
l'imprévu sous forme d'avalanche mit
les autorités et les services de voirie
en émoi et sur les dents.

En effet , pour la troisième fois de-
puis Noël , l'avalanche du Standel est
descendue , recouvrant la route de
plus cle 8 mètres de neige et la cou-
pant sur une centaine de mètres.

Ce n 'est que jeudi soir , à 18 heu-
res , que le trafic put être rétabli. En-
tre temps , les CFF, pour paillier à cet
incident avaient entrepris le charge-
ment des voitures à Erstfeld.

Dès que le si gnal du feu vert fut
donné à Fluelen , les automobiles ar-

rêtées à Brunnen , Schwyz , Lucerne et
Zoug ont pu repartir.

Depuis 19 heures jusqu 'à 23 heures ,
une colonn e quasi ininterrompue de
voiture rémonta la vallée de la Reuss.
A Goeschenen le chargement se dé-
roula de façon relativement rapide , de
telle sorte qu'un convoi partait pour
Airolo toutes les 10 à 13 minutes.

Le total de la journée de jeudi des
véhicules transportés de Goeschenen
à Airolo atteignit 1910.

Vendredi-Saint , grâce aux mesures
prises entre les chemins de fer fédé-
raux et la police , le chargement des
véhicules se déroula sans frictions à
Goeschenen. A 16 heures on avait
charg é 3263 véhicules à moteur , dont
3188 voitures.

L'année précédente , il y avait eu
4010 passages le jour du Vendredi-
Saint. (Photo ASL.)

EM SUISSE ROMANDE
Pour  i nf o r m e r  les  é t r a n g e r s

ATS.  — L'Union industriel en mé-
tallurgie du canton de Genève esti-
mant que la présence d'un nombre
important de travailleurs étrangers
dans les entreprises posait le problè-
me de l'information professionnelle
à leur égard , a publié une brochure
ey italien et en espagnol destinée
aux ressortissants de ces deux pays
venus travailler dans l'industrie et
qui sont peu familiarisé s avec la lé-
gislation suisse et partant avec nos
conditions de vie et de travail.

Réunion interparlementaire
UPI. — Des par lementaires  dos cinq

cont inents  se réunissent l u n d i  à Lau-
sanne pour débat t re  cle problèmes tels
que le désarmement dans le monde
ou la démocrat ie  dans l 'éducat ion.
Cela, à l' occasion cle la réunion an-
nuel le  du bureau d i rec teur  et des
groupes d 'é tude de l 'Union interparle-
mentaire.

I.a réunion  doit  se prolonger jus-
qu 'au 21 avril et je t tera  les bases de
la 52e conférence interpar lemenlaire
qu i  se t iendra en septembre à Bel-
grade.

Un écrivain romand
« Prix Montesquieu 19G3 »
ATS.  — L'Académie Montesquieu

de Bordeaux a décerné à son mem-
bre correspondant Henri Perrochon ,
privai docent à l'Université de Lau-

sanne t le «Prix Montesquieu 1963»
pour son ouvrage «Moraliste des
XVIe et XVI Ie  siècles».

Une réception s'est déroulée à
l'Académie des belles-lettres , des
sciences et des arts à Bordeaux à
l'occasion de la remise du prix.

Des essais agricoles
à la chirurgie

ATS. — Une convention a été signée
entre la Confédération et l'Etat de
Vaud pour le rachat de la station fé-
dérale d'essais agricoles de Mont-
Calme. Sur ces terrains , l'Etat de Vaud
construira une nouvelle cité hosp ita-
lière , qui ne sera pas réalisée avant
1980.

Le Conseil d 'Etat  a demandé dans
ce dessein un crédit de 3.591.000 fr.

Quand le foehn j oue
les ouragans

ATS. — Le foehn qui a soufflé dans
la vallée du Rhône a causé d' apprécia-
bles dé gâts. Des cheminées ont été
renversées , des toits de baraquements
emportés. En ville de Marti gny, les
quatre  vitrines d' un grand magasin
ont  été brisées et la marchandise ré-
pandue dans la rue. On vit des peu-
p liers hauts d'une quinzaine de mè-
tres être brisés par l' ouragan.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• AGRESSION AU COUTEAU. -

Deux individus qui avaient attaqué
un passant à coups de couteau ont
été mis en état d'arrestation par la
police zurichoise. La victime, atteinte
nu thorax , a pu regagner son domicile.

• AUTO MILITAIRE..ACCIDENTEE.
- Il y a quel ques jours , une . voilure
heurtai t  une jeep militaire près de
Liestal, provoquant ainsi la mort de
deux sergents-majors. La Préfecture
de Liestal vient de préciser que seule
la voiture privée est fautive.

9 LA PRODUCTION DE LAINE. -
La production de laine en 1962 repré-

sente une valeur de près de 470 mil-
lions de francs. Les exportations se
sont élevées à 91 millions (89 millions
en 1961). ,

• MACABRE DECOUVERTE. - Le
corps d'un bébé enveloppé dans un
journ al a été: découvert dans le lac-
de Zurich à .Ja hauteur de Baech (SzJV,
Il a été l'objet d'une enquête médico-
légale.

Horrible drame
en Singine

ATS. — Des enfants qui , depuis un
certain temps, importunaient de main-
tes façons un homme vivant seul près
de Planfayon , Aloys Burri , âgé de 62
ans , célibataire , sont allés mercredi
vers 15 heures, jusqu 'à tirer des coups
rie flobert contre sa maison, brisant
les vitres. Exasp éré, l'homme tira sur
les enfants. Meinrad Rumo , âgé de 15
ans, fut mortellement atteint , son ca-
marade du même âge, Emile Boschung,
fut blessé.

Jeudi matin , le préfet de la Singine
et le juge d'instruction se rendirent
sur les lieux. L'après-midi , vers 16
heures , Aloys Burri tuait les six va-
ches de son écurie, boutait le feu à sa
maison et mettait fin à ses jours. La
maison a été complètement incendiée.

Un couple grièvement blessé en France
ATS - AFP. - Un automobiliste

suisse, M. Pierre Sola , 4'J ans , em-
p loy é de librairie à Lausanne et son
épouse ont été grièvement blessés au
cours d'un accident qui s'est produit
sur la route nationale 67 près de Cha-
tonrupt (Haute-Marne). Ils ont été
hosp italisés à Saint-Dizier. Une troi-
sième passagère , la mère de M, Sola ,
n 'a été que légèrement blessée.

M. Sola avait entrepris de doubler
un camion militaire qui le précédait

quand survint • en sens inverse une
autre voiture que son chauffeur stop-
pa brutalement en présence du dan-
ger. Le chauffeur du camion de son
côté serra au maximum son véhicule
sur la droite et freina lui aussi, mais
M. Sola rabattit trop tôt sa voiture
sur sa droite et accrocha l'avant du
camion. La voiture désemparée , faucha
une balise avant de s'échouer dans le
fossé. M. Sola avait été éjecté tandis
que sa femme gisait à l'intérieur , griè-
vement blessée.

ATS . — Plus de 200 maisons suis-
ses, dont 40 dans le secteur de l'élec-
tronique et des montres et 30 dans
le secteur de la mécanique, exposent
à la 41e Foire itnernationale de Mi-
lan, qui s'est ouverte vendredi ma-
tin. La participation suisse dans les
secteurs de l'industrie chimique, des
machines-outils et de l'industrie hô-
tellière est aussi importante. L 'O f f i -
ce suisse d'expansion commerciale , la
Chambre suisse du commerce en Ita-
lie , l 'Of f i ce  nationale suisse du tou-
risme et l 'Exposition nationale de
Lausanne 1964 y ont également des
stands.

La «journée suisse» qui tombait
cette année sur le deuxième jour de
la foire a été supprimé vu qu'elle
coïncidait avec la veille de Pâques.

La Suisse à la Foire
de MilanLe Département militaire est satisfait

Le Département militaire fédéral a
publié un rapport sur la gestion de
ses affaires en 1962.

Le rapport est presque unanime-
ment positif, n fait état de l'organi-
sation nouvelle des troupes entrée en
vigueur le ler janvier 1962 et des
travaux administratifs considérables
qui en ont résulté. Dans l'ensemble,
tous les résultats obtenus ont été
bons.

Les acquisitions de matériel pré-
vues pour les nouveaux programmes
d'armements ou s'inscrivant dans le
renouvellement ordinaire ont été me-
nées à bonne fin.

Quant à l' esprit de la troupe , aus-
si bien dans les écoles de recrues que
dans les cours de répétitions , il s'est
avéré bon.

Enfin , le problème des places d'ar-
mes et des logements cle troupe a
rencontré quelques difficulté s résul-
tant principalement des travaux en

cours pour agrandir ou moderniser
les installations. En définitive et mi-
se à part la question des places de tir
pour blindés, la situation peut être
considérée comme bonne.

Le rapport ne cite aucun chiffra
concernant la gestion financière du
programme militaire.

Un autre communiqué évoque la
lutte contre les accidents de la route
dans l'armée. Des mesures dracon-
niennes ont été prises pour éliminer
tous les candidats chauffeurs ne
présentant pas les qualités requises.
Au cours du recrutement de 1962,
12,6% d'aspirants conducteurs ont
été refoulés. Enfin , la pose de cein-
tures de sécurité dans les véhicules
d'instructeurs s'est avéré concluan-
te.

Au cours de l'année écoulée , 2954
accidents militaires se sont produits
faisant 461 blessés dont 184 civils et
15 morts dont 6 militaires.

'PHIL
LA FUSÉE

Ln feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

Rocailles
Montibeux *y yy :..,
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ATS.  — Durant la Foire d'échan-
tillons , du 20 au 30 avril , la Swis-
sair organisera chaque jour  un vol
spécial Genève-Bâle et retourJ en
plus  du vol régulier quotidien . Con-
trairement à l' année dernière , ce se-
ront des appareils «Metropolitan» et
non plus des DC-3 qui seront utili-
ses pour ce trajet .

Service Genèvc-Bôle pendant
la Foire

ATS. — On enregistrait au terme du
mois de mars 454 chômeurs comp lets
en quête d'emploi , contre 2174 en fé-
vrier. Quant à la demande de main-
d'œuvre, elle s'élevait à 6210 à la fin
de mars , contre 5571 le mois précé-
dent.

Forte régression du chômage

ATS. — Jeudi matin , une avalanche
de nei ge mouillée est descendue sur
tout le versant de Marianna , sur le
col de la Bernina , peu avant Bernina-
Suot. La route , comme la voie ferrée
de la Bernina sont coup ées et le traf ic
interrompu. Les travaux de déblayage
sont en cours. Le trafi c ferroviaire
el routier pourra vraisemblablement
reprendre jeudi soir.

Avalanche au col de
la Bernina

ATS. — On donne encore les dé-
tails suivants sur le drame qui s'est
produit au consulat d'Italie à Zurich :

La victime , Mme Guiseppa Aparo ,
21 ans , avait été employ ée pendant une
'grande partie de l'hiver dans" un- grand
restaurant de Zurich. En février , "'son
mari vint à Zurich pour ramener sa
femme en Italie auprès de ses enfants.

Le mari l'attendit à la sortie du
travail et la menaça . Ses pa-
trons avisèrent la police cantonale.
Comme l'homme était sans moyens
d'existence , qu'il n 'avait pas de per-
mis de travail et qu 'il avait menacé
ss femme , il fut reconduit à la fron-
tière.

Le drame de Zurich



Pour les personnes
exigeantes , /nc/r

Waterman
Un stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

• le système de remplissage est d'une sim-
plicité enfantine, par cartouche plastique
incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial, à chambres de compensation,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre ;

Fr.SB.- 75.- 95.-

Les Suisses sévèrement défaits à Budapest

Aux championnats d'Europe de basketball , à Budapest , la Hongrie a battu
la Suisse par 92 à 52. Notre photo : Voici une vue de ce match, où les

Suisses n'ont pas spécialement brillé. (ASL)

Ç A ' H.ÉTISME J

Au cours d'une réunion opposant , à
Natchitoches, en Louisiane , les équi-
pes des universités Northeast Louisia-
na et de Northwestern Louisiana, l'A-
méricain John Pennel a amélioré son
propre record du monde du saut à la
perche avec un bond de 4 m. 97.

Son précédent record , établi le 23
mars dernier, était de 4 m. 95. John
Pennel a réussi son saut de 4 m. 97 à
son deuxième essai.

4 m. 97 au saut à
la perche !

La Coupe des nations
de rinkhockey à Montreux

Disputée en présence de 1000 spec-
tateurs , la première rencontre de la
16e édition de la Coupe des Nations
a vu une victoire facile des cham-
p ions du monde. Les Portugais domi-
nèrent'  nettement leurs adversaires ,
techniquement inférieurs.

Les buts ont été marqués par Bou-
cos (S], Adriao (3), Parreira-Livramen-
to (2) et Guedes (1).

Espagne - Suisse 3-1
Pour son premier match du Tournoi,

le H.-C. Montreux , qui s'alignait sans
Kruttli et Laubscher , s'est incliné de-
vant la sélection nationale espagnole.

Marqueurs : Rieder (8e : 0-1) ; Pa-
rella (18e : 1-1) sur penal ty  ; Ferrer
(34e : 2-1) ; Ferrer (38e : 3-1).

Allemagne - Italie 1-0
Ce match fut quelque peu décevant ,

les deux équipes en présence étant de
valeur moyenne. Néanmoins, il con-
vient de relever que par leur victoire ,
les Allemands ont créé la première
surprise du Tournoi.

Espagne - Angleterre 5-2
Le premier match de la soirée , dis-

puté en présence de 1000 personnes,
a vu la victoire de l'Espagne face à
l'Angleterre sur le score de 5-2. Tou-
tefois , le succès espagnol fut long à
se dessiner.

Suisse - Allemagne 7-0
Face à la Suisse, l'Allemagne, qui

avait pourtant créé la première sur-
prise du Tournoi en disposant de
l'Italie, n 'est pas parvenue à rééditer
son succès. Dès la 3e minute, les Suis-
ses, qui était privés des services de
Marcel Monney, ouvrirent la marque
par Laubscher. Ils obtenaient un se-
cond but avant le repos par le même
joueur. La seconde mi-temps vit une
nette sup ériorité helvétique et , après

une minute déjà , Rieder augmentait
le score. Par la suite , l'avan t-centre
montreusien Laubscher trompa encore
à deux reprise le gardien adverse, imi-
té par Rieder et Liechti.

Portugal - Italie 4-1
Le dernier match de la première

journée entre le Portugal et l'Italie
fut d'excellente qualité. En effet , les
Italiens, malgré leur défaite face à
l'Allemagne, restent parmi les meil-
leurs joueurs européens. Les cham-
pions du monde ont dû faire preuve
de toute leur science pour venir à
bout de leurs adversaires.

Classement à l'issue de la première
journée :

J G N P Bts P
1. Portugal 2 2 0 0 15-1 4
2. Espagne 2 2 0 0 8-3 4
3. Suisse 2 1 0  1 8-3 2
4. Allemagne 2 1 0  1 1-7 2
5. Italie 2 0 0 2 1-5 0
6. Angleterre 2 0 0 2 2-18 0

Magnifique tenue des juniors suisses
Le Tournoi international de hockey sur glace

Jeudi soir s'est disputé à Villars le
permier match du Tournoi juniors in-
ternational entre l'Allemagne et l'Au-
triche. Le score fut finalement de 9-2
pour l'Allemagne.

Suisse - Italie 9-0
En présence de 1000 spectateurs , la

seconde rencontre opposait la Suisse
à l'Italie, et a vu un net succès des
juniors suisses sur le score de 9-0
(3-0, 2-0, 4-0) .

Nettement supérieurs et technique
et en tactique, les Suisses prirent un
départ extrêmement rapide et, après
8 minutes, menaient déjà par 3-0. Tou-
tefois , dès cet instant, conscients de
leur supériorité , ils tentèrent à plu-
sieurs reprises des exploits individuels
qui furent pour la plupart infruc-
tueux. De leur côté, les Transalpins,

qui ne possédaient aucun système de
jeu , rép liquèrent par la force et la
partie dégénéra quelque peu. En effet ,
durant de nombreuses minutes cha-
cune des deux équipes fut réduite à
évoluer à quatre voir même trois jou-
eurs , ce qui est inexcusable pour des
juniors.

Marqueurs : Schaller (1ère : 1-0) ;
Henry (2e : 2-0) ; Henry (8e : 3-0) ;
D. Piller (27e : 4-0) ; Furrer (29e : 5-0) ;
Moos (44e : 6-0) ; Moos (58e : 7-0) ;
Reinhard (58e : 8-0] ; Moos (59e : 9-0).

Composition de l'équipe suisse :
Clerc (Meier) ; Rondelli , Briffod ;

Henzen , Furrer ; Reinhard , Neuhaus ,
Schaller ; Descombaz , Bernard Luisier ,
Piller ; Moos , Henry, Torriani.

Arbitres : MM. Demetz (Italie) et
Olivier! (Suisse).

POCK.

Ç E S C R I M E  J
au Critérium mondial

des jeunes
Le Critérium mondial 1963 des jeu-

nes (moins de 20 ans) a débuté à Gand
par les épreuves au fleuret masculin.
Soixante-deux tireurs, représentant 25
nations, ont disputé le premier tour.

En poule 5, le Lausannois Eric Stei-
ninger s'est qualifié pour le tour sui-
vant avec trois victoires En poule 10, le
Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Bois
s'est également qualifié pour le second
tour avec deux victoires. Le troisième
concurrent helvétique, le Lausannois
Alexandre Bretholz a été éliminé, en
poule 3, avec deux victoires.

Deuxième tour , poule 3 : Steinihger (S)
bat Delhem (Be) " et Rohlin (Su) . —
Poule 1 : Bois (S) est éliminé.

Eliminations directes, premier tour :
Steininger (S) bat Kretschmayer (Aut) ,
10-2. — Deuxième tour : Courtillat (Pr )
bat Steininger (S) 10-5.

Poule finale : Drimba (Rou) bat Lo-
sert (Aut) 5-1 ; Andriadze (URSS) bat
Courtillat (Fr) 5-1 ; Andriadze (URSS)
bat Drimba (Rou) 5-3 ; Courtillat (Fr)
bat Losert (Aut) 5-4 ; Drimba (Rou)
bat Courtillat (Fr) 5-4 ; Andriadze (UR
SS) bat Losert (Aut) 5-3.

Classement final au fleuret : 1. An-
driadze (URSS) 3 victoires ; 2. Drimba
(Rou) 2 victoires, 1 défaite ; 3 Cour-
tillat (Fr) 1 v., 2 déf. ; 4. Losert (Aut)
0 v„ 3 défaites.

Les Suisses éliminés

La TV et le football helvétique

Les sportifs de notre pays, et plus particulièrement les fervents du
football , seront-ils contraints à suivre uniquement les rencontres étran-
gères ? C'est la question que l'on peut se poser à la lecture des lignes
ci-dessous.

«La TV suisse avait pris toutes les dispositions nécessaires pour
organiser le reportage de la finale de la Coupe suisse de football , le
lundi de Pâques, au stade du Wankdorf , à Berne, écrit « Radio je vois
tout» ; selon les contrats qui lient la SSR à l'ASF, les sommes prévues
par ce contra t avaient été énoncées et il s'agissait d'obtenir des clubs
dont les équipes s'affronteront ce jour-là l'autorisation de diffuser le
match en direct. Cette autorisation n'ayant pu être accordée à la TV
pour une émission en direct, cette dernière a demandé de pouvoir ,
contre rétribution cela va de soi, présenter tout le match sous forme
d'enregistrement de 18 h. à 19 h. 30. Les deux équipes ont refusé cette
proposition et ont fait une contreproposition pour la diffusion de la
seconde mi-temps seulement, non pas à 18 h., mais dès 22 h. ! Dans
ces conditions, ia TV suisse a décidé de ne pas retransmettre tout ou
partie du match en différé après 22 h. Cela est peut-être regrettable,
mais une émission fixée aussi tardivement dans la soirée ne pourrait
retenir devant les écrans qu'une minorité des téléspectateurs qui, pour
la plupart, doivent reprendre leurs occupations professionnelles le lende-
main matin de bonne heure. »

Avouons que « si » les sommes convenues étaient raisonnables, cette
mesure est regrettable pour les sportifs helvétiques qui sont ainsi lésés
par l'obstination des dirigeants des deux clubs.

Par ailleurs les responsables du service sportif de notre TV ont
pris une heureuse décision. On se souvient qu 'il y a une quinzaine de
jours, lors de la diffusion du match Suisse-Hollande enregistré en début
d'après-midi, le commentateur sportif a profité de l'interruption de l'en-
registrement entre les deux mi-temps pour annoncer les résulta t du
Sport-Toto. Afin de donner un aperçu complet des matches de football
comptant pour ce concours le commentateur a donné à la mi-temps,
le résultat final du match dont l'enregistrement était diffusé. Cela a
provoqué un certain nombre de réactions de la part des téléspectateurs
sportifs qui avaient pris la peine de ne pas chercher à connaître le résul-
tat de ce match international avant la diffusion de l'enregistrement, afin
de suivre dans de meilleures conditions et avec le suspense désiré la
totalité de la rencontre.

«Faut-il ou non annoncer tous les résultats pendant une mi-temps
d'un match retransmis en différé ? Nous pensons, disent les responsables
de la TV, que la solution consistant à cacher le résultat du match qui
fait l'objet de l'émission est l'unique solution à adopter.

» Cette expérience a été très utile et , dorénavant , le service sportif
ne donnera plus de tels résultats afin de garder total l'intérêt d'une
retransmission en différé. »

PIC.

Tout n'est pas si simple...

i PROGRAMME DU
! WEEK-END
! AUTOMOBILISME
i Grand Prix de Pau.

FOOTBALL
1 Finale de la Coupe de Suisse, à,
J Berne : Bàle - Grasshoppers ; —
i Championnat suisse de Ligue na-
i tionale : Sion - Servette (LNA) ,
1 Berne - Vevey (LNB) ; — Pha-
! se finale du tournoi juniors de
j 1TJEFA , en Angleterre : Suisse -
J Ecosse (sa) , Suisse - Grèce (lundi) .

! HOCKEY SUR GLACE
J
i Tournoi international juniors à
1 Villars.
| SKI

! Epreuves internationales à Hin-
i delang avec participation suisse.

| TENNIS DE TABLE

J Championnats du monde à Pra-
) gue.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES }

A la suite du refus de la Tchéco-
slovaquie d'organiser les championnats
du monde 1963, la Fédération suédoise
a proposé sa candidature pour la mise
sur pied de cette compétition, qui
aura lieu du 7 au 13 septembre. Bien
que cette candidature soit parvenue
à la Fédération internationale en de-
hors des délais, cette dernière a ac-
cepté de la prendre en considération.
Ainsi, après avoir été annulées, les
joutes mondiales 1963 se disputeront
finalement en Suède.

Les championnats
du monde auront lieu

Ç B O X E  J

Le boxeur mexicain Raul «Raton»
Macias, un des meileurs poids coqs
mondiaux, qui avait abandonné la car-
rière pugilistique en 1959, après avoir
été défait par le Français Alphonse Ha-
liml dans un combat comptant pour le
titre mondial, a décidé de remonter
sur le ring, annonce le journal «Esto».

Macias remonte sur
le ring

jQ FOOTBALL J
LE CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

TICINO : Vernaruzzo-; Alessio,
Warnpiler et Béguin-I..; Rigamont.i. et
Béguin II ; Bonardi , Wâckerlin , Fac-
chin (Smagna) , Maggiotto et Nieder.
hauser.

ETOILE : Corsini ; Kuhlmann,
Diacon Schliechtig ; Gyger et Gull-
let ; Calame, Arrlgo, .Jacot , Emme-
negger et Béguin.

Arbitre : M. Schwaller, de Neu-
châtel.

Deux cents spectateurs ont assis-
té jeudi soir à cette partie disputée
sur le stade des Jeannerets, par un
temps favorable.

La première mi-temps a été assez
nettement à l'avantage des joueurs
d'Etoile qui réussirent à marquer à la
25e minute, par Béguin.

Après le repos, les locaux réagi-
rent et prirent souvent le comman-
dement des opérations. L'égalisation
fut obtenue par Rigamonti, à la 33e
minute. Une minute avant la fin, un
faul-penalty fut commis par un ar-
rière tessinois, ce qui permit à
Schliechtig de donner la victoire à
son club.

Coupe Drago
Huitièmes de finale : Red Star -

Toulouse, 3 à 0.
Voici les résultats du tirage au sort

des quarts de finale : Sedan - Bor-
deaux, Limoges - Red Star, et vain-
queur de Sochaux - Lens contre Saint-
Etienne. Aix-en-Provence, exempt, est
qualifié d'office pour les demi-finales.

TICINO - ETOILE 1-2 Le match du mercredi 10 avril en-
tre les Meuqueux et Granges, ren-

yveryé à la suite du mauvais état du
terrain a été reporté à mercredi 17
avril.

D'autre part le coup d'envoi du
match contre Chiasso, le dimanche
21 avril a été f i x é  à 14 h. 15 pour f a -
voriser le retour du club tessinois.

Tournoi de Berlin
Tennis Borussia — Munich 1860, 5 à

3 ; Hertha Berlin - Young Boys, 4 à 1

En Angleterre
Voici les résultats du championnat

d'Angleterre de première division :
Arsenal _ West Bromwlch Albion 3-2 ;

Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday
30 ; Burnley - Bolton Wanderers 0-1 ;
Liverpool - Tottenham Hotspur 5-2 ;
Manchester City - Nottingham Forest
1-0 ; West Ham United - Ipswich Town
1-3.

Classement : 1. Lelcester City 34 mat-
ches, 48 points ; 2. Tottenham Hotspur
33-47 ; 3. Everton 33-45

Granges à
La Çhaux-de-Fonds

mercredi soir



A Ville de
W La Chaux-de-Fonds
Service des ordures ménagères
LUNDI DE PAQUES, 15 AVRIL,

PAS DE SERVICE.
Les quartiers du lundi seront desservis
le mardi 16 avril.
LES QUARTIERS DU MARDI SERONT
DESSERVIS LE MERCREDI 17 AVRIL.

Direction des Travaux publics

PRÊTS
Q pas de caution
0 formalités simplifiées

# discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V_ J

Fabrique d'appareils électro-acous-
tiques et électro-mécaniques cher-
che pour son département tôlerie
un

Chef
d'atelier

ayant expérience dans la branche
et connaissant les nouveaux procé-
dés de soudage.
Bon salaire, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre T 40237 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

Hôtel-Restaurant
de Fontainemelon

(Val-de-Ruz)

Tel (038) 7 11 25
Pierre-André Perret

chef de cuisine

SA CUISINE, SA CAVE
SES CHAMBRES

SES JE UX DE QUILLES
AUTOMATIQUES

ET SES M E N U S  DE PAQUES

Prière de retenir sa table

Cinéma f l  £— W Tél. 2 2140

MATINEES
Pour les Fêtes de Pâques

UN PRESTIGIEUX FESTIVAL
DE VERVE

ET DE FOLLE GAIETE

une évocation de

L'ÂGE D'OR
DU COMIQUE AMÉRICAIN

présentée par

RENÉ CLAIR

y GKMtws mm éPOQUE R

JEAN HARLOW «S.
/I A el LAUREL el HARDY .

Samedi, dimanche et lundi
14 h. 30 et 17 h.

Mardi 15 h.

ENFANTS ADMIS
Parlé français

HÔTEL
DE LA COURONN E

LES BRENET S

Pour les Fêtes de
Pâques

Menus à
Fr. 7.50 9.50 11.-

Se l'ecommandent

M. et Mme Caprani
Téléphone (039) 61007

„ ¦ - ii
¦ • . , . : , - .- J .,.. .... ,..T . - n

POUR PÂQUES

¦ 

CHEMISES BLANCHES
unies et avec dessin tissé

CHEMISES NYLON
Pratica et Nylfina

CHEMISES POPELINE
unies et fantaisie

¦

CRAVATES
Trévira, Térylène, Dralon

4.et pure soie

CHAPEAUX
feutre laine et lapin dans

de nombreux coloris mode

j lf c if o tUeity
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

Communiqués
(Cotte rubr i que n'émana pas de notre
rédaction ; ails n'engage pas ie journal. )

Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service
des ordures ménagères.
Lundi de Pâques. 15 avril , pas de

service. Les quartiers du lundi seront
desservis le mardi 16 avril . Les quar-
tiers du mardi seront desservis le mer-
credi 17 avril.
Temple de l'Abeille.

En raison de l'affluence, l'horaire des
cultes de Pâques a dû être modifié
comme suit : baptêmes, confirmations
et communions de catéchumènes : le
samedi à 20 h. 15 et le dimanche ma-
tin à 8 h. 45. Service solennel de Pâ-
ques à 10 h. 30. Première communion
des catéchumènes des Forges à 15 h.
Culte du dimanche soir à 20 heures.
On est prié de prendre garde aux mo-
difications apportées dans l'horaire ha-
bituel des cultes à l'Abeille.
Communications importantes du ciné-

ma Ritz...
Séances pour toute la famille aujour-

d'hui samedi à 15 heures et 17 h. 30.
Demain dimanche à 17 h. 30. Lundi de
Pâques à 15 heures et 17 h. 30, ainsi
que mercredi 17 avril à 15 heures, avec
le film «Tintin et le Mystère de la
Toison d'Or» ... tous les personnages
d'Hergé dans leurs rameuses aventu-
res ! Puis chaque soir à 20 h. 30 avec
une seule matinée dimanche à 15 heu-
res, le film inspiré de l'ouvrage célè-
bre de Jean Anouilh, «Mademoiselle
et son Dragon», avec Dany Robin et
Peter Sellers. Version française, grand
écran et en couleurs.
Scala : Four les fêtes de Pâques : le

triomphe mondial de Jacques Tati :
«Les Vacances de Monsieur Hulot.s
Inénarrable au sens stricte du mot

le film est fait de ces gags qui s'en-
chaînent sans cesse et font boule de
neige jusqu'à l'explosion finale : un
feu d'artifice éblouissant...

Cela suffira à vous donner l'envie
de voir ce film où vous découvrirez
derrière le rire une tendresse, une poé-
sie et un art de la caricature à traits

doux qui vous enchantera et vous fera
passer une heure et demie de vacan-
ces. Les enfants sont admis dans toutes
les séances. Matinées : samedi, diman-
che, lundi de Pâques et mercredi à
15 heures. Soirées à 20 h. 30.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 10 AVRIL
Naissances

Egger Sylvie - Janique, fille de Ro-
land - Jean , décolleteur , et de Simone
née Wermeille, Bernoise. — Di Marco
Permice - Maria - Rosa, fille de Cesa-
re, mécanicien, et de Cesira née Scurria .
de nationalité italienne. — Nardin Ma-
rie - Josée, fille de Pierre - Antoine,
technicien , et de Claudine née Montan-
don , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Châtelain Pierre - André, technicien-

mécanicien, Neuchâtelois et Bernois, et
Corday Josette - Wilma, Vaudoise. —
Jaunin Charles - Henri, architecte,
Vaudois, et Perret Claude - Suzanne,
Neuchâteloise. à Mario Pierre - René,
dessinateur - architecte, Vaudois et Ge-
nevois, et Robert - Nicoud Micheline-
Georgette, Neuchâteloise.

Mariages
Huguenin - Elle Jacques - Alphonse,

tourneur boitier, Neuchâtelois, et Weber
Rosa - Gahrielle, Bernoise. _ Maire
Antoine - Francis, boitier , Neuchâte-
lois, et Petitmermet Nelly - Madeleine,
Bernoise. — Mathez Francis - Charles,
camionneur, et Birchler Càcilia - Ma-
ria, tous deux Bernois.

Décès
Incin. Robert - Nicoud née Droz-dit-

Busset Lina - Eugénie, épouse de Wil-
liam - Auguste, née le ler novembre
1891, Neuchâteloise. — Incin. Schôn-
mann Paul - Alois, époux de Marthe
née Kramer, né le 12 novembre 1891,
Bernois. — Incin. Ulrich née Kiihne
Lina - Sophie, veuve de Wilhelm-Chris-
tian , née le 19 février 1879, Neuchâte-
loise.

Culte de Pâques
au cimetière

Comme chaque année, il y aura le
dimanche de Pâques 14 avril à 16 h.
un culte au cimetière. Ce culte, auquel
chacun est très cordialement invité,
est spécialement destiné aux person-
nes en deuil , aux affligés et aux isolés

Séjour
d'été

à MONTEZILLON

Logement de 4
pièces est à louer .
— S'adresser à M.
Charles Ducommun,
Montézillon.

CHIENNE
caniche nain, avec
pedigree, est à ven-
dre. — Ecrire sous
chiffre L D 7649, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lise? L'Impartial

A VENDRE
pour cause de non
emploi

2CV
CITROËN

1961, 20,000 km. —
Tél. au (039) 2 44 25,
hors des heures de
bureau. Prix 2950 fr.

Je cherche à vendre, cause dou-
ble emploi

beau terrain
à bâtir

environ 2200 m2, sur vignoble
ouest Neuchâtel, vue imprena-
ble. Idéal pour villa ou bunga-
low. Excellent placement.
Ecrire sous chiffre D 22 047 U,
à Publicitas, Bienne, pour rece-
voir offres détaillées.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Je cherche pour l'automne 1963
ou printemps 1964

un appartement
de 8 pièces

dans maison moderne ou ancienne
dans quartier tranquille, achat de
la maison pas exclu. Je ferais les
réparations.
Faire offres sous chiffre JD 7407
au bureau de L'Impartial.
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SAMEDI 13 AVRIL
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
toas. 12.55 Le feuilleton : Le Comte de
Monte-Cristo (86). 13.05 Clairette pro-
pose... 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Connaissez-vous la musique ? 14.55 Ber-
llner Capriccio. 15.35 Musique sympho-
nique. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Les refrains du Festival
de San Remo 1963. 17.30 Bonjour les
enfants. 18.15 Deux valses de Johann
Strauss. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Sui.se au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Dis-
canalyse. 20.30 Le Gendre de Monsieur
Poirier , d'Emile Augler et Jules Sandeau.
22.05 Musique de ballet de Faust. 22.30
Infoi-mations. 22.35 (Montreux ) Tournoi
International de rink-hockey. 23.15 Dan-
sez avec nous ! 24.00 Hymne national.

Second proç / ramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Divertimento... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-Cris-
to (85 et 86) . 20.35 Le Concerto français.
21.10 Pages symboliques pour Pâques.
21 .30 Deux grandes œuvres de Johannes
Brahms. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Voyage
de Pâques en musique. 13.40 Chronique
hebdomadaire de politique intérieure.
Sortons de table en musique. 15.00 Mu-
sique populaire. 15.20 Causerie. 15.50
Musique populaire (suite) . 16.15 Récit.
16.30 Disques nouveaux. 17.40 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 Quintette Boccherini. 18.30 Chœur
mixte. 18.45 Piste et stade. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps.. 20.00 Orchestre
récréatif. 20.30 Bon voyage à la famille
Treiber , pièce de M. Slmmen. 21.30 Sé-
rénades. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Denis, la Petite Peste. 17.25 L'ac-
tualité philatélique. 17.50 Jazz-Parade.
19.95 De jour en jour. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'Escarpolette. 20.40 Plaisirs du ci-
néma : Le Journal d'un Curé de cam-
pagne. 22.40 Dernières informations.
22.45 C'est demain dimanche. 22.50 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.30

Télévision scolaire. 16.50 En direct... 17.40
Voyage sans passeport. 18.00 Concert.
18.30 Informations. 18.35 Journal : Litté-
rature. 18.45 Age tendre et tête de bois.
19.25 Le grand voyage. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 L'Homme
Invisible. 21.00 Le bon numéro. 22.00 Ci-
népanorama. 22.50 Journal.

DIMANCHE 14 AVRIL
Pâques

(SOTTENS: 7.10 Salut pascal . 7.25 In-
formations. 7.20 Sonnez les matines...
8.00 Concert du dimanche de Pâques.

8.45 Grand-Messe du Saint Jour de Pâ-
ques. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant de Pâques. 11.15 Un
bel enregistrement. 12.00 Terre roman-
de. 12.15 Message pascal et Bénédiction
Urbi et Orbi, de S. S. le pape
Jean XXm. 12.44 Signal horaire. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Musique et
interprètes vaudois. 14.00 La pièce du
dimanche. Un conte de Guy de Pourta -
lès : Le Remonteur de Pendules. 14.50
Auditeurs à vos marques. 16.00 45 tours
de danse... 17.00 L'Heure musicale . 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Deux
caprices. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Œuvres du compositeur espagnol
Joachim Rodrigo. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Le Ta-
pis volant. 20.00 A l'opéra. Parsifal , de
Richard Wagner. 22.30 Informati ons.
22.35 Tournoi international de rink-
hockey. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuils d'or-
chestre. 15.40 Folklore musical. 16.00 H
était une fois... 17.00 Musique aux
Champs-Elysées. 18.10 Au royaume du
tango... 18.30 Disques sous le bras. 19.00
Divertimento. 20.00 L'alphabet oublié.
20.30 Made in Switzerland. 21.10 Musi-
que légère canadienne. 21.40 II est de
clairs matins... 22.00 Sonate en la ma-
jeur , pour violoncelle et piano, César
Franck. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos domi-
nical. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 9.00 Cul te protestant. 10.00
Culte catholique romain. 11.15 Histoire
de la résurrection du Christ. 12.10 Flû-
te et piano. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations . 12.40 Joyeuses Pâques..
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Enchante-
ment de la voix. 15.00 Légende. 16.00
Orchestre récréatif. 17.00 Chants. 17.30
Un homme nommé Jésus. 17.40 Orgue.
18.00 Paysages. 19.00 Message pascal du
pape Jean XXIII. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.10
Lambarêné a 50 ans. 21.00 Le Radio-
Orchestre. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
nues.

TELEVISION ROMANDE
10.00 (Eurovision) : Culte protestant

pour le dimanche de Pâques. 11.15 (Eu-
rovision) : Messe pascale. 12.25 Béné-
diction par S. S. le pape Jean XXIII.
16.30 Images pour tous. 19.15 Présenta-
tion du programme de la soirée. 19.20
Papa a raison . 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Portraits des USA. 20.45
Airs de Paris. 21.10 Le fils de Jim. 21.35
Donnez-nous la paix. 22.15 Dernières
informations. 22.20 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.45 Présence protestante. 11.15 (Eu-

rovision) : Messe pascale. 12.25 (Euro-
vision) : Bénédiction papale. 13.00 Jour-
nal télévisé. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La séquence du spectateur. 14.30
Télédimanche. 15.00 (Eurovision) : Rug-
by France-Italie. 17.15 Journal télévisé.
Informations. 17.20 Les hommes ne re-
gardent pas le ciel. 18.50 Histoires sans
paroles. 19.05 Page spéciale du journal

télévisé. 19.20 Feuilleton. 19.55 Bonne
nuit les petits. 20.00 Journal télévisé
20.20 Sports-Dimanche. 20.45 Le verger
du père Laurent. 21.00 L'Oeuf de Pâ-
ques. 22.00 Rendez-vous avec... Caroline
Cler et Christian Borel. 22.20 Journal
télévisé.

LUNDI 15 AVRIL

SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15
Informaitons. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra ! 8.30 La Terre est ronde. 9.30 A vo-
tre service ! 12.00 Au Carillon de midi.
Les ailes. 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (87) . 13.05 Le cata-
logue des nouveautés. 13.35 Musique de
printemps. 14.25 Rythmes d'Europe.
14.55 Reportage sportif. 16.45 Bonne
route ! 19.15 Inf ormations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures. La
peau du Lion , du roman de Frédéric
Hoë. 20.45 Les Limeliters... 21.10 L'Or-
chestre de danse de la Radio romande.
21.25 Jazz partout. 22.10 Bien dire !
22.30 Informations. 22.35 Refrains de
la nuit. 23.00 Musique de chambre
contemporaine. 23.30 Hymne national.

2e Proç/ramme: 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la lit-
téra ture. 21.15 Les grands interprètes
au studio. 21.35 La Ménestrandie. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Petit concert.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Musi-
que de concert et d'opéra . 9.30 Auto-
portrait 10.30 Œuvres de Mozart. 11.00
Mosaïque musicale. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Solistes. 14.05 Les plus belles
pages de Trouminsel , opérette de Stolz.
14.55 Finale de la Coupe suisse de
football. 16.45 Bonne rentrée ! 18.10 Dis-
ques. 19.00 Les sports. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé (Ire partie).
21.00 Pièce de W. Altendorf. 21.30 Con-
cert demandé (fin) . 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses de l'étranger. 22.30
Orchestre de chambre du Palatinat.

TELEVISION ROMANDE

20.00 Téléjournal. 20.15 Les Sentiers
du Monde. 20.20 Les coulisses de l'ex-
ploit. 21.20 Le venin. 22.10 Dernières in-
formations. 22.15 Téléjourn al.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal
télévisé. 14.25 (Eurovision) : Grand Prix
automobile de Pau . 15.00 Comédie mu-
sicale. 17.00 (Eurovision) : Grand Prix
automobile de Pau. 18.30 Informations.
18.35 Page spéciale du Journal télévisé.
18.45 L'avenir est à vous. 19.15 Annon-
ces. 19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Bonne nuit les petits.
20.00 Journal télévisé. 20.30 Grandes
oeuvres et grands succès. 21.10 Les heu-
res chaudes de Montparnasse. 22.10
Journal télévisé.

MARDI 16 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire alpestre. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.30 Ici Autora-
dio Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble
12.00 Xavier de Landis, piano.
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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

REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS
ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS
¦ Dans les choix de revêtements de sols et d'escaliers
¦ Nous aidons nos estimés clients
H Par des renseignements corrects et aimables
¦ Par des poses soignées et irréprochables
¦ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession et soignent les travaux
de pose
¦ Nos offres et renseignements sont sans engagement

pour vous

Revêtements de sols et escaliers modernes
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5912

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131,
Neuchâtel
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BRASSERIE RIEDER
Avenue Léopold-Robert 30 a

vous offre ses menus de PÂQUES
SAMEDI 13 AVRIL DIMANCHE DE PAQUES DIMANCHE DE PAQUES

Menu à Fr. 6.50 Menu à Fr. 7.50 Menu à Fr. 6.50
Crème d'avoine Avec premier plat Fr. 9.50 Consommé tessinois

-jîr Consommé tessinois , -fc
Poulet chasseur à l'Alsacienne ¦& Rognonade de veau Florentine

Pommes Dauphine Filets de sole « Bonne Femme » Choux-fleurs polonais
-jîr ou Pommes au four

Salade verte Asp ics de crevettes -fr
-fc -fc Glaces variées

Flanc caramel Tournedos « Champs-Elysées »
¦j ç Corbeille de brunoise en légumes

Demandez notre filet de Parmêntier chips
colin-brasserie -fe

Spécialité de la maison Coupe Maison ou
La portion Fr. 4.50 Cassata napolitaine

¦

LUNDI DE PAQUES
Menu à Fr. 6.50 . ' .. ... . .

Potage paysan •& Roulade de porc aux amandes ¦& Garniture de légumes ¦& Pommes gaufrette -& Salade de fruits
Spécialité de cuisses de grenouilles

Prière de retenir vos tables s. v. p. Téléphone (039) 3 15 27

GYMNASE ET
ECOLE SECONDAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

année scolaire 1963-1964
Organisation des classes : lundi 22 avril 1963.
Les élèves inscrits au Progymnase, au Gymnase
et à l'Ecole secondaire sont convoqués, munis de
leur bulletin et du matériel pour écrire, lundi 22
avril 1963 aux heures et dans les locaux indiqués
ci-dessous (les élèves annoncés régulièrement par
l'Ecole primaire ou les Ecoles secondaires sont
considérés comme inscrits).
Les élèves non-promus qui recommencent l'année
doivent s 'inscrire par écrit au secrétariat jusqu 'au
mercredi 17 avril 1963. Prière de noter sur l'en-
veloppe « Inscription ».
Les nouveaux élèves doivent se présenter munis
de leur dernier bulletin annuel.

PROGYMNASE
Ire année 8 h. Salle No 29 2e étage
2e année 9 h. 15 Salle No 29 2e étage
3e année 9 h. 45 Salle No 29 2e étage
4e année 10 h. 15 Salle No 29 2e étage

ECOLE SECONDAIRE
Ire année 10 h. 30 Salle No 29 2e étage
2e année 9 h. Salle No 8 rez-de-

chaussée
GYMNASE

5e année
sections :
littéraire 8 h. Salle No 14 rez-de-

chaussée
scientifique 9 h. Salle No 44 3e étage
pédagogique 8 h. 45 Salle No 14 rez-de-

chaussée
6e année
sections i
littéraire 9 h. 15 Salle No 14 rez-de-

chaussée
scientifique 8 h. Salle No 8 rez-de-

chaussée
pédagogique 8 h. Salle No 8 Collège

primaire
7e année A 8 h. Salle No 42 3e étage
7e année B 8 h. Salle No 40 3e étage
7e année C 8 h. Salle No 41 3e étage
7e année P 8 h. Salle No 9 Collège

primaire
8e année A 10 h. Salle No 23 ler étage
8e année B 10 h. Salle No 16 Collège

primaire
8e année C 10 h. Salle No 2 Foyer
8e année P 10 h. Salle No 24 ler étage

Le Directeur
de l' enseignement secondaire

André Tissot

l 5%$&. Jean-Louîs sait ce qui est bon:
i,(̂  ̂ jj un verre de blanc et une Virginie.

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité,

____u__________ m-___ m_mam______ nÊ_i_w______ -̂m______ Wmmmmm

LES PIGEONS
D'OR
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LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

— Se querellaient-ils ? L'Italien a-t-il poussé
le Hollandais vers le taxi ?

— J'ai posé ces questions à Milivoï. Il ne le
semble pas. Et le taxi a pris la route de Kotor...
je l'ai déj à dit.

Clifford but une gorgée de vin d'Herzégovine ,
claqua de la langue comme il l'avait vu faire
au père angevin de sa femme et dit :

— Docteur , c'est aujourd'hui dimanche...
avez-vous beaucoup de clients ?

— Pas de consultation le dimanche à moins
d'un accident.

— Avez-vous une voiture ?
Un vieux tacot et... une réserve d'essence.
j 'ai l'habitude des vieux tacots. Le mien

est célèbre à Londres par la peinture jaune
canari de sa carrosserie. A part cela il tombe
en ruine. Quant à l'essence... je vous la rem-

placerai. Nous partons pour Kotor le plus tôt
possible. Peut-être M. van Read est-il encore
en vie. A deux nous pouvons le sauver.

Le docteur regarda Clifford bien en face et
fit un clin d'oeil.

— J'ai l'impression, cher Monsieur Watkin-
son, que lundi vous ne viendrez pas à mon
dispensaire assister à la consultation des
enfants.

Clifford répondit par un sourire et un clin
d'œil.

— Kotor , est-ce loin ?
— Pas tellement, répondit le docteur . Les

cars vont à Kotor et même à Cettigné au
Monténégro , et reviennent dans la journée . Il
est vrai que mon tacot ne va pas bien vite.
Cependant ma B-2 Citroën est comme ces
vieux chemineaux habitués aux routes diffici-
les. Une voiture neuve y casserait ses ressorts-
Mais , dites-moi , vous croyez vraiment cet étran-
ger en danger ?

— Si je ne le croyais pas, docteur , sachez
que je n 'irais pas courir vos belles routes sous
ce soleil. Non, j 'irais à Lokrum essayer de trou-
ver cette teinte de la mer au coucher du soleil
que je cherche depuis longtemps... et le soir je
dînerais avec deux gentils petits Français en
voyage de noces.

— Vos Français , je les connais... la jeune
femme est venue pour... un rhume de cerveau.

— Ah I les dames s'enrhument vite à Du-
brovnik.

— Si vous la voyez ) ne lui parlez pas de son
rhume.

— Rassurez-vous, docteur... secret profes-
sionnel.

— Allons, en route . Partons tout de suite.
— On emmène Milivoï avec nous ?
— On emmène Milivoï.
Un quart d'heure plus tard , la B-2 pétara-

dante attaquait en première la corniche qui
grimpe le long du littoral dalmate. Le Dr Dur-
var était au volant, Clifford à côté de lui. Sous
le sceau du secret, le docteur racontait la der-
nière aventure amoureuse survenue à la prin-
cesse de X... Une histoire croustillante si on en
jugeait par leurs éclats de rire.

Sur la banquette arrière, l'enfant , ahuri , tou-
chait du crâne le plafond de la B-2 à chaque
nid de poule de la route. Et Dieu sait s'ils
étaient nombreux.

On croisait sur la route des paysans et leurs
compagnes en costume du pays. Les hommes
portaient un boléro noir sur leur chemise blan-
che, la culotte turque à large fond. Sur la tête
une coquette kapa rouge, sorte de toque plate
posée au sommet du crâne. Les filles , bras des-
sus, bras dessous, marchaient devant et tous
chantaient comme des villageois qui se ren-
dent à une fête. Elles aussi portaient de minus-
cules kapas orange gansées de bleu tendre
sur leurs lourdes chevelures torsadées. Leurs
longues robes blanches balayaient la poussière;
leurs boléros soutachés étaient ornés de deux

pompons comme de grosses arbouses. Ces Sla-
ves respiraient la santé, la beauté et la joie
de vivre. Le Dr Durvar chantait et Clifford se
surprenait à l'accompagner dans cette langue
inconnue. Ils en oubliaient l'armateur hol-
landais.

CHAPITRE V

Le commandant Randall , en sortant du port
de Dubrovnik , avait mis le cap sur le Vulcano.
L'Italien était mouillé exactement à trois mil-
les et demi de la pointe sud de Lokrum, en
dehors des eaux territoriales yougoslaves. Le
Hartington jouissait donc d'une liberté com-
plète dans ses recherches, et l'épave abandon-
née appartiendrait à celui qui en serait l'« in-
venteur ». Seulement , il y avait le Vulcano. Et
le Vulcano avait bien mouillé une bouée pour
marquer sa prise de possession. La bouée était
là , dansant à la houle. Le Vulcano , à côté , la
surveillait de près. On travaillait à bord de ce
navire . Randall pouvait voir l'équipe du sca-
phandrier italien — un matelot près de la
pompe à air. Le guide penché au-dessus de la
lisse, le filin le reliant au plongeur posé dans
le creux de la main , comme s'il péchait. La
grue, avec son élingue pendante au-dessus de
l'eau , s'apprêtait à la laisser filer. Le Vulcano
travaillait sur l'épave.

(A suivre)

Bois en grume
Sapin-épicéa, en long bols plus par-
ticulièrement, et en billons, sont
achetés au prix du Jour. Paiement
comptant
CH. HENRI  MICHELIS , scierie
et commerce de bois, La Chaux-de-
Ponds. Tél. (039) 2.50.90

A LOUEE

appartement
5 chambres, chauffage général , nu
centre, éventuellement avec locaux
pour bureau , laboratoire, atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7496



iolOB
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

Y 1
BULOVA WATCH COMPANY

cherche

pour sa fabrique à Bienne :

horloger complet
emboîteur
remonteur

apte à visiter

pour son atelier à Neuchâtel :

horloger complet
horloger-retoucheur
régleuse complète

pour visitage

Paire offres ou se présenter
soit à Bienne, Faubourg du Jura 44
soit à Neuchâtel, rue Louis-Favre 15

\\ J
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Aulo corbillord Foutes formalités

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-UIrich, leurs

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Borle-Nahon et

leur petit Frédéric, à Rheinfelden,
Monsieur et Madame Georges Hillenbrand-

Borle et leurs enfants Suzanne et Georges,
à Framlngham (Mass) USA,

Monsieur et Madame Daniel Eigenmann-Borle
et leur petite Valérie,

Mademoiselle Lucienne Borle ;
Mademoiselle Madeleine Ulrich ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ulrich-Stuckl et

leur fille Liliane ;
Monsieur et Madame Paul Kissllng et familles

Dubois ;
Monsieur et Madame Willy Kiihne et famille ;
Les familles Ulrich, parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Wilhelm ULRICH
née Lina Kiihne

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.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I 

Heureux ceux qui procurent la paix, car
Ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Angèle Sandoz-Montandon ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul-Ali Montandon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Adrien MONTANDON
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre
affection, aujourd'hui jeudi, dans sa 70ème année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1963.
L'incinération aura lieu samedi 13 avril.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : Chez M. Carlo RossettL

RUE DU PROGRES 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

*

LUNDI DE PAQUES
NOUS EXPOSONS VOTRE VOITURE

de la plus petite à la plus grande
de la plus chère à la meilleure marché
Buick Spécial, Ford, Chevrolet, Vauxhall Cresta - Victor, VW
Taunus, Opel, Citroën, Simca.
Echange et paiement par acomptes possible.
GARAGE BURKHALTER é. BRANDLI, BIENNE
Rue Franche 7 - Téléphone (032) 2 25 24

A
VENDRE

une belle chambre
à coucher en bou-
leau pommelé avec
umbau, lits galbés
et literie à ressorts,
lui secrétaire Louis-
Philippe, un fau-
teuil Voltaire, deux
fauteuils crapeaux,
armoires, lits, cana-
pés, une cuisinière
électrique très peu
servie, etc., etc. —
S'adresser Halle des
Occasions, rue du
Stand 4. E. Stehlé.

IN MEMORIAM

Madame

Hélène Barthoulot
13 avril 1960 - 13 avril 1963

Trois ans déjà
que tu nous as quittés,

I 

chère maman.

Tes enfants

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet, 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils,
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.
Meubles GRABER

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

En vacances
lisez L'Impartial

ATTENTION
Par kilo

Salami Nostrano
extra Fr. 11.—
Salami
Milano la. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salamettl la. 7.—
Salamettl
«Azione» 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIORI,
Locarno, tél. (093)
7 15 72. 

Ache-
vages
avec mise en mar-
che sont à sortir. —
S'adresser à l'ate-
lier, Temple-Alle-
mand 51.

t
Madame Henri Burgy-Bugnard,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Bttr-

gy-Ray et leurs enfants Mar-
cel et Pascal , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul BÛr-
gy-Froidevaux, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Francis
Blanc-BUrgy et leur fille Fran-
çoise ;

Monsieur Roland Biirgy et sa
fiancée, à La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Huguette Blanc,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edouard

Rotzetter-Bûrgy, à Cugy ;
Monsieur et Madame Roger Rot-

zetter, à Berne ;
Madame Vve Rosa Biirgy-Têtard

et ses enfanta, à Cugy, Payer-
ne et Marly-ie-Petit ;

Monsieur et Madame Gérard
Burgy-Nussbaumer et leurs
enfants, à Divisiez ;

ainsi que les familles Rime, Bu-
gnard, Repond et Ruffieux, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri BflRCY
leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 10 avril, après une lon-
gue et cruelle maladie, supportée
chrétiennement, dans sa 59e
année.

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

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 13 avril 1963, à 9 h. 30, à
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

Le corps repose & la crypte de-
l'église Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Vacances
sans soucis

Frets
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiêres
• Service de Prêts s.a. •
016 chemin de Lucinge X
• Lausanne, IM •
• Nom •f Prénom ?
• Rue •• Localité •

— j >
^Accompagnez vos repas de nos

succulents

vcv®

G***
tous les Jours frais

Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

Neuve 7, Tél. (039) 312 32

v J

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1893

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Adrien MONTANDON
son cher collègue,
A sa famille sa sympathie émue.
Elle gardera de ce cher collègue
le meilleur souvenir.

cv 0HM EH&8BRBH M

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-lmier, tél. (039) 411 49.

Grand garage de la place enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir

1 mécanicien-
électricien

bien au courant de l' automo-
bile ;

1 manœuvre
pour seconder les départements
de l'atelier - lavage - carrosse-
rie et pompiste.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes consciencieuses
et débrouillardes.

Faire offres ou se présenter au
Garage des Entilles S.A., Av.
Léopold-Robert 146, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 218 57.

Esprit.

(Eplinger) ; ŷ

Les décisions importantes exigent un esprit constamment
en éveil. L'eau minérale Eptinger, riche et légère
à la fois , contient des substances minérales indispensables
à l'organisme. Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce
que le corps médical la recommande comme un actif et
précieux auxiliaire de la santâ A™» d» point, rowoi

r il
MÉCANICIENS j I

Ouvriers qualifiés, suisses, ayant fait
un apprentissage de mécanicien, sont
priés de faire des offres comme tour-
neurs, fraiseurs, recttfleurs, aléseurs,
à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52



La Paix est en marche !
A l'occasion de Pâques, un peu partout en Europe, des mouvements de

jeunesse, des pacifistes, organisent des marches pour la Paix, contre l'arme-
ment atomique , etc. Hier 300 jeune s et moins jeunes de diverses tendances
et venus de toute la Suisse ont pris le départ , à Lausanne, pour se rendre
en trois j ours, jusqu 'à Genève. Le cortège s'est ébranlé avec un grand nombre
de pancartes et caliquots sur lesquels
on lisait : «Pas de guerre atomique»
ou «Nous voulons la paix».

Dans plusieurs villes allemandes,
des manifestations semblables se
sont déroulées. Les marcheurs de
Goettingue évoquaient le massacre
d'Hiroshima. De j eunes anglais qui
voulaient se joindre à une de ces ma-
nifestations allemandes se sont vu
interdire l'entrée du pays.

A Aldermaston six mille pacifistes
sont partis pour rallier Londres. Ils
ont défilé devant le bâtiment à l'in-
térieur duquel fut fabriqué la pre-
mière bombe atomique britannique.

• CATANE . — UPI. — Les coulées
de lave qui se sont échappées de
l'Etna menacent la ville de Lingua-
glossa.

LA MAIN RECOUSUE VIT TOUJOURS
UPI. — Le professeur Oscar Sca-

glietti , chef du Centre de traumatolo-
gie de Florence a déclaré hier que
l'opération qu'il a pratiquée il y a
10 jours sur un typographe est en voie
de réussite. Il y a 10 jours , en effet ,
que l'on a amené au professeur un
typograp he qui venait d'avoir la main
tranchée. Le professeur a envoyé l'un
de ses assistants chercher la main à
l'imprimerie où elle était restée puis

il a entrepris de la recoudre à son
propriétaire. Aujourd'hui , la main est
encore vivante. Le Dr Scaglietti a dé-
claré qu 'il est encore trop tôt pour
dire avec certitude que l'opération a
réussi , mais il a a jouté  qu 'il a toute
raison d' espérer que la main recou-
sue continue maintenant « à vivre ».
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Quatre activistes arrêtés
à Lausanne

UPI — La poHce de Lausanne a an-
noncé que quatre activistes présumés
avaden été arrêtés , deux dans un ap-
partement de l'avenue de la Rosiaz, à
Fully, faubourd de la ville , et deux
autres à Lausanne même.

L'enquête se poursuit et d'autres
détails seront donnés ultérieurement.

Evtouchenko banni des lettres russes ?
UPI. — Dans un discours prononcé au cours d'une conférence des diri-

geants de l'Union des écrivains soviétiques , le romancier Vladimir Fedorov a
demandé l'exclusion de l'union du poète Evgeny Evtouchenko.

Fedorov a accusé Evtouchenko de trahison et a déclaré :
«U n'y a pas de place dans l'Union des écrivain pour des gens de cette

espèce».
Trois autres membres de la conférence se sont déclaré en faveur de

l'exclusion du poète de l'association, l'un d'eux qualifiant Evtouchenko de
«Judas qui s'est vendu au monde bourgeois pour trente deniers»

UPI. — « Oui, Mme Piaf est bien
hospitalisée à la clinique Ambroise
Paré , à Neuilly. Ce matin j' ai déclaré
le contraire car j' avais reçu des or-
dres pour le faire , nous a dit hier
après-midi Mme Bonnel , la secrétaire
de la chanteuse française .

» Ces ordres m'avaient été donnés
car nous ne voulions pas que le pu-
blic sache que Piaf avait été hosp i-
talisée.

» Pour le moment les médecins ont
fait des analyses du sang et des radio-
graphies , car cette bronchite date du
tour de chant à Bobino et s'est aggra-
vée à Lille. Mais aujourd'hui Edith
va mieux et nous comptons bien par-
tir sur la Côte d'Azur à la fin du
mois comme prévu. »

Edith Piaf est hospitalisée

• DJAKARTA. — Reuter. — L'ex-
press Djakarta - Bandoung a dérail-
lé. 28 voyageurs au moins ont trou-
vé la mort dans la catastrophe.

0 SKAGEN — Reuter — Dans le
brouillard, un cargo finlandais est
entré en collision avec un sous-marin
soviétique. Seul le cargo a été en-
dommagé, mais il a pu reprendre sa
route.
• TOKIO. — AFP. — M. Couve de

Murville est au Japon. C'est la pre-
mière fois depuis près d'un siècle
qu 'un ministre français se rend dans
ce pays.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Winston Churchill n reçu, (
par l'intermédiaire de son petit -fils ^âgé de 20 ans également prénom- ^mé Winston , le passeport bleu de ^citoyen d'honneur des Etats-Unis. ^La cérémonie, présidée par M. Ken- ^nedy, a eu lieu dans la roseraie de i
la Maison Blanche où sir Winston £
a si souvent rencontré Roosevelt , 4vTruman et Eisenhower ; le «vieux ^lion», lui , était aussi de la fète , ^mais à distance : il suivait la ce- ^rémonie sur son écran de télévision 

^à Londres. 4
Cet hommage rendu à un grand ^homme par un grand pays, c'est le ^monde libre dans son ensemble qui ^en a ressenti la joie. Winston 2

Churchill fut , effectivement , ie 
^plus grand homme d'Etat de ce ^siècle. Pendant la dernière guerre, <,

i en sauvant l'Angleterre à laquelle ^
^ 

il avait donné une foi toute neuve 
^

^ 
il 

a également sauvé le monde. Une 
^2 seule chose lui a échappé : le rê- 
^£ sultat désastreux de la Conférence 4

^ 
de Yalta, obtenu grâce à la ruse de ',

^ Staline et à l'inconséquence de 
^

^ 
Roosevelt ; ce dernier porte une 

^
^ 

lourde responsabilité dans la suite 
^

^ 
des opérations communistes en Eu- 

^
^ 

rope et Winston Churchill , malgré 
^

^ 
toutes ses tentatives et ses mises 4

£ en garde, n'a jamais réussi à le ^
^ convaincre de ses erreurs. ^
^ 

Sir Winston a été fait citoyen 
^

^ 
d'honneur des Etats-Unis 

«à cause 
^2 de la place qu 'il a su gagner depuis <

/( longtemps dans le cœur des Amé- 
^

^ ricains», a déclaré le président 4

^ 
Kennedy. 

^
^ Mais, le «vieux lion» a aussi sa ^
^ 

place dans le cœur de tous les hom- 
^

^ 
mes libres. ^
| Pierre CHAMPION. 2
y  v

«Thresher» git
par 2 500 m

Avant de s'embarquer à bord du sous-marin , mon mari m'a dit : « Je
crève de peur », ce bâtiment est un « cercueil flottant ». Telle est en résu-
mé, la déclaration de l'épouse d'un mécanicien du « Thresher ». Ce mécani-
cien avait œuvré à la revision du sous-marin et avait dit, « nous avons tra-
vaillé d'arrache-p ied pour qu'il soit prêt à la date prévue, mais il n'était
pas prêt ! » Depuis hier matin , les drapeaux sont en berne dans toutes les
bases navales du pays.

Que s'est-il passé ?
Lundi matin, le «Thresher» est

sorti de la cale sèche de Portsmouth
avec 129 hommes à bord, après avoir
été révisé. Escorté d'un navire spé-
cialement équipé pour l'escorte des
sous-marin et leur sauvetage, il a
gagné le large pour effectuer des
essais de plongée. A basse profon-
deur, tout s'est bien passé.

Mercredi matin, le bâtiment tou-
j ours escorté, mais en plongée, est
arrivé sur le lieu prévu pour les
plongées profondes. Il était en liai-
son constante avec la surface.

Aux environs de 9 h., il a commen-
cé à descendre. A 9 h. 17 à mesure
que le sous-marin s'enfonçait, les
signaux baissaient d'intensité, puis
se brouillèrent complètement.

Dix minutes plus tard, l'escorteur
lançait un appel de détresse et dans
la soirée le Pentagone annonçait la
perte du bâtiment.

Que s'était-il passé, on l'ignore. Si
le sous-marin avait explosé , on au-

rait recueilli beaucoup plus de dé-
bris en surface !

Les recherches
Une douzaine de navires et des

avions de la marine américaine con-
tinuent à tenter de localiser l'épave.
Les recherches sont rendues diffici-
les par la tempête qui fait rage dans

cette région, à 400 kilomètres à l'est
de Boston.

Le «Trieste», batyscaphe du pro-
fesseur Piccard , est acheminé par
chemin de fer vers la côte de Cali-
fornie. Jacques Piccard s'est annon-
ce volontaire pour piloter le «Tries-
te», si besoin est.

Pour l'instant, on n'a recueilli que
quelques débris du sous-marin, des
morceaux de liège et un bout de
plastique jaune.

La marine américaine a déclaré
qu'elle mettrait tout en œuvre pour
mener à bien l'enquête et établir
avec certitude les causes de la catas-
trophe. (ATS , UPI)

ATS - DPA. - Un Tribunal de Mu-
nich a condamné un jeune Suisse,
Hans Knecht , âgé de 29 ans, mécani-
cien sur avions , à 4 mois et 2 semai-
nes d'emprisonnement , pour s'êtr e em-
paré d'un avion et avoir volé avec cet
appareil de Munich à Pise. Knecht
désirait comp léter son brevet de pi-
lote privé par un examen de pilote
professionnel. Il loua un avion à un
commerçant de Stuttgart. Comme il
n 'avait pas entièrement pay é les 80
marks de location et qu 'il effectuait des
vols touristi ques à l'insu du proprié-
taire , ce dernier réclama la machine
en retour , mais le jeune aviateur prit
la fuite à destination de Pise , où il
abandonna l'avion.

Le vol ne paie p as

Nébulosité variable , généralement
temps ensoleillé dans la matinée. Frais ,
ensuite hausse rapide de la tempéra-
ture. Quelques averses orageuses dans
la soirée. Faibles vents d'ouest.

Prévisions météorologiques

Collision avion-planeur, les occupants s'en tirent
UPI. — Il était environ 15 h ., hier après-midi lorsqu'un Tiger-Moth , de

l'Aéro-Club de Mulhouse-Habsheim remorquant un planeur du type C-800 a
heurté, après son décollage, une ligne à haute tension, venant de l'Usine
hydro-électrique de Kembs, à proximité du passage à niveau, à hauteur de
l'agglomération de Habsheim.

L'avion est tombé dans un champ, le train d'atterrissage en l'air et par
un heureux hasard, le pilote s'en est tiré pratiquement indemne ne souffrant
que de légères blessures à la face.

Quant au planeur il s'écrasa sur le bas côté de la voie ferrée pratique-
ment sur les rails. L'un des deux occupants , le chef-pilote de l'Aéro-Club, a
subi quelques ecchymoses.

Quant au deuxième occupant , M. Ranque il a été transporté au Centre
hospitalier de Mulhouse, blessé à l'arcade sourcillière.

ATS - AFP - Erich Rajakovitch , an-
cien collaborateur d'Adolf Eichmann ,
qui est arrivé jeudi à Munich , venant
do Suisse, n 'est pas parti hier par
avion pour l'Autriche comme il l'avait
été annoncé à son avocat à Vienne,
a annoncé vendredi la police fronta-
lière bavaroise.

Rajakovitch est en
Allemagne

Ce n'est ni un masque, ni un cactus
ni un bijou. C'est tout simplement
u.i poisson scie. Ce séduisant spé-
cimen vit dans un aquarium de Flo-
ride mais par nature, est coutumier
des eaux tempérées. Si d'aventure
vous le rencontriez , prenez garde ,
son appendice frontal  peut mesurer

4 m. 50. (ASL)

Piquant !

Révolte

Ils affirment qu 'ils continueront à
refuser toute assistance aux assurés
de l'INAM tant que cet organisme
n 'aura pas accepté une hausse subs-
tantielle des tarifs.

Actuellement , un médecin « mu-
tualiste » perçoit de l'INAM une
somme de trois cents lires (2 fr. 15
suisses) pour chaque visite effectuée
au dispensaire et 600 lires (4 fr. 20)
pour une visite à domicile alors que
les tarifs minima pour les personnes
non assurées sont de 1500 lires pour
une visite chez le médecin (11 fr.) et
de 2000 lires pour une visite à domi-
cile (14 fr.).

La fédération médicale exige de
l'INAM une somme minimum de 1200
lires (8 fr. 40) pour une consulta-
tion au dispensaire et 1500 lires pour
une visite à domicile.

La solution du conflit qui oppose
l'INAM à la fédération médicale
apparaît fort difficile. L'on estime
que la revision des tarifs telle qu 'elle
est réclamée par les médecins en-
traînera pour l'INAM une dépense
annuelle supp lémentaire d' au moins
cent milliards de lires. Une pareille
dépense exigerait d'une part une aug-
mentation sensible des cotisations et
d' autre part , le versement par l 'Etat
d'une importante subvention afin
d'éviter la faillite d'une caisse déjà
assez mal en point ...

Il semble , toutefois , que le parle-
ment et le gouvernement ne se mon-
trent pas hostiles à la revision môme
partielle des tarifs mais l'on devra ,
pendant quelques semaines encore en
rester au stade des intentions.

Les Chambres ayant été dissoutes
en raison des prochaines élections du
28 avril , aucune loi ne peut être dis-
cutée et votée. L'absence de tout
pouvoir législatif ne permet pas aux
autorités de prendre des engagements
précis au grand dam des assurés de
l'INAM.

Devant la gravité de la situation ,
les autorités s'efforcent d'inciter les
médecins à la modération ; tâche sin-
gulièrement ardue car les disci ples
d'Esculape affirment qu 'ls demandent
en vain depuis des années une revi-
sion des tarifs et que désormais ils
ont perdu patience .

R. FILLIOL.

La guerre

dont on dit déjà qu'il aura plus
la valeur d'un geste d'apaisement
que d'une réelle diminution de cet
impôt.

Dans son message budgétaire de
1960, le Conseil fédéral  écrivait :
«De 1954 à 1959 , la Confédération
a régulièrement fa i t  des bonis bien
supérieurs à 100 millions de francs .
Le budget de 1961 montre que pour
ces prochaines années on ne doit
plus s'attendre à de tels résultats. »
Or, rappelons-le , les bonis furent de
279 millions en 1960, de 328 millions
en 1961 et de 485 millions en 1962.
Et tout cela sans ironie ! Surtout
lorsque l'on sait que ce sont les mê-
mes spécialistes qui agitent cons-
tamment le slogan « pas d'allége-
ments fiscaux ».

Pierre CHAMPION.

Vie d' artiste et tradition
familiale sont synonymes
pour Liza Minnelli et Ju dy
Garland. Liza vient en e f -
f e t  de remporter un grand
succès à New-York com-
me chanteuse . Judy  Gar-
land était dans la salle et,
en bonne mère, ne put
s'empêcher de verser une
larme de joie en écoutant
sa f i l le . (ASL)
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UPI — Penché sur le moteur de sa
voiture , une Panhard , un homme re-
cherchait la cause d'une panne : un
frottement dont il ne pouvait déceler
l'origine , l'avait intrigué. Pour se
rendre compte du fonctio nnement du
moteur, il appuyait sur le levier de
l'accélérateur situé sous le carbura-
teur. Brusquement , M.  Maréchal s'é-
croula. On devait découvrir que sa
mort était due à la rupture d'une pa-
le du ventilateur du moteur. L'infor-
tuné avait eu la gorge tranchée par
cette pale.

Décapité par sa voiture


