
Exploitation politique
de l'Encyclique

papale

A ROME : R FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Une polémi que de plus en p lus âpre

oppose à quelques jours du scrutin
du 28 avril la droite et la gauche en
Italie.

Elle concerne essentiellement la
signification et la portée de la ré-
cente Encycli que papale , « Pacem in
terris » . L' appel lancé par Jean XXIII

M. Fanfani  se sent encouragé.

en faveur de la paix entre tous les
peup les de la terre , d'une plus grande
fraterni té  et d' une meilleure distri-
bution des biens, et des richesses . a
été aussitôt interprété par la gauche ,
et notamment par le parti commu-
niste , comme une condamnation du
système cap italiste et une approba-
tion de la politique dite de « coexis-
tence pacifi que » selon la formule en
usage au Kremlin.

La manœuvra de la gauche ne man-
qua pas d' astuce. Les propagandistes
communistes ont eu à maintes repri-
ses l' occasion de mesurer l'extraordi-
naire populari té du Souverain Pon-
tife et ils tentent de persuader la
classe ouvrière que Jean XXIII s'est
prononcé catégori quement en faveur
d'une modificat ion profonde du sys-
tème social italien.

Cette manœuvre a suscité un in-
contestable malaise dans les rangs de
la droite. Le « Giornale d'Ilalia »
(l ibéral  de droite) a répondu verte-
ment aux communistes que « rien
dans l 'Encycli que papale ne permet
de supposer un jugement quelconque
contre tel ou tel système social et
économi que ».
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Remous en Jordanie
Alors que les délégués de l'Irak,

de la Syrie et de l'Egypte parais-
sent s'entendre cordialement
pour reformer la RAU — notre
photo montre quelques-uns d'en-
tre eux échangeant une poignée
de main à l'aérodrome d'Helio-
polis, près du Caire — des remous
se produisent en Jordanie.

Dans ce pays, certains éléments
pro-nassériens ont manifesté pour
célébrer l'union syro - irako -
égyptienne. Mais le gouverne-
ment ne l'a pas entendu de cette
oreille et a envoyé contre eux des
unités de l'armée, qui auraient
ouvert le feu sur la foule, disper-
sée en outre par les tanks et des
automobiles blindées.

C'est dans plusieurs cités de
Jordanie que de tels incidents
se seraient produits et l'on ap-
prenait hier soir que d'impor-
tants groupes de renforts armés
ont été envoyés dans la vieille
ville de Jérusalem. Les manifes-
tants réclament le rattachement
de la Jordanie à la RAU.

Nous avons encore des progrès à faire...
L 'epidcmie de Zermatt est au-

jourd'hui considérée comme étein-
te.

Peut-être à raison. Peut-être à
tort.

Ce qui est certain en tous les cas
c'est que l 'enquête sur les respon-
sabili tés n 'a pas encore f a i t  con-
naître ses résulta ts et que , d 'autre
part certains problèmes d 'hygiène
publique posés par les événements ,
demeurent au premier plan de
l'actualité .

Ainsi un correspondant de la
C. P. S. signalait l'autre jour un
point capital, sur lequel on n'a
peut-être pas s uf f i s a m m e n t  insis-
té. A savoir les lacunes relevées
non seulement dans la législation
actuelle , qui ne permet aucune
mesure de quarantaine ou de mise
à ban, mais aussi celles relevant
de l'organisation même de l'hygiè-
ne publi que en Suisse.

« A cet égard, écrivait-il , un fa i t
s u f f i t  à mesurer la nécessité d'u-
ne réforme : en Grande-Bretagne ,
les médecins furent  avisés le 13

mars déjà , soit une semaine avant
le premier communiqué publié à
Berne par l 'Off ice  f édéra l  de l'hy-
giène publique , des dangers de
contagion représentés par l'épidé -
mie de Zermatt. Des mesures stric-
tes furent aussitôt prises sur sol
britannique pour enrayer toute
extension sur la base des symptô-
mes constatés.
Sur la nature de ceux-ci , les
doutes se dissipèrent rapidement
et le ministère britannique de la
santé publique informa le corps
médical du Royaume-Uni deux
jours avant que le diagnostic ne
f û t  établi à Zermatt !

» Cette rapide réaction , la Gran-
de-Bretagne la doit à une organi-
sation de lutte contre les épidémies
soigneusement mise au point. Le
rouage principal en est l'institut
central de Colindale , dont dépen-
dent 60 instituts régionaux de
bactériologie et d 'hygiène dissémi-
nés sur toute l'étendue du terri-
toire anglais. Grâce à ce réseau ,
l 'alerte générale peut être donnée

par Paul BOURQUIN

quelques heures après la détection
des premiers symptômes et une
épidémie enrayée à son premier
stade déjà .  La preuve : le 12 mars ,
Colindale avait détecté trois cas
de f ièvre typhoïde — le lendemain
matin, tous les médecins anglais
étaient avisés des précautions à
prendre. En Suisse, il fal lut  atten-
dre le timide communiqué du mé-
decin cantonal valaisan, publié
le 15 mars au soir , pour être au
clair sur la nature de l'épidémie de
Zermatt. »

De tels fa i t s  se passent de com-
mentaires.

Ils démontrent que dans notre
pays qui se f lat te  — non à tort du
reste — d'être à l'avant-garde du
progrès social, on a négligé , volon-
tairement ou non, des aspects pri-
mordiaux de la lutte contre les épi-
démies.
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On critique souvent le football suis-
se parce qu'il ne gagne pas — ou peu
souvent — dans les rencontres interna-
tionales.

Quelles explications donner à cela ?
Voici, écrit la «Tribune de Lausan-

ne» le modeste point de vue de la fem-
me d'un joueur :

1. Les héros sont fatigués : un
entraîneur , libre et reposé, se rend-
il assez compte qu'il appelle trois
fois par semaine et plus, suivant
l'importance du match , des hom-
mes déjà fatigués par leur pro-
fession ?

2. Le public se rend-il assez
compte qu 'il voit des hommes qui
travaillent le jour , le soir, le di-
manche, souvent les jours de fête ,
les pauses étant inexistantes à
cause des matches en retard ,
matches amicaux, entraînements
et voyages-vacances avec rencon-
tres à l'étranger ?

3. Le j oueur qui fait deux heu-
res d'entraînement au grand ail
va se restaurer , ce qui est juste
et normal. Mais la plupart du
temps dans un local enfumé où il
reste trop longtemps. C'est bon.
ça ?

4. Comparaison avec les étran -
gers : pourquoi comparer nos
j oueurs avec les professionnels ?
Les nôtres partent fatigués comme
dés amateurs, avec le demi-consen-
tement du patron , la grimace du
copain et la larme de l'épouse,
pour affronter des gars dont le
football est l'unique métier.

J'ai toujours pensé que dans le sport
— comme dans bien d'autres domaines
du reste — les femmes y voient aussi
clair que les hommes et dégagent
même mieux les aspects caractéristi-
ques d'un problème.

Cette épouse d'un joueur a parfaite-
ment raison. Ou bien nos demi-as de-
viendront des professionnels purs et
vaudront afnrs l'adversaire qui leur
est opposé ; où ils resteront des ama-
teurs à 50 pour cent et ne remporte-
ront qu'bccasionellement les victoires
qu'on espère ou qu'on attend.

Et il est bien certain que l'intérêt
familial et le respect du dimanche con-
seilleraient de faire disputer les
matches le samedi, comme en Angle-
terre.

Mais qui se chargera de cette révo-
lution ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

« Nous avançons, mais il y faut l'ordre et l'effort »
Julian Grimau exécuté ce matin à l'aube ?
M. Tschombé remue le bâton dans la f ourmilière

« Nous avançons, mais... »
Dans son allocution radio-télé-

visée d'hier soir, le général de
Gaulle a traité de tous les sujets
actuels, intérieurs et extérieurs.

A propos des conflits sociaux,
il a souligné que la France a un
plan, qui a abouti déjà à une cer-
taine expansion ; elle s'accroîtra
encore.

Tout en comprenant les reven-
dications des associations pro-
fessionnelles, il affirma notam-
ment que chacun est responsable
de l'effort commun et que tous
doivent se montrer disciplinés.

Il souligna la nécessité d'un
gouvernement organisé et fort ,
et la nécessité aussi que les syn-
dicats pratiquent l'esprit de coo-
pération dans les rapports avec
les hommes responsables de l'in-
térêt public. Il releva que
«L'ETAT DOIT TENIR LES REN-
NES ; IL DOIT ETRE LA FORCE

QUI SOULEVE LA VAGUE,
MAIS AUSSI LA DIGUE QUI
CONTIENT LA MAREE... AFIN
DE MENER LE PAYS VERS UNE
PUISSANCE ET UNE PROSPE-

RITE ACCRUES, AU PROFIT DE

TOUS SES ENFANTS».

Parlant ensuite de l'Europe, le
président de la République répéta
que la France ne saurait se «dis-
soudre» dans une union des pays
du continent, mais que, tout en
coopérant avec eux. elle entend
garder sa souveraineté. «Il nous
parait essentiel que l'Europe soit
l'Europe et que la France soit la
France».

Tout en reconnaissant que l'Al-
liance atlantique est indispensa-
ble, de Gaulle affirma que la
France entend rester le maître de
sa propre défense. Avant 1914,
«des voix» protestaient contre la
dotation de l'armée en canons
lourds. Avant 1939 , il y eut une
opposition victorieuse aux blin-
dés. Les deux fois, la France par-

tit au combat «en retard d'une
guerre» . Il n'en serait plus de
même maintenant.

ELLE ENTEND SE DOTER
D'UNE FORCE NUCLEAIRE A
LA HAUTEUR DES RISQUES
ET DES DANGERS DE NOTRE
EPOQUE ET DE CEUX DE L'A-

VENIR,

«Il faut que la France ait elle-
même de quoi atteindre directe-
ment tout Etat qui serait son
agresseur, de quoi, par con-
séquent, le dissuader de l'être, et
de quoi, suivant les circonstances,
concourir à la défense de ses al-
liés, y compris, qui sait, l'Amé-
rique».

Il conclut : «Français, Fran-
çaises, après beaucoup d'épreu-
ves, nous avons eu à nous déci-
der pour le progrès ou pour le
déclin. Le choix est fait. Nous
avançons. Mais il y faut l'ordre
et l?effort. A d'autres la facilité!»

(AFP, UPI, Impar.)

Julian Grimau
Hier soir, le cabinet espagnol,

qui doit s'occuper de toutes les
condamnations à mort pronon-
cées par les tribunaux du pays,
a terminé sa séance, sans avoir
accordé le sursis à Julian Grimau,
condamné pour son activité du-
rant la guerre d'Espagne et com-
me militant communiste.

Le ministre de l'information a
déclaré qu'il ne fallait pas es-
pérer que la grâce lui soit ac-
cordée.

Au moment où nous écrivons
ces lignes, le peloton d'exécution
est prêt.

Cette exécution a lieu malgré
toutes les protestations adres-
sées à Madrid, soit par des mou-
vements en faveur de l'amnistie,
soit par de hautes personnalités,
telles que le cardinal Gerlier, et
M. Krouchtchev.

Grimau exécuté, le général
Franco n'en assistera pas moins
à la messe demain. Entendra-t-il
un prêche sur «Tu ne tueras
point» ? (AFP, UPI, Impar.)

M. Tschombé remue
M. Tschombé, qui n'avait plus

fait parler de lui depuis un cer-
tain temps, a resurgi hier en plei-
ne actualité. Il a, en effet, mena-
cé de démissionner de son poste
de président du Katanga, si M.
Joseph Ileo, représentant du gou-
vernement central dans cette
province ne change pas d'atti-
tude.

M. Tschombé, dans une lettre ,
affirme que de nombreux Katan-
gais ont été arrêtés illégalement
et que la politique de l'actuel gou-
vernement central est pire que la
domination coloniale belge. Il re-
proche également à M. Ileo de ne
pas tenir ses promesses de coo-
pération entre le gouvernement
de Léopoldville et celui d'Eliza-
bethville.

M. Tschombé se sent soudain
plus fort, l'assemblée législative
du Sud-Katanga ayant élu six
nouveaux ministres, dont cinq
sont membres du parti de M.
Tschombé.

(Reuter, Impar.)



Le sport en chambre
S

I je  nai pas le nez casse, le souf-
f l e  court, le cœur détraqué , je
le dois à une circonstance heu-

reuse.
Depuis l'âge de vingt-cinq ans où

j' ai momentanément abandonné le
football  sous les huées d'un peuple
ignare, je  n'ai pratiqué les grands
sports qu'en chambre.

Supposez qu'un jour des cher-
cheurs de champignons découvrent
mon corps au-dessus de la paroi
nord de l'Eiger , ne publiez donc pas
avec tous les confrères que j' ai été
victime d' un extraordinaire exploit ,
mais soyez les premiers à donner
une information exacte :

« Notre malheureux chroniqueur
dont le talent n'avait d'égal que la
modestie est tombé d'un avion. »

Et fai tes  câbler par votre envoyé
spécial qu'il croit po uvoir af f i rmer
que je n'étais pas parachutiste.

i * * «

Les gens qui ne réfléchissent pas
prétendent péremptoirement que le
sport a pour e f f e t  de maintenir nos
conditions physiques.

Qu'ils croisent des skieurs sur des
civières, qu'ils rendent les derniers
honneurs à un champion cycliste ,
décédé d'une crise cardiaque à tren-
te ans, qu'ils pleurent un as de la
boxe ou de l'automobïlisme, ils n'en
démordent pas !

Le sport vous maintient en forme.
J' ai connu un garçon qui, pour

s'être distingué magnifiquement
dans plusieurs disciplines avait pu
s'acheter la voiture de ses rêves.

Eh bien, il n'est pas d accidents
de la circulation dont il ne soit
constamment l'objet.

LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCEL

Vous me direz qu 'il n'a qu'à tenir
sa droite.

Il le fa i t , bien entendu, mais com-
me il pèse, à présent un peu plus
de cent kilos, s'il parvient à déjouer
les embarras de la circulation rou-
tière, il n'arrive plus à maîtriser
ceux de ses propres artères.

Jambes lourdes, respiration d i f f i -
cile, vertiges, autant d'ennuis dont
il ne peut aller se plaindre à la gen-
darmerie et qui empoisonnent à la
f o i s  sa vie et celle de ses proches.

• * «
Personnellement, sans me soumet-

tre à ces jeux dangereux, je  suis
resté très sportif.

C'est ainsi que je  participe à tou-
tes les compétitions internationales,
en particulier, à celles de football ,
mais avec prudence.

Pas question de laisser des vases
à fleurs, des plateaux de petits fours ,
ou des verres de whisky dans mon
champ d' action, car je  suis de force
à vous déblayer tout un terrain dès
la première avance, sur l'écran de
télévision, de la ligne adverse.

Et je  vous assure que ça ne traîne
pas.

Le public d'initiés qui aurait mon
allant , mes feintes , mes détentes, se
tient à distance respectable , entre
le divan et le piano et juqu 'à pré-

sent — touchons du bois — ie n'ai
jamais reçu de mauvais coup.

Sans doute , un jour , une petite
bonne qui s'était égarée sur la sur-
face  de réparation, comme il arrive
à des chiens perdus de s'aventurer
sur un stade, a-t-elle été légèrement
blessée à un genou, mais la partie
a continué et nous menions à la
mi-temps par deux buts à zéro .

Durant le repos , quelques amis me
quittèrent au vestiaire en me ser-
rant cordialement la main : <t Merci ,
me répétaient-ils, merci ! » sachant
toute la part que j' avais prise au
début du match et, grâce à leurs
encouragements, je me sentis re-
monté à bloc , dès la reprise.

Je n'ai jamais regretté , entre la
douzième et la treizième minutes de
jeu , la dégringolade de douze assiet-
tes à dessert , ni, quelques secondes
avant la f in , l' effondrement de la
potiche, car si l'équip e adverse avait
remonté le score, jusqu 'à l'égalisa-
tion — deux partout ! — nous avions
arraché de justesse la victoire in
extremis par deux coups de tête su-
perbes et conjugués.

L'autre était le fa i t  de l'ailier
droit.

Si vous aviez vu cette joie ! Trois
à deux , alors que sûrs du match nul ,
les spectateurs quittaient déjà la
place , en faisant bien attention de
ne pas marcher sur les débris de
porcelaine !

La locataire du rez-de-chaussée
embrassait ma femme : « Ma chérie,
murmurait-elle émue, ma chérie ! »
et le locataire du troisième me pre-
nait virilement par le bras : « Pour
de la belle ouvrage , appréciait-il,
c'est de la belle ouvrage ! »

Ça fai t  plaisir de rencontrer des
gens compréhensifs.

* * *
Mais , je me suis aperçu plus tard

qu'il fallait  surtout compter sur
l'ingratitude humaine et, franche-
ment, j' en éprouve quelque peine.

Quand j' ai dû me passer de la
télévision sur les instances pressan-
tes et incompréhensibles de ma f a -
mille : « Bah ! ai-je pensé , tu iras la
voir chez les autres ! » et j' attendais
tranquillement qu'on me fasse signe
dès la prochaine grande rencontre
de coupe....

Eh bien, voulez-vous croire qu'au-
cune des personnes qui m'avaient ,
pourtant , vu dans mes meilleurs
moments ne songea à moi pour le
choc que tout le monde attendait
et dont je me faisais, d'avance, une
fê te .

Aucune.
Ni la locataire du rez-de-chaus-

sée qui s'était montrée si embal-
lée à l'issue du match précédent, au
point de sauter au cou de ma fem-
me, ni le locataire du troisième qui

vrirait tout grand son établissement
pour le prochain championnat.

Il se réjouit , m'a-t-il déclaré , de
me voir.

Il peut .
Au premier coup d'œil , j' ai re-

marqué que se.s meubles étaient as-
sez fragiles et très rapprochés les
uns des autres : « Ne vous en fai tes
pas ! s'est-il écrié jovial et joyeux ,
nous ferons  de la place ! »

Pourvu que je n'oublie pas de lux
rappeler par téléphone , à la veille
de la compétition l'heureuse initia-
tive qu'il compte prendre.

Je ne voudrais pas — entendons-
nous bien — me sentir gêné dam
mes mouvements , car pour m'em-
ployer à fond , moi, j' ai besoin d' es-
pace !

André MARCEL.

n'avait pu s'empêcher de me témoi-
gner son admiration.

On est vite oublié , tout de même !

* * *
Soyez sûrs , cependant , que je  ne

vais pas me décourager pour si peu ,
car j' ai remarqué que le sport en
chambre, à condition de ne pas
trop en abuser, était de nature à
vous revigorer.

Un cafetier qui ne me connaît pas
m'a promis, néanmoins, qu'il m'ou-

Du pataquès au calembour
La chronique des gâte-français
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'A La sensibilité de notre oreille n'admet pas tous les chocs. Elle accepte 

^
 ̂

ceux qui sont adroitement modulés, mais elle rejette les hiatus discor- 
^4 dants. C'est pour conjurer ces collisions malheureuses que le français 2

4 pratique la liaison obligatoire à l'intérieur d'un élément rythmique : 
^<4 LES ETATS-Z-UN1S, LE SECON (D)-T-ACTE. 4

Par haine spontanée de l'hiatus, les enfants et les petites gens, 4
comme les gens affectés qui veulent trop bien parler, font parfois de 

^fausses liaisons, des pataquès. Plaisante est l'origine de ce mot populaire . 
^Dans une soirée, un jeune homme était assis à côté de deux Marie- 4

Chantai d'un siècle révolu et dont le langage ne répondait guère à la 4
parure. Apercevant à terre un éventail , il le ramasse et s'adresse à 4
l'une de ses voisines : « Est-il à vous, Madame ? — Non, Monsieur, il 4
n'est POINT-Z-A MOI. — C'est donc à vous, Madame ? demande-t-il ^à l'autre. — Non, 11 n'est PAS-T-A MOI. — Il n'est POINT-Z-A-MOI, ^fait le galant, U n'est PAS-T-A VOUS ; ma foi, je ne sais PAS-T-A i
QU'EST-CE. » £

De MALBBOUGH S'EN VA-T'EN GUERRE à AUPRES DE MA ^BLONDE, la chanson populaire fourmille de pataquès qui en doublent 4
le charme et que je préfère à ces hurlements cacophoniques dont on ^nous rabat les oreilles. 2

y
Si les liaisons sont nécessaires, encore faut-il souvent les marquer 4

avec discrétion, voire les supprimer pour éviter une expression amphl- 4
bologique, c'est-à-dire présentant un double sens : NOUS AVONS PARLE ?
DE LIT A LIT (DE L'ITALIE). — BEAUCOUP OSER (BEAUCOUP ^POSER). — IL EST ENORMEMENT BETE (IL EST TENOR MAIS 

^M'EMBETE). 
^Un nouvel écueil surgit quand on considère la richesse du français !$

en mots de même son ou homonymes. Pour la langue parlée, c'est même 4
une plaie. Illustrons l'amphibologie homonyme. Gilles passe avec son 4
père près d'un bassin : « Papa, dit-il, ces oiseaux sont-ils des oies ? — 4
Non, mon enfant, ce sont des CYGNES. — Des SIGNES de quoi ? ^— Des CYGNES d'eau. — Alors, dis, papa , il va pleuvoir ?»  £

Conscient des risques de malentendu qu'offrent la liaison et l'ho- '¦¦;,
monymie, le Français cultivé les évite par le choix des mots, l'arrange- 4/
ment de la phrase. Il parle avec netteté, observant les accents, les 

^pauses, le timbre des voyelles, et dégageant les uns des autres les termes 4
qui le méritent ou l'exigent. 4

La liaison, l'homonymie et les fausses coupes des syllabes font du '4
français la langue du calembour ce jeu de mots fondé sur des mots qui <!
se ressemblent par le son mais diffèrent par le sens. J:

Le calembour provoque souvent une confusion des idées, qui vise au 
^grotesque. La face de... mettons : cette actrice ? C'est un effet de l'art 4

(c'est un ness fait de lard). Quand on demande à un étudiant en théo- 4
logie, éveillé comme tous les étudiants d'aujourd'hui , quel est le premier 4
homme du monde, nul doute qu'il ne réponde : « C'est celui de la 4
Jamaïque. » 4

Le plus étonnant faiseur de calembours que j'aie connu, feu le pasteur J
Jules Vuithler, lorsque les gens souriaient de son allure à la Barbey <:
d'Aurevilly, disait finement : « Il ne faut pas qu'un homme sans canne 

^aille (s'encanaille).» 4
Les calembours les plus savoureux restent les calembours lnvolon- 4

taires. J'en sais un — impubliable — dans l'acte premier de POLYEUCTE, 4
tragédie de Corneille. Aux lecteurs avertis de le dénicher ! ^

Eric LUGIN. \

fc,̂ ———^ ^̂

— Il a dit que j'étais un bon garçon. Comme
ça la question est tranchée ?

Denis la petite peste

Cours du 18 19

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. HOO d 1100 d
La Neuchât. Ass. 2100 d 2100 d
Gardy act. 575 0 5B5
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 158OO 15700
Chaux et Ciments 58OO d 7700 d
Ed.Dubied & Cie 3900 d 4100
Suchard «A» H75 1700 d
Suchard «B» 9300 d 9500 0

Bâle
Bâloise-Holding 368 375
Ciment Portland 8800d 8900
Hoff. -Roche b. i. 45300 45000
Durand-Huguenin — 6000d
Geigy, nom. 17025 17050

Genève
Am. Eur. Secur. 124 123
Atel. Charmilles 1875 1875
Electrolux m 111
Grand Passage 1205 1225
Bque Paris-P.-B. 471 450
Méridionale Elec. 16% 16%
Physique port. gio gio
Physique nom. 680 665
Sécheron port. ggs 895
Sécheron nom. 340 850
Astra 5% 5 M
S. K. F. 377 d 375 (

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1170 1170
Cie Vd. Electr. 1000.d 1000 c
Sté Rde Electr. 745 735 1
Bras. Beauregard 2800 d 2800 1
Chocolat Villars 1435 0 1430 1
Suchard «A» 1800 o 1700 1
Suchard «B» — 9300 1
At. Méc. Vevey 810 d 825
Câbler. Cossonay 5500 5500
Innovation 1005 1020
Tannerie Vevey 1275 1290
Zj i.ia S. A. 3750 o 3725

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 353 353
Banque Leu 2535 2530
Union B. Suisses 3965 3975
Soc. Bque Suisse 2910 2925
Crédit Suisse 3085 3075
Bque Nationale 685 675 d
Bque Populaire 2045 2140
Bque Com. Bâle 490 d 500
Conti Linoléum 1500 1480
Electrowatt 2680 2675
Holderbank port. 1155 ex 1160
Holderbank nom. 1015 ex 1025
Interhandel 3940 3930
Motor Columbus 1870 1870
SAEG I 78 78 d
Indelec 1350 1350
Metallwerte 2050 2040
Italo-Suisse 831 850 d
Helvetia Incend. 2460 2475 d
Nationale Ass. 6125 6075
Réassurances 4115 4190
Winterthur Ace. 995 995
Zurich Accidents 6000 5975
Aar-Tessin 1700 1695
Saurer 2170 2200

' Aluminium 6125 6110
Bally 2115 2120
Brown Boveri .A». 2990 29g5
Ciba 9050 8900

'. Simplon 890 cl 900 c
Fischer 2150 1435
Jelmoli 1910 1910 d
Hero Conserves 7450 7475
Landis & Gyr 3280 3290
Lino Giubiasco 895 910

i Lonza 2550 2570

i Globus 5800 5825
i Mach. Oerlikon 1070 1080

0 Nestlé port. 3470 3450
A Nestlé nom. 2170 2190
i Sandoz 9650 9a25

Suchard «B» 9490 9500
Sulzer 5100 5070
Ursina 6875 6900

d

Cours du 18 19

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 108 108
Amer. Tel. & Tel. 536 534
Baltimore & Ohio 159% 160
Canadian Pacific 110% 111
Cons. Natur. Gas 256 258 0
Dow Chemical 271% 271
Du Pont 1043 1041
Eastman Kodak 502 506
Ford Motor 207 208
Gen. Electric 337 337
General Foods 346 350
General Motors 293 293%
Goodyear 151 153
Internat Nickel 268% 272
Internat Paper 138 135
Int. Tel. & Tel. 204 203%
Kennecott 322 323
Montgomery 158% 159%
Nation. Distillers 111% 111
Pac. Gas & Elec. 144 144 d
PennsylvaniaRR 66 67%
Standard Oil N.J. 288 286%
Union Carbide 478 475
U. S. Steel 222 222
F. W. Woolworth 321 321
Anglo American 117 117
Cia Italo-Arg. El. 22 22
Machines Bull 352 344
Hidrandina 12 d 12 d

1 Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 64 63%
! Péchiney 166 164
N. V. Philip's 191% 191%
Royal Dutch 211% 210%
Allumettes Suéd. 150% d 152
Unilever N. V. 197 197
West Rand 42 45
A E G  453 454
Badische Anilin 507 504
Degussa 617 617
Demag 395 400
Farbenfab. Bayer 539 540
Farbw. Hoechst 487 489
Mannesmann 195% 197
Siemens & Halske 584 567
Thyssen-Hùtte 182 183%

Cours du 18 19

New-York
Abbott Laborat. 91% 92
Addressograph 45% 46'/«
Air Réduction 60'/. 60V.
Allegh. Lud. Steel 89% 89
Allied Chemical 47% 48
Alum. of Amer. 53% 5^ 'J?
Amerada Petr. 135 137%
Amer. Cyanamid 56% 56%
Am. Elec. Power 60% 36%
Amer. Home Prod. 54% 55
American M. & F. 20|/« 20>/s
Americ. Motors 19% 19v.
American Smelt. 68% 68'»
Amer. Tel. & Tel. 122% 122%
Amer. Tobacco 33V. ' 33J/»
Ampex Corp. 15 % 15'/.
Anaconda Co. 465/» 47
Atchison Topeka 27% 27'/.
Baltimore & Ohio 37*/. 37%
Bell & Howell 23'/» 23»/.
Bendix Aviation 52% 52%
Bethlehem Steel 33% 34
Boeing Airplane 38'/s 38'/s
Borden Co. 60% 60»/.
Bristol-Myers 95% 95%
Brunswick Corp. 1SV« 15%
Burroughs Corp . 28% 29%
Campbell Soup 94% 94
Canadian Pacific 26 26
Carter Products ' 59 58%
Caterpillar Tract. 25'/» 27"/»
Cerro de Pasco 23% 235/s
Chrysler Corp. I07Vs 108'/.
Cities Service 65'/» 65»/»
Coca-Cola 94% 94%
Colgate-Palmol. 52V» 52%
Commonw. Edis. 87s/s 87»/»
Consol. Edison 59% 48%
Cons. Electronics 28% 28%
Continental Oil 53% 59»/»
Corn Products 53% 53%
Corning Glass 167% 166%
Créole Petroleum 40% 41%
Douglas Aircraft 26 28'/»
Dow Chemical 63 64'/»
Du Pont «0% 242
Eastman Kodak 116% 117%
Fairchild Caméra 33% 34
Firestone 33% 33%
Ford Motor Co. 48% 49%
Gen . Dynamics 27'/. 28'/.

Cours du 18 19

New-York (3Ui ,e)

Gen. Electric 77% 77*%
General Foods 805/. 80
General Motors 67'/. 69
Gen. Tel & Elec. 25'/. 25%
Gen. Tire & Rub. 25'/» 25%
Gillette Co 35'/. 35%
Goodrich Co 48% 48%
Goodyear 35 35'/.
Gulf Oil Corp. 44% 44%
Heinz 40% 40'/a
Hertz Corp. 51 Vs 51%
Int. Bus. Machinesl40% 450
Internat. Nickel 62% 63%
Internat. Paper 31»/s 31%
Int. Tel. & Tel. 47 471/.
Johns-Manville 485/s 48'/s
Jones & Laughlin 56 57'/.
Kaiser Aluminium 36% 37
Kennecott Copp. 75'/s 76
Litton Industries 65% 65'/.
Lockheed Aircr. 54V. 555/s
Lorillard 53'/. 53'/.
Louisiana Land 86 69%
Magma Copper 73% 75'/s
Martin-Marietta 21'/» 21'/s
Mead Johnson 21'/e 22%
Merck & Co 85% 86%
Minn.-Honeywell 108%. 109
Minnesota M.& M. 60% 61%
Monsanto Chem. 52'/» 52%
Montgomery 37% 36%
Motorola Inc. 62 62%
National Cash 71% 72%
National Dairy 65% 66
Nation. Distillers 25î/ B 25'/»
National Lead 72% 73
North Am. Avia. 63'/» 63'/»
Northrop Corp. 23'/» 23'/»
Norwich Pharm. 41 40'/»
Olin Mathieson 37»/» 37'/s
Pacif. Gas & Elec. 33% 33%
Parke Davis & Co 15% 15%
Pennsylvania RR 52% 52V»
Pfizer & Co. 581/» 59%
Phelps Dodge 88 89
Philip Morris 53'/, 53%
Phillips Petrol. I31'/s 131%
Polaroid Corp. 78 78
Procter & Gamble B3'/8 63'/»
Radio Corp. Am. 39% 40%
Republic Steel — —

Cours du 18 19

New-York (suite)

Revlon Inc. 43V» 44%
Reynolds Metals 27% 28%
Reynolds Tobac. 4ô'/s 46%
Richard.-Merrell 57% 58'/.
Rohm & Haas Co 113% 114%
Royal Dutch 48% 49'/»
Sears, Roebuck 79'/» 80%
Shell Oil Co 41% 415/»
Sinclair Oil 44% 44'/a
Smith Kl. French 65% 65%
Socony Mobil 68% 88'/»
South. Pacif. RR 32% 32%
Sperry Rand 13'/ B 13tys
Stand. Oil Calif. 67'/» 68%
Standard Oil N.J. 66%. 065/»
Sterling Drug 80V» 81%
Texaco Inc. 69% 69'/s
Texas Instrum. 60'/s 61%
Thiokol Chem. 27% 27r'/a
Thompson Ramo 57'/» 57%
Union Carbide J10 110
Union Pacific RR 37'/» 37%
United Aircraft 47'/» 48'/s
U. S. Rubber Co. 461/» 46%
U. S. Steel 51'/« 52%
Universal Match 1414 14
Upjohn Co 40'/s 40%
Varian Associât. 27 27'/s
Warner-Lambert 28 28%
Westing. Elec. 36% 36%
Youngst.  Sheet l oOrVs 101%
Zenith Radio 52% 54%

Cours du 16 17

New-York (Suite)
Ind. Dow Jones

Industries 708.16 711.68
Chemins de fer isg.27 159.57
Services publics 137.85 138.67
Moody Com.Ind. 4770 372.6
Tit éch. (milliers) 372.3 4660

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offra
Lingot (kg. Fin) taSô.— 4910.—
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 161.— 1B9.—

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

Communique par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 74.go 318 ' 320
CANAC Se 150.30 575 585
DENAC Fr. 8. 91.25 89% 91%
ESPAC Fr. s. 127.75 124 126
EURIT Fr. s. ' 172 169 171
FONSA Fr. s. 505 496 499
['RANCIT Fr. s. 148 144 146
GERMAC Fr. s. 102% 100% 102%
ITAC Fr. s. 248.25 245 247
SAFIT Fr. s. 144% 142 144
SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS
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HÔTEL DE TÊTE DE RAN
l

Route ouverte

G I U L I A N O

vous recommande sa riche
FONDUE BOURGUIGNONNE

Téléphone (038) 712 33

A VENDRE
dans la partie nord-ouest de la
ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4
chambres, véranda, balcon, bain,
chauffage général à mazout.
Atelier de 6£ m2, 2 garages, jardin,
le tout d'une superficie de 1114 m2
plus une parcelle de terrain à bâtir
de 1100 m2 jouxtant la propriété ci-
dessus.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon (NE),
tél. (038) 7 00 45.

/ \

... avec revêtement extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BÀTIYIT S. A., Fribourg.

r >

«
jp| Bonjour

É Jf Lordson

Fr. 109. -

Le seul rasoir du monde
à 5 têtes de coupe diagonales

Lordion vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels I

En vente aux magasins spécialisés
ou chez votre coiffeur

VEDOR S.A. Amthausgasse 20 BERNE

V _ J

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approtondle de l'Allemand

¦ Petites classes Certificats Diplôme

I JHI Demandée notPt prospectus Illustra.

Ot«. G. Jocobs

kO«f^ETÎ tî* enlevés par
"Ull ll d L'HUILE DE "-*«sVWIIW RjciN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-rioin pure , del'iode et de la benzoeaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résulta tsgarantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

A VENDRE

vw
de luxe, 1956, en
bon état. Prix in-
téressant. — Tél.
(039) 2 33 18, dès 19
heures.

K/l>Sf m OtaUe
RIMINI (Adriati que)

HOTEL-PENSION PIERINA
très moderne, proche de la mer, chaque
chambre avec service privé , téléphone.
Service excellent . Basse saison Fr. 12.50.
Haute saison Fr. 21.— tout compris. On
parle français.

, m P T O  „ns caution lus-B
IP R r  I N qu 'à tr. lOOO.- ac-H
¦ | Itt ¦ U 

"rdè,'a^
8To

eyè,B
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embou "»'"
"»» échelonnés jus-B

¦ qu'en 48 m , -,. Lausennel

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces
ayant légers
défauts, avec
gros rabais,
soit :

1 milieu bou-
clé, 160 x 240
cm., fond rou-
ge, Fr. 45.—

1 milieu bou-
clé , 190 x 290
cm., fond rou-
ge, Fr. 65.—
20 descentes de
lits moquette,
60 x 120 cm.,
fond rouge ou
beige , la pièce ,

Fr. 12.—
1 milieu mo-

quette , fond
rouge, dessin
Orient . 190 x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit

Berbère, 3 piè-
ces, Fr. 65.—

1 superbe mi-
lieu , haute lai-
ne, dessin Af-
ghan, 240 x 340
cm., à enlever
pour Fr. 250.—
Port compris.

K U R T H
Rives de la

Morges 6
MORGES
Tél. (021)

71 39 49

BELLAK1A (AUKlAliyUE)
HOTEL SAN CARLO

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

Vacances à l'Adriatique :
VISERBA - RIMINI - MIRAMARE

RICCIONE - CATTOLICA - GABICCE
etc., de Fr. 9.10 jusqu 'à Fr. 20.— tout

compris. Informations :
Hôtel Montecarln - Rivazzurra - Rimini

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Mobilier complet
à vendre d'occasion

comprenant

4 tabourets, 1 table de cuisine
*

1 chambre à coucher avec , lits jumeaux , literie
complète et duvets • ¦

2 tables de nuit, 1 coiffeuse , 1 armoire

1 table et 4 chaises, 1 divan

1 lit d'enfant, 1 four de lits , 1 milieu

E oui Fr. 2850.-
ODAC - MEUBLES - COUVET - TEL. (038) 9 62 21

Institut pédagogique
BsflHEKaWardlnlères d'enfants ,

institutrices privées.

IHS Contact journalier
avec les enfants.¦ Placement assuré des

OfOIC élèves diplômées.

, Lausanne, 10, Jaman.
I I I s"!HO Téléphone :
lUllllo (021) 23 87 05.

A VENDRE

chalet
week-end

meublé pour 5 personnes. Situa- '¦
Mon ensoleillée en bordure de
forêt. Pour tous renseignements
téléphoner au (033) 4 01 90.

APPARTEMENT
u

ï ' .-, - ¦¦ ¦'• 
¦ . . ' ¦

de 4 pièces est cherché pour tout
de suite ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 63 33.

Vente
d'immeubles

Pour sortir d'Indivision, les héritiers Rieser
offrent à vendre les Immeubles qu 'ils pos-
sèdent à CORCELLES, savoir :

1er lot - A Bosseyer
art. 680, terrain 575 m2
art. 1421, terrain 560 m2
art. 900, terrain 1087 m2
art. 2690, terrain 672 m2

2894 m2

2e lot - Rue de la Gare 6
art. 2793, terrain 723 m2
art. 2981, bâtiment, verger 840 m2
art. 2982, bâtiment, verger 1138 m2

2701 m2

Les offres doivent être adressées au notai-
re Charles Bonhôte, à Peseux, sous pli
chargé, d'ici au lundi 6 mal 1963.
Pour tous autres renseignement, s'adresser
également à l'étude du notaire Charles
Bonhôte.

Maison
à vendre, 3 étages, atelier, garage ,
magasin, jardin ; bien située, à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre PM 8319 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fôhds.

A VENDRE
dans la partie nord-est de la ville

IMMEUBLE LOCATI F
de 12 appartements. En par-fait état
d'entretien. Dégagement permet-
tant la construction de 4 garages.
Bon rendement.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon (NE),
tél. (038) 7 00 45.



Convocation
L'assemblée générale annuelle de la

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
est fixée au jeudi 25 avril 1963, à 15 h., au
Buffet de la Gare, à Neuchàtel.
Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'œuvre sont cordiale-
ment invités.

Le président

A VENDRE

VW modèle 1952
remise à neuf ;
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.

MM || H
^Wg

T^L 
LA 

SAGNE - Grande salle

6fe3Kto= L'ALCHIMISTE
^

P^J gfe IVJ w^% ̂  I m̂ w ^e ^en J°nson

^̂ SBÊÊUB IBB  ̂ Lundi 22 avril 1963, à 20 h. 30

Prix des places i Fr. 3- Location : Magasin de la Coopérative
(taxe non comprise) Téléphone (039) 831 81

crédit -confection

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.
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Chambre à coucher »Elégance« La chambre à coucher >>E.égi«omPre„d: armoire 4 portes avec intérieur avec »Elégance« !
¦ agencement'intérieur clair (le rêve do toute fiancée), 2 lits avec en-

d'un charme extraordinaire. Le jeu discret des socles clairs opposés tourage, 2 tables de chevet suspendues, miroir cristal et coiffeuse £a véritable élégance demeure à l'écart des influences de la mode. I
aux panneaux foncés confère à ce modèle un charme tout parti- combinables. — La chambre à coucher, réalisation des souhaits II y a plus de dix ans déjà que cette »tendance« enchantait les Iculier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irré prochable les plus exigeants — d'un prix extraordinaire: chezPfister-Ameuble- || amateurs. Aujourd'hui encore et dans les années à venir, il en sera 13
et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments , en .vente exclusive , comp lète 1775.- seulement 

j toujours de mSme, pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce H
. • i 1 T-ii / T-i i ¦-* 1 ' . T"l 1 ' -J de maintenir les traditions de classe et de bon ton. La collection I

Armoire de salon »r/legance« hnsemble rembourre »blegance« «aneue réunit i« Pius beaux et ^ mn-ueun modèles qUe v0US
' i ¦ j puissiez trouver. Pour faciliter votre choix, vous admirez égale-

en noble acajou Sapelli/Makoré , polissage Polyester brillant, avec les sièges anatomiquement parfaits , les dossiers rembourrés en ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis, I
compartiments à vaisselle et nappages , très spacieux , élégante vi- ' mousse , les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique rideaux et luminaires assortis.Des conseillers expérimentés seront H
trine à glaces coulissantes, bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réa lisent un ensemble gracieux , dont le prix complète te succès! heureux de réaliser vos souhaits et de'vous aider dans les moindres M
à couverts gainés velours, ferrures laiton poli, 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfister-Ameublements S.A. 1290.- seulement, détails.
et pourtant d'un prix très avantageux, 785.- seulement chez guéridon 195. -. Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet I
Pfister-Ameublements. — Un heureux achat! , . ¦ —¦ m, . . ¦ i ' H »Elégance« à un prix forfaitaire avantageux :
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U l l  COI lot I I . . ^̂ â|Bp-W HlllIWIllllwf '̂ ^^'8  ̂ tSÊÊ,liiwS, Profitez du garde-meubles gratuit de longue durée avec prix ga- i
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de COUSé ! Ẑr ^̂ Ê̂Ê? J/ ^̂ | y  La plus riche et la plus belle collection
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VW
modèle 1958 , ou plus
récent est demandée
à acheter. — Tél.
(039) 2 43 75 .

A vendre

PEUGEOT 203
1956, 60 000 km., voiture impeccable :

SIMCA GRAND LARGE
1955 , parfait état. Prix intéressant. Reprise
éventuelle.
P. Benoit, La Sagne. Tél. (039) 8 31 71

Bois en grume
Sapln-éplcéa, en long bols plus par-
ticulièrement, et en billons, sont
achetés au prix du Jour. Paiement
comptant
CH. HENRI MICHBLIS , scierie
et commerce de bols, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.50.90

Mobilier
complet

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds



Que faire dimanche ?
4 Cette fols ça y est : plus be-

^ 
soin de se creuser la tête pour

4, savoir ce qu'on va faire diman-
4 che. Voici revenu le beau temps
4 des matches ! Et pour la pre-
4 mière fois depuis des mois, les
^ 

braves Meuqueux rejoueront le
^ 

dimanche après-midi à la

^ Charrière, sur un stade enfin

^ 
débarrassé de sa parure hiver-

4 nale. Ah ! le match. C'est bien
4 pra tique, avouez, Messieurs les
4 « sportifs » ! Plus de projets, de
4 longs palabres tournant parfois
4 à l'aigre. Les épouses connais-
^ sent, le lundi déjà , le sort qui

^ 
les attend en fin de semaine.

4, Alors, pas de discussion : ce se-
4 ra « Hop ! Chodfon ! ».
4 II se peut cependant que Ma-
4 dame parvienne à s'imposer et
i, à exiger la traditionnelle pro-
4 menade dominicale « en famil-
4 le ». Dans ce cas, vous seriez
4 malvenu d'arborer une mine
4 renfrognée. Car le but de pro-
^ 

menade que nous vous propo-

^ 
sons est fort attrayant.

^ 
L'excursion de la Tour des

^ 
Roches de 

Saint-Sulpice est,
4 avec celles du Chasseron et du
^ Creux-du-Van, la plus alpestre

^ 
que l'on puisse faire depuis

t. Fleurier : elle a cet autre avan-
$ tage de n'exiger qu'une demi- 

 ̂^^^ 
(photQ ScheULng) 4

X journée. * ç
4 II faut tout d'abord monter 4)
4 au Signal, suivre le contour des 

^^ roches, et traverser le ravin de l'Hubna qui rompt cette muraille vers le 4
fy milieu. Le sentier franchit des crevasses et débouche dans une clairière 

^2 plantée de mélèzes. On peut descendre de là sur la Rondel, rocher pro- 
^

^ 
jeté dans le vide et qui semble menacer Saint-Sulpice. 

^4 De la même clairière part un chemin qui conduit à la grand-route, 
^4 mais il est préférable de revenir au bord du cirque de rochers d'où 
^^ l'on a encore de splendides et vertigineuses échappées sur les pro- 4

'4 fondeurs de la vallée. La sente arrive au bout de l'éperon qui domine 4
fy la route, s'infléchit à droite et devient un sentier qui conduit à la route, 

^
^ 

près d'un passage sous la voie ferrée. 4
'/. Bon dimanche ! 

^? FABIEN. |

Coup d'oeil derrière les guichets de l'Office communal du travail

A gauche : le bureau de la caisse cantonale d assurance chômage, à droite , le guichet du bureau ae
placement et du contrôle des chômeurs et des étrangers , dont le chef est M.  J .-F. Bippert (au guichet) .

(Photos Impartial )
On ne se rend pas trcs bien compte ,

r' 's le public , de l'amp leur des tâ-
(. JS qui incombent aux différents
dicastères et bureaux communaux.
Aussi bien avons-nous promené ré-
cemment notre curiosité de journaliste
dans les divers bureaux de l 'Office
du travail , au 22 de la rue du Gre-
nier où nous accueillit , avec son
amabil i té  coutumière, l'administrateur
M. Maurice Chédel.

Que fait-on dans ces bureaux ? On
pourrai t  penser , par erreur, qu 'en ces
temps de p lein-emp loi et d'expansion
économi que , ce ne sont en tout cas
pas ces services qui sont submergés
par l' ouvrage. Or , si cette période de
conjoncture favorable ne pose pas , à
cet organe communal , les mêmes pro-
b lèmes qu 'il connut en temps de crise
des années 30, elle n en occasionne
pas moins des diff icultés multiples sur
le double p lan du travail - par la
constante pénurie de main-d'œuvre
et toutes les quest ions Inhérentes au
p incement  des étrangers — et des
assurances sociales.

Les trois grandes sections de cet
Off ice  communal sont : l'agence pour
l'assurance vieillesse et l'assurance-
inval id i té  (sur les p lans fédéral , can-
tonal et communal], l 'Office communal
pour l'assurance chômage (gérance de
la Caisse cantonale) et le service de
p lacement.  A ces trois sections s'a-
joute  un service d' enquêtes  dont l'ac-
t iv i té  se manifes te  dans de nombreux
domaines et vers lequel convergent
toutes  les demandes de renseigne-
ments de l 'Office et même de certains
organes extérieurs.

Onze personnes , placées sous la
direct ion admin is t ra t ive  de M. Chédel
qui dépend lui-même du conseiller
communal  André Sandoz , président de
In ville , assument les tâches quoti-
diennes de cet Office , dont l'ori gine
date des dures années de crise de
1930. Cet effectif  est suff isant  mnis
il va sans dire qu 'il devrait être sensi-
blement augmenté si notre principale
indust r ie ,  l 'horlogerie, devait connaî-
tre à nouveau une récession, le nom-
bre de chômeurs augmentan t  rap ide-
ment et occasionnent à l 'Offi ce un
lourd t r avn i l  supp lémentaire.

Nous ne détai l lerons pas l' ac t iv i té
de chacun des bureaux cons t i tuan t
l'Office du travail  laissant supposer
au lecteur toute l ' importance, sur le
plan local, d'une activité aussi diver-
sifiée. Il voit défiler devant ses gui-
chets, chaque jou r , des personnes de
tous rangs et de toutes conditions : le
simp le salarié qui vient  payer ses
cotisations d' assurance-chômage obli-
gatoire , le t ravai l leur  étranger cher-
chant un emp loi, le chômeur en quête
d' une place, le bénéficiaire de l'AVS
ou de l'assurance-invalidité , l'ouvrier
ou l' emp loyé demandan t des rensei-
gnements sur son salaire ou son droit
aux vacances , etc.

Lié aux lois fédérales et cantonales
en même temps qu 'à la législation
communale , l 'Office travaille en totale
collaboration avec ces autorités. Cela
suppose une connaissance approfondie
de tous les textes de lois sur ce trip le
p lan , une mise au courant incessante
et une app lication des lois avec toute
la souplesse dictée par les relations
humaines et la compréhension des
problèmes de chacun.

A cet égard , l'administrateur de
l 'Office — qui avoue lui-même qu 'on
ne saurait gérer une telle administra-
tion comme on le faisait du temps da
Courteline — a su créer une ambiance
de travail entièrement basée sur la
valeur des relations humaines. Certes
cela n 'est pas toujours aisé, notam-
ment lorsqu 'il s'agit de saisonniers
étrangers habitues chez eux a des
administrations « vieux sty le » qui cul-
tivent encore la notion dépassée du
client au service de l'administration I
A l'Office du travail de La Chaux-de-
Fonds , chaque chef de bureau , cha-
que commis est au service des per-
sonnes se trouvant devant les gui-
chets. M. Chédel paie d'ailleurs d'ex-
emple et ne cesse de mettre au pre-
mier plan de ses . préoccupations le
contact humain et la compréhension
de chaque cas, afin que ceux ayant
recours aux services de ses bureaux
repartent avec , au cœur , le réconfort
d'avoir été compris , conseillés et aidés .
Le climat de travail à l 'Office — tous
les employ és nous l'ont déclaré — est
extrêmement agréable et les relations
avec le public s'en ressentent favora-
hlpmpnl

4 COMPÎABUIR
6 CAISSE CMÎONftlX S'ÀSSURJSC'E-CHftMSèt-;
7 Omet Dt! CHOMAGE
8 A.V.S. AUOCMIONS IHIUWIRES

9 AIDE COMPliMENÏAIRE A.V.S,

9 ASSURANCE INVAUMÏE

10 BIQUE1E5

11 ADMINISTRATEUR

(12 PUCEWENÎ-RESSBONEMENTS

i 16 CONTRÔLE DES CHOMEURS ïï CES OMN6ÊRS

A gauche , M.  Maurice Chédel , ad-
ministrateur de l 'O f f i c e  du travail
depuis le 1er janvier dernier. — A
droite les divers secteurs d' activité

de l ' O f f i c e  communal.

La devise de M. Chédel peut se ré-
sumer ainsi : « Faire preuve d'huma-
nité à l'égard du public et des problè-
mes , des soucis de chacun , respecter
la personnalité et se pencher sur cha-
que cas avec sollicitude et la cons-
tante préoccupation de contenter tout
le monde. »

« Si l'on peut quitter le bureau , le
soir , en emportant avec soi le sourira
de reconnaissance d'une personne sa-
tisfaite , la journée n'a pas été perdue »
nous a confié M. Chédel au moment
où nous le quittions.

Gageons qu 'à l'Office du travail ,
rares sont les journées perdues.

G. Mt.

Le Conseil communal propose
des allégements fiscaux

-

CONSEIL GÉNÉRAL JEUDI

Le Conseil gênerai se réunira jeuai
prochain 25 avril à 20 heures pour
examiner l'ordre du jour suivant :

Nominations
A la commission scolaire, en rem-

placement de M. J.-J. Bilat (PPN) , dé-
missionnaire ; à la commission de l'hô-
pital en remplacement de feu Anna
Perret (S) ; à la sous-commission de
l'Ecole de boites en remplacement de
M. Ch. Naine (POMH ) , démissionnai-
re ; à. la sous-commission des arts et
métiers en remplacement de M. A. Lo-
catelli (FOMH) , démissionnaire.

Rapports
du Conseil communal...

...pour :
— l'acquisition des immeubles Paix

49, 49 a, 51, 55, 55 a ;
— un crédit de 55,000 fr. (aména-

gement de locaux de la direction de
police à l'Hôtel-de-Ville ;

— des crédits pour transformations
de chauffage à l'Ecole de commerce
(71 .000 fr. y compris installation de
douches) , au Collège du Bas-Mon-
sieur (35,000 fr.) , au Musée des Beaux-
Arts (46 ,000 fr.) ;

_ un crédit de 99,200 fr. pour l'a-
meublement et l'équipement du loge-
ment du personnel de l'hôpital ;

— un crédit extraordinaire pour des
locaux destinés au recrutement sous les
nouvelles tribunes du Parc des Sports ;

— une interdiction temporaire de bâ-
tir dans quelques quartiers de maisons
familiale ;

— un plan d'alignement au début de
la rue Daniel - Jeanrichard ;

— un projet de participation de la
commune à l'assurance-accidents sco-
laire ;

— un projet d'allégements fiscaux
1963.

Motions
Quatre motions déposées lors de laf lp ri-iièrr * séance (12.3.63) :
(POP) Demande de réduction d'im-

pôts 1963 excluant un pourcent unifor-
me et s'inspirant des propositions du
Cartel syndical au Conseil d'Etat, du
moins dans ses effets quant aux mon-
tants de la réduction pour les diverses
catégories de contribuables ;

(R) Demande d'un dégrèvement fis-
cal instituant notamment des allége-
ments en faveur de la petite et moyen-
ne épargne, lorsque son revenu est in-
dispensable à compléter mie rente
AVS ;

(S) Demande de protection des sen-
tiers et chemins conduisant de la ville
aux forêts et pâturages des environs de
la ville, ceci en rapport avec la sup-
pression d'un de ces chemins. Les mo-
tionnaires demandent à la commune, s'il
n'est pas possible de rouvrir ce chemin,
de prendre des mesures préventives lé-
gales pour la sauvegarde des sentiers et
chemins restant à la disposition du
public ;

(NG - S) Demande à la Commune
d'étudier l'octroi d'une subvention régu-
lière permettant d'éviter aux parents

une nouvelle augmentation des primes
d'assurance accident (prévue pour la
rentrée prochaine) des élèves de nos
écoles, ainsi que la possibilité d'assurer
tous les enfants en âge de scolarité 24
heures sur 24.

Les motions sur les allégements fis-
caux seront traitées en liaison avec
la proposition communale sur cet ob-
jet particulier, celle des groupes S et
NG avec le projet communal de parti-
cipation de la Commune à l'assurance-
accidents scolaire.

Vers des allégements
fiscaux pour 1963

Le Conseil communal propose donc an
législatif des allégements fiscaux pour
cette année, sous la forme d'une ré-
duction de 10% de l'impôt communal
calculée avant les déductions légales
pour charges de famille, accordée à
tous les contribuables. Cette réduction
sera de 100 fr. au maximum et 15 fr.
au minimum y compris pour les céliba-
taires la réduction de 5 fr. déjà prévue
par un article du règlement sur les
impositions communales. Il sera fait
application de la catégorie 14 des dé-
ductions légales prévue à l'art. 165 de la
loi cantonale sur les contributions di-
rectes avec extension à 65 fr., 75 fr., 85
fr., 95 fr. 100 fr. par enfant pour 4,
5, 6, 7, 8 enfants et plus à charge.

Dans ses considérations générales, le
Conseil communal relève que partout
des allégements fiscaux ont été envi-
sagés: sur le plan fédéral et cantonal.
Dans ces conditions, ajoute le rapport
de l'exécutif «il convenait chez nous
aussi d'examiner ce problème, bien qu'au
cours de ces dernières anées la charge
fiscale ait tout de même été allégée
dans une mesure importante par les
trois réformes successives de 1950, 1953
et 1957. C'est ainsi que les revenus et la
fortune imposables ayant augmenté, de
1948 à 1958, de 48% , le rendement des
impôts n 'a été que de 26% plus élevé
et mieux encore, de 1952 à 1958, la for-
tune et les revenus imposables ont aug-
menté de 19% pour une augmentation
de 5% seulement du rendement des im-
pôts.»

»Avec les charges imposées par l'ex-
tension de la ville, la construction de
bâtiments scolaires et du nouvel hôpi-
tal, il est clair que nous sommes loin
de disposer de trop d'argent et d'avoir
à le ristourner au contribuable. Il y a
en revanche à corriger dans nos sys-
tèmes fiscaux à taux progressif le phé-
nomène qui veut que tous les contri-
buables, par le fait des augmentations
nominales de traitements correspondant
simplement au renchérissement du coût
de l'existence, se voient imposer dans
des catégories fiscales à taux toujours
plus élevés. C'est uniquement pour pro-
téger ce que cette progression peut
avoir d'injuste que nous envisageons
de faire un geste aujourd'hui à l'égard
des contribuables chaux-de-fonniers.

» Une revision fondamentale de la loi
cantonale sur les contributions directes
est prévue pour l'année prochaine. Il
s'agit donc de trouver pour l'année
courante des dispositions temporaires
simples en nous rappelant que nous ne
pouvons opérer que dans les limites de
la loi cantonale actuelle. Il convient de
veiller en outre par les mesures que
nous prenons aujourd'hui à ne pas pré-
juger la revision fondamentale qui doit
avoir lieu en fin d'année.»

970.000 f rancs de recettes
en moins

Ces allégements fiscaux entraîneront
une diminution des recettes communa-
le de 970,000 francs environ. Le rapport
de la commune souligne que la trésore-
rie ne manquera pas de se ressentir de
cette baisse des entrées et qu'il sera
dès lors nécessaire d'étaler l'amortisse-
ment des grandes dépenses en cours
sur un délai plus long.

Le Conseil communal, par la présente
proposition , pense avoir répondu aux si-
gnataires des deux motions inscrites à
l'ordre du jour et ayant pour objet des
allésements fiscaux.

Pour la rentrée toute proene des
classes du Technicum neuchàtelois
la direction générale des deux sec-
tions La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle a enregistré un nombre satisfai-
sant d'inscriptions qui se répartis-
sent de la manière suivante : tech-
niciens Ire année 40 élèves, techni-
ciens horlogers 6, dessinateurs en
machines 8, mécaniciens 18, électri-
ciens 1S. Section des praticiens : hor-
logerie 55, mécanique 52, électro-
technique 19, école d'arts appliqués :
3 graveurs et 6 bijoutiers, école des
travaux féminins : 18 couturières, ce
qui nous donne, pour l'ensemble des
sections du Technicum, 235 inscrip-
tions de nouveaux élèves.

Bien que dans le secteur de l'hor-
logerie le chiffre de cette année soit
supérieur à celui des autres années
scolaires, il serait souhaitable que les
jeunes se vouant à cette discipline
soient plus nombreux, notamment en
ce qui concerne les horlogers com-
plets.

Les inscriptions au
Technicum neuchàtelois

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Vos PIEDS
rajeunis

Ijp ^
essayez ce bon moyen

Vos misères, même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds
aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et merveilleusement e f -
ficac es). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée, les pieds endoloris sont
libérés, défatigués , rajeunis. La mor-
sure des cors se calme. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Ttes pharm. et drog. Qotntm •
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.



^7 Jr Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.

r >>

Nous avons le plaisir d'annoncer que

M. André Gruring
Chemin des Mélèzes 1 Tél. (039) 250 31 La Chaux-de-Fonds

est entré à notre service en qualité d'inspecteur pour les districts
de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ce collaborateur qualifié dispose d'une longue expérience en
matière d'assurances et sera à même de vous conseiller utilement

pour toutes vos assurances
accidents, responsabilité civile, incendie, chômage-incendie

vol, glaces, dégâts d'eau, casco, machines .,,-, .

Alba
Compagnie d'assurances générales

A. Cardinaux
Agence générale pour la Suisse romande, Lausanne

L J

m —-i
La Boule d'Or

Tous les soirs dès 20 h. 30

SPECTACLES DE VARIÉTÉS
MARDI 30 avril

TRES GRAND CONCOURS
AMATEURS (tous genres)

offert par les Vermouths
MARTINI & ROSSI

(Coupes au 1er, 2e et 3e)

#— —¦—¦ I \

Vos dimanches et
vacances sur le lac

Venez admirer et essayer la gamme 1963 des hors-bords

ROCCA
M A R I N E T T E  S A B R E

I 

M A R I N A  S K I  F L A S H
Z E P H Y R  I M P A L A

Importateur pour la Suisse

G A R A G E  DU ROC
Département nautique

AVENUE DE LA GARE 1 NEUCHATEL
Téléphone (038) 503 03

a

FjfffffBf
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

w g

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

BALE
Foire suisse

Dép. 7 h. 15 (Prix spécial ) Pr. 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)

Dlm. 21 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Dim. 21 avril, dép. 14 h., Fr. 5.—

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufond

CARS BONI
Dlm. 21 avril, dép. 14 h., Fr. 6.—

La Tourne -
Colombier

Arrêt Robinson - Neuchàtel

Foire de Bâle
Départ 7 h. 15 Fr. 13.—

Dimanches 21 et 28 avril
Samedi 27 avril

Selon désir, nous vous conduirons
au zoo

Sam. 27 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Boujailles
CARS BONI - PARC 4-Tél.  3 4617

A louer à La Chaux-de-Fonds, dans im-
meuble résidentiel

appartement
de 6 pièces, tout confort. Libre pour date
à convenir. Loyer mensuel Fr. 370.— plut
chauffage et garage facultatif.
Offres sous chiffre P 50 090 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

\

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.

V : )

r >
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, nie des Régionaux

La Chaux-de-Fonds

V )
Pour cause de changement de tenancier
Le café LUX au Locle cherche pour le 30
avril ou date à convenir

2 SOMMELIÈRES
Bon gain assuré.
Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à l'hôtel des Trois Rois au Locle,
tél. (039) 514 81.

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

Entreprise de construction de Neuchàtel
engagerait tout de suite

un
contremaître
capable,

un carreleur
de bons

maçons
Logements et chambres à disposition.
S'adresser à l'Entreprise A. Socchl, Drai-
zes 75, Neuchàtel, tél. (038) 819 10.

I

Gain accessoire
par la vente de tentes et d'articles
de camping. Très bonnes possibili-
tés. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre OFA 1797 Zj,
Orell Fiissli-Annoncen, Zurich 22.

Bracelets cuir
ouvrières

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

QC
QUALIFIE
serait engagé tout
de suite. — S'adres-
ser

Fabrique
OFFEX S. A.
Doubs 60.

Maison
Arthur UVIHOF SA..
cherche à louer une

belle
chambre
pour un de ses Jeu-
nes ouvriers horlo-
ger, Suisse alle-
mand, sérieux et
tranquille. — Prière
de téléphoner au
(039) 3 29 21. 

A VENDRE

Images
SILVA

chaque série 2 fr.
50, remboursement.
— Anna Bolis, Ber-
tastr. 1, . Zurich 3.

> MEEBBiari

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.

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

POlÊS
A vendre belles pou-
les blanches. — Té-
léphone (039)
2 21 88.

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

FEMME de ménage
est demandée un
demi-jour par se-
maine. — S'adres-
ser Mme E. Spring.
Prairie 18, tél. (039)
2 86 31.

FEMME de ménage
est demandée. S'a-
dresser Mme Pierre
Champion, Doubs
161, tél. (039) 2 18 50.

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

JEUNE étudiante
allemande cherche
n'importe quel tra-
vail pour 14 Jours,
à partir du 23 avril.
— Ecrire sous chif-
fre P R 8092, au bu-
reau de L'Imnartial,

APPARTEMENT
de 3 à, 4 pièces est
cherché pour tout
de suite. — Tél.
(039) 2 40 75.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces avec
confort, au centre
de la ville est de-
mandé par dame
seule, solvable, pour
mai ou date a con-
venir. — Tél. (039)
2 33 30, heures des
repas.

CHAMBRES à 1 et
j 2 lits sont deman-

dées. Urgent. — Tél.
(039) 3 26 47.

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

CHAMBRE meublée
indépendante, avec
eau courante est of-
ferte à personne
sérieuse, disposée en

1 échange à faire
i quelques travaux

ménagers. — Ecrire
sous chiffre C M
8159, au bureau de
L'Impartial.

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

URGENT Cause dé-
part , cuisinière
électrique Ménalux,
4 plaques, à l'état
de neuf , est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 21 09.
A VENDRE cuisi-
nière combinée élec-
trique et bois 4 pla-
ques, état de neuf .
— Téléphoner au
(039) 3 48 66.

A VENDRE 1 ré-
chaud à gaz 2 feux,
1 table avec catel-
les, 1 ht complet, le
tout à l'état de neuf ,
1 table de cuisine
usagée. — S'adres-
ser Doubs 157, 2e
à gauche, tél. (039)
2 78 32.

POTAGER combiné
bois - gaz en bon
état est à vendre.
— S'adresser Ravin
15, 2e étage, télé-
phone (039) 2 83 76.

A VENDRE pousse-
pousse pliable en
bon état , marque
Helvétia. — Tél.
(039) 3 39 88.

A VENDRE pour
cause de résiliation
une plonge en tôle
galvanisée inoxyda-
ble 135 x 47 cm., 2
bassins, 1 égout-
toir, 1 armoire la-
quée crème pour
dito, une batterie
mélangeuse, chro-
mée, mobile, un bol-
ler de 30 litres. —
S'adresser au Ca-
mélia, 5, rue du Col-
lège, entre 18 et 19
heures. — Tél. (039)
3 17 87.

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



Pour une écriture
"dynamique",
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Waferman
le stylo des jeunes , sans mécanisme , rechar-
geable par cartouche géante incassable.

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

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

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaitement
simple.

FLASH à cartouche géante
aux moindres frais.

ymm^ZaflS"

L'assemblée générale de la Paternelle

¦ 
——— ^————— ^̂————

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la grande salle de La Croix-
Bleue, s'est tenue hier soir -l'assem-
blée générale de La Paternelle, sous
la présidence de M. A. Hofstetter.
Elle s'est hélas déroulée devant un
public fort clairsemé.

Après avoir entendu tous les rap-
ports de cette société neuchàteloise
de secours mutuel aux orphelins, il
est permis d'affirmer que celle-ci vit
sinon facilement , du moins sans trop
de difficultés et son comité qui diri-
geait les débats , affichait une attitu-
de optimiste réconfortante.

Après la lecture du verbal , approu-
vé à l'unanimité, les rapports des
différentes sections éclairèrent avec
beaucoup de précision le détail de
la marche de la société.

Au 31 décembre 1962, elle groupait
2287 assurés représentant 4237 en-
fants. Au cours de l'année, 18 décès
ont laissé 24 nouveaux orphelins, ce
qui porte leur nombre à fin 1962 à
129.

Le rapport de gestion souligne que
toutes les familles privées de père
ont été visitées au minimum une fois
par mois.

Enfin, deux détails positifs : le
nombre des membres philantropes
est en augmentation et la commis-
sion de Noël a versé Fr. 2000.— pré-
levés sur son bénéfice, au fonds de
secours.

Par écrit , les vérificateurs de
comptes ont demandé à l'assemblée
de donner décharge au caissier pour
la parfaite tenue de la comptabilité
et de le remercier particulièrement

pour tout le travail accompli, car il
a quitté son poste à la fin de l'année.

Le recrutement de nouveaux mem-
bres reste, à La Paternelle, un des
éléments difficiles. Deux recruteurs
ne peuvent évidemment pas contac-
ter tous les nouveaux pères ; c'est
pourquoi le comité a demandé ins-
tamment à de bonnes volontés de
bien vouloir se dévouer. 102 admis-
sions ont été enregistrées au cours
de l'année écoulée.

Les finances de la société ont per-
mis d'augmenter sensiblement le
montant des suppléments de Noël
et d'accorder quelques remises à des
affiliés ayant trop de peine à régler
leurs cotisation. Le rapport de caisse
insiste sur la nécessité de règlements
ponctuels. Au 31 décembre, 150 mem-
bres avaient encore un solde arriéré
et quelques exclusions ont dû être
prononcées au cours de l'exercice.

Pour remplacer M. G. Gaille qui
assumait la charge de la caisse de-
puis sept ans, le comité a fait appel
à un ancien protégé de La Paternelle,
comptable de métier, M. B. Ryser,
qui a bien voulu, avec l'aide de son
épouse, s'occuper de la partie finan-
cière.

Le rapport de la commission des
apprentissages fait remarquer qu'il
est absolument nécessaire de sou-
mettre les jeunes à un examen d'o-
rientation professionnelle. L'année
passée, 4 orphelins ont terminé leur
apprentissage et le comité a profité
de l'occasion pour remercier les au-
torités qui n'ont refusé aucune de-
mande de bourse en 1962.

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, le président M. Hofstetter
a été réélu pour une période de deux
ans, ainsi que le nouveau caissier.

M. G. Gaille, après 7 ans d'activité
comme caissier, M. Chs Matthey
après 11 ans de services divers, et
M. Jemmy recruteur, ont donné leur
démission. Mis à part ces trois mem-
bres, l'ensemble du comité sortant
a été réélu.

Aux divers, le président cantonal,
M. Girard, au nom de la société, a
remercié tous ceux qui ont œuvré
pour le bien de la cause de La Pater-
nelle, et proposé une faible augmen-
tation — 15 centimes — à ajouter au
montant des cotisations pour cou-
vrir des charges administratives
nouvelles.

Une fois de plus , La Paternelle a
prouvé tout le soin qu'elle met à
défendre les intérêts de ses protégés
et de ses sociétaires. P. K.

Le millénaire du Grand Duché de Luxembourg
Chez un sympathique voisin

Mille ans, qu'est-ce
en face de l'éternité ?
Mais pour l'homme du
XXe siècle se débat-
tant au milieu de son
éphémère vie, 10 siècles
représentent bel et bien
« une éternité ». Aussi
les vassaux du Grand
Duché de Luxembourg
sont-ils fermement dé-
cidés à honorer la
chance qui a fait coïn-
cider leur existence
avec les mille ans de
leur pays.

Le Comte Sigefroi

Durement forgée par
l'adversité et les épreu-
ves, la ville dont le
fier passé se reflète
dans sa silhouette ma-
jestueuse a connu
grandeur et déclin,
gloires et humiliations.

C'est le 12 avril que le Luxem-
bourg a eu officiellement mille ans.
Les historiens situent en effet sa
naissance au dimanche des Ra-
meaux 12 avril 963 et attribuent la
fierté de cette paternité à un prin-
ce d'extraction carolingienne, le
Comte Sigefroi de la Maison d'Ar-
denne qui, par un acte notarié, ac-
quit en 'échange de certaines autres
de ses propriétés, un rocher situé
dans une boucle de l'Alzette, «le
Boucq », sur lequel il bâtit un châ-
teau. C'est autour de ce bastion que
s'érigea plus tard la ville puis le
comté et enfin, le Duché de
Luxembourg.

Aujourd'hui la ville laisse au coeur
de ceux qui l'ont visitée et aimée,
un souvenir vivant de charme et de
beauté.

Son histoire a été fertile en revi-
rement, elle a changé de dynastie
un grand nombre de fois, connais-
sant par là, tour à tour, le bien-être
et les difficultés. Austèrre, elle don-
na naissance à de nombreux cou-
vents et monastères dont quelques-
uns parmi les plus beaux d'Europe.

Amputé, par des traités passés
avec la France, l'Allemagne et la
Belgique, de quelques fractions de
son territoire entre 1659 et 1839, le
Luxembourg reconstituera, à l'occa-
sion des fêtes du millénaire, pour
un jour, sa grandeur première.

« Les fastes »

Les manifestations marquant ce
glorieux anniversaire ont débuté
officiellement le 13 avril par une
solennelle cérémonie et elles s'é-
chelonneront jusqu'à fin novembre.
Pour le couronnement de cette pé-
riode du souvenir, le Luxembourg a
décidé de se donner et de léguer à
la postérité, en l'honneur de son
millénaire, un Grand-Théâtre. En-
tre-temps, les manifestations artis-
tiques, religieuses, sportives et tou-
ristiques, concrétiseront pour les ha-
bitants comme pour les étrangers, la
joie de ce jubilé. Au programme des
manifestations officielles organisées

par le gouvernement, figurent, la
Journée des Maires des Villes et
Centres de l'ancien Duché ; la pose
d'une plaque commémorative au
Rocher du « Boucq » ; l'Inauguration
de l'Exposition du Millénaire et cel-
le du monument commémoratif ;
une journée des capitales de l'Euro-
pe des Six et des villes jumelées et
amies et finalement, l'inauguration
du Grand-Théâtre.

Le souffle de l'histoire

Ainsi, on voit que le Luxembourg
n'est pas mort et qu'il n'est pas as-
soupi sous le poids des années pour
dormir du sommeil des villes mu-
sées.

Certes, les Luxembourgeois sont
en droit de tirer un peu de vanité
de l'antique existence de leur patrie.
Le millésime 1963 s'alignant derrière
une suite de 999 autres années, n'est
pas chose courante. A un aussi
grand âge est liée une certaine no-
blesse, sont attachés distinction et
honneur. L'histoire anoblit.

Mille ans ont passé, ose-t-on en-
core, après cela, souhaiter en toute
amitié au Grand Duché de Luxem-
bourg longue vie ?

Examens cantonaux de fin d apprentissage
pour aide en pharmacie

Une prof ession f éminine
On sait que l'apprentissage d'aide

en pharmacie a été coiffé récem-
ment de la sanction de l'Autorité fé-
dérale et qu'il aboutit désormais à
l'obtention d'un nouveau certificat
fédéral de capacité. La profession
d'aide en pharmacie constitue une
belle carrière féminine. Aussi n'est-
il pas étonnant qu 'elle obtienne une
faveur croissante en pays neuchàte-
lois.

Dans notre canton, le Département
de l'Industrie a confié à l'Ecole de
la Société suisse des Employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds le
soin de dispenser l'enseignement
complémentaire aux apprenties dont
il s'agit.

L'organisation des examens a été
confiée à une Commission dont la
présidence et la majorité des mem-
bres appartiennent à l'Ordre neu-
chàtelois des pharmaciens.

Une session d'examens de fin d'ap-
prentissage s'est déroulée à l'Ecole
de la S.S.E.C. de La Chaux-de-Fonds
et dans les officines . 13 candidates
se présentaient aux' épreuves.

Cérémonie de clôture
La séance de clôture a suivi im-

médiatement les dernières épreuves
imposées. Outre les candidates, on
notait , à l'Aula de la S.S.E.C, la
présence de plusieurs apprenties ,
de nombreux membres de l'Ordre
neuchàtelois des pharmaciens et du
corps enseignant. Elle était présidée
par M. William Gauchat, président
de l'Ordre neuchàtelois des pharma-
ciens, qui se plut à se féliciter de la
collaboration qui s'est tout naturelle-
ment établie entre l'Office cantonal
du Travail , l'Ecole de la S.S.E.C. et

l'O.N.P. M. Robert Moser, directeur
d. l'Ecole de la' S.S.E.C. tint à l'en-
droit de la première volée d'aides en
pharmacie diplômées fédérales d'ai-
mables propos tout en remerciant à
son tour l'Ordre neuchàtelois des
pharmaciens et plus particulière-
ment MM. Gauchat et Kreis.

Le président procéda ensuite à la
distribution des attestations et diplô-
mes. Un souvenir fut remis aux 4
lauréates les plus méritantes au nom
de l'Ordre neuchàtelois des pharma-
ciens par M. Jacques Vivien qui rap-
pela aux apprenties que l'obtention
du certificat fédéral de capacité
était à la fois un point d'aboutisse-
ment et un point de départ vers des
résultats plus fructueux encore.

Une modeste collation offerte par
l'Ordre neuchàtelois des pharma-
ciens termina la soirée.

Les lauréats
1. Mlle Ariane Auchlin , apprentie

à la Pharmacie Armand à Neuchàtel,
1,4 ; 2 .Mlle Lucienne Sieber i Phar-
macie Wildhaber , La Châux-de-
Fonds, 1,4 ; 3. Mlle Bernadette Jam-
be, Pharmacie Coopérative, La
Chaux-de-Ponds, 1,4 ; 4. Mlle Heidi
Luthi, Pharmacie du Jura , La
Chaux-de-Ponds, 1,4 ; à ces excel-
lents résultats s'ajoutent les très
bonnes et bonnes moyennes des lau-
réates suivantes qui ont obtenu éga-
lement leur certificat fédéral : Mlles
Jacqueline Guinand , Pharmacie
Marti , Cemier ; Nelly Fankhauser ,
Pharmacie Gauchat et Claudine Ma-
thys, Pharmacie Guye, La Chaux-de-
Fonds ; Marianne Mauerhofer , Phar-
macie Schenker, St-Blaise ; Claudine
Huguenin , Pharmacie Kreis, Neuchà-
tel. Nos vives félicitations.

Nous avons appris avec consterna-
tion , le décès de M. Bernard Perret ,
administrateur délégué du « Comptoir
Général S. A. » . survenu hier matin.

Le défunt , né en 1885, à La Sagne ,
n 'était établi aux Ponts-de-Martel avnnt
de fonder une société à La Chaux-de-
Fonds avec M. Chapuis , société qui
s'occupait de carburants. En 1922 en-
fin , au moment où sûn premier associé
sa retira , il CTéa le « Comptoir général
S. A. » société dont l'importance n'a
cessé de croître au cours des années.

11 y travailla comp lètement jusqu 'en
1953, date à laquelle , il dut , pour rai-
sons de santé , s'installer sous des
deux p lus cléments. C'est de Lausanne
qu 'il continua d'assurer la direction
de l'entreprise jusqu 'à ces dernières
semaines.

Membre d' un grand nombre de so-
ciété chaux-de-fonnières , il laissera le
souvenir d' un homme affable , grand
travailleur et commerçant avisé.

A sa famille en deuil va notre pro-
fonde sympathie.

Décès de M. Bernard Perret

PAYS NEUCHATELOIS

A la suite de la condamnation à
mort de Julian Grimau par un tribunal
f ranquis te ,  p lusieurs personnalités du
canton ont adressé une protestation
à l'Ambassade d'Espagne à Berne.

MM. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat ; Claude Berger , conseiller natio-
nal et député ; Sam Dauwalder , vice-
président de l 'Union syndicale ; René
Meylan , conseiller général et député ,
ont signé ce té lé gramme.

Après une condamnation
à mort

Dans sa séance du 19 avril 1963, le
Conseil d'Etat a autorisé : MM. Nicolas
de Buren, originaire de Rolle. Grand-
son , Provence et Berne , domicilié à
Neuchàtel , et Gérard Fischer, origi-
naire des Verrières, domicilié à Genève,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecins : Mme Antoinette Huguenin-
Gutknecht , originaire du Locle. domici-
liée à Neuchàtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste .

Autorisations

de la couverture f rontière
Lundi matin , le Régiment d'infan-

terie 44 comprenant les bataillons
224 , constitué de Fribourgeois et de
Neuchàtelois, et 225 comprenant es-
sentiellement des soldats des Mon-
tagnes neuchàteloises, mobilise pour
un cours de répétition dans le sec-
teur attribué à cette unité de cou-
verture frontière , à laquelle se join-
dra la compagnie d'ouvrages 4. Les
hommes du régiment seront répartis
entre le lac et le Jura dans la région
d'Onnens - Bonvillars où se dérou-
lera ce cours d'instruction.

Les officiers ont mobilisé jeudi
déj à et les sous-officiers hier . Le
cours de cadres s'achèvera lundi
dans la matinée peu avant que la
troupe mobilise dans ses différents
stationnements.

Notre journal , dont un des ré-
dacteurs participera à ce cours,
donnera régulièrement des nouvel-
les des troubades neuchàtelois et

illustrera la vie militaire de cette
unité par des photos prises sur le
vif tout au long de ces quinze pro-
chains jours.

D'ores et déjà «L'Impartial» sou-
haite aux soldats sous les armes un
temps agréable et un bon service !

Avec les troubades

UNE NOUVELLE INFIRMIERE
(sd) — n y a 3 ans, pour répondre

à un appel de Dieu au service du pro-
chain, Mlle Josiane Meyrat quitta son
travail de régleuse à Martel Watch et
se rendit à l'Hôpital Cantonal de Lau-
sanne.

Elle vient de terminer brillamment
ses examens d'infirmière diplômée. Son
obéissance a été récompensée puis-
qu 'elle est sortie Ire d'une volée de 20
élève. Elle sera infirmière-missionnaire.

LES PONTS-DE-MARTEL

UN STOP OUBLIE
(ae) — Vendredi à 15 h. 40, un auto-

mobiliste français n 'a pas observé le
signal stop à la rue de la Banque, pro-
voquant ainsi une collision avec une
voiture circulant sur la rue du Temple.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

LE LOCLE

UPL — L'Organisation mondiale de
la santé rapporte que dans les douze
pays du monde où le niveau de vie
est le plus élevé, ce sont les maladies
du cœur qui causent le plus de morts.

Elles sont responsables d'environ un
tiers des décès en Australie , au Cana-
da, au Danemark , en Finlande, en
France, en Allemagne fédérale, aux
Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en
Suisse, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Dans tous ces pays, la
France exceptée , le taux de mortalité
(en ce qui concerne les maladies du
cœur) a été plus élevé en 1960 qu'au
cours de la période 1954-1956.

La crise cardiaque :
maladie des pays riches

Hier , à 11 h. 10, un écolier circulant
à bicyclette a renversé , devant l'im-
meuble Balance 13, une passante , Mme
G. B., née en 1902.

La victime n 'a heureusement pas été
blessée.

Sonnerie de cloches
La population est informée que les

cloches de l'E glise du Sacré-Cœur
sonneront le dimanche 21 avril , de
14 h. 45 à 15 heures , à l'occasion de
la fête de la Première Communion.

Renversée par un cycliste
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l'école-club
migros

vous attend
LANGUES français - anglais - italien

allemand - russe - espagnol
4 leçons de 1 h. Fr. 7.-
plusieurs degrés

SECRÉTARIAT sténographie
dactylographie
comptabilité
4 leçons de 1 h. Fr. 7.-

ARTS APPLIQUES peinture sur porcelaine
4 leçons de 2 h. Fr. 14.-

COURS PRATIQUES couture
4 leçons de 2 h. VJ Fr. 14.-
(après-midi et soir)
auto-école
10 h. de pratique et 4 leçons de
théorie Fr. 190.—

DIVERS guitare, 4 leçons de 1 h. Fr. 12.-

PLEINE FORME lutte contre la fatigue
par la gymnastique passive
cours de 12 h. Fr. 30.-

OUVERTURE DE NOUVEAUX COURS

„ . * . Bulletin d'inscription à découper et à en-Renseignements et . i,r ¦ ~, , ... ; _.
. " voyer a I Ecole Club Migros, La Chaux-de-inscnptions au se- | p ¦ ° ' ••

créfariat de ¦
Nom : Prénom :

L'ÉCOLE-CLUB . ^LZZZZJ^EZZ
83, rue de la Serre, ™Lî c/° • 
La Chaux-de-Fonds, s'inscrit pour les cours de
tél. (039) 2 07 54 ¦ ¦ 

i débutanf/moyen 'avancé
Ouvert du lundi au |
vendredi de 18 h. à 
21 h- I Signature s
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ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

ECOLE SECONDAIRE ;
LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 22 AVRIL

8 Ji. 20 : 2me secondaire salle 2

2me de commerce salle 41

3me de commerce salle 39
4me de commerce salle 37

8 h. 45 : 1ère secondaire salle 2
( grande salle, rez - de-chaussée )

La direction
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DURS D'OREILLES
| Mfe Auditis ÊÈk |
I\  

Centre de rééducation ^ÊÊÊËfe - de l'ouïe au moyen jÉl^r
/  , d'appareils acoustiques rar -

• Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 280.- • Prothèse
auditive électronique 9 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors
% Voie aéro-tympanique et conduction osseuse B

¦ 

Essais sans engagement - Rééducation gratuite

DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE
I LUNDI 22 AVRIL 1963, <** 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

|

| PHARMACIE COOPÉRATIVE m
ni Avenue Léopold-Robert 108 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 48 83

HËIffl iffiwBnT EŜ Bn ^Eïfil BUSH iBBH HHH ^HHI GMBH

' A louer pour début juin

I BEL APPARTEMENT
4-5 pièces, tout confort moderne,

I

vue étendue, centre ouest de la
ville.

Téléphoner au No (039) 2 63 74 en-
tre 17 h. et 19 h.

BBI L'anglais en Angleterre j
WQ Mj vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais ds l'Instruction |

||ttra l ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
Sa ml à Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 a T0 ¦

K-̂ IB|B 1 semaines — Cours vacances 
en 

juillet, août , septembre — Préparation à tous les eia- |j
|j/n n\rH mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

M|Hfl(C S)[B Secrétariat ACSE, Zurich 8 "
Kâcrfigl Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Tetwt 62 529

If '

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

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

Place de lTIôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

*- J

Air trop sec
malsain pour hom-
mes, animaux do-
mestiques, plantes,
meubles, pianos.

Aide rapide (spé-
cialement en cas de
chauffage à pla-
fond) par l'humidi-
ficateur

ALOMAT

.
¦

. .J

¦̂'-^o-p*^
grandeur de l'espa-
ce jusqu'à 100 m.3.
Pulvérise 2,5 1. d'eau
en 10 heures. Con-
sommation de cou-
rant 2-4 et. seule-
ment par jour. Pas
de sédiment.

Démonstration
sans engagement.
Possibilité de le re-
tourner en 6 jours.
Modèle 25. Fr. 125.-.
Fabrication suisse,
avec garantie

Glauser's
Neuheitenvertrleb
Case postale 13

BERNE 22
Tél. (031) 42 1146
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A
VENDRE

avantageusement
1 cuisinière électri-
que AEG, trois pla-
ques, avec batterie,
parfait état 1 ca-
napé, 1 lustre, une
machine à coudre.
— S'adresser à
Mme Jacot, rue des
Frênes 6.

AlTJSN'riOJN
Par kilo

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

terrains
pour week-ends ou
villas sont à ven-
dre. Belle situa-
tion bien ensoleil-
lée. Route com-
munale, électricité
et téléphone à pro-
ximité, à 4 km. de
la ville. Prix inté-
ressant. — Offres
sous chiffre T H
8065, au bureau de
L'Impartial.

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.)



SACRIFIEE AU MODERNISME
(y) — Régulièrement des assem-

blées communales votent des sub-
ventions pour l'assainissement d'ha-
bitations pour des familles d'agri-
culteurs. Ces subsides, s'ajoutant à
c ux du canton et de la Confédéra-
tion , permettent aux propriétaires
d'entreprendre des rénovations le
plus souvent urgentes, mais fort
coûteuses. Malheureusement, lors

de ces travaux, le cachet si typique
de nos vieilles façades dans ce qu'el-
les ont de plus précieux : les fenê-
tres. Dans presque tous les cas, les
montants des fenêtres j taillés à la
main dans la pierre du pays, sont mis
de côté et remplacés par d'autres en
béton. Quant aux vitrages à petits
carreaux, ils sont évidemment rem-
placés par des vitres d'une seule piè-
ce !

A l'intérieur , les vieilles cheminées
et les antiques fourneaux à banc
ont souvent, et c'est heureux, échap-
pé à la pioche des démolisseurs.

Il serait souhaitable que les auto-

rités cantonales à qui doivent être
présentés les plans des transforma-
tions veillent à ce que soient main-
tenu le caractère de nos vieilles fer-
mes. Mais à part ça , espérons que
ces rénovations se multiplieront. Nos
familles paysannes ont bien droit à
des appartements accueillants , à
des cuisines bien équipées et à des
chambres de bain. (Photo Murival)

En avril, sur l'emplacement de la place d'armes

(Photo Murival.)

(y) Cette éloquente photographie a
été prise le 10 avril , sur le chemin con-
duisant du Prédame au Bois-Rebetez .
près des Genevez, là où le DMF envi-
sage la création d'une place d'armes.
Quand on saura que tous les territoires
acquis par l'armée ont été recouverts
de plus d'un mètre de neige , depuis
le 15 novembre jusqu 'à ces jours der-
niers , soit durant cinq mois, on peut se
demander ce que feront les recrues
durant cette longue période.

Peut-on raisonnablement envisager
une instruction militaire valable par
une température glaciale et dans un
mètre de neige ? L'école de recrues ne
pourrait commencer qu'en avril pour les
caporaux et en mai pour les soldats.
Elle se terminerait en septembre , em-
pêchant l'organisation d'une deuxième
école durant l'année. La grande ma-
jorité des dragons et des soldats du
train sont des jeunes agriculteurs. En
les obligeant à accomplir leur service
militaire durant la période des grands
travaux des champs, on aggraverait sé-
rieusement les difficultés de l'agricul-
ture qui manque déjà de main-d'oeu-
vre.

Dans son projet , le DMF envisage
d'utiliser les casernes durant toute
l'année avec , au printemps, l'école de
cavalerie et en automne, celle du train.
Il faut avoir vécu sous le rude climat
des Franches-Montagnes pour pouvoir
affirmer que ce projet est irréalisable.

entre
La Chaux-de-F onds
et Bienne...

Sur le tronçon La Cïbourg-
Renan , ont procède ac-
tuellement à l'élargisse-
ment de la route et à la
suppression de virag es
/'dangereux) . Voici à un
passage particulièrement
périlleux , la route actuelle
(à droite) et le viaduc en-
core en construction qui
rendra le traf ic  plus f lu i -
de. (Interpresse)

Correction de la route nationale
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LA VIE JURASSIENNE « LA VIE J URASS IENNE • LA VIE JURASS IENN E

PRES DE DOUANNE

(ac) - Dans la soirée, un garçon de
9 ans, fils de M. Arnold Martin, était
allé chercher de la benzine dans une
maisonnette de pêcheur sise à Bip-
schal, entre Douanne et Gléresse. Il
devait remplir un bidon de cinq litres.
Comme il faisait nuit , il voulut con-
trôler si son réci pient était rempli en
utilisant des allumettes. Une explo-
sion se produisit qui mit le feu à la
maisonnette. Cette dernière fut com-
plètement détruite.

Un incendie
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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. I

G. CHATELAIN LE SAMEDI  20 AVRIL de 9 à 22 h.
28, rue F. Courvoisier-La Chaux-de-Fonds LE DIMANCHE 21 AVRIL de 9 à 21 h.

«JAFFA» du soleil sur votre table!
. » jMb .̂ rf-/'

1 
j Pour vous, votre ligne , votre santé , votre délectation, pour vos enfants, pour

^_ \JÊP̂ ^|P^5̂  ̂
oranges « 

JAFFA 

», douces , ju teuses ., sans pé pins, merveilleuses et si

Ẑm £ *"""*  ̂ > grapefruits « JAFFA », savoureux, fermes... un délice au petit déj'euner , à
p|L 
^

^
^̂ \ ' "**"'' l'apéritif ou comme dessert... votre réserve de «vitamine soleil > quotidienne.

jF^Ê ĵ jp fll J» ...c'est 3000 heures de soleil sur votre table!
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Si vous
construisez..
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une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulter ELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

2, rue des Sablons Neuchàtel
Tél. 038/4 02 31

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

P A D A P t  Nf lUB Léop.-Robert lia
bAnAut  uLUnn Tél. COMI 25401

VOYAGES ORGANISES
21-24 avril, 4 j., VENISE, 230. 
25-30 avril, 6 j., Barcelone, 245. 
27 avril-4 mai, 8 j., Hollande-Zuy-
dersee, 460.- (champs de tulipes)
— 15-17 juin, 3 j., Engadine-Tessin,
155. 24-31 août, 8 j., Paris-Nor-
mandie-Bretagne, 455.-, (Mont-St-
Michel, Châteaux de la Loire)

VACANCES A LA MER
Espagne, Pineda (Costa Brava),

hôtel 1er rang
13-22 Juillet, 3 12 août , 10-19 août ,
10 j., 310. 20 juillet-2 août , 14
]., 395. 20 juillet-4 août , 16 j.,
440.-

COTE MEDITERRANEENNE
(Italie)

Tous les samedis, du 13 juillet au
17 août — Loano, 7 j., dès 199.- ;
14 j., dès 330. Alassio, 7 j., dès
210.- ; 14 j„ dès 355.- — Finale de
Ligure, 7. j., dès 210.- ; 14 j., dès
395.-.

Inscriptions
Voyages Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29
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à meilleur prix
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SAUNA GAMBDNI / MORGES ¦

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

1.

P. " H
1» r + rt

pour coudre et repriser j^̂ £gf|
Courfaivre : M. Berset , tél. (066) 3 73 23 - Le Landeron : H. Monnerat, Moulin de
la Tour 7, tél. (038) 7 92 87 - Tramelan : R. Mailler, installations, tél. (032) 9 32 20
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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

> )

Tél. (031) 3 11 50

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.

ARMEE DU SALUT \2XL^
Numa-Droz 102 iSfi&L

Dimanche 21 avril à 20 h . çg-̂ ^SM H

REUNION DE BIENVENUE DU
COLONEL et Mme P. TZAUT

nos nouveaux officiers
commandants de la division du Jura

9 h. 30 Culte scout •
Invitation cordiale à chacun

• C I N É M A S  •
i i ̂s W33SÈElSEEITous les 'ours 20 h' 30 E

Matinées samedi, dimanche 14 h. 30, mercredi 15 h.
En grande première : un film de Joseph Losey

I d'après le roman de James Hadley Chase I

i EVA ¦
I avec Jeanne Moreau et Stanley Baker ¦

| Admis dès 18 ans B

I I B B B I l l l l Q 9 B S a B l l

KSgnTBRRVjni Matinées : samedi _
Pr** "̂-* "-™Hmrvf.*.la et dimanche à 15 h.

' Les dossiers les plus secrets de l'INTERPOL

I LA PROSTITUTION I
I Les aspects les plus troublants de la TRAITE DES ¦
¦ BLANCHES. Toutes faveurs suspendues. 18 ans révolus g

Domaine
avec
forêt

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

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

A VENDRE
1 table de cuisine 120 sur 75 avec 6
tabourets

1 poussette - pousse-pousse usagée
mais en très bon état. Bas prix.

S'adresser chez Adrien Mauron , Ja-
quet-Droz 43.



On ne lésine pas
sur les frais !

Quand, dans une salle obscure,
vous êtes accrochés par une action,
vous ne pensez plus du tout aux ef-
forts, à l'ingéniosité, à tous les tré-
sors d'invention qu'il a fallu dé-
ployer, sans parler des capitaux in-
vestis pour provoquer chez vous une
sensation, vous émouvoir et hélas,
trop souvent, vous faire trembler par
la reconstitution d'atrocités guerriè-
res !

Mais les faits sont là : observez, à
la sortie d'un cinéma, toutes les fi-
nes bouches et tous les critiques de
pacotille qui font la moue et guet-

tent les reactions de leurs voisins
pour adopter une attitude, automa-
tiquement acerbe, qui ne soit pas
« ridicule ». L'essentiel est de penser
et de dire comme tout le monde !

Aussi, je vous propose aujourd'hui
l'occasion de vous pâmer d'admira-
tion devant certains détails et cer-
tains chiffres de l'industrie du ciné-
ma !

Pour tourner le film « Le jour le
plus long » : les décors « naturels »
ont nécessité 3532 m. cubes de bois
et 51 tonnes de plâtre ; 16.344 kg. de
peinture et 5 tonnes de clous ; pour
les effets de fumée, 58 tonnes de ma-
tière plastique et 25.000 vieux pneus
(de quoi empuantir tout un conti-
nent !). Si l'on ajoute 36 km. de cor-
de et fil de fer barbelé, 15 tonnes
d explosif , 560.000 balles a blanc, un
millier d'uniformes et 25 navires de
guerre, on a un aperçu du « petit
matériel » nécessaire au tournage
sans parler des cigares de Robert
Mitchum.

Pour un autre film, actuellement
en tournage, « La chute d'un empi-
re», on emploie 16 litres de sang
synthétique par jour (pourvu que le
film soit en couleur) . Et les accessoi-
res ne manquent pas d'originalité :
des tas de morts, des ossements, des
couteaux, des javelots, des poi-
gnards, des sabres, des tambours,
des trompettes, etc.

Quant à la distribution, elle ne
groupe que 1500 figurants, à part
les vedettes ; 450 chevaux, 60 attela-
ges et 25 chevaux... tombants. Ren-
versant !

LUC.

Of lMé Oixtàdéé

Horizontalement. — 1. Elle se met
toujours en boule. 2. Prendrait con-
tact avec l'océan. 3. Pour ceux qu'on
envoie aux bains. Il enseigna l'art de
bien parler. 4. Etaient fréquentes chez
les gens emportés. Il faut le donner
aux femmes avec parcimonie. 5. A fait
plus d'un Anglais rouler sous la ta-
ble. Il est voué au jaune. 6. Trou-
peaux de boutons. Elle attend, chaque
soir, pour déployer ses voiles que pa-
raissent au ciel les premières étoiles. 7.
Vient sur la terre. Démonstratif. Pré-
fixe. 8. Coupais des métaux avec un
certain outil. 9. Poème virgilien. Un
peu parti. 10. Demeuras. Divinité.

Verticalement. — 1. Tramer secrète-
ment. 2. Course cycliste par relais. 3.
Rends perpétuel. 4. Attrapés. Se trou-
vait. 5. Firent faire une sottise à Esati.
Il bat tous ses concurrents. Montagne
lointaine. 6. Sur la portée. Possèdes.
Instruments que l'on entend jouer pen-
dant l'ouverture de la pièce. 7. Quali-
fie un péché. 8. Permet de faire une
prise d'air. Musulman d'un haut rang.
9. Sous-préfecture française. Font par-
tie de la jambe. 10. Envoie les gens au
bain. S'obtient en faisant fondre les
corps gras.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Apparaître. 2.
Chirurgien. 3. Néon ; curés. 4. Enco-
che ; lu. 5. Oh ; ré ; pli. 6. Amère ;
muet. 7. Remuera ; se. 8. Anel ; ara.
9. Bénédicité. 10. Est ; aloses.

Verticalement. — 1. Acné ; arabe. 2.
Phénomènes. 3. Piochement. 4. Arno ;
Rule. 5. Ru ; créé ; da. 6. Arche ; rail.
7. Igue ; Marco. 8. Tir ; pu ; ais. 9.
Réelles : té. 10. Ensuite : es.

— Bravo , cinq minutes et dix secon-
de» I... Encore un bon mois d' en-
traînement et tu battras sûrement
mon record I

— Troisième... articles de sport , con-
fection pour hommes et une jolie fille
aux cravates...

— Hé, Dupont I C'est fini la pause
casse-croûte I

— Vous êtes libre après l'incendie ,
Mademoiselle ?

Qii les Anglais se changent les idées

Le chef de l'opposition * britannique, M. Harold Wilson qui s'est éDadé de la scène
politique pendant Pâques repose sa modeste personne sur un cn/ptogamme. L'Angle-
terre aurait-elle décidé d' asseoir sa puissance et son poids sur un champignon...
métallique en attendant... l'atomique ? — L'ex-colonel Ralph Wathley quant à lui a
pro fité des fêtes pascales pour prouuer au monde qu 'on pouDait manger un oeuf
Dieux d' un an sans en aooir Je hoquet. II est Drai qu 'aoec une telle moustache on

doit être cap able de tous les exploits. A en rester sur ses oeufs / (Photo ASL.)

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

Le lecteur ou la lectrice qui nous enverra la meilleure légende accom-
pagnant ce dessin recevra un prix. Les réponses doivent nous parvenir
jusqu'au mercredi 24 à minuit.

Le jeu de la semaine dernière
i

Décidément, la fille d'Eve de l'âge des cavernes a eu le don d'exciter
les imaginations et nos lecteurs n'ont pas manqué de lui attribuer tous
les travers de la femme moderne. Cette semaine, notre traditionnel
prix ira à M. Gilles Béguin des Planchettes pour la légende que voici :
« Oooh ! On va demander au chirurgien esthétique de nous en faire
deux ! »

Félicitations au lauréa t et bonne chance pour la semaine prochaine.

imniiiiiiiiiiiiHllliaii;:: : ' . « ""ïHlilIHII IIBE HaffllIUlffliBiffill !;.

— Je ferais mieux de te prévenir,
mon vieux... hier ma femme a eu un
nouveau manteau de fourrure et au-
jourd'hui elle va prendre le thé chez
ta femme...

K,MA _

— Le pis c'est qu 'il a pour ainsi
lire perdu la volonté de se remettre.

[ HUM OUR J EUX VARI éTéS]
Un conte d'Antoine Tchékhov traduit du russe par A. Chédel

Elie Pep lov et son épouse Cléop â-
tre écoutaient avidemment debout
près de la porte du salon. De l'autre
côté se déroulait — du moins les
époux Pep lov croyaient l'entendre -
une touchante scène d' amour. Leur
fille Nathalie et le professeur de
cours comp lémentaire Stchoup kine se
déclaraient leur flamm e.

— Ça a l'air de bien s'amorcer ,
murmurait Peplov qui frétillait d'im-
patience. Fais bien attention , Cléop â-
tre, dès qu 'ils se mettront à parler
sentiments,  tu décroches l'icône et
on va les bénir... On les prendra en
flagrant délit... Avec l'icône la béné-
diction est sacrée et irrévocable... Il
ne pourra pas s'en dégager , même
s'il porte p lainte.

Dans le petit salon avait lieu la
conversation suivante :

— Ne me parlez pas sur ce ton !
disait Stchoupkine en frottant une
allumette contre son pantalon à car-
reaux. Je ne vous ai pas du tout
écrit de lettres !

— Allons donc ! Comme si je ne
connaissais pas votre écriture , répon-
dait la demoiselle en riant bruyam-
ment tout eh jetant des coups d'œil
à la glace. Je l'ai reconnue du pre-
mier coup ! Ce que vous pouvez être
drôle ! Vous enseignez l'écriture et
vous écrivez comme un chat ! Je ne
comprends pas qu 'en écrivant si mal
vous puissiez enseigner aux autres I

— Hum !... Cela n 'a pas d'importan-
ce. Au cours d'écriture , l'essentiel ,
ce n'est pas l'écriture, mais c'est que
les élèves ne bougent pas. Un coup
de règle sur la tête de celui-ci, un
autre à genoux... Quant à l'écriture,
c'est une bagatelle. Je comprends
qu 'on s'attache à l'écriture de Ne-
krasov parce que c'était un écrivain.

— Nekrasov , c'est Nekrasov , et
vous, c'est vous, dit la demoiselle en
soupirant. J'aurais épousé un écrivain
avec plaisir. Il m'aurait sans cesse
écrit de beaux vers en souvenir.

— Je peux vous en écrire, si vous
le désirez.

— Sur quoi pouvez-vous bien en
faire ?

— Sur l'amour... sur les sentiments...
sur vos yeux... Quand vous les lirez ,
vous serez toute bouleversée... Ça
vous arrachera des larmes I Et si je
vous écris des vers, vous me laisse-
rez alors baiser votre main ?

— Ce n'est pas nécessaire d'atten-
dre jusque-là... Vous pouvez la baiser
tout de suite I

Stchoupkine se leva d'un bond , et
se précipita sur la main de Nathalie ,
une main grassouillette qui fleurait le
savon à l'œuf.

— Décroche l'icône, dit préci pitam-
ment Peplov en poussant sa femme
du coude , tandis qu 'il pâlissait d'é-
motion et se reboutonnait. Allons-y I
Allez I

Et , sans attendre un instant de
p lus , il ouvrit la porte toute grande :

— Mes enfants... commença-t-il à
bredouiller , les bras tendus et les
yeux larmoyants. Que Dieu vous bé-
nisse , mes enfants... Vivez... crois-
sez... multi p liez...

— Et... moi aussi je vous bénis...
dit la maman , pleurant de joie.
Soyez heureux , mes bien chers ! Vous
m 'enlevez mon uni que trésor ! fit-elle
à Stchoup kine. Aimez ma fille , soyez
bon pour elle...

Stchoup kine était sidéré, car il ne
s'attendait pas à une telle arrivée.

« Je suis fait  ! Ils m'ont embobiné I
pensa-t-il, défaillant de terreur. T'es
fichu , mon vieux ! T'en sortiras pas.»

Et il ploya les épaules comme un
vaincu.

— Je... je vous bénis... poursuivait
le papa qui fondit en larmes lui aussi.
Ma petite Nathalie, ma fille... Mets-
toi à côté de lui... Cléopâtre, donne
l'icône...

Mais à ce moment le père cessa
brusquement de pleurer et une expres-
sion de rage lui défigura le visage.

— Espèce de bourde ! fit-il furieux
à sa femme. Idiote ! C'est l'icône,
ça ?

— Oh ! grands dieux !

Que s'était-il produit 7 Le profes-
seur d'écriture leva timidement les
yeux et s'aperçut qu'il était sauvé.
En effet , dans sa hâte, la maman
avait décroché au lieu de l'icône, le
portrait de l'écrivain Lajetchnikov. Le
vieux Pep lov et sa femme restaient
p lantés, le portrait dans les mains,
anéantis , ne sachant que faire ni que
dire.

Stchoupkine profita du désarroi
pour s'esquiver .

LE COUP RATE

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux thé Fran-
klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertus
des plantes et celles du traitement
chimique. Pour vaincre la constipa-
tion, libérer l'in testin , stimuler là
fonction du toie , prenez une Dragée
Franklin chaque ¦KjnHBHHHQnsoir. Vous pré- B Ĥw
viendrez ainsi SRSSXJSM il'obésité. Toutes jJKJBj SBGL
pharmacies et fi2*»Sfl0E32Sas
drogueries BisSïSSSIaEfclaî

Fr. 1.95 mamGSSmBammm
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cherche
par suite du
développement de ses
différentes fabrications :

Département secrétaire
Incabloc : expérimenté

connaissant parfaitement la sténogra-
phie, aimant calculer, pour- seconder
chef de bureau ;

2e téléphoniste
capable de converser en allemand et si
possible en anglais, pour seconder la
téléphoniste principale et faire entre-
temps divers travaux de bureau ;

mécanicien-fai-
seur d'étampes
pour confection d'outillages de haute
précision ;

mécanicien
expérimenté, pour l'entretien de nos
machines de fabrication ;

outilleur
d'horlogerie
ou

mécanicien-
calibriste
découpeur
sur acier
très consciencieux pour pièces de gran-
de précision ;

manœuvres
pour être spécialisés sur travaux de
découpages délicats ;

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres
et faciles. Nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapidement mises
au courant ;

Département régleuses
PrtS'fp vovœ mises en marche et centrages.
r U l lC" Nous sortirions éventuellement ce tra-

échappement : valàdoralc le
Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 en précisant
bien à quel emploi l'offre se réfère.

———¦——^———————¦—¦m^^^^^—

CHERCHE
POUR IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

de boites acier soi- EN SUISSE ROMANDEgnees est demandéanre*jg CHEF D ' AT E LIE R I
capable de diriger un atelier de 20 ouvriers

Montres CONSUL
s- A- 0 Excellent technicien-mécanicien ou constructeur ;

c11610118 % Apte à coordonner et surveiller la fabrication de son atelier ;

0 Si possible ayant des connaissances d'organisation.

1 Cl l I u l u u u S i l v  A^. Prière d' adresser les o f f r e s  manus crites avec curriculum
' J Jn^^_ ^M vitae, cop ies de c e r t i f i c a t s  et photo , en i n d i q u a n t  le

àfSSk BESS '' No de référence du poste IMP 151 à

pour emballages \9ffim H SELECTION DES CADRES C O M M E R C I A U X
pendant 15 jours. 

 ̂ iâmimmàiWi T E C H N I Q U E S  ET ADMINISTRATIFS
entrée immédiate. - M 

j | Q| } _ ,y Lavanchy
S'adresser Numa - j S2 f $k  ïïk 1, Place de la Riponne, LAUSANNE
Droz 141, tél. (039) j gf  ^97̂ /^tk 'm _^. 2 10 32 B .̂ A^Mnim^BB^HI f f lm

Xm*̂ j tëk :.\ Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise

 ̂
/1 v'\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
,fejpl̂  ̂ ^^^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués

En vacances fr » ' JS
lisez L'Impartial T^ijglrTO '̂TrW'IliffTfiM

Manufacture d'horlogerie

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 â
la fabrique. Tél. (039) 410 31.

¦r/ amiue nauenne cusunguee resiaanii, a
Turin cherche pour tout de suite

N U R S E
diplômée et experte, pour ses deux enfants
(3 ans et bébé). Traitement de premier
ordre. Bon salaire. — Ecrire, pour trans-
mission au client, à Agence de publicité
Dr Giuliano Blel - Nr 1644 - Piazza del
Liberty 8 - Milan (Italie).

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.

f >
FAVRE & PERRET, fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds
cherche

avjveuse (eur)
visiteuse de boites

(travail très propre et intéressant).

Faire offres ou se présenter

Rue du Doubs 104. Téléphone (039) 319 83.

V >

r N
Commerce de quincaillerie, fers
et métaux, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
pour le service de la clientèle
avec notre camionnette VW.
Connaissance de la ville sou-
haitée.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
Téléphone (039) 310 56

V )
r *>

Manufacture d'une certaine importance cherche

CHEFS
pour ses départements fournitures d'ébauches et
pivotage.
Mécaniciens de précision ou horlogers avec cer-
tificats de capacité , capables et consciencieux j
et aptes à diriger du personnel , sont priés de faire
offres sous chiffres AS 3309 J, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

S , „„, ,|,| , ,,,„ , ,/

r 
^Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à

convenir

un chauffeur de poids lourds
ainsi qu'

un chauffeur pour camionnette
Salaire à convenir , places stables pour personnes capa-
bles.

j Ecrire sous chiffre HM 8093 au bureau de L'Impartial.

v )

r >

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 )

\f  N
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.

v /

HHHSHHII
j cherche

Ë mécanicien expérimenté sur camions 1
1 mécaniciens qualifiés 1

I capables de travailler d'une façon indépendante ; jI manœuvre de garage I
Maison en plein développement, présentant tous

I les avantages d'une grande entreprise, caisse
I maladie-accidents, retraite, etc., conditions de

travail agréables, bon salaire pour personnes i
la capables.

I Paire offres au

r 
-

ASCENSEURS
GENDRE S. A.

Fribourg
met en soumission les places de

monteurs d'ascenseurs
stationnés en ville de Neuchàtel.
Travail indépendant, voiture à disposition, conditions
avantageuses.

Les intéressés peuvent s'inscrire en nous adressant le
talon ci-dessous : (écrire bien lisiblement s. v. p.)

Nom et. adresse : 

Année de naissance : No de tél. : ... I

Etat-civil : Années de pratique :



Un vaste programme d'assainissement
est à l'étude

Après l'épidémie de typhoïde de Zermatt

ATS. - L'Office national suisse du
tourisme communique :

« Tout récemment, un hebdomadaire
suisse posa avec raison la question
de savoir s'il ne conviendrait pas de
faire un geste à l'égard des personnes
atteintes par l'épidémie de typhoïde
de Zermatt. A cela, nous pouvons ré-
pondre que, depuis un certain temps
déjà, la Société suisse des hôteliers
et l'Office national suisse du tourisme,
en étroite collaboration avec les auto-
rités fédérales et cantonales, ainsi
qu'avec la commune de Zermatt, pré-
pare de9 campagnes de réparation de
grand style, dont les détails seront
exposés dans une conférence de pres-
se, qui se tiendra à Berne un de ces
prochains jours.

Les résultats de l'enquête
Dans cette conférence , les autorités

de Zermatt feront connaître leur vas-
te programme d'assainissement, de mê-
me que les autorités militaires et ci-
viles exposeront les résultats de leurs
enquêtes . Une commission d'experts ,
constituée à cette fin , à laquelle les

fonds nécessaires ont été mis à dis-
position par la commune de Zermatt ,
le canton du Valais et la Confédéra-
tion , donnera des détails sur la ma-
nière dont les malades atteints de
typ hoïde pourront être indemnisés
tant de leurs frais de médecin que
de leurs frais de convalescence et de
tous les autres frais entraînés par la
maladie.

Un séjour de convalescence
offert aux malades

En outre , en plus de ces deux ac-
tions parfaitement justifiées , les orga-
nisations intéressées au tourisme en
Suisse inviteront tous les malades  at-
teints de la typ hoïde , de Suisse et
de l'étranger, à faire un séjour de
convalescence de deux à trois semai-
nes n'importe où en Suisse, à leur
choix.

L'organisation de cette campagne
est assurée par l 'Office national suis-
se du tourisme et la Société suisse des
hôteliers , auxquels la commune, la
Société de développement et la Socié-
té des hôteliers de Zermatt , la Société
valaisanne du tourisme et les direc-
teurs de stations , les CFF, les PTT, la
Swissair, les chemins de fer privés
et la Fédération suisse du tourisme
ont offert spontanément leur aide fi-
nancière et d'organisation.

Cette campagne ne touche pas seu-
lement les hôtes mais aussi les em-
ployés de la station de Zermatt.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• UN HOLLANDAIS DISPARU. -

Le 27 août dernier , un Hollandais de
1B ans avait disparu d'Interlaken. On
vient de retrouver son corps dans les
restes d'une avalanche; il a sans doute
fait une chute au bas d'une paroi de
rochers.

• FATALE IMPRUDENCE. - Une
e n f a n t  de 4 ans qui joua i t  à Bremgar-
ten , lâcha une  balle  qui  tomba près
rie la Reuss ; en vou l an t  aller recher-
cher sa ba l le , la f i l l e t t e  tomba dans
la rivière et s'y noya.

• FREIN A LA CONJONCTURE. -
Tous les projets de construction dont
lu coût dépasse 300.000 francg devront
être soumis à la commission charg ée
de freiner la conjoncture dans le can-
ton de Zoug.

• UN CURE TUE. - Le curé de
Kl ingau  (Berne)  qui circulait en voi-

ure , fut dé passé par une voiture qui
oucha la sienne ; il alla se jeter con-
re un arbre et fut tué sur le coup.

450 millions pour la construction des routes nationales en 1963
ATS. — Le Conseil fédéral a ar-

rêté vendredi le programme de cons-
truction des routes nationales pour
1963. Ce programme a été établi
après audition des cantons et comp-
te tenu de l'Etat d'avancement de
l'élaboration des projets et des tra-
vaux préliminaires. Pour satisfaire
aux exigences d'une politique en
matière de constructions publiques
qui tienne compte de la situation
économique , le programme de cons-
truction des routes nationales pour
1963 se limite à encourager la cons-
truction de sections de routes natio-
nales d' un seul tenant . La mise en
chantier des travaux de construction
sur des tronçons isolés sera retar-
dée clans la mesure possible : il s'a-
git en particulier cl éviter tous les
Investissements qui ne sont pas en-
core vraiment urgents.

Au cours de l'année 1963, les tra-
vaux de construction commencés se-
ront poursuivis sur 25 sections de
routes nationales , dont en particu-
lier :

No 1 Genève - Lausanne ; No la
accès à l' aéroport de Cointrin ; No 5
Neuchàtel - Saint-Aubin ; No 9 évi-
tement de Lausanne ; No 12 Pont sur
la Sarine.

Quant aux travaux de construc-
tion , ils seront mis en chantier sur
15 sections , dont celles de :

No 9 Vevey - Villeneuve (travaux
préliminaires) ; No 12 Corpataux -
Guin (évitement de Fribourg) .

Le montant de la facture
Selon le degré d'urgence des tra-

vaux , l'élaboration des projets devra
être poursuivie pour le reste du ré-
seau routier, et l'acquisition de ter-
rain poussée dans la mesure du pos-
sible.

La réalisation du programme de
construction 1963 imposera à la Con-
fédération un montant de dépenses
de 450 millions de francs. Au cas où
ce programme en question pourrait
être réalisé , les sections de routes na-
tionales suivantes pourront être ou-
vertes à la circulation jusqu'à la fin
rln r.nttn année :

Le 5 juin 1961 , un torrent de boue et d' eau emportait l ancien pont sur
l'Illgraben , à proximité de Susten, en Valais. Sur cette 'route nationale, le
traf ic  dut être détourn é par Loèche . Ce ne sera plus le cas maintenant
puisqu 'un nouveau pont>vient d/être mis en service depuis peu, (Photqpress)

No 1 (VD) Genève - Lausanne (tron-
çon) ; (BE) Schoenbuehl - Kirchberg ;
No 1 b (ZH) accès à l'aéroport de
Kloten (tronçon) ; No 3 (SZ) évitement
de Lachen ; (GL) route du Walensee ;
No 4 (SH) frontière suisse - Bargen ;
No 5 (NE) Neuchàtel - Saint-Aubin
(tronçon).

Les nouvelles sections
ouvertes en 1962

L'état d'avancement des travaux
de construction sur le réseau des
routes nationales suisses à fin 1962
indique que les cinq sections de rou-
tes nationales désignées ci-après ont
été ouvertes à la circulation , l'an-
née passée :

No 1 (BE ) Grauholzstrasse, Wank-
dorfplatz - Schoenbuehl ; No lb
iZH )  accès à l'aéroport de Kloten ,
tronçon Oberhausen _ Eichlibrun-
nen ; No 3-13 (SG-GR) Heiligkreuz-
Sargans - Maienfeld ; No 4 (ZH) An-
delfingen - Flurlingen ; No 8 (OW)
évitement d'Alpnachstad.

Les avances de la Confédération
pour la construction des routes na-
tionales, qui étaient à fin 1961 de
3,2 millions de francs , se chiffraient
à fin 1962 à 312 millions de francs.

!

Swissair en 1962 :
près de six millions de bénéfice

ATS. — La Swissair a tenu hier à
Zurich , sous la présidence de M. Er-
nst Schmidheiny , de Céligny, prési-
dent du Conseil d'administration,
son assemblée générale ordinaire, à
laquelle ont assisté 652 actionnaires ,

L'assemblée a approuvé à l'unani-
mité le rapport et les comptes an-
nuels de 1962 , de même que les pro-
positions du Conseil d'administra-
tion sur la répartition du bénéfice
net. Le montant à disposition s'élève
à 5.818.380 francs sur lesquels 5 mil-

lions 250.000 francs seront versés
sous forme de dividendes, de sorte
qu'une somme de 568.380 fr. sera
portée à compte nouveau.

Trois membres du Conseil d'admi-
nistration dont le mandat venait à
expiration ont été réélus.

M. Berchtold , délégué du Conseil
d'administration , a donné quelques
précisions tirées du rapport annuel.
L'année 1962 fut , pour la Swissair,
une année de réalisations. La flotte
d'avions à réaction a pu être entière.

ment utilisée et a remplacé les
avions quadrimoteurs à hélices. M.
Berchtold a insisté ensuite sur le
renchérissement de la vie en Suisse,
qui a obligé la société à accorder
deux fois de suite des augmentations
de salaires. Un accord a pu être réa-
lisé avec toutes les associations du
personnel sur la compensation de
salaire, à l'exception d'une fédéra-
tion du personnel des services pu-
blics. L'orateur a conclu que des rai-
sons de prestige national tendent à
l'introduction rapide d'avions civils
à réaction supersoniques , mais que
la plupart des compagnies d'avia-
tions et leurs clients ne réclament
p..'j de tels avions.

M. Ernst Schmidheiny' a constaté
avec satisfaction que, malgré le na-
tionalisme et le protectionnisme ré-
gnants, la compagnie suisse de na-
vigation aérienne a maintenu, à part
quelques restrictions, ses droits d'ex-
ploitation dans les divers pays et
qu 'elle a pu en acquérir de nouveaux.

Le feuilleton illustr é
des entants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS.  — Il y a cent ans, le 19
avril 1863 , qu 'était créé à Olten
le Club Alpin suisse . La liste des
membres de l'assemblée consti -
tutive comporte les noms de 35
alpinistes de d i f f é r e n t e s  villes
suisses, notamment de Bâle et
de Berne.

Le premier présiden t f u t  élu
en la personne d'un Bernois , M.
Théodore Simmler , professeur
de chimie et de géologie , fonda-
teur du CAS.

Le centenaire du
Club Alpin Suisse

Tragique accident
de la route

p rès de Rorschach

ATS. - Un grave accident de la
circulation qui a fait deux morts et
un blessé s'est produit vendredi après-
midi sur la route conduisant de Ror-
schach à Heiden, à la sortie de la
première localité. Une automobile por-
tant plaques allemandes s'est jetée
à une croisée de routes contre un
camion survenant sur la gauche du
véhicule privé. Deux des occupants
de l'auto ont été éjectés de leur siège
et projetés sous le poids lourd, où ils
expirèrent aussitôt. Un troisième occu-
pant de la voiture, souffrant d'une
commotion cérébrale , dut être trans-
porté à l'hôpital. Les trois victimes,
qui étaient en observation dans un
sanatorium de Constance , faisaient une
excursion dans la région de Heiden.

Deux morts

i ATS. — Le programme pour la
construction des routes nationales
prévoit une fois son application
terminée un réseau de 1760 km.,
sans tenir compte des voies ex- J
press urbaines. Sur ce total , 159
km. étaient terminés à fin décem-
bre 11962. Si le prgoramme de
construction établi par le Conseil
fédéral pour 1963 peut être exé- j
cuté , la Suisse disposera à la finù
de cette année de sept nouveaux
tronçons d'une longueur d'environ '
7t) km., pouvant être rouverts à la
circulation. Cela donnera ainsi un
total de 229 km. de routes natio- '
nales.

, . ;

159 km. de
i routes nationales
! I

terminés j

r PHIL
LA FUSÉE

Rocailles /
Montibeux

ATS. — Le Conseil fédéral a pris
acte , avec remerciements pour les
services rendus, de la démission don-
née par M. Walter Mûri , Zurich , en
sa qualité de membre de la Commis-
sion de surveillance de l'instruction
aéronautique pré paratoire.

Pour le remplacer durant  la p ériode
administrative en cours , il a élu nou-
veau membre M. Dominique Weibel ,
président central de l'Aéro-Club de
Suisse , à Nidau .

Un Romand dans la
Commission de surveillance

de l'instruction aéronautique
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«Un Italien, brun et grand, est venu s'as-
seoir, ici même, à cette table, il y a trois
jours. Il paraissait très fatigué et a bu plusieurs
cafés turcs. Ici, il n'est pas d'usage de boire
plus d'un café. Avec le verre d'eau traditionnel,
on le fait durer plusieurs heures , en semaine,
le soir, et plus longtemps, le dimanche.

» L'Italien, ragaillardi, apaisé — en arrivant
Il paraissait d'une nervosité extrême — est
reparti par la route... vers Kotor. »

— C'est tout ?
— Oui , c'est tout.
— Elle n'a pas vu le Hollandais ?
— Non, j'ai insisté. L'Italien était seul.
— Peut-on aller dans la montagne au-

dessus de Dobrota ?
— Des sentiers de chèvre.
Clifford était mécontent. Venir de si loin

pour apprendre qu'un Italien avait bu plu-
sieurs cafés sous cette tonnelle... Pourtant c'est
à Dobrota qu 'il avait lâché le taxi. Van Read
était descendu avec lui et dans un petit pays
où rien ne passe inaperçu, on ne pouvait pas
ne pas le remarquer. Que faire ? Retourner...
Clifford n'avait pas l'habitude de renoncer si
vite. Il était midi passé, il avait faim.

— Si on mangeait ici ? proposa-t-il.
Le docteur fit la grimace.
— Nous aurons du pain , peut-être... et du

poisson. S'il y en a.
Le docteur reprit la conversation avec l'épi-

cière. Elle répondit souvent « Nema ». Clifford
savait que cela voulait dire : « Il n'y en a pas. »

— Dites-lui qu'elle apporte ce qu'elle a, que
ce soit du porridge, des ortolans ou un poulet
cocotte. J'ai faim.

Pendant qu 'on préparait ce repas hypothé-
tique, Clifford alla faire un tour jusqu 'aux
barques de pêcheurs. Ceux-ci levèrent la tête
en voyant un étranger s'arrêter devant eux.
Sans un mot , Clifford offrit des cigarettes. Les
visages s'éclairèrent — les cigarettes étaient
chères et rares pour ces pauvres gens.

— Français ? dit l'un d'eux , un vieillard
enturbanné.

Clifford crut bon de ne pas le décevoir :
— Oui, Français.
En Yougoslavie, il y a toujours un homme qui

a combattu avec les Français à Salonique.
On l'entoure d'une grande considération, car

il est « l'homme qui parle français ». En géné-
ral , il ne sait que quelques mots, mais cela
suffit à son prestige. Or, ce pêcheur parlait
réellement le français.

— J'ai combattu , je suis Serbe, expliquait-Il.
Vous venez visiter les bouches de Kotor ?

— Oui , c'est très beau. Pourrait-on, après le
déjeuner , faire un tour en barque ?

L'« homme qui parlait français » jeta un
coup d'œil significatif sur ses camarades.

— C'est difficile, nous n'aimons pas... ou cela
coûte cher, la valeur d'un après-midi de pêche
(il sourit). Enfin , je m'arrangerai avec eux ; si
vous y tenez. Vous pourriez aller jusqu 'aux
grottes.

— Aux grottes ?
— Oui, aux grottes... au fond du golfe.
— Vous avez souvent des étrangers qui visi-

tent ces grottes ?
— Jamais. Les étrangers viennent en auto-

car de Dubrovnik , s'arrêtent à Kotor, quelques
minutes, le temps de visiter la cathédrale de
Saint-Tryphon, ils poussent jusqu'à Cettigné et
reviennent à Dubrovnik par Budva. Ici, on
ne s'arrête jamais à ces grottes. A quoi bon.

— Jeudi dernier, un Italien est venu et vous
a loué une barque, lança Clifford.

Ne sachant rien, il fallait bien qu'il allât à
la pêche et, mon Dieu , l'endroit était propice.
Le poisson mordit aussitôt.

— Un Italien, comment le savez-vous ?
— Il s'en est vanté à moi.

— Le bandit... la canaille. Si je le tenais !
Le pêcheur paraissait hors de lui. Enfin il

expliqua :
— n n'a rien loué du tout. Il a pris une de

nos barques. Personne ne l'a vu, autrement...
on a retrouvé l'embarcation le soir, échouée sur
le rivage, à un kilomètre d'ici. Le fond crevé ,
naturellement. Vous comprenez qu'après ce
coup, mes camarades vous demanderont cher
pour...

Clifford interrogeait :
— Pourrai-je voir cette barque ?
— Mais certainement, elle est là.
C'était précisément l'embarcation dans

laquelle Milivoï et ses petits copains jouaient.
On les chassa.

— Le fond est plat , dit Clifford.
— Vous êtes marin ?
— Oui, j ' ai fait mon service militaire dans

la marine. Voyons, vous avez réparé le fond.
Clifford soulevait la barque la renversait sur

le côté. Elle était légère.
— Nous nous en servons pour poser et rele-

ver les casiers.
Clifford se penchait, tâtait le bois d'une

coque à moitié pourrie.
— Votre diagnostic ? interrogea le Dr Durvar .
— Il est précis, docteur , voyez ces traces

blanchâtres. La barque a frotté sur un fond
calcaire... les grottes... qu 'en dites-vous, doc-
teur ?

(A suivre)

LES PIG EONS
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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

SAMEDI (r i *)  DIMANCHE
PARLÉ FRANÇAIS

Un grand film documentaire

LA BATAILLE DE L'ANGLETERRE
Une page d'histoire héroïque

- Admis dès 16 ans —

¦ H I Lorsqu 'un nettoyage chimique

¦ ¦¦ 1 s'impose , réfléchissez

•~— ""' ;- H Ĥ ***\ Vous le porterez là où vous
â ffi"~ j ri9fffBfc^ avez toute garant ie de

Ê B̂ *""'~Jrtj|  ̂ Rp' bienfacrure.

¦ CM il —^ 
Tout le monde

lÉ lU rN  ̂ %é riÊ vous 'e c"ra '

Nettoyage chimique 1

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 77

Pour vous servir: K t̂tLnœ s
Les Brenets
dépôt : J. Lambert, tapissier

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jour s très sérieux. Tél. (023) 35 28 92

OPEL REKORD
modèle 1961, 62 000 km., gris 2 tons,
impeccable, à vendre Fr. 5300.—.

Garage Bonny. Tél. (039) 2 40 45

ES S W*l"™M-_MH_B_fifà"* | gjJ inusables

ANTIQUITÉS - ROLLE - Tél. (021) 75 11 55

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, magnifiques ter-
rains à bâtir. Situation ensoleillée, vue
imprenable, prix intéressants. — Ecrire
sous chiffre R 60 991 X, à Publicitas, Ge-
nève.
¦"¦—¦¦¦ ¦¦ "' 1JM I I I I  ¦̂ —̂̂ ¦̂ ^̂^̂ »

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.



BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

Binggeli seul Suisse
Ç CYCLISME J

au Tour du Sud-Est
Soixante-quatre concurrents, répartis

en huit équipes de marque, prendront,
samedi , le départ du Tour du Sud-Est ,

Voici la liste des principaux éléments
des équipes engagées :

Margnat Paloma : J. Dupont . Darri-
gade. Graczyk, Velly, NovaLes, Ota-
no , Elena, Crinnion (Irl) .

Saint-Raphaël Geminiani : Stolker
(Hol) , Geldermans 'Hol) , Thielin , Le-
baube , Ignolin , Novak , Rostollan , Cau-
vet.

Mercier : Poulidor , Cazala. Anastasi,
Beuffeuil , Milesi , van Schill (Be) , Mel-
ckenbeeck (Be) . Verhaegen (Be) .

Pelforth-Sauvage : Anglade , Mahé ,
Groussard . Foucher . Epaud. van Wyn-
berghe (Be) , G. Groussard , Ramsbot-
ton (Angl ) .

Peugeot B P : de Haan (Holi , Bracke
(Be) . Velly. Hoevenaers (Be) , Ruby,
Mastrotto , Forestier , Hamon et Duez.

Groene Ieeuw : Junkermann (AH ,
Pauwels (Be) , Fischerkeller (Al) , Pus-
chel (Al) , Desmet (Be) , Doom (Be) ,
Claes (Be), de Wart (Be).

TJrago : Binggeli (S) , Moore (Irl) ,
Geoffroy. Baldassarorii.

Bertin : van Vaerenberghe (Be) , Ho-
ban . Battais.

LE PARCOURS
Le 20 , Marseille - Aix-en-Provence

(195 km.), le 21, Aix - Carpentras (203
km.) , le 22 , Carpentras - Orange (206
km.) , le 23, Orange - Valreas (100 km.
en ligne) puis Valreas - Bollene (32 km.
contre la montre, le 24, Bollene - Nî-
mes (133 km.) , le 25, Nîmes - Avi-
gnon (195 km.)

Moutier - Porrentruy,
un derby capital pour les Prévôtois

Tous les sportifs jurassiens se retrou-
vent dimanche, à Chalière, pour as-
sister au derby de Ligue B, entre Mou-
tier et Porrentruy. Ce sera certaine-
ment un beau match, les deux forma-
tions pratiquant un football agréable.
A l'aller , cette rencontre était restée
nulle. Mais depuis lors, la situation a
bien évolué. Les Ajoulots sont en tête
du classement et pourraient prétendre
aux premières places. Les Prévôtois sont
avant-derniers et sérieusement menacés
de relégation. A la fin de la saison ,
Porrentruy pourrait être en ligue A
et Moutier en Ire ligue ! Cela signifie-t-
il qu 'il existe une telle différence de
classe entre les deux équipes ? Nous ne
le pensons pas et cette rencontre sera
très ouverte

Les Prévôtois lutteront (espérons-le)
avec l'énergie du désespoir. L'entraineur

de Vaufleury qui n'est pas au bout de
ses soucis, a définitivement renoncé au
désinvolte Loeffel et il va certainement
faire appel à l'ancien Lucien Allemann
qui joua déjà en ligue B, lors du der-
nier passage à Moutier dans cette ca-
tégorie de jeu. en... 1950. Il sera inté-
ressant de le voir à l'oeuvre face à Liè-
vre.

Si Moutier souffre du manque de
joueurs de classe, ce n'est pas le cas de
Porrentruy. L'équipe sera la même que
lors des précédents matches, sauf en ce
qui concerne la ligne d'attaque. Liè-
vre, Silvant et Borkowski. occuperont
l'aile droite et le centre. " Quant aux
titulaires de l'aile gauche, il faudra les
choisir entre les frères Lesniak , les frè-
res Althaus et Jaek.

Voici les équipes probables :
MOUTIER : Goumaz ou Bernhardt :

Studer, Badertscher, L. Allemann ; de
Vaufleury, Kammermann ; Schindelholz
M , Vedana , von Burg , Allemann W.,
Schindelholz J.-C.

PORRENTRUY : Woerhle ; Farine,
Piegay, Leonardi ; Hoppler,, Maccabré ;
Lièvre, Silvant , Borkowski, et deux au-
tres à choisir parmi les cinq cités plus
haut.

M. A.

Le Trophée du Muveran
Cette épreuve de ski en haute mon-

tagne aura lieu dimanche. Elle sera
marquée par un duel entre les gen-
darmes valaisans, qui l'ont gagnée l'an-
née dernière, et les gardes de fortifi-
cation vaudois. Il faut compter aussi
avec les skieurs du Val-Ferret et de
Chalamala (Gruyère) qui alignent de
redoutables équipes. Mais le Trophée
du Muveran n 'est pas uniquement ré-
servé aux vedettes ; c'est l'épreuve des
montagnards des hautes vallées aussi
bien que des étudiants de Lausanne
et des citadins de Bâle qui cherchent
la compétition à l'écart des grandes
foules, dans le silence de nos alpes.

( s K j )

Ç GYM NASTIQUE J
Nombreux forfaits

pour la Coupe d'Europe
féminine

Attendue en vain depuis plusieurs
jours à Paris , la Pologne n'a toujours
pas donné signe de vie. Il semble donc
qu'il faille ajouter son nom à la liste
des nombreux forfaits déjà enregistrés
pour la Coupe d'Europe féminine, c'est-
à-dire l'URSS, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Norvège et le Luxembourg.

Si- cette éventualité se confirme, ce
seront finalement 13 pays qui parti-
ciperont samedi et dimanche au stade
Pierre de Coubertin à la 4e Coupe d'Eu-
rope féminine. De ce fait , la seule na-
tion de l'Est européen présente à Pa-
ris, la Yougoslavie, sera grande favo-
rite, grâce à sa représentante No 1,
Nirjana Billic. Cette dernière, 7e à la
précédente Coupe, est en progrès cons-
tants depuis et devrait , en effet , logique-
ment triompher et s'assurer plusieurs
médailles. Ses principales adversaires
seront les Suédoises Egmann et surtout
Rydell, la Finlandaise Tuovi Sappinen ,
la très jeune Italienne Adriana Bagotti
et les deux Françaises Jacqueline Dieu-
donné et Annie Ange, qui ont fait une
excellente impression lors des entraî-
nements.

Signalons que samedi soir se dispu-
tera le championnat d'Europe absolu
sur l'ensemble des quatre épreuves,
tandis que dimanche se dérouleront
les finales par spécialité.

Ç B O X  E J
Cassius-Clay - Henry Cooper

conclu
-La1 'commission 'de contrôle de la boxé

britannique (British Board of Control )
a domié son autorisation à la rencon-
tre prévue pour le 18 juin prochain à
Wembley (Londres) entre le poids
lourd américain Cassius Clay et le
champion britannique Henry Cooper.

Cette rencontre, qui sera organisée
par Jack Solomons, se déroulera à ciel
ouvert sur un ring dressé au centre du
stade de Wembley. Ayant appris que
Clay doit disputer un match en Italie
deux semaines après la rencontre de
Wembley, le Britannique Henry Coo-
per a déclaré: «Il n 'a plus à y penser.
Il ne sera pas en état de se rendre en
Italie. Je suis prêt quant à moi, à y
aller à sa place».

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Les Brésiliens contre l'Italie , le 12 mai
à Milan

A l'issue des deux matches contre
l'Argentine, les responsables de l'é-
quipe brésilienne. Vicente Feola et Ai-
niore Moreira , qui tous deux condui-
sirent une fois le Brésil au titre mon-
dial, ont définitivement désigné les 23
joueurs participant à la tournée eu-
ropéenne des champions du monde.

Sur ces 23 joueurs , seulement sept
ont disputé le dernier tournoi mon-
dial au Chili. Le vétéran de l'équipe est
l'arrière Djalma Santos, qui est âgé
de 34 ans , alors que le benjamin est le
centre-avant Ney, qui n 'a que 19 ans.

LES JOUEURS RETENUS
Gardiens : Gilmar et Marcial. —

Arrières : Djalma Santos, Lima, Mau-
ro , Eduardo , Latait et Rilto. — Demis :
Claudio . Dias, Zito , Zequinho , Mengal-
vio et Gerson. — Avants : Dorval , Mar-
cos, Coutinho , Quarentinha , Ney, Pelé,
Amarildo , Zagalo et Pépé.

Il convient de préciser qu 'en raison
de la blessure de Coutinho, les res-
ponsables brésiliens ont fait appel à
trois centre-avants : Coutinho (San-
tos), Ney (Corinthians) et Quaren-
tinha (Botafogo) . Toutefois, ils espè-
rent que Coutinho sera rétabli sous
peu et qu 'il pourra disputer les derniè-
res rencontres de la tournée.

LE PROGRAMME
DE LA TOURNEE

21 avril , Porutgal - Brésil à Lis-
bonne. — 24 avril , Belgique - Brésil
à Bruxelles. — 28 avril . France - Bré-
sil à Paris. — 2 mai , Hollande - Bré-
sil à Amsterdam. — 5 mai , Allemagne-
Brésil à Hambourg. — 8 mai , Angleter-
re - Brésil à Londres. _ 12 mai. Ita-
lie - Brésil à Milan. — 17 mai , Egyp-
te - Brésil au Caire, et 19 mai , Israël-
Brésil à Tel-Aviv.

Ls f inal is tes  du Tournoi
de VUEFA sont connus
Les demi-finales du Tournoi inter-

national juniors de l'UEFA , ont donné
les résultats suivants :

Angleterre - Ecosse 1-0 ; Bulgarie -
Irlande du Nord 3-3 après prolonga-
tions (2-2 à la fin du temps réglemen-
taire) L'Irlande est qualifiée pour les
finales grâce au tirage au sort.

Les deux matches ont été disputé sur
le stade de White City à Londres.

La Chaux-de-Fonds - Lugano
le 1er mai

Voici les dates du champ ionnat  suis-
se de Li gue nat. A pour les matches
renvoy és :

1er mai : La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano ; Lucerne - Bâle ; Sion - Grass-
hoppers. — 23 mai : La Chaux-de-
Fonds - Zurich.

Ç ATHLÉTISME

Victoire belge a Boston
Le Belge Aurèle van den Driesche a

remporté le 67e marathon de Boston
(Massachussetts) , couvrant la distance
en un temps record de 2 h. 18'58". Le
record précédent de l'épreuve (2 h. 21'
09") avait été établi en 1957 par l'Amé-
ricain Jahn Kelly, qui termine cette
année en seconde position à plus de
trois minutes du vainqueur. Viennent
ensuite l'Anglais Brian Kilby (3e) et
le Finlandais Eino Iksanen (4e) dans
le temps de 2 h. 22'23" Le champion
olympique, l'Ethiopien Àbebe Bikila , a
terminé cinquième dans le temps de
2 h. 24'43".

Presque aussi bien qu'une voiture de course

Une tentative originale a ete lancée par M . Marquis, directeur du karting
de Vucherens. Il a voulu prouver qu'un «kart-», sur un pa rcours tourmenté ,
faisai t  aussi bien qu'une voiture de course. Sur le circuit de Monthoux, à
Annemasse, le «kart» lors de sa premièr e tentative a mis 42 secondes pour
un tour contre 39"8 au record de la piste établi par une «Lotus» de formule
junior. Après sa tentative (notre ph oto) , M . Marquis recommencera en

équipant son «kart» d' un moteur plus puissant. (Photopress)

La défense des Tessinols s'affol e parfois, c'est le cas ci-dessus face à
Sturmer de Zurich !

Souhaitons, avant toute chose, que le temps soit plus favorable que
mercredi soir pour la rencontre Chiasso - La Chaux-de-Fonds. Pour ce
match , les Tessinois tenteront d'arracher un ou deux points aux
Meuqueux afin de s'éloigner de la zone dangereuse du tableau ! On
peut donc s'attendre à une défensive serrée des visiteurs.

De leur côté, les Chaux-de-Fonniers sont désireux de maintenir
leur enviable place, mais, pour qu 'ils réalisent leur voeu , il faudra que
les attaquants soient plus efficaces que mercredi soir. La rentrée d'An-
tenen sera-t-elle suffisante pour percer la défense des visiteurs ? Tout
est là !

Voici les formations annoncées :
CHIASSO : Caravatti ; Boldini , Gilardi ; Cavadini , Albisetti, F. Ber-

nasconi ; Schiipbach , Chiesa, Bergna, Lussana, Riva.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar , Leuenberger , Matter ;

Jâgcr , Bertschi ; Deforel , Antenen , Hotz , Mazzouz , Brossard.
N. B. — Précisons que le match débutera à 14 h. 15, ceci pour

faciliter le retour des Tessinois.
PIC.

r
Après Granges , les Meuqueux attendent Chiasso

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  
"
)

L'organisation des champ ionnats  du
monde et d'Europe 1963 vient une
nouvelle fois d'être remise en ques-
tion. En effet , le scerétaire général de
la Fédération internationale, M. Oscar
State (G-B) a déclaré que outre la
Suède, les Etats-Unis, l'Allemagne de
l'Est, l'Allemagne occidentale, l'Italie
et l'Iran avaient posé leur candida-
ture pour ces championnats après la
défection de la Tchécoslovaquie. Mais
comme la Suède a déjà organisé deux
championnats du monde ces dix der-
nières années et que ni les Etats-Unis,
ni l'Allemagne occidentale, ni l'Italie
ne pouvaient garantir les visas des
haltérophiles est-allemands et que
l'Iran était prévu pour 1965, les cham-
pionnats du monde et d'Europe 1963
se disputeraient probablement à Ber-
lin-Est ou à Leipzig. Une décision dé-
finitive ne sera prise que fin avril.

Nouveau changement
pour les championnats

du monde

dans l'équipe suisse
de judo

Voici la composition de l'équl- i
' pe de Suisse, qui affrontera la
', France samedi 20 avril à Valen- ;
1 ce :

Légers : Emile Fumeaux (Ge- -
nève), Erich Brunner (Zurich), '
ERICH HANNI (DELEMONT). — !
Moyens : JOSEPH KOHLER (DE-
LEMONT), René Grossiieder (Ge- [
nève) , Joseph Fasel (Fribourg), i
Robert Degalller (Yverdon). — '
Lourds : Claude Stehle (Bâle), !
Guido Lutz (Genève), Léo Gisin '
(Bâle). ;

Deux Jurassiens

Système coupe suisse de football , ou-
verte à tous les joueurs de la ville, cette
compétition vient de se terminer par la
finale que remporta J . Miserez contre
F. W isard , après une lutte sévère et
intéressante. Le gagnant avait éliminé
des adversaires sérieux, entre autres,
Matli et Graenicher , tandis que le te-
nant et favori Straub trébuchait en
quart de finale, contre le rusé vétéran
Huguenin.

ECHECS

Lo Coupe Poldy 1962-63

Ce délicieux brevage
; est préféré du sage

PROGRAMME DV
WEEK-END
¦ ¦

AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Imola (foi-mule I).

BOXE
Championnat d'Europe des poids

lourds à Stockholm entre Ingemar
Johansson et Brian London.

CYCLISME
Tour du Canton de Fribourg

(pour amateurs et indépendants) ;
Tour du Sud-Est.

FOOTBALL
Championnat suisse. Ligue natio-

nale A : Bâle - Zurich ; Bienne -
Young Fellows ; La Chaux-de-
Fonds - Chiasso ; Grasshoppers -
Young Boys ; Lausanne - Servette ;
Lugano - Lucerne ; Sion - Granges.

Ligue nationale B : Berne -
Bruhl ; Bodio - Schaffhouse ; Fri-
bourg - Cantonal ; Moutier . Por-
rentruy ; Thoune - Aarau ; Win-
terthour - Bellinzone ; U.G S. -
Vevey.

JUDO
Match international France -

Suisse à Valence.

MARCHE
Grand Prix international de la

Foire à Bâle.

MOTOCROSS
Grand Prix de Suisse à Payerne '

(4e manche du championnat du [
monde des 250 cmc)

'• TENNIS
i '

Sélection suisse - Rotweiss Berlin
| & Ascona.
i



Au lendemain de Pâques
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P R O P O S  DU S A M E D I

Au cours de ces dernières fêtes pascales, pendant qu'une foule g
g de nos compatriotes passaient, en auto ou en train, le tunnel du §
| Saint-Gothard et s'élançaient vers le Tessin et vers l'Italie, vers S
| la lumière et vers le printemps, le submersible atomique «Thresher», g
| avec ses 129 officiers, sous-officiers et marins, s'enfonçait pour 1
| toujours dans la nuit éternelle des grandes profondeurs sous- I
| marines.

Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé, au cours de cette i
y tragédie bouleversante, dans les entrailles de ce sous-marin ni dans g
1 le coeur de son équipage ; nous ne saurons jamais ce que ces j§
| hommes ont vécu, leur angoisse, leur désespoir , leurs luttes, leur l
| héroïsme, leur sérénité... ff

Et les questions se pressent, nombreuses, dans notre coeur et g
| dans notre esprit ; nous en laissons deux à votre méditation : g
i Parmi ces multitudes qui s'échappaient vers la tiédeur printanière g
1 des lacs italiens, beaucoup ne passaient-ils pas en cette Semaine g
1 Sainte, à côté du message éclatant de Pâques ? Et sans en discerner g
| le prix ? Beaucoup n'apercevaient-ils pas que les franges, que le 1
g bord seulement, et encore, de la fresque éblouissante de la résur- g
| rection ?... Et parmi ces malheureux sur qui s'étaient refermées les g
§ eaux et qu'elles avaient engloutis, plusieurs, au contraire, ne fu- 1
| rent-ils pas jetés, soudain, au coeur même de Pâques ? Plusieurs ne g
| réalisèrent-ils, en l'espace d'un instant ou au cours d'une lente g
| agonie, et de la façon la plus absolue, qu'il ne leur restait plus g
| rien d'autre que Pâques et son message de résurrection et de vie : 1
| « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort »?  Et g
| quelques-uns ne moururent-ils pas avec la certitude qu'ils remon- g
| teraient, du fond de l'abîme, aborder aux célestes rivages ?... g

| • R. L. |
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI et DIMANCHE
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; garderie
d' enfants ; école du dimanche au Temple
et à la Cure.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte , Mlle Loze-
ron ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte , M. Jean Yinda ; garderie d' enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; école du diman-
che au Presbytère , à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Jéquier.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. von All-
men (texte : Jean 20, 26-29) ; 11 h. école
du dimanche ; 20 h., culte du soir , M.
Luginbuhl.

LES FORGES : B h. 30 et 10 h. 45, culte ,
M. Schneider ; 9 h. 45, école du diman-
che.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 3C
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h., école
du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h . 30, culte , M.
Maurice Perregaux.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte M.
Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte , M. Samuel
Ngoma.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Georges
Vivien (prédication), M. Huttenlocher (li-
turgie) ; culte de jeunesse et école du di-
manche : relâche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 20, 20 h.,
petite salle , réunion , M. Louis Perregaux.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45, Familiengottesdienst in Mundart.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : Samedi : confessions de 16 h.
à 19 h. et de 20 h. à 21 h. - Dimanche :
Fête de la Première Communion : 7 h.,
messe lue, sermon français ; 8 h., messe
lue , sermon français ; 9 h., messe lue,
sans sermon ; 9 h. 45, messe de Première
Communion ; 11 h. 15, messe des Italiens ;
12 h., baptêmes ; 15 h., consécration à la
Ste-Vierge , bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue , sermon .

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

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe des

Espagnols ; 17 h. 30, exposiHon du St-
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL: messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe , sermon ; 8 h. 30, messe de Premiè-
re Communion , sermon ; 9 h. 45, messe
de Première Communion , sermon ; 11 h„
messe , sermon ; 15 h., cérémonie de con-
sécration des Premiers Communiants , bé-
nédiction ; 18 h., messe, sermon. Pas de
compiles.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, messe pa-
roissiale solennelle du dimanche de Qua-
simodo , sermon , confession , absolution
générales , communion , bénédiction et Te
Deum.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagsschule Mitt-
woch ; 20.30 Uhr , ein vielsagender Ton-
film fur die deutschspr. Jugend.

Armée du Salut (102, Numa-Droz). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte
scout ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
réunion de bienvenue des nouveaux offi-
ciers divisionnaires , les Colonels P. Tzaut.

Action Biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte , enfants jusqu 'à 12 ans à la
même heure. De 12 à 18 ans le mercredi
à 19 h. 45.

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimi-nche , 9 h. 30, culte et
école du dimanche ; 20 h., réunion. Mer-
credi , 20 h., Etude Biblique. Vendredi ,
20 h., Prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte ; vendredi , 20 h.,
étude biblique.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi, 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte. Mardi , 20 h. t
réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche , 9 h. et 20 h., service divin.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 20 AVRH,

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Lo Colossa
de Rhodes. - 17 h. 30, I tartan

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Landru. - 17.30,
Padri e figli.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les CheDa-
liers du Démon. - 17.30, Moulin
Rouge.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Eaa. - 17.30,
La Bataille de l'Angleterre.

CINE REX : 34.30 - 17.00, Le Roi des Cin-
glés. - 20.30, Général du Diable.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Ruée Ders
l'Or. - 17.30, Un Roi à Nero-York.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Prosti-
tution.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 21 AVRIL

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Colosss
de Rhodes . - 17 h. 30, I tartan.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Landru . - 17.30,
Padri e figli.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les CheDa-
liers du Démon. - 17.30, Moulin
Rouge.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Eua - 17.30,
La Bataille de l'Angleterre.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le Roi des Cin-
glés. - 20.30, Général du Diable.

CINE RITZ : 15.00, La Ruée Ders l'Or.
17.30 - 20.30, Un Roi à Nero-York.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Prosti-
tution.

PARC DES SPORTS : 14.15, La Chaux-de-
Fonds - Chiasso.

PHARMA CIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Bernard , Léopo/d-Robert 21.
Ensuite, cas urgent s, tél. au No. 11.
CoopératiDe , NeuDe 9, de 9.00 à 12.00.

PERMANENCE MEDICA LE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 31 44.

LE LOCLE
SAMEDI 20 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Horizons sans
Frontière.

CINE LUNA : 20.30, L'Espionne des
Ardennes.

CINE LUX : 20.30, L'Empire de la Nuit.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera) .

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
DIMANCHE 21 AVRIL

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Horizons
frontière.

CINE LUNA : 35.35 - 20.30. L'Espionne des
Ardennes.

CINE LUX : 14.30 - 20.30, L'Empire de la
Nuit.

STADE DES JEANNERET : 14.30, Le
Locle — Monthey.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (de 30.00
à 32.00 et de 18.00 à 19.00). En dehors
de ces heures le tél. No. 11 rensei-
gnera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 13 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , M. Ch,
Brodbeck ; 20 h., culte d' actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h. 15,
culte ; 10 h. 15, école du dimanche .

SERVICES POUR L'A JEUNESSE : 8 h,
30, culte de jeunesse et catéchisme réunis
au Temple ; 8 h. 30, école du dimanche
(Cure) ; 11 h., école du dimanche (Tem-
ple , Cure et Maison de paroisse).

Paroisse catholique romaine : 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne (« F uil-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle ST-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale , sermon , confession , absolution
générales , communion, bénédiction et Te
Deum.

R A D I O  É̂ l R AD I O
SAMEDI 20 AVRIL

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (92) . 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Trésors
de notre discothèque. 15.00 Documen-
taire. 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Chas-
seurs de sons. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10 Swing-Séréna-
de. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Car-
te de visite. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Un souve-
nir... une chanson... 20.30 L'auditeur ju-
gera : L'Affaire Rousset, reconstituée
par Andrée Béart-Arosa. 21.20 Samedi-
Variétés. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. . ,.. „ _ . „ .  .. . .  „

2e Programme: 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (91 et 92). 20.35 Disques pour
demain. 20.50 On connaît la musique.
21.20 Les jeux du jazz.. 21.30 Les
grands noms de l'opéra : Dialogue des
Carmélites, opéra en 3 actes et 12 ta-
bleaux. 22.10 Le français universel.

BEROMUNSTER: 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique hebdomadaire
de politique intérieure. 14.00 Jazz. 14.30
Orchestre récréatif. 15.30 Tous les oi-
seaux sont déjà là... 15.55 Mélodies po-
pulaires. 16.15 Pas de droits de douane
pour le savoir ! 17.00 Disques nou-
veaux. 17.40 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Concert populaire.
18.45 Piste et stade: radiomagazine des
sportifs. 19.00 Actualités. Ouverture de la
Foire d'échantillons de Bâle. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musette
et charleston. 20.30 Der Chlapf , comé-
die de K.-R. Neubert. 21.00 Disques.
21.15 A la bernoise. 21.35 Intermezzo
musical. 21.45 L'art d'embrasser poéti-
quement. 22.05 Romances. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Entrons dans la danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Denis, la Petite Peste. 17.25 Des-

sins animés. 17.35 Festival «Teenagers».
20.00 Téléjournal. 20.15 Quelques aspects
de Fribourg. 20.40 Night Club. 2125 Le
Troisième Homme. 21.50 Mission ita-
lienne en Asie. 22.35 Dernières informa-
tions. 22.40 C'est demain dimanche.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert. 12.30 Paris-Club. 13.00

Journal télévisé. 14.30 Télévision scolai-
re. 17.15 Voyage sans passeport. 17.30
Visite à l'Ecole des mines de Nancy.
18.00 Concert. 18.30 Informations. 18.35
Page spéciale du journal télévisé. 18.45
Bonnes nouvelles. 19.15 Annonces. 19.25
Le grand voyage. 19.55 Annonces et bul-
letin météorologique. 20.00 Journal té-
lévisé. 20.30 Les Pierrafeu. 21.00 Les
Rustres. 23.00 Cabaret Shéhérazade.

DIMANCHE 21 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Piano. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 7.50 Cantate N° 67,
Bach. 8.10 Grandes œuvres , grands in-
terprètes . 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur . 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur (2e partie) .
12 44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin) .
13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche en li-
berté. 15.15 Chansons sur mesure 1963.
15.30 Reportages sportifs. 16.50 L'heure
musicale. 1820 L'émission catholique.
18 30 Disque. 18.35 L'actualité protestan-
te. 18.45 Disque. 18.50 Les Champion-
nats du monde de motocross. 19.00 Les
résultats sportifs . 19.15 Le Miroir du
monde. 19.35 II y a vingt ans au ghetto
de Varsovie. 20.15 Ma conviction pro-
fonde. 20.30 Soirée stéréophonique : L'A-
mérique d'Est en Ouest. 21.30 Chants
populaires de Moravie. 22.00 Le Refus,
essai stéréophonique de Pierre Walker.

22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 22.55 Le bonsoir de Roger
Nordmann. 23.00 Grand orgue du studio.

2e Programme : 14.00 La Ronde des
festivals. 15.00 Le roman des causes cé-
lèbres. 15.10 L'art choral 15.35 Un essai
de Claude Terrien. 15.45 Le Kiosque à
musique. 16.00 Avec Jacques-Dalcroze.
16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le
Charme de la mélodie. 17.00 Le théâtre
en famille : Le Roman de Mammie, de
John Michel. 17.50 Music-Box. 18.00
Sports-flash. 18.05 Music-Box (2e par-
tie). 18.30 Discanalyse. 19.15 Mémoires
d'un vieux phono. 19.30 A votre santé !
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Prélude en haute-fidélité. 20.30 L'Amé-
rique d'Est en Ouest. 21.30 Chants po-
pulaires de Moravie. 22.00 Le Refus, es-
sai stéréophonique de Pierre Walker.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Œu-
vres de W. Burkhard. 9.45 Prédication
catholique romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 1120 Chine. 12.00 Violon. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Emission our la campagne. 14.15
Musique populaire. 15.00 Evocation. 15.30
Sport et musique. 17.30 Disques. 17.50
Mélodies populaires. 18.10 La croyance
juive. 18.30 Disques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Petit concert. 2020 Le 100e anni-
versaire du Club alpin suisse. 21.20 Mu-
sique inspirée de la vie montagnarde.

TELEVISION ROMANDE
9.00 Culte protestant. 16.00 Eurovi-

sion : Championnat d'Europe de gym-
nastique (dames). 17.30 Les Canards
19,00 Présentation du programme de
la soirée. 19.02 Sport-première. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence catholi-
que. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Les Sentiers du monde. 21.30
L'art, les hommes, la vie. 22.00 Sport,
22.30 Dernières informations. 22.35 Té-
léjournal. 22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.3C

Emission catholique. 11.00 Messes. 11.50
Lectures chrétiennes. 12.00 La séquence
du spectateur. 12.30 Discorama. 13.0C
Journal télévisé. 13.15 Dessins animés
13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 Histoire
sans paroles. 14.15 Dessins animés. 14.3C
Télédimanche. 17.30 Informations. 17.35
Aventures et énigmes. 19.10 Page spé-
ciale du journal télévisé. 1925 Feuille-
ton . 20.00 Journal télévisé. 2020 Sports-
Dimanche. 20.45 Grandes oeuvres et
grands succès. 22.00 Journal télévisé.

LUNDI 22 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera ! 8.30 La Terre est ronde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. Les ai-
lss

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons populaires.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 19 AVRIL 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Baudin Anne - Valérie, fille de Boris-
Alexandre, décorateur , et de Malfada
née Fazzari - Schweizer, Vaudois. —
Frutiger Jean - Jacques, fils de Pier-
re - Ulrich, horloger, rhabilleur, et de
Marie - Rose née Debély, Neuchàtelois
et Bernois. — Stauffer Béatrice, fille
de Kurt, mécanicien, et de Albine née
Andryzek, Bernoise. — Brunner Walde-
mar - Roland , fils de Waldemar - Ro-
land, ouvrier de fabrique, et de Anne-
Marie née Voit, Bernois. — Scheidegger
Jean - François, fils de Francis - René,
horloger, et de Edmée - Hélène née
Calame-Rosset, Bernois.

Promesses de mariage
Medaglia Oscar, coiffeur, et Guares-

chi Maria - Luisa - Elena - Palma,
tous deux de nationalité italienne. —
Laville Jean - Albert, faiseur d'étam-
pes, de nationalité française, et Reichen
Myriefle - Edith , Bernoise.

Mariages
Baumgartner Pierre - André, agent

de police , Glaronnais, et Hélias Annie -
Laurence, de nationalité française. —
Bramuzzo Betino, pâtissier, de nationa-
lité italienne, et Boillod Daisy - Mar-
the, Neuchàteloise. — Grandjean Mar-
kus, employé postal, Neuchàtelois, et
Augsburger Marcelle - Hélène, Bernoi-
se. — Kaufmann Charles - Henri , agri-
culteur, Soleurois, et Schmutz Martha,
Bàloise. — Manini Francesco, techni-
cien, et Rossetto Mercede, tous deux de
nationalité italienne. — Miéville Da-
niel - Robert , agent de police, Vaudois,
et Degen Claudine - Nelly, Neuchà-
teloise. — Polier Robert , photograveur ,
Bernois, et Leuenberger Janine - Ma-
deleine. Neuchàteloise et Bernoise. —
Rigo Mario - Olivo - Domenico-Fer-
nandino, monteur en chauffages, et
Salvi Agnese - Antonietta - Lucia, tous
deu de nationalité italienne. — Seuret
Serge - Germain - Fernand, agent de
police , Bernois, et Brugger Jeannine-
Marie - Thérèse, Fribourgeoise.

Décès
Incln. Jeanneret Arthur - Ferdinand,

époux de Rose - Hélène - Carmen née
Pronzini, né le 3 avril 1895, Neuchàte-
lois.

LE LOCLE
Naissance

Vittori Kathia, fille de Roland-Paul ,
horloger, et de Régina née Cavagna ,
Tessinoise.

Promesses de mariage
Favre-Bulle Eric - Marcel , ing. hor-

loger, Neuchàtelois, et Konrad - Simo-
ne , Bernoise.

Mariages
Mercier Michel - Bernard , ing. méca-

nicien, Neuchàtelois, et Nâf Elisabe-
tha - Myrtha, St-Galloise. — Hugue-
nin - Vuillemin René - Achille , com-
positeur-typographe, Neuchàtelois, et
Verdon Lise - Monique , Vaudoise. —
Délia Patrona Gianpietro - Angelo, pâ-
tissier, de nationalité italienne, et Noir-
jean Denise - Rosine, Bernoise. — Irs-
chy Freddy - Lucien, technicien en
chauffage central , Bernois, et Keiser
Anne - Marie , Lucemoise. Parel
Charles - Edouard , polisseur, et Carnal
Nelly - Violette, tous deux Neuchàte-
lois. — Greppin Georges - Joseph -

Marcel, facteur postal, et Andry SyMa-
ne, tous deux Bernois. — Moullet Mau-
rice - Robert , facteur postal, Fribour-
geols, et Othenin-Girard Ghislaine -
Claude, Neuchàteloise. — Baillod Jean-
Jacques, facteur postal, Neuchàtelois,
et Aeschlimann Liliane - Olga , Bernoi-
se. — Faivre Jean - Claude - Ar-
mand, tourneur - boîtier , Neuchàte-
lois, et KràhenbUhl Yvonne - Ida, Ber-
noise.

Décès
Jurt Edgar, mécanicien, Lucernols, né

le 28 septembre 1895.

(Cett e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

Championnat suisse de football, di-
manche à 14 h. 15 au Parc des
Sports : La Chaux-de-Fonds -
Chiasso. ¦¦,._
Enfin le terrain de la Charrière est

à nouveau en excellent état et de-
main après-midi les locaux recevront
Chiasso. On sait que les Tessinois sont
rapides et que l'équipe du bout de la
Suisse est une des rares à avoir battu
les Chaux-de-Fonniers lors du présent
championnat. Avec la stabilité de la dé-
fense, la forme ascendante de Bertschi
et Mazzouz et la rentrée d'Antenen, les
Meuqueux devraient s'assurer le gain
de la partie et ils comptent qu'un nom-
breux public vienne les encourager.

Attention : début du match à 14 h. 15
déjà, réserves à 12 h. 30.
Cercle catholique...
...à 20 h. 30, «La Coccinelle», direction
R. Glausen , présente le dynamique
Johnny Michel, accompagné par les
Fellows (3 guitares, 1 batterie). Dan-
se dès 23 heures par le «Trio Rythm».
Exposition de peinture H. PIccot.

On annonce du 20 avril au 5 mai,
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, une exposition de ce pein-
tre jurassien dont la renommée n 'est
plus à faire.

H. Piccot présentera parmi ses der-
nières créations de fort belles toiles
du Jura et de Paris.

Les amis de cet artiste , de même que
les amateurs de belle peinture, n 'hé-
siteront pas à visiter cette exposition.
Jeanne Morcau au Plaza .

La grande artiste française Jeanne
Moreau a donné toute la mesure de
son grand talent dans «Eva» , le film
le plus passionnément attendu.

Ce soir au Plaza, grande première de
ce roman de James Hadley Chase, qui
relate la vie d'une jolie femme qui a
choisi de vivre en marge de la socié-
té. Admis dès 18 ans. Tous les soirs
dès 20 h. 30. Matinées samedi et di-
manche à 14 h. 30. Mercredi à 15 h.
«Prostitution» à la Scala.

Pour la première fois , les dossiers les
plus secrets de l'Interpol sont commu-
niqués au public et toute l'organisa-
tion internationale de la traite des
Blanches est dévoilée. Tourné à Paris,
Anvers, Rotterdam, Hambourg, Mexi-
ca. Panama et Hong-Kong. Sa réali-
sation est si parfaite que M. Marcel Si-
cot, le grand patron de l'Interpol dé-
clara spontanément : «Je suis certain
que ce film sera très utile pour pré-
venir des tas d'éventuelles victimes.»
Admis dès 18 ans révolus. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures.
Spectacle de famille au cinéma RItz...

avec Charlie Chaplin .
«La Ruée vers l'Or», ce soir à 20 h.

30, matinées à 15 heures samedi, di-
manche et mercredi 24 avril, le grand
classique du rire ! Dès dimanche et jus-
qu'à mercredi inclus «Un Roi à New-
York» avec Dawn Addams, Michael
Chaplin , soirées à 20 h. 30, matinées à
17 h. 30 samedi et dimanche.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Bifteck tartare

Prendre 150 gr. de boeuf haché
très finement, irréprochablement
frais , par personne. Mélanger avec
quelques filets de sardines et des
câpres. Bien broyer le tout à la
fourchette. Ajouter de l'oignon ha-
ché, persil , sel, poivre , moutarde
et paprika , 2 c. de vinaigre et
d'huile. Travailler toujours le tout
à la fourchette. Servir avec toast
et coquilles de beurre. S. V.

Renseignements Services religieux Divers

\\/eir0'(ûm

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.



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.

S E C U R A

cherche pour son bureau de Neuchàtel

employé (e) d'assurances
Bonne formation commerciale,
connaissance de la branche, '
tact et initiative.
Place stable et bien rétribuée,.0 .. . ¦: ., - :. -.,r-
travail intéressant et varié avec responsabilité,
caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sont à faire à la direction de

§SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les accidents
et risques divers, service du personnel, Seidengasse 12, Zurich.

JEAN SINGER & CIE S. A.
cadrans soignés

engagerait

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux propres et
soignés.

Jeunes filles et jeunes gens ayant terminé leur
scolarité et personnel n'étant pas de la branche
seraient mis au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter 32, rue
des Crêtets, téléphone (039) 3 42 06.

Maison d'ancienne renommée cher-
che

bijoutier
complet

pouvant créer des modèles.
Engagement immédiat ou date à
convenir.

Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre XL 8078 au bu-
reau de L'Impartial.

i ' - •
'
¦¦ 

Importante maison de la branche horlogère cherche

chef des achats
- fournitures d'horlogerie
- matières premières

et fournitures industrielles

pour la centralisation de ses achats et, plus tard, ceux de maisons-
sœurs.
Il y a lieu de créer une organisation modèle ; il s'agit d'une situa-
tion de chef au sein de la maison et de ses maisons-sœurs de
moyenne importance. C'est tout d'abord une tâche d'organisation
pour un praticien de la branche horlogère, puis une réelle tâche
d'acheteur où toutes les qualités : flair, décision, sens du marché,
incorruptibilité, pourront être mises en pratique. La gestion du
stock est également très importante. (Un ordinateur électronique
est à disposition.)
Le lieu de travail se rattache à la région de Bienne.
Langues : français et allemand.
La direction de l'entreprise est très ouverte aux idées nouvelles.
Les possibilités de développement du poste dépendent de la
force d'initiative du candidat.
Les candidats sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae,
photo et spécimen d'écriture à

L ' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRDHLICH, Dr iur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avic nos commettants

qu'avec votre assentiment formel.

GUBELIN
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

S E C R É T A I R E
Connaissance parfaite de la sténo-
dactylographie et des langues
française et allemande.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire au chef du per-
sonnel de la
Maison Gubelin Fils, montres et
joaillerie, Lucerne

H aMIKROH HAESLER f

MÉCANICIENS m

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

Grand feuilleton de « L'Impartial t> 1$
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D'abord ébranlée par l'offensive du petit pré-
lat , Clarisse ne tarde pas à réagir. Elle déclare
que charbonnier est maître chez soi et que le
vol avec effraction relève du code pénal . Il est
permis à tout propriétaire de se défendre con-
tre les cambrioleurs. Elle n'a rien fait d'autre.

Cette déclaration hypocrite ne désarme pas
l'évèque. Elle l'irrite davantage. Il s'agit bien
de cambrioleurs ! Il fait état de la lettre extor-
quée par sa soeur à Hélène.

Alors Sylvie intervient violemment :
— D'où tenez-vous ces détails injurieux pour

ma mère ? De ragots de cuisine ou de lettres
anonymes ?

La colère gagne Monseigneur. Il n'est plus
maître de lui. Il foudroie sa nièce :

— Je provoquerai un conseil de famille , vieil-
les sorcières que vous êtes, et je vous ferai
interdire ! Pour l'instant , estimez-vous heureu-
ses que ces jeunes gens n'aient pas traîné le
nom de Bussange devant les tribunaux.

Et comme il se sait en état de péché mortel,
il préfère quitter la place, en claquant la porte.

La marquise va se lever pour le rappeler ,
mais Sylvie retient sa mère.

— C'est un vieux toqué. Il a les fièvres colo-
niales. Que voulez-vous qu 'il fasse , maintenant
qu 'Hélène a renoncé à sa folie ?

De toute la vitesse de ses vieilles petites jam-
bes, la soutane volant au vent toute dignité

abandonnée, Monseigneur s'élance vers le rac-
courci qui s'amorce sous l'ancien pont-levis et
descend, en pente raide, jusqu'au bord de la
rivière. Il essaie, tout en trébuchant , de met-
tre de l'ordre dans ses idées en déroute.

H convient, tout de suite, qu'il a eu tort de
déclencher un esclandre dont les maîtresses de
Bussange vont profiter. Il aurait dû biaiser ,
leur faire bonne figure, afin de parler à Hélène.
H a coupé les ponts. Ce n'est pas malin.

Il se décide à gagner à pied et sous un soleil
presque africain (il a l'habitude de transpirer ,
heureusement) l'auberge où, selon Elisabeth ,
René et Gilbert pansent leurs blessures physi-
ques et sentimentales. Il y trouvera tout d'abord
à déjeuner , car il a grand-faim. Sur ce point ,
son petit corps a toujours été exigeant. Il appré-
cie la bonne cuisine, mais une quantité consi-
dérable de nourriture, même médiocre, voire
infecte, lui est nécessaire. Son robuste appétit
a souvent été un élément de succès auprès des
chefs de tribu.

Tout dégouttant de sueur , le visage plus violet
que sa collerette , il parvient à l'auberge , s'af-
fale sous une tonnelle , demande à manger et
a boire.

La commande passée, il s'inquiète de Gilbert
et de René. L'aubergiste va les chercher.

Quand ils arrivent, l'évèque, déj à aux prises
avec un demi-poulet froid , leur fait signe de
s'asseoir. Il s'essuie les lèvres, leur tend la
main , souffle.

— Que je vous dise tout de suite que je suis
avec vous , déclare-t-il avec conviction.

H porte à ses lèvres un verre de vin rosé du
pays, qu'il vide d'un trait. Puis il se remet à
manger sans parler davantage.

Ce n'est qu'après le fromage et en atten-
dant l'omelette soufflée, que Monseigneur leur
raconte son entrevue déplorable avec les dames
de Bussange.

— J'ai manqué de diplomatie, avoue-t-il ,
mais je ne me tiens pas pour battu. Elisabeth
m'a tout raconté par le menu. Elle croit Hélène
sérieusement ébranlée. C'est là qu 'est mon arme

secrète. Je vais, pour commencer, convaincre
ma jeune nièce que son serment ne vaut pas
tripette.

Il rit, détendu, repu. L'omelette à la confiture
achève de lui rendre son optimisme.

— Docteur, vous avez de petits rendez-vous
avec Elisabeth, n'est-ce pas ?

Le docteur, confus, ne sait que répondre,
bafouille.

— Eh bien, heureusement que vous les avez,
ces rendez-vous, se réjouit Monseigneur. Vous
prendrez bien avec moi une tasse de café et
un petit verre de cognac ?

Après avoir envisagé d'accompagner René à
son prochain rendez-vous, il y renonce.

— Vous, au moins, j'espère que vous êtes
assez grand garçon pour lui expliquer que le
veuvage ne saurait être éternel pour une jeune
femme normalement constituée ? Je crois que
vous avez beaucoup d'affection pour Patrick ?
L'idéal serait de célébrer les deux mariages en
même temps. Mais si vous voulez que ce soit
moi qui vous unisse, il faut vous dépêcher,
mes gaillards. Un de ces quatre matins, je
devrai reprendre du service. Quand je ne suis
pas là pour les gronder, mes Papous se remet-
tent à boulotter leurs ennemis.

Finalement, Monseigneur se décide à écrire
pour Hélène une lettre que René remettra à
Elisabeth. Il se met impétueusement à la beso-
gne , sous le regard des deux jeunes gens sidérés.

Chère petite Hélène ,
Gilbert t'aime. Tu l'aimes. Il fau t  vous dépê-

cher de vous marier. Ton vieil oncle, en per-
sonne, veut vous unir avant de repartir pour la
Nouvelle-Guinée. Je ne te parlerai même p as
du serment non conforme à la nature que
tu as pu faire à ta mère. Il n'a aucune valeur
à mes yeux.

Mais je  crains que ma pauvre sœur n'ait plus
tout son bon sens. Les propos qu'elle m'a
tenus le prouveraient déjà , si les actes qu'elle a
commis, ces derniers jours , ne suff isaient  à
m'en convaincre — hélas I

Il vaut donc mieux qu'Elisabeth, Patrick et
toi vous vous éloigniez au plus vite de Bussange .
Je sais que tu as décidé de faire l'abandon de
la fortune de Schwartz, pour la conservation
de notre Monstre héréditaire. Je ne saurais
t'en blâmer. Il ne serait pas bon que tu gar-
dasses cet argent-là et ton fiancé n'en voudrait
pas, d'ailleurs.

Il travaille. Vous vivrez très heureux sans
parc à la française , sans bassin aux carpes et
sans le mobilier de notre ancêtre le Connétable .

J' ai une vieille et charmante amie qui vit
seule dans une trop grande villa, aux environs
de Saint-Germain. Je vais lui demander de
vous recevoir tous les trois, Elisabeth, Patrick
et toi, le temps des formalités. Le docteur orga-
nisera avec Elisabeth votre départ , que j e sou-
haite proche et même immédiat . Maria peut
vous être d'un grand secours. Elle a toutes les
clés imaginables. Et elle est absolument sûre.
Elisabeth et toi n'avez qu'à lui dire que je suis
d'accord et au besoin montrez-lui cette lettre .

René et Gilbert vous conduiront en auto jus-
que chez ma vieille amie, où j'irai vous retrou-
ver dans quarante-huit heures.

Je vous marierai à Saint-Germain. Il y a
longtemps que je  n'ai uni de Blancs, mais le
rituel est le même.

Il faut  quelquefois faire preuv e de courage
pour assurer son bonheur. C'est le moment.

J' arrangerai par la suite les choses avec ta
mère. Le mieux est de la mettre devant le fa i t
accompli.

Je t'embrasse tendrement en te souhaitant
tout le bonheur terrestre possi ble.

Ton oncle,
Bussange.

CHAPITRE XXXVI

La marquise, dans son fauteuil près de la
fenêtre, les jumelles aux yeux , fouille avide-
ment le parc. Patrick s'approche d'elle.

— Un chocolat, Patrick ? demande-t-elle
machinalement.

LE CHÂTEAU
DES QUATRE VEUVES
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Il hésite. Quelque vague Inquiétude le cha-
touille, mais la gourmandise l'emporte.

— Oui , là , dit-il , le dernier.
Il ouvre la boîte, prend un bonbon et le

mange rapidement sans le savourer . La mar-
quise en profite pour l'embrasser à deux repri-
ses. Puis elle réfléchit et interroge.

— Pourquoi le dernier ?
— Parce qu'on s'en va demain.
La marquise reçoit le coup en pleine figure.

Elle réfléchit rapidement et les futurs événe-
ments défilent devant ses yeux. Le départ de
Patrick , c'est-à-dire d'Elisabeth ?

Elle pose ses jumelles, veut prendre Patrick
sur ses genoux, mais il tient à rester debout.

Ah ! c'est vrai , dit-elle, comme si elle avait
oublié quelque événement de peu d'importance.

Patrick est désorienté et inquiet. On lui a
demandé de conserver le secret sur ce départ et
voilà qu'il n 'est pas sûr de l'avoir fait.

Ah, dame ! On se réjouit tellement que ça
finit par déborder . Les grandes personnes peu-
vent peut-être tout garder pour elles, mais il
ne faut pas trop exiger des petits garçons. Il
avale sa salive avec difficulté.

— Parce qu'on s'en va , dit-il enfin. Maman
ne te l'a pas dit ?

La marquise prend son air le plus anodin
pour répondre :

— Mais si , bien sûr , je n 'y pensais plus , voilà
tout. Vous partez en voyage , ta maman et toi.

Elle est tout sourire , mais son cœur bat à si
grands coups qu 'elle n'est pas sûre d'être maî-
tresse de son regard.

Patrick ayant avalé son chocolat , elle lui pré-
sente à nouveau la boite et Patrick cède une
seconde fois.

Cette fois il mâche plus lentement (ça a l'air
de s'arranger) . Sa grand-mère en profite pour
lui demander avec un détachement appuyé :

— Où allez-vous, déj à ?
Cette fois , plus de doute ! La grand-mère

est au courant. Pas la peine de contenir son
enthousiasme.

A Paris ! J'irai à l'école. Je suis bien con-

tent.
Il y a un silence.
— Mais, ajoute-t-il gentiment, je viendrai te

voir à toutes les vacances.
La marquise parvient à articuler :
— C'est gentil , très gentil ! Encore un choco-

lat, mon chéri ?
Elle avance de nouveau la boîte. Patrick

sait que maman ne sera pas contente. Trois
chocolats, c'est trop. Il a le foie sensible et il
aura mal au cœur et peut-être mal à la tête.
Mais c'est si bon pour le moment. Alors zut !

Il en prend un, le croque, et mis en verve
par ce dialogue affectueux, au cours duquel la
marquise s'est montrée si compréhensive, il
demande :

— C'est vrai , dis, grand-mère, que tante
Hélène n'a rien à se mettre sur le dos ?

La voix de la marquise se fait plus douce
encore.

— Tante Hélène ? interroge-t-elle. Tante
Hélène ?

Que vient faire Hélène dans cette histoire ?
— Oui , dit Patrick , oui , elle l'a dit à maman.

Tu devrais lui donner de l'argent , pour qu 'elle
aille dans les magasins à Paris.

La marquise s'est levée. Elle va à la fenêtre
pour que Patrick ne voie pas son visage ravagé.

— Certainement , balbutie-t-elle enfin.
Patrick saute de joie . Tout s'arrange.
— C'est chic, hein, grand-mère ! Il paraît

que c'est épatant, Paris !
La marquise passe une main tremblante sur

les cheveux de son petit-fils. Elle ne sait pas
très bien ce qu 'elle dit :

— Bien sûr ! Bien sûr !
Ainsi Hélène est parjure. Elle a trahi Bus-

sange et l'honneur. La vieille dame est plongée
dans un océan de noirceur. Elle a des nausées
et des vertiges. Elle voudrait , cette fois, pour
de bon , mourir de dégoût.

C'est l'instant où elle aperçoit Hélène sur la
terrasse. Elle se penche et appelle de toutes ses
forces :

— Hélène ! Hélène 1

Hélène l'entend et lève la i,ête.
— Veux-tu monter, je te prie. Immédiate-

ment !
Puis elle donne une petite tape sur la joue

de Patrick :
— Va jouer ! Va jouer !
Accablée, l'œil vague, elle retombe sur son

fauteuil.
— Pourquoi que tu me regardes comme ça ?

interroge Patrick, qui s'est arrêté près de la
porte. Tu n 'es pas contente que tante Hélène
vienne avec nous à Paris ?

— Bien sûr que si, bien sûr que si. Va, mon
chéri , va jouer !

Patrick n 'est pas sot. Il a l'impression d'avoir
été roulé. Il est d'autant plus malheureux qu 'il
commence à avoir mal au cœur. Ces grandes
personnes, tout de même ! Et sa propre grand-
mère ! Il est profondément déçu. Il ouvre la
porte , quand Hélène paraît.

— Vous m'avez appelée ? demande-t-elle.
Patrick en profite pour filer ; ça finira mal

et on lui mettra tout sur le dos.
— Oui , répond la marquise très doucement.

Entre , referme la porte, assieds-toi !
Mais Hélène reste debout.
— Prends une chaise, je t'en prie.
Après une courte hésitation , Hélène s'assied.

La marquise la regarde attentivement, puis,
sans hausser le ton :

— Tu n 'avais tout de même pas l'intention
de partir sans me dire au revoir ?

Hélène se lève , désorientée. Elle s'attendait à
tout, sauf à cette douceur.

— Ah ! vous savez ? répond-elle d'une voix
glacée. Eh bien , tant mieux !

La marquise ne peut se contenir plus long-
temps, au grand soulagement d'Hélène.

— Je te prie de ne pas me répondre sur ce
ton. Parjure !

Elle regarde anxieusement sa fille.
La voici devant elle et pourtant absente, plus

lointaine qu 'une étrangère. Le visage d'Hélène
est lisse comme celui d'une poupée et ses yeux
sont sans expression. Sa mère l'entend dire de

la même voix égale :
— Vous m'avez extorqué ce serment. Il ne

compte pas.
La marquise ne peut que réagir à sa manière ,

par la dignité des Bussange.
— C'est toi qui me parles ainsi !
Hélène poursuit , de la même voix monotone :
— Je ne dois rien à Bussange. J'ai assuré son

avenir. J'ai payé ma part.
— Malheureuse, gémit la marquise, voilà ce

que tu me préparais ! Oh ! mon Dieu !
L'heure est venue de jouer le tout pour le

tout. Elle va se trouver mal. Mais Hélène l'ar-
rête aussitôt , impassible, effrayante :

— Je Vous dispense de votre syncope, mère.
La marquise bondit sous l'outrage. La voici

debout , sans perdre un pouce de sa petite taille.
Son menton tremble convulsivement. Elle cher-
che dans sa tête , soudain défaillante , les mots
qui la feront triompher de cette nouvelle
épreuve. Elle ne les trouve pas. Elle se contente
des plus vulgaires arguments, dont elle mesure
l'inanité.

— Hélène ! s'écrie-t-elle. Ce n 'est pas possi-
ble ! On t'a montée contre ta mère ? Cette Eli.
sabeth du diable !

Hélène ne bronche pas.
— Nous aurions voulu éviter cette scène , dit-

elle. J'ai décidé d'épouser l'homme que j ' aime.
La partie est perdue. La marquise le sait.

Elle l'a su dès qu 'Hélène est entrée dans sa
chambre avec ce nouveau visage.

—Le notaire est averti . Des pièces vous seront
présentées . Je donne toute la fortune de Ber-
nard Schwartz à Patrick.

A cette nouvelle , la marquise n 'y tient plus.
Elle aura tout avalé , mais tout de même, pas
ça. Elle éclate :

— Petite imbécile ! Tu mets Bussange entre
les mains d'Elisabeth ! Du beau travail , vrai-
ment ! Tu t'es bien laissé embobiner . Tu mets
ta mère et ta sœur à la rue ! As-tu décidé que
nous irions mendier sur la voie publique ?

(A suivre)
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Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
consciencieux, capable d'assumer seul la res-
ponsabilité de tous les travaux qui lui seront
confiés, connaissance de la langue allemande
ainsi que notions d'anglais.
Nous offrons travail intéressant , place stable,
avec possibilité d'avancement ; avantages so-
ciaux.
Faire offres manuscrites à la
Fabrique de sécateurs et cisailles F E L C O
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

< 

\
Fabrique d'horlogerie
LE PHARE S. A.
à La Chaux-de-Fonds
engagerait

chef de
fabrication

HORLOGER TRES QUALIFIE ET
EXPERIMENTE

à même de diriger un nombreux
personnel, ayant le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation
trouverait situation de tout premier
ordre.
Prière de faire offres manuscrites ,
avec curriculum vitae et copies de
certificats, ou de se présenter à
nos bureaux
Avenue Léopold-Robert 94

ELCIN S.A.
FABRI QUE D'HORLOGERIE
demande du personnel qualifié
pour ses nouveaux locaux mo-
dernes à Neuchàtel.
Nous engageons :

REGLEUSES
ainsi que des ouvrières pour

VIROLAGE CENTRAGE
MISE EN MARCHE
et TRAVAUX DE REMONTAGE

personnes habiles et conscien-
cieuses seraient mises au cou-
rant.
Travail en atelier. Entrée à con-
venir.
Les offres sont reçues par

ELGIN S.A., ECLUSE 67, NEUCHATEL - Tél. (038) 4 10 41
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Nous engageons

SECRÉTAIRE
pour quelques après-midi par semaine (samedi
libre), très habile sténodactylo et d'une discrétion
absolue.

Faire offres manuscrites détaillées avec préten-
tions de salaire, liste de référence et photo, sous
chiffre PB 8077 au bureau de L'Impartial.

. y . . .
. ' . .. .

Jean Singer & Cie S.A.
Fabrique de cadrans soignés

32, rue des Crëtets, La Chaux-de-Fonds
engagerait

Contrôleur volant
Prière de faire offres ou de se présenter

après préavis téléphonique.
Téléphone (039) 3 42 06

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
dacty lographie.
Semaine de cinq jours, ambiance agréable et
avantages sociaux.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous au

|̂ f3| SPORTING GARAGE

LV A/J j--p- s,ich
BBHDR ; Jacob-Brandt 71

||«a« Blf Tél. (039) 318 23 e
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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 7944
au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

Technicien pour
le service extérieur
De l'initiative et de l'indépendance dans le travail, telles sont, avec un
bagage technique éprouvé, les qualités de nos techniciens pour le service
extérieur. Nous vous offrons la possibilité d'accéder à cette profession
de spécialiste.

Un diplôme de technicien électricien, de technicien haute fréquence ou
radio, un apprentissage de mécanicien électricien ou de mécanicien de
précision assurent les bases nécessaires pour la formation future. Notre
nouveau technicien pour le service extérieur a la possibilité d'acquérir à nos
frais dans une de nos école de l'étranger les principes élémentaires de la
technique des machines à cartes perforées et des ordinateurs électroniques.
Une fois en possession des connaissances générales, il se verra attribuer
notre confiance dans un domaine particulier.

Le service extérieur d'IBM vous offre une activité d'intérêt et de satisfac-
tion. Si vous désirez vous créer par votre persévérance et votre assiduité
une carrière riche en succès, adressez-vous au département du personnel
d'IBM, International Business Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66,
Zurich 1, tél . (051) 35 88 10, qui tient à votre disposition une brochure d'orien-
tation ainsi qu'une formule de demande d'emploi.

»:
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International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich • Bâle • Berne - Lucerne
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Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr . pour
sortir d'une impas-
se momentanée ou
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et
discrets par
ZBINDEN & Co
Case 199, Berne 7.

^
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LA GRÈCE |
Berceau de notre culture j

Ces chefs-d'oeuvre que sont les I
monuments de l'Antiquité, ces I
paysages enchanteurs, trésors de I
la prestigieuse Hellade sont à vo- 9
tre portée, grâce à nos cars pa- |
noramiques de luxe. Notre guide |
grec vous initiera aux secrets des I
célèbres monastères «suspendus» et S
vous révélera les joyaux des iles I
du Sud : Mykonos et Delos. D'ex- I
cellents hôtels sont prêts à vous I
accueillir. Pour le voyage du re- 1
tour , le moderne paquebot de luxe I
«Achilleus» vous fera sillonner l'A- I
driatique jusqu'à Venise, la cité S
des Doges. Profitez , vous aussi de
cette course de printemps au sein
d'une végétation luxuriante ! 21
jours, du 6 au 26 mai, au prix de :
Fr. 1480.-, ou du 9 au 29 septem-
bre au prix de : Fr. 1580.—.

Programme, illustrés de vacan-
ces et Inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez

Q\
JN *m€t&ù>
KALLNACH (fi 032/82405
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On cherche

soudeurs
serruriers
tourneurs
mécaniciens

pour la construction de machines
mi-lourdes dans les environs de De-
lémont.

Appartements neufs de 3 et 4 cham-
bres disponibles.

Paire off res sous chiffre D 7941 Q,
à Publicitas, Bâle.
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POLISSEURS
sont demandés par

ROULET S.A.
Pendulettes
LE LOCLE
Téléphone (039) 5 20 43

Virolages-
centrages

seraient sortis régulièrement.

Personnes qualifiées sont priées de faire
offres sous chiffre P 16 450 D, à Publicitas,
Delémont.

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services, et

GARÇON D'OFFICE
seraient engagés par le Restaurant
Terminus, av. Léopold-Robert 61.
La Chaux-de-Fonds.
Paire offres ou se présenter.

r 
^Employée

de bureau
sténodactylographe, cherche place
en ville ou à Saint-Imier, disponi-
ble tout de suite.
Paire offres sous chiffre PL 7835
au bureau de L'ImpartiaL

V J
j !

Technicien-
horloger

I cherche pour époque à convenir si- |
tuation de chef technique ou de
fabrication. Possède connaissances I
complètes de la fabrication moderne
par procédés mécaniques.
Grande habitude de diriger person-
nel et traiter avec les fournisseurs.
Paire offres sous chiffre P 10 645 N,
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial > lu partout et par tous

_«__l___ _̂_--™----«-------------------------------- '

Neuchàtel
La Maison Ernest Geiger, Chavannes 21,
Neuchàtel , tél. (038) 5 71 77, cherche

ferblantier s-appareilleurs
qualifiés, et un

aide-monteur

I

Nous cherchons pour tout
de suite

PEINTRE SUR MACHINES
Paire offres à
MtKRON HAESLER S.A.
Tél. (038) 6 46 52
Boudry (NE)

Faire-part deuil imprimerie Courvoisier S. A.

I L e  

soir étant venu , Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.
Je vous laisse ma paix.

Monsieur et Madame Chs-Ed. Perret et leur fils,
Monsieur François Perret, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Perret , à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne Perret, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Odette Perret , à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Marie Perret, à Territet ,
ainsi que les familles Perret, Roulet , Chappuis,
parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Bernard PERRET
8 

que Dieu a repris à Lui vendredi 19 avril 1963, à
l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi
22 avril 1963.

Culte au Temple de la Croix-d'Ouchy à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle Saint-Roch.
Domicile de la famille : Avenue D'Apples 22.

Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t N
Maison de trousseaux, bien intro-
duite, cherche

représentant
ayant déjà travaillé dans la bran-
che.

Nous offrons splendide collection,
salaire intéressant, fixe et provi-
sions.

Paire offres sous chiffre AB 7906
au bureau de L'Impartial.

V „_>

Les bureaux et entrepôts de

COMPTOIR GENERAL S. A.

Matériaux

et fers de construction

CARBURANTS S. A.

I seront I
I fermés

lundi 22 avril toute la journée

pour cause de deuil

A VENDRE I

chambre à
coucher

d'occasion. Facilités
de paiement. — Té-
léphone (038)
8 35 96.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr..
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquée, à
personnes à traite-
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion
ment fixe , employés,
ouvriers, ainsi

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

BBBMaaBnBnm

r ""'¦lBI,rn̂
Banque

de Crédit
:H::A.

11, rue d'Italie
GENEVE

Tel (022) 25 ()2 ti5

PEUGEOT 404
modèle 1961, 45 000 km., verte claire,
très soignée, à vendre Pr. 7350.—.

Gauage Bonny. Tél. (039) 2 40 45

_____ 
~ g
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scmmelière
ou JEUNE FILLE

ainsi qu'

extras
pour le dimanche, sont demandées.
Restaurant des Combettes, tél. (039)
216 32, La Chaux-de-Fonds.
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Le personnel de

COMPTOIR GENERAL S. A.

et

CARBURANTS S. A.

a le chagrin de faire part du décès survenu

à Lausanne de

Monsieur

Bernard PERRET
Administrateur-délégué

et exprime à sa 'famille ses sentiments de vive

sympathie.

- 
MÊmmwm IIIIIH IIIIM I maKmmÊmamimmmmmmm

Personne
de confiance
est demandée pour les dimanches
après-midi pour réception facile du . I
téléphone.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8084

Nous avons le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard PERRET
survenu le 19 avril 1963, à Lausanne.
Fondateur de nos sociétés, il leur a voué toutes
ses forces et toute son intelligence.

COMPTOIR GENERAL S.A.
CARBURANTS S. A.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 22
I j avril 1963.

Culte au Temple de la Croix-d'Ouchy à 14 h. 30.BIENTÔT
l'ouverture

du
Minigolf

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Philippe Froidevaux-Jaquet
et leurs enfants Marc-André, Daniel et Jean-
Claude, à Lonay ; fil

Monsieur et Madame Gaston Monnier, leurs enfants
et petite-fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Geforges Zirnhelt-Monnier, à
Paris ;

Monsieur Alfred Pilet-Monnier et son fils Maurice,
à Carouge ;

Monsieur Maurice Monnier, à Chézard ;
Mademoiselle Lucianne Chabloz, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Marguerite Seewald-Froidevaux, à Porren-

truy ; (
Madame et Monsieur Emile Laville-Seewald et leur

fille Yvette, à Berne ;
Madame Alice Jaquet et son fils René, à Sonceboz ;
Révérend Père Xavier Crevoisier, Les Côtes-Le

Noirmont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Maurice Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants

de feu Numa Froidevaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie

Madame

Paul FROIDEVAUX
née Alice Monnier

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui vendredi, dans
sa 71e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage et de résigna-
tion.

La Chaux-de-Ponds, le 19 avril 1963.

¦ . Priez pour elle.

L'incinération aura lieu lundi 22 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I — 
L 

POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone IOUI el nuit (039) 2 26 96
A.uto corbillard loutes formalités

PERDU
montre dame avec
bracelet or (souve-
nir) . — Prière de la
rapporter contre
bonne récempense,
rue de la Paix 7, 1er
étage droite , ou au
poste de Police.

Ginette Dro.
Médecin-dentiste

A REPRIS

ses consultations

Nous cherchons pour importante entreprise horlogère un

spécialiste
d'exploitation

comme futur chef d'un bureau de méthodes et d'un centre-modèle
de remontage à créer.
Tâches : il s'agit essentiellement du remontage rationnel et du

développement de méthodes adéquates, puis de l'étude
et de la réalisation de postes et chaînes de remontage
pour la fabrication en série. En tant que chef, le candidat
décide, en cas de conflit, de la méthode de fabrication
à suivre. Il formera son équipe de collaborateurs. Il est
lié étroitement avec le bureau technique et le départe-
ment mécani que.

Le candidat doit posséder des connaissances horlogères appro-
fondies, tant de la construction que de la fabrication. Il emp loiera
son ingéniosité à penser et réaliser des procédés de .mécanisation
et rationalisation. Sa situation se développera selon ses qualités
et aptitudes.

Langues : français et allemand.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo et spécimen d'écriture à

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHLICH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants

qu'avec votre assentiment formel.



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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$ Avec son encyclique «Pacem in

^ 
terris», le pape Jean XXIII a lan-

2 ce une véritable... bombe pacifique
4 accueillie avec une grande eom-
^ préhension dans tous les milieux
4 confessionnels, du moins dans ceux
$ qui regardent l'œcuménisme com-

^ 
me représentant l'avenir des chre-

^ 
tiens.

4 Certains milieux politiques ont
4 réagi d'une manière un peu diffé-
^ 

rente : pour eux, qui considèrent
^ 

leur point de vue comme une doc-

^ trine, le Souverain Pontife a tendu

^ 
une main aux pacifistes et 

aux

^ 
anti-nucléairains, si on me passe

^ 
cette expression; or, l'on sait que

< si la grande majorité de ceux-ci
^ 

sont sincères, particulièrement
^ 

parmi les jeunes de tous les pays

^ libres, ils sont parfois noyautes, à

^ 
leur corps et 

à leur esprit défen-

^ 
dant , par des éléments extrémistes,

^ 
de gauche ou de 

droite.
^ 

Pour le pape , ces considérations
^ 

ne peuvent vraisemblablement

^ 
avoir qu 'une valeur relative : en

^ s'adressant «à tous les hommes de
/ bonne volonté», il ne faisait pas

^ 
plus de discrimination religieuse

^ 
que politique.

^ U est extrêmement réconfortant
^ 

que cette encyclique ait été com-

^ 
prise de cette manière : seuls, de

^ 
nos jours, les imbéciles et les hom-

^ 
mes de mauvaise foi , refusent de

^ 
voir que l'avenir des chrétiens se

^ trouve dans l'union de TOUS les
^ chrétiens.
'/. Pierre CHAMPION.

Murât, l'un des conjurés du Petit - Clamart,
arrêté à Paris

UPI. — L'un des conjurés de l'atten-
tat du Petit-Clamart a été arrêté à
Paris , dans le Ve arrondissement, par
le plus grand des hasards. Serge Ber-
nier, alias « Murât » a été arrêté, en
effet , pour une banale tentative de
« vol à la roulotte ».

Jeudi soir , vers 23 h. 30, rue de l'Es-
trapade , près du Panthéon , deux gar-
diens de la paix patrouillaient , car
depuis quelques jours , les habi tants
du quart ier  avaient déposé des p lain-
tes contre « X » pour « vol à la rou-
lotte ». Les agents , qui étaient arrêtés
dans une encoignure de porte , remar-
quèrent deux hommes qui tentaient
de forcer les portes des voitures en
stationnement. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses , les deux voleurs
réussirent à s'installer à l 'intérieur
d'une « ID » noire à toit blanc. Les
deux policiers qui jusque-là étaient
restés cachés, s'approchèrent et l'un
d'eux , le, gardien Arcelin , demanda
au passager : « Vos pap iers , s 'il vous
plaît. »

L'homme , por tan t  lunettes , le visage

barré par une fine moustache mit la
main dans sa poche et , sans que rien
ne laisse prévoir son geste , tira sur
le policier. Celui-ci atteint au côté
gauche , s'écroula. Son compagnon , qui
avait pris place derrière le volant , en
profita pour prendre la fuite mal gré
la présence du second policier , le bri-
gadier Morizot qui se tenait devant
sa portière. Celui-ci voyant son col-
lè gue blessé, tira plusieurs balles dans
la direction de l'homme qui avait ou-
vert le feu. L'un de ces projectiles
tua net le voleur. Le second bandit ,
qui avait pris la fuite , fut arrêté par
deux gardiens de la paix qui venaient
prendre leur service.

Un faux passeport
Après une violente bagarre l 'hom-

me fut  condui t  au commissariat central
où, fouillé , il fut trouvé porteur d'un
passeport au nom de Labarthe.

Après axamen attentif de ce passe-
port , le commissaire Touraine , chef
de la 3e bri gade territoriale , déclara :
« C'est un faux. » Le suspect qui était
blessé au visage , déclara après quel-
ques hésitations : « Effectivement , c'est
un faux ; je m'appelle Murât. » Im-
médiatement la direction de la police
judiciaire fut  alertée et , tandis que
l'officier consultait les fiches , le mal-
faiteur déclara : « Ne cherchez pas,

ce n'est pas mon nom , en réalité je
suis Serge Bernier. »

Le compagnon de Bernier , qui avait
été tué d'une balle dans la tête , était
en possession d' un passeport au nom
de Pomare , mais visiblement cette
p ièce était aussi un faux. Rap idement
l'homme fut  identifié. Il s'agissait de
Jean Marcetteau de Brem , né à Paris
en 1933, qui lui aussi faisait part ie
de l'OAS. Marcetteau de Brem n 'avait
pas fai t  partie du commando de Bas-
tien Thiry, mais il avait  hébergé Ber-
nier après l'a t tentat .

Les documents trouvés en posses-
sion de Bernier et Marcet teau de Brem
ont permis de déclencher en province
et à Paris une série d'op érations de
police qui sont actuel lement  en cours.

Condamné à mort
par défaut

Le 4 mars, la Cour militaire de jus-
tice avait condamné à la peine de
mort par défaut Serge Bernier , en
même temps, d'ailleurs, que deux des
conjurés du Petit-Clamart en fuite,
Georges Watin et les Hongrois Lajos
Marton. Bernier avait , en effet , joué
un rôle important au sein du complot
puisque c'est à lui que Bastien Thiry
avait confié la mission de commander
l'ouverture du feu à partir de l'« esta-
fette » sur un signe qu 'il lui ferait.

La flore et la faune d'autres planètes peuvent
représenter un danger certain pour la terre

estime un éminent savant
UPI. — Dans un article paru dans

la revue « Octobre » , un éminent sa-
vant soviéti que , le professeur Vassily
Kuprevitch , président de l'Académie
des sciences biélorussienne , déclare
que « la force et la faune d'autres pla-
nètes peuvent représenter un danger
certain pour la terre ».

« Sur les planètes, poursuit le pro-
fesseur Kuprevitch, et en particulier
sur Mars et même sur la Lune, il se
peut qu'il existe des formes hautement
« agressives » de vie végétale ou ani-
male, primitives, ou ayant au contrai-
re atteint un stade élevé de dévelop-
pement, qui pourraient causer un dé-

sastre si elles étaient amenées sur la
terre. »

Selon le savant , ces formes de vie
ne sont pas pour l'instant dangereu-
ses pour la terre et l 'humani té  car,
si elles tentaient de parvenir par
leurs propres moyens sur notre pla-
nète , elles seraient détruites dans l'at-
mosphère, chose qui ne se produirai t
pas si elles effectuaient le voyage à
bord d'un vaisseau cosmi que. Le pro-
fesseur Kuprevitch estime par consé-
quent  qu '« un biologiste doit partici-
per à tous les voyages sur la Lune
car seul un biologiste peut déterminer
et interpréter correctement les phé-
nomènes concernant l'existence de la
vie dans le Cosmos ».

Un commentaire accompagnant l'ar-
ticle du professeur Kuprevitch déclare
que « ses conclusions ne sont pas ba-
sées seulement sur des suppositions ,
mais aussi sur des faits  connus d'ores
et déjà des savants ».

La casquette jaune
ATS - AFP. — Les élèves des pe-

tites classes des écoles et des lycées
de Hanovre — soit 11.000 écoliers en-
viron — vont porter désormais une
casquette jaune... La luminosité de
cette couleur permettra , en effet , aux
automobilistes d'apercevoir de loin les
enfants et de freiner à temps pour
éviter les accidents.

Cette mesure fai t  partie de la cam-
pagne pour la sécurité routière dé-
clenchée par les autorités hanovrien-
nes.

Elle souffre d'un virus mystérieux

La vedette de cinéma Maria Laforet  gravement malade s o u f f r e  d un virus
mystérieux et vient d'entrer en clinique. Celle que l'on nomme la «Fille aux
yeux d'or», était rentrée sérieusement éprouvée d'Amérique du Sud où, avec
Charles Aznavour, elle avait tourné «Le rat d'Amérique» dans les Andes, à

4000 mètres d' altitude. (Dalmas)

L'Encyclique

La « mise au point » du « Giornale
d'Italia » n 'a nullement impressionné
la gauche qui reste convaincue d'une
évolution dans un sens social et même
socialiste du Saint-Siège...

Interprétation certainement abusive
de la pensée et des paroles de Jean
XXIII mais qui exp lique la méfiance
grandissanle de certains milieux de
droite à l'égard du Vatican .

On assiste , en effet , depuis six se-
maines environ à une série de vio-
lentes attaques de la part des jou r-
naux et des hebdomadaires d'extrê-
me-droite contre les « innovateurs »
du Vatican.

C'est ainsi que l'hebdomadaire sa-
tirique « Il Borg hese » (Le Bourgeois)
prend régulièrement à partie le célè-
bre Cardinal Bea , chargé par le Saint-
Siège des relations avec les Eglises
chrétiennes non-catholiques. Le «Bor-
ghese» accuse ouvertement le Cardi-
nal Bea de « déviationnisme », accu-
sation dont la gravité n 'échappe à
personne... Sans a t taquer  directement
Jean XXIII , le « Borg hese » condamne
imp licitement certains aspects de la
polit ique vaticane en qualif iant  par
exemple de « dangereuse et inutile »
l'audience accordée par le pape à M.
Adjoubei.

Les remous provoqués par l'Ency-
clique « Pacem in terris » vont se
multip lier au cours des jo urs à venir
à la suite de l'intervention du Prési-
dent du Conseil , M. Fanfani. Se ser-
vant à son tour du message de
Jean XXIII , M. Fanfani a affirmé
mardi dernier que l'Encyclique- pa-

pale « constituait une justification de
la politique de centre-gauche ».

« Nous voyons dans les paroles du
pape un encouragement à poursuivre
notre action en faveur d'une p lus
grande justice sociale », a dit M. Fan-
fani.

Déclaration singulièrement osée
puisque nullement prouvée par un
texte quelconque mais qui montre à
quel point le gouvernement, et toute
la gauche avec lui , cherche à exploiter
politiquement le récent message de
Jean XXIII...

R. FILLIOL.

Progrès

Or, ces épidémies peuvent écla-
ter au moment où l'on s'y at-
tend le moins, soit du f a i t  d'acci-
dents, d'incurie ou de négligences
caractérisées ; soit du fa i t  du re-
brassage des populations consécutif
à la facilité des transports et à
l'hospitalisation toujours plus vaste
d 'éléments étrangers.

Que, dans ces conditions, on ne
procède pas à des réformes, ou des
améliorations immédiates, inspirées
de l'exemple d'autres pays , serait
d'une inconscience ou d'un manque
de responsabilité rare. Espérons
qu'on le comprendra aussi bien
à Berne que dans les cantons,
où la lutte contre la pollution
des eaux n'a déjà subi que trop de
retards et où l'on devrait tout au
moins établir un ordre d'urgence en
vue de certaines réalisations et de
certains progrès.

Paul BOURQUIN.

ATS-AFP. — Un avocat américain,
Me Walter Nielsen, a décidé de plai-
der contre lui pour sa femme, qui
demande le divorce , puis d'assurer
sa défense lui-même contre la re-
quérante.

Agé de 53 ans, Me Nielsen est un
spécialiste des procès en divorce ; il
en a plaidé plus de 300 en 30 ans de
carrière. Il est donc assez normal —
pour lui, tout au moins — de mener
ce procès en circuit fermé. Il lui évi-
tera bien des frais inutiles.

Mme Nielsen accuse son mari de
«cruauté extrême» — motif de di-
vorce courant aux Etats-Unis, faut-
il le préciser. L'avocat trouve cela
parfaitement normal. «Je n'occuperai
d'elle comme d'une inconnue», a-t-il
déclaré, ajoutant : «Nous n'avons
d'ailleurs plus rien de commun, et
nous gardons nos distances».

Me Nielsen, qui ne veut pas se
compliquer la tâche déj à difficile , a
déclaré qu'il ne s'opposerait pas, en
tant que partie intéressée, au di-
vorce demandé par son épouse.

« Liz » vaut de l'or !
UPI. — Le producteur Norman Baer

a annoncé qu 'Elizabeth Taylor fera
ses débuts à la télévision en octobre
prochain , pour un cachet « qui sera
le p lus élevé qu 'on ait enreg istré dans
l'histoire de la télévision ».

Un avocat décide
de plaider contre lui...

pour sa femme !

L'hiver exceptionnellement rigoureux qui a sévi en Tchécoslovaquie, comme
presque partout en Europe , a confiné les animaux du jardin zoologique de
Prague à l'intérieur de leurs cages , que l'on a dû c h a u f f e r  spécialement pour
que leurs pensionnaires passent cette mauvaise période dans des condi-
tions aussi confortables que possible. Avec les premiers rayons de soleil
printaniers, les animaux ont enf in  pu sortir et s'ébattre dans leurs parcs
et enclos respecti fs , pour la plus grande joie des visiteurs petits et grands.
Ces deux petits ours bruns nouveau-nés n'accordent aucune attention à
l'appareil photographique placé entre eux, ni au reporter qui les «croque»,

tant Us sont occupés à jouer en plein air . (ASL)

A Prague, les ours se suivent et se ressemblent...

Accident de la mine

UPI. — Huit ouvriers ont été surpris
hier après-midi par un coup de grisou ,
au fond de la mine Théodore, à Wit-
tenheim (Haut-Rhin).

Deux des mineurs ont pu être sau-
vés, mais les six autres avaient cessé
de vivre lorsqu 'on put les dégager.

Six morts

UPI . — Tout ce que l 'Europe
compte de sang bleu a été invi-
té par la reine Elizabeth 11
d'Angleterre au château de i
Windsor à l'occasion du mariage , \
mercredi prochain , de la prin- '
cesse Alexandra. >

> 0?i attend dès lundi à Wind- '
sor, un roi, cinq reines et onze \
princesses de sang royal qui \

\ ainsi que les quelque 1600 invi- i
> tés assisteront au plus grand \
\ bal donné au château royal de- (

; puis un siècle Le bal qui sera \
i ouvert par la reine et le prince j
i Philip ,  sera précédé d'un dîner j
> «intime» de cent couverts. \
i

Dans la plus stricte
intimité...

UPI. — Hier, en fin de matinée, à
Biscarosse (Landes) , un ouvrier fo-
restier espagnol, Garces Garcia , ori-
ginaire de Sarragosse, âgé de 49 ans,
a étranglé sa maîtresse, Mme Gi-
nette Beaulac, âgée de 55 ans, parce
qu 'il était trompé et jaloux.

Après son crime , Garcia s'était
porté deux coups de couteau au ven-
tre pour laisser croire qu'il avait été
attaqué par sa maîtresse et que c'est
en se défendant qu 'il l'avait tuée.

Jaloux , il étrangle
sa maîtresse
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Aujourd'hui...

Ciel variable , quelques averses ou
orages locaux possibles. En plaine
température  voisine de 20 degrés dans
l' après-midi.

Prévisions météorologiques


