
Les tergiversations
du Dr Adenauer
irritent ses amis

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant p articulier :

Le chancelier Adenauer s'en ira-
t-il à l'automne, et le professeur
Erhard lui succédera-t-il ? A la pre-
mière question , le principal intéressé
a répondu lui-même affirmativement ,
la semaine dernière , dans une intér-

im. Erhard , un poids lourd a
déplacer...

view , à la télévision allemande. Tout
est bien qui finit bien , s'était-on dès
lors dit un peu partout.

Non point .  Car le président du
groupe parlementaire , M. von Brenta-
no , qui s'était rendu pendant les
fêtes de Pâques à Cadenabbia , n'a
pas du tout eu l'impression que le
patriarche de Rhoendorf s'apprêtait
à passer la main et encore moins à
abandonner le palais Schaumbourg
à l' auteur du miracle économi que.

Sans doute , la plus grande discré-
tion continue d'être observée sur . ces
entretiens , mais certains silences ont
tô t  fa i t  d'être interprétés. Et le retour
aujourd 'hui  à Bonn de M. Adenauer
ne manquera pas de faire éclater au
grand jour une controverse que l'on
avai t  pour tant  décidé de résoudre
clans l'atmosphère feutrée de l'état-
major  du parti.

Le chancelier Adenauer a lui-même
rompu cette trêve du silence. Et pour
cause , puisqu 'il s'est mis martel en
tète de discréditer comp lètement M.
Erhard aux yeux de l'op inion. Celui-
ci n 'est certes pas un génie poli t ique.
Bonhomme, foncièrement honnête ,  il
fai t  néanmoins toujours  recette , non
pas à Bonn , mais ce qui est p lus
impor tan t , dans le pays, auprès de
cette m u l t i t u d e  qui lui doit aujour-
d 'hui  son confort  et sa sécurité ma-
térielle.

SSA&SftS. Tergiversations

Bagarres, cris et blessures pour une peine de mort
La nervosité s'accroît à nouveau en Argentine
Des ouvriers serviraient de « cadres milita ires »-- .
Les Russes j ouent-ils aux rusés, à Cuba ?

Bagarres, cris
A Paris, de violentes bagarres

ont mis aux prises, hier soir, les
gardiens de la paix et des mani-
festants qui voulaient se rendre
devant l'ambassade d'Espagne
pour protester contre la peine de
mort requise, à Madrid, envers
Julian Grimau.

Des protestations se sont éga-
lement élevées à Lyon, Bordeaux,
à La Haye et à Bruxelles.

La reine mère de Belgique a
adressé un télégramme à Franco
pour lui demander de ne pas lais-
ser exécuter l'accusé.

Celui-ci, Julian Grimau, qui vi-
vait en exil, était rentré clandes-
tinement en Espagne à la fin de
1961 et, de Madrid, dirigeait une
action clandestine contre le régi-
me franquiste.

Il est accusé d'avoir commis
des crimes pendant la guerre ci-
vile — il y a plus de 20 ans ! — el
d'appartenir au parti communiste.

Il nie farouchement les pre-
miers, mais ne se cache pas
d'être communiste et de vouloir le
rester «aussi longtemps qu'il le
pourra».

L'AVOCAT DE LA DEFENSE
A DEMANDE L'ACQUITTE-
MENT DE SON CLIENT? EN RE-
CUSANT LA VALEUR DES
TEMOIGNAGES RELATIFS
AUX ATROCITES QU'IL AU-
RAIT COMMISES PENDANT
LA GUERRE CIVILE.

Mais Grimau a tenté, selon l'ac-
cusation, de «renverser le régi-
me en vue de l'instauration de la
démocratie». Cela ne pardonne
pas, outre Pyrénées.

La peine de mort a, en effet ,
été requise contre lui et , selon
une source digne de foi , la Cour
martiale aurait fait sien ce
verdict. (UPI, AFP, Impar.)

La nervosité
Divers signes donnent à pen-

ser que l'on s'attend à une nou-
velle crise en Argentine. La nuit
dernière, la garde a été doublée
autour de la résidence du prési-
dent Guido.

A Buenos-Aires, des patrouil-
les renforcées sillonnent nuit et
jour les rues de la ville. En pro-
vince, un régiment d'infanterie
est en état d'alerte.

Hier, les chefs militaires au-
raient tenu une importante réu-
nion. Dans cette atmosphère
troublée, le gouvernement se
défend comme il peut.

Il a procédé à une série d'ar-
restations : sept écrivains, jour-
nalistes et hommes politiques ap-
partenant à un «mouvement ré-
volutionnaire de type marxiste»
ont é;e rails à l'ombre. Neuf au-
tres ijnt activement recherchés.

TyAfc-.gu.l membre de ce mou-
îM W*s appartiendrait au parti¦ *jp f*.

(UPI, Reuter, Impar.)

Des ouvriers
Parlant de la situation au Laos,

le prince Souvanna Phouma a dé-
claré que «la situation est arrivée
à un point extrêmement dange-
reux».

Il estime que si les troupes du
général Cong Lee venaient à être
submergées par celles du Pathet
Lao, le Laos neutraliste disparaî-
trait.

La présidence du Conseil lao-
tien a d'ailleurs demandé au
Nord-Vietnam de retirer les quel-
que 300 ouvriers vietnamiens
travaillant dans la province de
Xieng Kouang, car ils serviraient
de... cadres militaires aux trou-
pes du Pathet Lao.

On se bat encore et toujours
dans la plaine des Jarres.

Le gouvernement des USA a
fait savoir qu'il continuerait à
soutenir le prince Souvanna
Phouma. Mais derrière le Pathet
Lao, on devine Pékin. Va-t-on à
nouveau vers des risques de con-
flit international ?

(UPI, AFP, Impar.)

Les Russes
M. Kenneth Keating, sénateur

républicain de l'Etat de New-
York est en lutte ouverte avec le
président Kennedy en ce qui con-
cerne la présence de soldats so-
viétiques à Cuba.

Il a relancé hier la controverse,
en déclarant à une assemblée d'é-
diteurs de journaux, que les chif-
fres fournis par la Maison Blan-
che sont inexacts.

A son avis, au fur et à mesure
que les Russes retirent des trou-
pes de Cuba, ils y en amènent
d'autres.

Il estime qu'il y a encore 17 000
soviétiques dans l'île de Fidel
Castro, et il s'étonne qu'au mo-
ment où les hommes de Moscou
s'en vont, on parle de «troupes»,
mais qu'au moment où ils arri-
vent, on les désigne sous le voca-
ble de «techniciens».

Bref , pour lui le président
Kennedy s'est laissé «rouler» et
Cuba présente toujours un aussi
grave danger pour la paix.

(UPI, AFP, Impar.)

Un tragique
anniversaire

Nous avons évoqué hier ce que
fut la tragique «liquidation» du
ghetto de Varsovie.

C'est aujourd'hui le 20ème an-
niversaire de ces événements qui
marquèrent de façon particuliè-
rement écœurante la deuxième
guerre mondiale.

Plus de 60 000 Juifs avaient été
enfermés dans un quartier de
Varsovie et s'efforçaient , avec de
maigres moyens, de résister aux
SS de Himmler.

Le 19 avril, celui-ci donna l'or-
dre à ses troupes de liquider le
ghetto dont la population s'était
soulevée. Les Juifs se défendirent
avec acharnement, mais furent
vaincus par le sadisme de leurs
bourreaux. Ceux qui ne furent
pas abattus ou brûlés vifs sous
les décombres de leurs maisons,
furent emmenés sous escorte ar-
mée dans les camps de la mort
nazis, d'où bien peu revinrent.

Propos anodins entre nous
Surchau f fe . . .  Surexpansion ... Sur-

emploi... Cependant , le pouvoir d' a-
chat de notre franc envié si long-
temps diminue inexorablement.

Au surplus , surcharge fiscale ;
mais là , si on en parle beaucoup,
si les milieux politiques et profes-
sionnels les plus divers revendi-
quent à tour d' articles et de dis-
cours, les états continuent à sur-
engranger les impôts.

Et la vie continue. Surpris e !
Individuellement , le Suisse est

certainement le citoyen le plus
ronchonneur du monde ; du moins,
le croit-il . ct s'en glorifie - t-il. Il
existe même une compétition entre
les cantons. Un Genevois en est
convaincu : il rouspète plus et
mieux qu'un Neuchâtelois et ce
dernier af f i rmera  sérieusement
qu 'aucun autre Confédéré a la
critique aussi facile que lui. De son
côté , le Valaisan se sait imbatta-
ble dans ce domaine et le Fribour-
geois partage la même convic-
tion... en ce qui le concerne. Du
Vaudois , inutile d'en parler ; n'est-
il p as la crème de la crème et le

roi, même en démocratie , de la
rouspétance ?

Contraste : le Suisse dans la
masse est la personnifi cation mê-
me de la docilité. Preuve en ¦ est
que , seul au monde à pouvoir se
prononcer souverainement sur des
lois , arrêtés et autres articles cons-
titutionnels qu'il critique verte-
ment de bouche à oreille , il f init
toujours , ou presque , par les ac-
cepter. Des exemples , je pourrais
en citer par grosses !

Je ne pense pas simplement aux
problèmes militaires , naturelle-
ment destinés à soulever les con-
troverses en temps de paix. Mais ,
une révolution se produit-elle dans
un pays comme la Hongrie, le Suis-
se redevient instantanément animé
des sentiments des Waldstaetten !
Non , il y a toutes les autres ques-
tions, celles qui excitent quoti-
diennement la hargne et la gro-
gne, comme disait un grand géné-
ral. On en parle dans tous les ca-
f é s  du commerce, on prend sa
femme à témoin devant un plat de
haricots , on interpelle les copains

par Pierre CHAMPION

pour leur faire comprendre que...
Autant en emporte la bise !

Parlons-en : une commune dé-
cide de construire un hôpital très
moderne. Folie des grandeurs , en-
tend-on. Votation : d' accord pour
une quinzaine de millions avec in-
troduction de centimes addition-
nels, soit une acceptation très
sympathique d'une augmentation
d'impôt dans un but social . L'hôpi-
tal coûtera , paraît-il , le double ,
une trentaine de millions. Le con-
tribuable rouspète avec le senti-
ment « qu'on l'a bien eu ». Deux
contribuables rouspèt ent, trois,
mille, et plus. Et l'autorité leur di-
rait , demain : « Voilà , nous avons
commis une petite erreur de 15
millions ! », Us lui donneraient
tous leur bénédiction.

Ici il s'agit d'un hôpital; et là?
Quel que soit le sujet des conver-
sations, le principe reste le même:
c'est fou ce que l'on rouspète
pour rien chez nous !

On ne peut pas dire que la Grande-
Bretagne soit le pays du secret...

A moins qu 'on adopte pour le secret
la définition qu'en donnait une char-
mante Parisienne : «Un secret est une
chose secrète que l'on confie à tout le
monde sous le sceau du plus grand se-
cret»...

A ce taux-là, disons que la discrétion
est encore préférable, et que le terme
convient mieux en tous cas aux «se-
crets militaires» de la... candide Albion.

Le fait est, qu 'à part la Suisse, qui
affiche ses cours de répétition , publie
les nominations militaires et discute au
Parlement les crédits du même nom,
aucun pays n'a été plus ouvertement
surveillé, espionné et contrôlé par ses
puissants voisins. Encore chez nous ne
se flatte-on pas de cacher ce que tou t
le monde connaît. Et n'y a-t-il pour ain-
si dire pas de secrets. Mais le Royaume-
Uni a connu au cours de ces dernières
années une telle quantité d'affaires de
trahison ou d'espionnage, qu 'on se de-
mande s'il existe encore dans les bu-
reaux de l'Amirauté ou des armements
une seule pièce qui n 'ait pas été pho-
tographiée et polycopiée au moins à
trois reprises par les agents de l'étran-
ger !

En tons les cas le dernier exploit des
«espions pour la paix», divulgant des
renseignements ultra-secrets sur les
dispositions du gouvernement britan-
nique en cas d'attaque nucléaire et in-
diquant notamment l'emplacement des
14 abris et centres secrets de refuge,
aura couronné brillamment la série.
Après ça M. MacMillan peut se taper
sur l'épaule et féliciter son Inintelligen-
ce Service. Et comme les gens qui ont
réussi ce premier coup en promettent
d'autres, on peut s'attendre, comme
on dit, à tout savoir...

Voilà qui, on en conviendra , con-
traste légèrement avec ce qui se passe
de l'autre côté du rideau de fer, où sl
le secret n 'existait pas on se serait
chargé de l'inventer.

Ah ! oui c'est beau les maisons de
verre...

Le père Piquerez.

/PASSANT



Deux poids, deux mesures
Dans son discours du 21 mars

sur la politique des loyers, M.  le
conseiller f é d é r a l  S c h a f f n e r  a insis-
té à deux reprises sur les inconvé-
nients d'un penchant extrêmement
répandu : celui consistant à ref u s e r
à autrui un avantage que l'on de-
mande ou qu'on a obtenu pour soi-
même.

Une première f o i s  le chef  du dé-
partement de l'économie publique
s'est adressé à M.  Leuenberger, lui
disant qu'il serait heureux de le
voir mettre à la lutte pour la stabili-
sation des prix la même ardeur que
ses amis mettent à soutenir des re-
vendications susceptibles d'exercer
une influence aussi directe qu'ascen-
dante sur le coût de la construction
et sur le prix des travaux d'entre-
ti . des immeubles. Une telle re-
marque est pertinente. En ef f e t ,
l'annonce de la récente hausse des
loyers soumis au contrôle a soulevé
des tempêtes de protestations, no-
tamment de la pa rt de ceux dont les
salaires et les prestations sociales in-
fluencent directement les charges im-
mobilières des propriétaires.

Nous sommes évidemment dans
une période inflationniste. L es prix
montent dans tous les secteurs. En
dépit  des e f f o r t s  que l'on f a i t  pour
_ 6o stabiliser, il ne saurait être ques-
tion de refuser  toute nouvelle pres -
tation socia le et toute compensation
du renchérissement, dans la mesu-
re où de telles augmentations trou-
vent une justification. Mais ceux qui
en bénéficient se trouvent f o r t  mal
placés pour refuser  ensuite à une ca-
tégorie restreinte de propriétaires
d'immeubles une adaptaton des
loyers permettant à peine de com-
penser l'augmentation des f r a i s
d'entretien. Evidemment, les pro-
priétaires ont f o r t  mauvaise presse,
et j e  suis le premier à admettre que
ce n'est pas toujours injus t i f i é .  En
ce qui concerne les possesseurs des
immeubles soumis au contrôle, on
doit toutefois  reconnaître objective-
ment que les hausses de loyers qui
leur ont été accordées ne sont pas
un privilège scandaleux, mais la
constatation d'une situation écono-
mique qui leur est f o r t  peu favorable .
Il convient aussi de souligner que les

loyers bénéficiant de la hausse de
7 % ne concernent actuellement que
le cinquième environ des logements
existant en Suisse. S 'opposer à cette
hausse, c'est donc combattre contre
des moulins à vent en croyant lut-
ter contre la surexpansion ; c'est
aussi perpétuer une discrimination
inéquitable contre des propriétaires
d'immeubles qui ne sont précisément
pas les gros spéculateurs dont l'ac-
tivité est critiquable, mais le plus
souvent des gens de condition
moyenne, voire modeste.

Plus loin, le chef  £B département
de l 'économie publique a encore re-
levé que toute une catégorie de
propriétaires peut modifier le taux
des loyers sans avoir besoin de de-
mander la permission à l 'Etat. Ils
ne s'en privent pas. Il  serait donc
inéquitable de refuser  une certaine
compensation du renchérissement
des f ra is  d'entretien à des proprié -
taires qui, eux, ne peuvent procéder
à cette adaptation sans avoir d'abord
reçu la bénédiction de l 'Etat.

Ces deux exemples concrets illus-
trent un penchant que l'on retrou-
ve un peu dans tous les domaines,
ce penchant qui consiste à rejeter
sur autrui les responsabilités d'une
surexpansion dont nous sommes
tous p lus ou moins coupables et
à ref u s e r  à certains les adaptations
que l'on réclame pour soi-même.
Comme il avait récemment autori-
sé une hausse du prix du lait en
tenant compte de ce que le revenu
agricole est resté inférieur au reve-
nu moyen des autres catégories de
la population, le Conseil f édé ra l  a
autorisé la hausse de 7 % des loyers
bloqués parce que les propriétaires
soumis aux règ les du contrôle des
loyers sont certainement une caté-
gorie de la popu lation qui n'a bé-
néficié que de bien rares et bien
maigres faveurs depuis la f i n  de la
guerre. M. d'A.

La BOURSE
i cette semaine 4
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S'il est évident que le marché
suisse, dans une reprise trop long-
temps retardée, n'avance que lente-
ment et trop prudemment au gré de
certains, les progrès enregistrés au
cours de ces dernières semaines n 'en
sont pas moins encourageants. Après
le choc subi l'année dernière, il est
normal , sinon très sain , que l' on
fasse preuve de retenue lorsque sa
dessine un revirement de tendance.
D' ailleurs, la politi que affichée des
autorités, de la Banque Nationale et
des associations économiques est
d'appuyer, par des moyens divers,
sur le frein qui , l'on espère, modérera
quelque peu les trop brillantes con-
ditions économiques du pays. Il est
cependant un facteur dont le mar-
ché n 'est peut-être pas assez cons-
cient : les principales actions de PLA-
CEMENT suisses cotées en bourse re-
présentent, en fait, des participa-
tions à des groupements dont les
intérêts sont très largement interna-
tionaux. Dès lors , il n'est peut-être
pas juste d'évaluer leurs perspectives
d'avenir, à plus ou moins long terme,
en fonction de leur activité en Suisse
seulement, ou de la limite imprécise
imposée à l'expansion de leur acti-
vité sur le marché indigène. A ce
sujet, la lecture des rapports an-
nuels, qui commencent à affluer, est
tout à fait révélatrice : le développe-
ment des affaires en Suisse continue
toujours de perdre en importance, au
profit de la pénétration des marchés
étrangers, même si la concurrence
s'y fait de plus en plus âpre et si
les conditions politiques et économi-
ques y sont parfois plus difficiles.

L'action J. R. Geigy est à citer
encore une fois pour sa tenue remar-
quable.

Ayant réussi à franchir la trop
fameuse limite technique de 680 de
l'indice Dow Jones , Wall Street a
poursuivi allègrement son avance. Au
niveau actuel, le marché américain
est en butte aux prises de bénéfices
et ne manque pas d'éprouver parfois
le besoin de digérer les progrès
accomplis, ce qui se traduit par des
séances où prédomine l'irrégularité.
Les nouvelles économiques, en témoi-
gnant d'une reprise qui dépasse le
cadre purement saisonnier du prin-
temps, ont repoussé les craintes d'une
récession pour cette année. D'autre
part , la réaction du président Ken-
nedy à l'annonce d'une hausse des
prix de quelques produits sidérurgi-
ques, sans être absolument favorable,
s'est révélée néanmoins comme un
puissant facteur de soutien.

T. F. KUNZ.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Les négociations
por tan t  sur le salaire de quelque
500.000 ouvriers métallurgistes des
entreprises du Nord-Wurtemberg et
du Nord de la Bade qui s'étaient
ouvertes récemment, se sont terminées
sans résultat. Aucune date n'a été
encore fixée pour la reprise des pour-
parlers entre le syndicat allemand de
la métallurgie' et le patronat. Le syn-
dicat  réclame 8 °/o d'augmentation
pour les travailleurs des régions pré-
citées. .

ETATS-UNIS : Mr D. Brainerd Hol-
mes, directeur du programme de vol
spatial avec équi page , estime que le
coût de l'exp édition sur la lune avec
équipage est d' environ $ 20 milliards.
Selon la même source , les travaux
préparatoires de cette expédition
auraien t p lusieurs mois de retard sur
le plan primitivement établi , par
suite de restrictions budgétaires
appliquées au « projet Apollo ».

ETATS-UNIS : Quelques chiffres sur
le marché américain des actions :
actuellement, 17 millions d'Améri-
cains seraient actionnaires, contre
6,5 mlillions il y a dix ans. En 1962,
1,7 milliard d' actions, valant $ 54,7
milliards, ont été traitées sur 18 mar-
chés boursiers. La valeur de toutes
les actions cotées sur ces différents
marchés est de $ 374 milliards, dont
90 %> au New-York Stock Exchange.

FRANCE : A cause du froid , de la

grève des mineurs et de la quatrième
semaine de congés payés, les objec-
tifs de production pour 1963 ne seront
sans doute pas atteints. La progres-
sion de la production serait de 4,5 %>
au lieu de 5,5%.

FRANCE : Les actions des compa-
gnies américaines Monsanto Chemical
Co., Merck & Co„ Philip Morris Inc.
et The Gillette Co„ viennent d'être
officiellement admises à la cote de
Paris, au comptant.

U.R.S.S. : Le rapport annuel de la
Banque soviétique à Londres, Moscow
Narodny Bank , qui appartient aux
banques et organisations commerciales
soviétiques, révèle qu 'une somme de
L 1,4 million a été investie l'an der-
nier en fonds d'Etat britanniques.

REVUE DES SOCIETES

Aluminium Ltd. : Une production
record d'aluminium a plus que com-
pensé la faiblesse de ce métal sur les
marchés mondiaux et la dévaluation
du dollar canadien. Le bénéfice net
se monte à $ 37,8 millions, contre
$ 30,8 millions, soit $ 1,23 par
action, contre $ 1—.
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I II Nestlé-Alimentana S.A. I
4 Selon le rapport annuel qui vient d etre pubhe, le groupe Nestlé a 4

^ 
enregistré en 1962 un développement réjouissant sur ses principaux 4,

4, marchés. L'accroissement du chiffre d'affaires, sur lequel aucune indica- 4
4. tion précise n'est fournie, a cependant été plus marqué en Europe 4
4. occidentale que dans la zone sterling. Toutefois, en ce qui concerne le 4,
4 premier ensemble de marchés, sl la rationalisation de la production a 4,
4 fait des progrès importants au cours de ces dernières années, la dis- 4/
4 tribution en revanche, n'a malheureusement pas participé dans la même 4
'$ mesure à cette évolution et les frais qu'elle entraîne ont tendance à 4
4f  représenter une fraction toujours plus forte des prix de vente. U 4.
4 n'est pas étonnant dès lors que le bénéfice total des sociétés subsidiaires 4
4 et alliées n'a pour ainsi dire pas varié, le développement à cet ^égard ^4 étant nn peu plus favorable dans la zone sterling qu'en Euronu c>nti- ^
4 nentale. 

^4 \ ' ¦ ' 4(' Le groupe a poursuivi son remarquable effort d'équipement indiér 4
4 triel. C'est ainsi que les immobilisations engagées par les sociétés sul)s ._ fy
4 diaires et alliées ont atteint des sommes élevées qui se traduisent dàjj ,tilisi
4 le bilan par une augmentation du poste « Participations et avances-,»:i \ . „_

^ 
Fr. 61 millions environ. Cet accroissement est dû également pou*-• rfj e, _

4 large part à la prise de participation dans Findus International S. A., '4
4 au capital de Fr. 175 millions dont 80 % appartient à Nestlé, au moyen 4
4 de laquelle le groupe prend une sérieuse option sur le marché européen 4
4 des produits alimentaires surgelés. 4$. _ . .. ... . ,. _ . . ., . i
'/ un ce qui concerne le compte ae pronis ei pertes, 11 esi inieresiiint z
£ de relever parmi les diverses provisions effectuées, celle de Fr. 6 millions 4
t. pour la recherche scientifique — nne provision créée en 1956 — et 

^
4 l'augmentation de Fr. 20 millions de celle destinée à faire face aux 4,
'4 mesures de rationalisation industrielle et commerciale qui s'imposeront 4
4/ à la suite de l'évolution de la coopération économique et politique en 4ty Europe. Le bénéfice net de l'exercice s'élève à Fr. 78,7 millions, en aug- 4
4 -mentation de Fr. 4,8 millions sur 1961, sur lequel il est proposé de 4
4 distribuer un montant de Fr. 29.— brut par action, contre Fr. 26.—. Sur 

^
^ 

cette base, le rendement brut de l'action, qui se traite actuellement au 
^

4 plus haut cours de l'année, soit Fr. 2165.—, est de 1,35% environ. 
^4 4

\ UNILAC INC. \v 4VA  ̂ 4
Le bénéfice net de l'exercice 1962 est de $ 3,4 millions, contre S 2,6 

^4 millions. Il est proposé une répartition inchangée de % 1,25 par action. 4
y y
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Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Le rapport de 1962 fait ressortir un
encaissement de primes de 47,5 mil-
lions de francs (1961 : 44,7) et un excé-
dent de recettes de Fr. 1,150,961.—
(1961 : Fr. 1,154,504.—). Le Conseil d'ad-
ministration a décidé de proposer aux
actionnaires, lors de l'assemblée géné-
rale du 7 mal, de payer comme l'année
précédente un dividende de Fr. 28.—
pour les actions de la série A, et de
Fr. 14.— pour les actions de la série
B (Impôt sur les coupons et impôt an-
ticipé déduits). Fr. 200,000.— seront
versés à la réserve statutaire.

Un total de Fr. 807,826.— à titre de
contribution régulière et extraordinaire,
a été versé par les compagnies Neuchà-
teloises-Générales et Neuchâtelols e -
Vie aux institutions de prévoyance du
personnel des services interne et ex-
terne.

La Neuchâteloise

Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. HQO d 1100 d
La Neuchât. Ass. 2100 d 2100 d
Gardy act. 575 o 575 0
Gardy b. de jce goo d 900 d
Câbles Cortaillod 16000 15800
Chaux et Ciments 5900 5800 d
Ed.DubiBd & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1700 d 1175
Suchard «B» 9350 0 9300 d

Bâle
Bâloise-Holding 365 368
Ciment Portland 8900 d 8800d
Hoff . -Rochc b. j. 45300 45300
Durand-Huguenin 6000d —
Gsigy, nom. 16850 17025

Genève
Am. Eur. Secur. 125 124
Atel. Chamailles -J875 1875
Electrolux no d 111
Grand Passage 1225 1205
Bque Paris-P.-B. 477 471
Méridionale Elec. i?y, 16%
Physique port. 995 910
Physique nom. 680 680
Sécheron port. gBO 895
Sécheron nom. 640 d 640
Astra 5% 5%
S. K. F. 377 377 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois iigo 1170
Cie Vd. Electr. 1050 1000 d
Sté Rde Electr. 740 745
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1435 1435 o
Suchard «A» 1800 0 1800 0
Suchard «B» — —
At. Méc. Vevey 830 0 810 d
Câbler. Cossonay 5475 5500
Innovat ion 1015 1005
Tannerie Vevey 1200 cl 1275
Zyma S. A. 3700 d 3750 0

Cours du 17 18
Zurich
(Action s suisses)

Swissair _ 354 353
Banque Leu 2520 2535
Union B. Suisses 3965 3965
Soc. Bque Suisse 2835 2910 .
Crédit Suisse 3000 3085
Bque Nationale 680 d 685
Bque Populaire 2090 2045
Bque Com. Bâle 500 490 d
Conti Linoléum 1480 d 1500
Electrowatt 2640 2680
Holderbank port. 1155 1155 ex
Holderbank nom. 1025 1015 ex
Interhandel 3980 3940
Motor Columbua 1825 1870
SAEG I 78 78
Indelec 1320 1350
Metallwerte 2050 2050
Italo-Suisse 830 831
Helvétia Incend. 2475 d 2460
Nationale Ass. 6075 6125
Réassurances 4150 4115
Winterthur Ace. 975 995
Zurich Accidents 5890 6000
Aar-Tessin 1690 d 1700
Saurer 2140 2170
Aluminium 6050 6125
Bally 2100 2115
BrownBoveri ciA» 2970 2990
Ciba 8960 9050
Simplon 900 890 d
Fischer 2135 2150
Jelmoli 1900 1910
Hero Conserves 7450 7450
tandis & Gyr 3370 3280
Lino Giubiasco 895 895
Lonza 2470 2550
Globus 5800 5800
Mach. Oerlikon 1050 1070
Nestlé port. 3455 3470

. Nestlé nom. 2165 2170
Sandoz 9600 9650

: Suchard «B» 9350 9490
' Sulzer 5060 5100

Ursina 6850 6875

1

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 108% 108
Amer. Tel. & Tel . 541 536
Baltimore & Ohio 157% 139%

. Canadian Pacific 111 110%
Cons. Natur. Gas 258 256
Dow Chemical 272 271%
Du Pont 1045 1043
Eastman Kodak 502 502
Ford Motor 209% 207
Gen. Electric 334 337
General Foods 353 346
General Motors 296 293
Goodyear — 151
Internat. Nickel 268% 268%
Internat. Paper 140 138
Int. Tel. & Tel. 205 204
Kennecott 324 322
Montgomery 162 158%
Nation. Distillers , 113 111%
Pac. Gas & Elec. 145% 144
Pennsy lvania RR 65%d 66
Standard Oil N.J. 290 288
Union Carbide 475 d 478
U. S. Steel 226 222
F. W. Woolworth 323 321
Anglo American 118 117
Cialtalo-Arg.El, 22% 22
Machines Bull 350 352
Hidrandina 12% 12 d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 62% 64
Péchiney 166 166
N. V. Philip 's 192% 191%
Royal Dutch 212% 211%
Allumettes Suéd. 143%d 150%d
Unilever N. V. 200 197
West Rand — 42
A E G  455 453
Badische Anilin 518 507
Degussa 621 617
Demag 393 d 395
Farbenfab. Bayer 543 539
Farbw . Hoechst . 487 487
Mannesmann 195 'L- 195%
Siemens & Halske 562 564
Thyssen-Hùtte 182 182

Cours du 17 18

New-York
Abbott Laborat. 91% 91%
Addressograph 46 45%
Air Réduction 60% 60'/»
Allegh. Lud. Steel 89>/s 89%
Allied Chemical 47% 47%
Alum. of Amer. 56% 53%
Amerada Petr. 133% 135
Amer. Cyanamid 56% 56%
Am. Elec. Power 59% 60%
Amer. Home Prod. 54% 54%
American M. & F. 203/» 20Vs
Americ. Motors 19% 19%
American Smelt. 68% 68%
Amer. Tel. & Tel. 123% 122%
Amer. Tobacco 331/3 33»/8
Ampex Corp. 16 15%
Anaconda Co. 47 46-Va
Atchison Topeka 271/» 27%
Baltimore & Ohio 37 37V»
Bell & Howell 23 23'/»
Bendix Aviation 531/5 52%
Bethlehem Steel 337/8 33%
Boeing Airplane 33 3&h
Borden Co. 92% 60%
Bristol-Myers 955/s 95%
Brunswick Corp. igv» l53/s
Burroughs Corp . 29 28%
Caihpbell Soup 9414 94%
Canadian Pacific 2S'/8 26
Carter Products ga 59
Caterpillar Tract. 26 25'/»
Cerro de Pasco 23% 23%
Chrysler Corp. 107'/» 1073/»
Cities Service 66 Q5'/s
Coca-Cola 48»/. 94%
Colgate-Palmol. 525/s 525/»
Commonw. Edis. 87V„ 875/s
Consol. Edison 59% 59%
Cons. Electronics 28% 28%
Continental Oil 53% 53%
Corn Products 53% 53%
Corning Giass 167% 167%
Créole Petroleum 37'/« 40%
Doug las Aircraft 255/a 26
Dow Chemical 631/» 83
Du Pont 241% 240%
Eastman Kodak — 116%
Fairchild Caméra 33% 33%
Firestone 33% 33%
Ford Motor Co. 47'/* 48%
Gen. Dynamics 26% 271/»

Cours du 17 18

New-York (suJte l

Gen. Electric 781/» 77%
General Foods 79'/s 805/»
General Motors 67'/» 87'/»
Gen. Tel & Elec. 25'/» 25V»
Gen. Tire & Rub. 25% 25»/»
Gillette Co 35% 35J/«
Goodrich Co 48% 48*4
Goodyear 351/8 35
Gulf Oil Corp. 431/8 44%
Heinz 40V» 40%
Hertz Corp. 51 51V»
Int. Bus.Machines440% 140%
Internat. Nickel 62% 62%
Internat. Paper 31% 3i'/s
Int. Tel. & Tel. 47% 47
Johns-Manville 49 43»/,
Jones & Laughlin 56'/s 56
Kaiser Aluminium 37 36%
Kennecott Copp. 75 751/8
Litton Industries 66 65%
Lockheed Aircr. 52% 541/8
Lorillard 54'/» 531/8
Louisiana Land 82% 86
Magma Copper 72% 73%
Martin-Marietta 20% 21'/»
Mead Johnson 20s/e 2lVe
Merck & Co 86% 85%
Minn.-Honeywell 199% 108%
Minnesota M.&M.101 60%
Monsanto Chem. 51% gjj_/a
Montgomery 36% 37%
Motorola Inc. 62 62
National Cash 7i'/ s 71%
National Dairy 65% 65%
Nation. Distillers 25% 25'/s
National Lead 72% 72%
North Am. Avia. 63'/» 631/»
Northrop Corp. 22'/s 23'/»
Norwich Pharm. 40% 41
Olin Mathieson 38Va 375/»
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis &Co 15»/. 15%
Pennsylvania RR 32V2 52%
Pfizer & Co. 58 585/s
Phelps Dodge 88% 88
Philip Morris 52'/» 53'/»
Phillips Petrol. 131% 131»/»
Polaroid Corp. 75 73
Procter & Gamble 64Vs 63'/s
Radio Corp. Am. 39'/, 39%
Republic Steel — —

Cours du 17 18

New-York (suila >
Revlon Inc. 43»/» 435/s
Reynolds Metals 27'/» 27%
Reynolds Tobac. 46% 481/»
Richard.-Merrell 57% 57%
Rohm & Haas Co 111% 113%
Royal Dutch 48% 48%
Sears , Roebuck 80% 79'/s
Shell Oil Co 42 41%
Sinclair Oil 43'/» 44%
Smith Kl. French 651/» 65%
Socony Mobil 68% 68%
South. Pacif. RR 32V» 32%
Sperry Rand 13V» 13!/s
Stand. Oil Calif. 67% 67'/»
Standard Oil N.J. 66% 66%
Sterling Drug 79'/» BO5/»
Texaco Inc. 69'/» 69%
Texas Instrum. ei'/s 60'/s
Thiokol Chem. 28% 27%
Thompson Ramo 57% 57'/»
Union Carbide 109'/» 110
Union Pacific RR 37 375/»
United Aircraft 481/» 47'/»
U. S. Rubber Co. 46 461/»
U. S. Steel 51% 515/»
Universel 'Match i3'/s 14%
Upjohn Co 40% 40V8
Varian Associât. 27 27
Warner-Lambert 28% 28
Westing. Elec. 37 35%
Youngst. Sheet 100% IOOVB
Zenith Radio 53 52%

Cours du 18 17

New-York (8Uite)

Ind. Dow Jones

Industries 710.25 708.IB
Chemins de fer 158.45 159.27
Services publics 137.gi 137,B5
Moody Com. Ind. 5220 4770
Tit. éch. (milliers) 373.4 372.3

Billets étrangers : " Dem. offr»
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.os 12.2s
Dollars U. S. A. 4 31 4.35
Francs belges a.50 8.75
Florins holland. ug.25 121.50
Lires italiennes .68 .71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16[BO 1B!90

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 : m§\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . s.
AMCA $ 74.90 317 319
CANAC Se 149.15 575 585
DENAC Fr. s. 91.50 89% 91%
ESPAC Fr. s. 127.75 126 128
EURIT Fr. s. 172 168 170
FONSA Fr. s. 499.75 492 495
FRANCIT Fr. s. 149 144 146
GERMAC Fr. s. 102.50 100% 102%
ITAC Fr. s. 249 245 247
SAFIT Fr. s. 154.50 143 145 >
SIMA Fr. 8. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE
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. GRANDE SALLE DU COLLEGE

LE NOIRMONT
SAMEDI 20 AVRIL, dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFAKE

avec la participation du chœur
mixte

La Chanson du Pays de Neuchâtel

A l'issue du concert

soirée familière
à l'Hôtel de la Couronne
conduite par l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL< 4
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Pure et légère
pour votre bien-être

< L'Alchimiste > de Ben Jonson
par le TPR

A LA MAISON DU PEUPLE

Un client de choix : Sir Epicure Mammon qui , comme les autres , sera dupé
et plumé. Une scène de la pièce de Ben Jonson jouée par le T.P.R., hier

soir, ce soir et demain.

C'est devant un auditoire d'une
centaine et demie de personnes que
le Théâtre populaire romand a joué
hier soir l'oeuvre de Ben Jonson ,
contemporain de Shakespeare et
dont le nom occupe , dans le théâtre
élizabéthain, une p lace de choix.

Nous avons dit , avant hier, les rai-
sons du choix de cette pièce par le
TPR . Satire violente et vivante de
l'escroquerie — que l'alchimiste mul-
tiplie avec la complicité de son ami
et de son amie — cette oeuvre est
constamment traversée par un souf-
f l e  comique dont Shakespeare lui-
même f u t  l'incomparable inventeur.

Que le TPR n'ait pas traduit cette
verve comique avec toute l'ef f icaci-
té souhaitée provient, nous semble-
t-il, du rythme trop lent adopté qui
ne s'anime que vers la f in  quand le
coup monté tourne à la déconfiture
pour ses auteurs. Les rôles princi-
paux furent excellemment tenus et
nous devons louer sans réserve le
jeu (encore que trop lent mais cela
provient de la mise en scène) de
ceux qui constituent l'armature du
TPR avec, en tête, son directeur-
metteur en scène, Ch. Joris. En re-
vanche, les jeunes éléments, bien
qu'animés d'une bonne volonté évi-
dente . avaient quelque peine à suivre
leurs aînés, notamment dans les
scènes animées de la f in .

Les décors — intelligents et astu-
cieux dans leur disposition et par
l'emploi qui en est fai t  — déno-
tent un soin dont le TPR est coutu-
mier. La mise en scène fourmille de
choses excellentes, ce qui nous fai t
regretter Une fo is  de plus la lenteur
du déroulement qui nuit au comique
de l'oeuvre. Car, il su f f i t  de se rap-
peler sur quel rythme d'autres trou-
pes enlèvent les comédies ou les far -
ces du théâtre élizabéthain pour se
convaincre de la nécessité de jouer
ces oeuvres sur un tempo allegro ,
seul capable de rendre le comique
que leurs auteurs y ont mis. Au de-
meurant il faut  féliciter le TPR d'a-
voir quitté pour une fois  le répertoire
contemporain dans lequel il puisa
ses trois premières pièces, avec des
fortunes diverses.

Souhaitons-lui , ce soir ' et demain,
un auditoire plus nombreux car dans
l'ensemble son spectacle est intéres-
sant à plus d'un titre.

G. Mt.

La terre bouge au < Quartier champignon »

Bien des passants, hier , se sont ar-
rêtés à proximité du grand terrain
vague qui se trouve au début de la
rue du Locle , devant la fabrique
Voumard. Des monceaux de terre,
une large esplanade fraîchement em-
pierrée , une puissante pelle mécani-
que, ont modifié l'aspect de ce der-
nier espace vert.

D'ici à fin 1963, une fabrique occu-
pera toute la partie supérieure de la
parcelle et au fur et à mesure des
possibilités un nouveau complexe
industriel couvrira la quasi totalité
du terrain , libre depuis la démolition
de la vieille ferme.

Un architecte zurichois, et un en-
trepreneur de la ville ont été char-
gés, par le «Porte Echappement Uni-
versel» de réaliser des bâtiments de
conception absolument révolution-
naire. Conçue en béton armé et fai-
sant une large place aux éléments
préfabriqués, cette nouvelle fabrique
est appelée à abriter , comme il se
doit, des méthodes industrielles,
elles aussi révolutionnaires.

En attendant, la grande plateforme
bordant la rue du Centenaire rem-
placera le parking se trouvant à la
rue Jardinière, car cette dernière se-
ra partiellement cancelée et on y
installera un sens unique.

Après une journée de travail, les
terrassiers ont déjà creusé un trou
de respectable profondeur; dans
quelques jours, le chantier sera can-
celé et dans quelques semaines, il
recevra la plus grande grue jamais
installée à La Chaux-de-Fonds, capa-
ble de balayer un diamètre de 60 m.

Gageons que ce nouveau chantier
fera encore beaucoup parler de lui,
mais pour soulager les inquiets,
mentionnons que les bâtiments ne
dépasseront pas les 4 étages. K.

Un homme au < carrefour » de la ville

Jeux de mains ! Avec un tel homme, comment ne pas tirer la bonne tranche ?

Imaginerait-on l' avenue Léopold-Ro-
bert sans la fontaine monumentale ?
et imag inerait-on ce même «Pod» sans
son vendeur de billets de loterie ?

Paul Robert fait partie de la vie de
la ville. Il y est intimement lié. Il
est si populaire , si « habituel », sa sil-
houet te  droite et posée est si natu-
rel lement  présente qu 'on la sent p lus
qu 'on ne la voit. Quand il est là , tout
va bien , s'il est absent , mal gré soi ,
on le cherche des yeux.

Nous l' avons dérouté quelques mi-
nutes pour bavarder avec lui et en
revenant devant  le « Printemps », a
la vue de la rangée de poussettes
abandonnées à leur sort devant les
vitrines, M. Robert nous a dit : « Le
Père Robert n 'est pas là , mes clientes
vont s' inquiéter.  »

11 y a eu 25 ans au mois de novem-
bre écoulé qu 'il prend quotidienne-
ment sa fact ion devant le grand ma-
gasin. « J' ai toujours  été là , et j' y
tiens , et j' y resterai ; et puis , vous
savez , à part mes billets , il y a les
voitures d' enfants , je dois m 'en occu-
per . Souvent des mamans oublient
l 'heure , perdues dans l' effervescence
de leurs emp lettes , alors je berce les
« moutards ». Parfois , une jeune mère
vaguement  inquiète  me demande timi-
dement de m 'occuper de son enfant :
* Je ne serai pas longue I »

M. Robert est un Neuchâtelois du

Haut , fier de cel « honneur » , il aime
son coin , sa vill e, ses clients. « Je
rep ère du premier coup les étran-
gers. » Il a une passion , celle de la
Loterie Romande , il dit  en parlant :
« Ma loterie » . « Toute l' année , je
travaille pour les bonnes oeuvres »,
confie-t-il avec un sourire ravi.

Il travaille jusqu 'à écoulement com-
p let de son stock de billets , jamais ,

Ne craignez rien M. Robert , on ne vous
la prendra vas « votre » poussette.

il n 'en a rendu un la jour du tirage
et il en est fier à juste titre. Chaque
mois , il prend , deux tiers, eh bien ,
vous le croirez si vous voulez , il n 'a
jamai s gagné p lus de 20 fr. « Et pour-
tant , j ' en ai vendu des billets ga-
gnants , des centaines ? plus que cela.
C'est difficile à évaluer , ceux qui
gagnent ne viennent pas m'offrir le
10"/o. Non , je suis injuste , 4 clients
qui ont gagné le gros lot sont venus
me remercier... substantiellement et
l'un d' eux m'a même offert un ban-
quet. »

C'est un excellent métier , nous dit
M. Robert. Mis à part la fatigue, de-
bout , pendant 8 heures , chaque jour ,
c'est long, il ne se plaint de rien.
De deux maux , il choisit toujours le
moindre, il est philosop he , au lieu de
se plaindre de l'absence de soleil , il
salue bien haut la venue du prin-
temps ! Il est sûr que tout se déroule
selon un rythme immuable , il ne croit
pas à la méchanceté : « Il arrive que
deux billets soient collés , on me les
rend toujours et personne n'a jamais
essay é de « me refaire » !

Mais le vendeur du Printemps est
encore et peut-être surtout , l'homme
a travers lequel la vie de toute la
cité passe. « Vous pensez , j' en con-
nais du monde ! » Il n 'aime pas seu-
lement sa ville , il vit avec elle , il la
sent. « J' en ai besoin et je ne pour-
rais pas m'en passer. » Il y a ceux qui
le prennent pour confident mais il y
a surtout ceux et celles qui parlent
trop haut , « alors , comprenez-vous , je
ne peux pas ne pas entendre » I

Après cette brève visite à l'homme
le plus populaire de La Chaux-de-
Fonds , faite dans la grisaille d'une
fin d'après-midi , nous nous sommes
retourné pour le regarder encore une
fois au moment où , sans perdre de
temps , il reprenait sa litanie : « De-
mandez les tiers de la Romande , 2 fr.
le billet » et il y avait un peu d'émo-
tion devant cet homme immobile dans
le temps et qui venait de nous dire :
« Pourvu que ça dure. » Il a 73 ans.

K.
-.

H LA CHAUX - DE - FONDS M

Depuis deux semaines, les travaux
ont repris à plein sur le chantier du
nouvel hôpital . La marche entreprise
en 1961 et qui conduira en 1966 au
couronnement suit normalement son
cours.

L'effectif des ouvriers est au com-
plet et tout avance bon train. Les
rigueurs del'hiver n 'ont pas fait
souffrir  les constructions et à côté
du premier bâtiment destiné à rece-
voir des lits, un second se dessine
sur ses fondations.

La direction du chantier a fait
pour nous le point de la situation ,
qui est parfaitement normale et fi-
dèle aux prévisions surtout en ce qui
concerne les délais. En effet , pour le
moment , on n 'enregistre pas de re-
tard.

C'est donc, d'une manière très op-
timiste que les organes compétants
juge l'état des travaux. Quand au

contribuable, il a lui , toutes les rai-
sons du monde d'espérer un achemi-
nement rapide !

AU NORD RIEN DE NOUVEAU !

Hier à 13 heures, un léger accro-
chage s'est produit entre deux autos
de' a ville , à la hauteur du chemin
débouchant de l' aérodrome des Epla-
tures.

Quelques dégâts matériels.

Un accrochage

I 
Le gai printemps ! Il se manifeste avec toujours plus de vigueur, surtout
lorsqu 'il est aidé par les employés de la commune qui ont entrepris d'ins-
taller les bancs publics de l'avenue Léopold-Robert. (Photo Impartial)

OUI, C'EST LUI...
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De l'Ecole romande en gestation à la politique des bourses
du département de l'instruction publique
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III

Après avoir donné l'occasion au
conseiller d'Etat Gaston Clottu ,
chef du département de l'instruc-
tion publique , de parler de l'aug-
mentation continue du nombre d'é-
lèves dans le canton et des con-
séquences de cette courbe ascen-
dante, ainsi que des premières
expériences en matière de réforme
scolaire, nous lui avons posé quel-
ques questions sur l'état actuel des
tentatives faites en vue de créer
l'Ecole romande unifiée :

— Quelle est l'attitude de votre
département dans cette question ?

— On a fait état , dans les dis-
cussions relatives à la réforme sco-
laire , des postulats de l'Ecole ro-
mande. Le département de l'ins-
truction publique montre un inté-
rêt très vif à cet égard. L'hiver
passé, les chefs des départements
romands de l'instruction publique ,
ainsi que celui du département du
canton de Berne, pour le Jura ber-
nois, se sont entendus et ont créé
une commission romande interdé-
partementale d'étude de tous les
moyens permettant de créer , par
étapes, l'Ecole romande dont on
parle depuis si longtemps. Cette
commission, composée de hauts
fonctionnaires des départements,
s'est mise à l'oeuvre sans retard.
Je suis convaincu qu 'elle fera un
travail fructueux.

— Malgré cela, l'Ecole romande
n'est pas pour demain ?

— II ne faut , en effet , pas se ber-
cer d'illusions : réaliser l'Ecole ro-
mande totale est chose difficile. Et
d'ailleurs une formule totale est-
elle vraiment idéale ? On peut se
poser la question car l'école, pri-
maire surtout , est tellement liée à
la vie locale que ce serait illusoire
de vouloir mettre le petit Valaisan
de la vallée ou le petit Neuchâtelois
d'une école rurale dans la même
structure scolaire que le petit Ge-

.VWVVSNS.VS.-S.YSXXV ocaco?ccwovwv\>
y \i Quand l'année scolaire ^
4. débutait en automne '>.
4 ',
^ 

Dans notre canton, l'année 4/
$ scolaire, jusqu 'à la f i n  du siè- %
$ cie passé , débutait au mois de '4
'4 septembre et non au printemps j
4/ comme c'est le cas actuelle- 4t
4/ ment. Le maintien de la Fête i
j  de la Jeunesse en plein été est '4
$ une survivance du passé. Les ',
fy motifs de la suppression de Ç
'4 cette coutume n'ont — M. %
$ Clottu nous l'a dit — pas été 4,
4, retrouvés dans les archives du %
4, département de l'instruction 4/'4 publique . Il serait intéressant 4
4 de les connaître ! '4
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nevois , citadin 100 °/o ! Toutefois,
une coordination dans de nombreux
domaines est absolument nécessaire
pour faciliter le transfert d'une
école à l' autre d'enfants dont les
parents changent de domicile en
Suisse romande, ce qui se produit
de plus en plus. C'est donc à l'étude
de ces mesures que s'est attachée
la dite commission romande inter-
départementale.

— Quelle est sa première tâche ?

Lt chef du département de l'instruc-
tion publique . M . Gaston Clottu , con
seiller d 'Etat , lors de notre interview

iPress-Photo-Actualité)

— Un des premiers points de son
travail consistera à choisir l'un des
deux principes du début de l'année
scolaire en vigueur en Suisse ro-
mande (automne ou printemps). Ce
choix est à la base de tout le tra-
vail ultérieur de la commission. On
peut admettre que la grande pause
de l'été, séparant deux années sco-
lares, permet aux élèves de se re-
poser et de recommencer très frais.
On peut aussi dire (c 'est l'autre
théorie) que la période de l'été
offre la possibilité aux élèves
ayant rencontré des difficultés dans
le premier trimestre scolaire de
combler leurs lacunes et commen-
cer dans de meilleures condition s
le second trimestre. Les arguments
des partisans des deux principes
sont également valables.

Les bourses d'études
Dans le domaine des bourses d'é-

tudes , l'Etat cantonal a fourni un
gros effort que traduisent les quel-
ques chiffres suivants : en 1952 il a
dépensé pour les bourses et les au-
tres subsides versés aux étudiants
une somme totale de 73.400 fr . som-
me qui a passé à 374.600 fr . en 1962.
Les dépenses d'exonération d'écola-
ges et de finances de cours se sont
élevées en 1952 à 12.200 fr. et à 38.300
fr . l'an passé. En résumé l'Etat a
versé au total 85.600 fr. en 1952 et
387.900 fr . en 1962. Ces chiffres ne
concernent que les sommes grevant
le budget de l'Etat. Pour avoir une
vue d'ensemble de la situation, il
faudrait ajouter à ces montants les
parts de bourses et les exonérations
accordées par les différentes com-
munes. La contribution des commu-
nes est inférieure à celle de l'Etat
dont elle représente approximative-
ment le tiers ou la moitié. De la part
de l'ensemble des communes du
canton — non seulement de la part
des villes, mais de communes semi-
urbaines et rurales — on ne rencon-
tre aucune réticence à l'égard des
bourses d'études, cette cause — a
souligné le Conseiller d'Etat Gaston
Clottu — est de celles que l'on plaide
aujourd'hui avec facilité , chacun
étant prêt à faire le maximum po^r
les étudiants de condition modeste.

— Les dépenses de l'Etat en faveur
des boursiers, compte tenu de la po-
pulation du canton, placent-elles ce
dernier en bon rang ?

— Neuchâtel , dans ce domaine,
vient immédiatement après le canton
de Genève. Je tiens à préciser une
chose : lorsque l'on parle des efforts
des pouvoirs publics en faveur des
étudiants on ne peut se limiter aux
sommes dépensées au titre de bour-
ses ou autre aide matérielle à l'ins-
truction. Il faut encore considérer les
établissements scolaires entretenus
par l'Etat et les communes. C'est
ainsi que, par exemple, quant au
chiffre absolu et même proportion-
nel, le canton de Bâle-Ville fournit
la plus grande contribution à l'ins-
truction , un nombre important de ses
étudiants et écoliers devant faire
leurs études hors du canton. Neu-
châtel , en revanche, a sur son sol un
équipement scolaire complet de l'é-
cole primaire à l'Université et aux
établissements scolaires techniques.
Si l'on considère également cet au-
tre aspect du problème, la richesse
de l'équipement scolaire de notre
canton, celui-ci se place dans le
groupe de tête des cantons suisses.

D'autre part — cette constatation
nous permet également de mesurer
à sa juste valeur l'effort scolaire
neuchâtelois — relevons que nous
sommes, au degré de l'enseignement
gymnasial, le premier canton suisse
quant au nombre de maturités fédé-
rales délivrées : en 1961, nous avons
atteint la proportion de 89,4% ma-
turités pour 100.0ÛO habitants. Schaf-
fhouse nous suit avec 88,4, et Genè-
ve avec 76,9.

Améliorations
souhaitables

— Y aurait-il des améliorations à
apporter au régime des bourses ?

— Les améliorations à apporter
n 'ont pas trait aux montants versés
par l'Etat , puisque nous ne sommes
limités dans ce secteur par aucun
plafond réglementaire ou législatif ,
mais concernent le domaine de l'in-
formation des parents. Nous distri-
buons des brochures dans toutes les

La ville de La Chaux-de-Fonds ne cesse de parfaire et de compléter son
équipement scolaire. Son e f f o r t  dans ce domaine est remarquable . Voici

une vue du second groupe scolaire des Forges en construction dont
l'inauguration aura lieu dans quelques mois. (Photo Impartial)

i \'4. Quelques exemples \
\ de bourses \
4 4
4/ Dans l'enseignement profes- 4,
4, sionnel , les bourses d'Etat ou $
i communales vont à des élèves 4
4 poursuivant des études dans 4
4 toute la Suisse et même à l'é- {
% tranger : Genève, Lausanne, Zu- 4
4/ rich, Paris , Besançon, Aubusson , 4
% Aix-en-Provence , Londres , Vien- %
4 ne. Au total ces études ont coû- $
4, té aux pouvoirs publics , en 1962, '4
4/ un montant total de 110.077 f r .  j
ï (66.970 f r .  en 1961') . 4,
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classes de fin de scolarité (9e pri-
maire, 2e moderne et 4e classique) ,
nous chargeons les orienteurs pro-
fessionnels de rendre les parents at-
tentifs aux possiblités offertes par
le canton et les communes, pour fa-
ciliter matériellement les études, les
directeurs des établissements secon-
daires supérieurs reprennent toute
cette information. Malgré cet éven-
tail d'information nous ne réussis-
sons pas à atteindre tout le monde.
Il y a trop de parents qui ne lisent
pas nos avis, ne les comprennent pas
bien et en sont encore à penser que
la procédure d'obtention des bourses
est compliquée —¦ ce n'est pas le cas.
L'aspect d'aumône que revêtaient les
bourses jadis a totalement disparu
de nos jours, fort heureusement. Les
bourses sont un élément de la poli-
tique sociale de l'Etat et des com-
munes : tout enfant de parents à
revenus modestes a droit , s'il en a
les capacités et les aptitudes, aux
études, aux frais de pouvoirs publics,
sans pour autant que la famille soit
déchargée de ses obligations natu-

relles si elle le peut. Mais , en tout
état de cause, l'Etat ne doit pas par
le canal des bourses se substituer
aux parents dans un secteur leur
appartenant. Si nous octroyons des
bourses totales, couvrant tous les
frais, y compris les frais d'entretien
aux élèves dont les parents ne peu-
vent pas assumer ces charges, en re-
vanche nous décernons des bourses
partielles aux enfants de parents
pouvant tout de même prendre à leur
charge les dépenses d'entretien de
leur progéniture.

— Existe-t-il une coordination en-
tre les trois villes du canton et l'Etat
dans l'octroi des bourses ?

— L'Etat est en rapport avec les
directeurs de l'instruction publique
des trois villes pour coordonner en-
tre les villes et l'Etat la procédure
d'attribution des bourses pour évi-
ter aux parents de s'adresser succes-
sivement à la ville et à l'Etat mais
que, selon le type d'études choisi , ils
puissent s'adresser soit à l'une soit
à l'autre. Cela, simplifie les démar-
ches, -pour supprimer l'aspect de dif-
ficulté de l'obtention des bourses.

— Attendez-vous une augmenta-
tion du nombre de demandes dans
ce domaine ?

— Nous comptons beaucoup des
démarches entreprises sur le plan
d'information des parents. Nous sou-
haitons que tous les élèves méritants
de parents à conditions modestes
puissent faire des études.

* * *
Ainsi s'achève la série d'interviews

consacrée à la radiographie des di-
vers départements cantonaux, et à la
présentation de nos cinq magistrats
de l'exécutif.

Interview G. Magnenat.
(Voir L'Impartial des 16 et 17 avril)

La deuxième correction des eaux du Jura
On apprenait récemment la décou-

verte d'un établissement romain lors
des travaux effectués à Sugiez en vue
de la deuxième correction des eaux du
Jura. Le Seeland ou Grand Marais
était-il inhabité du temps des Ro-
mains ? On le pensait jusqu 'à cette
découverte.

En retraçant l'historique de cette ré-
gion , on constate que, de tout temps, la
correction des eaux du Jura fut un pro-
blème d'actualité et qu 'il a trouvé sa
solution , il y a plus d'un millénaire,
mais l'exécution en a été retardée par
des événements historiques majeurs.

Durant l'ère quaternaire la région du
pied du Jura subit certaines transfor -
mations. Le Grand Lac qui s'étendait
primitivement d'Yverdon à Soleure fut
transformé en 3 lacs plus petits à la
suite d'une longue période de séche-
resse.

Plus tard , les lacustres s'établirent sur
les rives de cette plaine, preuve en
est la découverte de pilotis près de
Sugiez. Or, ces pilotis, situés' à une
profondeur d'environ 5 mètres au-des-
sous de la couche superficielle de tourbe
prouvent que le niveau des lacs étai t
sensiblement inférieur à cette époque
des palafites , à ce qu 'il est à l'heure
actuelle. Depuis l'établissement des la-
custres, le niveau des eaux s'est donc
graduellement élevé de plusieurs mè-
tres. Ce phénomène s'est encore ac-
centué à partir de l'époque romaine
ainsi que le prouvent les restes de rou-
tes qui sont recouverts d'alluvions et
qui , sur plus d'un point , sont au-des-
sous du niveau des eaux .

Les Romains, désireux de cultiver
cette région ainsi que d'établir- des
voies de communication avec l'exté-
rieur , décidèrent la construction d'un
canal souterrain sous la colline de
Tâuffelen-Hagneck. La réalisation de
ce projet aurait permis aux occupants
d'alors d'assainir le grand marais, de
détourner une partie de l'Aar dans ce

nouveau canal, de servu- de voie na-
vigable.

Les premiers travaux entrepris leur
permirent de naviguer sur la Thièle et
sur l'Aar et de transporter des blocs
nécessaires à la construction de leurs
«villes» et de leurs «viae» des carrières
du pied du Jura jusqu'au plateau.

Le problème de la correction des
eaux du Jura aurait donc été résolu par
les Romains si l'invasion des Burgondes
au IVe siècle n 'avait interrompu la
construction du canal. L'envahisseur
burgonde se trouva après un certain
temps en face des mêmes difficultés. Il
y remédia par la déviation de l'Aar
vers le Nord. Cette solution fut va-
lable pendant plusieurs siècles, mais les
alluvions transportés par l'Aar et la
Sarine provoquèrent des changements
de lits des rivières en question , si bienqu'au 18e siècle, le problème restait
toujours à résoudre.

De nombreux projets ont été conçus
pendant ce siècle et la 1ère moitié du
siècle suivant ; mais ce que l'on appelle
«la 1ère correction des eaux du Jura»
a été réalisée à partir du ler août 1878.
Ce projet prévoyait : la canalisation de
l'Aar entre Aarberg et le lac de Bienne,
un canal pour l'Aar - Thièle, deux
canaux réunissant les lacs de Bienne,
Neuchâtel et Morat , l'assainissement du
Grand Marais par deux tranchées avec
embranchements.

U fut réalisé pendant la seconde
moitié du 19e siècle.

U est intéressant d'établir un pa-
rallèle entre ce projet et celui que 17
siècles plus tôt , avait prévu le génie ro-
main, et de préciser qu 'il est incon-
testable que cette région ait été habitée
par les Latins.

Le but recherché par la Ile correction
consiste à régulariser le niveau des
lacs, obtenir des voies navigables, empê-
cher les inondations catastrophiques
pour les riches cultures, établies dans
les grands marais.

TERRAPIL.

Votre cure
de printemps avec

le dépuratif éprouvé depuis 40 ans, à base de plan-
tes aux propriétés —̂ _ ^^BSt^m
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pour éliminer les déchets nocifs accumulés pendant
l'hiver, régulariser les fonctions organiques, éclaircir
le sang et améliorer sa circulation.
La fatigue printanière s'en ira et fera place à un
agréable sentiment de bien-être.

U cure (3 il.) Fr. 21.- Le flacon Fr. 7.50
Dans les pharmacies et drogueries
HERBORISTERIE CH. GISIGER " "~
SOYHIÉRES-BELLERIVE Jura bernois

UNE INTERPELLATION SOCIALISTE
AU SUJET DE LA HAUSSE DES
LOYERS A LA TOUR MIREVAL
«Les conseillers généraux soussignés

ont appris qu'un avis de hausse de
loyer de 7 à 8% a été signifié aux lo-
cataires de la Tour Mireval , par le Co-
mité de fondation du home loclois
pour personnes âgées.

» Us demandent si le Conseil com-
munal a été consulté a'vant la déci-
sion de hausse, étant donné que la com-
mune a versé à fonds perdu 720,000
francs et le canton 360.000 francs pour
permettre des loyers avantageux.

» Si oui , le Conseil communal estime-
t-il cette augmentation justifiée ?

» Si non , est-il prêt à intervenir pour
que la fondation revienne sur sa déci-
sion ou tout au moins qu'elle réduise
la hausse au strict minimum ? »

LE LOCLE

UNE AUTO VOLEE
On apprend aujourd'hui seulement

qu'une voiture de marque Peugeot 203,
de couleur bleue et portant plaques NE
21577 a été volée le 17 avril , entre 6 et
18 heures, à l'avenue de la Gare.

NEUCHATEL

MLLE MAILLARD FIDELE
AU POSTE

(fr) — Les parents des élèves de la
classe de la Saignotte peuvent se rassu-
rer.

Il n'est pas question que Mlle Mail-
lard prenne sa retraite !

U est vrai qu'elle a été fêtée pour 40
ans d'enseignement, mais cela ne suffit
pas à mettre quelqu 'un à la retraite,
Dieu merci !

Plusieurs années encore , Mlle Mail-
lard mettra les élèves de la Montagne
au bénéfice de son excellent enseigne-
ment.

LES BRENETS

Après que le comité de la section
du Locle du Parti Progressiste National
ait examiné diverses affaires commu-
nales, le Groupe des conseillers géné-
raux PPN a décidé le dépôt de la mo-
tion suivante :

Les soussignés, considérant l'aug-
mentation des charges fiscales, l'ac-
croissement progressif et régulier dea
recettes fiscales, que toute la question
fiscale fait l'objet d'une étude du Con-
seil d'Etat et que de nouvelles me-
sures seront prises dès 1964, demandent
au Conseil communal d'accorder aux
contribuables une réduction de l'im-
pôt communal de 5% en 1963 et d'en
fixer le minimum à 20 fr.

Cette motion a été déposée par Me
Pierre Faessler.

Le P.P.N. demande
une réduction d'impôt

(ae) — Au cours de l'assemblée gé-
nérale, la section locloise de «La Pa-
ternelle» a appelé à sa présidence M.
Georges Bossel, en remplacement de M.
Ernest Schulze qui se retire après dix
années de fructueuse activité. Des re-
merciements chaleureux ont été adressés
à M. Schulze pour tout le dévouement
dont il a fait preuve à la tête de la so-
ciété.

«La Paternelle» compte actuellement
844 membres actifs, soit 96 de plus que
l'année précédente. Le nombre des en-
fants assurés s'élève à 1700. Actuelle-
ment, 40 orphelins répartis dans 25 fa-
milles touchent les prestations statu-
taires et sont suivis avec bienveillance
par le Comité.

Notons que M. Marcel Girard, prési-
dent cantonal, assistait à cette assem-
blée et qu'il a pris plaisir à relever l'ex-
cellent travail accompli au Locle et à
féliciter le comité en charge et son pré-
sident M. Schulze L'assemblée s'est ter-
minée par la projection d'un film.

Meilleurs voeux à «La Paternelle».

L'assemblée générale de
« La Paternelle »

(ae) — Une automobiliste locloise qui
avait accroché avec sa voiture un véhi-
cule en stationnement et poursuivi son
chemin sans autre , a comparu hier de-
vant le Tribunal de police présidé par
M. Jean-Louis Duvanel . Elle a été con-
damnée à 50.— francs d'amende et au
paiement de 10.— fr. de frais.

MAITRISE FEDERALE
(ae) — Nous apprenons que M. Henri

Goetz, de notre ville, vient d'obtenir la
maîtrise fédérale de peintre Nos com-
pliments.

Au Tribunal de police



t

l̂lpsl H&j. -̂#§IPi t̂efe: Domino : un délicieux, un nouveau café instantané
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^W~?àl ĴÊmWmv Dosviiiy oflorian martln publicité f T '¦ ¦¦* ¥ "T 1 "̂̂ H BP^̂  B̂  ^V H H I I B UH NHBF

MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir «DOMINO » auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel, rue des Milles Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

Pour dimanche
i

Un menu simple mais
de bon goût et avantageux
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; TRES GRAND CHOIX DE CHAUSSURES

EN TOUTES TEINTES POUR ENFANTS

[hk S.A.

LA CHAUX- DE- FONDS
PLACE DU MARCHE ¦ RUE NEUVE 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

I I I B I II I I I B i a i M l l l i BB

Aviez-vous remarqué Terreur?...
A la fin du mois passé le P. O. P. a distribué une « Voix Ouvrière neuchâtelolse » dans
toutes les boîtes aux lettres de La Chaux-de-Ponds et du Locle.
Une faute d'impression s'y trouvait malheureusement dans un tableau résumant
l'effet inéquitable de la réduction d'impôt de 5 % proposée par le Conseil d'Etat : au
heu d'un chiffre 20 c'est celui de 50 qui a été imprimé par erreur.
Nous tenons, pour l'exactitude de l'information, à ce que la rectification soit faite
le plus largement possible. Voici donc le texte exact :

VOICI CE QUE VEUT LE CONSEIL D'ETAT AVEC SON 5 % :
Pour un richard qui paie Fr. 50 000.- d ' i m p ô t . . .  2 500 "
Pour un travailleur qui sur son nécessaire verse Ofl
Fr. 400.- d'impôt ^U."

P ^ ^  ̂  ̂
Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois

¦ Vi tl u Comité cantonal

RADIOPHOTOGRAPHiE
La Chaux-de-Fonds, du 29 avril au 3 mai

Inscriptions :
au Dispensaire antituberculeux, Collège de la
Promenade, du lundi au vendredi, de 8 h. à 11 h.

et de 14 h. à 16 h.
Prix : Fr. 3- (enfants Fr. 2.-)

N. B. - La radiophotographie ne comporte aucun risque,
la dose de rayons X absorbée est inoffensive.

' SB_-B-I
50 modèles en stocK

von GUNTEN

Av. Léop.-Robert 21

Atelier de terminage
à remettre

tout de suite ou pour date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre P 10 649 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

SALON
magnifique ensem-
ble, soit : 1 canapé
côtés rembourrés, 2
fauteuils côtés rem-
bourrés, tissu deux
tons rouge et gris,
les 3 pièces,

Fr. 350.—
W. KURTH

Rives de la Morge? ti
Morges

J Tél. (021) 7189 49

GARAGE
à louer à partir du
ler mai, région de
Bonne - Fontaine,
tél. (039) 2 24 93.

GARAGE
est demandé à louer,
quartier Croix-
Bleue, Abeille, Suc-
cès (voiture moyen-
ne). — Offres dé-
taillées sous chiffre
E D 7982, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
meublée est à louer
avec pension à
Monsieur sérieux.
Même adresse, on
prendrait encore des
pensionnaires. —
S'adresser Jaquet-
Droz 41, rez-de-
chaussée.

NETTOYAGES
Nous cherchons du
personnel pour des
nettoyages en fin de
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 7743

GAINS accessoires.
Nous cherchons des
porteurs pour jour-
naux hebdomadai-
res. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 7744

FEMME de ménage
est cherchée pour
tout de suite. S'a-
dresser Grenier 14.

DAME d'un certain
âge cherche emploi.
Pas de travaux pé-
nibles. — Tél. (039)
3 13 06.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces est
cherché tout de sui-
te ou à convenir par
jeune couple. _ Té-
léphone (039)
3 27 17.

CHAMBRE meu-
blée, confort , cen-
tre de la ville, est
cherchée pour le ler
mai par jeune fille.
— Offres à Drogue-
rie Droz, avenue
Léopold-Robert 76,
tél. (039) 2 17 20.

JEUNE HOMME
solvable et sérieux
cherche chambre
meublée ou non. —
Tél. (039) 2 98 09.

CHAMBRE non
meublée, conforta-
ble et chauffée est
cherchée pour le ler
ou 15 mai. — Faire
offres sous chiffre
P 10648 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE à louer
à Monsieur seul. —
S'adresser Parc 77.
3e étage droite.

A VENDRE d'occa-
sion , pour cause de
départ, une cuisi-
nière a gaz 4 feux,
ainsi que batterie
_1e cuisine, le tout â
l'état de neuf . Pour
visiter, après 18 h.
M. R. Portes, Re-
crêtes 18.

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

A VENDRE 1 ma-
chine à coudre dans
un meuble, 1 ban-
que, et des usten-
siles de cuisine,
vaisselles. — S'a-
dresser Paix 83, ler
étage.

A VENDRE belle
robe de mariée, mo-
dèle de Paris, lon-
gue, taille 38. —
Ecrire sous chiffre
A L 7947, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un
grand buffet 2 por-
tes, 1 layette d'hor-
loger 8 tiroirs, 1 cui-
sinière électrique 2
plaques neuve, sans
couvercle. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

7961

URGENT Cause dé-
part, cuisinière
électrique Ménalux,
4 plaques, à l'état
de neuf , est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 21 09.
OCCASIONS A ven-
dre chaussures et
habits pour gar-
çon de 2 à 4 ans. —
Tél. (039) 211 32,
entre 19 et 20 heu-
res.

BACHE pour VW
est à vendre 70 fr.
— S'adresser Bou-
langerie Portmann,
Promenade 19.

A ACHETER pous-
sette haute, pous-
sette de chambre,
commode. — Tél.
(039) 2 21 34.

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

( ^

A LOUER
DANS VILLA LOCATIVE
en voie de terminaison

1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces

Situation tranquille, ensoleillée.

Pour tous renseignements
TELEPHONE (039) 315 56

v /
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Peugeot
203

à vendre, revisée,
bas prix. — S'adres-
ser Eclair 8 b, rez-
de-chaussée gauche,
tél. (039) 3 20 90, de
12 h. à 13 h., et dès
19 h.



SUCCES

(y) — M. Roland Cuenln, fils de
Charles, apprenti à la boucherie Sal-
gat à Porrentruy. vient d'obtenir son
diplôme de boucher. Nos félicita-
tions.

z

EPAUVILLERS

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LE NOIRMONT. — Samedi 20 avril â
20 h. 15. grande salle du collège :
Concert annuel de la Fanfare, avec
le choeur mixte «La Chanson du
Pnvs de Neuchâtel». suivi d'une
soirée familière à l'Hôtel de la Cou-
ronne.

UN LIVRE...
A VOTRE INTENTION

OH ! CLÉMENTINE

par Bellus (Editions Fayard , Paris)

Si vous voulez vous payer la meil-
leure pinte de bon sang de l'année,
n'hésitez pas : Bellus vous la propose
royale et contagieuse. La famille bellu-
sienne a déjà fait le tour du monde du
rire et ce recueil n 'est qu 'une suite de
gags plus drôles les uns que les au-
tres. Clémentine et ses parents vous
amuseront seul et en société. Un éclat
de rire aussi franc que l'humour de Bel-
lus.

DU JURA AU CANTON DE VAUD
...en passant par Le Locle !

Ces spectateurs attentifs photographiés à Oleyres (dans le gros de Vaud) sui-
vent avec intérêt les courses campagnardes du Marché-Concours de Saigne-
légier. A moins qu 'il ne s'agisse de la cueillette de jonqui lles que font , chaque
année, les écoliers de Tramelan et qui sont ensuite vendues à Lausanne en
faveur des infirmes ! Ou des exploits accomplis par les meilleurs sauteurs du
monde sur le tremplin du Locle... Ce sont les trois films que, en effet, notre
collaborateur M. Lachat-Mouillet , photographe et cinéaste à Courrendlin , est
allé présenter récemment en pays vaudois où il a fait une excellente réclame

pour le Jura et les Montagnes neuchàteloises

Au Conseil de Ville : près de 6 millions
de francs de crédits votés

BIENNE

(ac) — Le Conseil de ville a tenu
hier soir sa troisième séance, sous
la présidence de M.  H . R. Leuenber-
ger.

POUR LA CREATION
D'UN NOUVEAU QUARTIER A

L'EST DE LA VILLE

Le Champ de Boujean est encore
une des rares réserves de terrain de
la ville de Bienne. Plusieurs entre-
prises s'y sont déj à installées. C'est
là aussi que la nouvelle fabrique de
la fonderie de fer et d'acier de Bien-
ne S.A. est en cours de construction
et ouvrira son exploitation cette an-
née encore. L'absence d'un plan d'a-
lignement freina longtemps la cons-
truction générale à cet endroit. Mais
ur tel plan ne put être élaboré que
lorsque furent éclaircis le tracé dé-
finitif de la route nationale Bienne-
Soleure et le transfert de la gare de
triage CFP. Actuellement, il s'agit
de construire de nouvelles routes et
d'établir des canalisations pour une
première étape qui comprendra la
construction des nouvelles rues Op-
pliger, Renfer et de Zurich. Le Con-
seil de Ville a accordé un crédit de
4 millions 387.000 fr. et alloué sur
cette somme une avance de crédits
de 400.000 fr . La construction de ces
trois rues verra tout un nouveau
quartier à l'est de la ville.

UNE COLONIE D'HABITATIONS
POUR PERSONNES AGEES

A MACHE

Jusqu'ici, deux colonies d'habita-
tion pour personnes âgées furent
construites. Celle du Ried comptant
14 appartements de deux pièces et
35 appartements d'une pièce, put être
occupée en octobre 1960. Celle de
Boujean qui offrira 8 appartements
de deux pièces et 24 appartements
d'une pièce pourra être occupée vers
la mi-été. Une troisième avec 18
appartements d'une pièce et 13 de

deux pièces pourra être créée à Mâ-
ci.3. Le Conseil de Ville a en effet
accordé dans ce but, un subside de
1 million 285.000 à la «Fondation de
colonies d'habitations pour person-
nes âgées». La commune met gra-
tuitement le terrain à bâtir néces-
saire en droits de superficies à dis-
position de la Fondation.

AUTRES CREDITS ACCORDES

Le Conseil de Ville a encore voté
les crédits suivants :

196.000 fr. pour l'établissement
d'une route de quartier au sud du
chemin des Carabiniers à Boujean.

133.855 fr. pour la transformation
de la façade et la rénovation d'un
bâtiment d'école primaire à Boujean.

130.000 fr . pour l'aménagement
d'une station transformatrice dans
les nouvelles constructions de la
fonderie de fer et d'acier Bienne
S.A. aux marais de Boujean.

64.000 fr . pour la correction de la
rue de l'Octroi en bordure de la
commune d'habitations pour vieil-
lards à Boujean.

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

contrôlé pai la Fédération
romande de publicité.

sans perdre Allaine

4 Le projet qui se réaliserait par étapes et dont on prévoit l'achèvement pour 4
6 1966 ou 1987. (Phot o Lachat-Mouillet) S
? 44 4De redoutables problômfis se posent à la petite commune de Beiprahon , 4
4 siso près de Moutier , où mercredi soir, l'assemblée communale a accepté le 4
$ plan de zones auec des prescri ptions spéciales concernant le lotissement 4
/, d'immeubles au lieu-dit «Dos-des-Terras» que se propose de construire un ^4 consortium de Binningen. 4.
4 L'assemblée n'aurait pas eu a se prononcer sur cette question si la 4
4 commune aoait possédé un règlement de construction et un plan de zones. 4
4 Mais on l' absence de ces indispensables documents , une décision communale 4
4 s'est aoérée nécessaire. Et maintenant il faudra que ia pré fecture et le 4
4 Conseil-exécuti f se prononcent  également. f

Ce n 'est que si leurs décisions sont fanorables que l' on pourra songer v.
4/ à ériger les 37 maisons familiales , les 3 maisons-tours d' une hauteur de 4
£ 33 m. Bl , le bloc locati f , le centre d'achat et les garages projetés par MM. 4
4 Spoerri et Fischer , à Binningen.  4

Toutefois les grandes questions que pose à Beiprahon la construction ^4 soudaine d' une colonie de 170 logements ne sont nullement résolues. 4/
Comment ce petit oilluge pourrai t-il faire subitement face à des tâches aussi 

^
^ 

nouoelles ? Non seulement la question des écoles se poserait aoec acuité 4.
4 car, d'un seul coup, 150 élèues nouoeaux attendraient qu 'on les instruise , 4
% mais le problème de l' alimentation en eau potable deoiendrait un uéri lable 4
4 casse-tête. . 4
4 C'est bien pourquoi , l' année dernière , des contacts ont été pri s entre les f
4 autorités de Moutier et de Beiprahon. La grande oille a lancé l'idée d' une 

^4 éoentuelle fusion entre les deux localités. Moutier en effet manque de terrains 
^4 à bâtir et Bei prahon en possède beaucoup. 4

Mais sur quelles bases cette fusion pourrait-elle interuenir ? Non seule- 4.
4, mont on deurait être d' accord de part et d' autre mais le Grand Conseil serait 4
4 appelé à se prononcer en dernier ressort. 4

D'ailleurs , d'autres solutions ont été enoisagées. A Beiprahon , où l'on se 
^4 montre assez réticent à l'égard du projet de fusion , on s'est demandé si l'on 
^4 ne pourrait pas plutôt procéder à une recti fication des frontières communales. 4

On serait prêt , par exemple, à certaines conditions , à abandonner le 4
4 droit de souoerainoté sur les terrains du <iDos-les-Terras» . Mais on n 'ose pas ^4 parler de Dente puisqu 'il s'agit de terrains priués. Le tout , dès lors, est de jf
4 snooir si une modi fication du territoire de deux communes peut donner lieu J .
4 cl une compensation. Les juristes répondent par l' affirmati oe. Ainsi , à Bel- 

^f  prahon , on ne s'opposerait pas , en contre-partie , à cendre d'autre s terrains 4
4 à la uille de Moutier.  Mais à un prix à débattre / 4.8 4Le tout est de procéder à une étude minutieuse du problème. Certes, en jj
4 l' occurrence , Moutier  encaisserait dauantage d'impôts. Mais cette nille deorait |
^ 

faire face aussi à des charges nouoelles. Ces charges qui paraissent insur- 
^4 montables pour Beiprahon I t $

Juridiquement , le problème qui est étudié par les instances compétentes, 4
4 est intéressant. Pratiquement , il est oital pour les habitants de Beiprahon , 4
4 qui ne sauont encore quelle décision prendre. J.-CL D. 4

Sn ccucïant Ce Cuba

Un train-routier dans
les vignes

(ac) — Probablement victime d'un
éblouisscment, le conducteur d'un ca-
mion do l'entreprises de transports
Salin de La Neuveville, a perdu la
maîtrise de sa machine. Celle-ci a
fauché quatre bornes , puis dévalé avec
sa remorque le talus bordant la route
pour aller se renverser finalement
dans les vignes. Le chauffeur est, par
chance indemne. Quant au camion,
qui était chargé de bouteilles vides, il
a subi pour 10.000 francs de dégâts.
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LA NEUVEVILLE

RENTREE DE LA CLASSE
Après 2 semaines de congé, les élèves

ont repris le chemin de l'école. La
classe compte actuellement 14 enfants,
un seul ayan commencé cette année.

VILLERET

REGRETTABLE MESURE

(yi — Il y a quelques années , la
commune avait construit un petit
atelier et l'avait mis à la disposition
d'un industriel de La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement cette loua-
ble initiative n'a cas connu le suc-
cès escompté.

L'atelier fermera ses portes pro-
chainement. Il faut, souhaiter que
ces locaux ne resteront pas long-
temps inoccupés et qu 'une autre in-
dustrie s'implantera à Soubey afin
d'enrayer l'exode de notre popula-
tion.

SOUBEY

mlSfellÉJ55fE I

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

Nussella

Le douanier sauvé des eaux
Bienne est l'une des villes suisses

qui grandit avec le plus de rapidité.
Elle compte 65.000 habitants et à
augmenté sa population de 17.000
âmes en 13 ans. Tous les problèmes
de l'urbanisme s'y posent, dont celui
dep eaux. Sa réserve en eau est en-
core de 10 pour cent. Mais il faut
songer à l'avenir et les autorités
viennent de prendre des mesures ap-
propriées.

Pendant des siècles, Bienne, qui ne
comptait que 2000 habitants, n'a pas
eu de souci quant à son alimentation
en eau. On la surnommait même, la
« ville des fontaines ».

Une source abondante jaillit, en
effet, du flanc de la montagne, à
quelques mètres des murs du « Vieux
Bienne ». On l'appelle, aujourd'hui, la
Source romaine. A peine sortie de
terre, l'eau disparaît sous la ville
pour resurgir à l'autre bout de la cité
où elle se j - 'tt dans la Suze.

De 1798 à 1815, Bienne a fait partie
de la France. Ville à la frontière de
la Suisse, entourée de forêts et ma-
récages, elle tirait partie de sa situa-
tion en s'adonnant à la contrebande.
Aussi deux cents « préposés à la po-
lice du Commerce extérieur » surveil-
laient-ils la région.

Le ler mars 1805, à 4 heures de

l'après-midi, Pierre-Claude Vuillemin,
28 ans, de Villersexel dans la Haute-
Saône, était en tournée avec un de
ses camarades. Ce jour-l à, le petit
cours d'eau, enflé démesurément, dé-
bordait et Vuillemin voulut le tra-
verser en exécutant un saut élégant.
Mal lui en prit ! Il glissa, tomba et
fut entraîné par les flots dans le
gouffre. Son ami crut bien l'avoir
vu pour la dernière fois. Quelle ne
fut pas la stupeur des lavandières et
des tanneurs occupés au bord de la
Suze, à l'autre extrémité de la ville,
quand ils virent surgir, des entrailles
de la terre, un homme gigotant. C'é-
tait Vuillemin ! On se porta à son
secours, on appela un médecin. No-
tre jeune douanier avait fait son
voyage souterrain sans encombre et
sans aucune blessure. Le lendemain,
remis de ses émotions, il était sur
pied ! ,

Le siècle dernier, on a posé une
pierre commémorative qu'on peut
voir à la rue des Tanneurs, à l'en-
droit où la source reparaissait au
jour. La Suze a été couverte depuis ;
mais la plaque est toujours là. On
peut lire «Hier wurde P. C. Vuille-
min wieder hervor an das Tageslicht
geflutet». ( Ici, P. C. Vuillemin est
revenu à la lumière du jour).

démission du président de la
section jurassienne du T.C.S.

(y) — Après avoir passé trente an-
nées à la présidence de la section Ju-
rassienne du Touring (TCS) M. Henri
Farron, ancien commandant d'arron-
dissement à Delémont, a donné sa dé-
mission et présidera, samedi à Moutier,
sa dernière assemblée générale.

APRES 30 ANS D'ACTIVITE,

POUR DE L'EAU

Grande affluence à l'assemblée pour
l'alimentation en eau potable de la
Montagne du Droit , convoquée à la Ba-
lance.

Une démonstration préalable de la
pompe à Incendie Vogt a vivement in-
téressé.

D'après les renseignements sur l'état
des travaux d'adduction d'eau, il est
prévu qu'ils pourront tous être terminés
au printemps 1964.

M. le préfet Sunier , qui honorait l'as-
semblée de sa . présence, apporta aussi la
bonne nouvelle que ADJ a décidé d'ac-
corder une subvention complémentaire
de 300 à 500 francs aux fermiers n'ayant
ni revenu , ni fortune imposable.

U a été relevé à juste titre que, con-
trairement à ce qui a lieu dans le can-
ton de Neuchâtel les subventions canto-
nales ne sont accordées, dans le Jura
bernois, que pour les propriétés rurales,
ce qui a pour effet de porter l'eau po-
table à des prix prohibitifs pour les
autres propriétés. Il faut espérer que
les autorités compétentes sauront re-
considérer le problème, à une époque
où, comme aujourd'hui, on fuit de plus
en plus les villes devenues trop bruyan-
tes pour édifier des habitations au bon
air des monts jurassiens.

. LA CIBOURG

LES TEMPS ONT CHANGE
(hi) — L'inauguration du collège de

«La Printanlère» destiné aux classes
primaires depuis la 4ème année, a lieu
demain. Il est intéressant de comparer
en cette circonstance, l'évolution des
prix de la construction. En 1910, le bâ-
timent construit ici pour l'école secon-
daire était devisé 150 000 francs, et le
collège de «La Printanière» avec un
nombre de locaux à peu près pareil, re-
vient à quelque 2 millions.

PAS DE SUITE A LA PLAINTE

On sait qu 'une plainte avait été por-
tée après la votation du 31 mars, con-
cernant 4 dérogations au plan d'aligne-
ment et intéressant des constructions
dépassant les trois étages autorisés chez
nous. Ces dérogatidpsfàavaien t été ac-
ceptées. Les plaignant? estimaient que
le délai pour l'examen des plans n'avait
pas été respecté. Us ont été déboutés
par la Préfecture, celle-ci estimant que
le corps électoral était suffisamment
renseigné. Un scrutin avancé de quel-
ques heures ne pouvait avoir aucune
influence sur le vote.

TRAMELAN

RENTREE DES CLASSES

(lw) — Dix-neuf petits écoliers sont
entrés en première année- scolaire. Six
d'entre eux fréquentent l'école du Cer-
neux-Godat où une nouvelle institu-
trice, Mlle Nicole Jacquemai a remplacé
M. Valentin Schmidlin. D'autre part,
Mlle Marianne Devain de La Perrière
a débuté dans la classe IV des Bois qui
lui avait été attribuée lors des dernières
électio.is. Mlle Haegeli qui occupait ce
poste depuis six mois a été nommée à
Tramelan.

LES BOIS

[ LA VIE JURASSIENNE « LA VIE J URASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE

Bienne, la ville des congrès, vient
de publier un petit puzzle très plai-
sant représentant la Région du Lac
de Bienne. Ce j eu sera remis, en sou-
venir, aux congressistes à l'intention
de leurs enfants. C'est , là, une façon
amusante et instructive d'intéresser
la jeunesse à une contrée touristique
qui, sur un petit espace, offre une
grande variété de paysages et de très
nombreux buts d'excursions : une
ville moderne avec de vieux quartiers
très bien conservés, un lac, une île,
un vignoble, les hauteurs du Jura
avec trois finiculaires, les vergers du
Seeland, des petites villes au cachet
médiéval, le Chasserai, enfin.

Un petit puzzle touristique
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Meubles modernes
ou meubles de style ?

Dans les deux cas
les modèles exclusifs
de Perrenoud vous plairont
Fabrique à Cernier
Exposition et conseils-clients
à La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 65

meubles de goût -
meubles Perrenoud

•«p «s Le pur jus de raisin

Deux médecins allemands emportés
par une avalanche

EN VALAIS

ATS. — Vers 13 h. 30, mercredi, une
grosse avalanche est descendue des
hauteurs dominant le barrage de la
Grande-D'ixence et à fini sa course
dans le lac artificiel. Quatre skieurs,
des médecins, furent ensevelis. Deux
d'entre eux, M. Hansjoerg Pluess et
Mlle Karola Wille, purent se dégager
eux-mêmes. Ils sont légèrement bles-
sés. Les deux autres, en revanche,
ont disparu et l'on craint qu'ils aient
été emportés dans le lac. Il s'agit de
MM. Dieter Minz, de Stuttgart, 30 ans,
et Dietrich Kressim, 29 ans, de Fri-
bourg-en-Brisgau. Ces skieurs s'étaient
aventurés dans une région très dan-
gereuse.

Aussitôt après l'accident, des recher-
ches furent entreprises avec la colla-

boration de chiens d'avalanche. Elles
se sont poursuivies jeudi. Les deux
rescapés ont été ramenés à Sion en
hélicoptère.

Selon des renseignements plus pré-
cis, trois personnes furent emportées
par l'avalanche descendue mercredi
au-dessus de la Grande-Dixence. Seul
le Suisse Hansjoerg Pluess, assistant-
médecin à Zurich, put se dégager.
L'Allemande Karola Wille n'a pas été
atteinte. Ces quatre personnes étaient
ensembles.

EN SUiSSE ALEMANIQUE
• UN METRO A BALE ? - En vue

d'améliorer le trafic de la ville de
Bàle , le Grand Conseil cherche une so-
lution pour l'aménagement des trans-
ports publics et de places de parca-
ges souterrains.

• UN GESTE POUR LES JEUNES.
— La plupart des entreprises de trans-
port consentiront des réductions sup-
plémentaires de 20 "/n aux jeunes gens
bénéficiant des taxes d'école. Ces ré-
ductions concernent les voyages qui
emprunteront les tunnels du Loetsch-
berg et de l'Albula ou le parcours
Bever-Zernez.

• ZERMATT : UN MIEUX. - Les
derniers patients de l'hôpital d'urgen-
ce de Zermatt ont été emmenés. Les
hôtels rouvriront début juin et les
écoles dès la fin du mois.
• UN ESCROC APPREHENDE. -

Un commerçant de Horgen a été arrê-
té par la police zurichoise. L'enquête
a montré qu 'il était coupable d'escro-
queries et d'abus de confiance pour
plus de 300.000 francs.

Deux nouveaux gorilles
à Zurich

i 
¦

ATS . — Il ressort du dernier rap-
por t mensuel du jardin zoologique de
Zurich que celui-ci a pu acquérir ré-
cemment, grâce à la générosité d'une
banque de la place , un couple de ja-
guars , le p lus grand carnassier du
continent américain . Le zoo compte
maintenant 18 grands fé l ins , repré-

sentant les principales espèces.
Une autre entreprise a permis l'a-

chat d'un couple de binturongs, sorte
de grande martre de l'Asie orientale,
qui est en route pour Zurich.

Une troisième entreprise, enfin , a
pris à charge l'achat par le zoo de
Zurich d'un couple de jeunes gorilles .
Les quatre espèces de grands singes
seront désormais représentées au
zoo : les gorilles et chimpanzés d'A-
frique et les orang-outangs et gib-
bons d'Asie.

Vers de grands
travaux au Gaillard
ATS. — Le Conseil d'Etat du canton

d'Uri a pris connaissance au cours de
sa dernière réunion , d'un rapport de
la direction des travaux publics sur
les perturbations au trafic sur la rou-
te du Gothard provoquées ces der-
niers temps par les forces naturelles.

Le Conseil d'Etat a décidé de pren-
dre immédiatement des mesures pro-
pres à assurer un écoulement sans
heurts du trafic sur le tronçon du Go-
thard. Ces mesures comprennent no-
tamment la construction de barrages
contre les avalanches et les chutes de
pierres, en divers endroits entre Sisi-
kon et la frontière du Tessin.

ATS. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent que les cols suivants sont
fermés à la circulation : Albula, Ber-
nina, Fluela, Furka , Grimsel, Grand-
Saint-Bernard , Klausen, Lukmanier,
Oberalp, Pillon, San Bernardine,
Saint-Gothard , Simplon, Spluegen,
Susten, Umbrail , Marchairuz et
Weissenstein.

Tous les autres cols et routes de
montagne sont ouverts et normale-
ment praticables.

18 cols des Alpes
fermés

L'avion Pilatus < Porter > trouvera-t-il
grâce devant nos militaires ?

ATS. — La commission des affaires
militaires du Conseil national, prési-
dée par M. E. Schwendiger, Herisau,
a siégé les 17 et 18 avril 1903. Elle
a examiné les messages du Conseil
fédéral concernant les constructions
et les installations pour les engins
guidés de la défense contre avions,
ainsi que l'acquisition d'hélicoptères
et de matériel d'infrastructure pour
les escadrilles légères d'aviation.

M. Paul Chaudet , conseiller fédéral ,
chef du Département militaire, et ses
collaborateurs , notamment le chef de
l'Etat-Major général, le chef de l'ins-
truction et le chef d'arme des troupes
d'aviation et de défense contre avions
ont renseigné la commission, qui par
ailleurs a complété son information par

des visites et des démonstrations.
A près une discussion nourrie , les deux
projets ont été approuvés à l'unani-
mité. Le Conseil fédéral a prévu d'é-
quiper les escadrilles légères d'avia-
tion en partie d'hélicoptères, pour
l'achat desquels il a demandé l'ou-
verture des crédits nécessaires, et en
partie d'avions légers réquisitionnés
et d'avions d'école du même type dé-
jà disponibles. La commission a décidé
à la majorité de présenter le postulat
suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à
examiner en cas d'acquisition d'a-
vions légers aussi les performances de
l'avion suisse « Pilatus Porter » et de
faire à ce sujet des propositions à
l'Assemblée fédérale. »

Un nouvel institut de sports en construction à Zurich

Les travaux en vue de la construction d'un nouvel institut de sports à l'Allmend de Zurich, ont débuté. A la
suite d' une entente intervenue entre les maîtres de l'oeuvre et l'armée, cette dernière participe à ces travaux.
On voit ici des hommes d'une Ecole de recrues du génie , maniant des machines très modernes. (Photopress)

ATS. — On a beaucoup parlé d'er-
reurs commises par les radars de la
police dans le contrôle de la vitesse
des véhicules à moteur. C'est pour-
quoi les organes de la police et des
•instituts de physique se sont livré
à des expériences qui ont prouvé, en
Suisse comme en Allemagne, que
malgré certaines inexactitudes des
appareils de mesure, les écarts res-
taient faibles.

La commission suisse de police, en
collaboration avec l'Office fédéral
des poids et mesures, a étudié atten-
tivement les possibilités d'erreurs.
L:J enquêtes des laboratoires et les
essais pratiques ont démontré que
les erreurs sont pratiquement ex-

clues lorsque les prescriptions d'em-
ploi des radars sont respectées. Les
appareils utilisés en Suisse pour con-
trôler les vitesses travaillent avec
précision . C'est ce qui ressort de la
comparaison de centaines de résul-
tats obtenus sur diverses routes du
pays. Sur la base des expériences
faites, des prescriptions ont été éla-

borées pour l'qsage des appareils
Multanova et VRG-2 Telefunken. On
arrivera ainsi à une pratique unifiée
dans tous les corps de police. Les ty-
pes d'appareils seront étudiés par
l'Office fédéral des poids et mesures.
En outre, seul un personnel compé-
tent sera appelle à se livrer aux me-
sures et contrôles.

Une centaine d'officiers et de
sous-officiers de police des cantons
ont participé jeudi à une séance de
travail pour les groupes radars des
gendarmeries.

Sur 1000 opérations faites avec
un appareil considéré comme vala-
ble , 990 ont donné des résultats
exacts avec une marge de tolérance
de 4 km-h. deux ont dépassé cette
marge de moins de 6 km.-h. et deux
de plus de 6 km.-h., tandis que les
six autres opérations donnaient des
résultats trop faibles.

¦ 
Voir autres nouvelles
suisses en page 13.

Les radars de la police
ne commettent (presque) pas d'erreurs !

ATS. - Mme Anne-Marie Margueron-
Wald , doyenne du canton de Genève ,
qui vit actuellement dans la maison
de repos de Moillebeau , à Genève , a
fêté jeudi ses 101 ans.

Lo doyenne du canton
de Genève a 101 ans !

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — Le service de santé du Dé-
partement militaire fédéral a levé aveo
effet immédiat l'interdiction d'accès
militaire décrétée le 19 mars pour les
communes de Zermatt, Taesch, Randa
et Saint-Nicolas à cause de la fièvre
typhoïde.

Les militaires pourront donc de nou-
veau se rendre dans ces localités.

Levée de la
quarantaine militaire

à Zermatt

ATS. — Le Grand Conseil tessinois
est appelé à discuter une importante
modification de la loi scolaire. Dans
son rapport , le Conseil d'Etat souli-
gne la pénurie de personnel qualifié
qui règne dans tous les secteurs éco-
nomiques. Il faut admettre que les
structures sociales et scolaires n'ont
pas été adaptés à l'expansion écono-
mique et démographique.
• En Suisse , le nombre des personnes

occupées dans l'industrie a augmenté
de 74 °/o depuis 1950, mais le nombre
des diplômés et des techniciens n'a
fait que diminuer. Le gouvernement
cantonal montre la nécessité de per-
mettre aux enfants de familles mo-
destes de faire des études supérieures.
Il propose de reviser les articles de
la loi scolaire concernant les bourses
d'études et les prêts accordés aux
jeunes gens doués mais de familles
pauvres.

Les montants affectés aux bourses
et prêts pour les études sup érieures
seraient inscrits chaque année dans
le budget de l'Etat.

Démocratisation
des études au Tessin



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

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

30 vitrines
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Domaine
avec
forêt

petit à moyen, est cherché à ache-
ter dans le canton de Neuchâtel ou
à proximité.

Faire offres, avec indication de sur-
face, sous chiffre TB 7865 au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

SAMEDI 20 AVRIL dès 20 h. 30

GRAND BAL
AU

Restaurant des Endroits
conduit par KAPELLE

EDELWEISS
Gebr. KREBS, DE WATTENWIL

Samedi 27 avril
DERNIER BAL DE LA SAISON

Fam. Kernen-Rey

Pour achat de

voiture
Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiëres
• Service de Prêts s.a. •
• 16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, IM •
• Nom •
• Prénom __ •
• Rue : »
• Localité •0 •
• «<$•©«•©•••••««••••••

éT\̂ \ 
%T SAMEDI SOIR

il I * A L'ANCIEN STAND
DÈS 21 h. 30

i

EXPOSITION DE TENTES, CARAVANES ET MATERIEL DE CAMPING

> "i Prix d'exportation très avantageux pour la Suisse

^•Ay jtëë̂ m^t* ̂ Documentation sur demande

fT^TPflTOUS SPORTS
V I 1 i l  L Morteau (France), rue René-Payot 3, téléphone 304

BL / SB»>A J- Ouvert tous les jours de 8 h. à 19 h. sauf dimanche

Ê jjflpH
Lancia Flaminia 1958 bleu foncé 8000. -
Dauphine 1959 rouge 3400. -
Citroën 2 CV 1961 grise 3000. -
Morris 850 1962 rouge 4000.-
Taunus 15M 1958 blanche 3000.-
Fiat 500 1958 beige 1700.-

VW de 1954 à 1962 avec garantie

Facilités de paiement
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Ecole complémentaire
professionnelle

des arts et métiers
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1963-1964

Début des cours : lundi 22 avril 1963
Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Technicum, Progrès
40, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 34 21, dès le lundi 22 avril 1963.
Selon la loi sur la formation profes-
sionnelle, l'obligation de suivre l'en-
seignement s'applique à toute la
durée de l'apprentissage, y compris
le temps d'essai.

^ J

Enchères publiques
de bétail et

matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Georges
SANDOZ, agriculteur, Les Reprises 7 s/La Cibourg
p/La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le LUNDI 22
AVRIM963, dès 9 h. 30, le matériel agricole et
le bétail ci-après :
MATERIEL : 1 tracteur Buhrer Spécial benzine
revisé avec barre de coupe, 1 épandeuse à herbe
Agrar, 1 faucheuse rapide Bûcher, 4 chars à pont
dont 3 à pneus, 1 Land Rover carrossée , 2 herses
à prairie, 1 buttoir à pommes de terre combiné,
1 machine à secouer le foin simple, 1 van, 1 ha-
che-paille, 1 coupe-paille , 1 herse à champ, 3
grands râteaux, 2 clôtures électrique fil et bobine
poignée, 1 meule émeri fixation au moteur élec-
trique, 1 traîneau, harnais, couvertures , benne à
gravier, ainsi que de nombreux autres objets dont
le détail est supprimé ef servant à l'exploitation
d'un domaine agricole.
BETAIL : 9 vaches fraîches ou portantes pour dif-
férentes époques, 5 génisses dont 2 portantes.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose, avec certificats vété-
rinaires verts, papiers d'ascendance , élevage
personnel. Exploitation affiliée au contrôle laitier
intégral.
1 jument de 4 ans, 82 points, 8 porcs à l'engrais,
19 poules.
Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. Boand I
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«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pour tous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!
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^Repos, joie de vivre et accueil aimable sous un ciel riant, S !
découverte de beaux paysages, de villes et de plages
ravissantes, d'ancienne culture et de folklore, voyages
instructifs en cars de luxe tout modernes... voilà des
vacances balnéaires.

1 ADRIATIQUE ital. 1 1 MEDITERRANEE |
14 jours. Lido di Sotto- 15 jours Costa Brava, ex-
marina, hôtel excellent, ceiient hôtel dans les
large plage de sable, près fleurSj oasis de repos,
de Chioggia, le port de pe- C0Urts de tennis, bassins
che ital. le plus haut en de natation, course gratis
couleurs, dep. Fr. 395.— à la plage à 1 % km >Lido dl Jesolo, nouvel dep. Fr. 445.—
hôtel tranquille, au bord rr„„„j»„l.„„„ ,„„!„ ^de la plage, grand confor t Torredembarra (près de

VIO.BC, s 
430 — Tarragone), 2 hôtels au

Hôtel renommé au cen- boM de la magnifique
tre, à 3 min. de la plage, Pla

 ̂

de 
sable, pas d'en-

seult , avantageux pour fa- SSSSTS'̂ .'ÎSSS» 
de

millet dep. Fr. 355— nombl e de «» ̂ «  ̂_

| ADRIATIQUE yougl. | fr̂ ii t̂̂
TT—, - ; - plus exigeants, au bord15 jours, cumat spc. doux £e la me* d Fr 450_
opportun pour vacances
de printemps. 

promenades et petites pia- MFR [' i l  N U A D
ges sous les pins, repos I "lb" "u "B""
loin du bruit et du trafic, vacances sur les bancs dedep. lr. 350.— sabl6i bienf(ai t pour ies H
Opatlja, vacances mon- pied fatigués_ Nofcre voya. ;
daines dans le plus grand ge Hambourg-Helgoland i 1
centre balnéaire de You- préTOit 9 jours à Cuxha-goslavie pour qui cher- ven excellent hôtel , 15che distraction et chan- jours dep Fr. 595__
gement, dep. Fr. 34D.—
Portoroz, hôtel Palace, 
d'ancienne renommée et TCPCDM CSTrapprécié des jeunes et ItutKliwtt
moins jeunes, vacances 1 
sans contrainte, dans une 7 jours. Dès le 16. 6, tous
belle contrée, les dimanches, Fr. 250.—

dep. Fr. 310.—

BAINS-SALINS et | CURE DE BOUE ]
(IB BOUE (le MER à Montegrotto ou Abano-

Terme. Départ chaque di-
à l'hôtel Palace à Porto- manche, 3 hôtels à choi-
roz, site ravissant au bord sir, 14 jours, prix à for-
de la mer, 15 jours, cure fait y compris cure,
comprise, dep. Fr. 420.— dep. Fr. 375.— i

Notre illustré de vacances (envoi gratis) et les pro-
grammes détaillés vous renseigneront en détail, de
même que votre bureau de voyages et

KALLNACH ^5 032/82405
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Ensuite d'une enquête faite par le Conseil communal, une importante fraction
de la population du quartier Ouest de la ville désire l'ouverture d'une

PLACE DE MARCHÉ
qui sera organisée sur l'emplacement situé au sud des immeubles «Numaga»
rue Numa-Droz 204 - 206

i

Ce marché sera ouvert chaque vendredi dès .6 h. ou 7 h. 30, suivant la saison ;
la vente sera clôturée à 14 h. Les marchands qui désirent obtenir un emplace-
ment sur cette nouvelle place de marché, sont invités à s'annoncer au bureau de
la Police sanitaire, rue du Marché 18.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE
1

Zurich < ville interdite > pour les gypsiers-peintres
ATS. — La section des gypsiers-

peintres de Zurich de la FOBB suisse
a donné jeudi matin une conférence
de presse, sous la présidence de M.
Stroeble , rédacteur du journal des ou-
vriers du bois et du bâtiment. Celui-
ci a souli gné que la grève de Zurich
n 'était pas un mouvement politique ,
mais uniquement syndical. Il n 'est pas
vrai qu 'il y ait des communistes au
comité des gypsiers-peintres zurichois.

M. Lampart , représentan t des gyp-
siers-peintres au comité central de la
FOBB , a rappelé les événements qui
conduisirent à la grève et déclaré que
les propositions de l'Office de conci-
liation étaient encore plus mauvaises
pour les ouvriers que celles des pa-
trons. Par exemple, cet Office pré-
voyait un indice zurichois de 204 pts ,
c'est-à-dire que les ouvriers auraient
perdu leur allocations de renchérisse-
ment pour 1964. « Le projet de l'Offi-
ce de conciliation était catastrophique
et pourtant , dans l'intérêt de la paix
du travail , le comité des ouvriers se
déclara prêt en majorité à le recom-
mander aux membres ». Mais ce pro-

jet fut rejeté à la grande majorité des
450 participants.

Parlant des incident s de Zolliker-
berg, M. Lampart a déclaré qu'il s'a-
gissait là d'une manifestation sponta-
née de grévistes. Mais il n'a pas vou-
lu préciser si la FOBB se déclarait
responsable pour les dommages cau-
sés.

Après un accident en Valais

ATS. - Dans la nuit de samedi à
dimanche , une voiture roulant do
Martigny à Charrat , en Valais, renver-
sait un p iéton qui, ' souffrant d'une
double fracture du crâne, a dû être
hospitalisé à Martigny. La voiture
avait poursuivi sa route.

Une enquête fut ouverte et la po-
lice genevoise a réussi à identifier la
voiture et ses occupants qui étaient
au nombre de trois au moment de
l'accident. Ils habitent tous Genève.
Le conducteur faisait déjà l'objet d'un
retrait de permis. Des mandats d'arrêt
ayan t été décernés contre eux par la
police valaisanne , ils ont été conduits
à Sinn.

Les chauffards
arrêtés à Genève

ATS . — On apprend aujourd'hui
seulement que la reine Juliana des
Pays-Bas est arrivée mardi en Suis-
se, où elle a fai t  un bref séjour. Après
avoir fa i t  du ski en Autriche, la sou-
veraine entra en Suisse p ar la fron-
tière saint-galloise et une automo-
bile de la gendarmerie cantonale
l'accompagna dans un voyage inco-
gnito dans notre pays. Un avion spé-
cial l'attendait à Altenrhein p our la
ramener aux Pays-Bas.

La reine Juliana incognito
dans notre vaus

ATS. — Sous la présidence du Dr
Armand Delachaux , profess eur à l'Uni-
versité de Lausanne , s'est tenue dans
cette ville une réunion de plusieurs
personnalités romandes intéressées à
la création d'une école d'ergothéra pie
(traitement par lo travail).

Mlle G. Stauffer , directrice de l'école
d' ergothérap ie de Zurich , a exposé ses
exp ériecea et vivement encouragé les
assistants à prendre l'initiative de la
création , en terre romande , d'une telle
école.

En effet , les médecins , les chirur-
giens , les neuro-chirurg iens , les ortho-
pédistes , les psychiatres , sont unani-
mes à désirer soit la création soit
l' extension des services d'ergothérap ie
dans les hôp itaux et les établissements
de Suisse romande. Ils constatent l'ef-
ficacité de cette forme de traitement
et en souhaitent le développement.

Une école romande
d'ergothérapie ?

ATS. - M. Pietro Guidotti , âgé de
63 ans, de Biasca , marié et père de
famille , retraité des CFF, était allé à
la recherche d'une chèvre perdue dans
les montagnes qui dominent Biasca.
Comme il ne regagna pas son domi-
cile , une colonne de secours partit à
sa recherche. Elle trouva le cadavre
de M. Guidotti dans un endroit très
accidenté, où le malheureux était tom-
bé après avoir glissé sur une pente
raide.

Tué en cherchant
des chèvres

Provenant de la toute récente raffi-
neri e de Strasbourg, la première pé-
nich e transportant du pétrole est arri-
vée au port de Bâle.

Cette raffinerie a été construite par
la compagnie rhénane de raffinage ;
elle est due à l'initiative de la com-
pagnie de raffinage Shell-Berre et du
groupe Royal-Dutch-Shell. Elle est ali-
mentée en pétrole brut par. l'oléoduc
sud-europ éen. Son implantation géo-
grap hique la destine à approvisionner
en produits pétroliers l'est de la Fran-
ce, l'ouest de l'Allemagne et le nord
de la Suisse.

t- ¦ i . -. ;.

Du pétrole pour la Suisse

ATS. — Jeudi matin, peu après mi-
nuit , trois agents de police ont sur-
pris à Paradiso deux cambrioleurs qui ,
après avoir brisé les vitrines d'une
bijouterie, s'apprêtaient à faire main-
basse sur les objets exposés. L'alerte
avai t été donnée par un locataire de
la maison , qui avait entendu des bruits
suspects.

L'un des voleurs put être maîtrisé,
tandis que l'autre prenait la fuite
après avoir frappé au visage l'un des
policiers, qui tomba. L'agent ouvrit
alors le feu et un coup atteignit le
fuyard dans le dos. Le voleur fut alors
arrêté par un homme de Seeuritas.

Le cambrioleur blessé est un nom-
mé Christian Walter, né en 1931. Son
état n'est pas grave. L'autre est un
nommé Erwin Drapalik, né en 1931
également. Tous deux sont originaires
de Munich en Bavière.

Tout un équipement de cambrioleur
et plusieurs objets volés ont été dé-
couverts dans la voiture des deux
individus.

Lugano : la police tire
sur un voleur

ATS. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un vol important a été commis
à Vevey dans une entreprise de chauf-
fages centraux et installations sanitai-
res. Des cambrioleurs ont pris dans
un tiroir-caisse des billets de banque
représentant une valeur de 15.000 à
16.000 francs. Ils n'ont pas touché au
coffre-fort.

Plus de 316.000 titulaires de
comptes de chèques postaux

ATS. — A la fin du premier trimes-
tre de 1963, le nombre des titulaires
de comptes de chèques postaux avait
atteint en Suisse 316.099, contre
307.158 à la fin du premier trimestre
de 1962. Le total des sommes dépo-
sées à ces comptes s'élevait à 2 mil-
liards 560 millions (2 milliards 330
millions).

Gros vol à Vevey

Italie :

UPI. — Aux élections du 28 avril,
les Italiennes seront entièrement li-
bres de barbouiller de rouge à lè-
vre leurs bulletins de vote. La cho-
se, si elle peut paraître surprenante
de prime abord , a néanmoins été of-
ficiellement admise par les autorités
italiennes à la suite d'une expérien-
ce qui leur a laissé un souvenir cui-
sant en ce sens qu'elle a coûté plu-
sieurs centaines de milliers de voix
aux démocrates-chrétiens.

L'expérience remonte aux élections
de 1953. A cette époque existait une
loi décrétant que les bulletins «sur-
chargés et notamment, ceux portant
des marques de rouge à lèvre étaient
automatiquement nuls. Mais, en Ita-
lie, les élections ayant toujours lieu
un dimanche et les Italiennes étant
décidées à paraître ce jour-là , plus
quj tout autre , à leur avantage, les
immenses pancartes demandant aux
électrices de «faire attention à leur
maquillage» n'eurent que "peu ou mê-
me pas d'effet , le résultat en fut un
demi-million environ de bulletins
nuls, chose qui affecta d'autant plus
les démocrates-chrétiens qu 'il leur
manquait 48.000 voix pour atteindre
la majorité de 51% (qui leur aurait
donné, conformément à la législa-
tion de l'époque> 64% des sièges au
Parlement) et que plus de la moitié
des bulletins annulés leur étaient fa-
vorables.

La leçon fut profitable au gouver-
nement qui s'empressa d'amender la
loi.

le rouge à lèvre et ses
incidences... politiques

La grève des gypsiers-peintres est
valable pour tous les maîtres-gypsiers
de Zurich, même si ceux-ci travaillent
à Genève. .

Les grévistes n 'entreprendront rien
encore cette semaine. Dès la semaine
prochaine , en revanche , des annonces
paraîtront dans la presse italienne ,
avertissant que Zurich est une « ville
interdite » par les gypsiers-peintres.

Les ouvriers saisonniers qui rentre-
ront bientôt en Italie pour les élec-
tions pourront ainsi réfléchir et dé-
cider s'ils veulent revenir en Suisse
dans ces conditions.

Le porte-parole des travailleurs a
conclu en disant que la grève avait
été imposée aux gypsiers-peintres de
Zurich. Ceux-ci sont prêts à reprendre
les négociations.

Prêts à reprendre
les négociations

UPI. — Des docteurs de l'Institut
de recherches onirologiques de Bos-
ton, se sont livrés à l'analyse de
6939 rêves dans lesquels ont paru
11.153 personnages et qui sont le fait
de 1399 hommes et 1418 femmes. Us
er ont conclu que les hommes rê-
vaient la plupart du temps de gens
de leur sexe, tandis que les femmes
faisaient à peu près la part égale aux
éléments masculins et féminins.

Les hommes ne rêvent
pas de femmes
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Semaine du rire avec CHARLIE CHAPLIN MICHELE MORGAN - DANIELLE DARRIEUX 
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leAJr£* UN nul A NtW YUnK ^tt^^nviçBmùm i Soir6„à20 h.3o :est servi au BAR Dimanche, lundi, mardi , Mercredi à 20 h. 30 L'AFFAIRE JUDICIAIRE Matinées à 15 h.

ENFANTS ADMIS Matinées samedi et dimanche à 17 h. 30 LA PLUS AHURISSANTE DE NOTRE EPOQUE samedi - dimanche
mercredi
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H UN VÉRITABLE DOCUMENT BASÉ SUR DES FAITS Q

H | AUTHENTIQUES | B

LA PR îmiON

B Raymond DEVOS SE
I , Charles GLIKMANN-FILMS, GENEVE ËB

| CE FILM POIGNANT S'ADRESSE A TOUTES LES GÉNÉRATIONS j
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Location 18 Matinées : samedi
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Samedi ef dimanche à 17 h. 30

UNE ACTION QUI CRÈVE L'ÉCRAN |hïf| 1 7 llT?̂ h
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.CHEVALIERS » DÉMON I || || MOULIN RO UGE
GENEMASCOPÉ Couleurs par EASTMANCOLOR N| <gà LE DRAME DECHIRANT

Les orgies qu'ils organisaient, les intrigues qu'ils fomentaient, choquaient d'autant plus l'opinion H Î HHËi mÊÉÈ
publique, que leurs membres n'appartenaient pas à la lie de la population, mais au milieu le plus i fi IM/j l I ïïj l?T'iffiTl'ILT flT^I 
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TECHNICOLOR

U^W_M|l_UWM,l_Mgaii__-________^—mmilll lllllll 1I1HII1 ¦ JM_II1«.̂ .».J#»]1IJ»W««W«IÎ ^̂  |,n||

Cinéma HtA Tél. 221 40

Dès aujourd'hui

CURD JURGENS

Grand Prix de l'interprétation
dans

GÉNÉRAL
du DIABLE

d'après la célèbre pièce de
Cari Zuckermayer

Un film de Helmut KAUTNER
avec

MARIANE KOCH
VICTOR DE KOWA

Tous les soirs à 20 h. 30

PARLÉ FRANÇAIS
Admis dès 16 ans

MATINEES
samedi, dimanche 14 h. 30 et 17 h.

mercredi 15 h.
Le meilleur comique du cinéma

mondial
HAROLD LLOYD

et
Constance Cumming

dans

Le ROI
des CINGLÉS

100 gags à l'heure...
et il vous fera rire aux larmes !

PARLÉ FRANÇAIS
ENFANTS ADMIS ! 

TOUT POUR LE JARDIN
en un grand choix. Plantes de nos pro-
pres cultures. Self-service. Consultations.
Ouvert samedi jusqu 'à 17 heures. Notre
jardin-exposition et les cultures sont éga-
lement ouverts le dimanche.

GÀRTEN /\
CENTER (WySS)
Zuchwil/Soieure ~̂ 1 " „-^
sur la route /
Soleure-Derendingen /

JUDO
Le Club de Judo organise des

Cours de débutants
juniors (filles et garçons de 10 à 16 ans)

à Fr. 2.- par mois

Début des cours : mercredi 24 avril
à l'Institut SOGUEL, Grenier 24, à 15 h.

MOTO

TRIUMPH
500 cm3, pariait
état. 550 fr. _ Tél.
(039) 4 71 70.

DAUPHINE
1961, 4 vitesses, aé-
rostable. Toit ou-
vrant, pneus X, voi-
ture soignée. Service
de vente Renault,
Pierre Béguin, Le
Cerneux-Veusil, tél.
(039) 4 71 70. (Visi-
ble à La Chaux-de-
Fonds.)

PANHARD
1961, P L 17, 23,000
km., bleu ciel, cein-
tures de sécurité.
Reprise éventuelle.
BEGUIN , Cerneux-
Veusil, tél. (039)
4 71 70.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

96e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le vendredi 10 mai 1963, à 15 heures, au « Theater-Casino »

à Zoug.
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan
au 31 décembre 1962 et du compte de profits et pertes pour
l'exercice 1962.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du

compte de profits et pertes et du bilan ; décharge à l'admi-
nistration et à la direction ; décharge aux commissaires-
vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'admission à l'assemblée générale jusqu'au mardi 7 mai 1963
à midi au plus tard au bureau des actions de la Société à
Cham. Elles seront délivrées en échange d'un certificat attes-
tant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant
dépôt des actions aux bureaux de la Société, ceci jusqu'au
lendemain de l'assemblée générale.
Le rapport annuel de Nestlé Alimentana SA. (comprenant la
bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des commissaires-vérificateurs et les propositions de
répartition du bénéfice), le rapport annuel dTTnilac, Inc. ainsi
que les commentaires généraux sur la marche des affaires en
1962 se trouvent à la disposition des titulaires d'actions au
porteur auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des
domiciles de paiement de la Société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des
actions recevront ces prochains jours à leur dernière adresse
communiquée à la Société un pli contenant la convocation
à l'assemblée générale, une demande de carte d'admission à
l'assemblée générale (avec procuration) ainsi qu 'un exemplaire
des rapports et commentaires susmentionnés.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'assemblée générale au bureau des actions de la
Société à Cham.
Cham et Vevey, le 19 avril 1963.

Le Conseil d'administration

Pêcheurs!
Duborgel : Traité pratique de la

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

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W U L E
Avenue Léopold-Rober 33

Offres sensass !
SOQUETTES

crêpe mousse nylon unies ou fantaisie
la paire 2.90

4 paires Fr. 10.-

PULLS IRIL DAMES
marque reconnue pour sa qualité

infeutrable, irrétrécissable
plus de 20 teintes mode

29.80

Ligne-droite
J'achète argent

comptant ligne-droi-
te Lienhard en bon
état. — Paire offres
sous chiffre D R
7954, au bureau de
L'Impartial.

BUREA U
composé de 2 pièces au Sud, est à
louer pour fin mai.
Faire offres sous chiffre CD 7859
au bureau de L'Impartial.
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Un 
film 

monumental 
qui 

dépasse toute imagination! Totalscope Eastmancolor
VV/nOv Rory Calhoun - Léa Massari - Georges Marchai - Angela Aranda

r2™*»- i LE COLOSSE DE RHODES
Matinées à 15 h. ,
samedi , dimanche, mercredi Un régal pour tous les amateurs de films a grand spectacle . . .
Tous les soirs à 20 h. 30 yn fj| m grandiose d'une valeur encore jamais égalée

l~3|»Hfl PARLAT O ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

/ **$& -* Vittorio

mm ¥É Antone"a

- j | MASTROIANNI

PADRIeFIGLI
UN FILM Dl MARIO MONICELLI

UN GRANDE SUCCESSO
DELLA CINEMATOGRAFIA ITALIANA

Avec sous-titres français-allemand \
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CORSO | Sabato e domenica aile ore 17.30 | || film dei due grandi . . .
Té'- 2 25 50 Orson WELLES - Victor MATURE - Lina Orfei - Arnoldo Foà - Folco Lulli

P A R L
^JJres

UAN0 
I TA  RT A  D I I Tartari contre i Vichinghi

français-allemand | f\ f l  /  ̂^1 CittémaSCOpe 3 COlOri

I BRASSERIE RIEDER «S™ I
Tel (0391 3 15 77 PARMENTIER AU FOUR

B

Tôl. Itwyjdl SZ/ 
SALADE VERTE - -

GLACE i

Spécialités du jour : Dimanche au menu _
¦ PIED DE PORC AU MADERE TERR |NE ^ggf» 

 ̂VOLA1LLE 
I

I 
Potage : _

CUISSES DE GRENOUILLES STRACIATELLA ALLA ROMANA
ROSBIF SAUCE TARTARE

1 SOLES AU BEURRE GARNITURE °u LASAGNE VERDI
¦ ou CANELLONI

SALADE VERTE
_ ESCARGOTS Dessert : SABAYON _
m |

1 

MAKflN RU PFIIPI F 
Manche au manu B

_ InniuUll VU I LUI LL Jambon de campagne braisé
; sauce Madère

CAFÉ-RESTAURANT CITY ou
m Rosbif à l'anglaise ™

Filets de sole au vin blanc
H Tél. (039) 217 85 ou meunière ga

_
¦ HOTEL DE TRIPES NEUCHATELOISE ¦

¦ i a ron iv  r. 'r \ a FONDUE BOURGUIGNONNE
B LA UKUIA U UK FONDUE NEUCHATELOISE 1

MARC FAHRNY
Tous les jours :

Tél. (039) 3 43 53 NOTRE MENU DU VOYAGEUR

i f
¦ RESTAUnANl ELIlE ENTRECOTE « CAFé DE PARIS . I

LES FILETS MIGNONS

| W. MESSERLI A LA CREME n
Tél (039)312 64 FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

_ EMINCE DE VEAU
A L'AMERICAINE

CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE

I i
— RESTAURANT Tous les jours nos spécialités : _

.̂fy - ( T  , __- SCAMPI AU CURRY

W w GLAUSER FILETS DE S0LE * PR0VENCALE » I
Tél. (039) 2 87 55 TRUITES

'
AU VIVIER

m Toute la semaine :
nos excellentes assiettes du jour ENTRECOTE DES FORGES

i : u-i
¦ BUFFET DE LA GARE «J t̂L» i
| LA PERRIÈRE ENTRECOTES DU PATRON
¦ ESCALOPES FORESTIERE

CHS MAURER-VOUTAT EMINŒ DE VEAU

i SOLES NORMANDE
Tél. (039) 811 04 CUISSES DE GRENOUILLES

1 : ; i¦ HOTEL DE LA BALANCE JSZZZ  ̂"
| LA CHAUX-DE-FONDS g

Tél. (039) 2 26 21 rous ,es somedis mof)n

Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGE

I ¦
RESTAURANT TOUR DE LA GARE Vendredi soir 
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.\t>k X*r**^^ I POULET CHASSEUR d
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m \jf ' Notre spéc ialité

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 ENTRECOTE TOUR DE LA GARE
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( \Hôtel des I
Trois I

Couronnes
LA COTE-AUX-FEES

Menu de dimanche
à Pr. 12.—

sans premier Pr. 9.50
Véritable jambon à l'os

ou
Cuisses de grenouilles

Provençale
Potage crème portugaise

Filets mignons aux morilles
Mouillettes chinoises

Salade
' Glace maison

Prière de réserver sa table. .
Téléphone (038) 9 51 03 *

Se recommandent :
Mme et M. LHERBETTE

*

Entreprise Biéri offre à vendre de

DÉMOLITION
IMMEUBLE MARCHE 3

fenêtres, portes avec cadre, etc.

S'adresser sur place.

A REMETTRE
pour date à convenir IMPORTANT

DEBIT DE LAIT A DOMICILE.

Pour tous renseignements, écrire

sous chiffre UJ 8056 au bureau de

L'Impartial.

TECHNICIEN I
disposant de capitaux, cherche à
reprendre entreprise de mécanique,
articles de masse ou branches an-
nexes.

Association pas exclue.

Paire offres sous chiffre P 10 644 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Locaux I
commerciaux
3 pièces
à louer

pour le 1er mai 1963
ou époque à convenir,
rue du Bois-Noir 38.

S'adresser à l'Etude
Julien Girard, tél. (039)
3 40 22.

Qrnnd Garage du Jura

I La Chaux-de-Fonds
Tél. (039)31408

OCCASIONS UNIQUES
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Volvo 122 S
bleue

' 1962, 13 000 km.
très soignée

Volvo P 544
Sport

rouge
1962, 1 200 km.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

VW LUXE 1955 1 950.- KARMANN GHIA 1960 5 950.-
RENAULT DAUPHINE i960 2 950.- ALFA GIULIETTA SPRINT 1960 6 300.-
FORD ANGLIA 1959/1960 2 950.- ALFA GIULIETTA Tl 1961 6 650.-
VW LUXE 1958 3 450.- PEUGEOT 404 1961 6 950.-
DKW 1000 1959/1960 3 650.- ALFA GIULIETTA SPIDER 1959 7 650.- ,
OPEL RECORD 1958 3 650.- LANCIA FLAVIA 1961 7 900.-
FORD TAUNUS 17 M 1958 3 950.- MERCEDES 190 DIESEL 1960 7 900.-
PEUGEOT 403 1958 3 950.- SIMCA PLEIN CIEL 1961 7 950.-
DODGE 1957 3 950.- CHRYSLER LANCER 1961 9 800.-
VW LUXE 1960 4 450.- CHRYSLER VALIANT 1962 radio 10 500.-
CHEVROLET BEL-AIR 1957 4 950.- FORD ZODIAC 1963 10 500.-
VW LUXE 1961 4 950 - LANCIA FLAMINIA 1960 10 800.-
FORD FAIRLANE 1957 4 950.- LANCIA FLAMINIA GT 1960 11800.-
MERCEDES 190 1956 4 950.- MERCEDES 220 SE 1960 13 300.-
OPEL CAR-A-VAN 1961 5 950.- CHEVROLET IMPALA 1962 16 500.-

FERMÉ LE DIMANCHE 200 VOITURES AU CHOIX

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

Des locaux d'exposition assez vastes... f9 / j t  A
pour satisfaire le client le plus difficile » / ^^J^ _̂\ Pr_f f ri
et étudiés de façon à réduire les frais gé- #/*> J f t  P̂ **^*

1! _»
néraux. SKRABAL c 'est la solution rêvée. -*^ «î ^^̂ ^̂ W^̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél . (038) 4 06 55 IQI'3 lûfiO ?
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 15* IO- I5700



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 JPÏ& 
3 mois de garantie • Possibilités d'échange • Facilité de Çj-À. H ANNI FR E-RES^
paiement par acomptes • Fermé le dimanche Essais sans engagement Blenne' Rottt8 de Soleure 79

Téléphone (032) 414 S1
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Chevy II Beaumont - encore plus somptueuse
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Plus belle, plus sûre, plus confortable: telle est la Chevy II, tièrement le plancher, un accoudoir escamotable divise le Chevy n Beaumont Sedan (illustrati on), montage suisse, moteu r à 6 cylindres,
munie du nouvel équipement spécial Beaumont Conduire siège arrière, les montants centraux des vitres sont recouverts transmission automatique Powerglide , servo-direction ', servo-freins , phares
et freiner deviennent un pur plaisir : servo-direction et servo- de simili-cuir, 5 poignées sont à la disposition des passagers de recu1'montre smsse> enjoliveurs de roues Deluxe, etc.
freins VOUS évitent toute fatigue. Les enjoliveurs de roues pour les virages serrés. Chevy n Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, boîte à 3 vitesses
Deluxe raffinent l'élégance de votre Beaumont. Quoi de plus? La nouvelle Chevy U Beaumont est aussi, Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, phares de recul,

bien sûr, une véritable Chevrolet : 47 millions de fois éprou- 5K£5È»?rfc _« n M r
La Chevy II Beaumont est plus luxueuse, surtout à l'inté- vée, confortable et raisonnable, puissante et économique, °^U N° a Coupe' c*1*10161, Statlonwae°»- *
rieur : les sièges sont plus moelleux, des tapis recouvrent en- de normes européennes et de magnificence américaine.

snJH|BBB Nouveau!
MHnEMRuEMW Chevy II Beaumont
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Visitez à la Foire de Bâle notre stand no 4213, halle 11
'""'"'^̂""''"̂"" ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ II^MH

A VENDRE
2 lits, canapé, piano, dressoir, 2 commo-
des, armoire, 6 chaises, machine à coudre
électrique Bernina.
S'adresser à Mlle Marie Perrenoud, Crêt
99, La Sagne, tél. (039) 8 32 09.

A VENDRE

FIAT
500

modèle 1960, 34,000
km. Prix intéres-
sant. — Tél. (039)
510 50.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation aveo 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
ïaranti . G. Borel.

A VENDRE

VW modèle 1952
remise à neuf ; x
ainsi que :
1 entourage de divan, 1 tapis, 2 fauteuils,
1 table de salon, 1 table de cuisine avec 2
tabourets, 1 cuisinière électrique.
S'adresser chez G. Lehmann, av. Léopold-
Robert 92, après 18 h.



On dit que l'amour
passe par l'estomac...

' . 4
4 Votre livre de chevet : un bon 4

^
^ 

livre de recettes, et pour le com- 4
4, prendre l'explication de quelques ',
4, termes culinaires :
£ MOUILLER : ajouter un liquide -J
4 pendant la cuisson d'un mets. £
£ ASSAISONNER : ajouter à un 4
'/, mets une quantité plus ou moins 4
4, grande de sel.
4, BLANCHIR : passer quelques 4/
4/ minutes à l'eau bouillante des ^4 viandes ou légumes, dans le but 4/'4 de les attendrir.
4, GRATINER : cuire au four un ^4y mets recouvert d'une couche de ^4 fromage râpé ou de panure et de 4y
4 beurre. 4
4 GRILLER : rôtir sur le gril. 4y
'4 LIER : donner une certaine con- 4
^ 

sistance à un aliment liquide , par ',
4/ adjonction d'un jaune d'oeuf , de 4,
4, farine, de fécule ou de crème.
4 MARINER : Faire tremper de la 4f
4 viande pendant quelques jours £
^ 

dans un liquide aromatisé : la '4
4y marinade.
4 POIVRE BLANC, POIVRE \
4/ NOIR : Le poivre noir et le poivre 4f
4. blanc poussent sur le même plant , 4
4, mais au contraire du blanc, le poi- ',
4 vre noir est cueilli avant matu- j
4 rite : il en est d'autant plus fort. _:
2 PRITES : Pommes baguettes \4, sautées dans l'huile, mais les vé- ',
4y ritables pommes frites parisien- ',
4/ nés sont faites dans de la graisse ',
^ 

de 
rognons.

La mariée était si belle
AU FIL DE LA MODE

C' est l' aspiration des nouvelles
collections : refaire de vraies ma-
riées en robes longues, mais portant
voiles courts retenus par une cou-
ronne de f leurs  ou un gros nœud de
ruban sur la tête. Si ce sont les
f leurs qui triomphent , rappelées
dans le bouquet romantique garni
de f lo ts  de rubans, on voit égale-
ment quelques couronnes de perles
et de strass, s'égrenant en f ines
gouttelettes... et quelques diadèmes.

Eh I oui, la f leur est reine dans
toutes les coi f fures  de mariées —
quoi d'étonnant au mois de mai ? —
et elle se retrouve également en f ine
broderie sur la robe longue dont le
caractère principal est la légèreté.
On aime les dentelles somptueuses,
les broderies de Saint-Gall plus ou
moins riches. La coupe de ces ro-
bes perd de sa sobriété — à moins

Robe de .  mariée très élégante , en organdi cousu de galons de riche
. dentelle de Saint-Gall. (Mod. Christian Dior , Paris-.l

qu 'il ne s 'agisse de guipure assez ri-
che par elle-même — au profi t  d'u-
ne recherche qui en fai t  vraiment
« la . robe d'un jour ». Le plus beau
jour de notre vie ne mérite-t-il pas
un i décor digne de lui ?

Les modèles que nous vous pré-
sentons ne sont pas spécialement
destinés à des mariages très céré-
monieux. Ils n'ont pas absolument
une traîné, et sont bien fa i t s  pour
notre époque actuelle, qui hésite en-
tre le¦ romantisme et l'absence de
chichts*

Notons vite pour celles qui n'ont
pas encore préparé leur belle toi-
lette blanche, quelques tendances et
quelques idées :

— Si vous n'avez pas de suite , pas
de demoiselles d 'honneur , un f u t u r
mari en simple complet gris — l'ha-
bit noir lui irait pourtant si bien —
vous pouvez tout de même vous
permettre une vraie robe de mariée
en f ine  batiste , brodée et ajourée ,
montée en fronces à la taille , mais
un froncé savamment drapé , dra-
pant aussi le décolleté pudique , d'un
large et profond col se terminant
par un nœud. El le pourra être sans
manches si vous habillez vos bras
de longs gants souples en jerse y.
Notez l 'importance du voile , qui se
drape , se gonfle  en vagues harmo-
nieuses sous une couronne posée sur
le devant de la tête.

— S 'il s'agit d' un mariage chic
que la mariée est très jeune, n'hési-

tez pas à choisir la plus pudique de_
toilettes : en organdi , en broderie
en guipure, avec des fronces, des
nœuds, mais ne surchargez jamais ,
Un corsage montant en dentelle jus-
qu 'au cou, des manches descendant
jusqu 'aux coudes , en dentelle éga-
lement, une jupe  alternant pan-
neaux froncés horizontalement et
panneaux fleuris de broderie de
Saint-Gall ton sur ton, un voile har-
monieusement drapé comme une
grande résille cachant presque entiè-
rement les cheveux, voilà le rêve de
toutes les jeunes f i l les  et de toutes
les « jeunes » mariées.

— Et si le mariage est non seule-
ment chic, mais riche, alors de la
sobriété , ce qui n'exclut pas la clas-
se, tant s'en fau t  : Christian Dior a
su adapter sa ligne-étui à cette robe
de mariée, accentuant encore l'e f -

f e t  par la broderie de Saint-Gall sur
ce simple fond d'organdi , répétition
de la broderie sur le voile terminé
en traîne. Jusqu'au bouquet, fait de
broderie et de rubans...

Simone VOLET

VOTRE BEAUTE POUR CE GRAND JOUR
Ou les conseils de Joëlle pour un maquillage réussi

Quatre grosses pas-
tilles de crème qui ser-
vent à enduire le visage
tout entier ; le nez est
le moins gourmand, car
dans la plupart des cas
toujours un peu gras.

Le fard s'étend sur
les paupières , en insis-
tant bien pour ne pas
l'installer en plaques
irrégulières. Prononcer
davantage vers le bas
de la paupière, près des
cils. 'Dégradez bien le
sourcil .

Regardez bien la for-
me de votre visage
dans la glace et placez
le rouge à joue — si
nécessaire — pour
écarter, amincir la fa-
ce, et appliquez en di-
minuant d'intensité au-
tour du point central,
toujours en touches lé-
gères.

Servez-vous de vos
doigts pour égaliser le
rouge gras. Le fondre
en une couche bien ré-
gulière. Apportez une
attention toute parti-
culière à cette opéra-
tion, qui est primor-
diale , car rien n'enlai-
dit plus les femmes
qu'un rouge mal mis.

Le poudrage est aus-
si important : avec une
grosse houpette, appli-
quez la poudre en l'é-
crasant , sans jamais
faire glisser la houpet-
te. Bien l'appuyer puis
la soulever. Reprendre
de la poudre et recom-
mencer à côté.

Munissez-vous d'une
brosse spéciale à soies
souples pour brosser assez ferme-
ment votre visage. Rien ne débar-
rasse mieux de l'excès de poudre et
ne donne surtout un meilleur ré-
sultat du point de vue « velouté ».

Encore une petite' brosse très pro-
pre, trempée dans l'eau chaude
pour mettre le cosmétique depuis
la base des cils. Pour cela regar -
dez vers le bas dans votre glace
Cela évitera de faire des rides sur
le front.

Dessinez votre contour de bouche
avec un crayon spécial, de la teinte
de rouge à lèvre, la ligne se trouve
faite beaucoup plus nettement et
les bavures sont ainsi évitées. As-
sortir le ton du bâton de rouge, ou
le choisir légèrement plus clair.

Il ne reste qu 'à remplir l'empla-
cement délimité par le trait de
crayon. Ne pas craindre de rougir
assez à l'intérieur pour éviter des
démarcations trop brusques. Etaler
le fard régulièrement avec un pin-
ceau. Plusieurs maisons de produits
de beauté lancent le rouge blanc.
Posé avant le rouge, il donne beau-
coup de « velouté » aux lèvres et
fait tenir le rouge.

Pour bien trouver la forme de la
lèvre inférieure, fermer la bouche en

Courte, très j eune, cette petite robe
aura l' avantage , après, de compléter
la garde-robe estivale, puisque le
blanc est toujours mode sous le
soleil. Dentelle de St-Gall sur tulle-^(Modèle suisse.)

compressant à fond les lèvres l'une
contre l'autre, il suffit ensuite de
repasser encore un peu de rouge sur
la lèvre avec le bâton.

Finir le sourcil après l'avoir bros-
sé, en ligne très fine , comme un fil
de haricot avec un crayon de cou-
leur strictement assorti à celle du
sourcil , la ligne légèrement recour-
bée est souvent la plus j olie.

Pour le soir, beaucoup de femmes
très raffinées posent une mince li-
gne d'or ou d'argent — selon la
teinte bleu-verte ou brune des yeux
— à la base des cils de la paupière
supérieure.

Le soir également une poudre lé-
gèrement mauve affinera le visage...

JOËLLE.

La mode Mus offre
..,# Du ;cuir souple, ".jXtg daim imprimé,

un daim â s'y méprendre mais qui n'en
est pas un, en manteau* 9/10, en 3/4,
en jaquettes, en costumes, en jupes, en
robes... un nouveau tissu Ï963 pour sil-
houettes parfaites — mais . il faudra
vraisemblablement faire quelques re-
touches après avoir porté quelques fois
la jupe, car elle s'étend quelque peu.

-X- Des chapeaux qui ne laissent plus
aucune excuse à la femme pour n'en
point porter, et pour l'été, la grande
capeline rendra superflu le port des lu-
nettes à soleil, qui pourtant prometten t
d'être plus séduisantes que jamais, mal-
gré l'offensive verres ronds en gros
yeux de hiboux !

-*¦ Qu'il est difficile de trouver des
chaussures à talons hauts comme on
les aime et comme l'exige le galbe de
vos jambes... c'est du moins ce que vous
croyez. Car si le talon est moins haut,
l'empeigne est plus dégagé, l'un étant
compensé par l'autre.

-M- Un sac couleur grège en souple
curi froncé sur une bande d'écaillé ri-
gide fixée au fermoir. L'intérieur vaste
et sans fond , comme on les aime, mais
n'y laissant pas paraître par son ex-
térieur de grandeur discrète.

-X- La possibilité de choisir un petit
ensemble en tricot toutes saisons, toutes
circonstances, dont la jupe peut se
porter avec un autre corsage, dont la
jaquett e peut se porter sur une jupe
blanche, en d'autres termes, un ensem-
ble-garde-robe complète. Une idée à
approfondir lors de votre prochain
achat.

M- Laissez-vous donc séduire par ces
blouses à jabots . Elles ne feront peut-
être qu'un été, mais quelle féminité re-
trouvée, et elles renouvelleront abso-
lument le petit tailleur de l'an pas-
sé, en pied de poule ou autre dessin,
même moins actuel.

-X- Décidément, la ligne «Lionne» n'est
pas pour vous, vous donnez l'impres-
sion de sortir du lit, échevelée. Votre
genre de beauté s'accommodera mieux
de la ligne «Opéra». Quant à vous
«Opéra» ne vous sied pas, c'est la
«Lionne» qui conviendra à vos cheveux
épais, à votre type de sportive... Sa-
voir choisir, tout est là !

an -udiu Aépand
Mme M. H. ss plaint d' aooir des gen-

ciues qui saignent très facilement :
Employez comme dentifrice de l'eau

salée pendant dix jours. Contre le «tar-
tre dentaire», frottez intérieurement et
extérieurement vos gencives avec un
linge mouillé saupoudré d'une pincée de
soufre lavé, vos collets retrouveront
leur netteté.

Mme A, P. a les pores du uisage dilatés
et est prête à entreprendre tous les soins
uoulus, sauf ceux qui oideraient son porte-
monnaie :

Les produits de beauté de très bonne
qualité sont aussi très coûteux, et il faut
en user avec sûreté, c'est-à-dire en
étant sûr que la marque achetée est
bien la bonne pour votre état. Cela ne
vous coûtera rien ou presque, d'essayer
le lait cru, qui resserre les pores di-
latés. Après vous être démaquillée le
soir, lotionnez votre visage au lait cru
bien frais. Gardez 10 à 15 minutes et
rincez à l'eau de rose. En y ajoutant
un peu de jus de fraises — c'est bien-
tôt la saison — vous obtiendrez un
merveilleux lait de beauté. Dépêchez-
vous de mettre cette recette en prati -
que, vous aurez un teint éblouissant.

QUe&dameô,

r 1

QUEEN ANN
Produits biologiques

MILKY LOTION SPECIAL « N »
équilibrant pour peaux grasses

Vente exclusive en pharmacie
L _

E N T R E  F E M M E S

— Je vous jure , il y a des claques
qui se perdent...

C'est ce que me déclarait récem-
ment une vendeuse , parfaitement in-
connue de moi , au rayon jouets d'un
grand magasin.

Alors , Mesdames , éduquez vos en-
fants à « toucher » avec les yeux seu-
lement. Compris ? Mais attention , lors-
que vous faites vos courses en leur
compagnie :

Passons sur les magasins libre-ser-
vice , dans lesquels vous êtes bien
obligées de toucher , puisque vous
vous servez vous-mêmes. Que faites-
vous lorsque vous désirez acheter un
tissu , des rideaux , une robe , une cou-
verture , un manteau, un duvet ? Vous
touchez... vous palpez , vous soupesez ,
vous froissez... Ah ! Impossible de
faire autrement ? D' accord. Alors , pre-
nons les chaussures. S'il se trouve en
exposition un modèle qui vous' plaît ,
et qui vous sied par la pointure , vous
l'essayez , sans plus , ni moins ; ce
chapeau , vous le posez sur votre coif-
fure ; ce sac , vous le mettez à votre
bras et vous en allez jusqu 'au miroir
mural. Et il n 'est pas absolument dit
que vous les achèterez tous. A votr e
petite fille , à votre garçon qui vous
tirent par le bras , qui en ont assez
de ces étalages sans attrait pour eux ,

vous répondez : « J' ai autant de plaisir
à voir ces belles choses , que toi à
contempler une vitrine de jouets , à
chacun son tour. »

Vous êtes adulte , il ou elle est un
enfant. Toute la différence est là , et
la vendeuse n'ose peut-être rien dire ,
ou s'en moque royalement , mais en
pense peut-être d'autant plus.

Mon fils pense — fort judicieuse-
ment je dois le dire — qu 'il est
autrement plus nécessaire d'éprouver
ie roulement , le poids d'une trottinette
que l'on convoite , que la form e et le
talon d'une chaussure... mise sur le
même pied , c'est-à-dire seulement pour
se renseigner , mais pas pour acheter!

MYRIAM.

Touche à tout!

^̂ aiH ^̂ ŷf ^à€W /̂ i^&...
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Pratique et si plaisant sur la table , l'élégant }
I flacon verre préserve tout le précieux arôme i
'$,.. du nouveau NESCAFÉ. j

NESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

encore meilleur et meilleur marché 1

—CRÉDIT—
Pour vos achats à tempérament ,
profitez de nos nouvelles condi-
tions spéciales. Renseignez-vous
avant tout achat. Vous ne
regretterez pas de vous être
adressés aux

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Foire
Suisse
Bâle
20-30 avril 1963

L'Industrie suisse vous présente dans 21 halles
et 27 groupes la gamme de ses produits
de qualité. Cartes journalières: Fr.3.- ne sont
pas valables les 24, 25 et 26 avril , journées
réservées aux commerçants. Billets de simple
course valables pour le retour.

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi

A louer à Neuchâtel à quelques mi-
nutes de la gare

appartement
neuf

de 4 pièces, tout confort, avec très
belle vue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes.
Prix Pr. 390.— tout compris.
Pour visiter, s'adresser à M. Perre-
noud, rue du Rocher 36, Neuchâtel.

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 UÈon Droz

{ ^
A vendre

IMMEUBLE
bien situé , comprenant 9 logements.

Offres sous chiffre DA 7928 au bu-
reau de L'Impartial.

V

Maison
de campagne
à vendre ; belle situation, plein soleil, 1500
m2 de terrain attenant en nature de jar-
din et pré, 4 logements, dont un de 3
pièces meublé, libre tout de suite pour
l'acquéreur, garage pour voiture, à 100
mètres station de chemin de fer et à 8
minutes d'auto de la Chaux-de-Ponds.
Prix avantageux à débattre pour décision
rapide.
Ecrire à Case postale 427, La Chaux-de-
Fonds.

HOTEL-RESTAURANT
A LA HALTE DES AMIS

Les Emibois
SAMEDI 20 AVRIL 1963, dès 20 h.

GRAND

bal public
jusqu'à 3 heures

conduit par l'orchestre
JURA BOY'S, 4 musiciens

Propr. Famille Aubry
Téléphone (039) 4 52 51

sur la place
du Marché

H sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds

, Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Pigeons

Se recommande .
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte â domicile

îxcellenîes occasions PEUGE01
'EUGEOT 404, 1961, gris métallisé, lnté-
leur rouge, housses, toit ouvrant
'EUGEOT BERLINE 403, crème, 1960
oit ouvrant
'EUGEOT 403 Commerciale, 1957, grise
•EUGEOT 403 Commerciale, 1961, 35 00(
:m.
ÎRAND GARAGE DU JURA, Chs. KoUei

La Chaux-de-Fonds
iv. Léopold-Robert 117 TéL (039) 3 14 0i

Faites un essai sans engagement
Grandes facilités de paiements

Restaurant du
GUILLAUME TELL - RENAN

SAMEDI dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre ATLANTIS

Se recommande : Ch. Tschanz

Hôtel-Restaurant
C..0SSE DE BÂLE

Sonvilier Tél. (039) 4 01 52

g&~j~fjj| ! grillée

wmbuégfmM d 'Areuse

Exclusivité : 15 différentes mar-
ques de bières étrangères - Salles
pour conférences et sociétés -

Réserver les tables

A VENDRE

chambre à
coucher

d'occasion. Facilités
de paiement. — Té-
léphone (038)

'96 SE 8

LUNETTES

vonQUNTEN
rg^ OPTICIEN
>̂ é TECHNICIEN

'PJ > MÉCANICIEN
iAi DIPLÔMÉ
Av. Lèop.-Robert 21

A VENDRE
machine à coudre
Keller, bras libre,
automatique, avec
meuble, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
514 05.

RIMINI (Adriatique) HOTEL ARISTON
au bord de la mer - moderne - fine hos-
pitalité, langues - Forfait pour 7 jours de
pension complète : mai-juin et depuis le
21 août Fr. s. 75.— de même depuis le ler
juillet ar 20 août Pr. s. 125 — tout com-
pris - Conditions spéciales pour séjours
supérieurs à 2 semaines - Ecrivez-nous.



La «révolution financière»
de l'INDE

(Correspondance de la Nouvelle-Delhi.)

Les lourdes défaites de l'armée in-
dienne dans la lutte contr e les forces
armées chinoises ont mis en évidence
non seulement la faiblesse des troupes
indiennes, mais aussi la nécessité d'ac-
célérer à tout prix la réalisation du
programme d'armement. La réorganisa-
tion de l'armée indienne impose au
premier ministre, M. Nehru, des char-
ges financières de l'ordre de 3,8 mil-
liards de francs suisses, mais les chefs
militaires demandent le double, de sorte
que finalement, le ministre des finan-
ces, M. Moraji Desai , a dû soumettre
au parlement un budget de 7,8 milliards
de francs pour la défense nationale. Ce
montant représente assez exactement le
double de celui de l'année précédente.
Parmi les mesures prises par ' M. Desai
— mesures considérées d'ailleurs com-
me indispensables . — les plus impor-
tantes portent sur _ l'or servant à la
thésaurisation, la contrebande de l'or
et la fabrication de bijoux en or dé-
passant dix-huit carats. Pour faire face
à l'accroissement constant des dépen-
ses, le ministère des finances ne pou-
vait éviter d'intervenir énergiquèment
sur le plan monétaire.

C'est un fait incontestable, le pro-
gramme financier du gouvernement in-
dien peut être qualifié de «révolution

financière» car il ne s'agit pas seule-
ment de montants considérables , mais
aussi des répercussions qui frapperont
le peuple indien dans son ensemble. La
situation est d'autant plus tragique que
le potentiel d'armement avait été jus-
qu 'ici négligé dans l'espoir fallace d'une
coexistence pacifique avec la Chine voi-
sine. Le coup a été surtout dur , du fait
que la faiblesse du potentiel militaire
indien est apparue à l'improviste.

Le programme d'économie et fiscal
embrasse toutes les sources de revenus
disponibles provenant d'une population
de quatre cents millions d'âmes.

Les contribuables de la classe moyen-
ne auront à payer un impôt sur le re-
venu plus élevé. Enfin, un projet d'é-
pargne forcée a été établi qui prévoit
un impôt de un à trois pour- cent sur-
tout le montant.

Des charges fiscales particulièrement
lourdes seront imposées aux entreprises
en' tenant compte de la proportion en-
tre le bénéfice et le capital de réserve.
Cette mesure pourrait cependant avoir
des répercussions défavorables pour l'in-
dustrialisation du pays. Outre l'ac-
croissement des taxes postales, il sera
de plus en plus difficile en Inde de
déduire des impôts les montants repré-
sentant les frais généraux, les frais de
représentation et les dépenses d'exploi-
tation en général , etc.

L'opinion de M. Nehru — qui est du
reste partagée par la plupart des mi-
litaires et des politiciens — est que
l'Inde doit se préparer à toute éven-
tualité, ce qui pourrait entraîner un
ralentissement sensible de l'expansion
économique.

Il ne s'agit pas seulement de re-
cruter dans toutes les localités des mi-
lices populaires qui seront armées et en-
traînées aux frais de l'Etat, mais en
outre de mettre une partie de l'éco-
nomie indienne au service de la défense
nationale. L'industrie lainière a déjà
été chargée de fabriquer des vêtements
chauds pour les troupes. Les fabriques
de machines devront construire des
véhicules à moteur pour , l'armée, au
détriment de la production de trac-
teurs dont l'agriculture indienne «a
pourtant un besoin urgent. La milice
des villages devra, en cas de nécessité ,
aider à construire des routes et des
installations d'irrigation pour la pro-
duction agricole. Grâce à cette réor-
ganisation , au nouveau budget financier
et à ses répercussions, le gouvernement
indien espère pouvoir compenser le
temps perdu.

(Droits réservés.)

LA RACE EST UN MYTHE
O

N confond quotidiennement la
race avec la langue , la civili-
sation , la nationalité. L' exis-

tence des races est un fa i t , mais il
est d'ordre biologique.

* Qu 'il s'agisse de l'homme ou de
tout être vivant , écrit un spécia-
liste français , sa valeur est la mê-
me . Elle traduit une parenté , une
simili tude constitutionnelle ; elle im-
plique un ensemble de caractères
héréditaires communs , distingue un
groupe plus ou moins étendu d'in-
dividus.

» Les races , poursuit le même au-
teur , ont une réalité , mais une réali-
té momentanée , mouvante , relative,
sur laquelle on ne saurait véritable-
ment f o n d e r  aucune théorie absolue ,
aucun système rigide , aucune con-
ception du monde ».

En fa i t , ce qui fonde  le concept de
race, ce sont les d i f f é r ences  pure -
ment physiques , extérieures .

Tous les savants ayant étudié im-
partialement les origines de l'espèce
humaine s'accordent à reconnaître
que l'humanité est une et , quelle que
soit la couleur de leur p eau ou la
forme de leur crâne , que les hom-
mes appartiennent tous à la même
espèce qu 'ils appel lent  « Homo sa-
piens » , issue vraisemblablement d'u-
ne même souche

Les d i f f é r e n c e s  physiques qui ca-
ractérisent l 'espèce humaine sont
nombreuses ; celles-ci sont dues à
des gènes prés ents dans les cellu-
les : ces gènes peuv ent f a i r e  appa-
raître certains caractères physiques
s 'ils se rencontrent chez les deux
parents

Dès les temps p réhistoriques, les
migrations et . p ar conséquent , les
mélanges humains n 'ont pas cessé
à la surface de la terre. Partout où
des groupes ethniques ont eu des
contacts , les races se sont mélan-
gées. C'est pourquo i, il n'y a plus de
races pures , pas p lus qu 'il n'existe
de race « aryenne ». Les nazis ont
abusé de ce mot pour caractériser un
certain type (y e u x  bleus , cheveux
blonds , taille élancée) , voulant ainsi
opposer au type ju i f  un t ype  alle-
mand idéal. Or le terme aryen dési-
gne les anciens habitants du nord
de l 'Inde et a surtout une valeur
linguistique.

Les théoriciens du nazisme en f a i -
sant état d' une « race juive » abu-
saient encore du terme « race '», car
les J u i f s  ne constituent pas une race,
mais une « ethnie », c'est-à-dire un
ensemble d'êtres humains parlant
la même langue , en l'occurrence l'hé-
breu , et p rofessant  une même reli-
gion , le judaïsme . En réalité , sur le
plan biologique les J u i f s  se ratta-
chent au type arménoïde. Le comte
de Gobineau en France , un certain
Chamberlain en Angleterre et les hi-
tlériens en Allemagne étaient per-
suadés qu'il existait des races supé-
rieures. En fa i t , s'il peut y avoir des
traits caractériels ou intellectuels
dominant parmi certaines soi-disant
races , il s 'agit- là de d i f f é rences  qui
ne signif ient  nullement des infério-
rités. Il existe apparemment un abî-
m entre un aborigène australien —
qui est encore à l'âge de la pierre
polie — et un membre de l 'Institut,
mais il est prouvé que les autochto-
nes australiens s'adaptent très f a c i -
lement et très rapidement à la vie
technique du X X e  siècle , et que cer-
tains d'entre eux ont f a i t  des études
universitaires. Sur le plan humain,
ces gens-là ne sont p as inférieurs
aux Blancs ; ils se sont développés
hors des courants civilisateurs, ce
qui ne signifie pas qu'ils ne possè -
dent pas des traditions intéressan-
tes. On peut en dire autant de cer-
tains peuples de l 'Afrique noire et
de l 'Amérique du Sud.

D 'ailleurs, la civilisation techni-
que n'est pas nécessairement la meil-
leure civilisation. Une culture p eut
être supérieure à la nôtre par l'inté-
rêt qu 'elle porte aux idées morales.

Certaines tribus esquimaux igno-
raient il y a encore peu de temps
l'existence du c h a uf f a g e  central , de
la cuisinière électrique et de la ra-
dio , et elles ne savaient surtout pas
ce qu 'était la guerre.

L'avenir appartient peut -être à
des peuples actuellement en marge
de l'Histoire , tout comme il appar-
tenait aux Ang les, aux Germains et
aux Bretons à l 'époque romaine.

Ce sont les préjugés , c'est-à-dire
les opinions adoptées sans examen
qui constituent un sérieux obsta-
cle à l'entente entre les races . On
entend répéter autour de soi une
opinion sur un homme, un groupe,

'
une nation, et nous l'acceptons sans
réf léchir ; d'autant plus qu'elle nous
est toujours favorable et qu 'elle jus-
t i f ie  notre manière d 'être.

D' ailleurs, toutes les races ont des
préjugés. Le Jaune s'estime supérieur
au Blanc et le Musulman à l'Hindou.

A. CHEDEL.

Bilan désastreux de l'agriculture soviétique
NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^

' i
* 4
j La presse soviétique a communiqué à ses lecteurs les résultats écono- 4
j iniques de 1962. Ce bilan , assez médiocre quant à l'industrie, est tout 4
; simplement désastreux en ce qui concerne l'agriculture. '4
', La récolte céréalière totale (céréales secondaires comprises) , avec 147,5 £
ï millions de tonnes reste toujours de près de 20 % au-dessous des 180 4,
; millions de tonnes que le Kremlin avait promises dès 1951 pour 1955 ! 4
; Elle ne s'est accrue que de 4 % depuis 1958, point de départ du plan de 4
; sept ans présentement en cours. 4
j Par rapport à ce point de départ , on enregistre en 1962 une diminution '',
J ' de 2 % pour la production du coton , et de 20 % pour celle des pommes £
\ de terre. Il n'est donc point étonnant que les consommateurs fassent la 4/
; queue à Moscou et à Leningrad pour se procurer les précieux tubercules. 4
J La récolte des betteraves sucrières est de 13 % inférieure à celle de 1958. 4
',t La production de toute l'agriculture sans exception reste nettement 4f
't/ au-dessous des objectifs que le dernier plan quinquennal, brusquement ^', abandonné en 1957, avait fixés en 1955 pour 1960. 4
i 4
j Voici de combien les résultats de 1962 sont inférieurs à ceux que l'on 4
', voulait atteindre dès 1960 : • 4.
',t — Céréales 18 % 

^
^ 

— Coton 35 
% £

', — Betteraves à sucre . . 6 % 4f
'', — Pommes de terre . .' 51 % 4
'', — Viande 27 % 2
$ — Lait 22 % '4
\ — Laine 21 % '4
'/_ — Oeufs 34 % ''.'•>, \
4 U est d'ores et déjà certain que les prévisions pour 1965, terme du 4
'', plan de sept ans actuel , ne seront pas atteintes. U est même loin d'être '4
4 sûr que l'on réalise en 1965 les objectifs prévus pour 1960 ! .

^ 

En ce qui concerne l'élevage, la situation est encore pire. Bien que J
4 le troupeau se soit accru, son augmentation est insuffisante en regard '',
'', de l'accroissement de la population. On compte aujourd'hui moins '',
4, d'animaux par tète d'habitant qu 'en 1916, avant le coup d'Etat bolcheviste. '4
4f Le nombre de bovins par 1 000 habitants est aujourd'hui de 389, contre '',
'/, 430 en 1916 ; celui des vaches de 170 contre 185 ; celui des ovins et caprins J
^ 

de 656 contre 866. U est vrai que l'on compte, en 1962, 312 porcins par- $
4 1 000 habitants, contre 149 en 1916. 'i
4 'y, Mais le gain de 163 porcs ne compense pas la perte de 41 bovins et de '',
4. 210 ovins et caprins. ',
s . • . — ''.
',, Les objectifs fixés pour 1965, terme du plan septennal, ne pourront 4
4, pas être réalisés — le retard est trop grand. Ces objectifs étaient pourtant J
£ modestes : ils étaient inférieurs à ce que le premier plan quinquennal £
4, avait promis pour 1933 (!!!) de 4 % pour les bovins et les vaches, et de £
4 18 % pour les ovins et les caprins. 4
''. . 4
/, Voila ou en est l'agriculture soviétique trente-cinq ans après sa s,
2 collectivisation forcée. 4
/ 4

PROBLÈMES POLITIQ UES IN TERNATIONA UX DE L'HEURE
Il é t a i t  fac i lement  prévis ible  que

le» effor ts  de l 'Europe occidentale en
vue d'une unification économique ne
la issera ient  pas l'Est indifférent .  Mosj

cou, au contraire , fai t  tout  son pos-
sible pour coordonner p lus étroite-
ment l'économie de ses satellites. Le
Conseil pour l' aide économi que mu-
tue l le  qui existe depuis 1949 et qui
est connu dans le monde sous le
titre de COMECON , doit  maintenant
i n t e n s i f i e r  encore son activité. Con-
t ra i r em en t  à son a t t i t u d e  passée , le
bloc or iental  prend depuis peu davan-
tage au sérieux les effor ts  europ éens
t r n d a n t  à l' u n i f i c a t i o n  économi que.
Af in  de pousser les é ta t s  orientaux
vers leur propre in té grat ion , Moscou
va jusqu 'à fa i r e  é tat  d'éventuelles
in t en t ions  hostiles de la C.E.E. à leur
égard et souligne les progrès que les
pays cap i t a l i s t e s  de l 'Europe occi-

Deux chefs , deux couleurs.

par Otto Wolff von AMERONGEN , président de la Commission
allemande pour les Echanges avec l'Est

dentale ont déjà enregistré dans leurs
effor ts  en vue d'un marché plus
étendu.

Que peut-on attendre maintenant  de
cette activité orientale accrue ? Il
est d'abord probable que le COMECON
s'efforcera de se présenter dans les
relations économiques en tant qu 'une
uni té  et cela dès 1966 quand la poli-
ti que commune du commerce extérieur

de la C.E.E., face au bloc oriental ,
entrera en app liction. Il en résulterait
tout naturellement que les Etats sa-
tellites perdraient encore davantage
leur liberté d'action. Il est à suppo-
ser que les échanges commerciaux
à l'ntérieur du bloc oriental s'inten-
sifieraient , à condition que le méca-
nisme de l'organisation ne soit pas
troublé par des fautes de p lanifica-
tion ou le non-accomplissement des
quota de production prévue.

Il faut  toujours garder présent à
l'esprit qu 'il y a de grandes diffé-
rences entre les projets d'intégration
du bloc oriental et ceux de l'Europe
occidentale. On peut douter qu 'il existe
d' authent iques forces économiques
poussant à la création d'un marché
commun oriental important , comme
c'est le cas de la C.E.E. L'inté gra-
tion à l'Est repose davantage sur un
princi pe de commandement et sur le
princi pe de la division du travail so-
cialiste qui ne peuvent être respectés
que si tout est p lanifié dans le
détail.

Mais quelle est donc l'importance
des rapports économi ques entre l'Eu-
rope occidentale et le bloc de l'Est ?
Le commerce des pays de la C.E.E
avec le bloc oriental  s 'est élevé , en
1961, à environ 11,2 milliards de
francs français.  La Répubi que fédé-
rale y a partici pé pour 4,96 milliards
soit 44 °/o. Sur l'ensemble de son
commerce extérieur , la part  attribuée
au bloc oriental ne représentait que
4 ,3 °/o , non compris celui avec la

zone soviétique allemande qui s'élève
à environ 2%. Comment peut-on
actuellement juger les effets du com-
merce oriental ? Les livraisons ve-
nant de l'Ouest , consolident-elles le
bloc oriental , et est-il possible qu 'il
en résulte jjour lui une certaine
dé pendance ? D'autre part , ce bloc
représente-t-il un tel débouché qu 'il
puisse former une sorte de soupape
de sécurité pour le cas d'un affai-
blissement de la conjoncture à
l'Ouest ?

On peut admettre que des livrai-
sons venant de l'Ouest ne signifient
pas , pour l'Est , un véritable affer-
missement potentiel sous l'angle stra-
tég ique , si certains produits égale-
ment straté giques en sont exceptés.
On ne peut non p lus parler d'une
dé pendance sensible de la République
fédérale puisque son commerce exté-

rieur avec le bloc oriental ne repré-
sente que 4 %>. Et enfin , on ne peut
considérer le commerce oriental com-
me une soupape pour d'éventuelles
p ériodes de mauvaise conjoncture.

L'Allemagne désire poursuivre un
commerce extérieur sain avec tous
les pays du monde et se prot éger ,
autant que possible , grâce à un large
éventail de ses relations , des foyers
de crises économiques partielles qui
peuvent se produire ici ou là. Et cela
est également vrai pour une politi-
que commune du commerce extérieur
de la C.E.E. Les -exportateurs des
pays de l'Est rencontrent des diffi-
cultés certaines pour trouver à leurs
produits de bons débouchés et cela
particulièrement sur le marché des
Six, car ils ne peuvent souvent offrir
que des marchandises peu demandées
par les clients du marché européen,
Ces difficultés sont encore augmen-
tées par le fait que l'un des objectifs
de la C.E.E. est de faciliter la vente
des produits agricoles de ses pays
membres. Pour cette raison, les pos-
sibilités de vente des produits de
l' agriculture orientale sur le marché
europ éen iront toujours en s'amenui-
san t.

Les échanges commerciaux de la CEI. avec
le bloc oriental restent très limités
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m%mà^ Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique,solide. En diamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.
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Chaque client qui aura fait un essai peut participer à notre Tombola gratuite dotée d'un riche pavillon de prix
Agences régionales : LE LOCLE, Garage John Inglin - SAIGNELÉGIER, Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN, Garage de l'Est,
Georges Hennin - VILLERET, Garage de l'Erguël, Alfred Dalla- Bona
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WÈÊA : ^ terme est ^ 'a porte
En ces jours de déménagements, n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
"" cafte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette:l —J

A VENDRE
MATERIEL
DE DEMOLITION

portes
fenêtres
poutraison

Ecrire sous chif-
fre L A 7955, au bu-
reau de L'Impartial.

HW—M—,,,—1 j Mj ii i i i ii-KffiMiwa-waBîtaMEM

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE , Jardinière 87 £
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET j I

MAISON FAMILIALE A VENDRE I
à Neuchâtel, Rue du Soleil 12 j ;

I 

au-dessus de Vauseyon. [ ' ¦'
2 appartements. Vue magnifique. !: ;

On a l'âge de ses artères !
C'est pour cette raison qu'on

f̂- t' f i é gyi*6 devrait, surtout pendant l'âge
/'£3s. S*-P \ critique, attacher une très gran-
JflL jfcg- \ de importance à la circulation
BKTWM J du sang.

Hs^Circulan
votr e cure de printemp s
Extrait de plantes. Chez votre pharmacienJ -i-y Bt droguiste. Fr. 4.95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55. r

i ' "f j

Garage
à louer pour le 1er
mai. — S'adresser à
M. J. Ducommun,
Stavay-Mollondin 15

Lise? L'Impartial

en joli bouleau (neuve dé fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tab!esdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, f coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FÉVJEOpO. —-' et 10 ans de garantie.

Restaurant S A I N T - H O N O R É  Jà Neuchâtel SP é C I A L I T é S I
Les Fruits de Mer Flambés à l'Armoricaine ic ; !
Les Filets de Sole à la Provençale ~k Chiken- j -j
Curry Bombay-Style it Moules it Crevettes U
it Cuisses de Grenouilles it Langoustes
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BALE — FOIRE SUISSE
Départ 7 h. 15 Pr. 13.—
Samedi 20 avril, dimanche 21 avril

Dim. 21 avril Dép. 14 h. Pr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^mT 'hlll

A VENDRE

C3

CD

"Eco
175 cm3, modèle
1960, en parfait état.
— Tél. (039) 515 34.

MOREVEL S.A.
Rue Jaquel-Droz 60'
La Chaux-de-Fonds

i cherche

HANGAR
pour l'entreposage de quelques cen-
taines de portes et huisseries en
ville ou au Locle ; éventuellement
Val-de-Ruz. j
Téléphoner au (039) 313 30 ou
3 10 80.



Cequenouspouvonsfaire 30compr. Fr.3.90
de mieux pour nous pré- 100compr. Fr. 9.80
munir contre la grippe, 10compr.
c'est de réveiller notre ré- etferv. Fr. 4.50
sistance naturelle, affai- om i__ ena,ma.<M
blie parce long hiver. Avec «• aroaueriea
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Le tireur neuchâtelois Buchs se distingue
et l'International Hemauer égale un record mondial

au Stand de Kloten

Au moment où le Tchèque Kudma
établit un nouveau record du monde
au pistolet de gros calibre avec le ré-
sultat sensationnel de 591 points, on
cria presque au miracle. En effet , le
prestigieux tireur de l'est-européen n'a-
vait perdu ainsi que 9 points sur le
maximum absolu et, compte tenu des
difficultés d'un programme hybride qui
laisse une place égale au tir de préci-
sion et au feu de duel , on ne cesse de
s'exclamer sur sa virtuosité.

Sans songer que l'un de nos compa-
triotes parviendrait , cinq ans plus tard ,
à égaler semblable performance. Et
c'est pourtant bien ce qui s'est pro-
duit. Le roi du tir fédéral de Bienne ,
le Soleurois Louis Hemauer , vient de
réaliser pareil exploit lors de la pre-
mière épreuve d'entrainement que no-
tre équipe nationale au pistolet tle gros
calibre a disputée au stand de Kloten ,
sous la direction de son chef , le Bâ-
lois Werner Hànggi ! 11 faut croire
qu 'Hemauer s'était tout spécialement
préparé en vue de cette confrontation ,
quand bien même la chance a pu lui
sourire d'une façon toute particulière.

Il faut dire aussi qu 'il s'est distin-
gué au-delà de toute espérance dans
le feu de duel , où il a aligné trois
passes de 99,100 et 98 points, mais sa
prestation de 294 p. au tir de précision
(avec des séries de 99,98 et 97 p.) n 'en
est pas moins exceptionnelle.

Amélioration au duel
D'une manière généérale, ses co-équi-

piers ont réalisé de très sérieux pro-
grès dans le feu de duel et ils n 'ont eu
qu 'à suivre ici l'exemple de leur chef
de file. On s'en réjouira d'autant plus
que les Suisses réussissaient d'ordinaire
de meilleures séries dans le tir de pré-
cision — la tradition aidant , sans dou-
te — et on les voit aujourd'hui en
passe de combler leur retard .

Personne, comme bien l'on pense, n 'a
pu égaler Hemauer. Néanmoins, les 582
p. de Schneider , les 581 de Klingler —
auquel il manquait un an d'entraine-
ment pour les championnats du monde ,
nous confiait-il avant son départ au
Caire en octobre passé — , les 577 d'Al-
brecht , les 571 de Vetterli — tirant à
l'arme de petit calibre — ou les 570 p.
de Stoll sont de nature à réjouir les
plus pessimistes. A titre comparatif ,
nos quatre compatriotes qui ont pris la
4e place au championnat du monde du
Caire au pistolet de gros calibre — y
ont totalisé 2313 n. (contre 2348 aux

Russes, gagnants du titre-» alors qu 'ils
en comptent aujourd'hui 2305 déjà , au
début de leur préparation , et ce en dé-
pit d'un fléchissement (par rapport à
son résultat du Caire s'entend) du jeu-
ne Ruess.

Le Neuchâtelois Henri Buchs
en hausse

La Romandie n 'était représentée dans
cette épreuve que par le Neuchâtelois
Henri Buchs, de la Côte-aux-Fées, sé-
lectionné sur la base de son bon com-
portement au championna t suisse de
l'an dei-nier , qu 'il termina avec 556 p.
Maintenant , l'excellent matcheur ro-
mand a dépassé cette limite de dix
points très exactement et nous le re-
trouvons en 7e position. C'est peut-être
inespéré , mais ce n'est pas moins vrai.

Henri Buchs, venu depuis deux ans
seulement à la compétition « nationale s.,
rejoint pratiquement nos meilleurs spé-
cialistes. Le voeu que nous formons,
c'est de le voir régulièrement en aussi
bonne condition. De telle manière qu il
puisse encore nous réserver de sembla-
bles surprises. Et nous prouver qu 'il n 'a
pas dit son dernier mot ! .

En d'autres termes, il a été invité à
participer au prochain entraînement de
l'équipe nationale. — dans laquell e une
place de choix lui est maintenant ré-
servée — en compagnie de onze autres
concurrents, dont le Zurichois Walter
Schaltenbrand, absent à ce galop d'es-
sai. Ces onze hommes ont tous, cette
fois-ci , dépassé la limite des 560 points,
le dernier étant le polyathlonien Bruno
Riem , crédité encore de 651 p.

Notons enfin , car ce détail est inté-
ressant, que les 18 tireurs en lice ont
utilisé des armes de divers calibres al-
lant du 22 long rifle au 9,6 mm. Mais
tous leurs coups ont été mesurés sur
la base de ce dernier. Il en est résulté
d'agréables surprises pour ceux qui em-
ployaient des armes de calibre infé-
rieur et la formule ne lésait personne.

Dimanche : Le Locie - Monthey
Le championnat de première ligue

Par leur belle victoire contre Yver-
don. les footballeurs loclois ont affir-
mé leur volonté de jouer un rôle en vue
dans le classement final du champion-
nat de première ligue. Pourquoi ne pas
le dire ils ont fait preuve de qualités
qui leur permettent de prétendre au ti-
tre de champion romand avec autant
de chances que leurs adversaires les
plus directs. En effet , sans vendre
trop tôt la peau de .l'ours , on peut pen-
ser logiquement que les cinq matches
qu 'ils doivent encore disputer au Lo-
cle (Monthey, Forward . Malley, Marti-
gny et Versoix) sont à leur portée Quan t
aux quatre rencontres à l'extérieur (Sta-
de-Lausanne, Renens, Sierre et Rarogne)
on sait depuis longtemps que les Lo-
clois réussisent beaucoup moins bien au
dehors que chez eux. Pourtant , avec un
moral entièrement retrouvé , et une for-
me qui revient au galop, ils sont capa-
bles de faire mieux à l'extérieur que
jusqu 'ici D'ailleurs , leur deux derniers
matches au dehors leur ont rapporté
trois points contre Carouge et Malley.
Pour l'heure , ils recevront dimanche les
Valaisans de Monthey qui les avaient
battus 1-0 au premier tour alors que la
partie avait , nettement été dominée
par les rouge et jaune , de l'entraîneur
Godât. La revanche sera belle à pren-
dre au stade des Jeannerets et le coach
André Castella disposera pour cela de
tous ses joueurs , les blessés étant réta-
blis et le junior suisse Bosset rentrant
probablement d'Angleterre vendredi. Il
faudra donc choisir les meilleurs parmi
les arrières Veya , Pontello , Cattin et
Hofer . les demis Godât , Kapp, Pehr et
Doniier et les avants Gardet , Joray,
Furrer , Minotti , Bosset et Tonietti. Bon-
ne chance aux Loclois qui sauront, veil-
ler au grain car rappelons-le, il n 'y a
pas de matches faciles , tous sont à ga-
gner par le jeu d'équipe et la volonté.

R. A.

Les autres rencontres
La plus importante opposera Martigny

à Yverdon. Le club vaudois tentera de
redresser un peu sa situation. Mais ce
ne sera pas chose aisée en terri toire va-
laisan.

Xamax ne sera pas en danger , car il
accueillera Rarogne , don t il doit dispo-
ser assez facilement.

En terre genevoise, Versoix , qui a
confirmé dimanche ses qualités, pour-
suivra dans la voie du succès en rece-
van t Forward Morges.

Enfin à Renens. le club local et Sierre
en découdront pour la dernière place
du classement.

Lutte pour  la premièr e place
dans le groupe central

Soleure et Gerlafingen seront aux
prises dimanche avec comme enjeu la
première place du classement. Jouant
chez eux. les Soleurois auront les fa-
veurs de la cote.

Concordia se rendra à Wohlen, où
l'équipe du lieu a besoin de points.

Aile enregistrera une nouvelle vic-
toire en recevant Berthoud.

Déplacement important pour Longeau
qui se rendra à Emmenbrucke.

Langenthal aura la visite de Breite
et doit normalement empocher les deux
points.

Moins certain est le succès de Nord-
stern sur Old Boys.

Sortie de Pâques
des juniors loclois

Les juniors ont eu l'honneur d'être
invités à un tournoi international de
football à Paris (Epinay) ,

Le départ du Locle eut lieu à 3 h.
vendredi 12 avril par un temps plu-
vieux, mais toute la compagnie était de
bonne humeur. Après la douane aux
Verrières , ce fut le petit déjeuner à
Dijon , pour diner aux environs de 13 h.
à Fontainebleau. En fin d'après-midi ,
visite de l'aéroport d'Orly. A 18 h. 30,
arrivée à Epinay où la réception fut des
plus chaleureuses. Au point de vue lo-
gement et .pension , nos jeunes furent
comblés puisqu 'ils logèrent dans un
quartier ultra-moderne. (Organisation
parfaite des journées omnisports avec
football , handball, volleyball , basket-
ball , athlétisme lourd et léger , judo et
même la pétanque était représentée)

Samedi , visite de Paris en car. Di-
manche, ler match contre la forte
équipe du R. C. de Versailles 1ère di-
vision française de juniors. Les Lo-
clois s'inclinèrent par 4 buts à 1, mais
reconnaissons à leur décharge , fatigue
du voyage et petite visite nocturne à
Paris. Lundi . 2e match contre l'équipe
d'Epinay victorieuse du tournoi 1962.
Belle victoire locloise , les Suisses s'é-
tant retrouvés à 100%. Le score fut de
3-2.

En résumé, quatre journées splendi-
des, grâce à un magnifique geste du
président , M. Paul Castella. L'organi-
sation de la maison Gyger fut par-
faite.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Frigerio et von Burg en tête du classement
suisse des marqueurs de buts

Frigerio évite sportivement le gardien Jenny des Young Feliows qui
s'est jeté sur le ballon.

La lecture de ce classement nous ap-
prend que l'ex-Meuqueux Frigerio, bien
que longtemps sur la touche à Lau-
sanne, est toujours en tête à égalité
avec le Zurichois von Burg. Derrière
ces deux hommes on trouve deux élé-
ments des Y.-B. dont le « bombardier »
bien connu Meier. Voici le classement
de la ligue nationale A :

Frigerio Lausanne 16
von Burg Zurich 16
Daïna Young Boys 12
Meier Young Boys 11
Hosp Lausanne 11
Anker Sion 11
Heuri Servette 11
Sturmer Zurich 11
Blumer Bàle 11
Brizzi Zurich 10
Gronau Grasshoppers 10

Wiehler, de Schaff house ,
en ligue nationale B

Dans l'autre groupe de ligue nationa-
le, c'est un joueur de Schaffhouse qui
mène devant Thommes de Bruhl Le
Cantonalien Luscher figure en rang ho-
norable dans ce classement qui est le
suivant :

Wiehler Schaffhouse 14
Thommes Briihl 13
Tochtermann Winterthour 13
Grunig Thoune 11
Luscher CantonaJ 11

Spicher Thoune 9
Zaro Schaffhouse 9
Borkowski Porrentruy 9
Resin Cantonal 9
Robustelli Bellinzone 9

Ce que sera le Tournoi
de New-York

Au cours d'une conférence de presse,
le président de la Fédération améri-
caine a tracé les grandes lignes du
tournoi de New-York 1963.

Quatorze équipes représentant qua-
torze nations, réparties en deux grou-
pes, participeront à cette compétition.
Les deux vainqueurs de chaque groupe
s'affronteront en une demi-finale dont
le gagnant rencontrera Dukla Prague,
vainqueur des deux précédentes édi-
tions.

Voici la composition des deux grou-
pes :

Groupe A : Récif e (Bré) , West Ham
United, Mantova, PAOK Salonique,
Preussen MUnster, les deux autres équi-
pes mexicaine et écossaise, seront dé-
signées ultérieurement. — Groupe B :
SC Vienne, Ujpest Dozsa, Gornik (Pol ) ,
Belenenses, Real Valladolid , Helsing-
bcerg et Dynamo Zagreb.

• * «
L'équipe olympique hongroise a battu

hier soir, à Vienne, le Schwechat de
- Vienne par 3 buts à 1.

Mary Réveil a accompli l'exploit de
traverser le détroit de Messine, aller
et retour, entre l'Italie et la Sicile , en
5 heures 28 minutes. Escortée d'un
bateau avec trois hommes-grenouil-
les prêts à chasser les requins éven-
tuels , elle a f a i t  f ace  à 17 kilomètres
de mer agitée. Elle a déclaré ensuite :
«je sou f f ra i s  d'une crampe et j 'ai
décidé de suivre une route plus cour-
te que celle que j' avais prévue» . (ASL )

Exploit d'une nageuse
américaineATHLETISME

Une récente interview de Wil-
ma Rudolph «la gazel le noire» a
f a i t  l 'e f f e t  d'une bombe dans les
milieux spor t i f s .

La triple championne d'athlé-
tisme des Jeux olympiques de
Rome à l'intention de devenir
mannequin.

Wilma est certainement l'une
des sportives les plus photogra-
phiée au monde et ce n'est pas
seulement parce qu'elle a à son
actif  trois titres de gloire (100
m., 200 m. et 400 m. féminin) . . .
Wilma Rudolph est f o r t  jolie.

A 23 ans Wilma a décidé d' a-
bandonner le sport . Elle vient
d'être opérée de l'appendicite et
ne serait sans doute pas prête
pour les Jeux olympiques de
Tokio.

Plusieurs maisons de couture
parisiennes lui avaient d é j à  f a i t
des propositions. Elle les avait
jusqu 'ici toujours refusées. .. Au-
jourd'hui elle accepte.

WILMA RUDOLPH
RENONCE Dans le cadre du cours des

Jeunes tireurs, les organisateurs
ont le privilège de recevoir sa-
medi et dimanche à La Chaux-de-
Fonds l'ex-champion olympique
Emile Grunig. Ce dernier supervi-
sera l'entraînement des tireurs
sportifs de notre ville au Stand
des Eplatures. Souhaitons une
cordiale bienvenue à ce champion
dont la réputation a largement
dépassé nos frontières.

Un ancien champion
olympique de tir

à La Chaux-de-Fonds

Un mois seulement nous sépare du
10e motocross de Pierre-Pertuis. Le
comité a mis tout en oeuvre pour la
pleine réussite de cette passionnante
journée sportive.

Citons, parmi les coureurs interna-
tionaux : Kur t Gustavsson de Suède,
Jean Piette de Belgique, John Clay-
ton d'Angleterre, Fritz Betzlbacher d'Al-
lemagne, et de Suisse: Jacques Langel,
Henri Grosjean , Ulrich Gerster.

La course nationale promet, elle aussi,
d'être très captivante.

Dixième motocross
de Pierre-Pertuis: 19 mai 1963

Voici la liste des concurrents qui par-
ticiperont, dimanche prochain , à Vien-
ne, à la première manche du champion-
nat du monde de la catégorie des 500
cmc. :

Tibblin, Lundin , Nilsson, Lundell. Pers-
son, Loof (Su) , Smith, Burton, Lamp-
kin (GB), Dechinov , Kaduchine, Kalkis,
Sokolov (URSS) , Specht, Zitzen, Wirths
(Al) , Broer , Dirks (Ho ) , Slechten (Be) ,
Helmhold, Krech (Al-E) , Marchandies,
Jacquemin (Fr), Ostorero, Cavallero
(It) et Schnedl (Aut).

Pas de Suisse aux
championnats du monde

T AUTOMOBILISME J

Les organisateurs du Tour de France
automobile, qui se déroulera du 14 au
22 septembre, viennent de publier l'i-
tinéraire de leur épreuve. Cette derniè-
re, qui est réservée aux voitures de
tourisme et de grand tourisme, com-
prendra cinq étapes, réparties sur une
distance totale de 5700 kilomètres en-
viron. Elle comportera, d'autre part,
seize épreuves spéciales.

L'itinéraire
Première étape : Strasbourg - Dinant

(625 km.) — Deuxième étape : Dinant-
Caen (1150 km.) . — Troisième étape,
tourisme : Caen-Albi (1420 km.) ; grand
tourisme : Caen - Bagnère-de-Bigorre
(1200 km.). — Quatrième étape, touris-
me : Albi-Lyon (1400 km.) ; grand tou-
risme: Bagnères-de-Bigorre - Lyon (1650
km.). — Cinquième étape : Lyon - Nice
(1100 km.).

Les seize épreuves spéciales
1. Course de côte de Turckeim - Trois

Epis (6 km.) 2 . Circuit du Nurburgring
(1 heure) . 3. Circuit de Spa-Francor-
champs (1 h. 30). 4. Circuit de Reims
(2 heures). 5. Circuit de Rouen-les-Es-
sarts (1 heure). 6. Circuit du Mans (2
heures). 7. Course de côte de l'Aubis-
que (12 km.) . 8. Course de côte du Tour-
malet (10 km. 500) . 9. Circuit de Pau
(1 heure) . 10. Circuit d'Albi (1 heure) .
11 .Course de côte du Mont-Ven toux
(21 km. 6). 12. Course de côte du Rous-
set (14 km.). 13. Course de côte de
Chamrousse (16 km. 7). 14. Circuit d'Au-
vergne (1 h. 30) . 15. Course de côte de
Braus (7 km. 2). 16. Circuit de Mona-
co (1 heure) .

Le Tour de France,
5700 kilomètres

( s K )

La skieuse autrichienne Marianne
Jahn , double championne du monde,
n 'est pas perdue pour l'équipe natio-
nale autrichienne de ski alpin et pour-
ra défendre les couleurs de son pays
aux Jeux olympiques d'Insbruck, l'an
prochain.

Marianne Jahn , qui doit épouser le
27 avril prochain M. Fredy Nutt , res-
sortissant du Liechtenstein, employé
dans une fabirque de skis autrichienne,
ne perdra pas sa nationalité par son
mariage. Elle a en effet déjà déposé
une demande auprès des autorités en
vue de conserver sa nationalité, de-
mande qui sera certainement accordée
puisque la double nationalité est re-
connue pour les femmes autrichiennes.

Marianne Jahn restera
autrichienne



VISITEURS DE LA FOIRE DE BÂLE... ™««>~
d'excellents relais gastronomiques:

Cherchons

femme de ménage
pour 3 heures par semaine.

Téléphone (039) 2 41 02.

t >

MU LCO s. A.
engagerait

RÉGLEUSES
avec mise en marche, avec et sans
point d'attache.

Seulement ouvrières qualifiées, pro-
pres et consciencieuses, sont priées
de se présenter.

S'adresser à
MULCO S. A.
11, rue des Régionaux

La Chaux-de-Fonds

s J

Hôtel de l'Erguël
Saint-lmier Tél. (039) 4 12 64

NOS FINES SPECIALITES
NOTRE RESTAURATION

SOIGNEE

P. Obrecht-Steiner

Buffet de la Gare
La Perrière Tél. (039) 8 11 04

Tous les jours
CROUTES AUX MORILLE S
ENTRECOTE S DU PATRON
ESCALOPE S FORESTIERE

EMINCE DE VEAU
SOLE S NORMANDE

CUISSES DE GRENOUILLES
Chs. Maurer-Voutat

L'Hôtel des

Galeries du Pichoux
Undervelier Tél. (066) 3 77 77

vous offre
Truites au bleu ou meunière -
Poulet rôti au four  - Croûtes aux
morilles - Jambon maison - En-
trecôte aux champignons - Cuis-
ses de grenouilles - Bouchée à

la Reine
Maurice Juillerat-Humair

Hôtel-Restaurant-Bar-Carnotzet

<En l'An 1851 >
Sornetan Tél. (032) 9 61 56

vous propose ses
MENUS GASTRONOMIQUES

AINSI  QUE SES SPECIALITES
A LA CARTE

le samedi et le dimanche
Chambres tout confort

Fermé le mardi

Hôtel des XIII cantons
Saint-lmier Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

SA RESTAURATION SOIGNEE
SES SPECIALITES DE SAISON

M. Zibung

Restaurant de l'Ours
Les Bois Tél. (039) 8 12 04

Spécialités de
CROUTES AUX MORILLES
JAMBON DE CAMPAGNE

POULET DU PAYS

Famille Boissenot-Claude

LE

Nouvel Hôtel du Jura
Laufon Tél. (061) 89 5101

Place de la Gare

RELAIS GASTRONOMIQUE
CHAINE DES ROTISSEURS

Sur la route Delémont-Bâle

Maurice Regli

âjtfl Bonne
s^̂ P Auberge

Hôtel-Restaurant
Delémont Tél. (066) 217 58
REPUTEE POUR SA BONNE

CUISINE FRANÇAISE
ET SES SPECIALITES

RELAIS GASTRONOMIQUE

Nous cherchons

FILLE ou
GARÇON DE BUFFET_>
Bons gains, bien nourri et logé.

Tea-Room LE RUBIS, Avenue Léo-
pold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un ou une

employé(e)
pour notre service de facturation.
Place stable pour personne sérieuse et active,
sans formation spéciale, mais connaissant la
dactylographie.
Semaine de cinq jours, ambiance agréable et
avantages sociaux.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous au

PJwJl SPORTING GARAGE

§VïVl J.-F. Stich

B 

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 31823

f T
Les Etablissements d'art et d'indus-
trie graphiques
HAEFELI & CO.

cherchent pour entrée immédiate
en qualité d'auxiliaire spécialisé
en photogravure-tireur d'épreuves

un I
jeune

homme I
sorti des écoles, désirant se mettre I !

au courant d'un excellent métier.
Travail intéressant , et yarié, place
stable bien rétribuée, semaine de
5 jours.

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

Quelle

Régleuse
très qualifiée

(plat et Breguet)

s'intéresserait à poste
de chef-régleuse dans
importante maison
d'horlogerie de Genè-
ve ?

Faire offre sous chiffre
R 250 337 X, à Publici-
tas, Genève.

v. >

Bracelets cuir
ouvrières

jeunes filles
que l'on mettrait au courant, sont
demandées par LANIERE S.A., 92,
avenue Léopold-Robert.

Femme de ménage
consciencieuse est cherchée pour
quelques heures par semaine.

Tél. (039) 2 84 25 après 19 h.

r

On demande

apprenti ferblantier
Entrée tout de suite ou à convenir. Excellent
apprentissage.

Faire offres ou se présenter à I'
Entreprise FRITZ GUGGISBERG
Ferblantier-appareilleur
Ronde 21, tél. (039) 228 72

f \
Soudeurs et
polisseurs

ainsi que

personnel
à former

seraient engagés par fa-
brique de boîtes métal et
acier.

S'adresser à
MARCEL DUBOIS S.A.
Montagne 42. TéL (039) 2 36 42.

V J

^^M—agaaimaHàflB—^™a^MBM___CTBW
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
Là Chaux-de-Fonds

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

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

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne 44

.1 H,.|ll ----- gCĝ ^m£B^̂ ^̂ M̂ M—W«^M̂ M

MADEMOISELLE,

SI
— vous parlez le français et l'alle-

mand

— vous connaissez bien la sténo-
graphie et la dactylographie dans
ces deux langues

— vous cherchez une ambiance de
travail agréable et la semaine
de 5 jours

— vous vous plaisez à GENEVE
ALORS, écrivez-nous et nous pour-
rons peut-être vous offrir un poste
de

Secrétaire
dans notre service des achats.

Paire offres, en joignant curricu-
lum vitae, photo et copies de cer-
tificats, sous chiffre G 250 328 X, à
Publicitas, Genève.

c— "— *
On engagerait

JEUNE EMPLOYÉE
capable de travailler seule comme
employée de fabrication. A défaut
on mettrait jeune fille intelligente
connaissant la dactylographie au
courant.
Tout de suite ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre UN 7943
au bureau de L'Impartial.

L_ .

f N

Employé (e)
est demandé (e) par fabrique d'hor-

I logerie pour son département ven-
; te, comportant le contrôle du stock

et des commandes, la correspon-
dance et facturation française et
allemande, ainsi que les expéditions.

A défaut , nous mettrions au cou-
rant de la branche une personne
ayant intérêt à ce travail et une
bonne instruction commerciale.

Prière de faire offres manuscrites
avec prétentions sous chiffre
P 10 595 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

V J

Nous cherchons des collaborateurs
zélés et sérieux pour

l' encaissement
La Chaux-de-Fonds

Il est nécessaire que le , candidat
dispose d'un temps suffisant pour
remplir sa tâche régulièrement cha-
que semaine auprès de nos assurés.
Petite caution désirée.
Gain accessoire intéressant .
Agence principale de la SUVUS,
Max Bebler, case postale 14, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables f" 1 ;

, ouvrières
v pour mise au courant du remon-

tage.

Ecrire sous chiffre PA 7735 au bu-
reau de L'Impartial.

r 
Fabrique de cadrans de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

DÉCALQUEURS(EUSES)
qualifiés(es)

Prière de faire offres sous chiffre
HO 7968 au bureau de L'Impartial.

SÉCURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamna-
tions. — Paire offres à Seeuritas,
Tunnel 1, Lausanne.

Guillocheur
Qui entreprendrait

guillochage soigné
sur or ? — Ecrire
sous chiffre M J !"
7956, au bureau de i

/ 1 L'Impartial. I

Je cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
S'adresser au Café du Grand-Pont,
avenue Léopold-Robert 118.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

n̂ Ki--9i^̂^ Haa ^̂^ KaaBB î ^̂ m î___n -------- Ki  ̂
¦ —_. -_-—_¦—.————.——----------— ¦__—,
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Bicyclettes, %JÊË^

vélomoteurs, \^HJF

allez , ^W^Rroulez !... Blim.

T COSMOS
k . à

L
ES Américains demandent la

Lune ! Le choc causé par le
lancement du premier Spout-

nik russe autour de notre globe , il
y a cinq ans à peine , a créé chez
ce peuple assez facilement impres-
sionnable un véritable engouement
national pour la conquête de l' espa-
ce.

— « Le premier homme sur la
Lune doit être un des nôtres »,
crient-ils impétueusement. Beaucoup
y voient même une nécessité mili-
taire aussi bien que psychologique
et morale.

Cette frénésie de la conquête de
l' espace n'a cependant gagné réel-
lement l' opinion publique qu 'avec
quelques années de retard.

Ainsi, en mai 1961 , 58 % des per-
sonnes interrogées au cours d' un
Gallup répondaient « non » à la pro-
position de dépenser 40 milliards de
dollars pour envoyer un homme sur
la lune : 33 % seulement des répon-
ses étaient a f f i rmat ives .  Aujourd'hui ,
l'idée de ce voyage épique s'est ré-
pandue. Rares sont ceux qui n'ap-
prouvent pas le fa i t  que leur gou-
vernement consacre des sommes as-
tronomiques à sa réalisation.

Ce n'est pas seulement pour des
raisons chauvines ou politiques —
pour la « gloire de l'Amérique » ou
pour « battre les Russes » — qu 'on
applaudit des deux mains. Comme
disait John Glenn, premier Améri-
cain à voler dans l'espace : « Ce qui
me pousse à explorer l'univers , c'est
simplement la curiosité naturelle
d'un esprit qui veut tout savoir , tout
éprouver ».

La N. A. S. A.
a un but précis

Les plans de la N . A . S . A .  (Admi-
nistration Nationale pour l'Espace
et l'Aéronautique) sont clairement
définis pour l'avenir immédiat. Le
grand voyage aller-retour à la Lu-
ne avant 1970 : tel est le but établi
et proclamé par Werner von Braun ,
le savant allemand inventeur des
fusées  V-2 — les terribles bombes
employées par les nazis pendant la
dernière guerre — qui est aujour-
d'hui le plus respecté et le plus pres-
tigieux expert de la N.A. S. A.

Les Américains savent bien que
les Russes sont en train de les dis-
tancer — surtout grâce à la gran-
de puissance de leurs engins de lan-
cement , plusieurs fois'  supérieure à
celle des fusées que les Américains
sont parvenus à mettre au point —
mais ils ne se laissent pas découra-
ger pour autant .

Le vice-président Lyndon John-
son , résumant en tant que prési-
dent de la N. A. S. A. les réalisations
de Vannée passée en matière de vol
spatial , s'est vanté du fa i t  que les
savants et techniciens américains
ont placé sur orbite autour de la
Terre plus de 50 satellites , dont
trois habités.

Pour cette année , le programme
prévoit le vol spatial d'un autre in-
trépide astronaute , le major Leroy
Cooper , 35 ans. La N. A. S.A. espère
qu 'il f e ra  22 révolutions orbitales o.u-

Les habitants de la lune , s'ils existent , trouveront-ils que les terriens ont fière allure ? (Photos Cosmopress.)

Les Américains veulent
être les p remiers

tour de la Terre — un vol nettement
plus long que ceux de ses compa-
triotes Glenn , Carpenter . et Schirra.

Mais la cible N" 1 demeure la
Lune, que visent les Américains aus-
si bien que les Russes. Pour y arriver ,
la N.A.S.A.,  avec ses régiments de
savants et de techniciens, a déjà ar-
rêté la marche à suivre. Le vol de
Cooper , s'il est couronné de succès,
mettra le point f inal  au projet Mer-
cury, dont le but était de placer
des astronautes sur orbite. On pour-
ra alors passer à l'étape suivante :
le projet Gemini (Gémeaux) , qui
doit mettre au point la technique
spectaculaire et extrêmement com-
pliqué e du rendez-vous spatial —
c'est-à-dire l'accostage des deux
vaisseaux en orbite .

Cette technique, que les Russes ne
sont pas loin d' avoir mise au point
comme le révèle le vol des astronau-
tes « jumeaux » il y a quelques mois,
sera utilisée po ur le projet Apollo ,
troisième et dernière étape dans la
course spatiale vers notre voisine
céleste la plus proche , distante seu-
lement de 384.000 kilomètres !

Trois hommes1
intrépides

Le voyage lunaire, tel que les spé-
cialistes américains l' envisagent ac-
tuellement, doit se dérouler de la
manière suivante : porté vers le ciel
par la puissante fusée  à trois éta-
ges Saturne C-5 —¦ dont la hauteur
dépassera celle de la statue de la
Liberté — le vaisseau Apollo , habité
par trois astronautes, échappera
d'abord à l'attraction terrestre pour
gagner l'orbite lunaire. Puis , deux
des trois astronautes prendront pla-
ce dans un petit véhicule , « l'insec-
te lunaire », qui se détachera de l'A-
pollo. Dans cet « insecte » mécanique
à l'allure grotesque, les astronautes
descendront à une vitesse ralentie
vers leur destination ultime : la sur-
face  nue et froide de la Lune !
Après avoir aluni — dans un monde
combien bizarre, sans air, sans vie
végétale , silencieux et calme avec
ses immenses cratères béants et ses
lacs sans eau — ces astronautes cou-
rageux , Christophe Colomb de notre
époque , habillés de vêtements pro-
tecteurs et munis d' oxygène se met-
tront au travail. Ils passeront 24
heures environ à fa i re  provision d'é-

Par Schofield CORYELL
chantillons de roches et à prendre
de précieuses photographies. Puis ,
toujours dans leur « insecte », ils
regagneront l'Apollo , qui aura con-
tinué entre-temps à évoluer autour
de la Lune, et prendront le chemin
du retour vers notre bonne vieille
terre. Tout le voyage aura duré —
selon les prévisions scientifiquement
établies — à peu près 72 heures.

Des problèmes
délicats

Bien des problèmes ardus et com-
pliqués restent à résoudre avant que
cette aventure — une des plus épi-
ques sans doute de notre ère ! —
puisse être menée à bien. Il est
nécessaire , par exemple , de fabri -
quer des fusées  ayant une force de
propulsion telle qu'elle puisse don-
ner au véhicule une vitesse de
29 ,000 kilomètres à l'heure, pour les
vols en orbite terrestre et de plus
de 40.000 kilomètres , pour les vols
interplanétaires. La vitesse requise
pour les missions lunaires se situe
entre les deux. Pour y arriver , les
savants étudient d if f é r e n t s  modes
de propulsion : chimique (actuelle-
ment utilisé) , nucléaire et électri-
que. D'autres problèmes non moins
délicats s'ajoutent à celui de la
puissance de lancement. Il f au t
créer des matériaux capables de ré-
sister à des températures extrême-
ment élevées et aux chocs innom-
brables et imprévisibles qui peuvent
se produire pendarit les vols spa-
tiaux. Les sciences biologiques et
même psychologiques seront appe-
lées à trouver des moyens de pro-
téger les astronautes qui, au cours
de leurs voyages cosmiques, vivront
dans des conditions jamais éprou-
vées jusqu 'à présent par le corps et
l'esprit humain !

Pour mener à bien ce programme,
une mobilisation des hommes et des
moyens, sur une échelle jamais éga-
lée pour un programme scientifi-
que, a été amorcée. La N. A. S- A. a
demandé cette année 5 milliards et
demi de dollars au gouvernement
fédéral  ; et l'importance des crédits
nécessaires augmentera certaine-
ment d'année en année pour at-

teindre 10 milliards au moins en
1970. Le seul projet Apollo coûtera
entre 20 et 40 milliards de dollars
aux contribuables américains.

200.000 spécialistes
au travail

La demande de cerveaux scientifi-
ques s'accroîtra sans cesse aux
Etats-Unis dans les années à venir.
La N. A. S. A. a déjà conclu des
contrats portant sur les di f férentes
phases de ses projets. Plus de 5000
entreprises se sont mises activement

Entrée dans la danse pour la course à la lune.

au travail , empochant joyeusement
les dollars que l'Oncle Sam dépense.
A l'heure actuelle , plus de 200.000
spécialistes et ouvriers travaillent
pour le programme spatial des
Etats-Unis — et ce n'est là qu'un
commencement.

Une des plus importantes, parmi
les sociétés anonymes industrielles
qui ont passé des contrats avec la
N. A. S.A., est la North American
Aviation Co- , presque exclusivement
occupée par les travaux orientés vers
l'espace. Il y a 20 ans, cette société
— qui fabriquait alors des avions de
guerre — comptait 4 % seulement de
techniciens, d'ingénieurs et de cher-
cheurs parmi ses employés. Aujour-
d'hui, elle en compte 25 %.

Sous l'impulsion de l'industrie
spatiale — profondément engagée
dans la course fiévreuse à la Lune
— la physionomie économique des
Etats-Unis est en train de changer.
Des centaines d'ateliers et labora-
toires, de grands ensemble d'habita-
tion, des centres commerciaux mo-
dernes naissent dans des localités
du Sud — la région « sous-dévelop-
pée » des Etats-Unis — qui n'é-
taient il y a quelques années que de
petits villages tranquilles.

Un exemple frappant  de cette
transformation vertigineuse est le
centre spatial de Huntsvïlle, en Ala-
bama, où von Braun et une équipe
de 140 savants dirigent les travaux
de recherche et de productio n du
Marshall Space Flight Center. Au-
tour de ce centre, Huntsvïll e est de-
venue une vraie Boom Town, com-
me les villes de l'Ouest à l'époque
de la ruée vers l'or, mais sur une
plus grande échelle. Le maire de
Huntsvïlle disait récemment : « Au
début, nos concitoyens avaient peur
de toute cette machinerie bruyante
et de ces fusées monstres mais, au-
jourd'hui , ils acceptent tout avec
enthousiasme ! Pour eux , le bruit de
cette activit é c'est le tintement
joyeux de la caisse enregistreuse...

Tout le monde
en profite

Comme pour confondre les quel-
ques sceptiques qui nient encore la
nécessité ou la valeur prat ique de
ce nouvel e f f o r t  gigantesque pour
atteindre les astres, l'industrie de
plus en plus florissante de l'espace
nous a déjà , et presque par hasard ,
donné toute une gamme de produits
for t  utiles pour notre vie terrestre.
On a découvert , par exemple , que
les combinaisons spatiales redon-
nent aux personnes paralysées par
suite - d'une attaque l'usage de leurs
membres. Un sous-produit d'un des
carburants liquides employés dans
les fusées , l'hydrazine, peut aussi
être utilisé dans le traitement des
maladies mentales et de la tubercu-
lose. De petits postes de radio por-
tati fs , actionnés par l'énergie solai-
re (mis au point pour les besoins
de l'industrie spatiale) , sont actuel-
lement fabriqués pour le grand pu-
blic. Enfin , toute une série de ma-
tériaux synthétiques — depuis le
verre stérile jusqu 'à la peinture inal-
térable — sont généreusement mis
à notre disposition par les spécialis-
tes de l'industrie spatiale.

Le théoricien N" 1 de la N. A. S.A - ,
Robert Jastrow, disait récemment
que la vaste et jeune science spa-
tiale est devenue la nouvelle « reine
des sciences », englobant presque

toutes les autres disciplines — de-
puis la physique et la chimie jus / qu'à
la microbiologie et la psychologie.
Nous est-il permis d'espérer que ce
grand et audacieux e f f o r t  pour com-
prendre et conquérir un univers in-
connu et hostile , avec la mobilisa-
tion sans précédent de cerveaux, de
matériel et de machines qu'il com-
porte, créera à la longue un état
d' esprit foncièrement incompatible
avec la guerre ? S'il en était ainsi,
il est plus que probable que l'indus-
tire spatiale et ses dérivés pourrait
fournir du travail à tout le person-
nel qualifié risquant d'être mis en
chômage par la suppression des in-
dustries d'armement.

H. M.
(Droits réservés « L'Impartial »

et Cosmopress)
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Santé et détente à Brunnen sus HELLER TANACID
au KURHAUS HELLERBAD. Durée de cure : 11 à 12 jo urs - Meilleurs résultats.
Prospectus, informations et références par Fam. Voegeli, propr. Même direction
Do rl̂ -l—1/^+QI 

Rri mn___ n Vacances idéales , repos complet,
r cl \  t\ nULCI Dl Ul II ICHI grand parc , tennis , manège, Bigo-golf

V Famille Voegeli , propriétaire - Téléphone (043) 916 81 j
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avec TIRAGE AU SORT GRATUIT d'une FIAT 1500
DANS LES LOCAUX DU GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE LE VENDREDI 19 AVRIL de 17 à 22 h.

(a. CHATELAIN LE SAMEDI 20 AVRIL de 9 à 22 ii.

28, rue F. Courvoisier-La Chaux-de-Fonds LE DIMANCHE 21 AVRIL de 9 à 21 h.
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SMC _B__^h ^BS.' î V"** • T^ 

 ̂ \ ï̂R .̂ 'J " toV^^

^̂ tt$& ' '¦- -¦* y. ¦ y - 1 ~ * '¦- ' . -- ' ?̂ ^̂ v& <§**§__«_^l£ïÉiP^^  ̂ $*-« [^s5$ ¦ ¦ ''r. ¦'¦ ïBB

fitt' *3* ^̂ ^^̂ .«qBBBP™^̂__SaPfffffff^8WCwl'''y n«BB!IJi^>iMl M

^BffJUff T̂i 1 iT- . .
' .__ ^rT^̂ —^Wiïn Ĵ^ rTTlP^̂ wm
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ACHETEZ AUJOURD'HUI
LA MACHINE DE DEMAIN j

I puisque TURISSA
est à l'avant-garde du progrès

A. GREZET
NEUCHATEL !

24 a, rue du Seyon Tél. (038) 550 31
REPRISES DE MACHINES DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITES DE PAIEMENT

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS
Teinturerie MODE

Place de l'Hôtel-de-Ville

___________________________________--_--___________-__-_—_______ 

TODS LES JOURS DES 9 HEURES

gâteaux au beurre
au

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

I PRÊTS
| j de 500 à 5000 fr. et pour véhicules
: 'j de tous genres. Discrétion abso-
i | lue. Facilités de remboursements
[ j Offres sous chiffre E. D. 4829.

au bureau de L'Impartial.

OPEL REKO RD
modèle 1961, 62 000 km., gris 2 tons,

Impeccable, à vendre Pr. 5300.—.

Garage Bonny. TéL (039) 2 40 45

A v i-iiNurtc

Alfa-Roméo
1900 Tl

modèle 1958, 54,000
km. Prix très inté-
ressant. Tél. (039)
5 10 50.

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

ISCHY — YVERDON

i j John Matthys

LlBjà \̂É Léopold-Robert 66
J|| La Chaux-de-Fonds
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Ĵl 1 I 1̂ ̂ \dt ^̂  ^^^WJ^ ^W» 1« W^^IIB contenant un crème nutritive antirides, une crème de jour, un lait facial et un

tonique Valeur Fr. 23-
, Vous économiserez Fr. 6.50 Prix spécial Fr. 16.50

Assortiment pour les dames de plus de 30 ans :
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contenant une crème hormonale (pour les peaux fatiguées), une crème nutritive
Il H* [T lf-J I l l C i C  lr  ̂ antirides, un lait facial et un tonique Valeur Fr. 26.50
1 lv U I W H I W V I V  Vous économiserez Fr. 7- Prix spécial Fr. 19.50

En outre, vous recevrez, gratuitement, un tube de crème de jour suffisant pour
, i i ¦ environ 1 semaine.
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J | fH I S  £~ Assortiment pour les jeunes filles de 16 à 20 ans :
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de l'extrait placentaire est d'une telle douceur que l'on pourrait utiliser les prépa-
. , ¦ ¦ ¦¦/ ¦  rations bio placentine même pour un enfant.) Valeur Fr. 15.—
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C'est la raison pour laquelle les soins de beauté bio placentine sont, »**'*" % "JZ~~~~ ^H
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En fait, seules 3 à 4 préparations bio placentine sont nécessaires chaque jour ': "' .- ¦ ¦  - • ife , „^™«-~——-»>¦ yA
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L'enthousiasme manifesté par tant de dames de tous âges et de toutes conditions II , »«**&à i^m^ms^Ê^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^M
prouve que les t ra i tements de beauté bio placentine se révèlent très eff icaces „j> JR iflllIl SWjfj' Ja
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BEK^M

que vous pouvez obtenir, durant un laps de temps limité, chez tous les déposi-
taires bio placentine. Vous trouverez ci-contre le détail de notre OFFRE SPÉCIALE ! j^̂ HHH_____ BMKl̂ _MIi_ -̂_-̂ ____MB_HH _̂HŒ_BH
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VENDREDI 19 AVRIL
SOTTENS : 12.15 Le mémento du spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Le feuilleton : Le Comte de Mon-
te-Cristo (91). 13.05 Les entretiens ima-
ginaires. 13.10 La ronde des menus plai-
sirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Une
page de Jean-Joseph Mouret. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45 Le
Concerto français. 15.15 Symphonie N" 3
en ut mineur, Camille Saint-Saëns 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Les grands festivals de
musique de chambre 1962. 17.00 L'Even-
tail. 17.45 Aspects du jazz. 18.15 La
marche des idées. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Le Bun-
galow, film radiophonique de John Mi-
chel. 20.30 L'art lyrique. 21.00 La civi-
lisation du futur. 21.30 Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Magazine de la science. 22.55 Le violo-
niste Gabriel Banat.

2e Programme: 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45
Le Bottin de la commère. 22.15 Micro-
magazine du soir. 22.30 Aspects de la
musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
menta 12.30 Informations. 12.40 En
avant la musique! 13.30 Mélodies po-
pulaires. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique de chambre de compositeurs
anglais. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Piano. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Variétés. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre B.
Gutesha. 20.30 Discussion autour du mi-
cro sur des problèmes actuels. 21.30
Mélodies légères. 22.15 Informations.
22.20 Orchestre d'instruments à vent de
Zurich. 22.40 Ensemble de chambre de
Zurich.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique. 21.50 Rencon-
tre de catch 22.15 Soir-Information.
22.45 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal télévisé. 14.35 Té-
lévision scolaire. 18.30 Informations.
18.35 Page spéciale du journal télévisé.
18.45 Télévision scolaire. 19.15 Magazine
féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces. Bulletin météorologique. 20.00 Jour-
nal télévisé. 20.30 Le Martyre de Saint-
Sébastien. 22.00 (Eurovision) : Cham-
pionnat de basket bail. 22.30 Journal té-
lévisé.

SAMEDI 20 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Soufflons un peu !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Route
libre ! 8.45 Le Miroir du monde, lre ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e,
le point du jour. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Avec : Midi-Musette et Ces goals sont
pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert matinal. 7.00 Informations. 7.05
Chansons populaires. 7.20 Chronique de
jardinage. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
8.30 Cours d'espagnol. 9.00 Université
internationale radiophonique et télévi-
suelle. 9.15 Œuvres de J. Haydn. 9.55
Aujourd'hui à New-York. 10.00 Ré-
flexions critiques sur l'histoire. 10.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies d'opérettes.

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

Nouvelle place du Marché.
Une place du marché va être or-

ganisée au quartier ouest de la ville ;
les ménages et marchands intéressés
sont invités à prendre connaissance de
l'annonce paraissant ce jour.
La Semaine du rire au cinéma Ritz...
...avec 2 chefs-d'oeuvre de Charlie Cha-
plin. Spectacle de famille , enfants ad-
mis. Au programme : jeudi - vendre-
di - samedi à 20 h. 30, avec matinées
à 15 heures samedi , dimanche et mer-
credi : «La Ruée vers l'Or.» Un régal
que les jeunes ne voudron t pas man-
quer et que les moins jeunes tiendron t
à revoir une fois de plus. Dimanche,
lundi , mardi et mercredi à 20 heures,
matinées samedi et dimanche à 17 h.
30, «Un Roi à New-York» , un spectacle
inoubliable. Location ouverte.
Un film monumental... «Le Colosse de

Rhodes», au cinéma Corso.
«Le Colosse de Rhodes» est le film

monumental qui dépasse toute imagi-
nation. H est grandiose et d'une valeur
encore jamais égalée. C'est un régal
pour tous les amateurs de films à grand
spectacle. «Le Colosse de Rhodes»... le
secret diabolique d'une des Sept Mer-
veilles du Monde — une forteresse au
milieu d'une cité déchirée par de ter-
ribles dissensions. Mais ce qui est co-
lossal, c'est «Le Colosse de Rhodes» qui
commande l'entrée du port et le trem-
blemen t de terre qui détruit tout vers
la fin du film . «Le Colosse de Rhodes»
est le film que vous devez voir cette
semaine. Il a été réalisé en Totalscope
et en Eastmancolor.
Armée du Salut.

Le colonel et Mme Tzaut ont travaillé
pendant plusieurs années en France,
pour ensuite diriger l'oeuvre de l'Armée
du Salut en Belgique, puis en Italie,

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

d'où Ils nous viennent pour remplacer
les colonels Bordas à la division du
Jura. Venez nombreux souhaiter à nos
nouveaux chefs une chaleureuse bien-
venue, ce dimanche à 20 heures, en
notre salle rue Numa-Droz 102.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
JEUDI 18 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Scheidegger Corine, fille de Jean -
Pierre - Germain, étampeur, et de Mar-
celle - Germaine née Vuilleumier, Ber-
noise. — Feller Marie - Christine, fille
de Emile - Robert , vendeur, et de Es-
ther - Louise née Lambert, Bernoise. —
Hourlet Bernard Patrick, fils de Fer-
nand - Henri, agriculteur, et de Frida-
Gertrud née Zeller , Bernois.

Mariage
Cappellettl Aldezino, peintre, et Blon-

di Liliana, tous deux de nationalité ita-
lienne.

LE LOCLE
Naissances

Besnier Nicole - Andrée, fille de Lu-
cien - Robert , mécanicien, et de Mar-
celine - Anne - Marie née Jaccard, de
nationalité française. — Ledermann
Sandra, fille de Pierre, boulanger -
pâtissier, et de Maria née Gentili, Ber-
noise.

Décès
Trolliet Ewald , ancien commission-

naire, Vaudois, né le 12 janvier 1891.

TRAMELAN
MARS

Naissances
1. Hemier Marie - France - Hélène,

de Louis - Marie - Auguste et de Cé-
line - Marie - Marthe née Aubry, aux
Breuleux. — 8. Kiener Peter - Joël, de
Joël - Samuel et Lydia - Ruth née
Schnegg. — 12. Galli Sabine, de Ambro-
gio et Anna - Liese née «Sommer. — 13.
Châtelain Roger - Maurice, de Wal-
ther - Maurice et de Elisabetta née
Malvlso. — 19. Vaccher Danièla, de
Ferdinando et Ghislaine Renée née Du-
commun. — 19. Durand Patrick - Louis,
de Arthur - Alfred - Lucien et Renée -
Louise née Jotterand. — 21. Wâfler
Ewald - Markus, de Walter et Margue-
rite née Amstutz. — 22. Biirki Ursula-
Heidi. de Eduard et Rosmarie née Reist.

— 22. Stettler Franziska - Marietta, de
Ernst et Martha - Vreneli née Schei-
degger. — 24. Burkhalter Philipp, de
David et Anna née Peterschmitt, à
Montfaucon. — 26. Droz Pascal, de
Jean - Maurice et Suzanne - Eliane née
Lotscher. — 26. Gamma Thérèse, de
Karl - Paul et Elvine née Aufranc. —
28. Humair Claude - Antoine, de Al-
phonse - Louis et Marcelle - Agathe
née Rebetez, aux Genevez.

Promesses de mariage
2. Béguelin Georges - Albert, à Tra -

melan et Juillerat Marguerite, à Sor-
vilier. — 8. Luginbtihl Christian, à Mon -
they et Struchen Marlène - Eisa, à
Tramelan. — 21. Mischler Germain-Gil-
bert , à Tramelan et Abderhalden Sil-
via, à Alt St-Johann. — 26. Roth Willy,
à Berne et Gisiger Jeanne - Nelly à
Tramelan. — 27. Châtelain Léon et
Droz Marthe - Hélène - Olga, les deux
à Tramelan.

Mariages
2. Jeanbourquin Noël - Raymond et

Marion Nicole - Eugénie - Marie, les
deux à Tramelan. — 16. Béguelin Geor-
ges - Albert , à Tramelan et Juillerat
Marguerite à Sorvilier. — 30. Luginbtihl
Christian, à Monthey et Struchen Mar-
lène - Eisa, à Tramelan.

Décès
2. Badet Célestin - Henri - Albert ,

veuf de Marie - Berthe - Lina née
Boillat , né en 1881. _ 6. Baldelli née
Ricci Merope, veuve de Agostino, née
en 1881. — 6. Gerber née Gerber Eli-
se - Catherina, veuve de Samuel, née
en 1891, à Mont-Tramelan. — 8. Rossel
Emile - Adrien , époux de Berthe - Hé-
lène née Jobin , né en 1891. — 8. Rossel
Charles - Humbert, célibataire, né en
1878. — 8. Kiener Peter - Joël, enfant,
né en 1963. 9. Perrin Marcel, époux de
Marthe - Mélina née Boillat, né en
1891. — 10. Froidevaux Arsène - Emile
dit Cyprien , veuf de Marie - Hermance
née Loichot , né en 1882. — 14. Geiser
Catherine - Michèle, enfant, née en
1962. — 18. Vuilleumier Jules - Hum-
bert, veuf de Julie - Marguerite née
Richard , né en 1879. — 23. Affen-
tranger Henri - Louis - Alfred, époux
de Nadine née Giroud, né en 1893. —
25. Etienne née Droz Juliette - Mathil-
de, épouse de Charles - Léon, née en
1911. _ 25. Vuilleumier Charles - Ed-
mond, veuf de Louise - Ida née Ga-
gnebin , né en 1885. — 27. Béguelin
Luc, veuf de Laure - Elise née Vou-
mard, né en 1872. — 28. Houriet née
Béguelin Laure - Alice, veuve de Da-
vid - Louis, née en 1878. — 29. Ma-
thez Jules - Alfred , époux de Hedwig
née Herren , né en 1914. — 30. Vuilleu-
mier née Vuilleumier Elisa. veuve de
Aurèle, née en 1877. — 30. Stucki Her-
mann, veuf de Mari e - Constance née
Girardin; né en 1876.

VENDREDI 19 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le Colosse de

Rhodes.
CINE EDEN : 20.30, Londru.
CINE PALACE : 20.30, Les Chenaliers du

Démon.
CINE PLAZA : 20.30, Eoa .
CINE REX : 20.30, Générai du Diable.
CINE RITZ : 20.30, La Huée oers l'Or.
CINE SCALA : 20.30, La Prostitution.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopo/d-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. U.

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

MAIN TENDUE : Tél. f039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO ': 20.30, La Rue chaude.
CINE LUNA : 20.30, L'Espionne des

Ardennes.
CINE LUX : 20.30, L'Empire de la Nuit.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 80.—
iSto î- Ss 6 mois > 425°
3 mois » 10.25 3 raois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays



Nous cherchons

2 MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Des places intéressantes sont offertes dans notre
secteur contrôle outillage aux personnes ayant
de l'initiative et une bonne expérience de l'outil-
lage et de l'étampage.

Faire offres détaillées ou se présenter à

FAVAG S. A. NEUCHÂTEL

Nous cherchons i

TECHNICIEN - HORLOGER
ayant plusieurs années d'expérience dans la
fabrication complète des montres soignées
pour occuper le poste de

CHEF DE FABRICATION
Les langues allemande et française sont néces-
saires, de même qu'un caractère ferme et de
l'initiative.
Situation très intéressante ' et stable. Entrée
à convenir. |

¦ i

Offres avec curriculum vitae à

H. E. Homberger
ci-devant

INTERNATIONAL WATCH CO.
Schaffhouse

FABRIQUE DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7

cherche pour son bu-
reau technique

dessinateur (trice)
Faire offres ou se pré-
senter au bureau de
l'usine.

1
Bonne

POLISSEUSE
ou

POLISSEUR
de boîtes or trouverait place stable,
ainsi qu'une '

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser chez Mlles JACOT, Pro-
grès 117, tél. (039) 219 06.

Secrétaire
de direction
est cherchée par la
Manufacture d'horlogerie ENICAR
S.A., à Longeau
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, de langue maternelle française
avec expérience de la correspondan-
ce anglaise.
Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative. Conditions de
travail variées et agréables en étroi-
te collaboration avec la direction.
Semaine de 5 j ours. Transport au-
tomobile à disposition.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae.

Métreur en bâtiment
surveillant de travaux
Nous offrons un poste intéressant
à une personne jeune et dynami-
que. Nous assurons de bonnes pos-
sibilités d'avenir et une ambiance
agréable pour celui qui aime les
initiatives et les responsabilités.

Offres sous chiffre JD 7888 au bu-
reau de L'Impartial.

I Gouvernante
pouvant s 'occuper d'un
intérieur de dame âgée,
serait engagée tout de
suite.
Bons gages.

Ecrire avec références
sous chiffre AG 7642
au bureau de L'Impar-

I tial.
I

( "l
Nous cherchons
pour notre département vente

employée
de bureau

sachant travailler seule, si possible
avec connaissances d'anglais.
On mettrait éventuellement jeune
personne au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre PT 79.44
au bureau de L'Impartial.

V 7

Pour son département de terminaison de pièces
décolletées, importante fabrique cherche

mécanicien ou
mécanicien-outilleur

bien au courant du réglage des machines-outils,
connaissant la confection d'outils de coupe et
posages.
Toutes prestations sociales.
Prière aux intéressés de faire leurs offres détail-
lées, avec prétentions de salaire, sous chiffre
P 10019 J, à Publicitas, Saint-lmier.

' > !
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Société Anonyme des Plieuses Automatiques, Lausanne
cherche pour sa nouvelle usine à Ecublens :

concierge général
pour le bâtiment administratif et les ateliers ; appar-
tement avec confort à disposition ;

portier
pour le bureau de réception.
Connaissance du français, de l'allemand exigée, et sl
possible bonnes notions parlées d'anglais.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà fonc-
tionné comme portier dans l'hôtellerie.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie à

SAPAL S. A., Case Gare, Lausanne.

\ '

Fabrique de cadrans à Porrentruy
cherche à engager

DOREUR
Entrée immédiate.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10 624 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

. BU. : .-¦•
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CHAUFFEUR-CAMION
en possession du permis rouge, sobre et solide,
serait engagé pour entrée à convenir.

Se présenter pendant les heures de bureau chez
DROZ & CIE, vins fins, rue Jacob-Brandt 1, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 316 46.

v J
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Fabrique de boîtes or engagerait

jeune homme
habile et consciencieux, pour travaux d'étampa-
ge, numérotage et fraisage.
S'adresser à Monnier & Co., rue Numa-Droz 128

A ^

Magasin de chaussures du Locle cherche

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Connaissance de la branche pas indispensable.
Faire offres sous chiffre P 10639 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16

cherchent un bon tôlier en carrosserie
un apprenti tôlier
Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite.
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Manufacture d'horlogerie

ŷ f u n e w aj
VILLERET

engage pour travail en fabrique

remonteurs
de finissages

remonteurs
de mécanismes-
compteurs

Horlogers ou jeunes gens ayant
des notions d'horlogerie seraient
mis au courant.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à
la fabrique. Tél. (039) 410 31.

DAME CONSCIENCIEUSE CHERCHE
TRAVAIL A DOMICILE

INERTIES
Contrôle de la force d'échappement, sur
appareil Ciana, pose de l'incabloc et des
ancres.
Connaissances de l'emboîtage et mécanis-
mes automatiques.
Faire offres sous chiffre JL 7796 au bu-
reau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
boites or, capable, travaillant seul,
cherche changement de situation,
éventuellement responsabilités, pour *
date à convenir.

Ecrire sous chiffre MN 7984 au bu-
reau de L'Impartial.

J * L'Impartial > lu partout et par tous
¦

Correspondancier
expérimenté

anglais, français, allemand, espa-
gnol , cherche changement de situa-
tion. Excellentes références. Entrée
immédiate.

Offres sous chiffre TR 8040 au
bureau de L'Impartial.

r ; >lEmployée
de bureau

sténodactylographe, cherche place
en ville ou à Saint-lmier, disponi-
ble tout de suite.
Faire offres sous chiffre PL 7835
au bureau de L'Impartial.v I )

Une place intéressante, variée
et très bien rétribuée, à La
Chaux-de-Fonds, est offerte à

secrétaire
qualifiée

éventuellement à la demi-jour-
née, pour correspondances fran-
çaise, allemande, anglaise et
divers travaux de bureau.

Candidates capables et discrè-
tes sont priées de faire offres
détaillées sous chiffre PM 7798
au bureau de L'Impartial.

JEUNE
EMPLOYÉ

diplômé de l'Ecole de Commerce,
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, cherche place intéres-
sante. Libre immédiatement.

Offres sous chiffre HC 7806 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engageons :

2 ELECTRICIENS
pour- le montage des parties électriques
sur fours industriels ;

1 AIDE-ELECTRICIEN
désirant se spécialiser dans la même par-
tie.
Places stables, travail intéressant. Semai-
ne de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire
à la direction de BOREL S.A., Peseux-
Neuchâtel.

i Entreprise de transports cherche pour
J entrée immédiate ou date à convenir

| PERSONNE POUVANT S'OCCUPER DE
L'ENTRETIEN DE VEHICULES

et ayant le permis de conduire.
Ecrire sous chiffre HN 7839 au bureau de

j L'Impartial.
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— Vous ne voyez donc pas que c'est une
comédie ! Ce que je craignais ! Elle va gagner !
Et cette dinde d'Hélène va la croire !

— Mère, mère , supplie Hélène. Ce n'est pas
vrai. Vous m'entendez ? Ce n'est pas vrai ,
mère !

Les yeux révulsés, la marquise dodeline de
la tète.

Dédaignant cette scène, dont elle prévoit le
dénouement , Elisabeth s'approche de René , s'as-
sied au bord du canapé.

— Vous souffrez ?
— Moins, dit-il. Beaucoup moins.
H regarde la marquise dont les yeux sont

révulsés. Un peu de bave commence à couler
de ses lèvres.

— Je crains tout de même qu 'elle n'ait une
attaque , remarque-t-il. Il faudrait s'en occuper .

— Mère , supplie Hélène à genoux , vous m'en-
tendez ? Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !

CHAPITRE XXIX

Le jour commence à poindre. Elisabeth a
donné les premiers soins à la marquise, selon
les instructions de René, toujours immobilisé
sur le divan. Le docteur , appelé en hâte par
Sylvie, arrive.

Il ne manifeste aucune surprise de retrou-
ver ses anciens malades au château , l'un sur

un divan , l'autre dans une chambre du donjon .
Il organise simplement le transport de Gil-

bert et de René — après avoir fait coucher
la marquise et lui avoir ordonné de garder le
lit. Elisabeth aide Gilbert à descendre. Hélène
ayant disparu dans sa chambre. Sylvie est
demeurée près d'eux, jusqu 'au départ.

A peine l'auto qui les emmène a-t-elle des-
cendu le chemin en lacets et débouché sur la
grande route que le docteur s'avise que le
chauffeur n'a aucune directive sur la destina-
tion choisie. Il propose Château-Bourbon , qui
possède une clinique très moderne.

René préfère l'auberge. Le docteur penche
pour une clinique, car la morsure du piège a
fait , dans la jambe de René, une assez vilaine
blessure.

Mais René insiste. Cette auberge présente de
grands avantages. Elle a un jardin propice à
la convalescence, où l'on peut se reposer dans
d'excellentes chaises longues.

Le docteur n'insiste pas. Il demande à exa-
miner de plus près les blessures. Celle de Gil-
bert lui paraît en bonne voie de cicatrisa-
tion. Pour René, il faut attendre, en espérant
qu 'aucun muscle n'a été arraché.

Le docteur promet de revenir , serre la main
des deux jeunes gens et va quitter la chambre
quand la curiosité l'assaille brutalement. Il y
avait échappé jusqu 'ici, mais il cède à la der-
nière minute.

— Vous avez de la suite dans la malchance,
dit-il. Je vous croyais partis depuis longtemps
et voilà que je vous retrouve au château et
tous deux mal en point.

— En effet , répond René, j'ai l'impression
que le climat de cette région ne nous réussit
guère.

Le docteur est légèrement vexé. Il comprend
mal l'ironie. Sa grosse pomme d'Adam monte
et descend dans son maigre cou.

— Je ne vous demande rien , proteste-t-il
aigrement. Mais je m'étonne de votre persévé-
rance à vous incruster dans cette région , où
vous avez une certaine prédisposition à récol-

ter des accidents.
— Ne m'en parlez pas, répond René , Imper,

turbable. Une série de malchances vraiment
incroyables nous poursuit. A croire qu'un dia-
ble malin veut absolument nous empêcher de
visiter ces sites, pourtant touristiquement si
réputés.

La curiosité dévore le docteur , à mesure que
René s'y dérobe. Il n'y tient plus.

— Comment avez-vous fait , interroge-t-il
avidement, pour vous mettre dans ces états ?

— Une chute maladroite, avoue René. J'avais
mal pris mon élan , sans doute.

— On jurerait que vos chairs ont été déchi-
rées par un piège à loup.

— Voilà ce que c'est que de ne pas regarder
les écriteaux ! Distraction fatale !

Le docteur voudrait sourire , mais c'est plutôt
une grimace qu'il esquisse.

— Et votre ami ? Une chute maladroite éga-
lement, mais cette fois sur un revolver chargé ?

— Ne m'en parlez pas ! Il nettoyait son pis-
tolet. Il aurait pu se tuer, croyez-vous !

Le docteur n'en sait pas assez pour raconter
la vérité sur le scandale du château de Bus-
sange à ses amis et malades.

Tant pis, il en sera quitte pour inventer-. Il
a trouvé, dans le salon, la marquise en proie
à une attaque et un homme blessé à la jambe
par un piège à loup, puis, dans le donjon , un
autre blessé, évidemment par une balle, que la
jeune marquise Elisabeth d'Erigny-Bussange
devait cacher aux yeux de tous. Restait , avec
ces éléments, à construire un roman. Il s'y
emploierait.

— Je reviendrai demain, dit-il.
— Sans faute, répond René, car nous som-

mes un peu déçus. Notre intention n'est pas de
nous attarder longtemps.

CHAPITRE XXX

Hélène a pleuré toute la journée. Elisabeth a
cherché par tous les moyens à la remonter ,
sans y parvenir.

Hélène se sent responsable des blessures de
Gilbert et de René, mais plus encore de l'acci-
dent de sa mère. Elisabeth n'ose pas montrer
trop de scepticisme sur ce dernier point. Elle
ne quitte le chevet d'Hélène que lorsque celle-
ci finit par s'assoupir.

Sylvie guettait le départ d'Elisabeth . A peine
l'a-t-elle vue s'engager dans l'escalier , qu 'elle
entre dans la chambre de sa sœur et la réveille
brusquement.

— Mère te demande !
— Hélène, à demi dressée, balbutie :
— Est-elle plus mal ?
— Elle veut te parler.
Hélène quitte son lit , suit Sylvie dans la

chambre de la marquise. Sylvie s'éclipse aus-
sitôt.

La marquise est assise dans son lit , parmi
ses oreillers. Hélène vient à son chevet. La mar-
quise caresse les cheveux de sa fille. Elle parle
avec difficulté.

— Ma... petite... fille...
— Chut ! dit Hélène, ne dites rien.
— Tu ne... veux donc pas... ma mort ? inter-

roge péniblement la marquise.
Elle pousse un gros soupir, fait un énorme

effort pour achever sa phrase.
— Si tu veux que je vive. Il ne faut pas...

t'en aller...
— Non, non, gémit Hélène éperdue, je ne

vous quitterai pas.
Un faible sourire se dessine sur les lèvres de

la marquise, sourire qu 'elle réprime aussitôt.
— Jamais ? demande-t-elle lentement.
— Non , mère, dit Hélène.
— Jure-le.
Hélène a un sursaut. Elle regarde avec

angoisse sa mère qui ferme les yeux et mur-
mure dans un souffle :

— Tu peux bien... attendre ma mort.
Hélène se lève brusquement.
— Mon Dieu ! murmure-t-elle.
Elle f écarte , va jusqu 'à la fenêtre, entrouvre

les ri( aux , 'es laisse retomber , s'appuie au
mur. Elle prie : « Mon Dieu, entre ma mère et

LE CHÂTEAU
DES QUATRE VEUVES
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Fabrique d'outillage du Jura cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente d'outillages en métal dur.

Rayon Suisse et étranger.

Place très intéressante.

Les candidats ayant une bonne formation de
vente et parlant si possible français et alle-
mand écriront sous chiffre P 50122 D, à Publi-
citas, Delémont.

f.
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Nous avons disponible une place
d'

apprenti
photographe en
héliogravure

Il s'agit là d'une des meilleures
spécialités dans le domaine des
arts graphiques.
Durée de l'apprentissage : quatre
ans. i
Les apprentis reçoivent un salaire
conventionnel progressif dès le dé-
but.
Prière de s'annoncer, avec bulletins
scolaires et certificat d'orientation,
à
HAEFELI & CO.
14, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

—' ' 1
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait

chef de
fabrication

Horloger très qualifié et expérimenté à même de
diriger un nombreux personnel, ayant le sens
des responsabilités et de l'organisation, trouverait
situation de tout premier ordre.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-

I

lum vitae et copies de certificats , sous chiffre
GO 7853 au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

sommelier (ère)
et

garçon de cuisine
pour date à convenir.

S'adresser à l'Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 26 21.

" — 1

Nous cherchons

Contrôleur de chantiers
pour l'acheminement des comman-
des et surveillance des chantiers.
Paire offres ou se présenter à

MOREVEL S.A.
Bue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 313 30 ou 310 80.

, ___^___

Maison de commerce de la place engagerait
! jeune employé de bureau pour différents travaux.

Place intéressante et d'avenir pour personne
ij dynamique et faisant preuve de beaucoup d'ini-
| tiative.

Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre HL 7783 au bureau de L'Impartial.

Manufacture de parechocs et de
raquetterie
ERISMANN-SCHINZ S.A.
La Neuveville

cherche pour son département fa-
brication et entretien d'outillage

Mécanicien en fine mécanique ou
Outilleurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction.

Î ^PI—^=Wlï Cette armoire est une véritable
«M. :- L- ^fa lW^if S "trouvaille"!
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r WJ r̂T̂ mM 'nLIKÉÉrlÉl I III I I * !• ili -?-,j^p̂ HMfcMMBBBESĝ -a.r*—-I, Dès demain, venez la voir chez nous - vous en serez enchantés.

international LA CHAUX-DE-FONDS, 1, RUE DE L'éTOILE



RESTAURANT

Les Vieux-Prés
SAMEDI 20 AVBIL

DANSE
Bonne musique.

Famille Jean Oppliger
Téléphone (038) 7 15 46

Restaurant de Pertuis
SAMEDI ET DIMANCHE

bouchoyade
Prière de se faire inscrire

Famille Ernest Studer
Téléphone (038) 714 95

TOUS vos ME«BLESivvv v u*  
p D C n I T

AVEC 42 MOIS DE ** " *¦ U

SANS """"̂
R E S E R V E  DE P R O P R I É T É
amnn|n Sans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
I «M.HI 22 vitrines d'exposition

| BBBaff lj  Pas de succursales coûteuses
IB Hj mais des prix
] I | i Meubles de qualité garantis

I : . 1 i Des milliers de clients satisfaits
™"̂ ^™̂^™ 

Faci l i tes spéciales en cas cie maladie,
E U R O P E  accident ete
MEUBLES 

acaaenr, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et )
samedi y compris)

GRAND PARC A VOITURES -- PETIT ZOO
FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D 'ACHAT

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 

D III I E
Sortie de vil le BSULLE
direction Fribourg ¦n̂ ™̂ «p̂ ^̂ «
Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

I 

mon amour, m'ordonnerez-vous de choisir ? >
La marquise lâche du lest. Elle a voulu met-

tre les bouchées doubles. C'est maladroit. Elle
demande :

— Ils sont partis, n'est-ce pas ?
— Oui, mère, répond Hélène , de bonne heure,

ce matin.
La marquise sourit à nouveau , mais elle

réprime aussitôt ce sourire qui pourrait être
un aveu. Il paraît que les filles les plus sottes
ont d'étranges lueurs quand elles sont amou-
reuses.

— Ils ne garderont pas un bon souvenir de
Bussange, conclut-elle.

Elle a dit cela sans effort , d'une traite. Elle
surprend le regard d'Hélène, qui la fixe dans
la pénombre. C'est maintenant que la partie
sera serrée. Elle ferme les yeux et laisse sa
tète retomber sur les coussins. Il faut jouer le
tout pour le tout.

— Sur ma vie, murmure-t-elle, sur ma vie ,
jure de ne pas le revoir...

Le corps d'Hélène se raidit contre le mur.
La pauvre petite souffre. Mais plus tard , elle
remerciera sa mère de l'avoir sauvée.

— Mère, dit Hélène, ne me demandez pas
cela.

Elle tombe à genoux au pied du lit.
Dans un souffle, la marquise achève :
— Avant ma mort.
Hélène cache sa tête contre le lit et supplie :
— Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Mais la marquise sait qu 'elle a partie gagnée.

Son autorité s'en accroît aussitôt.
— Tu vas... lui écrire.
— Mère, nous nous aimons, nous avons

décidé de nous marier.
Non , répond brutalement la marquise.

Elle se soulève sur ses oreillers, se penche
vers Hélène, à genoux devant elle. Leurs visages
sont proches à se toucher. Leurs souffles se
mêlent.

— Mère , poursuit Hélène , ecoutez-moi... Je
renonce à la fortune de mon mari. Je la laisse
à Bussange. Je vous abandonne tout ce maudit

argent , en faveur de Patrick. Mère , écoutez-
moi.

— Non, dit la marquise.
Hélène voudrait détourner la tète , mais elle

ne peut pas. Le regard de sa mère se fixe dans
ses yeux, la pénètre.

— Mère ! Puisque je vous dis que je partirai
nue, s'il le faut. Il ne sera pas touché à Bus-
sange, ni à la succession de mon père. Je
renonce à tout. Je vous le jure.

La marquise s'est soulevée sur ses oreillers.
Son maigre bras désigne le secrétaire.

— Ouvre le secrétaire.
— Mère, implore Hélène une dernière fois.
— Tout de suite.
Hélène va au secrétaire. Elle l'ouvre. Elle

s'assied.
— Et je dicte. Il s'appelle bien Gilbert , n'est-

ce pas ?
Hélène va se lever. La marquise lui fait

un signe impératif , qui la cloue sur sa chaise.
— Allons ! Ecris : « Partez, Gilbert , la vie de

ma mère en dépend. »
Lentement Hélène se met à écrire.

CHAPITRE XXXI

Un quart d'heure plus tard , Cyprienne se
mettait en route vers le village.

De la poste, elle téléphonait au docteur.
Après deux ou trois appels inutiles, elle finis-
sait par le joindre chez un malade.

Il lui apprenait que les deux blessés se trou-
vaient à l'auberge.

Cyprienne s'y rendait aussitôt pour obéir aux
ordres de la marquise, remettait à Gilbert lui-
même la lettre d'Hélène. En mains propres
avait dit la vieille.

Gilbert lit la lettre d'Hélène et son visage se
crispe à mesure qu 'il avance dans sa lecture.

C'est tout juste s'il a la force de dire à
Cyprienne :

— C'est bien. Je vous remercie.
Cyprienne s'en va à regret. Elle brûle de con-

naître le contenu de cette lettre qui fait une

telle sensation.
Au visage défait de Gilbert , elle devine que

Bussange vient de marquer un point contre
l'envahisseur.

— Eh bien , demande René, une mauvaise
nouvelle ?

Gilbert se lève de son fauteuil et vient jus-
qu 'au lit où René est allongé, lui tend la lettre.

René lit.
— Incroyable ! s'écrie-t-il , incroyable I
La lettre dictée par la marquise à Hélène se

termine ainsi :
La vie de ma mère en dépend. Quand elle

sera guérie , vous reviendrez si vous m'aimez
encore.

Nous avons failli  la tuer, nous n'avons pas
le droit de nous revoir.

— La vieille garce ! éclate René. Et moi qui
lui ai fait faire une saignée !

— René, supplie Gilbert , il faut faire quel-
que chose, tu m'entends. Il faut faire quelque
enose , n ie iaui.

— Bien sûr, approuve René, mais quoi ?

CHAPITRE XXXII

Dès son retour de Rome, Monseigneur est
venu à Bussange.

Il est très hésitant. On lui a parlé là-bas
d'un chapeau rouge , mais cela entraînerait
pour lui un changement de vie auquel il ne se
résigne pas encore. Il se voit mal installé au
Vatican , pour s'occuper des Missions. Il n'a
jamai s été un homme d'état-major.

On lui a fait valoir en haut lieu qu 'il a
soixante-cinq ans passés et que les climats tro-
picaux risquent fort d'abréger ses jours. On
lui a dit qu'il rendrait, à Rome, les plus émi-
nents services, en raison de sa compétence et
de son autorité. Il a répondu que ses manières ,
son langage sont plus ceux d'un prêtre de
brousse que d'un abbé de cour — fût-elle
pontificale.

Bref , il a demandé à réfléchir.

Il trouve Bussange en plein gâchis. Sylvie ne
desserre pas les dents. Elisabeth reste enfermée
dans son donjon. Par Maria , par Amélie, il
reconstitue, petit à petit , le drame. Il essaie
d'interroger Hélène, mais elle ne répond que
par des sanglots.

Il apprend enfin que la marquise est éveillée
et peut le recevoir à son chevet.

Elle l'accueille par une joyeus e exclamation.
— Mon cher Hector , l'extrême-onction, ça

ne sera pas encore pour cette fois-ci !
— Les Bussange sont coriaces , constate

l'évêque.
Puis il se met à interroger sa sœur sur les

événements des jours précédents. Elle élude les
questions précises, mais comme il insiste, attri-
buant à Sylvie quelques aveux (et demandant
pardon au Seigneur de plaider ainsi le faux
pour savoir le vrai), elle finit par déclarer :

— J'espérais qu 'Elisabeth avait pour amant
le petit docteur.

— Oh, Clarisse ! proteste Monseigneur.
— Il m'en aurait débarrassée, explique la

marquise , mais je commence à la croire fidèle
au souvenir de Gérard. Et voilà Hélène amou-
reuse de l'autre. Quelle histoire, crois-tu ?

— De l'autre ? Tu veux dire de Gilbert ?
Parbleu ! Il y a longtemps que je m'en doutais.

Monseigneur bourre sa pipe, puis, sans avoir
l'air d'y toucher :

— Gentil garçon , crois-moi. De médiocre
extraction , mais gentil garçon. Je m'y connais
en hommes.

La marquise pousse un grand soupir de
soulagement.

— Je crois avoir écarté le danger pour le
moment. Non sans mal.

Il n'obtiendra rien d'elle. Elle ne lui dira rien
du drame qui s'est joué en son absence et dont
il connaît d'ailleurs l'essentiel. Mais il prati-
que Clarisse de longue date et se garde de la
prendre de front. Il se contente de dire , très
doucement :

(A suivre)

Cercle Catholique SOIREE flfS 
avec Johimy MlCliel

Samedi 20 avril 1963 ' . „„T T AAU ,Caccompagne par les «tELLOW b»
à 2° h' 3° Entrée Fr. 2.50 Dès 23 h. DANSE par le Trio Rythm

ifi | Plus facile que jamais,
'MH, Sols encore plus beau
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GARAGE SCHLAEPPI, suce. E. PANDOLFO, Charrière la, La Chaux-de-Fonds St,̂

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 places , 40 km./h. à 70 km./h.
à partir de Fr. 7280 -, avec moteur-
Coque plastique et pont en bois, 6 places , 5 m. sur 2,10 m. avec
moteur 40 CV, Fr. 11 275.-, 45 km./h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13 700.-; 60 km./h. Avec OMC Johnson ,
intérieur , Fr. 16 000.- 6 0  km./h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS ET COQUES
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O Y A L 101
De loin la plus jolie
Spécialement conçue pour l'Europe ... c'est la
nouvelle ROYAL STANDARD 101.
Jamais encore une machine à écrire aussi élé-
gante et harmonieuse n'a été lancée sur le mar-
ché:

une machine à écrire
entièrement nouvelle
... et très bientôt le rêve de toutes les secré-
taires, car la ROYAL STANDARD 101 possède
un secret: Le ruban Carbone) Avec ce disposi-
tif, l'écriture est nette et régulière, tel qu'il était
seulement possible jusqu'à maintenant de l'obte-
nir sur une machine électrique. Sûrement et sans
fatigue vous obtiendrez des
lettres impeccables grâce S^T""̂ Và son fonctionnement / ^=St^. //^•t\\\parfait Un essai gratuit (f /C7  ̂ \ \(  ( • T  ̂]
de 3 jours vous prouvera II \£) )j \ \̂$î /̂7/
que la ROYAL \>_  ̂X^ Çy
STANDARD 101 est 
vraiment différente... Ruban textile Ruban carbono

AGENCE OFFICIELLE :

MAX DUCOMMUN
ROYAL-OFFICE

Avenue Léopold-Robert 66 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 18 39
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Baux a loyer Imprimerie Courvoisier S A

Prêts
SUD
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12

Demoiselle cher-
che

CHAMBRE
meublée, confort,
chauffée (paiement
d'avance) , pour le
ler mai. — Paire of-
fres sous chiffre L I
7948, au bureau de
L'Impartial.

On sortirait tout de
suite

mises en
marche

avec retouches sur
calibre 12'". Faire
offres sous chiffre
M F 7971, au bu-
reau de L'Impartial.

tbz£œmw l̂w77wMm&&m9àSSK5W\vlôj Su[Lf/iI v/mBiisÈ

PEUGEOT 404
modèle 1961, 45 000 km., verte claire,
très soignée, à vendre Fr. 7350.—.

Garage Bonny. Tél. (039) 2 40 45

A vendre de première main

MG
cabriolet MGA 1600, modèle 1960,
47 000 km., état impeccable, garan-
tie jamais accidentée, couleur bleu
ciel. Prix intéressant.
Téléphoner au (039) 213 53 (heiues
des repas).
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Clifford sourit.
La B-2 débouchait sur le port de Kotor.

C'était le marché bruyant. Des monceaux de
pastèques, du raisin en grappes noires, des
pêches jaunâtres. Des enfants pareils à Mili-
voï , les regards envieux, tournaient autour
d'une voiturette à glaces. Sous la tente effran-
gée, les cornets rose chair étaient enfilés en
pyramide. Clifford offrit un cornet de glace à
Milivoï , un au Dr Durvar, et ne s'oublia pas.
Il faisait très chaud. Deux taxis antiques sta-
tionnaient près d'une porte basse du rempart ,
surmontée d'un lion de Saint-Marc.

— Voilà notre affaire, dit Clifford en mor-
dant dans la pâte molle du cornet. Je vous laisse
parlementer avec ces chauffeurs de taxi , doc-
teur. Milivoï nous désignera certainement le
chauffeur. Cela ne doit pas leur arriver telle-

ment souvent qu'un étranger les loue pour un
aller-retour Kotor-Dubrovnik. •¦ .

Le Dr Durvar n 'était pas fâché de prendre de
l'importance dans cette enquête qu 'il jugeait
amusante.

Suivi de Milivoï , il s'avançait vers les taxis.
Pendant ce temps, Clifford courait j usqu'à la
porte de la ville , passait sous le lion de Saint-
Marc. Sous la voûte, dans une niche, une
Vierge à couronne d'argent , entre deux anges
joufflus et souriants) semblait cueillir les fleurs
des champs que les passants lui avaient of-
fertes.

Le docteur vint tirer Clifford de sa contem-
plation.

— Nous avons trouvé le chauffeur... venez.
— Dommage, regardez-moi le visage de cette

Vierge...
— Le taxi a été loué à Kotor , par un Italien ,

un brun, assez grand , yeux marron...
— Ce n 'est pas suffisant pour retrouver quel-

qu'un, cela , docteur.
— Ce que vous pouvez être impatient pour

un Anglais ! L'Italien s'est installé sur la ban-
quette arrière pour l'aller . Il n'a rien dit pen-
dant le trajet , sauf : « Nous allons à Dubrovnik
chercher un ami. » C'est du moins ce que le
chauffeur a cru comprendre. Le signalement
de l'homme qui , à Dubrovnik, sur la route, est
monté dans le taxi , correspond à celui de notre
Hollandais. Le chauffeur nettoyait le gicleur
de son carburateur bouché, mais il a pu l'ob-

server et voir qu 'il souffrait de l'épaule. Ils
sont repartis presque aussitôt. Le blessé était
placé au fond , à côté de l'Italien. Us n 'ont que
peu parlé — en italien. Le chauffeur a entendu
et compris seulement qu 'ils parlaient d'argent.

— Sont-ils retournés à Kotor ?
— Je ne le lui ai pas demandé. Mais c'est

certain . Où voudriez-vous qu'il les menât ?
— Ce n 'est pas si sûr que cela. Voulez-vous

lui poser cette question intéressante ?
— C'est facile.
Le Dr Durvar retourna auprès du chauffeur

de taxi . Clifford , cette fois, l'accompagna.
L'homme portait un veston rapiécé comme la
carrosserie de sa voiture, et une casquette à
carreaux que Clifford reconnut — non sans
fierté — comme étant d'origine britannique.

— Vous aviez raison, cher ami. Ce taxi, sur
l'ordre de l'Italien, s'est arrêté à Dobrota. L'Ita-
lien en est descendu, accompagné de l'inconnu.
Le chauffeur a été payé de sa course — large-
ment — et il a regagné Kotor .

— A combien de kilomètres, ce Dobrota ?
— A cinq kilomètres, à peine.
— En route pour Dobrota...
Ils remirent en marche la B-2, après avoir

chassé de ses marchepieds une demi-douzaine
de gosses, agglutinés comme des mouches sur
un morceau de sucre. Milivoï , depuis long-
temps installé sur la banquette arrière, les jam-
bes écartées, trônait. Jusqu 'à ce jour , jamais il
n 'avait posé ses maigres fesses sur le velours

du siège d une auto. Et il réalisait ce rêve.
La Citroën suivit le flanc de la montagne

abrupte et haute. La ville de Kotor semblait
écrasée par sa masse noire.

Dobrota — un hameau. Des pêcheurs ravau-
daient des filets rapiécés sur une plage de
galets.

— Y a-t-il un hôtel ici ? demanda Clifford
Il n'y avait pas d'hôtel. Une épicerie sur le

bord du rivage faisait café-restaurant. Des
tables et des bancs en bois, mal équarris, sous
une tonnelle de vigne vierge.

Déjà Milivoï , oubliant la voiture un instant ,
jouait dans les barques avec les enfants de
pêcheurs.

— J'ai soif , dit Clifford . Installons-nous ici.
De la bière...

L'épicière posa sur la table une bouteille de
bière blonde , deux verres épais.

— Interrogez-la, dit Clifford.  Demandez-lui
si aucun étranger n 'est venu rôder dans la
région.

Le docteur offrit une cigarette à l'épicière —
car il savait que les femmes yougoslaves aiment
fumer. Elle prit la cigarette et, sans façon ,
s'installa à leur table.

Le docteur parla longuement. Elle se mit à
rire. Inquiet , Clifford regardait le Dr Durvar.
Faisait-il la cour à l'épicière ? Après tout ,
c'était peut-être le moyen de savoir. Cette con-
versation n'en finissait pas...

(A suivre)

LES PIGEONS
D'OR
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C CSt Ç Êm, E€E !?#€?••• E^àEEE Çtto Qeàle sifflement d'admiration par lequel vos amis
accueillent votre Taunus 17M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul jet la pure beauté. Chef-d' œuvre de stylis te ?
Bien mieux que cela, car la ligne de la 17M, dessinée certes pour p laire, a été scientifiquement profilée en "tunnel " (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort , quelle minutieuse et luxueuse finition !
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, -jm wmm Tfcfreins classiques ou à disque, toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousin e, SÊJ ^Jm Êk BBJ& j S___ \
TS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. MT SB iï& Jff JET BJÊÊ
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0 Â.VJÊ. FORD CSUtSSE] : PLUS DE 200 A6ENCES

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

Le Locle, Neuchâtel

B E L L I N Z O N A
Ville d'arts et d'histoire. Châteaux : Gran-
de, Montebello, Sasso Corbaro. Eglises
Collegiata, Santa Maria délie Grazie, S
Biagio di Ravecchla. Hôtels appréciés
Renseignements touristiques. Bassin. Cam-
ping lre catégorie.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
Provenance :

Château de la Malvende,
Chambésy près Genève

et diverses collections privées.
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
EXPOSITION :
Samedi 20 avril .

dimanche 21 avril,
lundi 22 avril ,

de 10 h. à 12 h.,
de 14 h. à 18 h. 30.

VENTE
MARDI 23 AVRIL

MERCREDI 24 AVRIL
dès 14 h. 30

Les soussignés sont chargés de
vendre :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Grand et petit coffre Renais-
sance — Pétrin — Meubles rus-
tiques suisses — Fauteuils et
chaises Ls XIII — Buffet 2
corps — Armoire fribourgeoise
— Vitrine Empire — Tables
anglaises à jeux et demi-lune
— Guéridons — Commode Ls
XV marquetée — Bergères Ls
XV — Bureau Ls XVI — Une

paire de consoles.
Salon Ls XV canapé, 2 fauteuils

recouverts tapisserie.
Salon Ls XVI 3 pièces
recouvertes tapisserie.

Chaises gondole, Méridienne
Ch X, Suite de 6 fauteuils et
4 chaises Heppelwhite, Table ,
fauteuils, chaises Regency, etc.

PEINTURES
attribuées et signées

Hogarth, Jongking, P. Lely,
Mignard , Berthe Morisot,

B. Tisio dit le Garofalo
Verdier , Vigée Lebrun , etc.

Ecoles allemande, italienne,
française XVIIe , XVIIIe

et XIX siècles.
Aquarelles - Dessins - Eaux-

fortes - Lithos - Bibelots.
Porcelaine Saxe. Berlin .

Nymphenbourg, Sèvres, Chine.
Faïences, étain s. cuivres, etc.

ARGENTERIE
ancienne et moderne.

i Bijoux anciens et modernes.
Jeu d'échec.

Fusil de chasse Churchill.
LUMINAIRES

Appliques, bougeoirs.
Piano à queue Steinway.

Piano ancien Aegerlé.
Piano à queue mécanique
Weber Duo Art Pianola.
' Piano droit Fœtisch.

TAPIS D'ORIENT
anciens et modernes,

toutes dimensions.
Tapisseries françaises, etc.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

6, avenue du Théâtre, Lausanne
SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix , sauf pour
quelques articles à prix mini-
ma. Vente sans garantie. Echute
1 V. %.
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1
A vendre dans

le nord du can-
ton de Vaud,
près routes,
ruisseau et fo-
rêts,

terrain
de

100.000 m2
eau sur place.
Prix 2 fr. le
m2. — Faire of-
fres sous chif-
fre 2116 E, à
Publicitas .

YVERDON.

MIGROS
cherche

pour son futur

Marché-Migros de La Chaux-de-Fonds

chef de cuisine-gérant
très expérimenté, connaissant à fond la partie, capable
d'organiser un bar à café et restaurant à libre-service
importan ts, possédant certificat de capacités. (Une mise
au couran t de plusieurs mols dans marchés analogues de
différentes villes est envisagée) ;

chef-vendeur
rayon articles non-alimentaires, connaissant la vente au
détail des articles de grands magasins, sachant organiser
et diriger du personnel.

Conditions de travail avantageuses, dans ambiance dyna-
mique et moderne.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Société coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
case postale Neuchâtel 2 - Gare.
Téléphone (038) 7 41 41.

I

SÉJOURS A LA MER
13-22 juillet - 3-12 août -10-19 août

10 jours à Pineda de la Costa (Espagne)
hôtel 1er rang Fr. 310.—

20 Juillet - 2 août
14 jours & Pineda (hôtel ler rang) Fr. 395.-

20 Juillet - 4 août
16 Jours à Pineda (hôtel 1er rang) Fr. 440.-

Du 13 Juillet au 10 août - Départs tous les samedis
7 jours à Loano Fr. 199.- 7 jours & Alasslo Fr. 210.-

14 jours à Loano Fr. 350.- 14 jours à Alasslo Fr. 378.-
21 jours à Loano Fr. 442.- 21 Jours à Alasslo Fr. 512.-

Inscriptions

V O Y A G E S  K A E S E R M A N N
AVENCHES Téléphone (037) 8 32 29

jn((?-^ttSB^ \̂flm ^» v"--_" w|

Tous les samedis Marteau
Départ 13 h. 30 . Fr. 5.—

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)

Dim. 21 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

A VENDRE

petit piano
nouveau, ainsi qu'un

piano à queue
prix avantageux.
Location - achat.
Facilités de paye-
ments. Tél. (031)
44 10 47.

Nous vous offrons des

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

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

Apprentie

coiffeuse
i

présentée par parents, est deman-
dée pour tout de suite à

COIFFURE ET CREATIONS
18, av. Léopold-Robert, 1er étage
Téléphone (039) 2 93 52

POLISSEURS
sont demandés par

ROULET S.A.
Pendulettes
LE LOCLE
Téléphone (039) 5 20 43

Je cherche
encore

OUVRIERS
pour les soirs
et pour les sa-
medis et un
pour tout de
suite, pour net-
toyages. S'adr.
à M. G. BEL-
PERROUD, av. i
Léopold - Ro-
bert 132, aux
heures des re-
pas.

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 Jours. Loge-

ment moderne à disposition.

A LOUER
tout de suite dans
chalet

COLOMBIER
PLAGE

chambre, culslnette,
galerie. — Tél.
(038) 8 17 55.

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services, et

GARÇON D'OFFICEs
seraient engagés par le Restaurant
Terminus, av. Léopold-Robert 61,
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres ou se présenter.

APPARTEMENT-

CONCIERGE

Pour le 31 octobre
1963, j'offre à louer
rez-de-chaussée 3
pièces, chauffage
central. Location
combinée avec ser-
vice de concierge.
— Ecrire à Robert
DROZ, 1, rue Ja-
cob-Brandt 1.

PRÊTS
% pas de caution
# formalités simplifiées
O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

J

ASSOCIATION ROSKOPF

Très touchés par les nombreuses preuves d'amitié et
de sympathie reçues lors du décès de notre président

M. le Dr Max Huber
nous vous adressons nos remerciements sincères.

BIENNE, le 15 avril 1963.

ASSOCIATION ROSKOPF
Le directeur :

Dr Hans Schmid

Vacances
I du 27 juillet au
j 11 août. A louer
I appartement; 4
| lits, confort. —
I * '

i

Ecrire : R.
LAUB, ch. des
Bulesses 16, La
Tour-de-Peilz.

Fabrique de boites
de montres métal et
acier cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir,

CHEF
TOURNEUR.

connaissant bien le
métier, capable de
diriger le personnel.
Possibilité d'être in-
téressé et de repren-
dre l'affaire ulté-
rieurement. — Faire
offres sous chiffre
P 2680 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Graveur
entreprendrait tous
genres de gravure
soignée sur or ou au-
tres métaux. Faire
offres sous chiffre
M F 7957, au bu-
reau de L'Impartial .

Quelle personne
me donnerait des
cours de

dactylographie
2 à 3 heures dans
la journée ? — Tél.
(039) 2 04 02.

f  N
A vendre à La Chaux-
de-Fonds

Immeuble
locatif

très bien entretenu,
belle situation, place-
ment intéressant.

Faire offres sous chiffre
AP 7907 au bureau de
L'Impartial.

C J
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
viendra.

Marc 13, v. 37

Madame Rose Jeanneret-Pronzlnl ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Henri-Arthur Jeanneret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis-Sébastien Pronzini ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur JEANNERET
cordonnier

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement jeudi, dans sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 20 avril

à 9 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HUGUENIN

membre de son conseil de surveillance
Elle gardera de ce collègue fidèle

un vivant^ouvenir. ,.<

mmÊÊKimmmmMaimmmammmmmmmwmmmmmwmmmm.

Madame Paul BROSSIN-JEANNERET
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
très sensibles à l'affection et à la sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours i de
pénible séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Monsieur William ROBERT-DROZ et familles
profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées lors du
départ de leur très chère épouse, maman et grand-
maman, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

La famille de
Madame Lina ULRICH-KUHNE

vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

La famille de Monsieur Adrien MONTANDON
très touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime ses remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

Antiquité
1 buffet peint, 1

bureau - commode,
1 vaisselier peint, 1
table à rallonges
Bledermeler ovale,
1 Ut de repos Louis
XVI, 1 Ut Louis
XVI, 1 fauteuil
Louis XV, i fauteuil
Louis XIII, 1 table
Renaissance, 1 table
à raUonges Louis
XVI, 1 salon Louis -
PhiUppe, armoires
fribourgeoises, ba-
huts peints, candé-
labres, cuivre, lam-
pes florentines, etc.
Mme G. Hauser,
RossU, Schwarzen-
burç, tél. (031)
69 21 74.

IGNIS
le frigo 125 litres

luxe

Cuve émaillée
Dégivrage

automatique
498 fr.

garantie 5 ans

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

125 à 240 Utres

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

tre convenance.
— Durée Jusqu'à 3

ans.
La maison
spéclaUsée

MEUBLES

£f f tÀ 6 Ef i
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

VW
modèle 1958, ou plus
récent est demandée
à. acheter. — Tél.
(039) 2 43 75 .

Jeunes
hommes
Jeunes
filles

sont demandés par
CADRANS
JEANNERET
Numa-Droz 141

Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A

• Retard ...règles ?
¦ PERIODUL est efficace

¦ 
an cal ds règles retardée» «t difficiles.
En pharmocieJH. LEHMANN-Amroin,«[

\ 

spécialités pharmaceutiques. ml
Ostermundigen-BE. 

^̂

On cherche place
comme

femme de
chambre
ou fille de cuisine.
— Ecrire sous chif-
fre D G 7974, au bu-
reau de L'Impartial.
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fy Un lecteur me transmet un ar- ^
^ 

ticle du journal français «Com- 
^< bat» : une attaque venimeuse con- 
^< tre la Suisse comme nous en avions 2

^ 
peu l'habitude. Je me sens d'autant y

/, plus à l'aise pour en parler que $
fy l'attitude de «l'Helvète y en a ^
^ 

point comme nous» m'a toujours ^i amusé. 'y
< Des échantillons de la haine de !_
^ 

«Combat» ? «Peuple ennuyeuse- J
^ 

ment heureux qui ne suscite que le 
^

^ 
dédain... Neuf siècles de paix (on y

fy connaît son Histoire à «Combat»!) J
4 et pas d'état d'âme propre... Je J
^ 

connais un 
écrivain qui, au plus 

^< noir de la terreur stalinienne, di- 'y
', sait: «J'abandonne volontiers l'Eu- <

^ 
rope à Staline à condition qu 'il ^'/, détruise la Suisse». i

y y
'y Cette bonne vieille France voi- 2
^ 

sine et amie. Je ne pousserai pas 
^

^ 
l'injure à la croire personnifiée par 

^
^ 

«Combat». L'autre jour , encore, ^
^ 

j'entendais un attaché de l'ambas- ^£ sade de France à Berne qui van- 
^4 tait l'amitié franco-suisse et la 
^< reconnaissance éternelle (trémolo!) 4

2 de son pays à l'égard du nôtre. <
& y
$ Mais si Staline avait détruit la £
^ Suisse, où auraient fui tous les v,
'$ Français que nous avons héberges 

^yy tout naturellement après la débâ- ^
^ cie de leur armée ? Nous sommes <
g ennuyeux ? Mais pourquoi quelque ^
^ 

700 000 Français ont-ils séjourné 
^

^ 
dans notre pays l'année dernière? 

^
^ 

Nous n'avons pas d'état d'âme pro- 'y
fy pre ? Assez pourtant pour faire une 4
2 différence entre une critique hon- ^
^ nête et l'article haineux de «Com- ',
i bat». Pierre CHAMPION. £I I
• WASHINGTON. - Après 29 an-

nées d'observation , un savant améri-
cain , le Dr Van de Ramp, a réussi à
mettre en évidence l'existence d'une
nouvelle planète hors du système so-
laire.

Le trafic aérien perturbé en France par la grève
des fonctionnaires de la navigation aérienne

UPI. — Aujourd 'hui , les agents de la
navi gation aérienne cessent le travail
de 7 heures à 19 heures et ré pondent
h l'appel du comité intersyndical qui
a confirmé le mot d' ordre de grève.

Celle-ci a été décidée pour appuyer
différentes revendications dont les
principales sont :

1] Titularisation des contractuels qui
occupent des emplois permanents.

2) Classement des agents de la na-
vigation au service actif , ce qui abais-
serait l'âge de la retraite de 65 à 55
ans. ,.j , ,, , ,

3) Bonification d'ancienneté pour le
calcul de la retraite.

4) Reclassement d'une partie du per-
sonnel dans les cadres supérieurs.

5) Revalorisation des indemnités.
6) Amélioration des conditions de

travail.
Les fonctionnaires de la navigation

aérienne demandent en particulier que
la durée hebdomadaire du travail soit
ramenée de 54 à 32 heures. Cette ac-
tion , qui sera vraisemblablement sui-
vie par quel que 2500 à 3000 agents ,
va perturber le trafic aérien , mais les
consé quences dépendront des condi-
tions météorologiques.

En effet , il appartiendra aux tech-
niciens de l'armée de l'air d'essayer
de guider les avions. Pour ce faire ,
un camion radar sera amené dès ce
matin sur la piste d'Orly. Dans l'at-
tente des conditions météorologiques ,
les compagnies internationales ont pré-
vu 100 vols seulement, comprenant
des longs et des moyens courriers ,
tandis qu 'Air Inter a supprimé tous
ses vols au départ de Paris.

.
^Impar-Dernière

\—, .

Castro se dit plus fort
que les USA !

AFP. — Les techniciens et instruc-
teurs de Tchécoslovaquie, URSS et
Chine populaire ont permis, par1 leur
travail , la constitution d'une force
aérienne cubaine puissamment armée
et parfaitement équipée, a déclaré M.
Fidel Castro dans un discours pronon-
cé aux cérémonies commémoratives
du second anniversaire du débarque-
ment manqué, opéré dans la baie des
Cochons le 17 avril 1961, cérémonies
organisées à San Antonio de Los Ba-
ncs, à environ 30 km. de La Havane.

M. Fidel Castro a insisté sur la va-
leur de l'aide technique tchécoslova-
que grâce à laquelle , a-t-il dit , a pu
être formé le noyau initial de la for-
ce aérienne cubaine. « Nous pouvons
dire , a ajouté le premier ministre,
qu'il n'existe aucune force aérienne,
sur le continent américain, ayant les
caractéristiques de la force aérienne
cubaine, et son haut esprit révolution-
naire. »Greville Wynne et Oleg Penkovsky risquent la

condamnation à mort pour espionnage en URSS
UPI. — L'Union soviétique leur pré-

pare un procès spectaculaire.
L'homme d'affaires londonien Gre-

ville Wynne, 42 ans, et Oleg Penkov-
sky, un ancien membre officiel du
comité d'Etat pour la coordination de
la recherche, vont être jug és. Les char-
ges qui pèsent sur eux ont été ren-
dues publiques mais la date du pro-
cès n'a pas été fixée encore. Ils son!
accusés d'avoir fait parti e d'un grou-
pe d'espions occidentaux qui a re-
cueilli des secrets scientifi ques et mi-
litaires soviéti ques.

Tous deux risquent la peine de mort.
Aucun appel n 'est possible. La seule
chance de grâce , une fois condamnés.

réside en un recours auprès du Prae-
sidium de l'URSS. Il faut souligner
qu 'au cours de ces dernières , années ,
aucun Occidental n 'a été condamné à
mort pour esp ionnage.

UNE NOUVEAUTÉ APPRÉCIÉE A ISELLE

A f i n  de permettre un meilleur chargement des voitures sur la ligne du
Simplon, du côté italien, à Iselle di Trasquera , un écriteau indique désormais
le prochain départ des trains à destination de Brigue. L'heure de départ du
prochain train peut être modifiée électriquement directement depuis la

gare. Cette innovation sera appréciée des automobilistes. (ASL )

la terre comptera
25 milliards d'habitants

en 2070
UPI . — L'Académie des sciences

de Washington, vient de publier un
rapport qui insiste sur l'urgence des
mesures propres à fa ire  baisser le
taux de croissance de la p opulation.

Et l'académie précise : <En dehors
de la recherche d' une paix durable,
aucun autre problème n'est plus ur-
gent.»

En utilisant d' autres termes, moins
controversés que le «Birth Control» ,
le rapport demande que les méthodes
de contrôle des naissances soient
largement répandues dans le monde.
Et il met un certain nombre de
points en évidence :

— la popula tion mondiale double
à peu près tous les 35 ans. En l'an
2000 il y aura six milliards d 'indivi-
dus sur terre. En 2070 , il y en aura
25 milliards. Ce sera la catastrophe
pour les pays sous-développés sans
que ce soit souhaitable pour autant
dans les pays riches.

— le «planning familial » devrait
être rendu acceptable par tous et
partout.

— la croissance de la population
a déjà  engendré le développement de
certaines méthodes qui empêchent
la conception.

— d'autres méthodes doivent être
mises au point.

Alerte au
surpeuplement :

Ils ont demande l'asile politique à l'Angleterre

Le pianiste russe Vladimir Ashkenazy ,^ 21 ans, qui s'est produi t il y a G
semaines à Londres, a décidé de rester dans les pay s dé l'Ouest . Il aurait
dû rentrer à Moscou, avec son épouse et leur f i l s  âgé de 16 mois, le ler
avril dernier. Les autorités anglaises ont accordé le droit d'asile à Vladimir
Ashkenazy et à son épouse qui est d'origine islandaise et qui a rencontré
son mari quand elle se rend à Moscou pour y étudier la musique. Le père
de la jeune femme est le pianiste bien connu Johan Tryggvason . (ASL)

O TOURS. — La reine-mère Elisa-
beth d'Ang leterre séjourne ce t te  se-
maine à t i tre purement privé en Tou-
r-'ine.

( UPI. — Les personnes qui visi- 1
fj  tent le Parc national de la reine !
g Elisabeth en Ouganda , peuvent , |
g la nuit tombée, assister à des 1
jj séances de cinéma en p lein air. |
ij L'autre soir , il y avait au pro- |
| gramme un documentaire sur la |
g faune africaine et , à l'issue de la |
I séance , les spectateurs qui avaient 1
| la tête encore pleine d'images de |
| troupeaux d'éléphants traversant |
| la Savane , eurent la surprise, une I
I fois les lumières rallumées , de |
I trouver parmi eux un véritable 1
g éléphant , en chair et en os.
| L'animal s'étai t  approché dou- 1
| cernent pendant la projection et |
j  s'était posté tranquillement dans |
| les dernières rang ées jusqu 'à la j
| fin du spectacle.

« Il a paru prendre intérêt au 1
| film , rapporte le gardien du parc j
| dans son rapport trimestriel , et j
ï quelques jours plus tard , alors |
| que l'on projetait le même film , j
| il revint et suivit de nouveau tout |
| le spectacle jusqu 'au bout.  »
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I Un éléphant au cinéma ! I

Cette alerte octogénaire anglaise ,
Sybil Thorndike , une musicienne qui
a joué, entre autres, dans «Toy Sym-
phony» , a été l'objet d'une cérémo-
nie toute particulière à l'occasion
de son 80e anniversaire : ses amis
avaient organisé pour elle un con-
cert au Festival Hall , à Londres.
«J' ai eu une f ê t e  magnifique», a dit
Sybil Thorndike, «et j' espère en
avoir une même quand j' aurai 100
ans» . La voici jouant du tambour.

Pour le plus grand plaisir des
voisins sans doute . (ASL )

80 ans et elle joue
du tambour

UPI.  — La police canadienne
recherche activement une vieille
dame ayant un penchant pour
le hold-up. Hier , la bonne
dame a réussi à échapper à la
police après avoir échoué dans
sa tentative de dévaliser une
banque. Elle s'était approchée
d' un guichet, et après avoir
montré au caissier médusé une
bouteille , elle lui lendit sans
mot dire un bout de papier sur
lequel était inscrit ce message :

«Il y  a du vitriol dans cette
bouteille. Passez-moi 500 dol-
lars , j e  suis prête à tout».

L'instant d'après , le caissier
et la «cliente» partaient à tou-
tes jambes, lui courant vers les
bureaux et elle vers la sortie.

Vitriol et vieilles
dentelles

• MOSCOU. - Les deux cents toi-
les du peintre français Fernand Léger
qui devaient être exposées durant en-
viron six semaines en URSS ont rega-
gné la France. La décision par le gou-
vernement soviéti que d'annuler cette
exposition semble liée aux attaques
auxquelles sont soumis actuellement
les artistes soviétiques «modernistes».

Or , le chef du g o u v e r n e m e n t
s'obstine à méconnaître cet atout qui,
lors des prochaines élections géné-
rales en 1965, risque pourtant de
valoir à la C.D.U. un certain nombre
de suffrages qu 'elle sera fort con-
tente de rassembler , car elle ne sau-
rait faire la fine bouche...

Les tergiversations du Dr Adenauer
ont transformé ces dernières semaines
en mauvaise humeur , la patience déjà
bien éprouvée de nombreuses fédé-
rations régionales de la C.D.U. Pour
sa part , celle de la Basse-Saxe vient
de réclamer que son successeur soit
dési gné avant le 19 mai, date à la-
quelle ce land doit renouveler sa
diète. Elle estime que , à défaut ¦ de
cela , la position du parti , déjà pré-
caire dans cette partie du pays , de-
viendra catastrop hi que.

La relève de la vieille garde se
révèle être très p énible . A telle ensei-
gne qu 'on pourrait bien sous peu ne
plus se demander : entre un chance-
lier Erhard - qui ne serait en fait
que de transition - et l'octog énaire
obstiné , lequel est vraiment le moin-
dre mal ?

E. KISTLER.

Tergiversations

UPI. - « Comp lètement guéri » -
selon ses propres termes — Billy Gra-
ham annonce qu 'il envisage de lancer
« sa p lus grande campagne sur le con-
tinent » à dater du 10 mai à Paris.

Le prédicateur qui vient d'en termi-
ner avec les formalités concernant
l'érection d'un pavillon «Bill y Graham»
à l'Exposition internationale de New-
York de 1964-1965 (coût 400.000 dol-
lars) a indiqué qu 'il mariera le 3 mai
prochain en Suisse sa fille Virginia ,
17 ans, au fils d'un financier arménien ,
Step han Tchividj ian , « l'un des jeunes
les plus dévoués » qu 'il ait connu.

Billy Graham :
un programme ambitieux
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Auj ourd'hui... 1

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations. Temp ératures
peu changées. Par moments foehn dans
les Alpes. Vent modéré à fort du sud
à ouest en montagne.

Prévisions météorologiques

UPI . — Une conférence des pick-
pockets égyptiens s'est tenue au dé-
but de la semaine au café «Ahmed
El Bakkash», au Caire, réunissant
le 3 techniciens les plus qualifiés de
ce genre d'industrie. Les «méthodes
modernes» étaient à l'ordre du jour
et les délégués d'Alexandrie, du Cai-
re, et de divers centres touristiques
écoutaient les rapports présentés
dans un silence des plus attentifs. Ds
n'étaient cependant pas les seuls,
quelques policiers ayant réussi à
s'infiltrer dans la docte assemblée.

Tout ce beau monde fut ainsi fina-
lement arrêté, dont 25 des pickpo-
ckets les plus qualifiés du pays.

Conférence (interrompue)
de pickpockets

ATS - APA. — Arrêté mercredi , Erich
Rajakovitch a été enfermé dans une
cellule .de la « Maison grise ». Il a
retrouvé son calme après avoir été
visiblement surpris par l'ordre d'in-
carcération. Celle-ci fut décidée sur
la base de faits nouveaux parvenus à
la connaissance du juge d'instruction.

Rajakowitch retrouve
son calme


