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De nitre correspondant particulie r :

Les Britanniques superstitieux ont
déjà narqué au crayon rouge le pro-
chain vendredi 13 du calendrier, qui
tombe cette année en septembre. La
crainte du chiffre 13 reste bien an-

On véxere les monstres crochus et
gri f fus . . .

crée dais les esprits, et les hôtels
élégant,; de Londres l'ont depuis
longtemps supprimé pour ne pas
mécontenter la clientèle. Et il y a
quelque; années , « Treize à table > ,
la pièce- de Marc-Gilbert Sauvajon ,
fut, en raison de son titre, un four
noir sur les bords de la Tamise.

Les ongines nordiques de la na-
tion brùannique et le climat bru-
meux dans lequelle elle vit expli-
quent probablement la persistance
des superstitions, l'amour des fantô-
mes et. îertaines étranges coutumes
du pays. La Grande-Bretagne comp-
te officiellement dix mille maisons
hantées Et dans cette Ecosse qui
inspira Valter Scott, l'auteur de la
« Dame su Lac », géante pâle et dé-
charnée jui traverse à grands pas le
sauvage district de Knoidart , que
d'insolitei apparitions, que d'habi-
tudes bizirres pour conjurer l'esprit
du mal !

Dans le pays de Galles, aux alen-
tours de Cardiff , pendant les tem-
pêtes on entend des voix de morts
et leurs plaintes dans le vent. Aux
Cornouailles, l'habitant est obsédé
par des <t poulpiquets » crochus, des
fées morjanes, des nains qui sor-
tent des marécages et le tirent par
la manche pour l'égarer sur de mau-
vais chemins . Ces nains sont sans
doute les petits cousins des célèbres
gnomes et, « leprechauns > de la
légendaire Irlande.
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Vers une période d'instabilité politique en Italie
La menace d'une guerre écartée à Haïti
Les conflits sociaux s'aggravent en Allemagne

Vers une période
Surprise en Italie où les élec-

tions ont déjoué tous les pronos-
tics. En effet, avant le scrutin, on
pensait généralement que les
communistes auraient de la peine
à maintenir leurs positions. Or,
ils sortent plus forts qu'aupara-
vant de la consultation puisqu'ils
ont obtenu plus du quart des voix.
Si l'on pouvait supposer que les
démocrates - chrétiens, subissant
le sort des partis qui s'usent au
pouvoir, perdraient quelques voix
au profi t des libéraux, on ne s'at-
tendait toutefois pas à une dé-
faite aussi nette, à un recul aussi
sensible, pas plus qu'on pensait
voir les libéraux doubler leurs
voix.

On constate que les jeunes ont
généralement voté pour les com-
munistes dont le pourcentage a
passé de 22,7 à 25,3 pour cent.
Quant à la démocratie-chrétienne,
le pourcentage de ses voix est
tombé de 42,4 à 38,3 pour cent.

En définitive, pas de raz-de-
marée électoral , mais tout de mê-
me des changements plus accen-
tués qu'on ne le prévoyait. Et il

est d'ores et déjà certain qu'une
nouvelle phase politique très dé-
licate commence pour le pays.
Chacun se demande à Rome, si
la formule de centre-gauche inau-
gurée par M. Fanfani en février
1962, avec l'appui des sociaux-
démocrates et des républicains,
sera de nouveau possible. Le re-
cul que vient d'enregistrer le parti
démo-chrétien provoquera sans
doute des remous au sein du
parti. Certains vont manifester
une fois de plus leur hostilité à
une collaboration avec les socia-
listes, collaboration qui s'avére-
rait encore plus difficile que par
le passé.

Le moins qu'on puisse dire,
c'est que l'Italie semble promise
à l'instabilité politique dans un
avenir immédiat.

(UPI, AFP, Impar.)

La menace
Le calme semble revenu, du

moins provisoirement à Saint-
Domingue et une certaine détente
est enregistrée sur le plan diplo-
matique à la suite de l'interven-
tion rapide de la commission
d'enquête de l'OEA dont les cinq
membres ont débarqué hier dans
la capitale haïtienne, afin d'étu-
dier sur place le différend entre
Haïti et Saint-Domingue. Tant à
l'aéroport que sur le chemin de
Port-au-Prince, les visiteurs n'ont
constaté aucune activité militaire
particulière. Ils ont également
confirmé à leur arrivée que Haïti
avait retiré ses forces de police
de l'ambassade dominicaine.

Lors de leur escale à Saint-Do-
mingue, les enquêteurs ont tout
de même été mis en garde contre
les liens «qui unissent le régime
du Dr François Duvalier au cas-
tro-communisme cubain» ! Aux
dernières nouvelles, des blindés
dominicains auraient quitté la ca-
pitale à destination de la fron-
tière, afi n de parer à toute éven-
tualité. (UPT AFP, Impar.)

Les conflits sociaux
On sait que le patronat des

entreprises industrielles du Bade-
Wurtemberg, catégoriquement op-
posé à la hausse des salaires de
8 pour cent réclamée par les mé-
tallos, a commencé lundi, à fer-
mer les usines en application du
lock-out décidé par les directeurs.
Hier , une nouvelle aggravation
s'est dessinée, le lock-out ayant
été appliqué dans 350 usines sup-
plémentaires, employant 75 000
ouvriers. Avec les quelque 900
entreprises qui avaient fermé
leurs portes la veille, c'est au-
jourd'hui un demi-million de mé-
tallos qui se trouvent sans travail.

M. Heinz Nordhoff , directeur
général de Wolkswagen, a annon-
cé que les quatre usines de la
grande filme allemande devraient
fermer d'ici quelques jours faute
d'approvisionnement en acier.
Cette fermeture toucherait fata-
lement les quelque 3600 sous-
traitants qui travaillent pour
Wolkswagen.

Cette crise ouvrière est de loin
la plus grave qu'ait connue l'Alle-

magne fédérale depuis sa création
le lock-out étant désormais com-
plet, dans le sud comme dans le
nord du Wurtemberg.

Du côté gouvernemental, on
craint que la grève s'étende au
cœur de l'industrie allemande, la
Ruhr, où les syndicats ont déjà
demandé à leurs responsables
nationaux, le feu vert pour lancer
dans la grève leur million d'adhé-
rents. Le gouvernement craint
également que la situation actuel-
le compromette ses efforts pour
prolonger le «Miracle économi-
que» dont il est si fier, d'autant
que le fameux «boom» de l'indus-
trie ouest-allemande a montré
ces temps derniers, quelques si-
gnes d'essoufflement.

(UPI, AFP, Impar.)

Ce premier mai n'est pas ordinaire
Actuell ement, la Suisse a besoin

de 700.000 ouvriers étrangers pour
fair e vipre ses 5 millions d'habi-
tants. Cette situation est anorma-
le, on le sait , parce qu'elle accen-
tue considérablement la surchauffe
conjoncturelle ; un bulletin écono-
mique patronal l'écrivait l'autre
jour ]' : « Les ouvriers étrangers et
leurs familles sont aussi bien un
e f f e t  qu'une cause de la surchauf-
f e  : leur travail augmente la pro-
duction , mais leur consommation
accroît la demande ».

L 'autorité politique ne pouvait
l'ignorer et le Conseil f édéra l  a pris
l'a 'rrêté du ler mars limitant l'ad-
mission des travailleurs étrangers.
A tort ou à raison ? Tous les mi-
lieux économiques n'ont pas ac-
cueilli cette décision avec le même
enthousiasme, Il fallait s'y atten-
dre, car U est normal que l'homme
pense aux conséquences d'une telle
intervention étatique sur ses pro-
pres a f fa i re s  avant de se préoccu-
per de l'intérêt général . Ne soyons

pas hypocrites ; cette attitude est
humaine !

Mais les séquelles de cette situa-
tion dangereuse toucheront aussi
le domaine social. Cela est inévi-
table ; les syndiqués et les respon-
sables du syndicalisme ouvrier le
comprendront par la force  des cho-
ses, s'ils ne voulaient pas l'admet-
tre logiquement.

L'arrêté du ler mars pris par le
Conseil fédéral  marque un tour-
nant dans la politique sociale ac-
tuelle de notre pays , dans le cadre
de l'entente patronale-ouvrière qui
a consolidé la paix sociale. Aux
uns . s'ils veulent continuer à « te-
nir », il imposera des mesures im-
périeuses de rationalisation. Aux
autres c'est-à-dire aux syndicats ,
il f permettra de mettre à l' arrière-
plan leurs exigences en matière de
réduction des heures de travail ».

Simple suggestion de réaction-
naire ? Il s'agit en fa i t  d'une dé-
claration, vieille de huit jours seu-
lement , du président de la Confé-

rât Pierre CHAMPION

dération M.  Spuhler , dont on sait
qu'il est plutôt socialiste. Et un tel
propos dans une telle bouche ne
peut être condamné sans autre par
les syndicats !

D' autant plus qu 'en ajoutant :
« Les circonstances économiques du
temps présent exigent que l'on
tienne compte des d i f f icu l tés  d'a-
daptation où nous nous trouvons »,
M. Spuhler a ouvert le chemin de
la réflexion de tous ceux qui ne
chercheraient dans ses paroles
qu'un avertissement théorique : on
verra par la suite « si l'appel à une
poigne plus énergique , à un pouvoir
plus concentré du Conseil f édéra l
doit être pris au sérieux »

Voilà le vrai sens de ce ler mai
1963 pour tous ceux qui ont des
responsabilités économiques et so-
ciales; il est très sérieux parce qu 'il
eng age l' avenir.

-
.T'ai lu récemment, sous la pîiutie au-

torisée, d'un éminent fonctionnaire
neuchâtelois, que le lao de Neuchâtel
est en train de se dépeupler progressi-
vement, suite à la pollution des eaux...

On n'en est pas encore, il est vrai,
à se pasesr de filets de perche et de
palées en sauce, ni à renoncer à des-
cendre à Bellevue ou à Auvernier. N'em-
pêche que d'Ici cinq ou six cents ans
U se pourrait bien que nos glorieux
descendants n'aient même plus la poin-
te d'une arête de poisson à se mettre
sous la dent. Surtout qu'on n'a pas l'air
à Neuchâtel de se rendre compte que
le fonds du lac commence à ressembler
tout doucement à une caisse de balayu-
res, et qu'il faut déjà un certain cou-
rage pour s'y baigner...

Mais n'insistons pas...
Et constatons plutôt que ce qui se

passe en petit chez nous est en train
de se produire en grand dans les océans
A vrai dire là c'est plutôt ce qu'on
appelle la «pêche industrielle» qui est
à l'origine de la «dépopulation». En
vertu du principe lancé par un humo-
riste qui estime que «la mer c'est beau-
coup de terrain perdu pour l'agricul-
ture» les flotilles russes et japonaises,
sont en train de ratisser toutes les
étendues à la fois salées et humides du
globe. Qu'ils s'agisse des mers tropi-
cales ou occidentales, ces dernières sont
littéralement vidées de poisson par des
chalutiers spécialisés, qui se présentent
comme de véritables usines et raflent
aussi bien la baleine que la morue, le
hareng, le thon , le merlan et le ma-
quereau. Et je ne parle que pour mé-
moire de la sardine et de la sole, les
deux seuls poissons de mer que j e to-
lère.

Si l'on ajoute à cela qu 'on est à la
veille de la contamination des océans
par les déchets atomiques qu 'on y dé-
verse et les sous-marins qu 'on y coule ,
vous voyez d'ici les perspectives char-
mantes...

Déjà , comme dit Frédy, il y a trop
d'eau pour si peu de poisson ! Mais
si l'on continue du train dont on y
va, les chevaliers de la gaule ne pé-
cheront bientôt plus que des truites
ayant le goût de vitriol ou d'encre
d'imprimerie ; les palées et les per-
ches disparaîtront ; et les rares pois-
sons de mer qu 'on pourra mettre sur
le marché devront préalablement être
soumis ay compteur Geiger !

Tout ça parce que l'homme est un
animal de plus en plus ingénieux et
civilisé !

Ah ! que n 'avons - nous vécu au
temps béni des lacustres !

Le père Piquerez .

/PASSANT

(Photo ASL)

Ça roule !
Autoroute Lausanne - Genève :

Ça roule, en effet , mais sur dix
kilomètres seulement... et dans un
sens : celui de Nyon - Genève.
Ce qui est certain en tous les cas,
c'est que les travaux se poursui-
vent activement sur tout le sec-
teur de l'autoroute Genève - Lau-
sanne et qu'ils progressent d'une
manière satisfaisante. A tel point
même que les responsables de
l'œuvre se montrent optimistes,
s'agissant de la dite à laquelle
tout sera terminé. Ils prévoient
que ce sera avant la fin de cette
année, alors qu 'on avait parlé
tout d'abord du printemps 1964,
son inauguration devant coïnci-
der avec celle de l'Exposition
nationale.

Notre photo montre l'arrivée
des voitures sur le secteur d'auto- j
route ouvert à la circulation. [



CETTE SACREE LANGUE ALLEMANDE...
E

ST-CE parce que j' ai sou f f e r t
des oreillons dans ma petite
enfance ? En tout cas, dès que

je  cherche à prononcer un mot d'al-
lemand , ça me fa i t  mal , derrière les
oreilles.

Je ressens la même gêne avec des
poireaux et de la saucisse aux
choux, mais elle est compensée , au
moins par un certain plaisir que je
n'ai pas encore découvert dans la
langue de Gœthe et de M.  Wahlen.

Grave lacune, j' en tombe d'accord
avec vous.

Tout Suisse devrait connaître , au
moins, deux de nos cinq langues na-
tionales : le français , l'allemand , l'i-
talien, le romanche et le français
fédéral , plus accessible à notre en-
tendement que l'allemand, me de-
meure hermétique.

Quant à l'allemand lui-même, eh
bien oui, je  l'avoue , il me fa i t  peur
et Dieu sait , pourtant , la patience
de dentiste que mes professeurs ont
déployée pour me l'apprendre .

Hélas ! Il ne s'agissait pas , pour
eux, de savoir s'il fallait  m'infliger
un zéro pour mes travaux — cela
allait de soi — mais quel nombre de
fautes  me vaudrait ce zéro.

Pour relever mes notes en dictée
je comptais beaucoup sur la récita-
tion, car en ce temps-là, je  jouissais
d' une mémoire phonétique étonnan-
te et je  parvenais, en l' espace d'une
récréation, à me fourrer dans le
crâne n'importe quel texte, sans y
rien comprendre.

C'est ainsi qu'ayant appris par
cœur cette inepte poésie intitulée
« Les deux grenadiers » du dénom-
mé Uhland ou Ulhand , dont la tra-

LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCEL

duction m'a , depuis , rempli de tris-
tesse , je  priai le ciel d'être interrogé
par le maître.

Que cela vous épate ou non , j' ai
bel et bien été exaucé , et debout , je
venais de lancer triomphalement le
titre , quand je  vis mes camarades
se tirbouchonner de rire.

Gagné bientôt par leur gaieté , j' y
associai la mienne et dès cet ins-
tant , je ne parvins plus à placer , à
travers de joyeux gloussements, que
des cris hystériques.

— Asseyez-vous , zéro ! lança le
maître et brusquement il piqua un
autre élève — un hypocrite qui a
fai t , depuis, son chemin dans la po-
litique — et qui retrouva tout son
sérieux pour aller jusqu 'au dernier
vers qui était aussi le dernier des
vers.

— Qu'est-ce qui vous faisai t  rigo-
ler ? ai-je demandé plus tard à mes
condisciples.

— Ton accent.

On s amuse de men peu de chose ,
à cet âge.

Mes parents qui avaient entendu
dire qu'on ne pouvait pas vivre sans
savoir l'allemand m'envoyèrent à
Vienne, en Autriche, avec l' espoir
que mes cousines m'initieraient à
cette langue.

Elles m'ont confessé un jour que
c'est comme ça qu 'elles avaient ap-
pris le français , et je  le crois vo-
lontiers , car pendant des mois nous
ne nous quittâmes plus.

N' allez pas croire , pourtant , que
je  n 'avais rien retenu de tous les
cours d'allemand que j' avais suivis ,
en beaucoup plus grand nombre que
mes camarades moins privilégiés ,
mais le petit bagage que je  possé-
dais alors et dont j'étais f i er , ne
me f u s  jamais d' aucune utilité.

Si quelqu 'un m'avait demandé :
« Was ist das ? » en me montrant
un crayon , j' aurais pu l'informer en
lui disant que c'était un Bleistift , et
s'il m'avait demandé où était ce

crayon , j' aurais pu lui répondre qu 'il
était da.

Or , vous me croirez si vous le vou-
lez , ça ne s'est jamais trouvé , ja-
mais.

De même, j' arrivais parfai tement
à dire, en allemand , que le grand-
père et la grand' mère jouaient avec
les enfants dans le jardin.

Eh bien , jamais , vous m'enten-
dez , jamais je  n'ai trouvé l' occasion
de placer cette phrase.

J' apprenais ou bien que le gran-
père et la grand' mère étaient morts
depuis dix ans , ou bien qu'il n'y avait
pas d' enfants , ou bien encore que la
maison ne disposait pa s d'un jardin ,
et pour une fo i s  que je  tombai mi-
raculeusement sur un grand-père ,
une grand' mère, des enfants  et un
jardin , jugez de ma guigne : ils n'a-
vaient pas envie de jouer.

J' avais fa i t  mon deuil de la vie,
en même temps que celui de l'alle-
mand quand je  constatai , à ma stu-
péfact ion , que mon ignorance , en
cette langue , au lieu de me desservir
allait me donner de précieux avan-
tages.

Tout d' abord , je  dus refuser ma
collaboration à des journaux d'Ou-
tre-Sarine, et c'est une chance, car
elle m'aurait demandé tellement de
temps que je  ne vois pas où j' aurais
trouvé celui de prendre des vacan-
ces.

Et d'un.

Puis , je  remarquai que nos Con-
fédér és  éprouvaient un tel plaisir à
parler français qu'on ne pouvait que
les contrarier en leur parlant leur
langue.

Et de deux.
Enfin , je  ne f u s  pas long à n'a-

percevoir qu'une assemblée où. l'on
s'exprimait en allemand dirait
beaucoup plus longtemps qi'une
autre assemblée où l'on exposai les
mêmes choses en français .

Et de trois.
Il f a u t  être f o u , vraiment , dans

un pays comme le nôtre pou ; ap-
prendre l'allemand , puisque tous
ceux dont c'est la langue "f rater-
nelle se fon t un point d'honner de
parler le français.

Fou , et ce qui est plus grave, dis -
courtois.

* •
Mettez-vous donc à la place des

autres !
Vous aimeriez vous sacrifier des

mois, voire des années à l'étude d'u-
ne langue étrangère et que tmt le
monde, au moment où vous préten-
driez en faire  usage , vous réoondît
dans la vôtre ?

Vous auriez bonne mine !
Parce que j e  ne sais pas l' alle-

mand et que j e  ne veux pas le sa-
voir, personne n'est en meilleurs ter-
mes que moi avec nos Confédérés.

Ils sont touchés de la connais-
sance que je  leur prête du fi ançais
et ils attribuent à ma gentillesse et
à mon savoir-vivre, le fa i t  que je
leur réponde, en français , égale-
ment et non pas dans une langue
qu'ils auraient la ju ste prétention
de connaître mieux que moi

Je ne ferai donc rien, soyez-en
sûrs, pour me brouiller ave: eux I

André MAitCEL.

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Il prêcha l'E-
vangile dans les Flandres. On les brûle
pour aller plus vite. Le dernier plaît
au snob. 2. Appareil propre à élever des
fardeaux. Fera comme le croyant. Com-
me le gazon sur lequel a passé la ton-
deuse. 3. Article. Sur le déclin. Elle a
la spécialité des bons bonds. 4. Pro-
nom. Démonstratif. Point cardinal.
Pour appeler. 5. Dans le nom d'un can-
ton français. Obtint. Possédasse. 6.
Rate. Possessif. On a pu constater que
tous les amateurs, en prenant leur élan,
les rendent bien meilleurs. 7. Choisi.
Conduisis. Dans le nom d'une commune
de France. 8. Possessif . Montra de l'hu-
meur. Article. Pour suspendre.

Verticalement. — 1. Celui du vin con-
duit à l'ivrognerie. Place. 2. Qualifie
une eau guérissant les maladies. 3.
Une femme cache le sien. H est bien
reconnu qu 'il a pour fonction de chas-
ser les déchets de la digestion. 4. On
l'expose au Salon. H a la chair de
poule. 5. Mot qui suppose une trans-

formation. 6. La 3e personne. Apitoyé
7. Nommé les lettres d'un met. Posses-
sif. Avalés. 13. Fréquenté pa- les tur-
fistes. 14. Qui n 'a pas subi te cuisson
Comme des fruits qui n'ont pas mûri
15. Compensas. 16. Lac itaien. Ecri-
vain populaire.

SOLUTION DU PROBIEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Ogi/es ; tirés ;
Aho. 2. Racine ; anone ; bas. 3. Grand ;
frod ; fait. 4. En ; selon ; délites. 5
If ; tir ; aînée. 6. Printemps ; tardif. 7
Racée ; alêne ; tôle. 8. Essor ; surie ;
esse.

Verticalement. — 1. Orgt ; pré. 3.
Garniras. 3. Ica ; fies. 4. Vns ; nés. 5,
Endetter. 6. Se ; lie. 7. Formis. 8. Tarn ;
plu. 9. Ino ; Aser. 10. Roidi ; ni. 11. En-
dentée. 12. Se; Léa. 13. Fierté. 14.
Abat ; dos. 15. Haie ; ils. 16. Osts ;
fée.

LA SEXOLOGIE
par le Dr Hesnard

(Petite Bibliothèque Payot, Paris)
Auteur d'ouvrages très appréciés dans

le domaine de la psychiatrie et de la
psychanalyse, le Dr Hesnard est sur-
tout connu par son traité de sexolo-
gie qui a eu plusieurs éditions et que
le grand public pourra lire dans un
format commode.

Il s'agit d'une véritable synthèse de
tout ce qui a trait à cet ensemble com-
plexe qu 'est la sexualité, depuis l'expo-
sé de ses fondements biologiques jus-
qu 'à la sexopathologie, soit toute la
gamme des perversions qu'on rencon-
tre dans ce domaine, sans omettre le
comportement sexuel normal et ses
corrélations psychiques, etc . Clinicien ,
le Dr Hesnard conclut par un plan de
thérapeutique sexologique et au cours

¦de son ouvrage il aborde le problème
sexuel sur le plan moral et éducatif.
«Eclairer et ennoblir la sexualité nor-
male est un devoir commun des légis-
lateurs , des éducateurs et des hygié-
nistes», écrit-il, cependant la morale des
actes sexuels doit être basée sur cet
axiome : «Ne pas causer de dommage
sexuel à autrui.»

Cet ouvrage est sans doute l'un des
plus complets et des plus judicieux
qui ont été écrits sur la question.

LE THEATRE DU JORAT
ET RENE MORAX

par Sté p hane Audel ;ï
(Editions Rencontre, Lausanne)

Les très nombreux admirateurs de
R. Morax et de l'effort qu 'il a accom-
pli à Mézières apprécieront ces pages où
ils découvriront dans un dialogue plein
de bonhomie l'expérience assez extra-
ordinaire de l'auteur de «La Dîme» et
de beaucoup d'autres oeuvres. D'aucuns
n'ont pas hésité à comparer cette ex-
périence à celle du Vieux-Colombier,
voire du célèbre théâtre Stanislavsky de
Moscou. L'ambition du poète morgien
n'alla pas jusque là. Modestement il a
voulu recréer la vie sur les tréteaux de
Mézières, ce qui d'ailleurs est le but
du théâtre.

Au cours de cet entretien des noms
de musiciens, de peintres, de poètes et
d'écrivains apparaissent : Faravel , Cin-
gria, Doret. Honegger , Paderewski , Coc-
teau... C'est toute une époque qui est
évoquée dans ce livre présenté par MM.
J.-P. Méroz et Gaston Bridel. et qui
s'achève avec le texte de «La Belle de
Moudon». A. C.

DEUX LIVRES...
à votre intention

L_—. «
— Standardiste , connaissez-vous un autre

petit garçon qui a envie de causer un peu ?

Denis la petite peste

Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1000 d 1000 o
La Neuchât. Ass. 2100 d 2100 d
Gardy act. 550 d 550 d
Gardy b. de Jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 15600d 16050
Chaux et Ciments 5900 d 5900 d
Ed. Dubied & Cie 4300 o 4100
Suchard «A» 1750 d 1750 d
Suchard «B» 9900 o 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 393 405
Ciment Portland _ 9300
Hoff. -Roche b. i. 13200 47200
Durand-Huguenin  6500 —
Geigy, nom. 17900 17950

Genève
Am. Eur. Secur. 128 126
Atel. Charmilles i875 1870
Electrolux 112 H2
Gran d Passage 1215 1215
Bque Paris-P.-B. 315 320
Méridionale Elec. 17 17
Physique port. 890 880
Physique nom. 670 875
Sécheron port. 880 645
Sécheron nom- 640 e55
Astra 5% 5%
S. K. F. 360 d 360 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 110O ugo
Cie Vd. Electr. 1025 d 1025
Sté Rde Electr. 740 740
Bras. Beauregard 300o d 3000 d
Chocolat Villars _ _
Suchard «A» 1750 H 1800
Suchard «B» _ 9750
A t. Méc. Vevey 840 840
Câbler. Cossonay 5800 580o
Innovat ion  ,025 1025
Tannerie  Vevey 1270 i250 d
Zyma S. A. 375o 3925

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 350 349
Banque Leu 2520 2500
Union B. Suisses 3965 3960
Soc. Bque Suisse 2920 2915
Crédit Suisse 3030 3030
Bque Nationale 665 665
Bque Populaire 2120 2110
Bque Com. Bâle 490 490
Conti Linoléum 1560 1560
Electrowatt 2670 2660
Holderbank port. 1210 1215
Holderbank nom. 1035 1020
Interhandel 3900 3870
Motor Columbus 1850 1830
SAEG I 79 78
Indelec 1340 1350
Mstallwerta 1975 2000 d
Italo-Suisse 885 884
Helvetia Incend. 2450 2450
Nationale Ass. 5950 5990
Réassurances 4200 4200
Winterthur Ace. 1015 1030
Zurich Accidents 6000 6050
Aar-Tessin 1730 1745
Saurer 2235 2210
Aluminium 6150 6100
Bally 2200 2170
Brown Bover i-A-  3010 2990
Ciba 9300 9225
Simplon 890 880
Fischer 2250 2190
felmoli  1940 1930
Hero Conserves 7400ex 7190
Landis & Gyr 3305 3310
Lino Giubiasco 950 935
Lonza 2610 2600
Globus 5850 5880
Mach. Oerlikon 1085 1080
Nestlé port. 3515 3510
Nestlé nom. 2245 2245
Sandoz 9350 9210
Suchard «B» 9775 9800
Sulzer 5340 5280ex
Ursina 7l25ex 7080

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étronsères)

Aluminium Ltd 110% 110%
Amer. Tel. & Tel . 544 539
Baltimore & Ohio 160 160
Canadian Pacific 112 111%
Cons. Natur .  Gas 258 260
Dow Chemical 282% 280^5
Du Pont 1067 1067
Eastman Kodak 521 593
Ford Motor 210 207
Gen. Electric 341 33g
General Foods 349 347
General Motors 193 293
Goodyear 16g ,57 it
Internat. Nickel 277% 137 %
Interna t .  Paper 13g 137%
Int. Tel. & Tel. 206 204%
Kennecot t  333 334
Montgomery -157 1,;, 15g i£
Nation. Distil lers 108 % 110
Pac. Gas & Elec. 144 ^45Pennsy lvania RR g8 87%
Standard Oil NJ. 289% 290
Union Carbide 47g 47g
U. S. Steel 216 216%
F. W. Woolworth 320 313
Anglo American H6 116
Cia Italo-Arg . El. 23 23
Machines Bull — 34g
Hidranci ina  12%rl 12%
Gen. Min. & Fin. — 
Orange Frec State SlUi 61
Péchiney igo 15B
N. V. Phil ip s 139 18g
Royal Dutch 213 213%
Allumettes  Suéd. 150 d 150
Unilever  N. V. 196% 197
West Rand 41 41
A E G 448 447
Badische Anilin 503 502
Degussa 667 631
Demag 413 410
Farbenfab.  Bayer 53g 536

: Farbw . Hoechst 439 433
Mannesmann 203 U 202
Siemens & Halske 534 533
Thyssen-Hùtts j gi j gj

Cours du 29 30

New-York
Abbott  Laborat. 96% 97%
Addressograph 44% 44V»
Air Réduction 57 57
Allegh. Lud. Steel 68320 86VA
Allied Chemical — 50'/s
Alum. of Amer. B8'/i 57Va
Amerada Petr . 1341/a 134V1
Amer. Cyanamid 58V» 58Vs
Am. Elec. Power 36V» 36V«
Amer. Home Prod. 56V» 56%
American M. & F. 20*/« 2OV9
Americ.  Motors 19% 19%
American Smelt. 71% 71 Vi
Amer. Tel. & Tel. 124% i24Vs
Amer. Tobacco 311/3 32Ampex Corp. IB '.S 13'/»Anaconda Co. 47 1̂  473^Atcliison Topeka — 2g
Bal t imore  & Ohio 37 37Bell & Howell 23 22%Bendix Aviation 531/11 53y,
lîethlehem Steel 31% ^s/j
Boeing Airplane 37 J,7
Borri en Co. 62% g2 y,
Bristol-Myers 97 g7 '"
Brunswick Corp. 151/, jg -,/,
Burroughs Corp. 29% 29%Campbell Soup 94% g5 i

^Canadian Pacific 25% '93
Carter Products 57% g8i..;
Caterpillar Tract. 26V» 2BV»Cerro de Pasco 23 1.- ^4 14
Chrysler Corp. 104 

" . log >/ 9
Cities Service fi7 i , ( fl7
Coca-Cola 92% 92%
Colgate-Palmol . j j iZ gjj '/s
Commonw. Edis. 4 8â{ 48u,
Consol. Edison 87Vi 86V»
Cons. Electronics 2gVA 30V4
Continental Oil 8Q ggr/g
Corn Products 54 14 g3»/ 8
Corning Glass 171 Vi 172%
Créole Petroleum 42 i,î 41%
Douglas Aircraf t  95 25%
Dow Chemical ga 35 V2
Du Pont j47 i; 252%
Eastman Kodak []7 HO 1/»
Fairchi ld Caméra 351/, 3s5/»Firestone SB ' 371/,
Ford Motor Co. 431/3 43V»
Gen . Dynamics 27 26'/»

Cours du 29 30

New-York ,sui ,e)

Gen. Electric 78T s 78%
General Foods 80 80'/»
General Motors 67% B8V«
Gen. Tel & Elec. 25% 23
Gen. Tire & Rub . 27 27-1»
Gillette.  Co 34'/» 33'/»
Goodrich Co 49 49%
Goodyear 36V» 3BV1
Gulf Oil Corp. 46% 46V»
Heinz 42% 43%
Hertz Corp. 51 50V»
In t .Bus .  Machines468% 133%
Inte rna t .  Nickel 63V» 64V b
In terna t . Paper 31V» 32Vs
Int. Tel. & Tel. 47 VA 47Vs
Johns-Manville 48% 48V»
Jones & Laughlin 54% 55Vi
Kaiser Aluminium 35% 35%
Kennecot t  Copp. 77Vs 78%
Litton Industries BB'/ ' 87%
Lockheed Aircr. 56V» 56;/«
Loril lar d 51 50%
I.ouisiana Land 89' i 89V»
Magma Copper 78 78
Mar t in -Mar ic t ta  19% 191.»
Mead Johnson 21'/« 22
Merck & Co 89% 89%
Minn. -Honevwell  104 % 106%
Minnesota  M.& M. 00'/» 61V»
Monsanto  Chem. 52% 53
Montgomery 36% 36%
Motorola  Inc. 64V» 68'/»
Na t iona l  Cash 69% 69%
Nat iona l  Dairy 85V» B4»/«
Nat ion .  Distillers 25% 25%
National  Lead 72% 72V»
Nor th  Am. Avia. 62 6lVs
Northrop Corp. 24 % 24V»
Norwich Pharm. 42 42
Olin Mathieson 38V» 38%
Pacif.  Gas & Elec. 33V» 33 VA
Parke Davis & Co 28 29'/»
Pennsylvania RR 15V» 15%
Pfizer  (t Co. 53V» 53'/«
Pholps Dodge 59% 59%
Phil ip Morris 88 —
Phill ips Petrol. 54 54'/«
Polaroid Corp. 129 Vi 129%
Procter & Gamble 78% 77%
Radio Corp. Am. 84V» B4V»
Republlc Steel 38% 36%

Cours du 29 30

New-York f3Ui , e >
Revlon Inc. 43% 4414
Reynolds Metals 28% 28%
Reynolds Tobac. 44% 44%
Richard.-Merrell 57V» 59%
Rohm & Haas Co 121 121
Royal Dutch 4914, 49V»
Sears , Roebuck 33 32'/»
Shell Oil Co 42% 41%
Sinclair  Oil 43V» 46%
Smith Kl. French 67% 67V»
Socony Mobil 33% 68
South. Pacif. RR 33V» 33V»
Sperry Rand 13;/, 13%
Stand. Oil Calif. 68 67V»
Standard OilN.J. 67% 67*/»
Sterling Drug 82 83
Texaco Inc. 69V» 69%
Texas Instrum. 39% 39»/»
Thiokol Chem. 26:/» 28%
Thompson Ramo 57V» 57%
Union Carbide no1/» 110%
Union Paci f ic  RR 33V» 39'/»
Uni ted  Aircraf t  49% 49 'ÎA
U. S. Rubber Co. 48% 46V»
U. S. Steel 49'/» 49V»
Universal Match 14VA 14%
Upjohn Co 39% 39V«
Varian Associât. 26% 26V»
Warner-Lambert  27% 27%
Westing. Elec. 33 33
Youngst .  Sheet 93% gg%
Zenith  Radio 55V» 56%

Cours du 29 30

New-York (suite)
Ind. Dow Jones

Industries 715.11 717.70
Chemins de fsr 163.24 163.78
Services publics 133.80 138.94
Moody Com.Ind. 373.0 377.2
Tit. éch. (millieis) 3930 4680

Billets étrangers : * Dem. off™
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 18.90

Prix de l'or nem. offre
Lingot (kg. f in)  4880.— 4910.—
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 34.-4 37.—
Double Eag le 181.—1 189.—"

* Les cours des' billets; s'en-
tendent  pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. ».
AMCA $ 75.65 320 322
CANAC Se 149.50 580 590
DENAC Fr. s. 92.— 89 91
ESPAC Fr. s. 126.50 124 126
EURIT Fr. s. 172.50 170 172
FONSA Fr. s. 509.50 499 502
FRANCIT Fr. s. 145.25 137 139
GERMAC Fr. s. 103.— 101 103
ITAC Fr. s. 254.25 248 250
SAFIT Fr. s. 152.25 141 143
SIMA Fr. s. — 14QO 'ROO

BULLETIN DE BOU RSE
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n'existe HP" ĵ
qu'un I FORMICA

seul _g_
j_nSVV-HS_H-_k

Formicay-__r^a^fe
^ ¦

revêtement plastique
Aspect attrayant, entretien facile , durée exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vou9
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit in-
contestablement Formica *.

Six ou sept conseillers municipaux permanents ?
BIENNE

(ac) L'an passé, le Conseil muni-
cipal a approuvé le rapport ainsi que
le projet de revision du Règlement
communal, tel qu 'ils lui étaient présen-
tés par la Chancellerie municipale. Ce
rapport et ce projet furent adressés à
tous les partis politiques ainsi qu 'aux
associations économiques de la ville
pour étude. Le Conseil de ville nom-
ma ensuite une commission d'étude de
15 membres chargée de donner son
avis et de faire d'éventuelles propo-
sitions. Le projet du Conseil municipal
a été approuvé dans son ensemble. Cer-
tains points cependant ont donné lieu
à de longues discussions et provoqué une
divergence de vues entre le Conseil mu-
nicipal et ladite commission.

La composition du Conseil munici-
pal est une question fort débattue. Ac-
tuellement , l'autorité executive se com-
pose de cinq membres permanents (di-
recteurs) , y compris son président
(maire) et de quatre membres non-
permanents. Le Conseil municipal pro-
pose de porter à six le nombre des
membres permanents. Quant à la com-

mission d'étude , elle propose de pré-
voir uniquement sept conseillers mu-
nicipaux permanents, en supprimant
donc les postes non-permanents. En
conséquence, le nombre des départe-
ments devrait être porté à sept , en
plus de la mairie.

En mai prochain , le Conseil de ville
consacrera deux longues séances à
l'examen du projet de revision du rè-
glement communal.

A Neuchâtel, présentation de la Foga 1963
PAYS NEUCHATELO IS

(dl) — M. Dupuis, président de la Fo-
ga , la foire gastronomique de Neuchâtel ,
a lancé hier soir au chef-lieu , au restau-
rant Beau-Rivage, le coup d'envoi. La
quatrième édition de cette manifesta-
tion ouvrira ses portes, le 22 mai, à la
veille de l'Ascension, pour les refermer
le 3 juin

Cette année, comme on l'espère, la
Foga qui a été visitée par 65.000 person-
nes en 1960 et 95.000 en 1962, franchira-
t-elle le cap des 100.000 ? M. Robert
Briod, l'actuel directeur qui vient d'être
nomnié à la tête de l'Office vaudois poul-
ie développement du commerce et de
l'industrie, et qui restera conseiller de
la Foga, le souhaite ardemment. Comme
il l'a affirmé lors d'une conférence de
presse sympathique et gastronomique, la
Foga qui affirmera son caractère inter-
national , s'apprête à recevoir plus de
100 personnes de 7 pays et de 4 conti -
nents pour servir les pavillons et restau-
rants étrangers. ,

.Curnonsky, prince des gastronomes

prétendait reconnaître deux grandes
cuisines au monde et il désignait la cui-
sine française et donnait l'égalité à la
gastronomie chinoise. Les organisateurs
de la Foga ont tenu à faire appel à l'un
des maîtres de cette cuisine d'Extrême-
Orient accompagné de dix de ses com-
patriotes pour mettre en valeur ce que
les Européens de passage à Hong-Kong
ont le plaisir d'apprécier Quant aux ro-
mantiques, ils auront la possibilité de
se faire servir par d'agréables Antillaises
qui réaliseront dans leur pavillon des
spécialités des iles.

Bien sûr, la Foire aux vins suisses et
étrangers prendra également de l'ex-
tension. La route joyeuse des jolis vins
de Neuchâtel sera le prétexte d'un con-
cours qui permettra de réaliser un voya-
ge au Brésil , en Turquie et en Tunisie-

Comme l'a affirmé M. Dupuis avec op-
timisme, la Foga, qui n'ouvrira pas ses
portes en 1964 à titre confédéral à l'é-
gard de l'Exposition nationale, saura
sans doute en 1965 , dénicher l'oiseau

rare pour succéder à M. Briod. Il n'em-
pêche que ce nouveau directeur s'attel-
lera à une tâche difficile. Pourra-t-on
faire mieux que la Foga 1963 ? Les
prochaines éditions de la manifesta-
tion ne seront-elles pas , quoi qu 'on fas-
se, des foires gastronomiques... sans
brio ? 

Une vache
fait-elle

le printemps ?
...

A Fontainemelon , le pre-
mier  troupeau ' a été mis
aux champs. Après un hi-
ver passé tant bien que
mal , en raison du m a n q u e
de fourrage (certaines gran-
ges sonl pour ainsi dire
vides) les premiers espaces
de verdure sont les bien-
venus. (Photo A . Schneider)

La F H en Amérique centrale
Chronique horlogère

Le ministre mexicain de l'éducation nationale M . Torres Bodet , semble
intrigué par les instruments de contrôle des montres suisses. (Photo F.H.)

Parti de Zurich il y a 15 jours pour
participer aux délibérations du Con-
grès de la Chambre de commerce in-
ternational , M. le ministre Gérard
Bauer , président de la Fédération hor-
logère , a inauguré vendredi deux cen-
tres mis sur p ied à Mexico par la
grande organisation professionnelle
horlogère. Le Mexique est en effet
l'un des meilleurs clients de notre
industr ie  pour les monstres de haute
qual i té ,  et la Fédération horlogère
ne pouvait  manquer  d'apporter aux
détaillants et aux importateurs de ce
pays tout l' appui dont ils peuvent
avoir besoin.

C'est la raison pour laquelle la FH
a créé d'une part un Centre d' infor-
mation chargé de faire connaître aux
détaillants d'Améri que centrale , aux
grossistes et au public , toutes les nou-

veautés techniques , industrielles et
esthéti ques en matière horlogère. La
FH d'autre part a organisé un Centre
technique qui dispensera des cours da
perfectionnement aux horlogers déjà
en possession de leur métier et con-
tribuera à la formation de nouvelles
volées d'horlogers mexicains quali-
fiés. Ce Centre technique sera , en
outre , équi pé d'une horloge à quartz
qui donnera l'heure exacte à tous les
rhabilleurs mexicains.

Le ministre  mexicain de l 'éduca-
tion na t iona le , M. Torres Bodet , S. E.
l' ambassadeur de Suisse au Mexique,
M. Fernand Bernoulli , ainsi que de
nombreuses personnalités des milieux
économiques - au total  une centaine
de personnes — assistaient vendredi à
l' inaugura t ion  off ic ie l le  de ces cen-
tres.

Un motocycliste
gravement blessé

(y) — Il y a une quinzaine de jours,
nous avions annoncé que M. Paul-Henri
Baume, âgé de 20 ans, fils de M. Fer-
nand Baume, industriel, avait été vic-
time de sa sixième fracture. Or, le mal-
chanceux jeune homme a eu un nou-
vel accident.

Vers 14 heures, M. Alfred Bircher ,
agriculteur au Noirmont , circulait en
voiture en compagnie de son père, des
Breuleux r.\ direction de Tramelan.
Comme il voulait se rendre à la Paule ,
il ralentit , mit en action son cligno-
teur pour bifurquer à gauche. Mais au
moment où il amorça cette manoeu-
vre, M. Paul-Henri Baume qui le sui-
vait en moto, ct n 'avait pas remarqué
le clignoteur, voulut le dépasser. Il
heurta le flanc gauche de la voiture,
frôla un arbre quitta la route et tom-
ba inanimé dans un pré. Mandé sur les
lieux un médecin de Tramelan diagnos-
tiqua une fracture du fémur gauche,
des plaies multiples et une commotion
cérébrale. Le blessé fut  transporté à
l'hôpital de Saignelégier pour y rece-
voir les premiers soins, avant d'être
condui t dans une clinique de La Chaux-
de-Fonds.

Un bel âge
(x) — Dimanche, M. Joseph Joly,

qui vit à l'hospice, a fêté son 85e an-
niversaire. M. M. Aubry lui apporta les
voeux de la Fondation pour la vieil-
lesse. Nos félicitations.

LES BREULEUX

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

VALLON DE SAINT-IMIER

SUCCES AUX EXAMENS
(vo ) — Mlles Ginette Zumbrunnen ,

Marlyse Ganguillét et Raymond Su-
nier ont passé avec succès leur exa-
men pour l'obtention du diplôme d'em-
ployé de commerce ; une mention toute
spéciale à R. Sunier pour sa belle
moyenne de 1,2.

CONSEIL MUNICIPAL
(vo) — Dans sa dernière séance, le

Conseil municipal a formé le bureau
de vote pour les prochaines votations
fédérales et cantonales Président , M.
Werner Sulzmann, conseiller munici-
pal : secrétaire, M. Contran Nicoler ,
horloger ; membres, MM. Meyrat Ro-
bert , Ogi André , Pini Jean-Pierre, Rol-
lier André.

THE MISSIONNAIRE
(vo ) — Nous appelons «Thé mission-

naire» quelques instants que nous pas-
sons ensemble, à la fois pour servir —
c'est un effort financier en faveur- des
missions — et pour se délasser — c'est
aussi une manifestation de fraternité
chrétienne. Un comité spécial prépare
cette soirée avec un entrain qui, nous
l'espérons sera communicatif. Il convie
dans la salle communale de Cormoret,
le samedi 4 mai prochain , à 20 h. tou-
tes les personnes qui de Courtelary et de
Cormoret, désireraient jouir d'un pro-
gramme varié et en tous points récréa-
tif. Puissent le zèle et l'imagination de
ce comité inviter un grand nombre de
personnes de ces villages à répondre à
son appel.

CORMORET

DECES
(rm) — M. Louis Liechti , menuisier, a

été conduit à sa dernière demeure ;
âgé de 67 ans, il est décédé des suites
d'une longue maladie. M Liechti se con-
sacra entièrement à sa belle et nom-
breuse famille ; fervent chrétien, il avait
adhéré à la secte anabatiste qui le
comptait parmi ses prédicateurs les plus
écoutés.

ASSEMBLEE BOURGEOISE
(rm) — Les citoyens bourgeois vien-

nent de se réunir en assemblée ordinaire
de printemps sous la présidence de M.
P. Bourquin. Les comptes du fonds fo-
restier et ceux du fonds bourgeois, qui
reflètent une situation des plus favo-
rables furent adoptés à l'unanimité.
Puis deux ventes de terrain furent ra-
tifiées. Enfin, l'assemblée pri t con-
naissance, avec satisfaction, du projet
d'électrification des fermes de la mon-
tagne de l'Envers-

TIR D'OUVERTURE
(rm) — Dimanche 5 mai aura lieu au

stand de Sonceboz , de 8 à 18 heures un

tir d'ouverture , avec prix , organisé par
la société de tir des cheminots «Le
Rail». Le programme de tir comprend
un minimum de cinq passes de deux
coups sur la cible à cent rayons. Une
cantine bien achalandée fonctionnera , et ,
à l'heure du diner , on pourra se pro-
curer soupe aux pois et . saucisses

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — Hier après-midi , s'est pro-
duit , à Sombeval , un terrible accident
qui a coûté la vie à un jeune homme.
Deux agriculteurs, qui exploitent en
commun une ferm e familiale au nord
du village de Sombeval , MM. Staub
père et fils, nettoyaient une épandeu-
se à fumier attelée à un tracteur ;
tout à coup, le fils , M. Paul-André
Staub, âgé de 30 ans, eut la manche
de sa veste prise dans le rouleau en
marche qui se trouve sous le pont
arrière de la machine ; il fut  irrémé-
diablement entraîné, coincé sous le
pont et tué sur le coup.

La nouvelle du décès de ce jeune
homme estimé, qui laisse une veuve
avec trois enfants en bas âge a forte-
ment impressionné toute notre popu-
lation.

Un jeune agriculteur
tué

Le comité d'action contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes prend position...

Le bureau du comité d'action con-
tre l'établissement d'une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes et dans
La Courtine et les maires des commu-
nes du plateau franc-montagnard pré-
sents aux Breuleux à la réunion du
3 avril 1963, déclarent que :

1) Les insinuations selon lesquelles
le comité d'action serait responsable
du sinistre qui a détruit dans la nuit
du 26 au 27 avril dernier une des fer-
mes acquises par la Confédération
dans un but militaire, sont scanda-
leuses et dénuées de tout fondement.

2) Ils réaffirment que le comité d'ac-
tion , conformément aux statuts qu 'il
s'est donnés, poursuit son activité par
des moyens légaux. Par conséquent ,
ils réprouvent la violence sous toutes
ses formes et d'où qu'elle vienne.

3) Le comité d'action est un orga-
nisme supra - politique et totalement
indépendant. Il groupe toutes les bon-
nes volontés pour la défense du pla-
teau franc-montagnard. Il n'a rien de
commun avec un énigmatique FLJ quel
qu 'il soit.

4) Ils font confiance au juge d'ins-
truction et espèrent que l'enquête me-
née sans nulle exclusive pourra dé-
terminer clairement les causes de l'in-
cendie et démasqqer ses auteurs éven-
tuels.

5) Ils rendent attentifs les autorités
fédérales et le peuple suisse au fait
que "l'opposition au projet d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes est
toujours aussi vive et aussi irréducti-
ble. (In).

LA VIE J URAS SIE NNE » L A VIE J U R A S SIENNE » LA VIE JURASS IENNE j

Des abeilles empoisonnées
Un rucher appartenant à M. Beck , de
Delémont, a été empoisonné par des
produits nocifs. La perte subie par
son propriétaire se monte à plusieurs
centaines de francs.

COURTÉTELLE

Un enf an t  gravement blessé
(si ) — Hier en fin d'après-midi , aux

environs de 17 h. 30, le petit B. qui
s'était aventuré imprudemment sur la
chaussée avec sa trottinette à proxi-
mité de la route de Campod , a été ren-
versé par une voiture.

Gravement blessé , il a été conduit à
l'hôpital de Bienne

Issue fatale
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que la victime de ce)
accident, le petit Jean-Daniel Boillat ,
est décédé dans la nuit à l'hôpital
Wildermeth , à Bienne.

BÉVILARD

Hier soir à 19 heures, une auto
chaux-de-fonnière pilotée par M. A. S.
arrivait au carrefour de Vauseyon lors-
que pour une cause inconnue, son con-
ducteur perdit soudain la maîtrise du
véhicule qui se dirigea sur le refuge
placé au centre de la place. Voyant cela ,
la passagère qui avai t pris place à
côté du conducteur , Mme L J. voulut
s'emparer du volant. Ce geste n'arran-
gea pas les choses car l'auto continuant
sa course, vint finalement s'écraser
contre la façade sud du garage de
l'Etat .

Mme L. J . souffre de coupures au
genou. Quant à la voiture , elle est for-
tement endommagée

Une auto chaux-de-f onnière
contre une maison



Nouveau : Crèmes^^S^Wz/ !
avec

points Silva
| Les

^savoureuses crèmes de dessert Stalden font les délices de tous
les âge - Teunes et vieux choisissent leur régal dans un choix de
cinq ;cs. Chaque variété à Fr. 1.30—avec Silva !
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Si le chèque Silva ne figure pas encore sur remballage , adressez l'étiquette entière ou l'étui du tube directe-
ment aux Editions Silva.
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Faites la prochaine vidange avec BP Visco-
Static Longlife et vous n'aurez besoin de faire
la suivante qu'après un kilométrage double
de celui auquel vous êtes habitué.
Avec BP Longlife, c'est tout simple:
Si vous faisiez la vidange tous les 2500 km,
il vous suffira de la faire tous les 5000 km.
Si vous changiez l'huile tous les 6000 km, vous
roulerez sans soucis pendant 12000 km
(limite maximum: 15000 km ou une année).
BP Longlife vous garantit: double pouvoir lubri-
fiant, double sécurité... et double commodité!

^^d-K  ̂Visco-Static

IJ) LONGLIFE
lubrifie 2 x mieux - dure 2 x plus longtemps
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IRÈNE , « L A  BOUTIQUE AUX MERVEILLES »

unique en son genre , où vous trouverez ses exclusivités pour cadeaux j jj

9, passage rue de Berne - 9, Chaponnière (près de la gare) GENÈVE jj j j

Chambre
à coucher
Fr. 950.-

A Tendre jolie cham-
bre à coucher mo-
derne, sommiers mé-
talliques matelas à
ressorts ; armoire 3
portes, coiffeuse, ta-
bles de nuit ; la
chambre complète
Pr. 950.—. Belle oc-
casion.
S'adresser Propres
13 a, C. Gentil.

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts avec gros
rabais, soit 1 milieu
bouclé 160 x 240 cm.,
fond rouge, 45 fr .
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond rou-
ge, 65 fr.
20 descentes de lits
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce 12 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient , 190 x 290
cm., 90 fr.
1 tour de lit, Berbè-
re, 3 pièces, 65 fr.
1 superbe milieu,
haute laine, dessin
Afghan , 240 x 340
cm., à enlever pour
250 fr. (Port com-

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

VW
Luxe, 1952, avec
moteur neuf 10,000
km., à vendre 700
fr. _ Tél. (0391
3 37 42.

horloger
rhabilleur
diplômé, entrepren-
drait à domicile,
rhabillage et décot-
tage. Travail soi-
gné. — Tél. (039)
5 18 86.
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de qualité, savoureux,

et toujours avantageux !

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

IjjBnques en ciment HMî C3
i haute résistance à la compression,
n régularité dans les formats , 1

| bonne maniabilité , excellent- »
^i adhérence du crépissage, ĵ^^^Ég " ' ' I

| isolation phonique, courts délais ^̂ ^̂ Î P||̂ «v~I

| A. Bangerter & Cie S.A., Lyss 
^^̂ R̂ W^̂ W

¦ Fabrique de produits en ciment ^̂̂ ÊMpm̂sMMièmMÊ^MàÊi
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Puissance de freins incomparable

Merveille de la technique moderne

Agence officielle :

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 117 Tél. (039) 31408
V. J
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit CitTOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Cltroly , c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son CllOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure 1

avec points Avanti 
^
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Hermetipac CITR OLY Fr. 1.95 ^m^ *0^  N. I \Ŵ  ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

N
A VENDRE avantageusement

4 cv
modèle 53, bleu clair , radio , acces-
soires, expertisée, parfait état de
marche, Fr. 1150.—.
Téléphone (039) 5 39 03.

L 

A VENDRE

TENTE
canadienne, 4 à 5
places, très confor-
table, parfait état.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 34 12.

Achat
chiffons et vieux
métaux, ooutelllea.
débarras de cham-
ores -.hautes, caves.
Tél. (039) 2 26 68.

Lise? L'Impartial

Nous vous offrons des

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

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

| SALLE DE MUSIQUE 1
La Chaux-de-Fonds ii

Vendredi 3 mai, à 20 h. 30 ||
UNIQUE GALA PAR ||(

Les
Compagnons

- :de \a -
Chanson
dans leurs dernières créations

et leurs anciens succès
Prix des places à partir de Fr. 4.- (taxe comprise) jj j

Vestiaire obligatoire en sus. jj j

LOCATION ouverte dès MARDI 30 avril au magasin
de tabac du Théâtre. Tél. (039) 2 88 44. j li

Comptable
connaissant travaux divers de
bureau
CHERCHE EMPLOI
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre C. V. 8986,
au bureau de L'Impartial.

Mercredi ler mal, dép. 14 h. Fr. 8.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLDHR i&lëiïntâ

Nous engageons i

mécanicien
pour travail indépendant et varié.

Offres à LESCHOT & Cie, Fabrique de cadrans , !
Mail 59, Neuchâtel. Tél. (038) 5 84 44.

====== =



l'extraordinaire essor du «Livre de poche»
La Chaux-de-Fonds, ville « française », connaît aussi

Confier ses idées, rela-
ter ses exploits, conter ses
peines et ses joies, tel a
été un des premiers sou-
ci de l'homme. Outil à son
service, l'écriture lui per-
mit de fixer dans la pierre
d'abord, sur le parchemin
plus tard , l'ossature, la
trame de son existence ce
qui pour nous, au XXe siè-
cle, constitue cette histoi-
re précieuse sur laquelle
est greffée toute l'évolu-
tion de l'humanité. Puis
un jour , le livre est appa-
ru, quand et comment , là
n'est pas la question .
L'important c'est la puis-
sance qui naquit en mê-
me temps. Cet instrument
mobile et transmissible
presque définitif , allait
s'Installer dans les mœurs,
Sa vulgarisation allait
être lente. Manuscrit à
ses débuts, le livre étah
une pièce dont la valeur
ne pouvait se coter. Avec
l'invention de l'imprimerie, créant
cette possibilité merveilleuse, dont
nous avons peine à saisir toute la
portée tant le principe en est deve-
nu naturel : la reproduction . Ainsi
à travers sa longue genèse la dif-
fusion du livre s'élargissait, tou-
chant toujours plus d'hommes, met-
tant à leur portée le moyen de con-
naissance le plus puissant et le plus
précis.

Le livre avait alors des dimen-
sions fort importantes, rare enco-
re, il restait l'apanage d'une poi-
gnée de favorisés. Enfin, il déborda
entièrement de ce qui avait cons-
titué jusqu'alors son cadre pour
inonder les masses.

De la crainte au respect
^ -t ¦;.' ~ .*y y :,± ï ;  -.,, = ; i ,- -y -y  -y  atlià

Chacun a déjà eu l'occasion d'ad-
mirer un Incunable, un de ces co-
pieux ouvrages manuscrits, ou un
livre imprimé du XV ou XVIe siècle.
Il n'est pas nécessaire d'être puis-
samment observateur pour saisir
toute la différence de présentation
séparant ces volumes. Elle est bien
naturelle direz-vous, évidente. Per-
sonne ne le contestera et à l'époque
le livre était entouré d'une auréole
quasi mystique, d'un respect reli-
gieux. H y avait une crainte supers-
titieuse du contenu. Il n'est pas
question aujourd'hui de trembler ,
devant un roman de la nouvelle va-
gue, mais bien de conserver au li-
vre la dignité à laquelle il a droit.
Il y a droit parce qu'il appartient
à la longue lignée des manifesta-
tions de l'esprit qui forgent les ci-
vilisations. Un livre n'est pas com-
parable à un kilo de savon, il de-
meure, il vit et toute vie est digne
de respect.

Ce préambule est peut-être éton-
nant, mais il était nécessaire avant
d'aborder une enquête concernant
le livre et plus particulièrement le
livre de poche. L'imprimerie, par le
truchement du j ournal a perdu de
son prestige ; les journaux sont des-
tinés à être lus et oubliés dans les
24 heures, le « bouquin > est appe-
lé à subsister. Hélas, entre le poste
de télévision et la machine à laver ,
il ne trouve plus toujours l'attention
méritée. Si courant, si habituel, il
n'est plus entièrement l'objet de ré-
flexion qui est sa tâche première.

Sur l'ensemble des lecteurs de journaux , le 52% lit également des livres.
(Photo Impar}

Les livres ont grignote la place
des revues ! (Photo Impar)

Une idée qui a f ai t
son chemin

Entre les deux guerres, les té-
moins de cette période s'en souvien-
dront , plusieurs collections avaient
entrepris d'offrir des livres à des
conditions populaires. Hier on re-
gardait le livre comme un objet su-
perflu ou plus exactement sans né-
cessité pratique. Mais vers les an-
nées 1920 à 1935, la « collection du
livre de demain », « le livre moder-
ne illustré » et « la collection pour-
pre » qui ont disparus aujourd'hui ,
s'étalent attaqués à la réputation
de luxe dont jouissait cette indus-
trie.

Puis vint la guerre. Pour ses trou-
pes, l'Angleterre imprimait des
< Pocket book » groupant des textes
de tous calibres et de toutes va-
leurs. L'idée, du livre de poche était
née, elle a fait son chemin depuis.

Il y a 10 ans cette année, les édi-
tions Gallimard, Hachette, Albin
Michel , Calmann-Lévy, Grasset et
Stock lançaient pour la première
fois « Le livre de Poche ». De format
réduit et d'un prix modeste, il allait
permettre une révolution assez peu
commune.

Après des débuts assez difficiles ,
cette collection s'introduisit de plus
en plus rapidement et depuis trois
ans elle connaît un engouement ex-
traordinaire. D'autres maisons ont
répliqué à l'offensive de sorte
qu'actuellement, une dizaine d'édi-
teurs fournissent aux lecteurs des

ouvrages répondant aux caractéris-
tiques de : « livre de poche ».

Les classiques ne sont pas
populaires ?

Désormais, la philosophie, les
techniques, les romans, les récits di-
vers, les ouvrages historiques se
trouvent groupés dans plusieurs mil-
liers de livres à portée de toutes les
bourses.

Un « bouquin » c'est très joli , di-
rez-vous, mais encore faut-il qu'il
ait des lecteurs. Justement, voilà la
révolution ; toutes ces publications
ont trouvé des preneurs ! Si avant
le lancement de ces collections,
l'ensemble des classes sociales con-
sommait un nombre impressionnant
de revues, de romans à l'eau de ro-
se, et de mauvais policiers ; des ro-
mans classiques tendent à rempla-
cer de plus en plus cette littérature
de pacotille. Un libraire nous a dit :
« J'avais avant des clients réguliers
qui , chaque semaine, venaient ache-
ter un « digest » ; ils viennent tou-
jours , mais repartent avec un li-
vre de poche. »

Les tirages de ces collections ont
atteint des chiffres considérables.
Vol de Nuit , de St Exupéry a été
vendu à 400,000 exemplaires en
10 ans. (Un bon prix Concourt est
tiré à 150.000 exemplaires.) Le Rouge
et le Noir de Stendhal a été diffu-
sé à 180.000 ; l'Odyssée d'Homère,
qui n'était plus lue que par les «spé-
cialistes» a été vendue a 45.000 ex-
emplaires en 2 ans et en un an, la
première partie de l'œuvre philo-
sophique de l'abbé Theilard de
Chardin a atteint les 70.000. Quant
à la « République moderne » de Pier-
re Mendès-France, elle a été litté-
ralement arrachée et 100.000 livres
ont été vendus en moins de deux
mois.

Ces chiffres concernent évidem-
ment l'ensemble des pays franco-
phones mais ils sont suffisamment
éloquents pour permettre de réjouis-
santes déductions.

Y a-t-il des conclusions à tirer ?
non, elles s'imposent. Le public, le
plus grand , le plus vaste, avait be-
soin de valeurs sûres. Il a trouvé
dans « le livre de poche » de quoi
satisfaire ses goûts. Son retour vers
des ouvrages valables, a comblé
tous les espoirs.

La plupart des éditeurs ont des
fonds considérables. Ils ont ainsi
relancé un nombre considérable
d'œuvres qui sombraient dans l'oubli
sous l'étiquette de « classique ». Et
maintenant, ils publient, sous la
même forme, des livres modernes.
Les éditeurs ont passé le cap dan-

La jeunesse , un des plus heureux bénéficiaires du <divre de pochet>.
... _ (Photo Impar!

gereux et difficile , c'est au tour des
libraires de surmonter la difficulté.

Les libraires ne sont pas
les plus heureux

Ces extraordinaires tirages per-
mettant à l'étudiant, à la jeunesse ,
d'augmenter leur bagage littéraire à
peu de frais , facilitant études et
détente , offrant aux classes les
moins favorisées la possibilité de
s'offri r des textes autrefois réser-
vés, du fait de leur prix , aux plus
aisés pourrait constituer une arme
dangereuse s'il elle était mal em-
oloyée.

Les mois sont courts dans les li-
brairies et à la fin de chacun , il faut
faire face aux échéances. Le rende-
ment de livres à 3 f r. et de livres
à 15 fr. n'est pas le même. C'est

pourquoi, en plus des investisse-
ments de capitaux, nécessaires pour
tenir à jour les collections bon mar-
ché, le livre de poche ne paie pas
son homme. Pour ces raisons, de
grandes librairies ont introduit des
< self-service ». Vous entrez, choi-
sissez et ressortez. C'est là que ré-
side le danger, car on ne peut choi-
sir valablement un livre en se ba-
sant sur sa couverture ou sur l'at-
trait de son titre. Il faut un con-
seil , une orientation , seuls les li-
braires sont capables de dispenser
ces services. On a même été jus-
qu 'à installer les premiers distribu-

teurs automatiques. Sans contrôle,
sans contact humain, le livre n'est
plus tout à fait lui-même. Il pour-
rait devenir une arme redoutable si
des mains sans scrupules lui don-
naient un caractère < particulier > le
transformaient pour en faire un
moyen de propagande ou de pres-
sion.

Pour l'instant, les maisons éditant
des livres de poche le font avec un
sérieux incontestable et un souci de
philanthropie évident ; mais ils ont
du succès et la chair fraîche attire
les requins.

P. K.

Dans le parfum de la terre

Oublié par les trépidations de la ville , le Valanvron retrouve, dans le calme,
la douceur du printemps ; mais à pein e installé , il réclame des agriculteurs ,
les premiers travaux des champs . La vie recommence son miracle et l'hom-
me, isolé dans la grandeur austère du paysage lui prodigue tous ses soins

et tout son amour. (Photo Doris Vogt)

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U

Le programme des concerts pu-
blics d'été, au Parc des Crêtets est le
suivant :

16 mai, Les Cadets ; 21, Les Ar-
mes-Réunies ; 30, La Croix-Bleue ;
4 juin , Club d'accordéonistes «L'E-
delweiss», La Lyre ; 11, Club d'accor-
déonistes «Patria» , La Persévérante ;
18, Club d'accordéonistes «La Ru-
che» ; 20, Les Cadets ; 25t Club d'ac-
cordéonistes «La Chaux-de-Fonds» ;
27, Les Armes-Réunies ; 4 juillet ,
La Croix-Bleue ; 11, La Lyre ; 15
août , La Lyre ; 22 , La Croix-Bleue ;
29, La Persévérante ; 5 septembre,
Les Armes-Réunies ; 12, Les Cadets.

Les concerts publics commencent
à 20 h . 30. En cas de mauvais temps,
ceux du mardi sont renvoyés au
mercredi et ceux du jeudi au ven-
dredi.

Les concerts d'été

Berner wMêk
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Assez de bruit !
?ans la semaine du 2 au 8 mai , les

cinq salles de cinéma de la ville pro-
jetteront une nouvelle fois , en com-
plément de programme, un film tour-
né dans le cadre de la lutte contre le
bruit. La police attire l'attention du
public sur la valeur de ce court-mé-
trage qu 'illustre toutes les sources de
bruit ; leurs effets sur l'homme, sur
sa santé, etc., et met en évidence
toutes les causes qui pourraient être
évitées ou supprimées.

Les spectateurs de ce film seront
bien inspirés en lui accordant toute
l' attention qu 'il mérite car le bruit
est un des fléaux du XXe siècle qui
nuit beaucoup et dont les effets pour-
raient être facilement atténués.



Un sympatique îlot de maisons familiales
est né à la rue des Fougères

LE LOCLE

Nous avions annoncé
en son temps le début
de la construction de
quinze maisons fami-
liales entreprise par
Les Fabriques d'Assor-
timents Réunies, à l'u-
sage d'employés qui en
deviendront les propri-
étaires, à la rue des
Fougères située à l'est
de la ville, plus précisé-
ment à l'entrée de la
Combe-Girard.

Les premiers creusa-
ges ont eu lieu au prin-
temps 1962, les travaux
de gros-œuvre se pour-
suivant tout l'été, de
façon à ce que la tra-
ditionnelle cérémonie
de « levure » puisse en-
core se dérouler en no-

Vue d' ensemble des quinze maisons depuis la rue Georges Perrenoud
(Photo Curchod) .

vembre.
Avant la fin de l'année dernière ,

la première maison était déj à occu-
pée et, à ce jour , neuf d'entre elles
ont accueilli leurs hôtes, tandis que
les artisans se hâtent de terminer
les travaux en cours afin que les
six dernières maisons soient habi-
tables dans quelques semaines.

C'est donc bien de la naissance
d'un petit quartier dont on peut
parler , d'une impression d'ensemble
très favorable et sympathique, dans
un cadre très dégagé et entouré de
précieuse verdure.

Ces petites maisons familiales
comprennent quatre ou cinq cham-
bres réparties sur deux demis-éta-
ges, plus une cuisine et une salle de
bains. Au sous-sol, se trouvent la
cave, la buanderie et le local de
chauffe , plus un grand local pou-
vant être aménagé en garage ou en
réduit-atelier et salle de jeux. Cha-
que propriétaire dispose alentour

d'une superficie de 700 a 800 mètres
carrés, pour jardins et dégagement ,
ce qui est tout de même appréciable.

Pour les amateurs de chiffres , di-
sons qu 'il a fallu déplacer 5500 m3
de terre à l'emplacement des im-
meubles uniquement et qu'il a été
utilisé 25.000 kg. de ciment, 24.000
kg. de fer pour le béton armé, 39.000
plots rapides en ciment, et 24.000
plaques d'éternit de 40 sur 60 cm.
pour la couverture des quinze mai-
sons. Les travaux de maçonnerie
uniquement ont nécessité un nom-
bre d'heures de travail dépassant
largement les 50.000.

Importante réalisation donc, qui
entre bien dans le cadre du dévelop-
pement de notre ville et de la lutte
contre la pénurie d'appartements et
qui fera, à n'en pas douter , le bon-
heur de quinze familles bien ins-
tallées chez elles , à l'abri du bruit
et de la vie fiévreuse de la cité.

R. A.

Derniers devoirs
(ae) — Nous apprenons que Mlle Lu-

cette Hermanuz, directrice de la Crè-
che de notre ville depuis février 1961,
est décédée la semaine dernière à Lau-
sanne où elle était en traitement. Le
service funèbre , auquel assistait une dé-
légation du Comité de la Crèche, a eu
lieu vendredi.

La défunte avait su faire apprécier
ses qualités de coeur et de caractère et
son départ est une perte sensible pour
l'établissement loclois.

LES OBJETS TROUVE S EN AVRIL

(ae) — Les objets suivants trouvés
en avril peuven t être réclamés au Pos-
te de police : de l'argent , des bourses,
une médaille , un bracelet , une plume-
réservoir , une boite à compas, un appa-
reil acoustique , un ceinturon d'éclai-
reur, un couteau , des enjoliveurs de
roues d' autos, une bâche usagée , une
écharpe , une veste rouge, un paletot ,
une jaquette laine, un tablier , une pèle -
rine, des bonnets et casquettes, une re-
morque pour cycle, des gants , des clefs ,
ainsi que divers menus objets.

Avec les troubades de la couverture front ère
La première journée des manœuvres
(De notre envoyé spécial]

Dure journée, hier , pour les soldats
du régiment d'infanterie 44, chargé
de défendre le secteur frontière qui
lui est attribué. Cet exercice de com-
bat groupant les trois unités du régi-
ment d'infanterie 44 — les bataillons
de fusiliers 224 et 225 et la compa-
gnie de renseignements 44 — opposées
au bataillon de carabiniers 1, com-
mandé par le major Buck et au grou-

L'église des Brenets.

nymphes des Brenets, toutes aux cou-
leurs de la reine, blanc et bleu. A l'en-
trée du roi dans la grotte, ces demoi-
selles ont entonné un morceau, c'était
celui du chenu ! Le refrain de cha-
que couplet était : «Aimons le roi, ai-
mons la reine !» Nous avons répondu à
cette chanson prussienne par l'«Ou-
verture de Guillaume Tell», ce qui fai-
sait un léger petit contraste. Ensuite
rien ne s'est passé d'intéressant jus-
qu 'au Pré du Lac, d'où le roi est parti
tout de suite pour Le Locle.»

Ft maintenant ?
' Eli bien ! on trouve aux Brenets des
fabriques d'horlogerie , de chronomètres,
de pierres fines assurant du travail à
de nombreux ouvriers et ouvrières. U
en est de même pour une importante
fabrique de chocolat et confiserie, dont
les spécialités sont un régal apprécié
par une clientèle gourmande. En ou-
tre, l'hôtellerie continue à jou er un rôle
Important. C'est que les Brenets se
trouvent au centre d'une région touris-
tique des plus pittoresque. Nous en re-
parlerons d'ici peu. Mais nous pensons
qu'il est juste et nécessaire de souli-
gner dès maintenant la part prise par
l'Association pour le développement des
Brenets à tout ce qui concerne la vie
brenassienne. Au point de vue cultu-
rel , ce sont les conférences et exposi-
tions qui assurent aux habitants du vil-
lage une vie artistique et littéraire ex-
trêmement intéressante. AH point de
vue touristique, c'est l'entretien et la
signalisation des chemins, points de
vue, buts de promenades , ainsi que la
pose des bancs aux endroits propices.

Notons entre autres le très utile pan-
neau exposé à la sortie de la gare pour
renseigner tous les nouveaux arrivants
sur les buts d'excursions des alentours.
Quant au j ardin public situé à proxi-
mité , c'est un petit bijou de verdure
dominant le plus beau des panoramas.

Etrange petit coin de pays, au char-
me si particulier qu 'on ne pourrait le
comparer à aucune autre région de no-
tre terre neuchâteloise. Adossé au Jura,
baigné par le Doubs , ouvert face à la
France — oui , vraiment, il a du ca-
ractère ! Et même, reconnaissons-le
sanu restriction : un excellent carac-
tère !

Robert PORRST.

pement d'exploitation 31 du capitaine
Graf , était dirigé par le colonel Girs-
berger , commandant du régiment 44.
Y assistèrent notamment le colonel
commandant de corps Dubois et le
colonel divisionnaire Godet.

Ces petites manœuvres régimentai-
res se sont malheureusement dérou-
lées par un temps gris le matin et
pluvieux l'après-midi.

C'est dire que la troupe fut mise k
rude épreuve au cours de cette pre-
mière journée , s'achevant vers 17 h.,
par le cessez-le-feu attendu avec im-
patience par chacun.

Les hommes du bataillon de carabi-
niers 1 et des unités motorisées du
groupe d'exp loration 31 appartiennent
à l'élite, tandis que le régiment 44 ne
comprend que des landwehriens , dont
plus de la moitié sont des Neuchâte-
lois des Montagnes.

Malgré le mauvais temps, l'un et
l'autre des adversaires firent preuve
d'une belle ardeur au combat , n'aban-
donnant cependant à aucun moment
la bonne humeur qui est de règle à
ce cours comp lémentaire 1963.

Les nécessités de l'organisation ds
défense du territoire nous contrai-
gnent au secret militaire et à ne point
dévoiler les régions du pays où se dé-
roulent ces manœuvres de deux jours.
Les unités de couverture frontière ont
un secteur bien déterminé à défendre
en cas de guerre. Il est évident que
l'on attribue ces secteurs à des hom-
mes de troupe connaissant bien les
régions qu 'ils sont appelés à défendre
contre un éventuel envahisseur. Cett e
parfaite connaissance cni terrain et des
moyens défensifs qui y sont dissé-
minés rend ces unités redoutables
pour l'adversaire , aussi bien renseigné
soit-il.

Aujourd'hui mercredi se déroulera
dans le même secteur , le second et
dernier acte dé ces manœuvres. Puis
les différentes troupes y ayant pris
part regagneront le lieu de stationne-
ment qu 'elles occupaient durant la
première semaine de cours dans la ré-
gion Cortaillod - Concise - Champagne
pour le régiment d'infanterie 44. Jeu-
di et vendredi constitueront le prélude
au licenciement , fixé au samedi matin.

Tf. GmT.

LES BRENETS
coin de terre original

J'ai demandé au président de com-
mune : «Les Brenets, est-ce une ville
ou un village ?» U a gentiment souri :
«Un. village, bien sûr !»

Les Brenets...
J'y suis allé bien des fois. Je les ai

vus sous un chaud soleil d'été ; en
plein hiver, emmitoufflés de neige ; ou
surgissant d'un brouillard automnal qui
recouvrait tout le fonds de la vallée
du Doubs ; aux heures du matin, au
crépuscule, durant la nuit. Et pour mon
compte, j'hésite encore : est-ce une pe-
tite ville ? — est-ce un village ?...

Question déroutante . Il y a, dans la
disposition des maisons, dans l'allure
des habitants, la marque d'une cité —
une belle petite cité horlogère, indus-
trielle. Mais il y a également, dans la
proximité des champs, dans les occu-
pations de bien des personnes, et aussi
à cause de ce beau troupeau qui paît
tout près de l'église, un petit air vil-
lageois qui fait du bien. Alors ?...

En somme, les Brenassiers ont su ha-
bilement et heureusement tirer parti de
ces deux appartenances. En voici deux
exemples : on peut y cueillir un bouquet
de fleurs des champs à quelques pas
du centre de la localité — et quand on
se rend au cinéma , on prend place dans
une salle spacieuse, confortable , abso-
lument moderne, que pourraient en-
vier nombre de villes considérablement
plus importantes !

Après un terrible
incendie

Le 19 septembre 1848. le village des
Brenets fut presque complètemen t dé-
trait par le feu. L'église et la cure fu-
rent à peu près les seuls bâtiments

Les Brenets.
Vue sur le lac et Villers-le-Lac

A la gare, une truite stylisée de
belle allure décore une fontaine.

épargnés. Cette ancienne église est
d'ailleurs historique ; elle porte l'ins-
cription suivante : «Edifice construit
par Claude d'Aarberg, comte de Va-
langin, 1511 — Restauré et transformé
en hôtel municipal 1914.»

Les maisons datent donc, pour la
plupart , du milieu du siècle passé, ce
qui leur donne une certaine uniformité.
D'où précisément, cet aspect de petite
ville plutôt que de village.

Mais ne nous y trompons pas. On ne
connaît pas les Brenets dès une pre-
mière visite. Il faut s'y rendre à plu-
sieurs reprises pour en découvrir les
quartiers extérieurs, un peu comme une
banlieue ; mais une banlieue pittores-
que, pleine de charme, d'imprévu , de
verdure : «La Caroline» , au milieu des
bois — «Le Châtelard» , posté au-dessus
du tunnel routier — «Les Pargots»,
poste frontière — «Bourg-Dessous», sur
la route de France — «Sur l'Etang» , en
contre-bas du village proprement dit —
enfin , le débarcadère et son hôtel, au
bord du lac , bien entendu.

Que de découvertes à faire, dans cette
commune étonnante !

Un brin d'histoire
Inr.alfl

Au temps du roulage , les Brenets oc-
cupaient une situation particulière en
tant que relais-frontière. Dans la bro-
chure parue lors du centenaire de la
Société de Musique des Brenets , en
1938, Edouard Ducommun-Droz écrivait
à ce sujet : «Un trafic intense de mar-
chandises entre la Suisse et la Fran-
ce donnait au village une animation
dont on a guère idée aujourd'hui. Le

voisinage du Lion d'Or était souvent en-
combré de grandes voitures recouvertes
d'une bâche, tirées par des chevaux
aux énormes colliers de cuir, avec des
grelots gros comme le poing. Les voi-
turiers en blouse bleue , affligés d'une
incontinence chronique de jurons, s'en-
dormaient parfois sur leur «porte-fai-
néants», toile tendue entre deux bâ-
tons horizontaux sortant du flanc ' de
la voiture. Jadis ces attelages traver-
saient le Doubs à Chaillexon sur un
radeau , la Plaque , qui fit naufrage avec
la diligence en 1828. Plus tard , la tra-
versée se fit au Villers , sur le Crébet , as-
semblage de plateaux enchaînés et, de
1840 à 1894, sur le pont suspendu. La
route des Brenets au Locle montait par
la Croix Rousse, le Châtelard , le Châ-
teau des Frètes, la Combe de Monter-
ban , les Maies Pierres et redescendai t
par la Croix des Côtes où la diligence
de Besançon, très haute et très char-
gée, versa plusieurs fois».

C'est également au siècle passé qu 'à
deux reprises les Brenassiers accueilli-
rent le roi de Prusse ; cela avec des
sentiments très mitigés, ainsi que le
confirme Henri-Numa Guinand , dans
une correspondance concernant cet
événement , et dont nous retirons le
passage que voici : «Le roi arrive aux
Brenets, où il se rend chez M. Droz.
Comme la musique avait décidé qu 'elle
jouer ait, bien contre mon gré, je te le
promets, car j e ne voulais pas en en-
tendre parler , nous avons joué quelques
pièces dans le jardin de M. Droz. En-
suite le roi s'est rendu à la grotte sur
une barque très belle ; la grotte était
bien décorée avec . des fleurs et de la
verdure ; l'intérieur était illuminé. Il s'y
trouvai t aussi un choeur de jeun es

Est-ce une ville ou un village ?

I PAY S NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS !

Le secret de Polichinelle.

Voici Je problème : le programme routier de la Confédération préooit
qu 'un» route national e de 3ème catégori e reliera Le Landeron à Boudry. Le
canton est charg é de présenter un projet et la ville de donner un préaois.
Par précaution , le Conseil général a nommé une commission consultative qui
doit choisir si la route passera par le tracé actuel , haut de Ja montagne , au
bord du lac ou encore sous un tunnel. C'est simple. Eh bien! 1/ n 'en faut pas
plus pour que les Neuchâtelois perdent la boussole.

A tout seigneur tout honneur , commençons par les conseillers commu-
naux. Dans les discours ou la conuersation , s'ils prononcent les mots «Route
nationale No 5» un curieux réflexe conditionné leur fait ajouter «dont nous
ne connaissons pas encore le tracé» . C'est le secret de polichinelle. Après
consultation des oracles , nous sommes en mesure d' annoncer à ceux qui ne
le sauraient pas encore , que la commission consultati ve a choisi ls tracé
du bord du lac, en toute connaissance de cause et pour des raisons proba-
blement très oalables.

Les autres maintenant.  Ceux qui aiguisent leur plume et leur éloquence
pour défendre la sainte cause des beautés de la oille auant même d'aooir
examiné si une route au bord du lac aoec des aménagements, est forcément
laide. En guerre psychologique , ce procédé a un nom: intoxication . Et dans
les procès- oerbaux du Conseil général il y a un précédent qui deorait inciter
à la prudence: la traoersée Terreaux - Boine.

Pendant ce temps , la fameuse commission polit les adjecti fs de son
rapport. Les épreuues cont corrigées cette semaine. Probablement à la séance
de juin du Conseil général , la bombe éclatera.

Au figure , et peut-être au propre. Nous connaissons en effet des habitants
de la oille à la réputation de gens sérieux , qui seraient prêts à plastiquer
une roule pa ssant au bord du lac.

B. F.

Neuchâtel de bas en haut

Entre Areuse et Colombier

Hier à 15 h. 30, M. A. K. qui circu-
lait au volant de sa fourgonnette 2 CV
entre Areuse et Colombier, s'est soudai-
nement Jeté contre un camion vaudois
roulant en sens inverse et tenant régu-
lièrement sa droite.

M. A. K. sérieusement blessé à un
bras, a été conduit à l'hôpital des Ca-dolles.

Les véhicules ont subi des dégâtsmatériels.

Une f ourgonnette
se jette

contre un camion

Nouveau conseiller général
(d) — En remplacement de M. AlfredCherpillod qui a quitté la localité et le4e suppléant , M. Claude Veuve, n 'ha-bitant plus la localité , il a été faitappel au 5e suppléant. Mme ArietteCuche, ménagère, faisant partie dugroupe Renouveau communal, qui aété tacitement élue membre du Con-»*U ssaéa-aL 
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Profitez de notre action photo-portraits du 1er
au 7 mai au 1er étage.

Bonne occasion également de faire vos photos passeport pour les vacances.

? 
Découpez cette annonce. Elle vous donne droit à
une photo au prix de
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Camping
TENTES suisses de première qualité
Notre collection 1963 sera exposée
SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 MAI
iur le terrain de Beau-Site

Yvan MAIRE
Chemin de Joliment 27
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 64 03
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Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
lernisés pour 10 fr.
>0 seulement. — K.
Poffet , mercerie, rue
lu Bois-Noir 39. Té-
éphone (039) 2 40 04

Lisez L'Impartial

Jeune électricien :
i

lyant diplôme et références et s'intéres- •
»ant à l'électronique CHERCHE PLACE. '
Ecrire sous chiffre R. R. 8989, au bureau
le L'Impartial.

I Songez '
aujourd'hui

à votre sveltesse
de demain,,.

Voici
votre plan
Mnî-Menu

(900 calories par jour)

PETIT DÉJEUNER
MinVitine Chocolat

DÉJEUNER
(adapté au menu f amiliaD

% poulet rôti *
la valeur d'une tasse_

de p o m m e s  mousseline * *
avec 2 noisettes de beurre

café natttre s N.

DÎNER
MinVitine Café ou

MinVitine épicée préparée à chaud
1 petite pomme

* frotter de sel et de poivre,
couvrir de romarin

et cuire dans très peu d'huile
* * passer à la moulinette,

directement dans r assiette préalablement
chauffée , les pommes de terre
bien cuites et encore chaudes

• * m

20 à 30% des adultes «traînent»
une enveloppe de graisse qui,
sous forme de kilos, finit par

fatiguer le cœur. La MinVitine
vous aide à recouvrer un poids

normal!
Taille fine:

minvitine
douce ou épicée.

Dr A.Wander S.A. Bern e

Chemises
A cette adresse,

vos cols et man-
chettes de chemises
sont refaits à neuf .
Exécution rapide et
soignée. M. Kern-
Pittet, Temple-Alle-
mand 97, Ville. Tél.
(039) 2 24 06.

De particulier , magnifique

404
modèle 61, peu roulé, prix à dis<-
cuter. Facilités de paiement. —
Ecrire sous chiffre M. L. 8936,
au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Pré paration aux examens officiel* de :

Maturité fédérais
-Baccalauréat! françall

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de ¦

\ \ \ / Etudes commerciales
\ \\ \ fl Secrétaire-comptable

v \ Vl \ . // Sténo-dactylographe-

\\ yClasses secondaires préparatoires

' àO^oleMy f imkmwkk
£// _//I l  1 \ x Lausanne
* . I 1 i— 7*1. (021)23 0513 —__-_-______

r „

Vacances aux bains de mer
pendant toute la saison

ESPAGNE
Calella de la Costa 9 258.—
Calella pour la jeunesse jusqu 'à 25 ans 9 208.—
Lloret de Mar 12 360.—
San Feliu 12 375.—
Playa de Aro 12 340.—
ITALIE
Caorle - Adria (Hôtels) , 14 320.—
Bungalow-Tour Caorle 16 248.—
Cure de Boue à Abano-Terme ¦ '•"' '• .:>->î4y 450.—Bue"
FRANCE
Menton, Riviera Française 10 295.—
SCANDINAVIE
Oslo - Stockholm - Copenhague 15 890.—
Riviera Danoise près de Copenhague 15 570.—

Courses de Pentecôte
1-2 Juin : Simplon - Iles BOIT. - Gothard 2 86.—
1-2 juin : Heidelberg - Rùdesheim 2 96.—
1-3 juin : Châteaux royaux de Bavière -

Munich 3 135.—
Demandez nos programmes détaillés — Inscriptions
pour ces voyages 10 jours à l'avance au plus tard ,
auprès de

THOMMEN & KUPFERSCHMID S. A. - BIENNE
3, rue Hugi (Maison-Tour près de la gare

Téléphone (032) 211 66
ou auprès de votre agence de voyage

_ -

MjjP BLANCHISSERIE

De mai à octobre le magasin
sera fermé à 13 h. le samedi

ALFA ROMEO
Giulietta T I

A VENDRE , Fr. 4000.—. Ecrire sous
chiffre M. P. 8857, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE,

anciennes fermes
rénovées

Vallée de La Sagne, belles situations, ga-
rages, dépendances. — Agence Romande,
PI. Purry, 1, Neuchâtel . Tél. (038) 5 17 26

A VENDRE dans joli village au bord du
lac de Neuchâtel, environ 500 m2 de

terrain à bâtir
Eau et électricité sur place. Vue sur le
lac et les Alpes, endroit très tranquille,
accès facile. Ecrire sous chiffre P 2931,
à Publicitas, Neuchâtel.



Expo 1964 : la Suisse vigilante
(De notre envoyée spéciale)

La Presse suisse a été Invitée à
la «pose de la première pierre» —
du premier rail , devrais-je dire —
du complexe exposition de «La Suis-
se vigilante» au sein de l'Expo 64,
sur les terrains de la vallée de Vidy,
entendez par là de l'exposition ayant
trait à notre Armée suisse, présentée
par M. P. Chaudet , conseiller fédé-
ral, chef du Département militaire ,
entouré de diverses hautes person-
nalités.

Après mie brève visite du terrain , des
bâtiment en construction , M. Camen-
zind, architecte en chef présenta l'Ex-
po 64 dans la salle de la maquette, ins-
tallée dans le bâtiment administratif de
l'avenue de Bellerive. Nous ne nous
étendrons pas sur- le thème gênerai et
sur le détail des différents complexes.
Nous relèverons simplement que l'Ex-
po ne pourra être comparée avec une
foire ou une exposition commerciale.

H est temps d'en venir au suje t d'ac-
tualité : « La Suisse vigilante » ; la
presse a pu s'en convaincre, l'armée ai-
de elle-même, dans une notable mesure,
à construire son exposition. En effet ,
cette année, 14 compagnies de sapeurs
se succéderont sur le chantier à Lau-
sanne, sous la direction de l'entreprise
Losinger et avec le concours du bureau
d'ingénieurs Ruprecht.

L'état des travaux ? Qu 'il vous suf-
fise de savoir qu 'ils vont bon train !
Seul le résultat compte , et on nous l'a
affirmé, l'Expo sera prête le jour «J»,
dans un an.

Pourquoi
« La Suisse vigilante » ?

M. Kaech , président du comité
institué par le Département mili-
taire fédéral pour l'Expo 64, l'a fort
judicieusement fait remarquer :
«Depuis la mémorable «Landi» de
Zurich , les conditions et les moyens
de défense ont changé , mais ce qui
ne l'a pas , c'est notre volonté de
garder , pour sauvegarder notre in-
dépendance , la puissance défensive
de l'armée, l'élément déterminant
de notre vie nationale. Ce qui n'a
pas changé non plus , c'est le fait

Une vue «aérienne» de la maquette du secteur «militaire» de l'Expo 64. A
gauche , les f lèches pointant vers le ciel ; à droite , le «hérisson» , symbole

de notre volonté de défense .  (Press-Photo-Actualité)

qu 'en Suisse, citoyen et soldat ne
font qu 'un. Aussi , les organisateurs
de l'Expo 64 surent-ils d'emblée que
la défense nationale dans le sens le
plus large du terme — défense mili-
taire , civile , économique et spiri-
tuelle - devait .former une partie in-
tégrante de l'exposition.

Comme en 1939 , la situation poli-
tique et militaire est tendue et bien
des citoyens doutent des possibilités
d'une défense efficace , si une très
grande partie de la population suisse
juge que la défense nationale est
chose toute naturelle.

«La Suisse vigilante» s'adresse aux
uns et aux autres , aux indifférents
comme aux anxieux , aux jeunes avec
les possibilités que leur offre l'armée
de servir virilement la patrie , à
«ceux qui n 'y croient pas» pour leur
démontrer les graves conséquences
que pourrait entraîner toute négli-
gence dans la volonté de se défen-
dre, aux visiteurs étrangers enfin ,

auxquels il faut donner une image
impressionnante des forces morales
et matérielles de résistance de la
Suisse.

Les moyens utilisés
«La Suisse vigilante» est un sym-

bole de par son seul aspect archi-
tectural. Les trois flèches montant
vers le ciel n 'indiquent pas seule-
ment son ' emplacement dans l'en-
ceinte de l'Exposition ; elles symboli-
sent aussi le dynamisme de la défen-
se nationale pointée vers l'avenir.

D'ailleurs, les devises : «Nous som-
mes prêts», «Nous pouvons nous dé-
fendre» , «A quoi nous nous atten-
dons», et les titres «Effets atomi-
ques», «Guerre psychologique» , «Dé-
vastations et misère», «Guerre chi-
mio-biologique», «Supériorité des
moyens», etc., illustrent suffisam-
ment les risques que nous courons ,
et les moyens de nous défendre.

Quant aux bâtiments, notre photo
est mieux à même de vous donner
une idée de leur conception architec-
turale , avec les flèches (à gauche) le
rond-point central et autres sections
destinées à la Suisse vigilante , le
bâtiment cylindrique représentant
la «Forteresse suisse».

Techniquement et thématique-
ment , nous n 'avons fait qu 'effleurer
le sujet , et il resterait beaucoup à
dire. Nous ne saurions mieux con-
clure que M. le conseiller fédéral P.
Chaudet :

«Nous souhaitons, pour notre part ,
que le secteur de «La Suisse vigi-
lante» soit l'an prochain pour tous
les visiteurs de l'Exposition nationa-
le , l'a f f i rma t ion  de notre attache-
ment au pays , de notre fo i  dans ses
destinées , de notre résolution à con-
tinuer et à parfaire l'oeuvre des gé-
nérations qui nous ont précédés.

Simone VOLET

• MENACE DE FAILLITE. - La si-
tuation financière du home Pestalozzi ,
à Birr (Argovie), est très mauvaise ;
si les subventions n 'augmentent pas ,
le prochain exercice se soldera par
un déficit de 200.000 à 300.000 francs.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• COLS OUVERTS. - Le TCS et

l'ACS communiquent que les cols de
la Fluela et du San Bernardino seront
ouverts à la circulation dès le 1er mai.

• DES ANGOLAIS A AARAU. -
Bénéficiant d'une " bourse offerte par
le Conseil d'Etat argovien , cinq gym-
nasiens angolais sont arrivés à Aarau
pour y suivre leurs études pendant
quel ques années.

• STAGIAIRES CAMEROUNAIS . -
Cinq Camerounais sont arrivés en
Suisse pour y suivre un stage de six
mois dans le domaine de la commer-
cialisation du cacao et du chocolat.

• MORT ASPHYXIE. - Un ancien
photograp he de 82 ans a été trouvé
mort dans son appartement de Baden ;
son réchaud fonctionnant mal , il a
succombé aux émanations de gaz.

Dernier jour de la Foire
de Bâle

ATS. — Mardi , dernier jour de la
Foire d'échantillons , 50.000 visiteurs
ont été enregistrés . Il y eut de nou-
veau un grand nombre d'étrangers par-
mi lesquels on peut citer un groupe
de 21 horlogers danois ayant à leur
tête M. Holger Orlandsen , président
de la Guilde des horlogers de Copen-
hague. M. Gérard Bauer , président de
la F. H., qui revenait d'un voyage pro-

fessionnel à Mexico , a lui aussi visité
la Foire. Le service des étrangers a
reçu des visiteurs de 50 pays.

Ainsi prit fin la 47e Foire de Bâle ,
qui groupait 2456 exposants. On a en-
registré en tout 875.000 visiteurs , un
peu plus qu 'en 1962.

ATS. — Me Hans Lauterburg, chef
du service d'information radiophoni-
que à l'Agence télé grap hi que suisse
(SIR),  abandonne ses fonctions pour
raison d'â ge le 1er mai , jour ou il a
accompli ses 25 ans de service .

Une retraite à l'Agence
télégraphique suisse

?

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

ATS. — Il y a quelque temps ,
un paysan avait acheté un sapin
au Burgenstock et était en train
de l'abattre quand il constata au
pied , la présence d'une petite
boîte dc fer blanc contenant une
centaine de pièces d'or.

L'enquête établi t qu'avant la
dernière guerre , une dame du sud
de la France, en séjour au Burgen-
stock, avait caché, mais enterré
surtout , en plusieurs endroits trois
boîtes contenant des pièces d'or.
A la fin de la guerre, elle revint
au Burgenstock, mais ne put trou-
ver que deux des boîtes. La troi-
sième demeurait introuvable. Aus-
si abandonna-t-elle ses recher-
ches.

L'avenir dira à qui reviendra
cet or, plus de 20 ans après. On
se demande qui revendiquera la
propriété de ces quelques milliers
de francs , à savoir le propriétai-
re du terrain , le paysan qui dé-
couvrit l'or, ou l'ancienne proprié-
taire du précieux métal ?

Un paysan
trouve de l'or au

Burgenstock !

Mésaventure socialiste à Zurich
La vie des cantons confédérés |

Le renouvellement des 180 sièges
du Grand Conseil zurichois n'a pas
apport é de grands changements.
Tout au plus les aléas de la propor-
tionnelle ont-ils fait gagner un siè-
ge aux socialistes (50 au lieu de 49) ,
tandis que les partis paysan (34 au
lieu de 35) , radical (32 au lieu de
33) et indépendant (18 au lieu de
19) en perdaient chacun un.

Plus surprenante est la perte
d'un siège chez les chrétiens-so-
ciaux (23 au lieu de 24) , quand on
sait l'augmentation importante de
la minorité catholique dans ce can-
ton. En revanche, un autre parti
confessionnel , le parti évangélique-
populaire , a gagné trois sièges et
porté sa députation de 8 à 11 mem-
bres . A part cela , statu quo chez les
démocrates (10) et chez les popis-
tes (2) .

C'est dans l'élection du Conseil
d'Etat que s'est produit un coup de
théâtre. En effet , le conseiller d'E-
ta': socialiste Meierhans n'a pas été
réélu , malgré les services éminents
rendus à son canton par ce chef du
département des travaux publics.
Bien qu'étant le plus fort parti zu-
richois, le parti socialiste n'a plus
qu'un seul conseiller d'Etat sur sept
(M . Egger) . Son second siège a été
enlevé de justesse par le parti chré-
tien-social (en la personne de M.
Biirgi) , qui obtient ainsi une repré-
sentation au gouvernement après

plusieurs essais infructueux. Le par-
ti paysan garde ses .deux sièges (M.
Meier , sortant , et M. Gûnthard , nou-
veau , qui succède à M. Heusser, dé-
missionnaire ) , le parti radical éga-
lement (MM . Brugger et Zumbûhl) ,
tandis que l'alliance des indépen-
dants est parvenue à faire réélire
M. Kônig.

L'élection du gouvernement zu-
richois fut extrêmement confuse,
car il y avait neuf candidats pour
sept sièges (y compris le pasteur
Freimuller, hors-parti, qui a été
battu) ; il n'y eut que des appuis
partiels entre les partis bourgeois,
tandis que les socialistes étaient pra-
tiquement isolés. En fait , seuls les
deux paysans et les deux radicaux
étaient assurés de leur élection.

Les résultats du canton de Zu-
rich viennent confirmer ceux de Bâ-
le-Campagne, où le parti socialiste
a amélioré ses positions au législa-
tif , mais a dû céder un siège à l'exé-
cutif au parti radical. Rappelons que
le nouveau Grand Conseil de Bâle-
Campagne est formé de 26 socialistes
(plus deux) , 24 radicaux, 11 chré-
tiens-sociaux, 11 députés du mou-
vement pour l'unification bâloise et
8 paysans (moins deux) . Quant au
Conseil d'Etat, il comprend deux
radicaux (plus un) , un socialiste
(moins un) , un paysan et un chré-
tien-social.

Charles MONTANDON

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Les douaniers italiens ont
saisi une somme de 130 millions de
lires, en billets de banque , qu 'un con-
trebandier , venant de Germenate , près
de Côme, tentait d'introduire clandes-
tinement en Suisse à bord de son
automobile.

D'autre part , à la gare Chiasso , les
douaniers italiens ont saisi un colis
contenant 20 kg. de saccarine crista-
lisée qu 'un ressortissant de la Pénin-
sule désirait « exporter » dans son
pays.

130 millions de lires
saisis à Chiasso

II y a exactement sept ans que le Conseil fédéral a chargé la Ville de
Lausanne et le canton de Vaud de l'organisation de la future Exposition
nationale qui , selon la lettre du Conseil fédéral , doit avoir lieu au plus
tard en 1964.

Sept ans de travail intense, c'est beaucoup, mais pas trop pour
organiser une manifestation d'une telle envergure.

Après les inévitables tâtonnements et hésitations du début , l'appareil
administrati f et technique a été rapidement mis sur pied.

Depuis plusieurs années déjà , environ 5000 à 6000 personnes travail-
lent à des ti tres divers et avec beaucoup d'enthousiasme à la réalisation
de cette grande œuvre nationale. Grâce à l'excellent esprit de collaboration
à l'enthousiasme et à l'ingéniosité dont chacun a fait preuve , nous pos-
sédons un appareil administratif , technique et financier solidement éta-
bli qui nous a permis de tenir en tout point le programme de travail , le
planning si vous voulez, que nous nous étions fixés, si bien qu 'aujourd'hui ,
un an avant l'ouverture officielle , nous envisageons l'avenir avec une
entière confiance, certains, sauf événements catastrophiques imprévisi-
bles, que tout sera parfaitement au point le 30 avril 1964.

Nos constructions s'élèvent à un rythme qui étonne les personnes non-
Initiées qui viennent parcourir nos chantiers.

Tous les bâtiments seront terminés pour le mois d'octobre, et il
restera 6 mois pour la mise en place des matières d'exposition et les
aménagements intérieurs.

G. DESPLAND
Président du Comité d'organisation de l'Exposition nationale.

Un an avant... ou sept ans après
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les routes , " avaler " confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres heu-
reux... L 'Ang lia séduit sans cesse p lus d'automobil istes amoureux de sa vigoureuse, person-
nalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une nouvelle boite
à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d 'elle une remarquable grimpeuse et une championne
des démarrages en flèche. Parfa it confort pour 4 personnes (et tous leurs bagages), tenue
de route infaillible , nouveaux frein s surdimensionnés , visibilité panorami que... sous tous
ses angles, vive l 'Ang lia ! " Une robustesse stupéfiante , qu 'apprécient chaque jour davan-
tage plus de 500.000 heureux possesseurs d 'Ang lia : sous le contrôle ___ -—m~ _.
officiel du Britain 's Automobile Club , 160.000 km " non .stop " accom- (jÉlÊsy '̂l̂ lÉ)
plis "sans pépins ", sur route, par une Ang lia strictement de série ! m̂ * Âiki0 ^
Et tout cela au nouveau pr ix "incroyable " de Fr. 6.190 (6/53 ch). FORD I SUISSE I ; PLUS DE zoo ABENCES
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Fleurier : Garage Duthé

RETROUVER VOTRE LIGNE B
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\ Grâce à LIMMtTS, rtjaïcjrîi- est un plaisir. Vous perdez
! 1 à 2 kg par se m âme'sans;jamais ressentir la faim.

Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de
poids, de retrouver une tatile idéale, de se sentir à

, l'aise. Et tout au long de .la cure, vous serez en pleine
forme, car LIMMITS confient les vitamines et sels

minéraux essentiels.

Les biscuits LIMMITlS^isfetjt en trois arômes diffé-
rents : fruité , à l'orange — doux, à la vanille — piquant,

| au fromage , ce qui perrfiet dé; composer à sa guise
[- "¦ .; un repas agréablement varié. §||
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emballage pour 3 repas frs. 3.50

En vente dans les pharmacies, et drogueries

-—————- -———i 1! 
' ffting-Chem1o SA , Zurich
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Nous vous invitons à voir nos
nouveaux tissus décoration 1963
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Matinées samedi , dimanche et mercredi à 14 h. 30

L'histoire authentique de l'espionne allemande

* ALEXANDRA , la Mata Hari de la dernière guerre

• L'espionne des Ardennes
avec TINA LOUISE - Howard Keel Warner Anderson •

„ Parlé français Admis dès 16 ans
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Dès aujourd'hui à 15 h. el 20 h. 30
1 UN FILM DE JULES DASSIN avec "
¦ Melina MERCOURI - Anthony PERKINS - Raf VALLONE ¦

' PHAEDRA B
LA PLUS BELLE HISTOIRE DE TOUS LES TEMPS

1 PARLÉ FRANÇAIS "
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Vacances
sans soucis

Prêts .
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
• Service de Prêts s.a. •
S16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, \ IM •
• Nom ••Prénom J
• Rue ••Localité •

Le Lyceum
La Cité du Livre

Amphithéâtre du Collège
Primaire

Jeudi 2 mai 1963, à 20 h. 15

Légendes
provençales

CONFERENCE DE
MARIE MAURON

de Saint-Rémy-de-Provence
Entrée libre

A la Cité du Livre , dès 17 h. le
même jour , l'auteur signera ses

livres.

A VENDRE URGENT

FIAT
TOPOLINO

500 c, Fr. 950.— . bon état général
expertisée. Tél. (039 ) 2 30 09.

PRÊT S • I ,
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux , appareils ménagers, radios,
appareils photo , articles de sport ,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements ' tél (0391 2 24 74

L llVlPAKlIrU 6.1 IU UiJfluUl el uai tous

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane,

à 7 minutes de la gare

joli petit chalet
de vacances, meublé

1000 m2 de terrain , beau dégage-
ment. Situation ensoleillée.
Tél. (038) 5 99 55, de 7 à 9 h, et
aux heures des repas.

k J

f \

HOTEL RESTAURANT
DE LA FLEUR OE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

9 Fines spécialités

• Assiettes dès Fr. 2.—
0 Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO ÉJp_!

Un abonnernen' à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant



Le Tour d'Espagne cycliste débute aujourd'hui

Le parcours et so?i curieux tracé entre Vitoria et Tolosa.

L'absence de 1 Allemand Rudi Altig
au Tour d'Espagne 1963, dont le départ
sera donné mercred i (1er mai) du petit
port asturien de Gijon (arrivée à Ma-
drid le 15 mai) , est unanimement regret-
tée en Espagne. A la fois brillant et
inattendu vainqueur l'an passé après
avoir battu son coéquipier et chef de file
Jacques Anquetil dans l'étape contre la
montre, Altig n 'a pas été oublié par les
Aficionados espagnols Les organisateurs
sont cependant contents de pouvoir
compter une fois de plus sur le grand
champion normand qui revien t sur les
routes espagnoles en grand favori.

Pas de chance pour
les grands

Réalisera-t-il cette année ce qu 'il vou-
lais faire l'an dernier : être le seul cou-
reur à remporter 3 grands Tours (Fran-
ce, Italie , Espagne) ? Apparemment il
ne lui reste que le plus facile à faire ,

remporter la Vuelta. Mais on aime à
rappeler en Espagne les cuisantes défai -
tes que des grands champions subirent
sur le sol ibérique. Pour ne citer que les
meilleurs, rappelons les Vuelta* per-
dues par les Suisses Hugo Koblet et
Ferdl Kubler , par les Italiens Fausto
Coppi et Fiorenzo Magni , par les Fran-
çais Louison Bobet et Roger Rivière, par
le Luxembourgeois Charly Gaul et aus-
si par l'Aigle de Tolède Federico Baha-
montès. •

Les participants
Quatre-vingt-dix concurrents (contre

102 les deux années précédentes) répar-
tis en 8 équipes de marques et une équi-
pe nationale (Portugal) , disputeront
cette année la victoire à Jacques Anque-
til et à ses équipiers de St-Raphaël. La
tache de cette année sera beaucoup plus
difficile pour eux que l'an dernier où ils
avaien t trusté les victoires : au classe-
ment général individuel , par équipes et

aux étapes. En effet , d'une part les for-
mations espagnoles Kas et Ferrys no-
tamment, se sont renforcées sensible-
ment, ce qui leur a permis d'être rete-
nues pour disputer le Tour de France ,
et -lei formations étrangères présentent
des hommes da valeur, jeunes en quête
de révélation comme les Italiens Mecca
et Zancanaro, l'Allemand van den Borg,

La victoire de Tramelan sur le leader de 2me ligue
REMET TOUT EN QUESTION

AVEC LES PETITS CLUBS JURASSIENS

Troisième ligue
A Tramelan. Aegerten a été battu

très régulièrement par les locaux. Tout
avait pourtant bien commencé pour les
Biennois qui menaient par 1 à 0, dès la
8e minute. Par des buts de Berger et
Etienne, Tramelan renversa le score.
Ce succès lui permet de rejoindr e Ta-
vannes à la 2e place du classement et
de talonner leurs vaincus. Il faudra
certainement attendre la dernière jour-
née pour connaître le champ ion de 2e
ligue.

Tandis que Delémont est incapable
de retrouver sa forme du premier tour ,
Courtemaiche et Moutier ont perdu , se
laissant distancer par Madretsch tout
heureux de partager les points avec
Bassecourt .

J G N P Pts
1. Aegerten 17 10 3 4 23
2. Tavannes 18 8 6 4 22
3. Tramelan 18 8 6 4 22
4. Mâche 17 8 5 4 21
5. USBB 18 8 4 6 20
6. Boujean 34 18 7 5 6 19
7. Delémont II 18 5 8 5 18
8. Bassecourt 18 6 4 8 16
9. Reconvilier 18 5 6 7 16

10. Madretsch 17 5 2 10 12
11. Courtemaiche 16 4 3 9 11
12. Moutier II 17 3 4 10 10

NIDAU TOUJOURS

Peu de rencontres dans le groupe 5.
qui voit Nidau toujours en tête à la
suite de son succès à Bévilard. Ces
Jurassiens qui n 'ont récolté que deux
points en cinq matches et ont rétrogra-
dé à la 5e place du classement. Notons
encore la victoire logique de Longeau
sur USBB.

1 Nidau 17-25 ; 2 . Aurore 12-18 ; 3
Longeau 15-17 ; 4. Tramelan II 14-16 ;
5 Bévilard 15-16 ; 6. USBB II 14-13 ;
7 Ceneri 14-12 ; 8. Madretsch II 14-10 .
9' Boujean 34 II 14-9 ; 10. Poste Bienn-
15-9.

REGROUPEMENT EN TETE

Confusion totale dans le groupe '
où un regroupement général s'est pro
duit en tête du classement a la suit,
de la défaite du leader , Aile II , à Glo-
velier et des succès de Soyhières et de
Courtételle à Courrendlin.

Une scène de la rencontre de 3e ligua,
Saigneiégier-Gourtételle 0-2. L'ailier droit
des oisiteurs a éliminé ses adoersaires,
1/ compris l'arrière central Boillat qui
est tombé. Heureusement pour les Francs-

Montagnards, son tir passera à côté
des buts.

J G N P Pts
1. Soyhières 15 10 1 4 21
2. Aile II 15 10 1 4 21
3. Courtételle 16 9 3 4 21
4. Glovelier 17 8 4 5 20
5. Court 14 9 1 4 19
6. Courfaivre 15 5 4 6 14
7. Courrendlin 14 5 3 6 13
8. Boncourt 15 5 1 9 11
9. Saignelégier 13 3 2 8 8

10. Porrentruy II 16 1 0 15 2
M. A.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds
participera à la Coupe Rappan

Le comité d' organisat ion de la Cou-
pe Rappan (champ ionnat  d'été) a dé-
cidé à Zurich , le main t ien  de cette
compéti t ion dans sa forme actuelle
pour l' année 1963 (4 équi pes par pays).
Les pays suivants  ont annoncé leur
part ic i pation :

Italie , Suède , Hollande , Allemagne
occid., Tchécoslovaquie , Pologne , Alle-
magne de l'Est , Yougoslavie , France.
Aut r i che  el Suisse. La Fédération bel -
ge donnera une réponse définitive la
semaine prochaine.

Les gro upes
CROUPE I : I t a l i e , France , Belg i qu

1 Suisse.
CROUPE II : Allemagne ,  occidenta l '

.Autr iche , Suède , Hollande.
CROUPE III : Pologne , Tchécoslova-

quie , Yougoslavie , Allemagne de l'Est

Dans le Groupe I , les rencontres
débuteront le 2 juin déjà pour se ter-
miner le 7 jui l le t , les matches se
j o u a n t ,  le mercredi et In dimanche
alors que pour les Groupes II et III
le début du champ ionnat  a été fixé
nu 23 ju in  pour se terminer le 28
juillet, les matches se j o u a n t  le sa-
medi et dimanche.

Les inscrits
L'Italie déléguera Napoli , Modena

Sampdoria Gênes et Florentina,  alors
que la Suisse a inscrit le F.-C. Zu-
rich , le Lausanne-Sports , 1RS Young
Boys et La Chaux-de-Fonds. Les au-
tres inscriptions doivent  parvenir  aux
organisateurs jusqu 'au 20 mai  (Grou
pe I) ou le 3 ju in  (Groupes II et I I I ) .
Le commissaire technique de ce cham-
pionnat sera à nouveau Karl Rappan.

Brésil-Angleterre
en Eyrovision

La seconde mi-temps du matcli
de football Brésil - Angleterre,
qui se déroulera le 8 mai pro-
chain au Stade de Wembley, sera
retransmise en direct , en Eurovi-
sion dans six pays différents,
soit environ pour quel que 35 mil-
lions de téléspectateurs. La re-
transmission se fera de 15 h. 45
à 16 h. 95.

TschuangKwangYang

Nouveau champion
de décathlon

Au cours de la seconde journée
des relais de San-Antonio, à VVal-
nut en Californie, l'étudiant chi-
nois de l'Université de Califor-
nie, C. K. Yang:, a battu le record
du monde du décathlon avec un
total de 9121 points. Le précédent
record était détenu par l'Améri-
cain Rafer Johnson , depuis le 9
juillet i960, avec 8683 points, per-
formance réalisée à Eugénie, aux
Etats-Unis.

Voici, comparées, les performan-
ces de Yang et de Johnson (celles
de ce dernier entre parenthèses) :

100 m. :  10"7 (10"6). — Lon-
gueur : 7 m. 169 (7 m. 55). —
Poids : 13 m. 22 (15 m. 85). —
Hauteur : 1 m. 917 (1 m. 78). 
400 m.: 47"7 (48"6) . — Total à
l'issue de la première journée :
4543 p. (4750 p.). — 110 m. haïes :
14" (14"5). — Disque : 40 m. 996
(51 m. 97). — Perche : 4 m. 838
(3 m. 97). — Javelot : 71 m. 75
(71 m. 10). — 1500 m.: 5'02"4
(5'09"9). — Total : 9121 p. (8683 p.)

à la Charrière
à 17 heures

Matter , absent à Lausanne,
sera-t-il présent ?

Profitant de la fête du travail ,
les Meuqueux ont convfé les Lu-
ganais à la Charrière. Les Tessi-
nois qui ont un urgent besoin de
points viendront avec leurs meil-
leurs éléments. De leur côté, les
hommes de Kernen ont à coeur de
conserver une place d'honneur
dans ce championnat. Il est donc
à prévoir que ce match sera chau-
dement disputé. Puisse-t-il se dé-
rouler correctement en dépit de
son importance. Voici la forma-
tion des équipes':

LUGANO : Pahnlzofo ; Indeml-
nl, Terzaghi, Rezzonico ; Canza-
ni, Jorio ; Morotti , Bossi, Coduri ,
Gottardi , Ciani.
L'entraîneur Kernen disposera ,
semble-t-il de tous ses joueurs à
l'exception d'Eichmann et l'équipe
sera formée aujourd'hui

PIC.

Lugano
Le championnat de football de deuxième et troisième ligues de l'A. C. N. F.

La série victorieuse des Stelliem
a pris f i n  dimanche lors de la ren-
contre avec le leader du groupe de
deuxième ligue Hauterive. Cette dé-
f a i t e  au dehors ne doit pas entam-
mer le moral tout neuf des hommes
de Kernen car chez lui Hauterive
est invincible. La victoire f u t  ac-
quise au cours de la seconde mi-
temps que les Stelliens avaient at-
teint avec un seul but dans leur f i -
let.. Hauterive a du reste connu une
journée f a s t e  puisque son plus pro-
che rival Fontainemelon a été tenu
en échec par Le Locle II  au Val-
de-Ruz, ce qui est une surprise. Au-
tre surprise , de taille celle-là, me-
nés par 3 à 1 à cinq minutes de la
f i n , La Chaux-de-Fonds II est par-
venu à arracher le match nul à Ti-
cino ! La situation des deux clubs
étant précaire , on peut s'étonner de
ce fa i t  qui est loin de fa i re  l'a f f a i r e
de Ticin o. Les deux autres rencon-
tres se sont soldées par des résultats
prévus.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive 17 13 3 1 2E
2. Fontainemelon 16 9 6 1 24
3. Fleurier 16 8 4 4 2C
4. Etoile 15 8 — 7 16
5. Couvet 16 6 3 7 15
6. Colombier 15 6 2 7 14
7. Le Locle II 15 4 5 6 13
8. Xamax II 16 4 4 8 12
9. Ticino 15 3 5 7 11

10. Chx-de-Fds II b 16 3 4 9 10
11. Comète 15 2 4 9 8

Troisième ligue

Saint-Imier la
fait le vide !

Décidément , la seconde équipe de
Cantonal connaît actuellement un
passage à vide. Dimanche passé les
Neuchâtelois avaient succombé de-
vant le leader ce qui se comprenait ,
mais que penser de la nouvelle dé-
fa i t e  de cette équipe devant un
Courtelary ? Certes, les Jurassiens
ont un grand besoin de points mais
ceci n'explique pas tout. Çp, nouvel
insuccès des Cantonaliens fai t  l'a f -
f a i r e  de Saint-Imier la qui a triom-
phé nettement devant Etoile II , ce-
ci d'autant plus que Superga et le
Parc se sont partagés les points au
cours d'une rencontre très disputée.
Les Parciens se payèrent même le
luxe de manquer un penalty... et f u -
rent bien malchanceux. Les surpri-
ses ne manquent pas dans ce grou-

Le gardien de Fontainemelon , Weyermann est bat tu  par un avant loclois.
(Photo Schneider.)

pe où Fontainemelon II  s'est laissé
prendre un point par La Sagne. Flo-
ria a lui aussi réalisé une excel-
lente a f f a i r e  en ravissant les deux
points à Xamax I I I .  Néanmoins la
situation au bas du classement reste
très serrée.

CLASSEMENT
J. G N. P. Pt

1. Saint-Imier l a  13 12 1 — 25
2. Cantonal II 14 9 3 2 21
3. Superga 13 8 3 2 19
4. Le Parc 12 6 3 3 15
5. Fontainemelon 13 5 1 7 11
6. Xamax III 14 5 — 9 10
7. Floria 14 4 2 8 10
8. Courtelary 13 4 1 8 9
9. La Sagne 13 2 3 8 7

10. Etoile II 13 2 1 10 5

Boudry vers le titre
A la suite de sa très nette victoi-

re sur Travers, le leader Boudry est
quasi certain de remporter le titre
de champion de groupe. En e f f e t ,
une seule équipe , Cortaillod II , qui
a battu Audax, est encore à même
d 'inquiéter le leader... à la condi-
tion que celui-ci perde tous ses mat-
ches et que Cortaillod gagne les
siens ! On peut donc considérer que
le titre est d'ores et déjà  attribué à
Boudry ! Si la rencontre Serrières-
St-Imier Ib s'est terminée sur un
score prévu en faveu r des premiers
nommés, celle opposant la lanterne

tom-m+m-p m-0+m-m-m. »^»*»^»< '

Sanctions
et pénalisatio ns

Fr. 5— d'amende : Sandoz Ro- *1 ger, Travers I, geste antisportif ; < '
Becherraz Claude, Cantonal II, ré- |
clamations ; Walter Charles, Co- | ,

• mète II, réclamations ; Biehly Wil- ,
I ly, Le Locle II, réclamations ; Du- 1
| commun Jean-Claude, Le Parc I, j

jeu dur. — Fr. 10.— d'amende : ,
1 Schlichtig Jean, Etoile I, jeu dur et ,1

réclamations (récidive) ; Blank Ju- 1
les, Châtelard I, réclamations (ré- |

I cidive). — Fr. 20— d'amende : F. |,
1 C Le Locle, forfait match juniors .1
1 C. 2 dimanche de suspension et ' '1 Fr. 5.— d'amende : Ronzi Emilio, | |
| F.C. Audax I, attitude antisportive , ,
1 envers l'arbitre.
1 Suspensions : Sont suspendusi, |

dès et y compris le dimanche 5 mais I
1963 : Cattin Raymond, Hauterive .

, [, Maccabez Raymond. Colombier <
¦ E, Amez-Droz Jean-Pierre, Fontai- '|1 nemelon III, tous trois 1 dimanche : |
| Sollberger André, Etoile jun. A, 2 , .
1 dimanches ; Zuccoletto Nevio, Su- 1 '

ii  pergal, Martin Claude, Môtiers I, |
| Foiadelli Angelo, Audax Ilb, tous ]

II trois 3 dimanches-

rouge, St-Blaise, à Blue-Star a don-
né lieu à une surprise. Ce sont en
e f f e t  les derniers qui ont triomphé.
Cette victoire donne lieu à un re-
groupement sensationnel de cinq
équipes avec le total de 9 poin ts !
Voilà qui promet de terribles com-
bats entre les menacés.

CLASSEMENT
J G N P Pt,

1. Boudry 16 15 — 1 30
2. Audax 16 12 — 4 24
3. Cortaillod 14 10 3 1 23
4. Serrières 16 7 3 6 17
5. Travers 16 5 3 8 13
6. St-Imier Ib  14 4 1 9 9
7. Blue-Star 15 4 1 10 9
8. Buttes 15 3 3 9 9
9. Auvernier 15 4 1 10 9

10. St-Blaise 15 4 1 10 9
André WILLENER.

Etoile stoppé par le leader Hauterive
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bar-dancing i dès le premier mai
ie scoiclx tous 'es s0'rs ^  ̂̂ " ^
,. _ _ ¦ _ samedi de 17 h. à 19 h.

I quartet max gubert ^̂ IZl
r A

POUR VOTRE CLASSEMENT V

Mod. 1351 : hauteur 2 m.
largeur 1 m. - -/ \
profondeur 34 cm. . " i \

avec 4 rayons * [i IC?*</» "" r*j} - """""

Demandez-nous une offre ¦h__ME__9

Représentation exclusive pour la Suisse : 9i ffl^p^̂ ^

Marius TROSSELLI & FÏLS S.A.
62, Rue du Stand - GENEVE - Tél. (022) 24 43 40

Agences à LAUSANNE - FRIBOURG - SION - ZURICH
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V J

Fabrique de boites or de la place
cherche

soudeur-
auxiliaire

éventuellement

personnel
à former

sur travaux
de soudage

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & Cie
Grenier 24 - ",i Chaux-de-Fonds

Importante entreprise Industrielle
de la place, engagerait

faiseur
d'étampes

Prière d'adresser offres sous
chiffre P 10742 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de la place cher-
che

PERSONNEL
pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. QUINCHE , rue
de la Serre 106.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses , avec
apprentissage de

Mécaniciens
Faire offres à
MIKRON HAESLER S.A.
Téléphone (038) 6 46 52
BOUDRY/NE

BERG & Ge

Cadrans Bellevue 32

Jeunes gens
ou

jeunes filles
sont demandés pour formation
sur travaux soignés. Seuls se-
ront engagés des Jeunes gens ou
jeunes filles très minutieux. —
Faire offres ou se présenter.

Malgré la hausse des
prix !

Pour Fr. 630.-
seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles
avantageux, en deux cou-
leurs, comprenant : 1 divan-
canapé transformable en
lit à deux places, coffre à
literie ; 2 fauteuils assortis.
Le tout recouvert d'un tissu
pure laine.

Facilités de paiement.

Livraison franco.

MEUBLES
METROPOLE

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale : i
LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7 .

r ' \
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

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

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

l /
Dame solitaire désire connaître

Monsieur 48- 55 ans
cultivé, sportif , aimant la monta-
gne, pour sorties en vue de ma-
riage. — Faire offres sous chiffre
P 10738 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

i , 

CYMA
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

employée de bureau
consciencieuse, pour son service des rhabillages et
fournitures , sachant écrire à la machine et ayant si
possible des notions d'anglais.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec prétentions de salaire à CYMA
WATCH Co. S. A., 134, rue Numa-Droz , La Chaux-de-
Fonds.

' 0

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MÉLÈZES
Un emploi de

DAME DE VESTIAIRE
est à repourvoir à la Piscine des 'Mélèzes pour
la saison 1963.
Entrée en fonction : 15 mai environ.

Faire offres à
Office des Sports, rue de la Serre 23, 2e étage,
où tous renseignements peuvent être obtenus.

OFFICE DES SPORTS

CYMA
cherche pour son département Commercial

secrétaires
possédant parfaitement les langues française, anglaise,
et allemande.
Prière de faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, à CYMA WATCH Co. S. A., Service
du Personnel, La Chaux-de-Fonds.

BB_-__-H-H_-___a______H____a_____Hg____HHH

mécanicien
sur
automobiles

est cherché tout de suite ou pour époque à con-
venir.

Personne capable est priée de fair. offres ou de
se piésenter , avec certificats à l'appui.
Place stable. Possibilité de suivre des cours de
spécialisation. Fonds de prévoyance à disposition.

Agence Citroën, Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83/84.

( 1
Erismann - Schinz S. A.

La P.euveville
parechocs et raquetterie
fournitures d'horlogerie

cherche pour son département fabrication

1 décolleteur
1 visiteur
(pièces acier)

1 employée
de fabrication
(minimum 30 ans)

Visiteuses
1 dessinateur
en horlogerie

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction.

f ^
^

Jean Singer & Cie S. A.
Cadrans soi gnés

La Chaux-de-Fonds
engagerait

ouvrières
pour différents travaux propres et soignés.
Personnel suisse n'étant pas de la branche,
serait mis au courant.

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

. ;.juMtttM»£  ̂ i ;à#w ï
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Nous cherchons

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

J
r v̂

sommelière
ou

sommelier
extra
est demandée.

S' adresser au BUFFET DE LA
GARE, La Chaux-de-Fonds.

V J

Médecin-dentiste cherche jeune
fille pour la place de

demoiselle
de

réception
Ecrire sous chiffre F. R. 8954, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie montres ancre
à. goupilles et Roskopf cherche

décotteurs
ayant de la pratique et de réelles
connaissances dans ce genre de
montres. Seuls seront retenus les
candidats pouvant justifier une
telle expérience et aptes à seconder
le chef de fabrication. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre
F. M. 8969, au bureau de L'Impar-
tial.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A



Personnel
féminin

à former est demandé. — Henri
Favre S. A., Croix-Fédérale 2.

Importante entreprise industrielle
de la place, engagerait

mécanicien-
régleur

Prière d'adresser offres sous
chiffre P 10739 N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

—————————————————————————————————————————————————^

Pour compléter notre personnel d'atelier, nous
offrons places stables à

OUVRIE RS (ÈRES)
qui seraient éventuellement mis(es) au courant.

CADRANS LE TERTRE

Rue du Tertre 3, téléphone (039) 2 21 29.

, à

Entreprise de construction de la
place cherche

1 chauffeur de poids lourds
1 conducteur de trax
1 aide-mécanicien

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous chif-
fre HL 8559 au bureau de L'Impar-
tial.

¦¦ 
. 
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Grand magasin du Locle cherche pour tout de
suite ou date à convenir i

magasinier-vendeur
Place stable et intéressante.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats, photo, prétentions
de salaire, date d'entrée, sous chiffre
P. 10.740 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
25 à 30 ans, possédant une formation bancaire ou
commerciale avancée, désirant acquérir , par la suite,
une situation indépendante dans une entreprise alimen-
taire de gros, de moyenne importance, à La Chaux-de-
Fonds, serait engagé avec entrée en fonction le
ler août 1963 ou date à convenir.
Conditions requises :

connaissances suffisantes de la comptabilité
et de tous les travaux s'y rattachant.
Goût développé des affaires.
Aisance dans la rédaction de la langue
française.

Conditions offertes :
Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'une collaboration étroite avec
la Direction en vue d'occuper rapidement
un poste de commande.

Rémunération selon les capacités.
Discrétion absolue assurée.
Les offres, accompagnées d'un currlculum-vitae, photo
et copies de certificats, sont à adresser sous chiffre
H. Z. 8971, au bureau de L'Impartial.

PHILIPS

PHILIPS S. A.

Usine de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour tout de suite

une dame
ou

une demoiselle
quelques heures par jour, le ma-
tin et l'après-midi , pour le SER-
VICE DE CANTINE.

Se présenter rue de la Paix 152.

^ J

,̂

Importante fabrique des bran-

ches annexes, engage tout de sui-

te ou à convenir

EMPLOYÉ
pour sa comptabilité et service de

paies. Poste intéressant et Indé-

pendant. — Faire offres sous chif-

fre L A 9043, au bureau de L'Im-

partial.

<_ J
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MERCREDI ler MAI
SOTTENS : 12.30 Pour le ler Mai...

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : La Rose du Colorado (3) ,
de René Roulet. 13.05 Au palmarès de
« Chansons sur mesure ». 13.20 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 Le pianiste John Browning.
17.00 Les merveilleux rêves d'Augustin.
17.20 Un métier pour demain. 17.45
Bonjour les enfants . 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 En-
quêtes... 20.20 Ce soir , nous écoute-
rons... 20.30 Les Concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède : J'ai besoin de vous. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Sérénatine ..
20.35 TJn métier pour demain. 21.00 La
Terre est ronde. 22.00 En marge de la
Journée du travail !... Problèmes so-
ciaux de notre pays. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-
dies prlntanière. 13.25 Imprévu. 13.35
Disques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique de concert et d'opéra. 15.30
Pour le ler mai. 17.00 Danses populai-
res. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert populaire. 18.55 Expo 64. 19.00 Ac-

tualités. 19.20 Communiqués: . 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00-21J30
Démocratie sociale et monde libre. 21.40
Chine. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes ! 19.10

Horizons campagnards. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Allocution à
l'occasion du ler mai . 20.35 Montreux :
Echo de la Rose d'Or. 20.40 La migrai-
ne quotidienne, film. 21.05 La Grande
Rage de Philippe Hotz. 22.05 Soir-In-
formations. 22.25 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-

nal . 20.20 Drames et mélodrames : Les
Frères Bouquinquant, film de Louis Da-
quin. 22.45 Journal.

JEUDI 2 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Qua-
tuor à cordes. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

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

constant

Connaissez-vous
cette recette ?

4 personnes
Fausse Piccata

Préparer une légère pâte avec 1
oeuf , 2 c. de farine , et 2 c. de Par-
mesan ou de Sbrinz râpé , y trem-
per 4-6 tranches de fromage d'Ita-
lie et les griller à la poêle dans de
la graisse pas trop chaude, sur une
petite flamme, car le fromage est
vite brûlé. S. V.

(Cett e rubr ique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. !

Dès jeudi soir au cinéma Ritz...
..la joyeuse super-revue en couleurs et
panavision de Rodgers et Hammerstein :
«Au Rythme des Tambours fleuris » , qui
s'est jouée trois ans consécutivement â
New-York. Avec Nancy Kwan que vous
avez aimée dans «Le Monde de Suzy
Wongv . James Shigeta et Myoski Ume-
ki. Séances tous les soirs "a 20 h. 30.
matinée samedi et dimanche à 15 heu-
res. Vu la longueur du programme les
séances débutent par le film principal.
Prière de venir à l'heure.
«Légendes provençales»...
...tel est le titre de la conférence que
Marie Mauron de Saint-Rémy fera le
jeudi 2 mai à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, sous les auspices
du Lyceum et de la Cité du Livre. Marie
Mauron qui n 'a cessé de conter la vie
des êtres, des bêtes et des paysages de
son pays et vient de publier un ou-
vrage, précisément consacré aux lé-
gendes de Provence, saura bien , pour
l'agrément des auditeurs, tirer de ces
contes et récite les leçons de poésie et
de vie dont ils sont tissés.

L'entrée est libre.
Au cinéma Eden...
...dès aujourd'hui mercredi ler mai à
15 heures et 20 h. 30. Melina Mercou-
ri , Anthony Perkins, Raf Vallone , dans
un film inoubliable de Jules Dassin :
«Phaedra» . Parlé français . Le film de
la plus brûlante histoire d'amour trans-
posée dans le monde moderne par l'un
des plus grands cinéastes de notre
temps, entièrement tourné en Grèce
dans de merveilleux paysages sur les
lieux-mêmes de l'immortelle tragédie.

Communiqués

Quelques jours à peine nous séparent
du tirage de la Loterie Romande qui
aura lieu le 4 mai au Grand-Saconnex
(Genève). Il fera bien des heureux , "le
plan de tirage étant fort ingénieux, et
il permettra aussi l'attribution de nou-
veaux subsides aux oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique du pays ro-
mand.

Croyez-nous : il faut vous hâter de
prendre vos billets, car le bruit court
avec insistance qu 'il n 'en reste plus
beaucoup. Le gros lot de 100.000 francs,
accompagné de milliers d'autres lots est
toujours à l'affiche.

Pourquoi pas ?...

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MARDI 30 AVRIL 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Eichenberger Romain , fils de Fran-
cis, horloger , et de Josiane - Margue-
rite née Rothlisberger , Argovien . —
Knutti Catherine - Dominique, fille de
Jean - Claude , employé de bureau , et de
Suzanne - Georgette née Duvernay,
Bernoise et Keuchâteloise. — Pouchon
Clotilde - Marie - Alice , fille de Cy-
rille - Léon - Ernest , horloger , et de
Josette - Marie - Valérie née Cattin ,
Bernoise. — Falk Véronique - Lucia ,
fille de Paul , horloger , et de Liliane née
Cotton , Fribourgeoise. — Ducommun-
dit-Verron Dominique - Jacqueline , fille
de Roland - Willy, horloger , et de Jac-
queline - Mathilde née Ueltschi , Neu-
châteloise. — Parel Martine - Danielle,
fille de Roland - Anfté , boitier-tour-
neur , et de Danielle - Rolande née
Schmocker , Neuchâteloise. — Sanchez
Thomas, fils de Thomas, menuisier, et
de Florencia née Balague, de nationa-
lité espagnole. — Todeschini Eddy, fils
de Federico, machiniste, et de Maria
née Todeschini , de nationalité italien-
ne. — Schouwey Isabelle - Rose, fille
de Clovis - André, employé CFF, et de
Solange - Augusta née Mercier , Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Fehr Hans-Rudolf , commerçant , Zu-

richois , et Carlini Michèle - Hélène.
Neuchâteloise. — Von Kânel Claude,
employé de bureau , Neuchâtelois et
Bernois, et Jacquet Denise - Agathe -
Justine, de nationalité française.

Deces
Incin. Robert Mathilde - Angèle, fille

de James, et de Mathilde - Eulalie née
Jeanneret - Gris, née le 9 novembre
1887, Neuchâteloise. — Incin. Dessau-
les Gustave - Emile, époux de Bluette-
Yvonne née Spâtig, né le 20 septembre
1918. Neuchâtelois. — Incin. Othenin -
Girard Alice - Cécile , née le ler jan-
vier 1887, Neuchâteloise. — Inhum.
Boillat Charles - Edouard , époux de
Agathe - Victorine - Marie née Jobin,
né le 26 octobre 1908, Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Santschi Jean - François, fils de Ro-
dolphe - Edmond, électricien , et de Ma-
rie - Thérèse née Chassot , Bernois. —
Faivre-Chalon Jean - Marc , fils de
Marcel - Lucien, agriculteur , et de

Yvette - Eliane née Pauli, Neuchâte
lois.

Promesses de mariage
Andrey Reymond - Max , commis, Fri

bourgeois , et Fahrnl Suzanne - Ghis
laine , Bernoise.

MERCREDI ler MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le comte

de Monte Cristo.
CINE EDEN : 35.00 - 20.30!, Phaedra.

17.30, I uampiri .
CINE PALACE : 14.;30 - 20.30, La Fouette.
CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, L' espionne

des Ardennes.
CINE REX : 15.00. Snin f -J oan .

20.30. Le Voyage.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30. Les doulos.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30. La prosfi

tu l ion .
PARC DES SPORTS : 17.00 , La Chaux-

de-Fonds - Lugano.
PHARMACIE D'OFFICE : lugrju'O 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 38.
Ensuite, cas urgents , tél.  uu No 11

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Sous le ciel bleu

de Hnmoï.
CINE LUX : 14.30 - 20.30. Les Tartares.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE : Tél. (033) 3 1144.

Entre les trois lacs du Pied du Jura
(Bienne, Neuchâtel et Morat) et l'an-
cien cours de l'Aar, se situe le Grand
Marais. Avant la première correction
des eaux du Jura (1878) ces terrains
marécageux étaient en friche. Dès la
correction, l'exploitation intensive de
cette riche terre noire a commencé.

On ne trouve pas seulement des cul -
tures sarclées, légumes et céréales. Cha-
que printemps, un grand champ de tu-
lipes attire, duran t la période de flo-
raison, d'innombrables visiteurs.

Un nombre impressionnant de varié-
tés est cultivé. Par un achat judicieux et
régulier d'oignons provenant du milieu
des cultivateurs hollandais de tulipes , le
champ doté des dernières sélections, re-
çoit chaque année une nouvelle gam-
me de couleurs.

Qui aime les fleurs printanières ne
regrettera pas d'avoir pris un de ces
prochains jours , le chemin qui mène à
Chiètres. Le champ se trouve à envi-
ron 3 km. du cossu village seelandais,
sur la route Berne-Neuchâtel.

Les Tulipes
du Grand Mar cds

- Ne fais pas cette tête, c'est entiè-
rement de ta faute I Si tu avais em-
porté un peu p lus d' argent il nous en
resterait pour prendre l'autobus.

'Hlfll rannn^ BnnlIlkfi D_lkklMl aSr AWS 7-7
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S de p une saveur
heureuse J ĤĴ découvrir LV] si délicate !

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»- haute efficacité -qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1-

Etude de Me Robert Rieder

Huissier judiciaire
1, Place de Hollande

GENEVE

§ Importante vente I
i aux enchères I
1 publiques i

Le vendredi 3 mai 1963,
dès 14 heures, à Genève,
dans les salons de l'Hôtel
Beau-Rivage, entrée 13,
quai du Mont-Blanc (an-
gle rue Alfred-Vincent) , il

! sera procédé par le minis-
tère du soussigné, à la
vente aux enchères publi-

| ques de :

1 très beaux bijoux |
I et tapis d'Orient 1

comprenant notamment :
bagues diverses dont plu-
sieurs solitaires; bracelets; I
boucles d'oreilles; colliers;
clips; très importants ru-
bis, émeraudes et saphirs.

TAPIS D'ORIENT : Bid-
| j ar, Ghom, Nain, Boukhara,

Yamouth, Kaechan, Kir-
man, Bachtiar, Daste-

{ Guerde, Konia, Maden,
| Anatolie, Heriz, Turkmen,

Taspinar, Ispahan.
UNE EXPOSITION aura
lieu sur place les mercredi
ler mai de 16 à 22 h. et
jeudi 2 mai de 15 à 20 h.
Des ordres d'achats pour-
ront être donnés.
Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné :

Robert RIEDER ,
Huissier judiciaire
Tél. (022)25 00 70

P. S. — Catalogue sur de-
mande.

N

Prix d'été du mazout
Huile de chauffage extra-légère

Livraisons en fûts et citernes de ménage :

Jusqu'à 500 litres Fr. 21.40 les 100 litres
De 500 à 1000 litres Fr. 19.80 les 100 litres

Livraisons d'immeubles :

de 1000 à 3000 kg. Fr. 20.20 les 100 kg.
de 3000 à 8000 kg. Fr. 19.20 les 100 kg.
de 8000 à 15000 kg. Fr. 18.20 les 100 kg.

La Chaux-de-Fonds : Augsburger Charles, Charrière 5
Berset Patrice, Terreaux 7
Comptoir Général S. A., Daniel-JeanRichard 14
Coopératives réunies
Donzé frères, 34, Av. Léopold-Robert
Fehr Armand, Entrepôts 23
Frutschi Charles, Repos 17
Gremion S. A., rue Neuve 4
Kaufmann A. & W., rue du Marché 3
Matile Tell , Premier-Mars 23
Meyer-Franck, Louis Meyer, suce, Av. Léopold-Robert 135
Ullmo Henri, rue du Collège 18

L J

i I 
¦ ,. - - ¦¦ ¦ i

CADEAUX POUR
! LA FÊTE DES MÈRES ,

\
Nouveau grand choix de bijouterie

Collection d'été

Colliers

Bracelets

Boucles d'oreillesi

A LA BOUTIQUE

| DE VOS CADEAUX
PARFUMERIE ARLETTE

Angle Léopold-Robert 114

LE SALON DE COIFFURE TANIA
Rue du Progrès 133

est transféré dès le 1er ma j 1963 dans

ses nouveaux locaux

Rue du Locle 21
Tél. (039) 2 88 53 Mme Pierrette Gindraux
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ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYERS —
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

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

30 vitrines

Cause double emploi
à vendre .

SIMCA 1000
50 CV-frein , inté-
rieur gris métal-
lisé, six mois,
8000 km., 2000 fr.
en dessous du prix
neuf — Tél. (038)
5 09 93.

•- m
La Boule d'Or

Nouveau programme
avec

Gaby Maire - Karin Muller
Bibiche - Yvette Levis

Niviere Lyne - Gisèle Roche
Christiane - Carmen

• —e
A VENDRE

Dauphine-
Gordini

1961, 32,000 km., en
parfait état. — Tél.
(038) 8 43 14.

ON CHERCHE

monteur
électricien
place stable. Semai-
ne de 5 jours. Offres
à Ch. Miihlematter ,
Entreprise électri-
que, 25, rue de l'Hô-
pital , Bienne. Télé-
phone (032) 2 31 50.

PENSION
On cherche une pen-
son pouvant faire le
régime pour une dia-
bétique. Tél. (039)
2 98 79.

CHAMRBE est de-
mandée pour tout
de suite. — Tél.
(039) 2 42 60,
Scotch-Bar. 
STUDIO avec cuisi-
nette, non meublés,
chauffés, est à
louer pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre L A 9056, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite chambre à
Monsieur. — A.-M.-
Piaget 47, 2e étage
à droite , après 18 h.
A LOUER chambre
avec pension. — Té-
léphone (039) 3 12 32
(jusqu 'à 20 h.)

VOLIERE à vendre.
— S'adresser Pro-
grès 143, ler étage
a gauche.

A VENDRE 2 lits
jumeaux avec literie,
1 armoire à glace 1
porte. — Tél. (039)
3 16 06.

A VENDRE belle
bibliothèque, robus-
te, 2,15 m. long., et
1,90 m. haut, com-
prenant 14,2 m.
rayons. — Tél. (039)
2 97 57.

A VENDRE belle
poussette à l'état de
neuf. — S'adresser
entre les heures de
travail , Paix 71, chez
Mme Weber Lilia-
ne.

A VENDRE tente
canadienne 4 à 5
places, avec abside,
mats en V, 1 remor-
que pour vélo, dia-
mètre des roues 50
cm. — Tél. (039)
5 31 08.

Lise? l'Impartia l

A VENDRE vieilles
armes. — Tél. (039)
3 12 32, jusqu 'à 20 h.

TROUVÉ une chat-
te noire portante et
un chat tigré blanc.
— Les réclamer rue
du Nord 169, chez
Mme Moeschler.

PRIS SOIN d'un
chat angora gris et
blanc , rue de la
Chapelle. — Tél . au
(039) 3 49 50.
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— En tout cas, ne vous saoulez pas. Il parait
qu 'il y a des caisses de bouteilles de vermouth
à bord... j 'ai empêché Maxwell d'en remonter.

Au tour de Clifford de se demander si le
commandant ne se paie pas sa tête.

— Comment voudriez-vous que je m'enivre ?
— Demandez-le à Maxwell , c'est un spécia-

liste.
Maxwell entrait dans la cabine du comman-

dant pour annoncer : « La mer est mauvaise »,
autrement dit : « Pas de plongée. » Clifford ,
amusé, lui posa la question: « Comment vous
saoulez-vous, au fond de l'eau , vêtu d'un sca-
phandre ? »

Le marin ne se fit pas prier.
— Très simple. Les navires, en coulant , ren-

ferment souvent des poches d'air qui vont se

loger dans les angles des plafonds. Cela arrive.
Beaucoup aussi possèdent une belle cave. Il
suffit  de mettre dans un panier à bouteilles
quelques flacons, de passer la tête dans un de
ces petits réservoirs d'air , de dévisser la glace
de devant du casque... et de boire. Puis on
remet en place le hublot et on remonte.

Et Maxwell se mit à rire.
— En tout cas, ajouta-t-il, si vous avez l'oc-

casion de faire cette expérience, allez-y mollo ,
sinon...

— Tranquillisez-vous. Je préfère boire mon
. whisky ici.

— Vous aurez aussi , pendu à votre cein-
ture , dans une gaine, un poignard acéré pour
les requins, dit lentement le commandant Ran-
dall.

A ces mots, Maxwell , stupéfait , regarda Clif-
ford , puis son commandant.

— Monsieur... plonge? dit-Il.
— Monsieur plonge.
— Dans ce cas, je plonge avec vous.
— Je n'ai pas besoin de bonne d'enfants
Le commandant Randall fit un geste d'im-

puissance. Ce détective avait ses raisons de
vouloir descendre seul au fond de l'eau. Il fal-
lait bien le laisser faire . Ils burent tous trois
un whisky. Puis Randall proposa à Clifford de
se restaurer, de prendre des forces avant de
plonger.

— Je vais vous faire servir des œufs au

bacon , comme vous n'en avez pas mangé
depuis longtemps, dit-il.

* • *

Dix heures quarante-cinq. Clifford déjeune.
Il est seul , le commandant Randall est sur le
pont. Il observe le Vulcano. Le pont de l'italien
est désert . Sur le flanc du navire, la vedette
blanche bute sur les défenses.

Clifford ne peut s'empêcher de penser à ce
pointillé qui relie , sur la carte du commandant
von Beaufort , le point où se trouvait le navire
à la côte. Il pense à l'amoureux de Neva , main-
tenant à bord du Vulcano . Qui est-il ? La faille,
Clifford l'a explorée ce matin. Rien d'inté-
ressant. Au bout de la déchirure, entre les
rochers , la mer glisse ses tentacules verdâtres,
tentant d'y accrocher à chaque reflux ses ven-
touses d'écume. Un mur de soutènement s'élève
sous la villa des Dubosc. Rien à espérer de ce
côté. C'est alors qu 'il avait pris la décision d'al-
ler, lui-même, se rendre compte au fond de
l'eau. Il voulait savoir s'il y avait à bord du
Mainz des pigeons de verre , des pigeons d'or ,
ou rien. Maintenant il est là... il mange, heu-
reux de retrouver à bord du Hartington cette
cuisine anglaise qu 'il déteste en Angleterre.
Dans une heure, il aura revêtu le costume de
caoutchouc, et il descendra sur l'épave. Malgré
lui , Clifford a une appréhension. Plonger à cin-
quante ans. Une folie. Pourtant... Allons, tout

va se passer bien . Et Clifford se verse un grand
verre d'ale. Et les requins ! Il le sait bien qu 'il
y a des requins, puisque certaines plages de la
côte sont protégées par des barrages à l'inté-
rieur desquels on peut se baigner. Clifford sou-
rit . Il préfère le requin à la pieuvre , comme
le lion au serpent. Bah ! des histoires de
romanciers tout cela... la réalité est plus sim-
ple et les hommes sont plus méchants que
les bêtes.

— Are you ready ?
— Of course.
Le commandant Randall sourit dans l'enca-

drement de la porte .
— Je vous suis, commandant, dit Clifford.
Sur le pont c'est le grand pavois des toiles

de hamacs. La pompe, les hommes sont bien
dissimulés derrière les panneaux de toile bise.
Alors Clifford s'avance au milieu de l'équipe.
L'habit de scaphandre est là , prêt pour lui.
D'abord il enlève sa veste, puis, assis sur un
panneau comme un officier allemand auquel
on passerait ses bottes, il glisse ses jamb es dans
le bas du vêtement de caoutchouc. Debout, il
est obligé de lever les bras vers le ciel pour
que la collerette écartelée par six bras puis-
sants puisse être haussée jusqu 'au-dessus de
la tête. Alors, étouffant presque , il glisse les
bras dans les manches de l'habit.

— Ouf ! Clifford respire.

(A suivre) .

LES PIGEO NS
D'OR



PEUGEOT 404
modèle 1961, splendide occasion ,
Pr. 7500.—. ,

Georges Châtelain, Grand Garage
de l'Etoile, rua Pritz-Courvoisier 28.

Madame Agathe Boillat:-Jobin et son fils :
Monsieur Michel Boillat et sa fiancée :

Mademoiselle Josette Guggisberg ;
Madame et Monsieur Pierre Jeanbourquln- Godât

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

de feu Achille Boillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Eugène Jobin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BO ILLAT
leur cher et regretté époux , père, beau-père, par-
rain , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa
55ème annéer après une courte maladie, supportée

I

avec courage muni des Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-derFohds , le 30 avril 1963.
Le corps repose au Pavillon de l'Eglise du

Sacré-Cœur, où la messe de sépulture aura lieu
.jeudi 2 mai à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 4.

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

J'ACHETE

meubles
anciens

pendules
Paix 39, ler étage,

tél (039) 3 31 88.
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Mercredi 1er mal, dép. 14 h. Pr. 12.—

Vallée de la Loue
(Les cerisiers sont en fleurs)

Pontarlier - Mouthier - La Loue
Ornans - Le Valdahon

Mercredi ler mal, dép. 14 h. Pr. 5.—

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Avec arrêt à Biaufond

Dimanche 5 mai Dép. 8 h ,
VALLÉE DE LA LOUE

(en fleurs)

BESANÇON
Prix de la course Pr. 15.—

Dimanche 5 mai Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

avec arrêt aux Champs de
Tulipes «La Petite Hollande»

Aide
de bureau

Jeune fille intelligente et active
serait engagée pour- entrée immé-
diate ou à convenir. Ecrire ou se
présenter à UNIVERSO S. A. 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

HORLOGER COMPLET
Régleur

Longue pratique , CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
ou poste à responsabilités. -
Ecrire sous chiffre G. F. 8854,
au bureau de L'Impartial.

\
Fabrique d 'horlogerie de qualité soi-
gnée des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son atelier d'ébauches

mécanicien
metteur
en train

Personnes de formation mécanique
seraient éventuellement formées.

Prière de faire offres sous chiffre
NE 8767 au bureau de L'Impartial.

Repose en paix chère maman, tes souffran-
ces sont passées.

Monsieur et Madame René Brandt-Meier ;
Madame et Monsieur Wilfred Geering- Brandt ,

leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur Roger Brandt et ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy Brandt-Ansola et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Huggler-Brandt et

leurs enfants ;
Madame Severina Cazzaniga ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Othenin-Girard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice BRANDT -GIRARD
leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui mardi , dans sa 77ème année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1963.
L'incinération aura lieu jeudi 2 mai à 14 h.
Culte an domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 15.

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

» i *Ng» »
A VENDRE

1 caravane
5 couchettes, 160 x
320, demi-pliante,

. poids 480 kilos, avec
j abside. Prix 2000 fr. ,

ainsi qu 'un lit HOx
190, bon état , coutil
neuf , 120 fr., 1 table
salon 25 fr. — S'a-
dresser M. Fritz Ro-
bert, tapissier-meu-
bles, Collège 12, tél.
(039)) 2 36 22.

Nous cherchons

ouvrière
pour travaux pro-
pres et faciles. Se
présenter : Chs Wil-
helm & Cie S. A.,
Fabrique d'horloge-
rie, Crêt Rossel 10.

Urgent !
Demoiselle cher-

che à faire des heu-
res de ménage de 8
h. à 13 h., chambre
désirée. — Faire of-
fres sous chiffre
X N 8964, au bu-
reau de L'Impartial.

f Literie "*
duvet 120 x 160
cm., rempli mi-
duvet, Fr. 30.—
Duvet piqué,
120 x 160 cm.,
rempli % duvet,

Fr. 45.—
même qualité,
135 x 170 cm.,

Fr. 55.—
Couverture lai-
ne, 150 x 210
cm., Fr. 20.—
Traversin 60 x
90 cm., Fr. 12.—
Oreiller 60 x
60 cm., Fr 8.—

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
Pas de

succursale
' 
s. LAUSANNE j

LES CONTEMPORAINS
DE 1918

sont informés du décès de leur
cher ami

Gustave
DESSAULES

survenu accidentellement.
Ils garderont de lui un excel-

lent souvenir.
Rendez-vous au crématoire

jeudi 2 mai à 11 heures.
LE COMITE.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de

sympathie reçus pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Bernard Perret
Administrateur de Comptoir Général S. A.

& Carburants S. A.

vous remercie du réconfort que vous lui avez apporté et vous

en exprime sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne , avril 1963.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
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Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A

L'Entreprise de transports BOILLAT et BRUNNER
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BOILLA T
leur cher patron et associé, survenu le 30 avril 1963.
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
Pour l'enterrement, se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1963.

pBUDHnnmKHDBHnHnsKe:
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4.
Madame et Monsieur Roger Roulet-Cortat, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur Jean Urwy 1er-Roulet et
leurs enfants Jean-François et Maryline,

Monsieur Roger Roulet ,

¦ 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

René CORTAT
leur très cher neveu et cousin , décédé acciden-
tellement sur mer (Iles Carolines) le 27 avril 1963,
dans sa 21e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1963.
Une messe sera célébrée en la Chapelle de

I

Notrc-Dame-de-la-Paix samedi 4 mai à 8 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part

le présent avis en tenant lieu.

Madame. Georges R. BLUM, ses enfants et
petits-enfants,

Monsieur Paul-M. BLUM.
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément ''.touchés par tous les témoignages
d'affection et fie sympathie qui leur ont été témoi-
gnés pendant;, ces jours douloureux , expriment à

I 

toutes les pereonnes qui les ont entourés, leurs
remerciementSj îémus et reconnaissants.

La Chauxëcle-Fonds, avril 1963.
'-—-"¦— :I f flniSIM I
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Madame Etienne Journlac !
Madame et Monsieur Albert Boss-Journiac et leurs

enfants ;
I Madame et Monsieur Jiirg Brun-Journiac et leurs »
j enfants** «wu *<i

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Etienne JOURNL AC
Journaliste

dit : Pierre GIRARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
et parent, enlevé à leur tendre affection dans sa
71 ème année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire, muni des Sacrements
de la Sainte-Eglise.

Une messe d'enterrement sera célébrée en la
Basilique de la Sainte-Trinité, à Berne, le jeudi
2 mai , à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Bourgeois.
Berne, le 29 avril 1963.
Gutenbergstrasse 45.

R. L P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

pa.rt.

Repose en paix , chère sœur, tes souffrances
sont finies.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Karl Zbinden - Rohrbach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Christian Isler - Tschàppàtt,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léon ISLER
née Frieda Zbinden

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 30
avril 1963, à l'âge de 70 ans, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1963.
L'incinération et le culte auront lieu vendredi

3 mai 1963 à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funèbre sera déposée devant le do-

micile mortuaire :

I 

CHAPELLE 5.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part,

le présent avis en tenant lieu.I 

MADAME VEUVE GAUDENCE FRASCOTTI,

ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient de tou t cœur pour
les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de leur douloureuse épreuve et
tiennent à exprimer leur sentiment de sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos. B

Matthieu 11, v. 28

Les familles Robert , Vuiile, Per -
rin, Fatton et Fallet, ont le
chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle-., y
.. . . . . _ ¦ • '4***

Mathilde ROBERT
enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 76ème année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30
avril 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu jeudi 2 mai à 10 heures, au
crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DE LA PAIX 73.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.
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1943-1963
IN MEMORIAM

Henri VUILLEUMIER
Fils et frère chéri ton souvenir

reste gravé dans nos cœurs
Tes parents, frère et sœur



La Reine de Grèce molestée dans les rues de Londres
UPI. - La presse britannique révèle

seulement aujourd'hui qu 'il y a dix
jours environ un très regrettable in-
cident s'est produit , ayant la reine de
Grèce Frederika comme personnage
central.

Une femme grecque , Mme Ambatie-
los, réfugiée en Grande-Bretagne , donl
le mari et emprisonné en Grèce pour
raisons politiques, tenta de s'appro-
cher de la souveraine au moment où
celle-ci sortait de son hôtel. Des ma-
nifestants portant des panneaux récla-
mant la libération des prisonniers po-
litiques en Grèce passaient justement
sur la chaussée. La reine prit peur

et , avec sa fille , se mit à courir sur
le trottoir tandis que les manifes-
tants lui couraient après pour per-
mettre à la femme de remettre sa
supplique. On prétend que la reine
fut molestée par ses poursuivants.
Elle trouva refuge dans un corridor ,
puis dans l'appartement d'une actrice
américaine.

La reine Frederika (ici avec son
mari, le roi Georges) a quitté Lon-
dres hier pour regagner Athènes.

Frappé et jeté à terre ?
Certaines contradictions se sont fait

jour , selon les versions de l'incident.
La jeune actrice américaine , Miss Marti
Stevens , raconte que la reine avait
les vêtements en désordre, les jambes
couvertes de boue , était hors d'halei-
ne et paraissait à moitié morte de
frayeur. Elle lui a dit qu 'elle avait
été poursuivie et frapp ée par des ma-
nifestants grecs de l'opposition , que
son chauffeur avait été frappé et jeté
à terre et qu 'elle-même avait dû fuir
et chercher un refuge.

De son côté , Mme Ambatielos jure
ses grands dieux que personne n'a
touché à la personne de la reine .

Des excuses off iciel les
Rompant le silence sur cet incident ,

le Foreign Office déclare que Lord
Home a présenté des excuses au gou-
vernement d'Athènes « parce que la
reine Frederika et sa fille avaient été
personnellement molestées au cours
de l'incident du 20 avril et qu 'elle
avait  été également importunée per-
sonnellement par un autre incident
le 22 avril ».

Le porte-parole du Foreign Office
s'est refusé à ajouter le moindre dé-
tail concernant les dits incidents.

Le 22 avril , un garçon de 16 ans
avait été arrêté au moment où il col-
lait un pap illon sur la voiture de la
reine. Le jeune homme fut relâché
immédiatement .

Version hellénique...
Une déclaration de l'ambassade de

Grèce au sujet du 20 avril dit que la
reine avait été « empoignée aux épau-
les, par Mme Ambatielos qui voulait
lui demander d'intercéder pour son
mari emprisonné en Grèce. C'est alors
- poursuit la déclaration — que l'offi-
cier de sécurité chargé de la protec-
tion de la reine Frederika intervint
et dégagea la reine. Simultanément un
groupe de jeunes communistes cyprio-
tes se rua contre l'officier de sécurité
qui fut jeté au sol , et attaqua le
chauffeur qui se portait à son se-
cours. La reine chercha alors refuge
dans la première maison qui s'ouvrit
à elle. »

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

'/ Le grand rabbin de France fait ^
^ 

dans le «Figaro» de hier une ana- 
^

^ 
lyse particulièrement intéressante ^

^ 
de l'encyclique «Pacem in terris» de ^

^ 
Jean XXIII. Les idées sur la paix 

^
^ 

exprimées par le chef des Israélites 
^

^ 
de France sont en parfaite concor- ^

^ 
dance avec celles du pape. Après '/

6 les témoignages de personnalités ^
^ protestantes consécutivement à 2
^ 

cette encyclique, on peut se réjouir ^y sans arrière-pensée de la manière ^
^ 

dont le monde chrétien prend des 
^

^ 
responsabilités collectives et com- 

^2 munes à l'égard de la paix dans 3
< une ligne de conduite qui est la 7>
'/ seule valable : l'appel à tous les ,
^ 

hommes sans discrimination reli- 
^2 gieuse. ^y /y y

b «Notre époque, conclut le grand 
^< rabbin de France, Jacob Kaplan , a 4

^ 
mis en évidence le dynamisme des 

^
^ 

idées. Une fois ancrées dans les à- 
^

^ mes, elles les transforment, les sou- ^
^ lèvent , les poussent à l'action. t.
v y
'y Plus que tout autre idée, la paix se- ^
^ 

Ion la Bible mérite de s'enraciner ^¦y dans les cœurs... Alors, tel un flot ^
^ 

puissant, elle sera en mesure de ^
^ balayer tous les obstacles et ce se- 2
^ 

ra la Communauté universelle». 
^

^ 
Ce chemin sera peut-être long ; ^

^ 
mais qu 'importe si les hommes qui ^

^ 
le parcourent ensemble, ont une ^

^ 
volonté de paix qui élimine tous les 

^'y partis pris ! ^
y y
J Pierre CHAMPION. ?
i i

Impar-Dernière
- : :  '

10.000 f r. de récompense
après l'incendie criminel
de la ferme de Joux-Derrière

ATS. — Dans sa séance du 30 avril ,
le Conseil-exécutif du canton de Ber-
ne a pris connaissance avec indi gna-
tion du fait qu 'un incendie criminel
a été perpétré à la ferme de Joux-
derrière, sise dans le district des Fran-
ches-Montagnes et devenue récemment
propriété de la Confédération.

Il a décidé d'offrir 10.000 francs
à la personne qui fournira des ren-
seignements permettant de découvrir
les auteurs de cet acte criminel.

A Liselotte Pulver le Prix Bambi !

Le Prix Bambi du cinéma a ete décerne pour cette année, à Karlsruhe , à
Rock Hudson , à la Suissesse Liselotte Pulver , Louise Ullrich , Heinz Rûhmann
(ici de gauche à droite) , ainsi qu 'à Sophia Loren , Cordula Trantow , etc. Ces
prix sont décernés sur la base d'une enquête pour déterminer la popularité
des stars auprès du public. «Notre* Liselotte n'a donc pas de quoi se plaindre

sur ce plan-là. (Photopress)

Etrange nuage
Dr James E. McDonald ,
professeur de physique
atmosphérique à l'Uni-
versité de l'Arizona , a
déclaré n'avoir jamais
vu de plus étrange
nuage que celui qu'il a
photographié au-des-
sus de Flags ta f f  (Ari-
zona) et que reproduit
notre photo. Le savant
a évalué la hauteur du
nuage à environ 45 km.
soit 15 km. p lus haut
que l'altitude maxi-
mum des nuages «nor-
maux» . C'est une énig-
me : comment ce nua-
ge , qui est long d' envi-
ron 20 km. a-t-il pu
subsis ter à une telle al-
titude ? (Photopress)

Désormais, plus de célibat force
pour les hôtesses de l'air !

UPI. — Mlle Ann e-Marie Domer-
gue, hôtesse de l'air à la compagnie
Air France , s'étant mariée avec un
steivard , M. Barbier, la direction de
la compagnie lui notifia qu'elle ne
faisait  plus partie du personnel. Les
statuts de la compagnie exigent le
célibat «car une femme mariée est
susceptible de devenir un jour ou
l'autre mère de famille et elle doit
alors assumer des obligations qui. ne
sont plus compatibles avec le métier
d'hôtesse de l'air appelée à se dépla-
cer continuellement» .

Mme Barbier engagea un procès
civil pour rupture abusive de con-
trat. Elle échoua en première ins-
tance y mais elle vient de gagner en
appel.

Le première Chambre de la Cour a,
en e f f e t , remarqué dans son arrêt que
la demanderesse était entrée à Air

France avant que cette clause de cé-
libat ait été incorporée aux statuts.

En outre, est-il dit, le droit au
mariage est d'ordre public. On ne
saurait empêcher une union conju-
gale sans porter atteinte à la liberté
humaine, à la personnalité . Donc
cette clause est nulle. De surcroit,
déclare l'arrêt , si la maternité en-
traîne des incommodités, l'employeur
n'a pas à s'en faire juge.

D'autre part , une femme qui n'est
pas mariée peut avoir une liaison
et par conséquent devenir enceinte.
La clause de célibat s'avérerait donc
saris e f f e t .

La Cour estime finalement qu'il y
a eu rupture abusive de contrat.
Mme Barbier recevra donc son p réa-
vis, une indemnité de licenciement
et de plus 10.000 f r .  de dommages et
intérêt.

t ?
J UPI. — Selon les milieux du 'y
% Conseil révolutionnaire cubain en ^
^ exil, le gouvernement des Etats- y
'y Unis aurait rompu ses relations 

^g; politiques avec le Conseil et sup- ^
^ 

primé toute aide financière aux 
^v, anti-castristes. i

? y
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'$ Washington retire \
î son appui {
i aux exilés cubains y

UPI. — La grande duchesse Charlotte
de Luxembourg a été reçue avec des
honneurs royaux par le président
Kennedy à la Maison Blanche.

Magie noire

Quant à l'Angleterre proprement
dite, on a appris récemment qu 'elle
avait toujours ses sorcières — com-
me au bon vieux temps. Une colla-
boratrice de la TV britannique, pré-
parant une émission sur la sorcelle-
rie, inséra une petite annonce dans
le « Times » ¦— « cherchons sorcières,
loups-garous, esprits diaboliques... »
— et fut très surprise de recevoir
des douzaines de réponses. Or , le fait
à noter est que les modernes sorciè-
res anglaises, qui sont souvent jeu-
nes et jolies , n 'ont plus rien du si-
nistre d'autrefois — même si elles
continuent de vénérer Perséphone,
la reine , des Enfers , et de donner
souvent dans un macabre dépri-
mant.

Il va d'aileurs de soi que la sor-
cellerie de caractère maléfique est
sévèrement punie. Majs, d'un autre
coté, on ne peut empêcher les gens
d'avoir du goût pour le sang de
chauve-souris , l'huile de lion ou les
yeux de chat noir. Beaucoup plus
graves sont évidemment les mani-
festations de magie noire qui se sont
produites ces dernières semaines, et
qui ont provoqué une enquête de la
police.

La première de ces manifestations
a eu lieu dans le vieux cimetière
de l'église désaffectée de St Mary,
à Clophill , dans le Bedfordshire. On

y a trouve des pigeons morts en
très grand nombre et, surtout, épar-
pillés çà et là , des ossements en
provenance d'une tombe ouverte par
les « satanistes ». Les renseignements
recueillis parmi les habitants du
village permirent d'établir que des
séances de magie noire s'étaient dé-
roulées à plusieurs reprises , la nuit ,
dans le cimetière de St Mary. La
deuxième s'est produite ce mois-ci ,
à la veille de Pâques, à Luton , dans
le Bedfordshire également. Dans
une forêt proche de cette localité ,
parmi des jacinthes des bois , furent
découvertes les têtes de six vaches
et un cheval. Des animaux furent
donc cette fois abominablement sa-
crifiés à quelque culte de magie noi-
re. L'enquête, menée en collabora-
tion avec la « Société royale pour la
protection des animaux » , a révélé
que les malheureuses bêtes , volées
chez un fermier des environs , fu-
rent tuées par un « amateur » sans
la moindre expérience.

Jusqu 'où iront ces fanatiques im-
béciles de la magie noire ? Nul ne
peut le dire. Le plus inquiétant est
encore de penser que des enfants
pourraient être mêlés à des mani-
festations sanguinaires qui n 'ont
plus rien à voir avec le comique
manche à balai des affreuses mais
imaginaires sorcières des contes de
notre enfance.

P. FELLOWS.

UPI — Voici la représentation des différents partis italiens au nou-
veau Parlement (entre parenthèses, les chiffres correspondants lors des
élections de 1958).
CHAMBRE (la nouvelle Chambre compte 630 députés contre 596 en 1958).

Pourcentage Sièges
Démocrates - chrétiens 38.3 (42.4) 260 (273)
Communistes 25.3 (22.7 ) 166 (140)
Socialistes 13.8 (14.2) 87 ( 84)
Libéraux 7.0 ( 3.5) 39 ( 17)
Sociaux-démocrates 6.1 ( 4.5) 33 ( 22)
Néo-fascistes 5.1 ( 4.8) 27 ( 24)
Monarchistes 1.7 ( 4.8) 8 ( 25)
Républicains 1.4 ( 1.4) 6 ( 6 )
Divers 1.3 ( 1.7) 4 ( 5)

SENAT (le nouveau Sénat compte 315 sénateurs contre 246 en 1958) :
Démocrates-chrétiens 37.2 (42.4 ) . 133 ( 123)
Communistes 25.5 (22.7) 85 ( 62)
Socialistes 14.0 (14.2) 44 ( 35)
Libéraux 7.5 ( 3.5) 19 ( 4)
Sociaux-démocrates 6.3 ( 4.5) 14 ( 5)
Néo-fascistes 6.2 ( 4.8) 15 ( 8)
Monarchistes 1.6 ( 4.8) 2 ( 7 )
Républicains 0.8 ( 1.4) — ( — )
Divers 0.9 ( 1.7) 3 ( 2)

La nouvelle Chambre et le nouveau Sénat italiens

en pages :

2 Chroni que irrévérencieuse :
cette sacrée langue allemande.

4 L'essor du « livre de pcohe »
> à La Chaux-de-Fonds.

5 Les manœuvres des « trouba-
des » neuchâtelois.

7 Un jeune agriculteur tué à
Sonceboz. ,

9 Première p ierre du centre « La <
Suisse vigilante » à l'Expo 64.

1 11 Début du Tour d'Espagne cy-
i cliste.
• 13 Rensei gnements.

i

Aujourd'hui...

D'abord couvert , précipitat ions. En-
suite éclaircies partielles ,

Prévisions météorologiques
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Isabelle Aubret
grièvement blessée

UPI. - Vers 3 heures, une voiture
venant de Lyon et se dirigeant sur
Paris a dérapé dans un virage à l'en-
trée d'Arnay-le-Duc , sur la nationale 6
et a percuté un arbre. Le conducteur
M. André Duclos , 33 ans , a été tué
sur le coup. Ses trois passagers griè-
vement blessés ont été transportés à
l'hôp ital. Parmi ceux-ci se trouve
Isabelle Aubret , qui , rappelons-le ,
avait gagné le Grand Prix Eurovision
de la chanson en 1962.

Reuter. — Un avion à réaction ca-
nadien ayant à bord :!0 passagers,
qui avait décollé de Prestwick (Ecos-
se) à destination de Montréal , a dû
faire demi-tour peu après le départ.
Une mouette avait heurté un moteur
qui tomba en panne. Pendant 45 mi-
nutes , l'appareil a tourné au-dessus
de Londres afin d'épuiser son carbu-
rant. Il s'est ensuite posé sans diffi-
culté.

UPI. - Le Dr Roland de Hoyos
Garza , de Tijuana (Mexique), sera
poursuivi pour avoir délivré le permis
d'inhumer d'un nouveau-né qui n'a-
vait pas . succombé.

Un avion vaincu par
une mouette


