
Un très grave conflit
social risque de s'étendre
en Allemagne occidentale

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Le plus grave conflit social qu 'ait

connu depuis longtemps la Républi-
que fédérale affecte actuellement la
métallurgie du Bade-Wurtemberg. En
effet , aux débrayages massifs ordon-

Aux ouvriers grévistes , les patrons
ont répliqué par le lock-out.

(Photopress)

nés lundi par les syndicats , les em-
ployeurs ont répondu en décrétant le
lock-out immédiat et général. A la fin
de cette semaine cette décision vise
plu s de 400.000 salariés sur les 500.000
que cette branche d'activité compte
dans cette partie du pays.

C'est la première fois, depuis les
années 30, que le patronat se résout
à une mesure aussi énergique. Certes ,
était-elle dans l'air depuis plusieurs
semaines , mais les organisations ou-
vrières ne pensaient pas qu 'elle serait
appli quée avec autant de vigueur. Elles
ont , ce faisant , sous-estimé sérieuse-
ment la détermination des employeurs
à reprendre l'avantage.

La haute conjoncture ne leur per-
mettait pas , jusqu 'à un passé récent ,
de s'opposer réellement aux revendi-
cations dont ils étaient l' objet chaque
printemps. Le climat économi que gé-
néral a cependant évolué. En effet , à
la reconstruction a succédé mainte-
nant une phase de consolidation. Ils
entendent la mettre à profit pour ré-
tablir des conditions plus normales ,
et quand bien même la situation reste
très tendue sur le marché du travail ,
toujours très largement déficitaire , ils
veulent donner au pays un avertisse-
ment solennel.
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Les rapports franco-algériens en voie d'amélioration
Churchill accep tera-t-il le titre de duc f
Pas d'agitation dans les milieux agricoles français

Les rapports
Les entretiens qui ont eu lieu

à Alger entre M. Ben Bella et le
secrétaire d'Etat français aux af-
faires algériennes, M. Jean de
Broglie, ont fait l'objet d'un com-
muniqué conjoint. Dans ce com-
muniqué, on peut lire que ces en-
tretiens avaient pour but de pro-
céder à un examen des problèmes
pendants entre la France et l'Al-
gérie. Les deux interlocuteurs ont
notamment examiné les consé-
quences pour les intérêts des res-
sortissants français, des mesures
de mise en autogestion interve-
nues. M. Ben Bella a confirmé
que le gouvernement algérien en-
tendait faciliter le maintien ou la
reprise de l'activité des entrepri-
ses industrielles françaises. En-
fin, M. de Broglie a promis que
les troupes françaises seraient
retirées de tout le Constantinois
avant la fin de 1963.

AINSI, CE COMMUNIQUE
CONFIRME QU'UN CLIMAT DE
COMPREHENSION NOUVELLE
PRESIDE DESORMAIS AUX
RAPPORTS FRANCO - ALGE-
RIENS. Ceux-ci, on s'en souvient,
s'étaient considérablement «at-
tiédis» après l'expérience nuclé-
aire à laquelle la France avait fait
procéder le 18 mars dernier, sur
le périmètre de la base d'In Ek-
ker au Sahara algérien.

Ce communiqué semble égale-
ment devoir renforcer la position
algérienne vis-à-vis non seule-
ment des pays arabes et surtout
de la RAU, mais aussi des pays
africains, et conférer au président
Ben Bella à quelques semaines de
la conférence d'Addis-Abeba et
à la veille de la visite de Nasser,
une place fort importante sur le
plan international et le rang de
véritable chef d'Etat qui semble
devoir être désormais le sien.

(AFP, UPI, Impar.)

Churchill
C'est toute une époque parle-

mentaire qui prend fin avec la
décision de Sir Winston Churchill
de renoncer à son mandat de
membre de la Chambre des Com-
munes. Cette décision fait l'objet
des commentaires de toute la
presse britannique qui se plaît ,
unanimement, à reconnaître les
mérites exceptionnels de celui
qui fut «le sommet, unique et
massif , s'élevant bien au-dessus
des collines du paysage parle-
mentaire qui l'entourait».

Le premier moment de tristesse
passé, il n'est pour ainsi dire pas
un Anglais qui ne songe désor-
mais à ce que peut bien faire la
nation pour honorer celui qui l'a
si bien guidée dans les moments
les plus pénibles de son histoire.
Il y a longtemps que la reine Eli-
zabeth voudrait en faire un duc.

Dès lors qu'il abandonne
toute activité politique officielle,
rien ne s'oppose plus à ce que la
reine renouvelle son offre. Le
«vieux lion» acceptera-t-il cet
honneur ? (UPI, Impar.)

Pas d'agitation
M. Bizet, président de la Fédé-

ration nationale des producteurs
laitiers de France a déclaré hier :
«Nous ne donnons pas, dans l'im-
médiat, de mots d'ordre d'agita-
tion. Nous constatons en effet
que le gouvernement a fait des
concessions. Dans ces conditions,
nous ne refusons pas, pour notre
part , de faire également un geste.
Nous considérons que le prix de
Fr. 0,372 accordé représente un
simple réajustement du prix de
l'an dernier. En effet , le prix du
lait de l'an dernier se trouve «ac-
tualisé» par l'augmentation de
6,74 pour cent. Ce n'est donc, à
nos yeux, qu'une étape».

Puis M. De Caffarelli, président
de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles,
a exprimé les réserves des pro-
ducteurs de viande devant les
propositions du gouvernement
(2,40 pour cent le 1er mai et 2
pour cent le 15 juin, alors que la
FNSEA demande 5,50 pour cent
dans l'immédiat). Les producteurs
redoutent en effet que cette aug-

mentation ne soit pas inscrite
dans les prix de campagne.

Comparant ce qui a été fait
pour le lait à ce qui a été décidé
pour la viande, les producteurs
de viande se montrent fort dé-
çus. Aussi, le Conseil d'adminis-
tration de la FNSEA a-t-il été
convoqué pour mercredi. Dans
l'intervalle, il a été décidé de
suspendre les consignes générales
d'action données à toutes les fé-
dérations, en raison des éléments
positifs énumérés plus haut.

Cela dit, le Conseil invite néan-
moins les fédérations à poursui-
vre leur campagne d'information
auprès des producteurs.

(UPI, Impar.)

Ils réclament
une amnistie

générale
Nous avons relaté l'incident

dont a été victime, ces jours der-
niers, la reine Frédérika de Grèce
qui , alors qu'elle se trouvait à
Londres pour assister au mariage
de la princesse Alexandra avec
le roturier Angus Ogilvy, a été
l'objet de manifestations hostiles
de la part de ressortissants hellé-
niques résidant en Grande-Bre-
tagne. Ces démonstrations ten-
daient à obtenir la libération des
prisonniers politiques détenus
en Grèce. Elles eurent lieu devant
l'Hôtel Claridge où la reine était
descendue avec sa suite.

Lord Home, au nom du gouver-
nement britannique, a présenté
des excuses officielles à la sou-
veraine... ce qui n'a pas empêché
les manifestants de continuer à
se promener devant le Clarid ge
avec leurs pancartes.

LA POLITIQUE EUROPEENNE
(VUE DE WASHINGTON)

L'Italie a inauguré ce iveek-end
une série d'élections en Europe.
L'année prochaine , ce sera le tour
de la Grande-Bretagne et en 1965
celui de l'Allemagne de l'Ouest. La
France , en outre, aura également
quelque chose dans le genre d'une
élection en décembre 1965 , le gé-
néral de Gaulle arrivant en j anvier
1966 au terme de son septennal.

La tendance générale de la poli-
tique italienne actuelle est au rap-
prochement des deux grands partis
démocrate - chrétien et socialiste
pour s'éloigner à gauche de l'ortho-
doxie marxiste et à droite des
vieilles croyances fascistes , monar-
chistes , féodales , et réactionnaires.

La même tendance peut être ob-
servée dans la République fédérale
allemande , où les sociaux-démo-
crates se sont détournés de l'héri-
tage marxiste pour se transformer
en un parti du centre-gauche. Les
chrétiens-démocrates sont en train
d' e f f ec tuer  la même conversion
vers une coalition avec les sociaux-
démocrates , qui aboutira probab le-

ment , au lendemain des élections
de 1965 , lorsque le parti social-dé-
mocrate sera devenu un très grand
parti.

Même tendance encore en Angle-
terre, où les opinions conservatri-
ces des jeunes Tories se situent très
à gauche de ce qu'il est convenu
d' appeler le « conservatisme » dans
ce pays. Quant au « gauchisme » ou
parti travailliste , il est bien loin du
socialisme-marxiste.

L'évolution politique européenne ,
qui se distance des extrêmes pour
ref luer  vers le Centre , ref lè te  l'ex-
périence acquise par ces pays de-
puis la dernière guerre mondiale.
Les éléments féodaux et aristocra-
tiques de la société continentale
ont été largement liquidés en tant
que force politique. Le comporte-
ment criminel des nazis et des
fascistes a rendu Vextrême-droite ,
qu'il fau t  distinguer de la droite
conservatrice et aristocratique ,
odieuse. Les hommes d'a f fa i res , les
cadres et les techniciens, qui ont
si brillamment relevé l'Europ e , ne

par Walter LIPPMANN

sont certes pas , et ne ¦ pourraient
d' ailleurs pas être , réactionnaires.
Leur passé , s'ils en ont eu un, a
disparu dans la tourmente. Mais le
fu tur  leur appartient et c'est pour
lui qu 'ils vivent.

En même temps , la renaissance
de l'Europe a privé de tout attrait
le socialisme d'avant-guerre. Lès
partis socialistes allemand , anglais
et , à présent , italien, ne sont plus
issus des « classes laborieuses » et
marxistes. Ils sont formés par les
classes moyennes , classes qui
comptent dans leurs rangs , tout
comme aux Etats-Unis , un nombre
aussi important d' ouvriers que
d' employés.

Il n'y a plus de lutte des classes
au sens marxiste du terme , dans
les pays développés d'Europe occi-
dentale.

nage se St 'txe EUROPEENNE

Le centenaire du Club Alpin suisse
n'a pas passé inaperçu, loin de là...

Si l'Alpe est aujourd'hui une source
de vitalité rafraîchissante, nn contact
bienfaisant et rafraîchissant avec la na-
ture, une école de courage et d'endu-
rance, au lieu d'être restée comme ce
fut le cas longtemps, un objet de mys-
tère et d'horreur, c'est en bonne partie
au C.A.S. qu'on le droit. Et cela sans
parler des gains réalisés par le tou-
risme, qui est une de nos principales
ressources nationales.

Ce dont il faut, du rfste, être recon-
naissant à toutes ces sections répandues
sur l'ensemble des canton et du terri-
toire helvétiques, c'est que leurs mem-
bres n 'ont pas perdu le nord au cours
de ce siècle de progrès, d'exploits, de
records et d'industrialisation variés. En
effet, comme le disait très justement le
Conseiller d'Etat Virgile Moine «si le
C.A.S. peut contempler aujourd'hui aveo
une satisfaction légitime l'effort qu'il
a accompli durant un siècle et les fruits
qu'il peut récolter, il sait que sa tâche
n'est pas finie. Des problèmes nou -
veaux se posent , résultant des progrès
de la technique et des changements
structurels d'une société toujours en
mouvement. L'homme a de plus en plus
tendance à éviter l'effort physique et
à confier an moteur la tâche de ses
déplacements. Il serait regrettable que
la machine, à rouler ou à voler, sup-
plante l'alpinisme, école de virilité, de
formation du caractère , d'enrichisse-
ment personnel. Il est des secteurs dans
lesquels la machine est reine, dans l'In-
térêt de l'humanité et du bien-être gé-
néral. Il en est d'autres où elle doit
être bannie ; sinon l'homme deviendra
un robot et la planète, rétrécie, ne
connaîtra plus les espaces vierges et les
grands silences blancs. Nous faisons
confiance au C.A.S. qui a su déjà con-
damner la foire aux vanités des ama-
teurs de records et le cabotinage de
ceux qui s'offrent en spectacle à la pu-
blicité. Tant qu 'il y aura des hommes
dignes de ce nom , ils ressentiront un
besoin d'évasion , de recherche du su-
blime , de contact avec la grandiose na-
ture inviolée, avec la griserie des as-
censions ou l'effort est tendu au maxi-
mum.»

A la vérité on ne saurait mieux dire.
Et c'est pourquoi du haut de mon

petit chalet, perdu dans les sapins, j 'a-
dresse au Club Alpin Suisse des féli-
citations et les voeux les meilleurs d'un
authentique ronchonneur.

Ça ne lui fera probablement ni chaud
ni froid , à cet excellent C.A.S.

Mais face au va-va général et à la
psychose atomique c'est un témoignage
qui ne se refuse pas.

Le père Piquerez.

/fAsSÂNT
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CONCLUS ON S
Depuis quelques semaines, la « Re-

vue des Faits de la Semaine », pu-
bliée par la Société pour le dévelop-
pement de l 'économie suisse a pu -
blié en feuilleton une longue étude
sur la deuxième étape de la Com-
munauté économique européenne.
Cette série vient de se clore sur
quelques conclusions. Faute de pou-
voir les reproduire en détail , nous
pensons intéresser nos lecteurs en
tentant d'en exprimer ici l'esprit.

Un premier trait se dégage du
programme f ixé  pour cette deuxiè -
me étap e : l'intégration européenne
prévue n'a pas un caractère écono-
mique seulement, mais surtout po-
litique. L'intégration économique ap-

paraît comme une étape d une in-
tégration politique , l'unité politi-
que de l'Europe occidentale étant
clairement désignée comme le cou-
ronnement normal de l'union doua-
nière et de l'union économique. Sitôt
ces deux phases menées à bien, l'in-
terconnexion des intérêts, les enche-
vêtrements économiques et la libre
circulation des biens, des personnes
et des services doivent logiquement
conduire à une union p olitique. Le
mémorandum sur le programme
d'action élaboré par la Commission
de la C. E . E. définit le caractère
p olitique de l'opération en admet-
tant que l'intégration des aspects
économiques et sociaux est un
« moyen permettan t de réaliser l'u-

nité politique de l'Europe ». Le mé-
morandum dit encore : « Il serait
contraire à la réalité de considérer
qu'il y a d'un côté l'économique —
qui serait mis en commun dans le
cadre de la Communauté économi-
que — et de l'autre côté , le « po-
litique », pour lequel une telle tâ-
che resterait encore à accomplir
pour l' essentiel grâce à l' « union po -
litique ». On Ut encore dans ce do-
cument : « L'intégration politique est
déjà commencée dans un domaine
essentiel , alors que d'autres domai-
nes — la politique culturelle , l'élé-
ment restant de la politique étran-
gère, la politique de défense — res-
tent encore dans les mains des Etats
membres ».

Ce p oint cap ital étant p osé, la
Commission estime que t ordre éco-
nomique fondé sur la liberté « ne
peut subsister sans une présence
permanent e de l'Etat dans la vie
économique ». Quand on Ut attenti-
vement le mémorandum, on consta-
te que l'intégration économique et
une harmonisation des législations
doivent inévitablement faire ressor-
tir des tendances plutôt dirigistes
que libérales. Les réglementations
étatiques existant dans certains
pay s membres finiront inévitable-
ment par prendre le pas sur les ré-
glementations plus libérales d'au-
tres pays. Il n'est d'ailleurs que de
parcourir un peu régulièrement le
Journal officiel de la Communauté
pour se convaincre de ses tendances
p rof ondément dirigistes.

L'avenir de la CEE reste , il est
vrai, encore bien incertain. Une
modification de la ligne suivie jus-
qu'ici pourrait notamment survenir
si le Dr Erhard succède finalement
au Chancelier Adenauer.

Toutefois , en l'état actuel des
choses, l'orientation prise par la
CEE doit retenir l'attention d'un
pays neutre comme la Suisse qui,
du fait même de sa neutralité, se
doit de conserver intacts ses droits
souverains dans le domaine de ses
relations commerciales avec les au-
tres pays et dans celui des négocia-
tions tarifaires avec les Etats mem-
bres du GATT qui ne font  pas parti e
de la Communauté.

M. d'A.

\ cette semaine i
\ S

Comparé au niveau de la semaine
dernière , le marché suisse dans son
ensemble a subi un léger fléchisse-
ment. C'est ainsi que les actions des
banques et des sociétés financières
ont cédé du terrain, bien que les
écarts soient restés, à quel ques exep-
tions près , singulièrement minimes.
En revanche, les valeurs industrielles
ont témoi gné de beaucoup moins
d'unité. Alors que Sandoz, par exem-
ple, a fléchi de fr. 200 - environ , et
que d'autres actions se sont con-
tentées de maintenir leur cotation,
quelques mouvements de hausse va-
lent la peine d'être mentionnés ;
après une très courte période d'ar-
rêt , Geigy a repris son ascension ;
d'autre part , Hero Lenzbourg et Sulzer
se sont particulièrement distinguées.
De nouvelles rumeurs d'absorption,
auxquelles d'ailleurs ne sont pas
restées insensibles d'autres valeurs
de l'industrie alimentaire, ont aidé
la première à refaire très rap idement
une grande partie de la valeur du
droit. En ce qui concerne Sulzer, le
marché semble avoir fait fête à la
création, par la société , des bons d?
participation au porteur.

Ce qui précède prouve encore une
fois que s'il n 'a rien perdu de sa
circonspection , le marché suisse n'est
pas moins à l'affût  de situations
spéciales qui peuvent l'aider à passer
la période de « digestion » actuelle
sans grands dégâts.

Paris , en fin de semaine, s'est
montré fort déprimé. Les nouvelles ,
de nature politique en provenance
d' outre-Rhin , et de nature écono-
mique, comme celle de la décision du
gouvernement français concernant la
réduction des quotas d'importation
des produits pétroliers , ont provoqué
une atmosphère maussade et désœu-
vrée dont l'action Française des Pé-
troles a fait particulièrement les
frais. Quoique encore réticent, le
marché français semble maintenant
revenu de sa mauvaise humeur.

Milan, on ne sait trop pourquoi ,
eut un accès d' activité fébrile , ac-
compagné d'une brusque montée des
cours , quelques jours avant les élec-
tions. Lorsque les résultats de celles-
ci furent connus, le marché italien
devint le reflet exact des Interpré-
tations les plus irréfléchies et de
jugements spéculatifs pour le moins
hâtifs.

La grève des ouvriers métallurgistes
influence défavorablement un marché
allemand qui néanmoins se défend
pas à pas. En effet , chaque nouveau
pallier atteint à la baisse semble
constituer, selon l'opinion de certains
op érateurs , une occasion d'achat.

J.-F. KUNZ.

I La BOURSE |

ALLEMAGNE : Les ministres des
finances des Etats de la Républi que
fédérale d'Allemagne ont refusé d'ac-
cepter le projet de loi du gouverne-
ment fédéral portant à 40,5 °/o en
1963 et 41,5 °/o en 1964 contre 35%
jusqu 'à présent, la part des recettes
provenant des impôts sur le revenu
et sur les sociétés versées par ces
Etats à la République fédérale. De
ce fait , la couverture du déficit de
DM 2 milliards du projet de budget
fédéral pour 1963 reste pendante.

ANGLETERRE : La création d'une
fédération des bourses de valeurs
britanniques est proposée dans un
rapport intérimaire publié par le
Stock Exchange londonien et les
bourses de province qui demandent
une étude sur les moyens de res-
serrer les liens entre ces divers mar-
chés de valeurs.

— Une conférence internationale
s'est ouverte à Londres, à l'échelon
gouvernemental, pour essayer de ré-
soudre le grave différend opposant
les Etats-Unis à la plupart des pays
européens au sujet des tarifs aériens
nord-atlantiques.

BELGIQUE : Un rapport de la Fé-
dération pétrolière belge sur la poli-
tique énergétique au sein de la
C. E. E. note que l'élévation géné-
rale du niveau de vie en Europe et
les problèmes de main-d'œuvre et
de salaires permettent d'affirmer
que le rapport des prix du charbon
et du pétrole sera, dans un avenir
proche, de plus en plus favorable
à ce dernier.

ETATS-UNIS : Une enquête cons-
tate qu 'il est peu probable que les
hausses sur les prix de l'acier se
répercutent sur les prix de détail.
C'est ainsi que les prix des appa-
reils ménagers et des automobiles,
modèles 1963, ne changeront pas. Ce-
pendant, il faut s'attendra à une
hausse d'au moins $ 50 sur le prix
des automobiles les moins chères des
modèles 1964.

— L'indice du coût de la vie a
augmenté de 0,10% en mars. Il est
passé de 108,1 à 106,2% de la
moyenne des années 1957-59 et a
nttp int  un nouveau record.

REVUE DES SOCIETES
FARBWERKE HOECHST : Le béné-

fice net de l'exercice 1962 se chiffre
à DM 132,3 millions, contre DM 126
millions en 1961.

PHILIPS : La direction de la so-
ciété s'attend à un accroissement du
chiffre d'affaires en 1963, par
rapport au chiffre de 1961. Alors
que les prix auront tendance à
s'abaisser, les charges sociales au
contraire augmenteront probablement.
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L'imposition de l'industrie suisse du tabac
DEVRAIT ÊTRE REVISÉE

\ . \'/, Le point de vue de M. Pierre Glasson, conseiller national, 
^président de la Fédération de l'industrie suisse du tabac ^

L'industrie suisse du tabac uti-
lise essentiellement du tabac brut
étranger qui vient en premier lieu
des Etats-Unis d'Amérique. L'im-
portation totale se traduit approxi-
mativement par 10,500 tonnes par
an pour les cigarettes, 3600 tonnes
pour les cigares et 1000 tonnes
pour la pipe.

Cependant, le tabac indigène
joue un rôle non négligeable dans
l'approvisionnement de l'Industrie.
C'est ainsi qu 'en 1950 sa produc-
tion totale a été de 1,841,766 kilos,
se répartissent entre toutes les ré-
gions de notre pays. L'industrie
utilise environ 12% de ce tabac
brut travaillé par elle, l'industrie
de la cigarette en utilisant un peu
plus de 50% (6,8%) .

L'Industrie suisse du tabac com-
prend 21 fabriques de cigarettes,
36 manufactures de cigares et 28
fabriques de tabac a pipe, à quoi
il faut ajouter, pour être complet,
5 fabriques faisant partie de ce
que l'on est convenu d'appeler le
«Gruppo Ticinese industriali del
tabacco», soit des fabriques se trou-
vant sur le territoire tessinois. A
par ces dernières, les fabriques se
répartissent tant en Suisse aléma-
manique qu'en Suisse française ,
cette dernière renfermant la ma-
jorité des fabriques de cigarettes.

Le tabac est un article fiscal en
Suisse comme dans tous les pays
du monde. Les recettes fiscales qui
en sont tirées avaient été suppu-
tées à 80 millions de francs par
an en moyenne, au moment de
l'entrée en vigueur de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants,
pulsqu'en vertu de l'article 34 qua-

ter de la Constitution fédérale, la ?
Confédération est autorisée à pré- ^lever un impôt sur le tabac brut 

^et manufacturé, dont le produit est 2
affecté à l'A.V.S 

^Une revision totale de tout le ^système actuel d'imposition est né- 
^cessaire pour éviter des mesures 
^discriminatoires contraires à l'As- 
^soclation européenne de libre- 6

échange, entre les produits manu- ^facturés Importés en Suisse et le 
^tabac indigène. Cette révision de- 
^vrait intervenir dans les délais les 
^plus courts pour éviter que les pro- 
^duits manufacturés en Suisse ne <

soient placés dans une situation ^concurrentielle inférieure par rap- 
^port aux produits étrangers. 
^Un problème concret s'est posé 4

récemment dans cet ordre d'idées, ^à la suite de l'élaboration par la 
^Finlande d'une loi sur l'agriculture 
^en vertu de laquelle elle entendait 
^protéger son sucre indigène. Or, le 2

conseil des ministres de l'A.E.L.E., '/
malgré l'appui donné par notre ^pays à la Finlande, a décidé qu'une ^telle protection douanière était ïj
inadmissible, parce que contraire 

^aux principes de libre-échange ins- 6
crits dans le Traité de Stockholm. ^De plus, le conseil de l'A.E.L.E. a 2
décidé d accelerer la réduction des ji
droits pour établir , autant que pos- 

^sible, le parallélisme avec le ré- 
^gime douanier du Marché com- <

mun. La Fédération de l'indus- ^trie suisse du tabac a attiré l'at- ^tention du Département fédéral 
^des finances et des douanes sur 
^l'urgence de la revision du régime 
^de l'imposition du tabac. Cette re- 
^vision devrait être mise sous toit '/

au plus tard en 1964. 2

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

Cours du 1 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 975 d 975
La Neuchât. Ass. 2140 o 2175 d
Gardy act. - 550 d
Gardy b. de jce 550 900
Câbles Cortaillod 16000 16000
Chaux et Ciments 5900 5900 d
Ed. Dubied & Cie 4100 4100 d
Suchard «A» 1750 1750 d
Suchard «B» 9900 o 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 420
Ciment Portlan d 9400 o
Hoff. -Roche b. j. 49400
Durand-Huguenin 6000 dGeigy, nom. 18450

Genève
Am. Eur. Secur. 112%
Atel. Charmilles 1860
Electrolux 112
Grand Passage 1225
Bque Paris-P.-B. 320
Méridionale Elec. 16%d
Physique port. 890
Physique nom. 655
Sécheron port. 999
Sécheron nom. 640 d
Astra 5%,
S. K. F. 363 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 11g0 1180
Cie Vd. Electr. 1025 d 1025 d
Sté Rde Electr. 740 740 !
Bras. Beauregard 31oo d 3000 d :
Chocolat Villars 1450 1450 d
Suchard «A» 1399 d 1800 d '
Suchard «B» 9750 9750
A t. Méc. Vevey 349 840
Câbler. Cossonay 5399 1920
I novation 1029 1020
Tannerie Vevey (1275) 1250
Zyma S. A. 3925 3950

Cours du 1 2
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 348
Banque Leu 2510
Union B. Suisses 3950
Soc. Bque Suisse 2940
Crédit Suisse 3085
Bque Nationale 665
Bque Populaire 2150
Bque Com. Bâle 501
Conti Linoléum 1570
Electrowatt / 2660
Holderbank port. 1030
Holderbank nom. 1225
Interhandel 3860
Motor Columbus 1835
SAEG I 78
Indelac 1340
Metallwerte 2030 d
Italo-Suisse 878
Helvetia Incend. 2450
Nationale Ass. 6100
Réassurances 4250 .
Winterthu r Ace. 1085
Zurich Accidents 6230
Aar-Tessin 1725
Saurer 2210
Aluminium 6120
Bally 2190
BrownBoverx« A» 3t)fl 0
Ciba 9225
Simplon 875
Fischer 2220
Jelmoli 1910
Hero Conserves 7310
Landis & Gyr 3280
Lino Giubiasco 935
Lonza 2600
Globus 5800 d
Mach. Oerlikon 1095
Nestlé port. 3495
Nestlé nom. 2285
Sandoz 9230
Suchard «B» 9800
Sulzer 4825ex
Ursina 7150

Cours du 1 2

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113
Amer. Tel. & Tel . 546
Baltimore & Ohio 160%
Canadian Pacific 115
Cons. Natur. Gas 257
Dow Chemical 285
Du Pont 1092
Eastman Kodak 505
Ford Motor 210%
Gen. Electric 346
General Foods 354
General Motors 298
Goodyear 159
Internat. Nickel 282
Internat.  Paper 139
Int. Tel. & Tel. 207 %
Kennecott 342
Montgomery 158%
Nation. Distiliers 110%
Pac. Gas & Elec , 146
Pennsylvanie RR 67%
Standard Oil N.J. 292%
Union Carbide 478
U. S. Steel 213%
F. W. Woolworth 321
Anglo American 116
Cialtalo-Arg . El. 22%
Machines Bull 344
Midrandina 121,i
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60%
Péchiney —
N. V. Philip 's 191%
Royal Dutch 214%
Allumettes Suéd. 1556
Unilever N. V. 199
West Rand 451%
A E G  445
Badische Anilin 503
Degussa 628
Demag 418
Farbenfab. Bayer 532
Farbw . Hoechst 490
Mannesmann 202
Siemens & Halske 564
Thyssen-Hûtte 452

Cours du 1 2

New-York
Abbott Laborat. 99 ga'/s
Âddressograph 45% 45V1
Air Réduction 57% 58%
Allegh. Lud. Steel 86% 87%
Allied Chemical 50% 51
Alum. of Amer. 58% 58ViAmerada Petr. 1355/» 137
Amer. Cyanamid 59 591/,
Am. Elec. Power 36% 37
Amer. Home Prod. 56V» 57'/»
American M. & F. 20Vs 20 'iAmeric. Motors 20 îgVs
American Smelt. 74 7414
Amer. Tel. & Tel. 125 % 125%
Amer. Tobacco 32 32
Ampex Corp. 17»/« la'/sAnaconda Co. 47;/a 43%
Atchison Topeka 2BV 8 28Va
Baltimore & Ohio 37'/» 37%Bell & Howell 23% 24Bendix Aviation 531/s 54
Betlilehem Steel 31V, gj ^Boeing Airp lane 371/g 3714
Borden Co. 63 63%
Bristol-Myers 96% 95%
Brunswick Corp. 1 g'/ a 1514
Burroug hs Corp. 29'/» 29V»Campbell Soup 94 g4i£
Canadian Pacific 26'/» 27Vs
Carter Products saVi 57^Caterp illar Tract. 26Va 26
Cerro de Pasco 24% 25
Chrysler Corp. i06Va 105V»
Ciliés Service 67% 67%
Coca-Cola g3V4 93%
Colgate-Palmol . 52V» B2V«
Commonw. Edis. 48V» 43%
Consol. Edison 9314 391/,
Cons. Electronics 3914 • 30^Continental Oil 5g 595/8
Corn Products 54 14 54%
Corning Glass 173 172%
Créole Petroleum 42% 42'/s
Douglas Aircraft 25% 25Va
Dow Chemical 65'/» 655/s
Du Pont 2525/8 254%
Eastman Kodak \$] 115%
Fairchild Caméra 35s/, 36%
Firestone 37% 37'/s
Ford Motor Co. 4g 49%
Gen. Dynamics 26 Vi 26%

Cours du 1 2

New-York (suite '
Gen. Electric 801/» 80%
General Foods 81% 79%
General Motors 68% 69V»
Gen. Tel & Elec. 26 26'/s
Gen. Tire h Rub . 27V» 27'/»
Gillette Co 34% 34'/»
Goodrich Co 50 49'/s
Goodyear 36V» 36Vs
Gulf Oil Corp. 4B'/â 46%
Heinz 43% 44%
Hertz Corp. 50% 49
Int. Bus. Machines465 465%
Internat. Nickel 647/i 65%
Internat. Paper 32 32l/s
Int. Tel. & Tel. 48'/» 48%
Johns-Manville 48V» 48r/s
Jones & Laughlin 55% 55%
Kaiser Aluminium 36% 36Vs
Kennecott Copp. 785/8 79
Litton Industries 67Vs 68
Lockheed Aircr. 56% 56%
Lorillard 505/a 49Vs
Louisiane Land 89Vs 88%
Magma Copper "8 78%
Martin-Marietta 19% 19%
Mead Johnson 21'/» 22'/s
Merck & Co 89 88%
Minn. -Honeywell 106% 105%
Minnesota M.& M. 61% Bl'/e
Monsanto Chem. 53% 53%
Montgomery 36% 38'/»
Motorola Inc. 65% 64%
National Cash 71% 71 %
National  Dairy 65 65%
Nation. Distiliers 25% 25%
National Lead 72l/« 71V»
North Am. Avia. 62V» 62
Northrop Corp. 24'/» 24'/»
Norwich Pharm. 41% 41 Vs
Olin Mathieson 38'/s 38'/i
Pacif. Gas & Elec. 33V» 33V»
Parke Davis & Co 29V» 29%
Pennsylvania RR 15% 15%
Pfizer & Co. 53V» 53V»
Phelps Dodge 60 59%
Philip Morri s 87% 85Ve
Phillips Petrol. 54V» 54%
Polaroid Corp. 128% 127
Procter k Gamble 78 77V»
Radio Corp. Am. 64% 64%
Republic Steel 38'/» 38V»

Cours du 1 2

New-York (suite )

Revlon Inc. 44V» 44V»
Reynolds Metals 28V» 29V«
Reynolds Tobac. 44V» 44%
Richard.-Merrell 59Vs 60%
Rohm & Haas Co 119̂  120
Royal Dutch 49% 49%
Sears , Roebuck 83Vs 85'/»
Shell Oil Co 41% 41 Vs
Sinclair Oil 46 45%
Smith Kl. French 67% 67%
Socony Mobil 67 67
South. Pacif. RR 33% 33%
Sperry Rand 13% 13 Va
Stand. Oil Calif. 67Vi 67
Standard Oil N.J . 67Vi 67%
Sterling Drug 83 83
Texaco Inc. 69% 69%
Texas Instrum. 69% 69%
Thiokol Chem. 26 25%
Thompson Ramo 57% 57%
Union Carbide 110% HOVs
Union Pacific RR 39V»; 39%
United Aircraft 50 49%
U. S. Rubber Co. 46V» 46%
U. S. Steel 49 49
Universal Match 14% 15'/»
Upjohn Co 39% 39%
Varian Associât. 27 27Vs
Warner-Lambert 27% 27%
Westing. Elec. 35Vs 36%
Youngst. Sheet ico'/s 99Vs
Zenith Radio 57% ns'/s

Cours du 1 2

New-York (auite)
Ind. Dow Jones
Industries 719.67 721.09
Chemins de fer 164.28 16478
Services publics 138.67 139.09
Moody Com.Ind. 377.5 370.5
Tit. éch. (milliers) 5959 4430

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 88.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollanri. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.— 4910.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 181.— 189.—

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

uommunique par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. B.
AMCA $ 75.65 319 321
CANAC Se 149.50 580 590
DENAC Fr. s. 92.— 89 91
ESPAC Fr. s. 126.50 124 126
EURIT Fr. s. 172.50 169 171
FONSA Fr. s. 509.50 502 505
FRANCIT l'r. s. 145.25 138 136
GERMAC Fr. s. 103.— 101 103
ITAC Fr. s. 254.25 240 242
SAFIT Fr. s. 152.25 140 142
SIMA . Fr. s, — 1490 1500

BULLETIN DE BOURSE
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f JE M^PPELLE "ZflN/USSl" i ; I rr/v/m^^K>i r=K/-T-
'1 t t^B? MON AMÉNAGEMENT

1 CONTlEK/s|35uTRE5 f INTERIEUR EST IOO% I

1 (CEST ÉNORME0ET JE NE I | FONCTIONNEL. REGflR- 1

1 PRENDS QUE PBO DE ' ÎCI,3E CONSERVE ! QEZ GE QOE JE METS I

G

HRUTEOR 85cm. PENDRNT DES { | DRNS MR CONTRE- I
LQQ3BOR 55crr». ! OÔORS LES ALIMENTS PORTE

OFONDEOR 575cm. J C/ID^CI Fç _. |L

j lJPMSliiiai ™ .̂ ^ s5 ..• .•;;.!.¦ ..-r,;;,̂  SÇ 
^

~" MU. s ppfllSCOMME SILS
H PRINTEMPS, COFFRE ] 

j goRT^|ENT DO COMBIEN/ ^ECOÛTE <>
5HN/S PE <5ARP^T1E -irnoî lKi il SÊ JLEMEK/T
SûR MON/ COMPRESSEUR XHHHHBHRSPBMHHH* • 0B% ÊHfjÊ%

j SUR L̂ RMolRE, flih/61 f |*̂ # tt^FR^h/csi! ,,

SERVICE «PRESVEN/TE :

En vente au Sme étage H tnrMl f^ I IMl3 j

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau ,2tabIesdenuit ,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

f \
Importante fabrique de branches annexes cherche

un jeune homme
sérieux, pour être formé sur travail intéressant et
indépendant. Bon salaire pour personne capable. Ecrire
sous chiffre r. 10764 N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

•
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

I VENDEUR
même jeune, est cherché par ma-
gasin de Confection pour hommes.
Exigé : connaissance de la branche
et talent de vendeur. Place stable.
Paire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions
de salaire et photo , sous chiffre
P. 2958 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A CHIÈTRES ÊrÊ *POUR LES ASPERGES A-|/ f/W „
d'accord!... mais alors à I' Lra ffl{'/ 1

Télép hone 031 695111 "¦"

Tous les jours , midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Rcieivei voire fable s.v.pL H. Kramor-Hurnl
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A chaque j our , son yoghourt i • ' ' ., . .#"***" ~ "̂ rf

SVelte , frais et plein d' entrain. ' Y°Shourt aux fruits , yoghourt aux parfums natu- gy,
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Les produits laitiers offrent la~saveur du naturel

Crédit Foncier Neuchâtelois
à Neuchâtel

Augmentation de capital de 1963
de Fr. 6 000 000.- à Fr. 7 000 000.-

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois, qui
s'est tenue à Neuchâtel le 25 avril 1963, a décidé de porter le capital-actions de
Fr. 6,000,000.— à Fr. 7,000,000.—, par l'émission de

2000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.- nominal chacune

- -¦' ...... .- ¦ ':¦;. :." ; ' .numérotées de 12,001 à. 14,000, entièrement libérées,.
assèie ïwâi CDOU .er&tiétz ai -r.lsi .y -_ ;.. ,:_ . ¦•-- '-L-l^-."'-.;„. ' ..I , .'..au prix de Fr. 700.- net

Le timbre fédéral d'émission de 2 % est supporté par le Crédit Foncier Neuchâtelois. pt
Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le ler janvier 1963. Elles sont

entièrement assimilées aux anciennes actions numérotées de 1 à 12,000 et seront mtinïes
des coupons No 1 et suivants.

Un consortium a souscrit à toutes les nouvelles actions et les a entièrement libérées.
Ce consortium les offre en souscription aux actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois,
aux conditions énoncées ci-dessous. Les anciennes actions coupons No 101 et talons
attachés seront échangées contre de nouveaux titres avec coupons No 1 et suivants.

La cotation des nouvelles actions sera demandée à la bourse de Neuchâtel.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions anciennes aux.

conditions suivantes :
1. Chaque groupe de 6 actions anciennes de Fr. 500..— nominal donne droit à la

souscription d'une action nouvelle de Fr. 500.— nominal, contre remise du coupon
No 100. Ce dernier sera sans valeur dès le 9 mai 1963.

2. Le prix de souscription est de Fr. 700.— net. Le timbre fédéral d'émission de
2 % est supporté par le Crédit Foncier Neuchâtelois.

3. Le droi t de souscription doit être exercé du 29 avril au 8 mal 1963 auprès des
domiciles ci-dessous.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 11 mai 1963 au plus
tard.

5. Les actions nouvelles pourront être retirées aux domiciles de souscription dès leur
parution.

6. Le Crédit Foncier Neuchâtelois et les banques ci-après serviront volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de souscription.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS, Neuchâtel
et ses agences de La Chaux-de-Fonds et du Locle

BONHOTE & Cie, Neuchâtel
CRÉDIT SUISSE, Neuchâtel
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE , Neuchâtel
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel
UNION DE BANQUES SUISSES, Neuchâtel

i ÎiîUlr ^̂ ^^̂  W Hj Hjt.nnjm, jttq JPfc Mm l̂llSI <Wh É3& HI S^É B 
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=s , parents, célibataires et amateur!
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m Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr AA^ jg f̂tSjjJsssIeS fiS^̂ T
I llllll \ * \-i Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 TTJN̂ HI^^'| sîissHffifffc Blt*  ̂ L
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>LÈ Bienne, Place de la Gare 14 h.
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Nous 

Pro'
i,ons 

do l'occasion qui nous est offerte pour remercier .tous nos clients de la con- la p|u, grande et la plus bello revue du
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de 600 ensembles-modèles 
de tous sty les
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A VENDRE

avec forte réduction

peugeot 404
1963, neuve de fa-
brique , toit ouvrable.
— Ecrire à case pos-
tale 109. La Chaux-
de-Fonds 1.

Delaplace à profusion!
Morris

Il̂ 'ffffï lP'TC ^ËfflB 16; '. 8/6'2CV, 4 vitesses,
I JH H \SJEESi. 5pv,ites.siègescuirvéritable,

W0&lwl 9m ^SsWfe- et la fameuse sécurité Morris.

station wagon 9P0.-
s_* ij .Li ts  

^
nrrpn «««¦¦iMiiMiFlffi 'WT

Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stoclcerstr. 33, Tél. 051/2566 58
Agence cantonale : R. Waser, Garage du Seyon, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Sous-agence : J. Bysaith, Monts 74, Le Locle
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

Famille d'agricul-
teur cherche à louer

domaine
pour printemps 1964.
— Ecrire sous chif -
fre P X 9093, au bu-
reau de L'Impartial.

Lise? L'Impartial

A remettre, plein
centre localité in-
dustrielle jurassien-
ne, excellent

Bar à café
sans alcool. Loyer
avantageux. Long
bail. Agencement de
premier ordre. 80
places. Fr. 150,000.—.
intermédiaire s'abs-
tenir. Offres sous
chiffre P 16604 D, à
Publicitas, Delé-
mont.

On cherche à louer,
pour le ler septem-
bre 1963,

2 bureaux
Co-utilisation éven-
tuelle avec bureau
d'avocat ou fiduciai-
re. — Faire offres
sous chiffre L M
9163, au bureau de
L'Impartial,

JUIHPWf-,' -
^pa
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"US i&Is Hi! _-».j|! ^a permanente des cheveux

SALON du GRAND-PONT SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7
Téléphone (039) 220 55 Téléphone (039) 2 32 95

v )



3un ^quartlj \ppg

v Wî Jw
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?..vous aide à bien digérer

Pure et légère
pour votre bien-être

Connaissez-vous les secrets des clochers ?
Tous les grands évé-

nements, les Incendies,
hélas les guerres, mais
aussi les manifesta-
tions joyeuses, sont an-
noncés, ponctués , par
le son des cloches.
Chaque dimanche ma-
tin, chaque jour à midi
et à chaque début d'a-
près-midi, pour rappe-
ler la mémoire des dé-
funts qu'on porte en
terre, elles se manifes-
tent. Mais qui sont-el-
les, ont-elles une his-
toire ? On est si habi-
tué à leur son ; leur
chant est si courant
qu 'on oublie pourquoi
elles sont là et leur rô-
le. Elles aussi ont subi
l'étouffement , car au
cours des siècles, elles
ont eu leur heure de
gloire. Elles étaient le
seul moyen d'appel ra-
pide ; elles ne sont plus
qu'un moyen de rappel.
Elles font aussi partie
de la coutume. Chaque
église s'honore de pos-
séder ses cloches. Parce qu elles sont
de bruyantes inconnues, nous avons
voulu leur rendre une petite visite
de politesse et... d'indiscrétion pour
secouer la poussière (c 'est une ima-
ge, mais la poussière est là !) qui
entoure leur mémoire.

Pauvres en histoire
Toutes les cloches de la ville sont

démunies de passé glorieux , sauf
trois dont nous reparlerons. Celles
du temple de l'Abeille, fondues en
1910 à Aarau , se prénomment Es-
ther, Ruth , Marie et Dorcas. Elles
sont quatre , superposées sur un bâ-
tis très prosaïque en métal . Hissées
à bras par les fidèles de la paroisse
en haut du clocher , elles restent
d'honnêtes cloches modernes sans
grande recherche artistique, si ce
n 'est , mais nous n 'y ' reviendrons pas ,
l'extraordinaire travail artisanal que
constitue la fonte d'une cloche.
Leurs anses cependant ont été cise-
lées et représentent 6 hiboux veil-
lant jalousement sur la nuit d'ou-
bli qui les entoure.

Les « carillons » du temple Indé-
pendant et du temple Allemand sont
un peu plus anciens, puisqu 'ils da-
tent de la fin du siècle passé , de
1882 pour le premier nommé et 1881
pour le second.

L'Eglise catholique peut s'enor-
gueillir de posséder le plus gros
bourdon de la ville donc le plus
lourd. Installées aux alentours des
années 30, ses 4 cloches comptent
parmi les plus récentes de la cité.
Seules celles de l'Eglise catholique
chrétienne et celles de N. D. de la
Paix leur sont antérieures.

Sa form e est prise dans le bronze
de 1523. Une ancêtre refondue pour

la dernière fo is  en 1839.

Un détail dont le public n a  peut-
être pas conscience, c'est celui de la
tonalité des cloches. Pour qu 'elles
produisent, en sonnant toutes en-
semble un bruit harmonieux, elles
ne peuvent être accordées au ha-
sard. Après bien des discussions,
l'accord do-mi-sol a été définitive-
ment adopté.

Chaque cloche est baptisée et por-
te un verset, ainsi tel le vent lisant
les prières écrites sur les bannières
tibétaines, leurs sons clament la
parole divine. Qui s'en souvenait ?

Quatre vieilles
dames

Nous parlions plus haut de passé
glorieux . Savez-vous de quel siècle
date la première cloche chaux-de-
fonnière ? Du XVIe !

Les trois vénérables cloches du
Grand-Temple, contrairement à
leurs collègues locales et mis à part
leur évident droit d'aînesse, ont eu
une vie bien mouvementée. On a
retrouvé dans un livre de compte de
Guillemette de Vergy la notice sui-
vante : « J'ai payé pour faire deux
cloches à Valangin et une à la
Chaudefon 220 florins d'or. * Cette
comtesse de Valangin n 'avait mal-
heureusement pas millésimé cette
opération. Par contre, la cloche de
Valangin , aux armes de Claude
d'Arberg, est datée de 1523. Cette
date est très probablement la même
que celle de la première cloche
chaux-de-fonnière. D'autre part , un
pasteur de l'époque aurait relevé les
inscriptions dont voici le texte :
« Guillemette de Vergy a fait faire

cette cloche. Saint Humbert , priez
pour nous, 1523 » cette glorieuse
ancêtre ne devait pas peser plus de
300 livres.

En 1634, un maitre fondeur de
Lorraine vint à La Chaux-de-Fonds
pour fondre , sur place, une seconde
cloche. On lui fit mettre l'inscrip-
tion suivante : « Les paroissiens de
La Chaux-de-Fonds ont fait faire
cette cloche à leurs frais en sep-
tembre 1634. Estant Noble François,
Gouverneur pour son Altesse notre
souverain Prince ; sous l'office de
Provide Hugues Tribolet Hardi , es-
tant Maire du Locle. » Elle avait
coûté 5194 livres et pesait environ
1000 kg. Une troisième cloche fut
offerte par le maire du Locle. Elle
n'apporta que des difficultés, se
fendit et dut être refondue sur
place.

Voilà d'où viennent vos cloches !
d'où venaient , car l'incendie de 1794
qui détruisit l'e village n 'épargna pas
le clocher. Elles furent réduites à
l'état liquide et l'on retrouva 1740
Ivres de bronze dans le sol.

François Joseph Boumez, maître
fondeur à Morteau s'en vint de Fran-
ce pour refaire les cloches. Ainsi ,
si la fonte date bien de 1523, la
cloche la plus vieille , dans sa forme
définitive, est de 1794. Mais on n'a
pas tellement souvent l'occasion de
produire un témoin du XVIe siècle
dans notre bonne ville, c'est pour-
quoi , puisque nous avons la chance
de posséder du bronze aussi vieux ,
faisons un effort d'imagination et
considérons que la cloche a le même
âge !

Leurs malheurs n 'étaient d'ailleurs
pas finis puisque une fois encore la

La reine-cloche du Grand-Temple.

Les anses artistement travaillées d'une des 4 cloches du temple de
l'Abeille. (Photos Impartial)

grande et deux fois la petite cloche
se fendirent et durent être refaites.

Mais elles sont là, dans un cadre
médiéval , suspendues à des poutres
de bois, fortes et travaillées par le
temps. Elles sont sympathiques et les
fautes d'orthographe émaillant les
textes ornant leurs panses ajoutent
encore à la poésie et au charme de
ces vieilles dames.

Avant de terminer, notons encore
deux amusantes anecdotes qui nous
ont été contées comme tous les
autres renseignements, par M.
Urech.

Au temps où les marguillers ti-
raient sur des cordes pour mettre en
mouvement les cloches, le chanvre
s'usait à une cadence ruineuse. C'est
alors qu 'un Chaux-de-Fonnier In-
venta un système supprimant l'usu-
re. Il s'agissait d'un demi-cercle sur
lequel passait la corde, le tout fixé
par dessus la cloche; ainsi, le frotte-
ment était réduit au minimum.

Un autre inventeur bien connu
essaya d'apporter au fonctionne-
ment de cloches le fruit d'une de
ses trouvailles. Il s'agissait d'un cy-
lindre garni de cames et destiné à
actionner des marteaux frappant les
cloches. Un seul sonneur pouvait le
manier , mais hélas la nouveauté in-
troduisait la régularité dans les
sons ; les administrés se plaignirent
car ce moyen ne reproduisait pas
l'ancienne mélopée. L'inventeur fut
invité à remporter son automate.
C'était en 1773 et l'inventeur s'ap-
pelait... Jaquet-Droz.

Ces trois cloches sont les seules de
la ville à ne pas porter de nom.
Actionnées depuis le poste de police,
elles portent sur leur flanc leur
curriculum-vitae.

La grande pèse 3300 kg., la moyen-
ne présente un texte biblique ,
comme la plus petite, à côté des
détails de leur naissance.

Elles vont rentrer dans l'oubli ,
elles pourront continuer leur ma-
nège tranquillement après avoir ti-
midement confié leurs heurs et mal-
heurs.

P. K.

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATEL OIS

La dernière assemblée générale des
Neuchâtelois de la Riviera vaudoise a
connu une très belle participation.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente, le président M. W.
Widmann , donne connaissance des mu-
tations intervenues au cours de l'an-
née écoulée. L'effectif du cercle est de
plus de 110 membres actifs et passifs.
Au cours de son exposé, le président
passe en revue les différentes manifes-
tations de 1962-1963 : sortie rallye , sor-
tie broche , Fête de Noël , anniversaire
du ler mars 1963, matches de cartes, de
quilles et soirées cinématographiques.
Un honneur tout spécial a été décerné
au cercle : au cours de son assemblée
tenue au château de Boudry. la com-
pagnie des Vignolans du Vignoble Neu-
châtelois a remis au cercle neuchâte-
lois son diplôme avec mention «main-
teneur de nos traditions» . C'est là un
hommage qui a particulièrement réjoui
le coeur de tous les britchons de notre
région. Le rapport du caissier qui in-
dique un solde actif pour l'exercice est
adopté avec satisfaction par les mem-
bres , comme du reste celui de chacune
des sous-sections du cercle.

A l'heure des nominations, le prési-
den t est brillamment réélu par accla-
mations, de même que les membres de
son comité. M. Henry Zaugg, de La
Tour-de-Peilz , est élu comme nouveau
membre en remplacement de M.
Tschanz, de Vevey.

Pour l'année 1963-1964 il est prévu
une course-broche, un grand rassem-
blement de tous les cercles neuchâte-
lois de Suisse le ler septembre aux
Gollières sur . Les Hauts-Geneveys et
plusieurs manifestations de moindre

envergure. Des projets sont déjà formés
pour la participation à la Journée neu-
chàteloise à l'Exposition Nationale de
l'année prochaine.

Cette assemblée a reflété la grande
vitalité du Cercle neuchâtelois de Ve-
vey-Montreux et l'amitié qui lie tous
ses membres.

Le président de Couvet
démissionne

M. Gaston Delay, président de la com-
mune de Couvet , a donné sa démission
pour raisons de santé.

Assemblée générale
du Cercle neuchâtelois

de Vevey-Montreux

SOIREE DE CINEMA
fabi  — La société des paysannes a

eu la très bonne idée d'organiser une
soirée cinématographique et elle a fait
appel à M. Maegli , de la Côte-aux-
Fées , avec son fameux film typique-
ment jurassien : «Au pays où fleurit
la gentiane.» Un film d'amateur , ma-
gnifique, où chaque séquence a son
charme , sa beauté. Un film qui montre
comment dix années peuvent changer
la façon de travailler notre vieux sol
jurassien. C'est avec un brin de nos-
talgie que l'on voit passer chevaux,
chars à fumier à cercles, rateau-fane ,
faucheuses à un cheval , etc., etc., tout
cela paisiblement , sans ce vacarme au-
quel on doit s'habituer maintenant.
Un film aux couleurs splendides qu 'un
nombreux public a apprécié.

Accident
(my) — M . G. U. Matthey, tenancier

de l'Hôtel de la Poste a fait une chute
dans les escaliers ; il souffre de bles-
sures au visage , aux lèvres et à une
main. Il a été conduit à l'hôpital .

LA CHAUX-DU-MILIEU

Importantes décisions des étudiants neuchâtelois
L'Assemblée générale extraordinaire

de la Fédération des étudiants neuchâ-
telois s'est tenue hier , dès 13 heures. Vu
l'heure inhabituelle — le recteur s'était
refusé à suspendre les cours pour per-
mettre une réunion à un autre moment
— le quorum n'a pas été attemt , et tou-
tes les décisions qui ont été prises de-
vront être ratifiées par une assemblée
des délégués.

Parmi les problèmes qui ont été traités
figurent la question des bourses et
celle du logement.

Une première motion a été adoptée ,
déclarant que l'Assemblée générale de
la Fédération des étudiants neuchâte-
lois avait pris connaissance avec satis-
faction de l'amélioration du régime can-
tonal des bourses et allocations d'étu-
des. Elle se dit heureuse que le Conseil
d'Etat ait décidé de permettre à tous
les étudiants l'entrée à l'université.

Concernant le logement, une autre
motion a été adoptée , selon laquelle , vu
l'accroissement du nombre des étudiants
la diminution du nombre des chambres
disponibles par suite notamment des
Interdictions de sous-location promul-
guées par des propriétaires, des nou-
velles conceptions de construction et de
la pénurie et l'augmentation du loyer
des chambres, l'Assemblée de la SEN
mandate le Comité de poursuivre sa
collaboration avec le comité chargé de
la création d'un home pour étudiants
afro-asiatiques et d'intervenir auprès
des autorités pour qu'elles prennent en
considération , sans retard , la cons-
truction d'une maison d'étudiante.

L'Assemblée a également adopté le
principe de demander au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité d' exonérer des

cours et d'accorder une bourse au pré-
sident de la SEN et une demi-exonéra-
tion des cours pour tous les membres
du comité. Cette motion est signée paï
4 anciens présidents de la SEN.

Enfin , le comité a été renouvelé Un
nouveau président, remplaçant M. Ber-
nard Feller , a été nommé en la personne
de M. Claude Fuchs, étudiant en théo-
logie ; deux autres postes du comité ont
été repourvus : M. Bernard Morf , de
La Chaux-de-Fonds, étudiant en scien-
ces, et M. Biaise Duport, étudiant en
économie.

Val-de-Travers

(g) — Le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers vient de siéger en au-
dience préliminaire à Môtiers, sous la
présidence de M Philippe Favarger. Un
habitant cle Couvet comparaîtra pro-
chainement sous l'inculpation d'avorte-
ments devant le tribunal correctionnel.
En effet, le prévenu, de novembre 1962 à
février 1963, s'est rendu coupable de
manœuvres abortives sur trois femmes
domiciliées à Couvet , Les Verrières et
Pontarlier. D'autre part , le frère du
prévenu qui a prêté assistance à l'une
des opérations ainsi que les trois fem-
mes en question , seront traduite devan t
le tribunal de police.

Prochainement, une pénible
affaire devant

le tribunal correctionnel

ETOILE au Centre Sportif
Dimanche matin 5 mai à 8 heures

ETOILE - LA CHAUX-DE-FONDS
championnat junior interrégional

à 10 h. ETOILE - FLEURIER
championnat 2e ligue

A la Galerie d'art de Lyss, l'ex-
position organisée par le peintre
chaux-de-fonnier Berni alias Ger-
ber vient de fermer ses portes. Cette
manifestation artistique a rencontré
un vif succès. Berni, qui vit ac-
tuellement au Tessin, est un ami de
la couleur ; il l'utilise avec un rare
bonheur dans une tendance Im-
pressionniste rappelant parfois Pis-
saro par la diversité étonnante des
nuances.

Berni peint pour l'amour de l'art.
Il a, au cours de ses voyages qui
l'ont conduit de Hambourg en Grè-
ce ; à Istamboul, où il fréquenta les
Beaux-Arts ; en Italie affermi un
tempérament probe et plein de ta-
lent.

Noces d'or
Nos fidèles abonnés, M et Mme

Emile Droz-Zacouras, demeurant
Eplatures-Grises 14, ont célébré hier,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants,, leur cinquantième anniver-
saire de mariage. Nous leur présen-
tons nos sincères voeux de bonne
continuation !

Succès d'un peintre
chaux-de-f onnier à Lyss

W LA CHAUX - DE - FONDS j§
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Un déplacement en vaut la peine... même de très loin ! Profitez de visiter notre grande exposition
de 200 chambres à coucher , salles à manger et studios sur 6 étages.
30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures. ¦. < ¦

Sur désir, facilités de paiement.
Livraisons gratuites dans toute la Suisse. 15 ans de garantie. .. • g f
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Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. |M«PgM|

La Financière
industrielle S.A. ^BbH
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293
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Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Jacob-Brandt 87

Maison de 8 logements, bien entretenue.
Affaire intéressante.

PEU GEOT 404
modèle 1961, splendide occasion ,
Pr. 7500.—.

Georges Châtelain , Grand Garage
de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28.

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

l'I»^^*6 devrait, surtout pendant l'âge
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4fi6- kp \ de importance à la circulation
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voire cure de p rintemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien
et droguiste. Fr. 4.95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55. L
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A VENDRE

maison
de week-end

y compris terrain au bord du lac de
Neuchâtel. Situation particulière-
ment favorable.
S'adresser à Fiduciaire Lucien Lel-
tenberg, tél. (039) 2 73 93, La Chaux-
de-Fonds.
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Café- restaurant
moderne et réputé A REMETTRE
pour raison de santé dans impor-
tante localité industrielle de la
région lémanique. Long bail, chif -
fre d'affaires Fr. 200.000.—, prix rai-
sonnable. Restaurateurs disposant
de capital en rapport seront ren-
seignés par

r— —>
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H. PICCOT
MUSEE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Du 20 avril au 5 mal
Heures d'ouverture :

chaque jour , excepté le lundi
de 14 h. à 17 h.

dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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Montreux, grand magasin9 9
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@ fre d'affaires environ 140.000 fr . ^
©

Stock envhon 40.000 fr. Remise m»
35.000 fr. Excellente affaire. '

© Comptabilité par fiduciaire à 9
A disposition . Offres sous chiffre A

OFA 6224 L, à Orell Fiissll - An- .
w nonces, Lausanne.

• 9

••©•••©•••of»*ë



f Santé et détente à Brunnen y. HELLER TANACIlf
au KURHAUS HELLERBAD. Duré' de cure : 11 à 12 jours ¦ Meilleurs résultats.
Prospectus , informations et références par Fam. Voegeli, propr . Même direction
Dorl/ I—lotfi l Pn mnon Vacances idéales, repos comp let ,
t <*l IV PIU ICI DIUIIlICll grand parc, tennis, manège, Bigo-golf

V Famille Voegeli, propriétaira - Téléphone (043) 916 81 j

Les éperviers planent au- dessus du Val - de - Ruz
Y yh Seyon d'antan et Seyon d'aujourd'hui. 6
\ \
'/ W ne faudrai t  pas déduire , du titre de cette rubrique , que les habitants- 

^
^ 

du chef-lieu entendent claironner leur suprématie. En ont-ils une , d' ailleurs ? 4
^ 

Celle de posséder les bureaux de l'administration du district , peut-être. Et , 4

^ s'ils sont contraints à planer au-dessus du Val-de-Ruz , c'est que l'éperoier , 
^4 qui figure dans leurs armoiries, aime ies hautes altitudes . Or, en oolant sur {.

t. les hauteurs du Val-de-Ruz , on remarque mieux tout ce qui se passe dans 4
^ 

Ja région. On voit mieux , notamment , ses agglomérations dont toutes les ^t eaux usées sont recueillies par Le Se t/ on. f
f  Hélas ! Autre /ois poissonneux , Le Seyon Doit de plus en plus de pêcheurs 

^4 l' abandonner  car , en période d'étiage , plus de la moitié , de son débit est 
^4 composé d' effluents ' d'égouts. Toute/ois , en raison de son régime tranquille 
^4 il fauorise la décantation des déchets solides si bien qu 'arrioée dans ie lac ;/

4 de Neuchâtel , son eau est clari fiée. Cependant, au moment des crues , toutes 4
i les matières déposées dans Je lit sont balayées et charriées au Jac en J' espace ^i de quel ques heures. 

^
^ 

Il f au t  rendre cet hommage aux autorités du district qu 'elles cherchent 44 n u  not - ler remède , bien nue Jn pollution des eaux du Seyon ne les incommode 4
! guère. Même si l' on se souoter.l auec nostalgie du magnifique ruisseau a £! truites que fu t  Le Seyon et si l' on se rappelle les baignades qu 'on allait  y 4
; fo ire quand on formait  encore Je projet de créer une piscine près d'Engollon. t
! Dans Je but  de conseroer intact leur patr imoine régional , ies populations f
| du Val-d o-Ruz sont prêtes à faire ies sacrifices nécessaires pour épurer leurs 

^; eaux et , partant , sauner Le Seyon . Aucune association de communes n 'a en- 
^| core été créée. Mais, en raison des distances assez grandes parfois qui se- 4,

! parent les agglomérations , Je groupement de ces communes s'impose. 
^! Le courant octuel laisse présager Ja formation de trois centrales. Les 4

j Seroices de l 'Etat ont dé/à fait  des aoant-projets. Celui qui est le plus noan- 4
! ce concerne Je groupe du nord-est qui , de Villiers aux Hauts-Geneoeys , en- 'f
i globe sept communes. Il faut s'en féliciter puisqu 'il s'agit de la région Jn 4
i plus industrielle et espérer que J' on passera le plus Dite possible aux actes. 4,
! Faisons, sur ce chapitre-là , confiance à M. A. Burger , ingénieur des eaux du 4/j canton. N' est-iJ pas un enfant du Val-de-Ruz ? '/
j A. D.
! 5
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Avec les troubades de la couverture frontière
Fin du cours de répétition - Ceux de la fanfare

La fan fare  du régiment d'infanterie 44 avec son chef ,  l'appointé Aubert.

Le régiment d infanterie 44 est
sur le point de démobiliser et , de-
puis hier , il a effectué les différen-
tes opérations de reddition de l'équi-
pement et du matériel et subi les
traditionnelles inspections là où, il
y a quinze jours, il avait mobilisé.
Demain matin , le licenciement ren-
dra tous les hommes de cette unité
de Landwehr à leurs foyers qu 'ils
retrouveront avec une satisfaction
non déguisée après deux semaines
de «gris-vert». Certains d'entre eux
ne réapparaîtront pas dans les rangs
leur âge les faisant passer dans le
Landsturm. Les cadets leur ont serré
cordialement la main à l'issue de ce
cours complémentaire.

La fanfare , avons-nous dit récem-
ment , a apporté durant la première
semaine passée dans les stationne-
ments de la région Cortaillod-Grand-
son où sont répartis les bataillons
224 , 225 et la compagnie renseigne-
ment 44 constituant le régiment
d'infanterie 44, cette note joyeuse et
appréciée aussi bien des soldats mo-
bilisés que de la population qui les
por.npillp

Cette fanfare, dirigée par l'appoin-
té Aubert , directeur de musique aux
Brenets, compte vingt-six instru-
mentistes dont onze passent en
Landsturm l'année prochaine. Elle

La petite formation des abonnés de «L'Impartial» de la f a n f a r e  régimentaire
(Photos Impartial)

est constituée d'hommes habitant
principalement La Chaux-de-Fonds,
Le Locle , le Val-de-Ruz , Fribourg et
le canton de Vaud . Son répertoire
comprend une quinzaine de mor-
ceaux dont deux , une marche et un
boogie-woogie de Paul Thomi , le di-
recteur bien connu de la fanfare
chaux-de-fonnière «La Chauxoise».
Des pages de Steinbeck , Heuser , Ba-
gley , des Suisses Capp, Dazon (d'On-
nens i et Donzé permettent à cette
fanfare de remporter partout le plus
vif succès.

Après avoir participé , au début du
cours de répétition , aux prises de
drapeau des régiments 224 et 225 ,
cette fanfare donna plusieurs con-
certs à Onnens , Bonvillars , aux
états-majors de diverses unité , puis
à l'hôpital de Perreux , Corcelles ,
Concise , Bevaix et jeudi , devant le
bureau du colonel Pierre Girsber-
ger, commandant du régiment 44.
Partout cette fanfare se signala par
l'excellence de son jeu et l'agréable
diversité de son répertoire . Pendant
les deux jours de manoeuvre elle
multiplia les répétitions pendant
que leurs camarades de la compa-
gnie faisaient la «petite guerre» .
. Merci à la fanfare du régiment 44
d'avoir su apporter à ce cours cette
note musicale toujours agréable.

Tf. G. Mt

« Les initiatives, même si elles ont un caractère
démagogique, ou précisément parce qu'elles ont

ce caractère, ne peuvent être ignorées >,
déclare la Chambre de commerce à propos des allocations familiales

La Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie , qui compte
341 membres, tiendra son assemblée
générale ordinaire le 15 mai , à Cou-
vet. Dans la perspective de cette as-
semblée, elle publie son rapport d'ac-
tivité dans lequel fi gure notamment
sa position face au problème des
allocations familiales remis sur le plan
de l'actualité par un projet du Con-
seil d'Etat consécutif à diverses mo-
tions.

Pour la Chambre , les milieux poli-
ti ques se sont penchés sur le problè-
me des allocations familiales avec
une sollicitude que les organisations
patronales auraient préférée moins
touchante ! Pour répondre à une série
de motions déjà anciennes , le Conseil
d'Etat a soumis au Grand Conseil un
projet de revision de la loi cantonale
sur les allocations familiales. La prin-
cipale innovation consisterait à verser
en faveur des jeunes gens de 15 à
20 ans qui sont en apprentissage ou
aux études une allocation mensuelle
de Fr. 50- au lieu de Fr. 25.-. Tenant
sa promesse de ne pas proposer des
prestations nouvelles entraînant des
charges supplémentaires pour 1 écono-
mie neuchàteloise , le Conseil d'Etat
n'a pas pu s'engager sur la voie des
motions réclamant une augmentation
générale des allocations familiales de
Fr. 25.— à Fr. 30.— qui se traduirait
certainement par un défici t de com-
pensation pour la plupart des caisses.

Consultées par les autorités canto-
nales , les organisations patronales ont
confirmé leur position de principe
qu'une loi cantonale sur les alloca-
tins familiales ne doit prescrire qu'un
minimum légal et laisser le soin aux
caisses d'augmenter leurs prestations
suivant les moyens financiers et dans
le sens des désirs exprimés par les
associations fondatrices et les commis-
sions paritaires professionnelles. C'est
le seul moyen de tenir compte de la
diversité qui existe dans la structure
des caisses professionnelles ou inter-
professionnelles, régionales ou suisses,
diversité qui est tout à fait dans la
tradition de notre fédéralisme.

Le minimum légal de Fr. 25- prévu
dans la loi neuchàteloise est supérieur
aux montants adoptés dans près de
vingt autres lois cantonales pourtant
plus récentes. De nombreux cantons
fixent les allocations familiales à Fr.
10.— ou Fr. 15.— seulement par en-
fant. D'autre part , on ne saurait re-
procher aux caisses de ne pas rem-
plir leurs devoirs. Qu'il soit permis
de rappeler seulement que notre cais-
se interprofessionnelle Cinalfa verse
depuis cinq ans déjà des allocations
de Fr. 35- aux jeunes gens de 16 à
20 ans aux études ou en apprentissage
et qu'elle vient de décider de passer
à Fr. 50.- dès le 1er avril 1963. D'au-
tre part , Cinalfa a de tout temps aussi
versé des allocations de naissance qui
ne sont pas prévues dans la loi. D'au-
tres améliorations sont à l'étude, mais

leur réalisation se trouve retardée par
la menace constante d'une politique
démagogique en matière d'allocations
familiales. La bonne gestion d'une
caisse privée exige que le compte de
compensation soit toujours équilibré
et que les réserves soient suffisantes
pour couvrir occasionnellement un dé-
ficit de compensation comme il s'en
est produit par exemple à Cinalfa en
1955 et 1959.

îl est évident que l'augmentation
sensible des salaires s'est répercutée
sur les contributions encaissées par
les caisses d'allocations familiales.
Cependant , il convient de rappeler
qu'en 1962 les charges de ces derniè-
res ont aussi considérablement aug-
menté par suite de la décision du
Conseil d'Etat , d'ailleurs parfaitement
justifiée , de verser aux travailleurs
étrangers une allocation de Fr. 15.—
par mois pour les enfants domiciliés
à l'étranger et qui ns donnaient droit
jusqu'ici à aucune allocation.

Bien que les associations profes-
sionnelles ne voient aucune nécessité
de modifier en quoi que ce soit la
loi actuelle, il faut bien reconnaître
que sur le plan politique il n'est pas
possible d'ignorer les motions ou les
initiatives même si elles ont un ca-
ractère démagogique ou précisément
parce qu'elles ont ce caractère. Tout
en regrettant que le législateur inter-
vienne dans un domaine où l'initia-
tive privée a toujours fait ses preu-
ves, la Chambre doit reconnaître que
les propositions du Conseil d'Etat au
Grand Conseil tiennent compte des
réalités économiques et qu'elles cons-
tituent un maximum au delà duquel
le Grand Conseil devrait refuser de
s aventurer.

Quant aux allocations familiales aux
indépendants , la Chambre approuve la
proposition du Conseil d'Etat de pré-
voir la possibilité d'étendre l'appli-
cation de la loi par analogie aux
personnes exerçant une activité indé-
pendante qui, groupées au sein d'as-
sociations professionnelles ou de cais-
ses d'allocations familiales, en présen-
tent la demande. Par contre , elle craint
que les modalités de financement qui
prévoient que les contributions per-
çuent auprès des intéressés doivent
couvrir les trois quarts au moins du
montant total payé à titre d'alloca-
tions familiales , ne rendent cette dis-
position inapplicable dans la pratique.
Une plus grande souplesse devrait être
laissée aux associations profession-
nelles et aux caisses pour proposer
d'autres modes de financement.

Neuchâtel

Un peu de statistiques !
Selon des statistiques rendues publi-

ques par la Ville de Neuchâtel , le mou-
vement de la population communale
s'est traduit par des augmentations de
103 personnes en janvier 1923, de 167
en février et de 147 en mars, ce qui
représente une nette amélioration à ce
sujet , par rapport à l'année précédente,
si l'on excepte le cas de février où, vrai-
semblablement par suite du retour des
saisonniers, l'on compte une augmenta-
tion de 337 personnes !

D'autre part , la police locale neuchà-
teloise indique que l 'on a dénombré 1S7
cas de sinistres en 1962 , soit 60 de plus
que l'année précédente. Le nombre des
fausses alertes , compté dans ce total ,
s'élève cependant à 31. soit 17 de plus
qu'en 1961. Les f eux  de cuisine et les
inondations , ainsi que les divers gen-
res d'incendies sont, les plus nombreux.

Renversé par une auto
Hier à 10 h. 05, le jeune F. R , âgé

de 12 ans, traversait en courant le quai
Ld. Robert, près de l'hôtel Beaulac,
lorsqu 'il fut renversé par une auto con-
duite par M. W. de Neuchâtel .

Le jeune garçon souffrant de contu-
sions et d'une commotion, a été con-
duit à l'hôpital Pourtaiès-

LE LOCLE

(ae) — D'ans la nuit de mercredi à
jeudi , vers une heure, un automobi-
liste du Crêt-du-Locle a perdu la maî-
trise de sa voiture en descendant la
route du Crêt. Son véhicule s'est mis
à zigzaguer sur la chaussée, après le
dernier contour, pour finalement sor-
tir de la route et dévaler le talus sur
une longueur d'une vingtaine de mè-
tres , en faisant plusieurs tonneaux.
Le conducteur, M. J.-CI. R. a été con-
duit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
souffrant de douleurs à une cuisse et
d'une fracture probable de la cheville.
La voiture est hors d'usage.

25 ANS D'ACTIVITE
(ae) — La direction et le personnel

de la Fabrique d'Horlogerie Chs Tis-
sot & Fils S A. viennent de fêter les
vingt-cinq ans d'activité dans l'entre-
prise de Mme Jeanne Bachmann. Au
cours d'une petite cérémonie, la Direc-
tion adressa ses félicitations et remer-
ciements à la jubilaire dont la place
de travail avait été fleuri e par ses col-
lègues d'atelier. Nos compliments.

Une voiture dévale
un talus

16 mai Musique Militaire, Hôtel-de-
Ville ; 30, La Sociale, Jardin public ;
6 juin , Union Instrumentale, Tour I ;
13. Croix-Bleue, Hôtel-de-Ville ; 20, Mu-
sique Militaire , Jardin public ; 27, La
Sociale, Tour II ; 4 juillet , Union Ins-
trumentale, Hôtel-de-Ville ; 11, Croix-
Bleue, Jardin public ; 18 août, Musique

Militaire , Tour III ; 15, La Sociale,
Hôtel-de-Ville ; 22 , Union Instrumen-
tale , Jardin public ; 29, Croix-Bleue ,
Tour IV.

Tour I = Beau-Site - Quartier-Neuf ;
Tour II = Asile des Billodes - Rési-
dence ; Tour III = Hôpital - Bellevue ;
Tour IV = Jeanneret - Jaluse. ,

UN ACCROCHAGE

(ae) — Jeudi à 18 heures, un accro-
chage s'est produit entre deux voitures
à la rue du Marais, causant des dégâts
matériels assez importants.

Les concerts publics

Cette semaine , t rente- cinq officiers
appar tenant  à l 'Etat -Major  tha ï landai s ,
ont visité les casernes de Colombier.
Parmi ces militaires effectuant  un
voyage d'étude dans notre pays , on
nota i t  plusieurs généraux.

Uniformes asiatiques
à Colombier

Les quelques fluctuations, de très
peu d'importance d'ailleurs, enregis-
trées tant au début qu 'à la fin de
1962 sont dues au chômage saisonnier
provoqué par les mauvaises conditions
atmosphériques. La moyenne de l'an-
née fut de 27 chômeurs complets et de
26 chômeurs partiels , le mois en ayant
enregistré le plus fut , pour les chô-
meurs complets, février (78) et pour les
chômeurs partiels, décembre (106).

Les chômeurs complets
et partiels

La longueur totale du réseau routier
cantonal neuchâtelois est de 418,1 km.
et l'entretien au km. revient à 6282 fr.
pnnt.re 5786 fr en 1961.

LE RESEAU ROUTIER

r

A GENEVE, le 9 mai

UNE VENTE UNIQUE
AU MONDE

PAX MUNDI, Collection d'auto-
graphes comprenant plus de
1000 pensées sur la Paix, écri-
tes et signées par les person-
nalités les plus éminentes de 72
pays, sera exposée dès le 6
mai et vendue aux enchères le
9 mai à l'Hôtel Président, Quai
Wilson, Genève. (Ligue mondia-
le pour la Paix, 8, rue de Rive,
fournit catalogue-invitation).

9214
>

Voici quelques chiffres sur l'acti-
vité des différentes instances judi-
ciaires du canton :

Concernant les t r ibunaux de dis-
tricts , les causes civiles, procédures
sommaires et mesures de sûreté, à
l'exception du domaine pénal , furent
au nombre de 7114 en 1962 (6722 en
1961) ; les actions enreg istrées (pro-
cédure orale et écrite , affaires liti-
gieuses à valeur indéterminée , divor-
ces, séparations de corps , séparations
de biens) furent au total l'année pas-
sée de 1114 (942). Pour le tribunal
cantonal , les procédures contentieuses ,
appels , concordats , procédures non
contentieuses : 155 (161).

Pour les six districts le total des
affa ires pénales (Parquet et juges
d'instruction) a été en 1962 de 17.984
dont 7159 pour le district de Neu-
châtel, 4693 pour La Chaux-de-Fonds,
2326 Boudry,  1906 Le Locle , 1187 Val-
de-Travers et 713 Val-de-Ruz.

Les tr ibunaux de police statuèrent
dans 1171 cas se répartissant ainsi :
libérés 10, sursis 340, condamnés 821.

Les tr ibunaux correctionnels eurent
a juger 96 affaires. Il y eut un accusé
libéré et 56 ont obtenu le sursis, 39
ayant été condamnés. La Cour d' as-
sises eut à juger deux affaires en
1962 (incendk intentionnel et meur-
tre par passion).

Pas de chômage
dans la justice !

[ PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELO IS « PAYS NEUCHATELOIS 
~~
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= * AISK I » 1/ \ ̂%"^^^^ '"'" ?f1felitP̂
" ' - Ensemble deux-p ière? en trevira. fj|m||?ï5te_ a M '̂ ç̂ ^^ y iM ^

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

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS
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A VENDRE à Bevaix

petit chalet week-end
meublé pour 2 personnes, vue panora-
mique, avec environ 250 m2 de terrain, ou
environ 700 m2 pour- construction d'une
maison familiale. Paiement comptant dé-
siré. Ecrire sous chiffre P. 2948 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
4 cheminées en marbre blanc, style
Louis XV — 1 cheminée en marbre rouge
royal, style Louis XVI — 1 cheminée en
roc du Jura, style Louis XV — 2 chemi-
nées en pierres jaunes d'Hauterive, style
Louis XV et Louis XVI — plusieurs poêles
anciens du XVIIe et du XVIIIe siècles,
écrire sous chiffre P. 2963 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

* •La Boule d'Or

Nouveau programme
avec

Gaby Maire - Karin Muller
Bibiche - Yvette Levis

Niviere Lyne - Gisèle Roche
Christiane - Carmen

Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
• Service de Prêts s.a. •
0 16 chemin de Lucinge »• Lausanne „. •
• Nom •
J Prénom J
• Rue ••Localité •

Enchères publiques ®
Caisse neuchàteloise

de prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés, du

No 6222 à 7104, date du 15 novembre 1962,
ainsi que tous les Nos antérieurs en souf-
france à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 7 mai 1963,
dès -14 heures, au siège de la Caisse, 4, rue
des Granges, (derrière l'Hôtel-de-Ville) à
La Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : 1 service en étain 5 piè-
ces, montres, bijoux , orfèvrerie, tableaux,
machines à écrire, 1 compresseur, 1 mar-
teau à béton , caméras, appareils photo, 1
projecteur ciné sonor Debrie 16 mm., Pro-
j ect,, diapos. stéréos, radios, tourne-dis-
ques, électrophones, aspirateurs, cireuses,
tentes de camping, instruments de musi -
que : accordéons, guitares, saxophones,
clarinettes ; tapis, etc.

Vente au comptant contre espèces
exclusivement.

GREFFE DU TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu
le mardi 7 et le mercredi 8 •—i .

Prêts

Banque Exel
La Chaux de-Fonds

Av. L.-Kobert 88
TéL (039) 316 12

ALFA ROMEO
Giulietta T I

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

LUNETTES

™GUNTEIM
rsi OPTICIEN
^  ̂ TECHNICIEN
3UÇ MÉCANICIEN
m9J DIPLOME
Av. Léop.-ltobert 21

Une annonce dans <L I M P A R I I A L >
assure le succès



Chasserai bientôt libéré !

Ainsi qu 'en témoigne cette photo de la station PTT de Chasserai , la neige
est en voie de disparition sur notre plus haut sommet j urassien. A noter
cependant que jusqu 'à présent , seule la route du côté bernois , est ouverte

à la circulation. (Photo C. Rubin St-Imier)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGEMONT . — Samedi 4 mai , â la
halle de gymnastique, dès 13 h.,
vente de paroisse ; dès 20 h., soi-
rée récréative avec le bienveillant
concours des sociétés locales ;
«Marcher comme un» , revue de Cl.
Bodinier.

Le château de Nidau, près de Bien-
ne, érigé vers 1190, vient d'être ré-
nové.

Cette imposante et puissante forte-
resse, sentinelle avancée des comtes
de Neuchâtel, qui était autrefois en-
tièrement entourée d'eaux, est riche
d'histoire. Sa chute, surtout , a laissé
de profonds souvenirs dans la ré-
gion. En 1388, les Bernois et les So-
leurois vinrent assiéger le château.
Ils étaient munis des machines de
guerre les plus perfectionnées. La
lutte fut des plus cruelles et dura
du 7 mai au 28 juin. Un Français, le
capitaine R. du Rosay et ses gens dé-
fendaient le château , ils se battaient
avec un courage indomptable. Dans
les deux camps, on employa toutes
les ruses de guerres, sorties par sur-
prise, jets de soufre, de poix, d'huile
enflammés. Les derniers jours de
mai, les assaillants se mirent même
à lancer dans la cour du château de
petits tonneaux remplis d'excré-
ments, pensant avoir raison des as-
siégés grâce à ces bombes chimiques.

Rosay et ses hommes étaient af-
famés. Mais, ils tenaient bon et il
fallut l'intervention de l'évêque de
Lausanne et d'un bailli savoyard ,
émus par tant d'héroïsme et de cru-
auté , pour mettre fin au combat.
Quand la reddition eut lieu, avec les
honneurs de la guerre, la garnison
était épuisée.

La guerre chimique,
il y a 600 ans

EN PAYS BERNOIS...
L'employé avait abattu

son oncle
d'un coup de feu

La Cour d'assises de Berne a fait
connaître, son jugement dans le
procès intenté contre l'employé pos-
tal Albert G., 22 ans, qui , dans la
nuit du 8 au 9 février , avait abattu
d'un coup de carabine son oncle Ja-
kob G., domocilié à Wabern-Berne.

Albert G. avait quitté en 1961 le
domicile familial , à Bâle , pour s'Ins-
taller chez son oncle à Wabern. Au
début , les relations furent excel-
lentes entre les deux hommes.

Puis , elles se gâtèrent lorsque Al-
bert G. tomba amoureux d'une ai-
de-postale, liaison que n'approuvait
pas son oncle. Ce dernier agit même
de telle manière qu 'une rupture sur-
vint entre les deux jeunes amoureux.

Albert G. en fut fortement peiné
et sentit monter en lui une véritable
haîne contre son oncle. La nuit du
8 février 1962, il chargea son fusil
militaire de six cartouches, se ren-
dit chez son oncle, et dès qu 'il l'a-
perçut , l'abattit d'un seul coup de
feu. Peu après, il se laissait arrêter
sans opposer aucune résistance.

La Cour d'assises de Berne l'a re-
connu coupable d'assassinat , de mise
en danger de la vie , d'abus et de
dilapidation de matériel militaire et
de non-observation des prescriptions
de service. Il l'a condamné à une pei-
ne de réclusion de 8 ans. Le point
de la partie civile a déjà fait l'objet
d'un jugement aux termes duquel Al-
bert G. devra verser à la veuve de
la victime une somme globale de
50.000 francs.

Par son jugement, la Cour a fait
siennes les conclusions du procureur.
Mais sur la base de l'expertise des
psychiatres qui ont constaté chez
l'accusé un sens fortement diminué
des responsabilités , le tribunal a or-
donné, en lieu et place de l'exécu-
tion de la peine , l'internement d'Al-
bert G. dans un établissement psy-
chiatrique.

Vers une grande vente
d'objets d'art

ATS. — Une exposition en vue
d'une vente aux enchères qui se dé-
roulera du 9 au 11 mai se tient ac-
tuellement à la galerie Klipstein et
Kornfeld , à Berne.

Intitulée «gravures et dessins de
maîtres», cette exposition présente
notamment des étampes et des gra-
vures de Duerer et de Rembrandt. A
la vente de ces oeuvres anciennes
succédera celle d'oeuvres picturales
des 19e et 20e siècles. Le catalogue
comprend plus de 1100 noms, ce qui
représente l'une des offres les plus
considérables du marché européen de
cette année. Les amateurs pourront
se disputer notamment «les trois
têtes», de Klee, un autoportrait de

Cuno Amiet, des Daumier et des
Goya, des expressionnistes tels Node,
Klimt, Schieleet Munch , ainsi que
des Matisse.

Bienne et la protection
civile

La ville de Bienne a besoin, pour
ses services de protection civile , de
14.000 personnes. Actuellement/ 700
personnes seulement se sont an-
noncées. Afin de trouver le monde
nécessaire, une grande campagne de
propagande va être organisée à
partir du mois de juin. Conféren-
ces, films, articles de presse, dé-
monstrations devront mettre en évi-
dence ce que veut et peut l'organisa-
tion de protection civile.

Des poissons empoisonnés
A Bremgarten, on a constaté que

tous les poissons du ruisseau com-
munal avalent été victimes d'un em-
poisonnement. On suppose que cette
hécatombe est due aux eaux usées
déversées dans leruisseau par une
entreprise industrielle. L'Office can-
tonal de la protection des eaux a
ouvert une enquête.

ASSEMBLEE DE L'A. C. S.
(hi) — Le groupe Tramelan de l'ACS

a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Georges Lutz, direc-
teur. Comptes et rapport annuel ont
été approuvés. Au comité, M. Armand
Chàtelain-Voumard , démissionnaire est
remplacé par M. Laurent Boillat , phar-
macien. M. Louis Froidevaux, voyer -
chef , qui prenait part à ces assises, a
fourni d'intéressants renseignements
concernant son arrondissement . L'ou-
verture des routes est revenue l'hiver
dernier à 222 ,396 francs ; Ils tonnes
de sel , 1518 m3 de gravier ont été uti-
lisés. D'autre part , à Tramelan, les
travaux de correction et de réfection
de la Gd'Rue seront poursuivis pour un
montant de 200,000 francs.

Assistaient encore à cette assemblée,
M Léo Vuilleumier, délégué du con-
seil municipal, M. E. Sangsue, gendar-
me en notre localité, MM. Marchand
et Bosch, représentant de la section
Jura-Seeland à laquelle se rattache
Tramelan, MM. Liengme et Monbaxon,
du groupe St-Imier.

UNE BONNE NOUVELLE
(hi) — Au cours de l'assemblée de

l'ACS groupe Tramelan , il a été ques-
tion du trottoir prévu en bordure de
la route cantonale, entre le quartier
du Chalet et les Reussilles. Selon les
dernières informations, ce trottoir tant
attendu et plus que jamais nécessaire,
se ferait cette année en collaboration
avec la commune.

TRAMELAN

FRANCHES-MO . iGNES

LES GENEVEZ
NOUVELLE COURSE POSTALE

TRAMELAN-GLOVELIER
(fx) — La Direction des CJ ne trou-

vant plus de chauffeur de car à La-
joux s'est proposée d'étendre le par-
cours du car postal Glovelier - Laj oux
jusqu 'à Tramelan . A cet effet , le con-
sel communal des Genevez a reçu, à ti-
tre d'information seulement , un dossier
complet touchant cette décision. Son
avis toutefois n 'est pas requis. Cette
ligne, qui passe à 1 km. de la localité,
ne touchera pas celle-ci ; or, notre vil-
lage s'est toujours intéressé à être re-
lié avec la vallée de Delémont. C'est
la raison pour laquelle le conseil com-
munal, bien que n 'étant pas appelé à
émettre son avis, a décidé d'écrire à
la Direction des CJ pour demander que
la course postale passe par le village,
estimant qu'il est tout à fait normal
qu 'un service public desserve la plus
grade partie possible de la population .
A noter néanmoins que tout le projet
a déjà été terminé, l'horaire fixé, car
il doit entrer en vigueur au début de
mai.

AU CONSEIL COMMUNAL
(fx) — Le bureau de vote pour le 26

mai sera composé de MM. Biaise Re-
betez, président, Olivier Gigandet , Ger-
main Humair - Voirol, Jean-Louis Jec-
ker, Ephrem Humair et Joseph Rebe-
tez. La seule facture de l'ouverture des
neiges de la route cantonale se monte
à plus de 3000 francs.

La préfecture avait chargé le conseil
communal de prendre une décision au
sujet de la demande présentée à une
assemblée communale par trois ci-
toyens du village en vue de la location
de l'étang des Embreux ; cet étang sera
donc dorénavant loué.

LE NOIRMONT
CONFERENCE CONTRE

LA PLACE D'ARMES
(fx ) — Une conférence d'information

sera tenue le vendredi soir 3 mai au
collège par le comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes. Les orateurs se-
ront Me André Cattin, Mlle Benoite Cre-
voisier, M. Raphaël Brahier et Antoi-
ne Hulmann.

VALLON DE SAINT-IMIER

(ATS) — Les électeurs du district
de Courtelary devront élire les 25 et 26
mai un président de tribunal de district
en remplacement de Me Oscar Troehler ,
nommé procureur du Jura. Deux can-
didats sont en présence : Me J.-J Boss-
hard, avocat à Tramelan , que présente
le parti litéral-radical , et Me Jean
Steinegger, avocat à Bienne, hors parti .

Deux candidats à
la présidence du Tribunal

de Courtelary

EXAMENS REUSSIS
(mr) — M. Jean-Charles Monnin, de

Sonceboz, apprenti à la F.HF., succur-
sale de Corgémont a brillamment pas-
sé ses examens de fin d'apprentissage
de déeolleteur , obtenant 1,2 en pratique ,
soit premier, et un 2e rang pour la
moyenne générale , note 1 3.

REpRETTABLE MESURE
(vo) — La commune bourgeoise a In-

formé les travailleurs étrangers qu 'elle
interdisait l'accès de toutes ses forêts
durant les coupes de bois.

ESTIVAGE DU BETAIL
(vo) — Les prescriptions relatives âl'estivage du bétail sur- les pâturages et

alpages du canton de Berne en 1963
restent les mêmes que l'année passée
avec les restrictions que seuls les ani-
maux provenant de troupeaux recon-
nus francs de mal de Bang peuvent être
admis sur les pâturages.

CORGÉMONT

Sociétés locales
(rr) — Lors de l'assemblée dont nous

avons déjà parlé, le programme des
manifestations fut arrêté pour la sai-son.

C'est ainsi que le 11 mai, un tournoi
de lutte libre mettra aux prises les

lutteurs du Jura et ceux du canton de
Vaud. A fin juin ou au commencement
de juillet , un tournoi de football sera
mis sur pied par le Hockey-Club. Le 18
août , nos gymnastes auront leur tour-
noi local et le 25 du même mois on se
rendra sur la montagne à la kermesse
du Ski-Club. La saison se terminera par
le tir de clôture.

Les présidents examinèrent la cons-
truction éventuelle d'une cantine sur
l'emplacement dit des «Queues» . Ils en
référeront aux membres des sociétés
respectives.

Enfin , deux membres se rendront à
Corgémont , pour prendre contact avec
le Club des accordéonistes de cette lo-
calité afin d'être renseignés sur la fa-
çon dont fut dissout le club de Corté-
bert , dont la bannière est actuellement
à Corgémont.

CORTÉBERT

Un voleur condamné
(ac) — Dans la séance qu'il a tenue

hier après-midi, le Tribunal de dis-
trict a condamné L. F Tessinois, âgé
de 34 ans, manoeuvre, à' dix mois d'em-
prisonnement moins 77 j ours de préven-
tive subie, pour vol qualifié et tenta-
tive de vol. Le coupable doit également
supporter les 500 fr . de frais de jus-
tice.

F. avait déj à subi trois condamnations
et avait été expulsé des cantons de Ge-
nève et de Neuchâtel. Libéré de prison
en décembre 1962 il chercha en vain du
travail à Winterthour puis à Paris. De
retour en Suisse il vint à Bienne. Il
voulut se procurer de l'argent par le
vol. Il pénétra au moyen de passepartout
dans un immeuble de la rue du Pré qu 'il
connaissait: Il fouilla partout et f init
par découvrir 540 fr dans un carton
caché dans une chambre. Surpris il
rendit l'arg ent dérobé. Le lendemain il
entra en cassant une vitre dans un lo-
gement de la rue Lienhard et là il ne
trouva rien et s'en alla par une fenêtre.

t

Scarlatine
(ac ) — Pour cause de scarlatine deux

classes ont dû être fermées et désinfec-
tées, dans l'Ecole de la Champagne.

BIENNE

Assemblée municipale
extraordinaire

(ad) — Le conseil municipal convo-
que les électeurs de Tavannes en as-
semblée municipale extraordinaire, le
vendredi 10 mai prochain , à 20 h à
l'aula de l'école secondaire

L'ordre du joui - prévoit : 1) l'examen
de la requête de l'Usine à Gaz S.A. de
Tavannes tendant à obtenir un cau-
tionnement, de 300.000 fr pour la cons-
truction d'une installation de craquage
de benzine légère ; 2) la modernisa-
tion du service des ordures et vote de la
dépense de 18 000 fr. pour 2 ramassa-
ges par semaine ; enfin , 3) l'achat d'un
terrain en prévision de la construction
d'un home pour personnes âgées (4119
m2 pour 24.714 fr. ) au chemin de la
Rochette.

TAVANNES

SUCCES AUX EXAMENS
(hf ) — M. Fritz Haldemann vient

de passer avec succès ses examens de
maîtrise fédérale d'électricien.

RECONVILIER

PLUS DE PASTILLES AU FLUOR
(ac) — La commission du service

dentaire scolaire vient de décider qu 'il
ne sera plus distribué de pastilles au
fluor aux écoliers, le sel fluoré étant
en vente au même prix que le sel or-
dinaire.

LA NEUVEVILLE
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M3YEZ DANS NOS ÉTALAGES
LA MOTO

SUPER SPORT
HONDA

ELLE Y EST EXPOSÉE DE
MARDL23 AVRIL AU VENDREDI 24 MAI.

TRÈS IMPORTANT:
POUR CHAQUE ACHAT CHEZ PKZ
A PARTIR DE FR.10.- VOUS RECEVEZ

UN BON
DE LA MAISON PAUL MOJON,

OCLES ET MOIOS,
39,RUE DANIEL JEANRICHARD, LE LOCLE.

PKZ
LA CHAUX-DE-FONDS

58,AVENUE LÉOPOLD ROBERT

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

Dimanche 5 mal Dép. 8 h.
VALLÉE DE LA LOUE

(en fleurs)

BESANÇON
Prix de la course Pr. 15.—

Dimanche 5 mal Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

avec arrêt aux Champs de
Tulipes «La Petite Hollande»

Mardi 7 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Foire de Morteau
Mercredi 8 mal Dép. 14 h. Pr. 5.—

Visite des

Fabriques Suchard

i

>
^

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme suit :

Samedi 4.5.63 1400-1700 La Combe des Moulins
Mercredi 8.5.63 0800-1200 Les Endroits
Mercredi 8.5.63 1400-1700 La Combe des Moulins
Mercredi 8.5.63 1400-1700 Les Endroits
Jeudi 9.5.63 0800-1200 La Combe des Moulins
Samedi 11.5.63 1030-1200 Stand
Samedi 11.5.63 1345-1700 l.z Endroits
Samedi 11.5.63 1345-1700 La Combe des Moulins
Mardi 14.5.63 0800-1200 La Combe des Moulins
Vendredi 17.5.63 0800-1200 La Combe des Moulins
Vendredi 17.5.63 1330-1600 La Combe des Moulins
Lundi 20.5.63 0800-1200 La Combe des Moulins

ARMES : Mq. 31 - FM - PM - Grenades à main - Grenades anti-
chars d'exercice.

Mise en garde
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné. Les instruc-
tions des sentinelles devron être strictement observées.

2. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Le Cdt. Cp. PA 101,
tf. (C21) 414 86.

s )

CRANS S/SIERRE
MONTANA - VERMALA

(Valais)

A V E N D R E
appartements et chalets, tout confort
Agence immobilière « LE CRISTAL »,
Crans s/Sierre, tél. (027) 5 24 42 el
Montana, tél. (027) 5 22 87.
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Chantier naval, Jean-Louis Sîsempîli
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 places, 40 km./h. à 70 km./K<
à partir de Fr. 7280.-, avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places, 5 m. sur 2,10 m. avec
moteur 40 CV, Fr. 11 275.-, 45 km./h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13 700.-, 60 km./h. Avec OMC Johnson,
intérieur, Fr. 16 000.-, 60 km./h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS ET COQUES

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

V.W. LUXE 1954 1750.- FIAT 2100 1960 4 950.-
FIAT 500 1957 1750.- CHEVROLET BEL-AIR 1958 5 600.-
OPEL CAPITAINE 1956 1 950.- FORD TAUNUS 12 M
RENAULT DAUPHINE 1958 1 950.- 1962-63 5 950.-
OLDSMOBILE 88 1956 1 950.- CITROEN BREAK ID 1959 6 900.-
PEUGEOT 403 1956 2 450.- PONTIAC CATALINA 1959 7 650.-
FORD ZEPHYR 1957 2 450.- PEUGEOT 404 1962 7 900.-
RENAULT DAUPHINE 1960 2 950.- MERCEDES 190 DIESEL
PEUGEOT 403 1957 2 950.- 1959-60 7 900.-
BMW coupé 1960 3 350.- LANCIA FLAVIA 1961 7 950.-
CITROEN ID 1959 3 900.- CHEVROLET BEL-AIR 1960 8 900.-
OLDSMOBILE CITROEN ID 1962 8 950.-

cabriolet 1956 3 950.- LANCIA FLAMINIA
PEUGEOT 403 1958 3 950.- GT TOURING 1959-60 10 800.-
V.W. LUXE 1958 4 300.- LANCIA GT 2+2 1959-60 11300.-
MERCEDES 220 1955 4 600.- BUICK COMPACT 1961 11 800.-
STUDEBAKER coupé 1958 4 950.- MERCEDES 220 S 1962 13 900.-

FERMÊ LE DIMANCHE 200 VOITURES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

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



Les Suisses abusent des antinévralgiques
Des mesures vont être prises pour réprimer cette tendance
ATS. - En présence des dangers

que comporte l'abus des médicaments
contre la douleur , le service fédéral
de l'hygiène publique, les départe-
ments sanitaires cantonaux et la com-
mission de mise en garde contre l'abus
des anal gésiques ont décidé de lan-
cer à la population un appel pour
attirer son attention sur le fait que
toute personne qui, sans contrôle mé-
dical, prend chaque jour ou à inter-
valles réguliers et répétés un analgé-
sique, abuse de ce médicament et
compromet sa santé.

Les raisons de cet appel ont été
exposées jeudi après-midi à la presse
par plusieurs spécialistes.

M. J. Farine , directeur de l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments à Berne , a rappelé que la con-
férence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires avait décidé, il y
a six ans , de faire une enquête sur
la consommation excessive de médi-
caments. Il est apparu que la moitié
des médecins de Suisse avaient cons-
taté qu'environ 5500 de leurs malades,
dont 80 °/o de femmes, abusaient des
médicaments. Déjà diverses mesures
ont été prises pour refreiner cet abus.

Un appel sera tiré à 2 millions d' ex-
emplaires et distribué dans l'ensemble
du pays dans les trois langues natio-
nales. Dans les cantons de Vaud , Nid-
wald et Zurich , il sera délivré à tous
les ménages. Dans le canton de Berne ,
ce sont les enfants des écoles qui
assureront la distribution. Les phar-
maciens aussi tiendront le dépliant à
la disposition de leur clientèle.

Un tableau impressionnant
Dans sa conférence illustrée de pro-

jections lumineuses , le professeur Moe-
schlin, de Soleure , a brossé un tableau
impressionnant des conséquences sou-
vent mortelles de l'abus des compri-
més absorbés en doses massives pour
calmer les douleurs. En 

^
Suisse, la

consommation de phénacétine a passé
de 28.000 kg. en 1950 à 45.000 kg. en
1956 et elle doit être aujourd'hui d' en-
viron 50.000 kg. Au Uanemark , elle a
passé de 31.000 kg. en 1951 à 57.000
kg. en 1957.

Les causes de cet abus des compri-
més de phénacétine doivent être re-
cherchées dans la vie trépidante de
notre époque , dans des conditions de
travail inadéquates et dans l'augmen-
tation de la labilité nerveuse. Bien
des ouvriers travaillant aux pièces
absorbent ces stimulants pour accroî-
tre leur rendement . C'est le cas sur-
tout des horlogers et des ouvriers de

l'industrie des machines et des tex-
tiles. La consommation de ces pro-
duits de caractère toxique s'explique
par le fait qu 'ils créent un état d'eu-
phorie, atténuent les sensations d'abat-
tement, font disparaître d'éventuels
maux de tête dus au foehn , par exem-
ple et stimulent l'organisme.

Or les effets nuisibles, c'est-à-dire
toxiques de l'abus chronique de phé-
nacétine affectent principalement le
sang, le système nerveux et les reins.
Le professeur Moeschlin pense qu 'il
est essentiel d'accorder aux ouvriers
de l'industrie une pause-café le matin
et l'après-midi, pour leur procurer une
certaine détente et un stimulant in-
offensif par la caféine contenue dans
le café. Des initiatives dans ce sens
ont déjà été prises par plusieurs gran-
des entreprises horlogères.

Il conviendrait aussi de supprimer
la vente libre des analgési ques dans
le commerce libre (coopératives , bou-
langeries , restaurants , kiosques , usi-
nes, grands magasins , etc., etc.). Il
faut enfin rechercher des analgési ques
exempts de phénacétine et cependant
dotés d'une efficacité optimale. C'est ,
comme l'a relevé le professeur Ober-
holzer , de Bâle , à quoi s'emploient
les laboratoires de recherches des
grandes fabriques de médicaments.

Il a bien été précisé qu 'il ne s'agit
pas de créer une phobie des médica-
ments , étant entendu que la prise oc-
casionnelle d'un anal gésique est admis-
sible s'il s'ag it de combattre une vraie
douleur , mais non pas si l'on est en
proie à des sensations mal définies.
On ne doit pas non plus utiliser ces
médicaments comme stimulants.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• LE GEL COUTE CHER. - Des

dégâts évalués à 6 millions au moins
ont été causés par le gel aux routes
bernoises. Le Conseil-exécutif a de-
mandé un crédit supp lémentaire de
4.500.000 francs.

• VOLEUR CONDAMNE. - La Cour
suprême de Zurich a condamné à deux
ans de prison, un grutier auteur de
vols d'une valeur de près de 50.000
francs.

• SUPERCHERIE. - Un habitant de
Gaiz (Appenzell) s'est fait voler deux
carnets d'épargne d'une valeur da
27.000 francs par un individu se fai-
sant passer pour un policier , chargé
d'une vérification fiscale. Le voleur
a été arrêté à Kloten.

De nombreux cols fermés
au trafic

ATS. - Le Touring Club Suisse et
1 Automobile Club de Suisse commu-
ni quent que les cols suivants sont
fermés au trafic :

Albula , Furka , Grimsel , Grand-St-
Bernard , Klausen , Oberalp, St-Gothard ,
Simplon , Spluegen , Susten et Umbrail.

Saison théâtrale à Mézières
(De notre envoyée spéciale)

A l'affiche du théâtre du Jorat :
« Justice du Roi ».

Le comité du théâtre du Jorat
présidé par le juge cantonal Schnetz-
ler a tenu à réunir les critiques
pour une première séance d'infor-
mation, destinée à présenter les
auteurs de la pièce et de la mu-
sique, les responsables des décors et
de la réalisation.

M. Michel Jaccard , président de
la commission de presse du théâtre
du Jorat , a introduit la séance avec
son aisance habituelle, créant aus-
sitôt le contact et l'ambiance qui
ont toujours fait partie intégrante
des spectacles montés pour le théâ-
tre de Mézières.

En quelques mots, M. Bovey, mé-
decin à Mézières et auteur de « La
Justice du Roi » a brossé le thème
de sa pièce, adaptée avec quelques
libertés propres à nous rendre le
spectacle plus agréable (c 'est lui-
même qui le dit) , d'après une œuvre
de l'auteur espagnol Calderon :
«L'alcade de Zalaméa » (1850).
L'histoire se passe en Espagne dans
un village d'Estrémadure, qui pour-
rait être une bourgade de Suisse
romande d'autrefois , entre paysans,
l'alcade, qui est aussi le juge , sa

fille et la troupe. Nous ne vous en
dirons pas plus. Les décors sont de
Jean Lecoultre, des décors très dé-
cantés, des panneaux avec des élé-
ments plastiques représentant va-
guement des maisons, loin de tout
espagnolisme. En tout quatre décors :
un de village, deux d'intérieurs et un
d'extérieur . Les costumes ont été
étudiés et reproduits avec soin.

Quant à la musique, l'une pure-
ment d'ambiance, aidant à faire le
pont entre les changements de dé-
cors, l'autre avec laquelle nous nous
sommes déjà familiarisés dans les
spectacles « son et lumière », com-
posés par M. Haug, elle est enregis-
trée sur bande ; par conséquent , ni
chœur, ni orchestre : dans la salle,
cela s'entend.

Ajoutons à cela, de brillants in-
terprètes romands et de Paris, le
rôle principal joué par Jacques Mau-
clair_ Jacques Baer , Itten, Germaine

, Montéro, Bernard Junod , Jean Bru-
no, André Pasche, Feydaux, Mousse
Boulanger , pour n'en citer que quel-
ques-uns.

En conclusion, un spectacle à voir ,
une dizaine de représentations entre
le ler et le 15 juin ; mais nous au-
rons l'occasion d'en reparler avant
la générale.

Simone VOLET.

PRESENCE DE LA SUISSE A L'ETRANGER
(De notre correspondant de Berne.)

Malgré l'affaiblissement constant
des colonies helvétiques à l'étranger,
les 13 écoles suisses reconnues hors
de nos frontières ont atteint l'an
passé un record , avec 166 maîtres
et 3529 élèves. Les effectifs sont ce-
pendant en baisse au Caire et à
Alexandrie, mais nos compatriotes
en Egypte ont la ferme volonté de
maintenir ces deux écoles. Alors que
certaines difficultés ont empêché
l'agrandissement de l'école de Bar-
celone, celle de Naples sera prochai-
nement rénovée. De nouveaux lo-
caux seront aussi nécessaires à Flo-
rence. Des jardins d'enfants ont été
créés à Rome et à Lima avec l'aide
fédérale. Enfin, deux nouvelles éco-
les suisses vont être ouvertes à Rio
de Janeiro et à Bangkok.

Su) le plan de nos relations avec
l'étranger, il faut signaler que le
réseau diplomatique et consulaire
de la Suisse compte actuellement 56
ambassades (51 en 1961) , 8 légations
(10) , 2 délégations (Berlin et OCDE) ,

un observateur auprès de l'ONU,
une mission auprès des communau-
tés européennes, 37 consulats géné-
raux (40) , 60 consulats (sans chan-
gement) , et un vice-consulat (2).
Les chefs des ambassades et léga-
tions suisses sont accrédités dans
92 pays. Nos légations en Eire, en
Ethiopie et au Guatemala, ainsi que
nos consulats généraux au Congo et
en Algérie, ont été élevés au rang
d'ambassade, tandis que le consulat
général de Bolivie était transformé
en légation.

Le processus d'émancipation des
territoires coloniaux s'étant accélé-
ré, la Suisse a reconnu dix-huit
Etats nouvellement indépendants
en 1960, trois en 1961 et sept en
1962 (Samoa Occidental , Ruanda,
Urundi, Algérie, Jamaïque, Trinité-
Tobago et Ouganda , sept Etats
comptant une population totale de
26 millions d'habitants). Sur ses 28
nouveaux Etats reconnus par la
Suisse en trois ans, tous sauf Sa-
moa ont adhéré aux Nations Unies.

Chs M.

Le col du Simplon bientôt ouvert, oui mais...

...cela ne veut pas dire qu'il faille s'aventurer les yeux fermés sur cette
importante voie de communication. Notre photo témoigne éloquemment de
quelques embûches que l'on peut trouver sur sa route et qui recommandent
une bonne dose de prudence aux automobilistes qui emprunteront ce

parcours. (Photopress)

ATS. — La Société anonyme des
hydrocarbures qui fait procéder
à des forages depuis nombre d'an-
nées dans le Gros de Vaud , an-
nonce que du létrole jaillit du
sol à Essertines, dans le district
d'Echallens, à 7,5 km. au sud
d'Yverdon.

La Société anonyme des hydro-
carbures publie à ce propos le
communiqué ci-après :

« Le forage d'Essertines (le 5e
forage exécuté par la Société) a
atteint 2300 m. environ. A cette
profondeur , le foret est entré
dans une zone contenan t des hy-
drocarbures. Il a été prélevé une
certaine quantité de matière pre-
mière sous form e de liquide et
de gaz. Les grandes vannes d'ali-
mentation en hydrocarbures ont
été fermées pour éviter tout dan-
ger d' exp losion.

» Les travaux de forage conti-
nuent : des mensurations sont fai-
tes présentement par la compa-
gnie pétrolière Elwerath , à Hano-
vre. Il n'est pas possible pour
l'instant de dire si les quantités
d'h y drocarbures découvertes sont
suffisantes pour justifier une mise
en exp loitation. Des précisions
seront données ultérieurement. »

Le pétrole jaillit
à Essertines

ATS. — Les trains directs les plus
rap ides de l'horaire 1963-64, qui en-
trera en vigueur le 26 mai , seront le
Trans-Europe-Express « Cisalpin » en-
tre Domodossola et Vallorb e (vitesse
moyenne 93,8 km.-h.], le TEE « Lema-
no » entre Genève et Domodossola
(90 ,9 km.-h.) et le Rhône-Isard qui
relie Genève et Munich, entre Genève
et Zurich dont la vitesse moyenne en-
tre ces deux villes sera de 87,4 km.-h.

Les trains les plus rapides
des CFF

' PHIL I
LA FUSÉE !

le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

*̂ KL 
Le pur jus de 

raisin

9) CADAVRES SANS PASSEPORTS.
— Le Grand Conseil bernois est saisi
d'une demande de suppression du
laissez-passer pour les cadavres ; il
est demandé que le constat de décès
du médecin suffise à la libre circula-
tion des cadavres.



LA CHAUX-DE-FONDS k tï l̂r
mr Samedi dès 10 h. du matin

Grande salle de la MAISON DU PEUPLE r (Fermée le dimanche,

GRANDE EXPOSITION
„ meubles et tapis "

• U" choix incomparable
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BULLE et GENÈVE '

des wewbles ^ui ont du cachet ' Représentant général :  ̂DUB0IS , Malhod i tél. (024) 3 33 70
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Les nouveaux Knôp fli Maggi 
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la pâte vous-même.
Maggi s'est chargé pour vous — — — — — — — .
de cette longue et . J^^^J^^^ S^?^ un menu pratique:
fastidieuse préparation. ' t 

T,„ I Potage Maggi Pnntamer1 t r ff eaaayéi pour rons mille I Knôpfli Maggi avec
| délicieux nteuua-hnôpfli Sauce Chasseur Maggi

Les Knôpfli Maggi sont faits Servez les Knôpfli Maggi avec I Salade d'endives
aVCC des ingrédients naturels | légumes et salades... bonne cuisine— ete meilleure avec
de toute première qualité tL^SS^X^A ' RJ A^Altel que fleur de farine I »triaux, ragoût, saudsses à rôtir, | |YlflB% 3 \L3l
et œufs frais ! I gibier, foie, paupiettes, brochettes. ' ¦ •? ¦ Jr »^̂  ^mmT M
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vous offre tout ce qu'une caravane moderne doit posséder :

1. Cuisine en bout

2. W. C. complètement aménagés

3. Dînette avec grande table et sièges pour 6 personnes.

4. Vaste baie panoramique

5. Isolation totale par tissu de verre St-Jobin

6. Tenue de route sans critique, roues indépendantes

7. Prix calculés avec aménagement complet, aucun supplément

8. Huit modèles de 2 m. 65 à 5 m. 60

VISCOUNT est une caravane fonctionnelle, esthétique , et de
qualité.

EXPOSITION permanente : ROMANEL/lausanne

Ateliers : C.S.C. Indarco S.à.r.l., Renens, tél. (021) 24 35 25_̂ J
t *

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.

V . ,

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

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

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

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

/ 



r FOOTBALL J
Coupe suisse juniors

La sélection cantonale neuchàteloise
juniors jouera la demi-finale de la Cou-
pe suisse juniors contre la sélection de
Suisse orientale dimanche 5 mai 1963
à 13 heures à Buchs (SG).

Suisse-Hollande amateurs 2-2
A Winterthour, en présence de 4000

spectateurs, l'équipe suisse amateurs a
obtenu le match nul (2-2) contre celle
de Hollande. Les Suisses furent terri-
torialement supérieurs. Appliquant le
4-2-4, ils réussirent les meilleures ac-
tions de la rencontre mais, le plus sou-
vent, Ils se heurtèrent vainement à la
solide défense batave.

L B I L L A R D  "}

Les Genevois *
en Coupe d'Europe

Le match de qualification pour la
participation à la Coupe d'Europe, qui
mettait aux prises, à Berne, Genève et
Zurich, a été remporté par les Ge-
nevois. A cette occasion, Voltas a réus-
si le résultat excellent de 11 p. dans
une série avec une moyenne particu-
lière de 0,943.

Voici les résultats :
1. Genève (Lopez, 4 p. - moyenne

générale 0,735 ; Voltas, 4 - 0 , 724 ; Ros-
selet, 2 - 0,530 ; Burgener, 1 - 0,411) ;
2. Zurich (Angeli - Busl, 3 0,442 ;
Hôlzle, 2 - 0,415 ; Elliker, 0 - 0,463 ;
Rolli, 0 - 0,367).

Entrainement moderne de condition physique
Il s'agit d'un film en couleurs tourné par Burlet Films, à Zurich, qui

constituera , nous sommes à même de l' affirmer aprè s sa présentation officielle ,
un moyen e f f i cace  et utile pour la composition et l'élaboration du trouai!
d' entraînement des associations et sociétés.

La commission de l'Association nationale d'éducation phj/ sique pour les
questions de condition a organisé en 1951 déjà , et en 1962 des stages d' en-
traînement de condi tion physique pour les athlètes de pointe à Macolin.
L' expérience a en effet prouué que les athlètes disposant d' une condition
physique insuffisante n 'ont plus aucune chance de succès dans les compé-
titions internation ales, et ce film dont la création fut décidée en collabora-
tion avec l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports, oient à point nommé
pour renforcer par l'image fort be.'Ie , aux couleurs entraînantes , aux prises de
aues présentant la force uiue de la nature et du sportif à l'entraînement.
La première parti e montre des phases de compétitions auec des performances
dans les diuers sports : football , tenis, escrime, athlétisme , plongée, course,
etc. : une bonne préparation physique est la première condition du succès.

Les trois parties suiuante s présentent , dans le style reportage, la mise en
train , l'exercice de mobilité et l' exercice de oitesse. En d'autres termes,
l'école de corps et l'école des succès physiques reposent sur la mise en train,
la mobilité , la rapidité , la force , qualités indispensables qui ne peuuent
s'obtenir que par un entraînement intensif, progressif et continuel , contrôlé
en salle de gymnastique, en laboratoire , d'après les expériences de maîtres
cheoronnés, la science et la biologie. Si ce film démontre les rigueurs de l'en-
traînement, le perfectionnement constant des agrès, il apprend aussi aux
jeunes à se seruir des moyens du bord, pierres en guise d'haltères et cham-
bres à air de bicyclette pour les exercices d' extension , etc. Il pose aussi la
question — d'ailleurs sans y répondre — de la nécessité et de l'opportunité de
ses efforts ; mais les athlètes présents à cette projection qui sera — on l'es-
père auec MM.  Sigenthaler, Gaspard , Wolfer, Louis Perrochon, pour ne citer
que quelques personnalités — présentée dans les classes, écoles, sociétés inté-
ressées, sont une vivante réponse de forme, de muscle, de j'eunesse, où l'âge
n 'a rien à uoir et porte aussi bien des cheoeux blancs, mais un corps souple,
un souffle et un cœur bien éduqués.

Simone VOLET.

durant le premier trimestre
1963

ÂT8. — Au cours du premier tri-
mestre de cette année, la Suisse a
Importé au total 63.868 véhicules à
moteur (automobiles , tracteurs , moto-
cyclettes et autres véhicules) d'une
valeur de 322.600.000 francs, contre
70.473 véhicules d'une valeur de
312.900.000 francs durant la période
correspondante de 1962.

63.868 automobiles
importées

ATS. — Reconnu coupable par le
Tribunal cantonal valaisan de meur-
tre et de viol sur la personne de sa
tante , Mme Justine Reynard , 59 ans ,
à Sion, le récidiviste Roger Venetz ,
29 ans, de Saint-Léonard , vient d'être
condamné à 12 ans de réclusion sous
déduction de la peine préventive subie
et à la pert e des droits civiques du-
rant dix ans.

Le double crime remontait à juillet
1961, et avait déjà été jugé en août
passé par le Tribunal de l'arrondisse-
ment de Sion. La Cour cantonale a
confirmé le jugement de première
instance. Roger Venetz ne cesse ce-
pendant de proclamer son innocence.

Un meurtrier condamné
Mais il se dit innocent

ATS. - 1962 a été une excellente
année vinicole en Valais tant en ce
qui concerne la qualité que la quan-
tité des vins produits par les ceps
qui s'étagent sur les pentes escar-
pées de la vallée du Rhône.

Deux fois seulement, selon l'Office
de propagande pour les produits de
l' agriculture valaisanne (OPAV), la
vendange avait été un peu plus abon-
dante depuis dix ans , soit en 1959 et
en 1960. La récolte de 1962 a été de
36.202.474 litres de vin dont 29.796.978
de blanc et 8.405.496 de rouge. A lui
seul, le Chasselas a fourni 22.141.190
litres de Fendant. Quant à la qualité ,
elle est irréprochable.

Vite belle année vinicole
en Valais

La section du Ve arrondissement de
l'Association suisses des fonctionnai-
res aux douanes, qui groupe les agents
techniques des bureaux de douane de
la Suisse romande (sauf Genève et le
Jura bernois) : salue l'action du Co-
mité central de Genève en vue d'une
reclassification complète des fonctions
du service civil des douanes ; relève une
fois de plus qu 'il ne s'agit que de rat-
traper le retard dont les fonctionnai-
res aux douanes à formation techni-
que ont, à tous les échelons, pâti de-
puis 1954, les nouvelles exigences qui leur
ont été pasées n'ayant de plus pas été
suffisamment prises en considération ;
constate que le développement des
échanges commerciaux avec les pays
étrangers a eu pour conséquence une
augmentation très importante du trafic
dans tous les bureaux de douan e et que
la carence des autorités responsables en
matière de recrutement et de rémuné-
ration du personnel reste la cause es-
sentielle des difficultés actuelles dues à
l'intense pénurie de personnel ; appuie
donc sans restriction les efforts que
la Direction générale des douanes dé-
ploie actuellement dans ce sens, en lui
demandant toutefois de ne pas perdre
de vue ses responsabilités envers le
personnel douanier, toujours plus sur-
chargé de travail.

Une résolution
des f onctionnaires

aux douanes

C'est à Langenthal que s'est tenue
l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des Sgtm sous la pré-
sidence du sgtm. Huber Bernhard de
St-Gall.

Dans les trois langues nationales
le président central ouvrit les dé-
bats. L'ordre du jou r se liquide d'une
façon exemplaire . L'association
compte actuellement 2717 membres
soit plus de 50% des sgmt. de notre
armée. Un excellent travail a été
effectué dans toutes les sections.

Le col. Sutter cdt. E. Sgtm. de
Thoune apporta le salut du groupe
de l'instruction et du chef d'arme de
l'infanterie. Il félicite l'association
pour tout le travail accompli durant
l'année.

Prirent également la parole, le
major Gratter cdt . arrond. de Lan-
genthal au nom du département mi-
litaire cantonal bernois en l'absence
du conseiller d'Etat Moine, le col.
EMG Sauser au nom de la société

suisse des Officiers , ainsi que le lt.
col. Gysler membre d'honneur.

L'assemblée honora également la
mémoire des membres défunts et
d'autre partdécerna un diplôme de
vétéran fédéral à 13 sgmt.

Un culte mixte, ce qui fut fort ap-
précié de l'assistance se déroula de-
vant le monument aux soldats morts
pour le pays,

A l'unanimité l'Association deman-
de son admission à l'Union suisse
pour la Protection des civils, d'au-
tre part elle demande le rejet de
l'initiative atomique II, par ses
membre^.

L'activité future de l'Association
va se porter sur les journées suisses
de Lucerne les 2 et 3 mai et aupa-
ravant sur un grand nombre d'exer-
cices dans les sections, et la mar-
che de 4 jours en Hollande.

L'Association suisse
des Sgtni.

ATS. — Durant les trois premiers
mois de cette année , Swissair a offert
91.332.000 tonnes-km. Le 90,7 °/o de
cette offre provient des avions à ré-
action. La production totale dépasse
de 17% celle du premier trimestre
1962 et a été supérieure au résultat
de l'année 1954. Les causes de cette
forte augmentation doivent être re-
cherchées dans le fait que durant la
période considérée , l'Atlantique Sud a
été desservi exclusivement par des
Coronado alors qu 'en 1962 des avions
à pistons étaient encore utilisés jus-
qu'à la fin du mois de février et que
la ligne vers l'Afrique occidentale
n'était pas encore en service.

Dans son ensemble, la demande
s'est accrue de 15 % pour atteindre
44.282.000 tonnes-km. Le taux d'occu-
pation moyen des avions s'est établi
à 49,1 {1962 - 50 °/o). Le trafic des
passagers et des bagages a augmenté
de 12 °/o, celui du fret de 33 %>, alors
que le transport de la poste est resté
pratiquement inchangé. Le taux d'oc-
cupation des places dans le trafic de
lignes a atteint 48 ,1 °/o par rapport
à 48,9 Vo durant la période parallèle
de l'année passée.

Le traf ic de Swissair en
augmentation pendant
le premier trimestre

de 1963
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MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir « DOMINO » auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel, rue des Milles Bailles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05
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METRO-GOLDWYN-MAYER présente en associat ion aveo Seven Arts Productions le film de Jjfl |
JAMES B. HAflRIS et STANLEY KUB RICK: -LOLITA» d'après le roman de Vladimir Nabokov [ m

JAMES MASON • SHELLEY WINTERS • PETER SELLERS f 
/

et, pour ses débuts à l'écran, SUE LYON dans le rôle de -Lolita-

\ .; II

LE FILM D'APRÈS UN ROMAN QUI A FAIT SCANDALE ! " v • '„. 1_ yy. J

DS N̂CHE FERNANDEL MAM'ZELLEDIMANCHE p,ER ANGELI NITOUCHE
1 / h. OU dans un film d'Yves Allegret Parlé français
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Tabacs-
journaux

Magasin d'ancienne renommée, sur
excellent passage, EST A REMET-
TRE à La Chaux-de-Ponds. Prix
de vente, tout compris, Pr. 50.000.—.
Ecrire à M. Jean Graf , agent de
droit, Marché 4, La Chaux-de-
Ponds.

y ^Pour cause de décès et cessation
d'activité , A VENDRE

IMMEUBLE
avec jardin alentour , terrain au
total de 2000 m2 environ , installa-
tion chauffage au mazout, 2 étages,
14 pièces , 2 salles de bains, 3 WC,
ainsi qu 'un

ATELIER
très clair de 12 m. sur 4 m. Ecrire
sous chiffre P. 480 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
bien situé, avec grands apparte-
ments, locaux industriels, dégage-
ment , etc. — Ecrire sous chiffre
J. 10749 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune femme
demande situation d'employée de
bureau ou gérante de magasin. Con-
naissances de la dactylographie.
Bonnes notions de la sténographie.
Parle l'allemand couramment.
Ecrire sous chiffre N. N. 9189, au
bureau de L'Impartial.

F

Restaurant du Guillaume Tell
RENAN

SAMEDI dès 20 h. 30

B A L
conduit par les « Merry-Boys »

5 musiciens
Se recommande : Ch. Tschanz
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m\mmmW aT  ̂ Don McGowan - Chelo Alonso - Hildegard Knef
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PARLATO IN ITALIANO -s -j or» î \ IC I ^  ̂I ^̂  m̂ W\ TT" I 
Tranelli, sab°*a99'f ossalti di freni, baruffe, in una tremenda lotta ineguale !

Sous-titres français-allemand | \ | \J Em I \mn I Ĵi M M m Un 0Pera emozionante, avvicente, superba : una vera epopea !
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NANCY KWAN - JAMES SHIGETA dans la joyeuse MELINA MERCOURI - ANTHONY PERKINS 
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revue en couleurs de RODGERS «t HAMMERSTEIN RAF VALLONE 
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dans un film inoubliable de JULES DASSIN 
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( de la bonne humeur... et le charme exotique... PARLE FRANÇAIS >«3

B 

A l' entracte le BAR vous »J|
sert café Séances tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées : samedi el (oumé en Grèce< dans un cadre unique voic l |a p|us belle Soirées à 20 h. 30 Kl

et ra fra îchissements. .. dimanche à 15 h. - Vu la longueur du programme le film histoire d' amour transposée dans le monde moderne par Matinées à 15 h. 
||

18 ans débute t0Ut de SU ' ,e - " PRIERE DE VENIR A L' HEURE - !'un des P,us 9ranci s c inéastes de notre temps ^^
m^re

™"̂  
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t nrï  iCinéma ntnA Tél. 221 40

Dès aujourd'hui

LE SHÉRIF
aux mains rouges

avec
Joël Me Créa - Julie Adams

Un grand Western

Tous les soirs à 20 h. 30

PARLÉ FRANÇAIS
Admis dès 18 ans

™ ¦" "¦"¦'¦ 

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

mercredi 15 h.

PtmjmaTjTfl rtîiJT *̂*-"** f̂i HDI

P'tite Tête
de Troufion

Ça Fuse ! Ça Crépite ! Ça gaze I

PARLÉ FRANÇAIS

Admis dès 12 ans
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• Un poulet
H sur la table f amiliale ^WÊT

ça donne touj o urs 
^^^

un petit air de f ête... . ^|̂
Q ...et c'est si bon marche ~yyyyyr

Notre ^r• poulet rôti
une délicatesse ! l/

la pièce T̂ BOW

Vendredi et samedi 3 et 4 mai
VENTE SPÉCIALE

™ à notre succursale, avenue Léopold-Robert 38

Bien sûr...
• ¦B—BaMB—BMB^MM——

|38 »J^?1 PARLAT O ITA LIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

| » _ _._ I

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

Un film colossale in colori e cinémascope con :

STEVE REEVES GORDON SCOTT
VIRNA LISI JACQUES SERNAS MASSIMO GIROTTI

ROMOLO E RfjVSO
La più grande epoca di ogni tempo

Avec sous-titres français-allemand
~
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Nous vous offrons des

prêts
jusqu 'à PT. 10 0U0. — , aussi pour les vacan-
ces — R n p i r i t  discret , coulant.

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

L'ECOLE DE PUERICULTURE
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée de 15
rno's. permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département de
l'Intérieur du canton de Neuchâtel.

Placés sous l' autorité médicale du Dr Christen, chet du Service de Pédiatrie de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds , les cours comportent : anatomie, physiologie,
pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique. Ils sont
une préparation précieuse aux études d'infirmières.

AO J*£ Eglise Réformée Evangélique neuchàteloise

%^K#* PAR O|SSE DU GRAND TEMPLE

Assemblée de Paroisse
Dimanche 5 mai 1963, au Grand Temple, après le culfe

(10 h. 30 environ)

ORDRE DU JOUR :
1. Elections du Collège des Anciens
2. Elections des députés au Synode
3. Rapport de Paroisse
4. Rapport financier
5. Divers

Prière de se munir de sa carte d'électeur de l'Eglise.

Le Collège des Anciens.

' -»

HÔTEL FÉDÉRAL
COL DES ROCHES

SAMEDI dès 20 heures

GRAND

BAL
DU MUGUET

avec l'orchestre «Ceux du Chasserai»
Ambiance du tonnerre

)

Associé
Technicien ou personne active, est
cherché par entreprise des branches
annexes. Conditions intéressantes.
Offres sous chiffre P. 10752 N., à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout, de suite

un cuisinier
éventuellement pour le matin seu-
lement. S'adresser au Restaurant
CORTINA, Bois-Noir 39. tél. (039)
2 93 35.

Société de Tir

Les Carabiniers ^̂ ^du Contingent Fédéral ^Ĥ p*(Fondée en 1857)

Tir militaire obligatoire
Ire séance : samedi 4 mai 1963

Toute la journée de 8 à 11 h. 30
et de 14 à 18 h. (Guichets fermés 45 mtn.

avant la clôture des tirs)
Se munir des livrets de tir et de service
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une société
de tir.

LE COMITE.

Fabrique des branches annexes cherche

jeune mécanicien
actif et débrouillard , ayan t de l'initiative .
capable de travailler seul et de prendre
des responsabilités. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres sous chiffre O. Z. 9283, au
bureau de L'Impartial.
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| PENCHE à 15 h. 
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5* -  . j r» . ̂  , » ¦x£_ J /"»L.:—. ̂  * ^» »,1̂ É»y 'HR2̂  'yjùm Un Film de Micheal ANDERSON
femmes infirmières dans les griffes des Chinois qui représenta la Grande-Bretagne

n —¦ m m BHBh A H 9 H SpRËiliul ^ Cannes en ^57Les Feux de la Bataille ^^^ COMMANDO
< BATTLE FLAME > gĤ T LE YÂNGTSÉ

Scott BRADY - Elaine EDWARDS - Richard HARRISSON » M 
 ̂tïZ:J:::t I

UNE EXPLOSION DE FUREUR - DES COMBATS ATROCES Î Ĥ EI ; Richard TODD et Akim TAMIROFF

r \
Bien manger à Neuchâte-
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BwJolS IWÏÏIIllllllHlllaBi HHB̂ B iBnltwflBBEB8|UÎ[)Ĥ Bm|al̂ HmjBM WMtaBMiftll MfrlilWfTfff HBOTllllatSli

IHVINOTIP llllIflilyfifiilni ^fflWwH HflliïSÏ HH 8si ^BffimS»! HMLwS BBMïïIBPBW
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Course à l'espace et... utilisées. Et tout au long de CH RYS LE R-VALI  A NT à celle mandes disposés en fonction de yeux. -Et ce n'est pas tout...
Chrysler Compact? QUP peuvent- l'année , vous le constaterez d' une conduite conventionnelle ses mensurations de bras l aDODGE-DART et la
ils avoir de commun? Bien chaque jour au volant de votre à système hydraulique ... personnelles! Dans la DODGE- CH RYS LE R-VALI A NT vous
davantage qu'il n'y paraît. Chrysler DODGE-DART.  de votre Ou elle différence! Et combien DART et la CH RYS LER- offrent une plus-value: celle
en effet est l'un des artisans CH RYS LE R-VALI  ANT. Ces d'autres détails encore qui VALIANT , les commandes sont de la qualité artisanale du
de la conquête spatiale améri- deux voitures sont jeunes et expriment le souci de perfection également placées «fonction- montage suisse - aux usines de
caine , donc , connaît et utilise restent jeunes! - Le même souci des constructeurs , même nellement»: boutons-pressoirs de Schinznach-où la volonté
aujourd'hui déjà les matériaux de de perfection préside à la s'il est logiquement impossible la boîte à vitesse automatique, de produire un travail de haute
demain.-Pour vous , auto- construction de votre voiture et d'aller aussi loin dans le domaine du rég lage sensible de la qualité l'emporte sur le souci
mobiliste , cela signifie beaucoup! à la mise au point des fusées automobile que dans celui climatisation , tout est à portée de gagner du temps à n'importe
Cela signifie: supériorité interplanétaires. Comparez par des satellites. Notre illustration de main d'un simple mouve- quel prix,
technique indiscutable, servie exemp le la sensibilité de révèle par exemple que, dans ment. Résultat: un confort par-
par l'exceptionnelle résistance conduite instantanée de" votre son habitacle, le cosmonaute a fait, une conduite aisée,
des matières premières DODG E-DART ou devotre ses instruments et ses com- sans jamais quitter la route des

Le montage suisse... une plus-value! ^ŒgJ schinznach-Bad



LA MINUTE DE BEAUTE
4 DEUX EXERCICES J
4 POUR FORTIFIER LES MUSCLES \

DE LA POITRINE
8 2
^ 

1. Asseyez-vous sur- un tabou- 4
'/, ret de cuisine, étendez les bras 4
4 horizontalement à la hauteur de 4
4 vos épaules, posez sur- chaque main 4
4 un annuaire de téléphone. La tête 4,
4 haute, la colonne vertébrale bien 4
4 droite et les pieds à 25 cm. l'un 4
4, de l'autre, décrivez, les mains char- 4
4, gées de livres, des cercles d'abord 4
'4, petits, puis de plus en plus grands |
4 et se dirigeant à l'arrière.
4 '/
4/ 2. Asseyez-vous dans un fauteuil , 4,
4 avec les mains, prenez appui sur 4
4 les accoudoirs, levez vos jambes 4
4 horizontalement, et essayez de sou- 4
4 lever votre corps ainsi. Répétez 4
4, l'exercice cinq fois. ''¦
s. 4y, Levez-vous, secouez-vous et res- 4
4 pirez profondément.

MANOUCHE. 4
'4 J

Bientôt sur les p lages

Le short-brassière ou le bikini-
pudique , à votre choix , mais certai-
nement un vêtement charmant à
emporter en vacances. Il est donc
temps de vous y mettre. Sortez ci-
seaux, tissu et machine à coudre.

Choisissez une cotonnade grand
teint, mouillez et repassez pour être
sûre que le maillot de bain ne ré-
trécisse pas d'une taille au premier
contact avec l'eau. Les dessins de
la popeline , du satin et des cre-
tonnes sont particulièrement jolis
pour les vêtements de plage.

Il reste bien entendu que, comme
d'habitude, chaque carré représente

10 cm. Sur notre plan de coupe,
vous trouvez :

1. les parties devant du bustier ,
à doubler et renforcer de baleines
spéciales pour marquer la courbe de
la poitrine.

2. la demi-partie dos et partie pi-
quée de fil élastique.

3. partie dos du short.
4. partie devant du short.
Vous pourriez encore compléter

cet ensemble d'une jupe de plage,
froncée à la taille , entièrement bou-
tonnée sur le devant...

Sim.

BSS5553 ^
AU FIL DE LA MODE

De plus en plus , l'art de l'ameu-
blement et de la décoration occupe
une place importante dans les
problèmes de chacun. Découlant
peut-être des di f f icul tés  de l'habi-
tat, de l'extension sans cesse crois-
sante de la construction, un renou-
veau de l'art de vivre chez soi est
actuellement très sensible.

Jamais, on ne vit autant de pro-
jets d'installations, autant de bou-
tiques et de magasins d'antiquités
et de meubles f leurir  dans les rues-
Chacun tient désormais à construire
pour lui et les siens le décor rêvé
de la vie quotidienne. De même,
pour les citadins assoi f fés  de plein
air et de joies bucoliques , le symbole
parfa i t  du repos et du farniente est
devenu la petite bicoque menacée
par les ans mais qui, une fois  acqui-
se et adoptée , est réchauf fée , réno-
vée, rafraîchie , embellie et f inale-
ment, refaite à neuf .

Cette situation particulière à l'é-
gard du décor quotidien a fa i t  que
le public s'est plus que jamais inté-
ressé aux tissus d'ameublement. Exi-
geant , pratique , soucieux de son
budget , il a soigneusement étudié ,
soupesé , calculé le tissu de son choix
pouvant s'adapter au décor choisi,
aussi bien ancien que moderne. Les
textures, l'impression ou les coloris,
ainsi que la résistance et la facilité
d'entretien ont orienté son choix.
Or, on peut dire qu'en raison de ses
brillantes qualités , le coton joue un
rôle de premier plan. Il peut noble-
ment, par l'immense variété des tis-
sus, s'apparenter à tous les styles ,
mettre en relief un mobilier d'épo-
que ou d'avant-garde.

Intérieur moderne, confortable , intime et chaud. Les meubles sont so-
bres, recouverts de coton d'ameublement grand teint clair. Le tapis de
hautes fibres de coton uni fait un fond reposant alors que les grands

rideaux imprimés, meublent le côté fenêtres. Création suisse.

La vogue dans l'imprimé.
Les impressions rares, les repro-

ductions les plus anciennes ne sont
plus désormais seulement réservées
aux tissus d'apparat et la recherche
constante des spécialistes en matière
de dessins, permet la création de col-
lections où chacun trouve l'élément
décoratif recherché. Le goût des
meubles anciens servi par les tapis-
siers décorateurs met plus que ja-

mais en relief la vogue des impri-
més sur toile , percale , satin armure,
cretonne.

Ces tissus sont les supports de
merveilleux dessins où les bouquets
de style anglais s'épanouissent en
camaïeux délicats, où des guirlan-
des s'entrelacent , où des médaillons
de style Louis XVI s'encadrent de
branchages. Car plus que jamais ,
pour l'imprimé, la f leur  est reine et
parmi toutes, la rose en particulier
que l'on retrouve droite sur sa tige
ou mêlée aux pi voines, anémones,
iris ou liïas.

Les oiseaux de toutes sortes de-
puis le moineau jusqu 'au colibri en
passant par les perroquets , canards
sauvages , sotit également très à la
mode. La toile de Jouy sur fond
blanc ou de couleur est toujours très

Chambre à coucher meublée de deux lits jumeaux capitonnés et recou-
verts de satin coton uni bleu dont le coloris s'assortit au ton dominant
de l'imprimé, un satin de coton fleuri exclusif. Celui-ci encadré d'une
moulure est tendu en fond de lit. Les double-rideaux son faits du mê-
me tissu. Secrétaire en sycomore marqueté, coiffeuse en glace unie,

tapis fait à la main. Décor de Leleu.

en faveur. Destinée à être tendue
sur les murs elle présente des scènes
adorables où dans des paysages de
rêve, des bergers , des bergères , des
bateleurs et jardinières , dansent , f o -
lâtrent ou jouent du pipeau.

Plus spécialement destiné aux dé-
cors modernes, un style plus réalis-
te se précise animé par des objets
curieux, poteries , vaisselle ancienne ,
collections de pipes, par des frui ts
exotiques, ananas, piments , tomates,
par des rétrospectives charmantes
comme les mongolfièr es, les vieilles
voitures, Dedio Bouton et autres, et
les voiliers de la Marine anglaise.
Enf in , dans les impressions plus
spécialement adaptées au monde de
l' enfance , notons toutes les scènes
d' animaux, chatons persans jouant
avec des pelotes de laine ou chiots
de toutes races et tous poils.

Les dessins modernes :

La vogue des salles de séjour , des
larges baies, des mobiliers fonction-
nels, dans les appartements nou-
vellement construits, a intensifié la
recherche en matière de nouveaux
motifs  destinés à la décoration des
ensembles.

Une multitude d 'impressions nou-
velles a surgi sur reps , perca le, sa-
tin ou toile de coton. Mais souvent ,
très stylisé le feuillage , étiré et
traité sur des thèmes linéaires , sert
de base à l'impression.

Dans l'abstrait proprement dit , les
coloris se sont adoucis et o f f r e n t
moins de contrastes. De nouveaux
tons de parme , vert d'eau, brun, ont
remplacé les tons violents.

Les tissus de coton unis :

Les unis sont représentés par des
satins de coton dans une gamme
étonnante de coloris — certains en
o f f r e n t  une quarantaine environ —
des popelines , des reps , des toiles,
des ottomans et des velours plus ou
moins ras et serrés suivant leur des-
tination. Ces derniers of f r en t  un
choix incomparable de coloris (80
environ pour certains d'entre eux)
qui permettent les plus heureux en-
sembles.

Dans cette catégorie très appréciée
de la clientèle en raison de sa so-
lidité , et de son emploi très large,
se placent toute une série de créa-
tions destinées aux couvre-lit, aux
rideaux et aux sièges parmi lesquel-
les on remarque les cotons bouclette
aux coloris v i f s  sur fond noir, les
écossais , les tissés jacquard à fond
blanc rehaussés de touches de cou-
leurs vives , enfin les tweeds lourds ,
toujours établis en fonction d'une
installation moderne.

En f in , admirons le choix innom-
brable des tapisseries à base de co-
ton, jacquard tissé , fa i t  d'un motif
f leur i  encadré d'un médaillon et
adapté aux sièges de style Louis XV ,
fleurs rustiques sur fon d rouge, imi-
tation de Gênes, toile de Riom aux
larges mot ifs, rayures f leur ies
Louis XVI aux coloris atténués, mo-
ti fs  orientaux nuancés de rose et
de turquoise sur fond ivoire, garan-
tis grand teint Fischbacher...

Simone VOLET et
CAROLINE.

De la décoration et des tissus

* Vos vieux bas de nylon peuvent
encore rendre service. Humidifiés avec
de l'eau alcoolisée (1 verre d'eau, 1 c.
à soupe d'alcool à 90 degrés) Us vous
permettront de dépoussiérer vos micro-
sillons avant de les mettre sur le tour-
ne-disques. Ne frottez pas, essuyez dou-
cement. Si vous coupez le pied du vieux
bas, vous aurez un foureau tout prêt
à recevoir votre jupe plissée, et à la
garder impeccable dans la valise.

* Une théière prend vite un goût
moisi, fort désagréable et tenace. Pour
éviter cet inconvénient-là laissez-y un
morceau de sucre après usage. Bien
entendu, il faut enlever le sucre et es-
suyer la théière avant de préparer le
thé.

-X- Si vous avez des assiettes et tasses
en matière plastique dure, nettoyez-les
avec précaution pour qu 'elles ne per-
dent pas leur éclat. Lavez-les dans
une lessive non acide et peu concentrée.
L'eau du lavage peut être chaude, mais
non bouillante. Rincez toujours à l'eau
froide et séchez immédiatement après.

•* Il parait que la culture physique
sera bientôt obligatoire pour tous les
fonctionnaires américains. Bravo ! Les
bourrelets qui déparen t une dactylo ou
comptable s'attaquent surtout aux per-
sonnes qui travaillent assises.

* Les pommes sautées, bien gonflées,
sont particulièrement appétissantes,
mais elles se rident lorsqu 'elles atten-
den t d'être servies. Vos pommes de ter-
re resteront belles à la cuisson si, après
les avoir pelées, lavées et séchées, vous
les passez dans une assiette creuse con-
tenant un peu d'huile.

# Vos géraniums ne sont pas encore
taillés... profitez dès aujourd'hui de
préparer vos boutures — j 'ai essayé avec
des fleurs coupées : oeillets et roses, et
avec succès — en achetant un peu de
terre spéciale pour les caisses à fleurs.
Vous la mettez dans un sachet en plas-
tic vous y introduisez la fleur ou la bou-
ture à laquelle vous aurez préalable-
ment fendu la tige et vous fermez her-
métiquement le cornet au moyen d'un
nettoie-pipe, après avoir légèrement hu-
mecté la terre.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

l̂ ?̂K

QUEEN ANN
PRODUITS BIOLOGIQUES

Tonlc Lotion - tonique dermatologi-
que non alcoolisé ; équilibrant pour
peaux sèches et peaux grasses

Vente exclusive en pharmacies

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

constant

Dans un grand restaurant à la mode ,
la marchande de fleurs vient faire ses
offres de service.

— Un petit bouquet pour embaumer
Madame ?

— Et le mari de répondre : Merci.
Je la ferai incinérer...

SENS PRATIQUE
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I CAFÉ-RESTAURANT CITY ESCALOPES VIENNOISE i

FILET DE PERCHE
Tél (039) 217 85 AU BEURRE

I 1
B H QTEL DE TRIPES NEUCHATELOISE ¦

i A r^oriiY rv r» n FONDUE BOURGUIGNONNE ¦
LA 1 / K U I A  U UM FONDUE NEUCHATELOISE _

| MARC FAHRNY 1
Tous les jours :

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

I RESTAURANT ELITE «,«£:£?£ ,«.. Jj LES FILETS MIGNONS¦ 
W. MESSERLI A LA CREME 

¦

«
Tél. (039) 3 12 64 FONDUE BOURGUIGNONNE -

EMINCE DE VEAU I
A L'AMERICAINE

CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE g

RESTAURANT Tous les jours nos spécialités B
m̂ 

m.^^  ̂
à la carte

é^& -̂T&f&J&O SCAMPI AU CURRY |
W. GLAUSER FILETS DE SOLE « PROVENÇALE .

¦ Tel (039) 2 87 55
••••••¦ TRUITES AU VIVIER H

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

s HOTEL DE LA BALANCE — '¦
a POULARDE DOREE MAISON H
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

¦ 
Tél. (039) 2 26 21 <n

Tous les samedis matin Ki

H So cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGE

RESTAURANT TOUR DE LA GARE Nos spécialités : i

_ 
^V^l fo fo Çk 

ENTRECOTE TOUR 
DE LA 

GARE 
_

[ %LPAT^̂ ^\T I CROUTES AUX MORILLES

J /̂ rRAireu^ 
¦

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 Les Patrons au fourneau

B ; i
prC T A I I D A  MT Mets de saison recommandés:

ASPERGES DE CAVAÏLLON
T E R M I N U S  ARTICHAUTS FRAIS

Av. Léopold-Robert 61 Scampi flambés au whisky
Foie de veau au Madère

H 
Soles et filets de soles m

Tél. (039) 335 92 Tournedos Choron *

j— "— 1
RESTAURANT DU 'corneS'
¦ PARC DE L'OUEST POMMES FRITES ¦

¦ PAUL GRETHER 
SALADE 

|
ENTRECOTE PARISIENNE

Tél. (039) 319 20 FONDUE NEUCHATELOISE 1

i ; i
B BRASSERIE RIEDER co^™!™. 9

Cordon bleu
Tél. (039) 3 15 27 Petits pois à la française 

gPommes gaufrettes

«
Spécialités du jour : Friandise Maison _

Soles au beurre Dimanche au menu
m» ou aux amandes Crème d'asperges ' j

Coq au Chambertin

H Terrine du Chef Pommes Dauphine m
Wt Choux-fleurs polonais ¦

CUISSES DE GRENOUILLES Meringues Chantilly
| E

DUr i t l  Ut LA UnKt CROUTES AUX MORILLES
LA FERRIÈRE ENTRECOTES DU PATRON

>- .. -... ... ESCALOPES FORESTIERE

m 
C"\ m

Z^J EMINCE DE VEAU .
8 Tél. (039) 81! 04 SOLES NORMANDE ¦

„ Ouvert également tous les mardis CUISSES DE GRENOUILLES _

B i
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L'Ecole des Parents
La Chaux-de-Fonds

vous invite à sa

CON FERE NCE
Troubles scolaires décelés chez des enfants

d'intelligence normale (Dislexie)
présentée par Mlle Madeleine Giroud, prof.,

directrice du service Orthophonique neuchâtelois
LUNDI 6 MAI 1963 à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre

du Collège primaire, rue Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de
membre - Non membre entrée Fr. 1.50

B E L L I N Z O N A
Ville d'arts et d'histoire Châteaux : Gran-
de, Montebello, Sasso Corbaro. Eglises :
Collegiata , Santa Maria délie Grazle, S
Biagio dl Ravecchla. Hôtels appréciés
Renseignements touristiques. Bassin. Cam-
ping Ire catégorie.

HORLOGER-COMPLET
de première force, sur tous calibres, para

. lysé, demande n'importe quel travail i
¦ domicile, en qualité soignée. — Prendn

contact : téléphone (039) 3 25 61.

Qualité
à bon marché

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre à coucher
depuis Fr. 1050.-

îiji, . .- ,Mr*M.i|_, . . _ . : . . ... : .
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Salle à manger
depuis Fr. 660.-
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beau salon
I : .
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PETITS SALONS MODERNES, 3 pièces, recou-
verts d'un beau tissu meuble, dep. Fr. 210.-,
280 -, 330.-, 380.-, etc. - SALONS, divans
transformable en lit, dep. Fr. 480.-, 530.-,

1

670.-, 760.-, 850.-, 980.-, 1170.-, etc.

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

I 
entourages

Nouveaux modèles en noyer, coffre à literie
incliné, au prix sensationnel de Fr. 275.-

d&ti

facilités de paiement
livraison franco

/5RPRL7
SOCIETE ANONYME DES PLIEUSES AUTOMATIQUES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

AJUSTEURS
GRATTEURS
POLISSEURS

Personnel qualifié recherché, salaire en rapport. - Faire
offres avec copies de certificats, à « SAPAL » S. A., Case

1 gare, Lausanne. i
2

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-Ponds.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande du personnel qualifié
pour ses nouveaux locaux mo-
dernes à Neuchâtel.

Nous engageons :

REGLEUSES .
ainsi que des ouvrières pour

VIROLAGE CENTRAGE
MISE EN MARCHE

Travail en atelier. Entrée â con-
venir
Les offres sont reçues par

ELGIN S.A., ECLUSE 67, NEUCHATEL - Tél. (038) 4 10 41

j

Grand choix # Toujours plus de 50 Instruments
Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS E
Pianos à queue I
Propriétaire G. Heutschl, Spriinglistrasse 2, (Egg-
hôlzli), Berne, téléphone (031) 44 10 47.
CAMPAGNE D'ECHANGES ! Votre vieil instrument
sera pris au plus haut prix. Location-vente, prise
en compte totale des montants payés. Facilités de
paiement.
OCCASIONS de marques connues, soit : Bechstein,
Steinwey & Sons, Burger & Jacobi . Schmidt-Plohr ,
Pôrster , Thurmer . Schiedmayer , etc.
Petits pianos neufs à partir de Fr. 1890.— Petits
pianos à queue à partir de Fr. 4950.— Pianos à
queue d'occasion à partir de Fr. 1800.— à 3600.—
Piano d'occasion marque Schmidt-Flohr, Fr. 960.—
tous avec garantie



DES MESURES DE SECURITE EXCEPTIONNELLES EN MATIERE
DE POLLUTION DE L'AIR ET DES EAUX

Dans quelques jours, le 15 mai en principe, les premiers dispositifs des
Raffineries du Rhône, dont l'immense chantier s'étend de part et d'autre
du Rhône entre les agglomérations de Collombey (Valais) et d'Aigle, entre-
ront en service.

Ce sera, tout d'abord , la petite centrale thermique destinée à fournir
l'énergie, sous forme de vapeur et d'électricité, pour le « coup de chiffon »
et les essais de pression ; vers la mi-juin, les raffineries recevront les premiers
contingents d'or noir, soit par chemin de fer , soit par l'oléoduc (s'il est
terminé à cette date) reliant le port génois de Pegli à la Suisse.

L'oléoduc du Rhône sera tout à fait terminé dans le courant d'août.
Naturellement, une grandiose cérémonie d'inauguration marquera la mise en
service de cette entreprise, unique dans notre pays pour le moment.

On ne peut parler des Raffineries
du Rhône , maintenant, sans évoquer
les violentes polémiques auxquelles
leur installation a donné lieu. Dès
qu 'il fut question d'établir une raffi-
nerie de pétrole dans la plaine du
Rhône , en plein cœur d'une région
essentiellement touristique et viticole
jusqu 'alors , adversaires et partisans
de l'industrialisation s'empoignèrent
férocement.

Les uns brandirent le spectre de la
pollution de l'air et des eaux, ima-
ginèrent , avec force détails , la ruine
de la région au point de vue tant
touristique qu 'agricole , parlèrent des
torrents nauséeux de S02 (anhy-
dride sulfureux , un gaz particulière-
ment toxique) qui ne manquerait pas
de se déverser sur la contrée.

Les autres affirmèrent au con-
traire qu 'aucune de ces craintes

L' uni té  rie « tnpping » n » s'opére ront Ins
principales opérations rfe distillation du
pétrole brut , s'éléoe ricins In ciel jusqu 'à

une hauteur de 52 mètres.

Une nue des réserooirs de produits finis
auec , au fond , le « topping » et la che-
minée , haute de 100 mètres, de la centrale
thermique dont on distingue , à droite , les
formes géométriques . — Ci-contre : noiçi
le mur d' en cei n te , au-dessous duquel oh
remarque , à demi-en foui , le mur souter-
rain qui s' en fonce jusqu 'à une pro f ondeur

de i mètres pour empêcher la
pollution des eaux.

n 'était fondée , que le mildiou , si né-
faste aux cultures , disparaîtrait rapi-
dement dans la région pour laquelle
l'âge d'or commençait.

D'éminentes personnalités — le
professeur Lugeon , ancien directeur
de l'Institut suisse de météorologie
par exemple — se lancèrent dans le
débat , convoquant conférences de
presse sur forums.

Ce furent finalement les défen-
seurs d'un j uste milieu qui l'empor-
tèrent. Il convenait, disaient-ils, de
prendre toutes les mesures de sécu-
rité nécessaires pour éviter . une ca-
tastrophe en permettant à une ré-
gion en pleine asphyxie économique
de reprendre courage. Ils voulaient
montrer que tourisme et industrie
lourde peuvent s'allier. Et ils ont eu
raison.

Des enclos de béton
contre les f u i t es

Devant l'opposition croissante , les
dirigeants des Raffineries du Rhône
ont fait preuve d'une grande compré-
hension et sont parvenus à réconci-
lier à peu près tout le monde. Les
installations de sécurité des raffine-
ries sont effectivement assez excep-
tionnelles.

En premier lieu , toute la zone cou-
verte par l'entreprise est enceinte
par un mur souterrain profond de
4 mètres , destiné à empêcher les
fuites. Les huiles étant plus légères
que l'eau , en cas cle fuite , elles ne
pourraient s'enfoncer plus bas étant
donné la présence de la nappe
phréatique .

Chaque réservoir est enfermé à
l'intérieur d'un mur de béton relati-
vement peu élevé mais cependant
calculé pour contenir la totalité du
liquide se trouvant dans le réservoir.

Toutes les eaux de pluie tombant
sur la raffinerie seront recueillies
afin d'être soigneusement épurées
Ensuite , elles traverseront un aqua-
rium dans lequel se trouveront des
poissons de rivière . On possédera
ainsi un très sûr moyen de contrôle ,
les poissons étant très sensibles à la
pollution. Ces eaux pourront alors
être rejetées dans le Rhône .

Mesures draconiennes
contre le f eu

Pour ce qui touche les risques d'in-
cendie , des précautions encore plus
draconiennes seront prises. Chaque
homme travaillant à l 'intérieur du
mur  d'enceinte recevra une forma-
tion complète de pompier et devra
pouvoir intervenir efficacement et
immédiatement en cas de sinistre.

De plus, une équipe de pompiers
spécialisés, vêtus de rouge, veillera
sur les installations jour et nuit. Elle
disposera d'un équipement ultra-mo-
derne.

Partout où les risques d'incendie
sont présents, des installations auto-
matiques ont été placées. C'est ainsi
qu 'au haut des réservoirs contenant
des produits inflammables, des séries
de jets ont été prévus , qui pourront
noyer toute la construction sous une
épaisse couche de mousse carboni-
que.

Pour pallier à la pollution
atmosphérique

Restait un grave problème : celui
du soufre. Cet élément se trouve en
effet à l'état naturel dans toutes les
sortes de pétroles bruts, en plus ou
moins grandes proportions. Lorsqu 'on
brûle une huile en contenant, il se
forme le fameux anhydride sulfu-
reux , si craint des agriculteurs et des
touristes.

Pour résoudre cette épineuse ques-
tion , les promoteurs des raffineries
n 'ont pas ménagé leurs efforts. Ainsi ,
sachant que ce sont surtout les ins-
tallations où l'on brûlera des huiles
qui peuvent présenter un danger , ils
ont prévu de n'utiliser que du gaz
ne contenant pas de soufre pour ces
opérations.

L' état des travaux
Une activité débordante règne ac-

tuellement sur le vaste chantier. Les
installations de raffinage, qui occu-
pent une grande parcelle sur terri-
toire valaisan, avec les réservoirs de
pétrole brut , ceux de produits ter-
minés et certaines constructions ad-
ministratives- sont le plus avancé.

De là , les produits dont le raffi-
nage sera terminé franchiront le
Rhône par oléoduc , grâce à un pont
spécialement construit pour cet
usage, puis ils se déverseront , de
l'autre côté, dans les réservoirs .de
la station de chargement.

Ici, des voies ferrées et diverses
installations permettront le charge-
ment des wagons qui partiront vers
une gare de raccordement avec la
ligne du Simplon qui devra être
construite entre Aigle et Bex.

La route du pétrole
Comment se dérouleront les opé-

rations une fois la raffinerie termi-
née ? Donnons-en un petit aperçu
peur les lecteurs ignorants de ces
questions.

Un ouorier procède aux op érations de sablage. On uoit ie métal mis à nu par le puissant
jet rie sable alors que , sur la droite , il est encore recouoert d' une couche do calamine
maillée. — Ci-dessous : le pont-pi pe-line qui franchira ie Rhône pour le transport des
hydrocarbures de la ra f f iner ie  à la station de chargement pro file dé/à la moitié de son

élégante courbe au-dessus du f l euve .

Le pétrole brut , amené par l'oléo-
duc , se déverse dans les réservoirs.
Il est ensuite pompé vers les instal-
lations de raffinage proprement
dites où il est chauffé à une tempé-
rature assez élevée avant d'être in-
jecté dans la tour de distillation
atmosphérique (nommée aussi «top-
ping») , haute de 52 mètres. Là, le
pétrole est fractionné selon la den-
sité de ses composants.

C'est-à-dire que les gaz, légers,
s'élèveront tout en haut de la tour ,
les essences s'élèveront à mi-hauteur,
tandis que les produits lourds (gou-
drons , fuel , etc.) demeureront au
fond. Des dispositifs capteront ces
produits pour les déverser dans les
réservoirs de produits finis.

Certains produis lourds, contenant
du soufre , seront traités par le
« Unifining », et les essences seront
améliorées dans les installations de
« platforming », par exemple pour
obtenir de la « super ».

Des tonnes de peinture
Pour l'instant, on s'active beau-

coup pour terminer les opérations
de peinture . Quelque 150 tonnes de
peinture seront nécessaires pour cou-
vrir les 200.000 mètres carrés de sur-
face représentée par les réservoirs et
les multiples conduites .sillonnant
l'entreprise.

A certains endroits , on enlève la
ccuche de calamine recouvrant les
tôles d'acier grâce à de puissants jets
de sable. Aussitôt après, pour éviter
l'oxydation du métal, on passe une
première couche de minium, qui sera
suivie d'une seconde.

Finalement , deux couches succes-
sives d'une peinture gris-aluminium
terni seront placées. Signalons que
cette teinte a été choisie spéciale-
ment par la commission des sites et

Le spectacle impressionnant des condui-
tes entourant les installations de « top-
pi ng ». — Ci-dessous : les escaliers qui ,
tournant autour des réserooirs pansus ,

permettent d' accéder au sommet
de ceux-ci.

notamment M. Maurice Zermatten.
L'on a voulu éviter , à juste titre, un
camouflage des installations qui au-
rait pu être obtenu par une teinte
plus terne mais qui aurait donné un
aspect artificiel au paysage. En défi-
nitive, il faut bien qu'une raffinerie
de pétrole ressemble à une raffinerie
de pétrole !

Le pétrole brut distillé par les
Raffineries sera choisi par les clients
eux-mêmes. On pense que la raffi-
nerie sera alimentée par du pétrole
prévenant du Moyen-Orient , de
l'Afrique du Nord et du Venezuela
éventuellement. Le pétrole utilisé
paï la raffinerie elle-même (pour
le fonctionnement des fours chauf-
fant le brut , et pour la petite cen-
trale thermique) proviendra de Li-
bye.

Ainsi va s'achever la première étape
d'une grande aventure économi que et
industrielle, où la Suisse a pris la
plus large part. Les Raffineries du
Rhône traiteront au début 2 millions
de tonnes de pétrole brut. Les instal-
lations sont prévues pour obtenir le
plus gros pourcentage possible d'hui-
les lourdes. Notre pays , effectivement ,
a surtout besoin d'huiles de chauf-
fage.

En outre, la raffinerie contribuera
largement à résoudre les problèmes
de nos usines à gaz traditionnelles ,
qui n'arrivent plus à tourner et envi-
sagent presque toutes la transforma-
tion de leurs' installations afin de
distiller les essences légères produites
par la raffinerie pour en obtenir du
gaz de pétrole non toxi que et beau-
coup p lus riche en calories.

Claude MANZOML

Une rin-ilnera inaugurée à Collombey (Vs)
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Modèle 50-6
Le grand succès en soutien-gorges. Splendide broderie de
Saint-Gall sur voile nylon.

Forme moderne, coupe Impeccable
Profondeurs A, B, blanc, noir Fr. 18.90

net
En vente dans les bons magasins

Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann,
Schaffhouse 1

f : - \Ç% . . :¦ 1 LA MODE DE PRINTEMPS
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* y CHEMISETTES CAMARGUE
"# kĴ J^w 'a nouveauté en vogue, unies 23.75 et 31.75

JÉBHHHB 4 ï CHEMISES NON-IRON

• ¦ ĵjffif» - ^gjê CHEMISES 4-SAISONS
^̂ ^̂ ™ ; HONANA ET RAVELLO

" . i f W : : teintes mode - 31.75 et 32.80
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ÛltteUrS SH.RTS SAINT-TROPEZ
„ r r- ,. . r. . r- n 5 COlONS 13. 
C H E M I S I E R

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

Boucherie

Sociale
Ronde 4

•
spécialité

agneau
1er choix

*

gigot

épaule
*

Usez L'Impartial

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

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

30 vitrines
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au championnat suisse de groupe

au pistolet
Le premier tour éliminatoire du

championnat suisse de groupes au pis-
tolet , qui aura lieu du 27 avril au 12
mai , réunira au total 877 équipes re-
présentant 446 sociétés différentes. Il
s'agit là d'un nouveau et double record
qui témoigne bien de l'intérêt que sus-
cite cette compétition nouvellement
créée. L'an dernier . 840 groupes prove-
nant de 445 sections montaient au pas
de tir en cette même occasion. Il y aura
donc cette année 37 formations de plus
qu'en 1962. Cette progression se justifie
pleinement, certes , mais elle n 'en est
pas moins largement satisfaisante, car
elle dépasse sans doute celle que l'on
était en droit d'attendre , d'autant plus
que les effectifs des tireurs au pistolet
n 'augmentent que dans de faibles pro-
portions chaque année.

Le premier tour éliminatoire con-
sacre la mise hors de combat de 243
équipes, le second celle de 245 groupes
et le troisième l'élimination de 261 au-
tres, si bien que le premier tour prin-
cipal ne réunira plus que 128 formations.

Participation record

Le championnat de football de 4e ligue dans le Jura
La Neuveville ou Reuchenette ?

Gr. 13 : La Neuveville et Reuche-
nette continuent leur série de succès.
Le titre ne leur échappera pas.

1. La Neuveville 12-22 ; 2. Reuche-
nette 12-20 ; 3. La Rondinelle 12-15 ;
4. Lamboing 11-14 ; 5. Orvin 11-11 ; 6.
Bienne 11-9 ; 7. Longeau 13-9 ; 8. Per-
les 12-3 ; 9. Evilard-Macolin 10-2.

BEAUCOUP DE PRETENDANTS
Gr. 14 : Les prétendante à la victoi-

re finale ne manquent pas dans ce
groupe. Aurore, Grunstern, Perles et
mme Ceneri ont encore leur mot à
dire.

1. Aurore 10-16 ; 2. Grunstern 10-15 ;
3. Perles 11-15 ; 4. Ceneri 9-12 ; 5. Lon-
geau b 11-10 ; 6. Nidau 10-9 ; 7. USBB
III 10-1 ; 8. Mâche b 9-0 ; 9. Reuche-
nette b 10-0.

DIFFICILE VICTOIRE DE COURROUX
Gr. 15 : Face à Rebeuvelier , Courroux

a peiné. Perrefitte conserve son mai-
gre avantage.

1. Perrefitte 14-23 ; 2. Courroux 14-
21 ; 3. Reconvilier II 12-18 ; 4. Delé-
mont III 12-18 ; 5. Rebeuvelier 13-
15 ; 6. Moutier III 11-9 ; 7. Courrendlin
II 12-6 ; 8. Court II 13-3 ; 9. Courté-
telle II 13-1.

VICQUES A PERDU
TOUTES SES CHANCES

Gr. 16 : Battu de justesse par le
champion de l'an dernier , Develier, Vic-
ques a perdu toutes ses chances de
l'emporter. Trois candidats sont en-
core en course : Corban , Mervelier et
Develier.

1. Corban 12-22 ; 2. Mervelier 14-22 ;
3. Develier 12-20 ; 4. Vicques 13-18 ; 5.
Delémont 11-10 ; 6. Movelier 12-9 ; 7.
Glovelier 15-8 ; 8. Bassecourt II 13-4 ;
9. Soyhières II 12-1.

GRANDES CHANCES
POUR LES GENEVEZ

Gr. 17 : Actuellement, Sonceboz est
toujours en tète, mais avec trois
matches de plus que Les Genevez. Son-
ceboz en gagnant ses deux dernières
rencontres aura 29 points. Les Genevez
pourraient finalement en avoir 34.

1. Sonceboz 16-25 ; 2. Les Genevez
13-24 ; 3. Les Bois 12-16 ; 4. Le Noir-
mont 12-13 ; 5. Lajoux 12-12 ; 6. Tra-
melan III 12-11 ; 7. Tavannes II 12-
9 ; 8. Les Genevez 12-8 ; 9. Saigne-
légier II 14-8 ; 10. Les Bois II 13-2.

PLUS D'ESPOIR POUR FONTENAIS
Gr 18 : Battu par Cornol , Pontenais,

champion l'an passé, est éliminé de
la course au titre. Les actions de Che-
venez sont en hausse.

1. Chevenez 17-30 ; 2. Cornol 17-27 ;
3. Pontenais 17-24 ; 4. Courtemaîche II
14-22 ; 5. Bure 16-29 ; 6. Grandfontai-
ne 16-16 ; -7. . Damvant 15-12 ; 8. Lu-
gnez 17-10 ; 9. Fahy 15-7 ; 6. Cheve-
nez b 15-3 ; 11. Bure b 13-0.

_^_ M. A.

Succès polonais
Devant plus de 40.000 spectateurs, à

Poznan , la sélection nationale polonais»
a battu le Flamengo de Rio-de-Janeiro
par 3-2 (1-1).

Les finalistes sont connus

Demi-finales : Torino - Verona 2-1 ;
Atalanta Bergame - Bari 1-0.

Coupe d'Italie

Les Sept jours du football suisse
Chaux-de-Fonds a disputé un bon match à la Pontaise. - Zurich paraît actuellement
supérieur au Lausanne-Sports. - La prouesse de Moutier, qui peut se tirer d'affaire.
Le duel Presch-Kernen. - Un beau spectacle à Sion. - Choc de leaders en L. N. B.

A mon humble avis, Zurich me pa-
rait être actuellement la plus forte et
la plus homogène formation du pays.
Certes le Lausanne-Sports est en pro-
grès. Il s'est repris. Cependant tous
les Chaux-de-Fonniers qui étaient à
la Pontaise ont pu se rendre compte
du manque de rendement de sa ligne
d'attaque qui n 'est composée que de
trois hommes, dont un est seul va-
lable, Hertig. Raïkow est trop souvent
ailleurs qu 'à sa place et Frigerio ne
donne à fond que spasmodi quement.
Quant à Vonlanthen et à Hosp, ils as-
surent la liaison. Or le premier n 'a
plus l'âge et sa lenteur est cause d'in-
succès, quels que soient ses mérites
techniques et son intelligence du jeu ,
et le second est d'une imprécision dé-
sespérante pour le club. Il a gâché une
demi-douzaine d'occasions «en or».

Zurich tout au contraire imprime à
ses actions une remarquable cohésion.
Il y a un rythme croissant dans ses
offensives, qui finissent par submerger
l'adversaire. Pourtant Grasshoppers, au
bord de la Limmat, ne serait-ce que
par orgueil , n 'est pas maniable tant
s'en faut ! Voyez ! un but en première
mi-temps comme pour prendre la me-
sure de l'adversaire , puis coup sur coup,
à la 47e, la 54e et la 64e minutes, es-
tocade ! et cela malgré Elsener, Wes-
pe et Gilardi.

Les deux prétendants au titre doi-
vent encore rencontrer Lucerne. Gran-
ges et Young-Boys. En outre Zurich a
sur sa route : Chaux-dc-Fonds , Sion ,
Lucane et Servette, et , le Lausanne-
Sports : Bienne, Bâle et Grasshoppers.
Alors que, sur le premier tableau , on
ne voit guère que Servette et à la ri-
gueur Chaux-de-Fonds , opérant tous
deux sur leur terrain , pour faire tré-
bucher les hommes de Maurer , on peut
penser que Bâle, Grasshoppers et . Lu-
cerne chez lui , sont de redoutables ad-
versaires pour les Vaudois. Aussi , a
moins d'un «passage a vide» toujours
possible — mais d'un côte comme de
l'autre ! — opterais-je finalement pour
les Alémaniques en souhaitant bien sur
le succès des Romands !

NOTRE BAROMETRE...
SI l'on examine les résultats du 28

avril on constate d'abord que le team
de Kernen a attaqué tout autant que
son hôte et que si Matter n 'avait pas
été blessé, le «onze» aurait  eu un ren-
dement accru. L'entrée de Mazzouz
oligea le coach à une mutation presque
générale qui brisa la cadence de la
première mi-temps.

Lucerne a retrouvé sa force. Elle ré-
side dans l'entente qui existe entre ses
lignes. Le club de Pernumian tiendra
un rôle dans le duel engagé entre les
deux leaders.

Les points que Bienne a rapporté de
Chiasso, valent leur pesant d'or et met-
tent les Seelandais presqu 'à l'abri de
la relégation , à égalité avec Lucerne et

f 
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Les commentaires et pronostics
de SQUIBRS

V J

Grasshoppers, il est vrai avec un match
en plus.

Sion s'est mis en vedette au Wank-
dorf. II faut  relever que Mantula avait
enfilé le maillot pour être au milieu
de ses poulains et qu 'Ansermet ne vaut
pas le Eich de la belle époque !

Lugano et les Young-Fellows plon-
gent vers la relégation.

En LNB, Fribourg paraît définitive-
ment condamné alors que Aarau a re-
trouvé la bonne carburation. Porren-
truy a magnifi quement retiré son épin-
gle du jeu , alors que Moutier a causé
la grande surprise de la journée , en
allant battre Bellinzone , outre-Got-
thard ! C'est un résultat superbe qui
doit fouetter l'amour-propre des Juras-
siens et les inciter â se tirer d'affaire.
Us y seront encouragés par la perte de
vitesse de Bodio.

Mais c'est en tête du classement que
les positions se corsent. Schaffhouse et
Cantonal ont retrouvé leur allant. Mais
l'inconstant UGS est sur leurs talons,
après sa victoire sur un Winterthour
aussi décevant que Bellinzone. L'affai-
re va-t-elle se jouer entre les Rhénans
ct les deux clubs romands ?

LES ROMANDS
SE SURPASSERONT-ILS ?

Dimanche prochain , les deux leaders
cle LNA seront en danger , mais pas
pour la même raison. A Lucerne, Lau-
sanne peut être battu sur sa propre
valeur. Le score écrasant (6 à 2) du
premier tour, ne signifie rien , à l'heure
actuelle. Simultanément et en valeur
pure, Zurich ne devrait pas redouter
Sion. Cependant le déplacement en
Valais, depuis le changement d'entraî-
nement des Sédunois, n 'est plus un
amusement. Ces derniers par gloriole,
voudront démontrer qu 'Us sont de la
force du meilleur, et le Fendant et le
public aidant, une surprise est possi-
ble. Il est équitable de rappeler qu'à

I aller, les Zurichois, par 6 buts à 2
n 'avaient fait  aucun quartier. Enfin ,
Chaux-de-Fonds se déplace à Bienne.
Etant  donné la rivalité de toute nature
entre les deux villes, ce n 'est jamais une
sinécure, encore moins depuis la ren-
trée de l'excellent Merlo. Cependant la
cadence des Meuqueux est bien supé-
rieure à celle de leurs adversaires, beau-
coup plus statiques et défensifs. C'est
donc par la vitesse que les hommes de
Kernen devraient s'imposer à ceux de
Presch . On reconnaîtra bien volontiers
que la défense seclandaise est redouta-
ble et qu 'il faut une tactique habile
pour la percer.

DEJA LA LIQUIDATION...
Derrière les trois leaders , les autres

formations ne font plus figure que de
comparses. Malgré les apparences , les
Young-Boys auront beaucoup de peine
de revenir victorieux de Lugano, qu 'a-
nime l'énergie du désespoir. Servette,
samedi soir eu nocturne , battra Gran-
ges et prendra ainsi sa revanche du
premier tour. La défaite au Briihl avait
été à l'origine des insuccès genevois.
Bâle , chez lui, s'imposera à Chiasso.
Enfin les Grasshoppers , au Hardturm ,
n 'iront pas jusqu 'à s'incliner devant les
Young-Fellows, bien qu 'il soit loin le
temps où les «Sauterelles» regardaient
leurs rivaux locaux comme quantité né-
gligeable !

TOUS INTERESSANTS...
En LNB, duel entre leaders, à Schaff-

house, où se déplace UGS. Si d'aven-
ture les Genevois gagnent, ce serait
au seul bénéfice de Cantonal qui doit
facilement prendre, sur la Riviera vau-
doise, la mesure d'un Vevey actuelle-
ment en difficulté. Mais que les pou-
lains de Humpal se méfient, le stade
de Coppet en a dérouté d'aures qu 'eux !

Moutier a une belle occasion d'aug-
menter son capital de points au dé-
triment d'un Winterthour en perte de
vletsse. Ce serait précieux ! Porrentru y
est-il assez fort pour inquiéter Thoune
en son fief ? Pourquoi pas ?

Pour le surplus, Bellinzone joue une
carte décisive à Bern e ; Aarau retrou-
vé, espère tenir tête à Bodio. même au
Tessin ; Fribourg au Stade St-Léonard,
devrait vaincre Briihl, ne serait-ce que
pour le panache ! U n 'y a toujours que
10 points de différence entre le pre-
mier et le 13e de cette catégorie. C'est
dire combien les équi pes se tiennent
de près, toutes capables de s'entre-dé-
vorer 1

SQUIBBS.

Anquetil toujours leader du Tour d'Espagne
L'Espagnol José Segu a remporté la

deuxième étape du Tour d'Espagne,
Gijon - Torrelavega (175 km .) , en bat-
tant au sprint ses deux compagnons
d'échappée, le Hollandais Maliepaard et
son compatriote Manzaneque sur la
piste en ciment du stade de Torrelave-
ga.

Cette étape, courue par temps couvert
et même sous une pluie fine en fin de
parcours, n 'a pas été marquée par une
échappée digne de ce nom. Il est vrai
que les équipiers du maillot jaune Jac-
ques Anquetil faisaient la course en tête
et contrôlaient toutes les velléités of-
fensives de leurs adversaires et même
des régionaux espagnols. L'étape , plate
dans l'ensemble, ne pouvait d'ailleurs
pas donner lieu à de grands exploits.
Ainsi , a Torrelavega , aux portes de la
Vieille Castille, les positions sont sen-
siblement les mêmes qu'à l'issue de
l'étape contre la montre de la veille,
excepté pour le Hollandais Maliepaard ,
qui vient se placer en huitième position
au classement général , grâce à ses
trente secondes de bonification. Voici
le classement de la deuxième étape :

1. José Segu (Esp ) 4 h. 33'46" (avec
bonification 4 h. 32'46") ; 2. Malie-
paard (Ho) , même temps (avec bonifi-
cation 4 h 33'16") ; 3. Manzaneque
(Esp) 4 h. 33'52" ; 4. Tervoben (Be)
4 h. 34'20" ; 5. Hernandez (Esp ) 4 h.
34'22" ; 6. Elorza (Esp ) même temps ;
7. Alopar (Esp) 4 h. 34'25" ; 8. Rossel
(Be) ; 9. van Immerssel (Be) ; 10. Ferez
Frances (Esp) et tout le peloton, tous
dans le même temps que Alopar.

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr ) 7 h. 18'29" ; 2. Moser (It)
7 h. 21'24" ; 3. Ferez Frances (Esp) 7 h.
21'45" ; 4. Colmenarejo (Esp) 7 h. 22'
12" ; 5 Gabica (Esp) 7 h. 2219" ; 6.
Pachecb (Esp) 7 h. 22'42" ; 7. Vêlez
(Esp ) 7 h. 22'51" ; 8. Maliepaard (Be)
7 h. 23'24" ; 9. Gomez del Moral (Esp )
7 h. 23'38" ; 10. Manzaneque (Esp) 7 h.
23'51" Le leader du classement général .

L'extraordinaire succès remporté
l' an dernier par le Champ ionnat
in te rna t iona l  de Suisse des 5,5
m. (21 yachts et p lus de 10.000
spectateurs I) a incité le Cercle
de la Voile de Neuchâtel à l'or-
ganiser à nouveau cette année.

Actuellement, 33 yachts battant
pavillons de 7 nations se sont
inscrits : jamais , dans n 'importe
quel pays du monde, aucun cham-
pionnat national n 'a réuni une
aussi forte partici pation de yachts
de cette prestig ieuse série !

Champ ion et vice-champ ion du
monde,  médail les ol ymp i ques,
champ ions n a t i o n a u x ,  les p lus
fins barreurs de 5,5 m. se sont
donné rendez-vous à Neuchâtel
pour s'y mesurer dans une série
de 11 régates dont voici l' avant-
programme :

Du 19 au 21 mai  : LA COUPE
GIOVANELLI , of fe r te  par  le
Yacht Club d 'I ta l ie  (3 régates) ,
ouverte à un seul yacht  par pays.
Ce yacht est désigné par son au-
tori té  nat ionale .  Sept nations y
prendront  part  : Allemagne de
l'Ouest et de l 'Est , Ang leterre.
France , Grèce, Italie (« Volpina
II » barré par G.-C. Carcano),
Suissse (« Ylliam XV » barré par
Louis Noverraz) .

Du 19 au 21 mai : LA COUPE
DE SUISSE , ouverte à tous les
yachts. Les trois  régates de cette
Coupe se dérou leront  a l ternat ive-
ment  avec celles de la Coupe
Giovanelli.

22 mai : jour de réserve.

23 au 26 mai : LE CHAMPION
NAT INTERNATIONAL DE SUIS
SE et LA COUPE DE GENEVE
Ces deux comp éti t ions se dérou
leront  s imul tanément , en cinq ré
gâtes, ouvertes à tous les bateaux

PIC.

Des régates
internationales à

Neuchâtel

Le football de < vacances » ne paie pas

Poursuivant sa tournée européenne,
l'équipe du Brésil a affronté , "au stade
olympique d'Amsterdam , en présence de
50.000 spectateurs, la Holande. Face
aux Bataves, les Brésiliens ont dû
concéder leur troisième défaite sur le
score de 1-0 (mi-temps 0-0) .

Les Sud-Américains sont les pre-
miers en action et dès la deuxième mi-
nute , après une belle combinaison de
Pelé et Ney, le gardien hollandais Pie-
ters Graafland arrête de justesse un tir
du centre-avant Ney. Puis, à la sixième
minute, Tinter droit batave, Groot. man-
que de peu le but sur une reprise de la
tête. La pression hollandaise s'accen-
tue notamment par les actions dange-
reuses de l'ailier gauche, Petersen , et
de l'ailier droit, Bergholtz , qui , tour à
tour, créent des situations délicates pour

leurs adversaires. A la 24e minute, Gil-
mar détourne magnifiquement un coup
franc de Petersen.

Pelé blessé
Après mie demi-heure de jeu . Pelé

est remplacé par Mengalvio. Dans les
dernières minutes de la première mi-
temps, un tir du centre-avant hollan-
dais van der Linden passe de peu à cô-
té et le repos survient sur le score de
0-0. Après la pause, c'est encore la
Hollande qui maintient sa pression,
alors que les Brésiliens se confinent dans
leur «football de vacances». A la 65e
minute, l'arrière droit Haak cède sa
place à Veldhoen dans le camp hol-
landais. Deux minutes plus tard , Gilmar,
en très grande forme, se montre intrai-
table sur un tir de loin de Petersen A
son tour Ney est remplacé par Ama-
rildo. Dix minutes avant le coup de
sifflet final , après un déboulé de van
der Linden , le centre de ce dernier est
repris par Groot , mais, une nouvelle fois ,
Gilmar est à la parade. Quelques mi-
nutes après, Marcos décoche un tir puis-
sant, qui frise le montant des buts dé-
fendus par Pieters Graafland.

La Hollande bat le Brésil. 1 - 0 !

Ç ATHLÉTISME J
J. Cattin très bon à Bienne

Mercredi soir, quelques athlètes de
l'Olympic prenaient part à mie réunion
du LAC Bienne. Fankhauser terminait
2e du 1000 m. cadets en 2'51"6. Au 100
m. Jimmy Cattin se classait second en
12"2 ce qui est bon , compte tenu que
cette épreuve se disputait contre le
vent. Au 300 m. ce même athlète étai t
2e en juniors, après un coude à coude
serré avec Biétry de Bienne son temps
de 38"5 est prometteur. Jr.

A l'ultime minute de la rencontre,
Petersen , d'un tir en biais, trompe Gil-
mar et marque le seul but du match.

* • g

HOLLANDE : Pieters Graafland ;
Haak , Pronk , Ouderland ; Muller, Klaas-
sens : Bergholtz , Groot , vander Linden,
Bennaers et Petersen.

BRESIL : Gilmar ; Lima, Eduardo ;
Dias, Rildo, Zequinha ; Gerson , Mar -
cos, Ney lAmarildo) , Pelé (Mengalvio)
et Pepe.

Décision une minute
avant la fin !

Huit mois de pénalisation

Apres les incidents
de Naples

La Fédération italienne de football
a décidé d'interdire pour huit mois
l'organisation de matches sur le sta-
de de football de Naples, où se sont
déroulées dimanche dernier, à l'oc-
casion d'un match entre l'équipe lo-
cale et Modène, des bagarres qui ont
fait une centaine de blessés.

L'équipe de Naples devra ; donc
jouer sur terrain neutre "tous les
matches qu 'elle devait disputer sur
son terrain pour la fin du champion-
nat en cours et pour les prochains
mois de la saison de football.

\ En date du 5 mai prochain, la
< SFG de Saignelégier organise le
, championnat jurassien de cross-

country. Ce cross est ouvert à
tous les athlètes porteurs de la

\ licence de l'AJGA. Sept catégo-
ries sont au programme de ce

i dimanche : cat. A, B, vétérans,
| juniors, jeunesse II et I et éco- ',
1 liers. Les départs se succéderont '
i dès 13 h. 15 aux alentours du ter- ,
| rain de football sur un parcours
> très sélectif. t

i
i i

i

\ Championnat
! jurassien

de cross-country ', ^S^ ŷ Madame
ê-y f / \ 0 '  Br^tt Vous qui êtes
TJMS JS soucieuse de
/ t W S^ y j l V  v o t r e  san té,
iwBK !*r- / e l  v o u s  savez  à

I quel  po in t  la
_\ =«/ cons t i pa t i on
^•̂  •—' / vous est dés-

/ La Magnésie S.
Pellegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie 8. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

tes Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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Café de La Ronde
Tous les vendredis et samedis soir dès 20 h. 30

DANSE
le dlmanche dès 16 heures

CONCERT
donné par JUC ZARLEND

le musicien aux 7 instruments magiques
Se recommande : G. Dupraz

Notre off re toute sp éciale
¦

véritable
>

AGNEAU 1er choix
<y 
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bracelets-cuir
Ouvrier quaUfié,

connaissant la ma-
chine à parer, trou-
verait place stable
dans Importante
manufacture de
ceintures - bracelets
cuir à Genève.
Chambre assurée. —Adresser offres sous
chiffre S 120946 X,
Publicitas, Genève.

Cause double emploi
à vendre

SIMCA 1000
50 CV-frein, Inté-
rieur gris métal-
lisé, six mois,
8000 km., 2000 tr.
en dessous du prix
neuf. — Tél. (038)
5 09 93.
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AVIS
Cessation de commerce
La Cordonnerie - Chaussures LOUIS PECCHIO

Hôtel-de-Ville 21

sera fermée dès le 10 mai 1963

Nous remercions notre fidèle clientèle de la
confiance témoignée durant ces nombreuses

années
Mme et M. Louis Pecchio.

Les personnes qui ont des réparations à retirer ,
le faire avant cette date, s. v. pi.

Pêcheurs ! 1
Vous trouverez tous les articles pour la pêche en
rivières et pour la pêche au lac chez le spécia-

H. CHOPARD
PLACE DU MARCHE - RUE NEUVE 8

Grand choix de V
Bottes cuissardes \
Vestes imperméables / Vw^Chapeaux de pêcheurs (ijŜ llâllv
Toutes les marques de î ^̂ ^̂ rtL
Moulinets à lancer ^̂ fs^ISSf ;k
Cannes à mouches .̂ "̂̂ Sî ^
Cuillers A/lepps \ ^ Êè?

[ N y
lon Platil ^_ i -: \J

et Américain *̂«s5fc. \
Hameçons « MUSTAD » ^̂ JT*̂  »

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE TOUTE
LA REGION

Jg

QUI DIT RIDEAUX DIT: I

Nous vous invitons à voir nos
nouveaux tissus décoration 1963

¦ê̂ 0̂  Moderne I
fl& I et style I
W \ I—T exécutés
V $™ T \  uniquement par des

(SSto$Py& spécialistes
~̂̂  "V" de la branche

PI. Hôtel-de-Ville Tél. 29570 I



Polka des lampions

Ode au soleil couchant

Constellation aquatique

Lumière, synonyme de vie... Elle
jaillit des astres, du soleil , des am-
poules électriques, se reflète à mer-
veille sur l'eau de nos lacs, donne
l'occasion au photographe de réussir
parfois  d'excellents clichés illus-
trant cette vie extraordinaire.

Lumignons, ombres curieuses et
mouvantes taches sur l'onde, que
tout le monde peut admirer à loisir,
quotidiennement , et qui échappent
habituellement aux regards. Il su f f i t
cependant d' ouvrir les yeux pour
découvrir avec enchantement les
miracles de la lumière.

Photographies :

Claude Manzoni

Eaux d'argent
Les eaux d'argent dansent inlas-

sablement sous le soleil d'or. Tantôt
calmes , à peine ondulées , elles de-
viennent curieusement figées , tan-
dis qu'une tache d'huile , irisée, les
fai t  scintiller somptueusement. La
lumière s'éparpille alors en étoiles
radieuses qui courent rapidement à
leur surface.

Tantôt agitées , les eaux d' argent
reflètent le ciel tourmenté au soleil
couchant , traduisant quelque tragé-
die céleste- L'horizon se découpe en
ombres noires , les vagues illumi-
nées palpitent et le soleil , glissant
un furieux clin d'œil entre deux
nuages peureusement étirés dispa -
raît rapidement en plongeant tout
le pays dans le noir.

Lessive au soleil

Dîner aux chandelles

L'eau vive

Dires el lumières



EE1. TOUT LE MONDE DOIT SAVOIR u ™ DES PROFONDEURS
CROIX-BLEUE (Soirée évangélique) par les jeunes de la Rochette Entrée libre
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Â\ \0 N. % \ : notre pays également d'une réputation bien méritée. Grâce

||gf H \ N. «v \ I au sac collecteur, exclusivité des modèles WHIRLWIND . votre
*̂ ^k \ N. V& ^MiiiiWi' l'

ltl
'T[||||||||||lii. I pelouse sera mieux entretenue, sans effort et en deux foi»

v̂ ^̂ ^„J§Pjjjj tfîJJÏP  ̂ p°11'' mieux connaître los multiples avantages des tondeuses à
\v -̂fl^SS Ŝàwi
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~.y ,..y:,SlÊZ...,, . . . ...... .... y Av. L.-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 231 35

Service de réparations rapide

HBjnn m^̂ B̂ ^B̂ ^̂  ̂ pour sa
'$09  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

^̂  AVIA
Département de
RÉGLAGES

RÉGLEUSES
METTEUSES D'INERTIE
CHASSEUSES DE PIERRES
METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES

pour différents travaux en atelier
Personnel étranger non admis.

Faire offres ou se présenter à l'Atelier 
r̂<1̂ §

Ecluse 67, ler étage, Neuchâtel. f̂ ẐW'

r >
Fabrique de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds
cherche

MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter
chez

JUNOD & Cie

Grenier 24

La Chaux-de-Fonds

¦

!

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.

Médecin-dentiste cherche Jeune
fille pour la place de

demoiselle
de

réception
i

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

Importante entreprise industrielle
de la place, engagerait

mécanicien-
outilleur I

Prière d'adresser offres sous chiffre
P. 10767 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de la place cherche

un ouvrier
ayant si possible des notions de
mécanique

une ouvrière
pour différents travaux propres en
atelier

S'adresser à VUILLEUMIER &
ROSENBERGER, Ronde 1, télépho-
ne (039) 2 3107.

r i

Nous cherchons un homme de
métier (installateur sanitaire,
monteur de chauffage, mécani-
cien sur appareils, etc.) comme

magasinier
chef
d'atelier

Caisse de retraite, logement à
disposition.

Service du Gaz S. A., Moutier
Tél. (032) 6 48 67

Chauffages centraux,
Installations sanitaires

S

' >

Fabrique d'horlogerie Les Fils et
Petit-Fils de Paul SCHWARZ-
ETIENNE cherche

horloger
complet-
retoucheur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou faire offres :
Avenue Léopold-Robert 94, télé-
phone (039) 2 25 32.
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Pour les pieds sensibles
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Êt~Ï Â>W OQ 80
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Place du Marché - Rue Neuve 4 i

Examen gratuit de vos pieds, par spécialiste de la maison BIOS,
le MERCREDI 8 MAI 1963

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

La Riviera neuchàteloise
en fleurs

L'endroit idéal pour vos
repas de famille et d'affaires

SA CUISINE
SON SERVICE

SA CARTE

Dimanche au menu,
sa brigade vous propose :

Ses médaillons
de veau

aux morilles
AU BAR : le fantaisiste

Dominique

H B B B B H B B B B B H M 1

Dimanche 5 mal , dép. 14 h. Fr. 12.—
LA VALLEE DE LA LOUE

EN FLEUR S
Pontarlier - Mouthler - La Loue -

Ornons - Le Valdahon

Dimanche 5 mai , dép. 14 h. Pr. 10 —
COURSE SURPRISE

P A O  A PC P l f l U D  Léop.-Robert lia
u n n M u t  h L U n n  Tel <039> 254 01

B B B B B B B B B B B B B

Jeune électricien
ayant diplôme et références et s'intéres-
sant à l'électronique CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre R. R. 8989, au bureau
de L'Impartial.

SECURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

et

Gardes pour le
Comptoir Suisse 1963

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

A REMETTRE

PENSION
de vieille renommée avec patente
pour alcool, pour raison de santé.
Prix Pr. 30.000.—. Inventaire et
cave compris. Ecrire sous chiffre
Z. A. 9250, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

petit immeuble
locatif

situé au quartier des Crêtets, com-
prenant 3 appartements de 3 % piè- '
ces, avec salle de bains mo-
derne, un pignon de 2 pièces ; jar-
din. Immeuble de bon rapport. —
Ecrire sous chiffre B. VV. 8853, au
bureau de L'Impartial.

Kiosque
tabacs journeaux
situé dans quartier des fabriques
(sans concurrence) EST A REMET-
TRE pour raison de santé. Prix de
vente avec marchandises 35.000 fr.,
y compris bâtisse béton. Paire offres
& M. Jean Graf , agent de droit ,
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

•

Buochs
am Vierwaldsfâttersee
HOTEL KRONE

Bekannt fur feine Kûche. Eigenes Seebade-
haus, Zimmer mit fliessendem Wasser , Lift ,
Tennis. Pension Fr. 17- bis 20.-. - Familie
Odermatt-Lauber , Telephon (041) 84 51 39.
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VENDREDI 3 MAI
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : La Rose du Colo-
rado (5) , de René Roulet. 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.35 Les So-
nates en trio, de Jean-Sébastien Bach.
14.00 Quatuor d'orchestre. 14.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 14.45 Mu-
sique descriptive. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Les
grands festivals de musique de chambre
1962. 17.00 L'Eventail. 17.45 Aspects du
jazz. 18.15 La marche des idées. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu musi-
cal. 20.00 Le Fantôme de l'Opéra , film
radlophonique de Jean-François Haudu-
roy. 20.35 L'art lyrique. 21.10 Mégalo-
polis... 21.30 Le concours du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine de
la science. 22.55 Mélodies de Brahms et
Fauré. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives.
21.45 Le Bottin de la commère. 22.15 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle. 23.15 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Piano. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique de cham-
bre française. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Conseils du médecin. 16.15 Disques de-
mandés pour les malades. 17.00 Orches-
tre symphonique de Louisville 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Variétés. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 R. et J. Zarai interprètent des

chansons israéliennes.. 20.30 Véritable
légende. 21.15 Chants et danses popu-
laires hongroises. 22.00 A propos de ia
paresse. 22.15 Informations. 22.20 Or-
chestre national de la Nouvelle-Zélande.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Montreux : Echos de la Rose d'Or.
20.35 Le Roman d'un Jeune Homme
pauvre, film. 22.05 Soir-Information.
22.30 Montreux: Gala de clôture du 3e
Concours de la Rose d'Or de Montreux.
22.50 Dernières informations. 22.55 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Télé-documents. 18.30 In-
formations. 18.35 Journal : Cinéma. 18.45
Télévision scolaire. 19.15 Magazine fé-
minin. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.20 Cinq colonnes à la une. 22.00 Mu-
sique pour vous. 22.50 Reportage d'ac-
tualité. 23.20 Journal.

. SAMEDI 4 MAI
SOTTENS : Soufflons un peu ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici ¦ Autoradio Svizzera ! 8.30 Route li-
bre ! 8.45 Le Miroir du monde, Ire ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e,
le point du jour. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures. Mi-
di-musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Deux
ouvertures italiennes. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Cours d'espagnol. 9.00
Université radlophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Musique de chambre
de Debussy. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Discussion. 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies populaires grecques.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elie n'engage pas le jou rnal.)

Cercle du Sapin.
Samedi soir , le Cercle du Sapin of-

fre une soirée de choix à son public.
puisque, à part l'Orchestre <sDixie Corne
Backs» (7 musiciens) don t la renommée
n'est plus à faire , l'on pourra danser
au rythme d'une j eune formation mo-
dea-ne, «The Modem School Quintett»,
dont le seul souci est de présenter une
musique de qualité.
Prolongation 2e semaine : Votre feuille-

ton de midi ... «Le Comte de Monte-
Cristo», sur l'écran du cinéma
Corso.
«Le Comte de Monte-Cristo», cette

somptueuse production mise en scène
par Autant-Lara est la toute dernière
et prodigieuse réalisation française,
d'après le roman d'Alexandre Dumas.
Les rôles principaux sont tenus par
Louis Jourdan, Yvonne Furneaux , Ber-
nard Dhéran, Pierre Mondy, etc , etc.
Attention : les soirées débuten t 'à 20
h. précises et les matinées de samedi
et dimanche à 14 h. 30. Mercredi à 15
heures. Enfants admis aux matinées à
partir de 12 ans.
Armée dn Saint.

.be colonel A. Durig assume, à Ber-
ne la responsabilité de secrétaire en
chef de l'oeuvre spirituelle et sociale
de l'Armée du Salut , pour la Suisse et
l'Autriche. Il a travaillé de nombreuses
années dans l'oeuvre d'évangélisation
en Suisse et en Allemagne

Le colonel et Mme Durig, accompa-
gnés des colonels Tzaut , présideront une
grande réunion d'évangélisation, di-
manche 5 mai, à 20 h., en notre salle,
rue Numa-Droz 102 En cas de beau
temps à 19 h. 15, réunion en plein air
à la Place de la Gare. Nous vous in-
vitons cordialement à venir bénéficier
de ces réunions.
Le film policier No 1 : «Première Bri-

gade criminelle», dès ce soir à la
Scala.
Ce film nous montr la vérité sur la

lèe Brigade ciminelle, tiré d'après le
dossier Interpol Mat 444 . Un vol dia-
bolique... Un crime hallucinant. Un scé-
nario passionnant. Une interprétation
de choix au service d'un titre presti-
gieux : «Première Brigade criminelle.»
Sélectionné hors concours au référen-
dum de Vichy 1962. Admis dès 18 ans.
Matinées : samedi, dimanche et mer-
credi à 15 heures.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

4 personnes
Sauce Cumberland

Mélanger 250 gr. de gelée de
groseilles ou d'airelles avec 1 dl.
de vin rouge. Ajouter en remuant
le jus passé de 2 oranges, 1 c. de
moutarde, 1 pincée de sel. Ajouter
encore la pelure d'une orange cou-
pée en fine julienne et mettre au
frais jusqu 'au moment de servir.

S. V.

RENSEIGNEMENT S
ÉTAT CIVIL

JEUDI 2 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Spàtig Annelise, fille de Jean-Pierre ,
manoeuvre, et de Denise née Kuffer,
Bernoise.

Promesses de mariage
Perret Robert - André, mécanicien,

Neuchâtelois, et Goubleau Simone de
nationalité française. — Jacot-Guillar-
mod Denis - André, horloger , Neuchâ-
telois et Bernois, et Rusterholz Silvia-
Margrit, Zurichoise. — Amez-Droz Ju-
les - Albert, serrurier , et Berger Geor-
gette - Marie, tous deux Neuchâte-
lois. ¦— Kokoyama Masayumi, ingénieur,
de nationalité japonaise, et Eyer Klo-
thllde, Valaisanne. — Marazita Carme-
lo. coiffeur, et Trambusti Graziella , tous
deux de nationalité italienne. — Rappo
Francis, employé PTT, Fribourgeois, et
Cirio Edmée - Simone, Vaudoise. —
Grosvernier Michel - Paul , horloger ,
Neuchâtelois et Bernois, et Estermann
Annamarie - Rosa, Lucemoise.

Décès

Incin. Isler née Zbinden Frieda, veu-
ve de Léon - David, née le 15 novem-
bre 1893, Bernoise. — Incin . Rode Er-
nest, époux de Alice - Louise née Gi-
rardin, né le 12 mai 1876, Neuchâte-
lois. — Inhum. au Locle : enfant mort-
né Crucitti, fille de Antonio et de
Francesca née Poti , née le 1er mai 1963,
de nationalité italienne. — Inhum. Ju-
nod Lucien - Joseph , époux de Ludie -
Antonine Robert - Nicoud née Morand,
né le 19 octobre 1889, Neuchâtelois.

Naissances
Erard Charles - Henri , fils de Char-

les - Arnold, instituteur, et de Mar-
celle - Andrée née Perregaux-Diels,
Neuchâtelois et Bernois. — Vuilleumier
Cendrine - Liliane, fille d'Olivier-Au-
guste, technicien - électricien , et de
Christel - Gertrud née Graber, Ber-
noise et Neuchàteloise. — Lecoultre Sa-
die - Marie - Josée, fille de Sadi-Henri-
Danlel, fonctionnaire communal, et de
Marie - Josée née Glauque, Vaudoise.

Promesses de mariage
Guilloud Jean - Jules, évangéliste,

Vaudois, et Pellaton Mary-Line, Neu-
chàteloise.

LE LOCLE

bar-dancing le m. g. quartet international
ie sco\ck I I
fleur de lys I lTr\ S V O I I Hl O T t tous les soirs à 20 h. 30

8 CIA V*J %mÀ KJ ^7 L dimanche de 16 h. 
à 

19 
h.

— La boîte de conserve.

Depuis plus de 25 ans, la Fédération
romande de publicité (FRP) organise
régulièrement des examens pour l'ob-
tention du diplôme de «technicien en
publicité FRP». Elle s'attache d'autre
part à résoudre le problème de l'ensei-
gnement de la publicité : un premier
cours de préparation à ces examens
est projeté pour l'automne 1963 déjà.

Une séance d'information publique
aura lieu le samedi 11 mai, à 10 heu-
res, à la Chambre Vaudoise des Métiers,
avenue Jomini 8, à Lausanne. Elle est
ouverte à tous ceux qui envisagent de
faire carrière dans la publicité et qui
s'interrogent sur les conditions requises,
les possibilités de formation, les car-
rières offertes. Des spécialistes des di-
verses branches d'activité de la pro-
fession seront également à leur dispo-
sition pour répondre à toutes les ques-
tions qui peuvent intéresser les candi-
dats.

La publicité :
un métier d'avenir !

VENDREDI 3 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.00, Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE EDEN : 20.30, Phaedra.
CINE PALACE : 20.30, Les f e u x  de In

bataille.
CINE PLAZA : 20.30, Lolita.
CINE REX : 20.30, Le Shéri f  aux mains

rouges.
CINE RITZ : 20.30, Au rythme clos tam-

bours fleuris .
CINE SCALA : 20.30, Première brigade

criminelle.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Les compa-

gnons de ia clianson.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cos urgents , tél au No 11.

SERVICE D'URGEN CE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Barabbas.
CINE LUNA : 20.30, Marchands de filles.
CINE LUX : 20.30, Le bateau d'Emile.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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Machines
à vendre

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

10 pantographes Lienhard. Technicum du
Locle

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

tées
2 appareils â dégraisser au tryclo com-

plets
6 scieuses â métaux, mécaniques et hy-

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

SONT A VENDRE OU A LOUER.
Roger Ferner, Parc 89. tél. (039) 2 23 67

A vendre à des prix
très avantageux :

6 tabourets d'atelier , 14 chaises avec
dossiers réglables, d'atelier ou de
bureau, 7 quinquets, 1 layette , 7
pupitres, 3 tables, divers petits
meubles, 1 balance à peser l'or, 3
armoires, 7 fauteuils confortables de
bureau. — Ecrire sous chiffre
P. 10750 N., à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.
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CHAQUE JOUR

UN V OL
GENÈVE - NE W YORK
EN DO UGLA S DC-8

¦

,- . .

Dès le 13 mai :

3 vols NON STOP
4 vols DIRECTS (via Lisbonne)

i

¦

Pour tous renseignements et réservation, consultez votre agence de

voyages habituelle, pour le fret votre transitaire, ou

-̂  SWISSAIR
Genève TéL (022) 326220

§ 

JERSEY-
TRICOTS

ENSEMBLES DEUX ET TROIS PIECES
ROBES - JAQUETTES - PULLS - ETC.

Les dernières créations pour la nouvelle saison
sont arrivées

PRIX AVANTAGEUX

CONFECTION ET MESURE

L. DEMIERRE
I

MMM|ffi |/ Rus Jciquei-Dioz 60

BJÎ MIS 
2e étage ' lift

WBSSSSSm Téléphone (039) 2 88 59

8 M e s d a m e s  la

f PLUS DE PATTES D'OIE f|
J ET DE RIDES AUTOUR DES YEUX W
a grâce à la 

^

CRÈME JEUNE FEMME> i
exclusivité de Sa

t CORYSE - SALOMÉ 1
la boutique de votre beauté X

I Balance s Tél. (039) 298 88 8

^mmm^^^^^

UNE HEURE EN AVION SWISSAIR
Survol des Alpes et de la Suisse

LUNDI DE PENTECOTE 3 JUIN 1963
Départ à 7 h. 56 — Retour à 22 h. 14
Prix : Pr. 82.— comprenant le voyage en train 2e classe, l'avion et la

visite de l'aéroport de Cointrin ainsi que les transferts Gare -
Cointrin retour.

Réduction pour enfants suivant l'âge. — Nombre de places limité.

Inscriptions et renseignements chez :

I % WoYAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 62
Téléphone (039) 3 27 03

V J

HOTEL-RESTAURANT
«A LA HALTE DES AMIS »

LES EMIBOIS
A l'occasion du premier dimanche
de mai, dimanche 5 mal 1963

grand bal public
conduit par l'orchestre Jura Boys I

Dès 11 h. : CONCERT-APERITIF

DINERS :-: SOUPERS
Se recommande : Famille Aubry

LOCAL
de 30-50 m2 environ
et cherché à louer
pour industrie si-
lencieuse. Pressant.
— Ecrire sous chif-
fre D M 9247, au
bureau de LTmpar-
tial.

JE CHERCHE ap-
partement de deux
chambres et cuisi-
ne au centre de la
ville, soit est ou
ouest, pour cause
maladie, éventuelle-
ment en échange
dans le haut de la
ville, quartier tran-
quille. _ Ecrire sous
chiffre D R 8214,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces est de-
mandé immédiate-
ment région sud ou
est. — Ecrire sous
chiffre H L 9190, au
bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner
au (039) 2 27 53.

APPARTEMENT de
3 pièces ou éventuel-
lement chambre est
cherché par couple
suisse. S'adresser
Pension de la Serre,
rue de la Serre 97,
tél. (039) 2 50 48.

DAME cherche tra-
vail à domicile,
éventuellement se
mettrait au courant
de la branche. —
Ecrire sous chiffre
P E 9240 , au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières. —
S'adresser chez Mme
Robert Braunsch-
weig, Doubs 93. Tél.
(039) 218 33.

ON CHERCHE pour
personne handica-
pée, studio ou de
préférence petit ap-
partement 2 pièces,
confort ou mi-con-
fort , accès facile. —
Ecrire sous chiffre
C K 8749, au bureau
de L'Impartial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
uistallatlon avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et;)6,
Lausanne ? Résultat
garanti G. Borel.

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 chambre
avec pension. — Té-
léphone (039) 312 32
(jusqu 'à 20 h.)

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.

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

A VENDRE pous-
sette, marque Erika,
parfait état , modèle
pliable. — Tél. (039)
2 92 95, à l'heure des
repas.

A VENDRE 1 tente
Bantam, 1 colémann
2 feux, 1 chaise lon-
gue, 1 silo à pom-
mes de terre, 1 ma-
chine à tricoter
Knittax, 1 machine
à laver Sunair, 1
pendule Kenzle, 1
marmite à stériliser
pour le gaz et bo-
caux. — Tél. (039)
3 21 57, après 18 h.
30.

A VENDRE un beau
sostume tailleur
noir , taille 46, porté
deux fois, cédé moi-
tié prix, 80 fr. — Tél.
(039) 2 30 28.

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

DISQUES 78 tours
sont demandés. —
Tél. (039) 6 72 37.

TROUVE chatte
beige, queue brune
rayée beige. La récla-
mer chez M. Mau-
rice Robert , Nord 41,
ou tél. (039) 213 57,
entre les heures de
repas.

Lisez L'Impartial

A REMETTRE au Locle, centre de
la ville,

épicerie-
mercerie

Chiffre d'affaires intéressant. Ecrire
sous chiffre X. D. 9248, au bureau
de LTmpartial.

^meubles >̂
A vendre :

50 chaises tein-
tées noyer, la
pièce
Fr. 18.—

10 tables salle à
manger, noyer,
2 rallonges
Fr. 170.—

1 meuble com-
biné , teinté
noyer
Fr. 430.—

5 commodes
noyer , 3 tiroirs
Fr. 135.—

1 armoire 3
portes, bois dur
Fr. 340.—

1 couche trans-
formable lit 2
places avec 2
fauteuils

Fr. 550.—

K U R T H
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
Pas de

succursale

V* LAUSANNE J.
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Une porte ouverte. C'est le poste d'équipage.
Certaines armoires de matelots sont cadenas-
sées. Aucun intérêt . Pendant une demi-heure ,
Clifford furète dans l'avant du Mainz. Rien !
Maintenant il descend une échelle. Ef soudain
il pose le pied sur quelque chose de mou. Il se
penche. C'est un cadavre. Clifford a souvent
vu des cadavres dans sa vie, mais celui-là , il
ne l'oubliera jamais. Des crabes s'enfuient du
crâne qu 'ils habitent.

Le temps s'est écoulé. Il ne s'en est pas
aperçu. Clifford a l'impression qu 'on tire sur
le guide. Randall doit être inquiet , s'impatien-
ter . Il ne trouve rien d'intéressant. « Peau de
balle et balai de crin », se dit Clifford en fran-
çais. Les oreilles bourdonnent , puis ce sont des
coups de cloche qui emplissent toute sa tête.
Il est temps de remonter. U faut remonter.

Soudain , Clifford a l'impression de s'être
perdu. Heureusement , le tuyau de caoutchouc
est là et le guide . Il suffit de le suivre. Dans
quelques minutes il sera à la mer libre. Une
porte fermée , là , sur la droite , au fond d'une
coursive qui donne sur la coursive centrale.
Une cabine certainement-. Clifford va jusqu 'à
la porte. Elle est fermée. Il essaie le carré pendu
à sa ceinture . Il y a une serrure . Et elle est
fermée à clef. « A quoi bon ! » pense Clifford.
Il va renoncer quand il s'aperçoit que la porte
a joué. Peut-être l'explosion , peut-être la pres-
sion' de l'eau. Clifford se penche , glisse la pointe
du poignard dans l'interstice . Au même ins-
tant , il perçoit nettement quatre coups sur le
guide. C'est un ordre impératif . Remontez. Dan-
ger . La porte cède. Clifford se trouve dans
une cabine. Un cadavre est là , étendu sur la
couchette , un cadavre , un squelette plutôt , et
il n'en voit que mieux , à la hauteur du cœur ,
planté entre deux côtes , un poignard.

La lame a pris la teinte grise des osse-
ments et semble faire partie du squelette. Clif-
ford a fait un pas en arrière. Mais il se res-
saisit et regarde de plus près. L'homme était
en pyj ama. Des lambeaux de tissu sont collés
à des bouts de chair. C'est affreux. Clifford
tourne la tête. Une lumière blafarde passe à
travers le hublot de la cabine, l'éclairant à
peine. Clifford , malgré la situation , jette un
coup d'œil fureteur autour de lui . Les vêtements,
soigneusement disposés sur un cintre , sont
accrochés à une patère. Comment , quand l'eau

a envahi la cabine — alors que son occupant
sans doute venait d'être assassiné — ces vête-
ments sont-ils demeurés exactement comme
on les avait placés ?

Quatre coups secs. Clifford a envie de répon-
dre : « Laissez-moi donc tranquille. Je suis en
plein travail. » Il poursuit l'examen de la cabine
et lève la tête. Sur une étagère , il aperçoit
l'ombre d'une valise. Mais pour l'atteindre , il
faut poser un pied sur le bord de la couchette ,
près de ce squelette qui semble vous regarder
de ses orbites. Clifford se hisse, tend la main ,
saisit la poignée de la valise et tire. La poignée
lui reste entre les mains. La fibre s'est gonflée
d'eau , s'est dissoute, est devenue une sorte de
bouillie inconsistante ; au moindre heurt , la
valise se décompose. Clifford je tte la poignée
et sourit. Il vient de s'apercevoir que , dans
l'angle opposé à celui où se trouvait la valise ,
une poche d'air est demeurée coincée contre le
plafond . Clifford pense au vermouth italien
qu'il pourrait boire si... La valise contient du
linge.

Et soudain , Clifford pense qu 'il perd son
temps. Le portefeuille, les papiers d'identité ,
parbleu , sont dans la poche de la veste accro-
chée à la patère. Cependant Clifford envoie
une dernière fois la main , la glisse sous les
chemises. Un paquet assez mou — pas éton-
nant après ce séjour prolongé sous l'eau —
c'est une boîte remplie de cartes de visite.

Impossible de voir ce qu 'il y a imprimé des-
?B§iJB ne. fait Pas assez clair. Clifford glisse

le bloc aggloméré , dans le petit sac qu 'il porte
en sautoir autour du cou , à côté de la masse
de plomb . Il va maintenant descendre , aller
jusqu 'à la veste pour la fouiller. Puis il remon-
tera. Il n 'aura pas perdu son temps. Soudain ,
l'eau jailli t à l'intérieur de son vêtement de
caoutchouc. L'eau... En un éclair , il comprend
que le tube d'aération s'est rompu . Alors il tire
sur le guide , quatre coups secs. Danger... His-
sez-moi... au secours. Le cable est mou. Il est
sectionné. Sectionné aussi le tuyau d'aération.
L'eau emplit maintenant le casque. Clifford
étouffe. Il sait qu 'il ne peut rien faire. Dans
quelques secondes , il va être noyé... une mort
affreuse au fond de cette coque abandonnée ,
près de ce cadavre.

Instinctivement , Clifford se hisse jusqu 'à la
poche d'air . A quoi bon ? il étouffe. Un effort ,
un geste dont il ne se rend pas compte : sai-
sissant à deux mains les boules qui servent à
débloquer , à dévisser la vitre du casque, de tou-
tes ses forces il pousse de droite à gauche. Le
hublot tourne sur son pas de vis... il-tourne.
L'eau qui déj à emplissait le casque , tombe en
cascade. Clifford respire l'air vicié. Il respire ,
mais il sait que si d'ici dix minutes, une demi-
heure peut-être — un temps qu 'il ne peut éva-
luer — on ne vient pas à son secours , il mourra
d'une mort affreuse , lente... une mort qu 'on voit
venir , dont on sent les approches , les angois-
ses.

(A suivre)
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Maison d'alimentation en gros
cherche pour- entrée immédiate ou
à convenir :

chauffeur-
livreur

travailleur et sérieux.

Faire offres avec prétentions de
salaire, références, éventuellement

photo, à Case postale 41.263.

V J

Frappeurs
sont cherchés pour entrée immédia-

te par M. Daniel Bourquln , rue de

la Côte 20, tél. (039) 2 27 53.
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La Compagnie des montres Long ines, -i Saint-Imier , désire engager :

S TECHNICIEN- HORLOGER ¦
JHfll . diplômé d'un technicum suisse , pouvant justifier d'une grande expérience

I

dans la technique horlogère et en particulier dans la construction des __
calibres à remontage automatique. Préférence sera donnée à candidat ayant
occupé avec succès un poste de constructe ur de calibres ;

| HBRLOGER-OUTILLEUR |
1 

(micromécanicien) _„^

porteur du cert i f icat d'aptitudes d'un technicum suisse , ayant plusieurs Kl
années de pratique dans la construction des prototypes.

L 

Faire offres détail lées , avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

H TMrJrlff ffBÈSfll rwWwH anl HHaB IffiKfl l KfflSffll HMtlfeaff

S

La Fabrique des montres

SOLVIL ET TITUS S. A., à Genève-Veyrier

cherche pour entrée immédiate

employé technique
pour contrôle des fournitures, boites, cadrans, etc.
Formation horlogère, éventuellement technique. Doit
pouvoir endosser la responsabilité de ce département
en plein développement. Semaine anglaise, ambiance
jeune et agréable.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et prétentions.

V J

Nous cherchons

vendeur
qualifié

pour notre rayon
de confection messieurs

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

mmmmmmmmmmmmmmmHKm^tmmmàmmtimmulmimÈÊÊtmÊtÊàimitmKÊÊmm

ft -̂ 1Nous cherchons pour les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, (agence , générale de Neuchâtel ,
Gaston Dubied.) , de nouveaux

inspecteurs i
pour l'acquisition d'assurances et pour visiter notre
clientèle.
Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez
d'une place stable, d'agréables conditions de travail,
d'une bonne rémunération et de prestations sociales B
étendues.

- '' > Vï* r y % t • - > '- '& '- ^i * ILes candidats ayant de l'entregent, du talent de vente
et une bonne instruction générale sont priés d'adresser
des offres détaillées à la Direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne.

V

' ' "

Manufacture de pierres d'horlogerie cherche

ouvrier
connaissant le réglage des machines « Creusomat ».

Semaine de 5 jours.

Faire offres ...ou . se -présenter , dai 11 h. à 12 h. et
de- 17 à 18 h.

MEROZ «p ierres », Avenue Léopold-Robert 105,
La Chaux-de-Fonds.

—i

I
ELGIN S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande du personnel pour ses
nouveaux locaux modernes à
Neuchâtel.
Nous engageons pour

TRAVAUX DE REMONTAGE
POSAGE DE CADRA NS
EMBOITAGE

personnes habiles et conscien-
cieuses qui seraient mises au
courant.
Travail en atelier. Entrée à
convenir.
Les offres sont reçues par

ELGIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL. TéL (038) i 10 41.

I \MMIII1I ¦III111IHI I f

¦J|L Ville de La Chaux-de-Fonds

w Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
DEUX POSTES de

COMMIS
dans les bureaux de l'administration communale.

Traitement : lie à 9e classe de l'échelle des
traitements (Fr. 10.716 à Fr. 13.338.— par an, plus
allocations pour enfants) . Les candidats qualifiés
ont la possibilité d'accéder par la suite aux postes
supérieurs repourvus par mises au concours
internes.

Semaine de 5 jours de travail;

Tous renseignements concernant les connaissances
exigées, charges et conditions d'engagement seront
donnés par l'Office du personnel (Secrétariat des
Finances, rue de la Serre 23, au 2e étage).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
références, doivent être adressées à l'Office du
personnel jusqu'au 18, mai 1963.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1963.

f \(Mmcoî^
AUREOLE WATCH Co.

Léopold-Robert 66

cherche

employé (e)
de bureau

pour travail indépendant.

Se présenter ou faire offres.

Tél. (039) 3 48 16

V. j

©..MERCURE"
cherche pour sa succursale du Locle

une vendeuse
Entrée à convenir.

Offres avec copies de certificats et photo sont à
adresser à « Mercure » S. A., Laupenstrasse 8,
Berne. Tél. (031) 214 56.

FABRIQUE DETAMPAGES cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien ou aide-mécanicien

débrouillard

un étampeur
une jeune fille

pour différents travaux d'atelier et bureau

S'adresser : Fabrique Vve R. Bourquin et fils, rue
de l'Envers 8, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 44 48.

La Fondation F. L. Borel (Orphelinat can-
tonal) à Dombresson (NE) cherche pour
date à convenir-

j dame ou demoiselle
capable de fonctionner

comme aide-familiale
de prendre des initiatives et des respon-
sabilités. Travail varié. Salaire, congés et
vacances, selon règlement de maison.

'• Poste intéressant et stable pour per-
i sonne de toute moralité. Faire offres
j  à la direction.
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S.
A.

yÊfjB SW ^ei'r,5 24 La Chaux-de-Fonds

personnel féminin
pour travail en atelier. Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.
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La Chaux-de-Fonds: Lucien Voisard, rue du Parc 139, tél. (039) 214 23 Le Locle: Paul Mojon , rue Daniel JeanRichard 39 tél. (039) 5 22 36

EXPOSITION PERMANENTE DES VOITURES D'OCCASION
^ Bienne • Boujean • Garage Zollhaus près bus • Station terminus
îrand choix de toutes marques pour toutes catégories de prix ___H  ̂
; mois de garantie • Possibilités d'échange • Facilité de Ç^N ANNTFÎ Ŝ )

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

Ligne de vie... ligne de chance... ligne de joie...
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La ligne de votre joie future , dans la mesure où elle dépend du mobilier , passe par Cernier. Vous aimerez le sty le actuel ,
... , , . . . . . , T-, i i • .. . .. ¦ « é tonnamment  sobre ,

En effet , les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud , héri t iers  d une riche . de chambre à coucher
tradition artisanale que vivifie régulièrement un souff le  de modernisme discret , sauront  AR1KA.

donner à votre existence un cadre dispensateur de joie. Noblesse des essences minutieu- Son chic est encore rehaussé
par la beauté du bois ,

sèment choisies, heureux mariage des formes et des tons, recherche d'un confort  extrême, un sapeni
qualité parfai te jusque dans les moindres détails , tels sont les éléments qui ont fait  la de tout premier choix.

. . .  . . T, , S J - J ¦ c - u  Coffres  à duve tsrenommée bientôt centenaire de Perrenoud et qui , des demain , feront votre joie chaque à )a . des
jour renouvelée. pieds en métal noir.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 mt
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PRIX D'ÉTÉ
des combustibles, par 100 kgs

500 à
2950 kg.

COKE Ruhr, hollandais 20/30 à 60/90 19.60
lorrain 20/40 et 40/60 19.20

CARBOLUX 55/90 ef 25/35 22.60
35/55 23.50

ANTHRACINE 24.—
ANTHRACITE Sophia Jacoba et Kohlscheid

50/80 et 10/20 28.20
30/50 29.20
20/30 30.20
6/10 23.90

ANTHRACITE Ruhr 50/80 26.70
30/50 27.40
20/30 28.20
10/20 25.40
6/10 22.50

ANTHRACITE Outre-mer , tous calibres 24.20
BRIQUETTES Union, vrac 16.40

paquets 17.90
BOULETS Sophia Jacoba 22.90

Tribar et hollandais 22.50
COKE DE GAZ (même prix qu'à l' usine) 18.60
Escompte pour paiement comptant : 5 %
Prix d'hiver dès le 1er septembre 1963
Portage au bûcher : Fr. 1- par 100 kg.
Augmentation pour voiturage hors de la ville,

pour toutes les marchandises Fr. 0.50 par
100 kg.

Petites livraisons en-dessous de 500 kg. : majo-
ration de Fr. 0.50 par 100 kg.

Société
des marchands de combustibles

ef Coopératives Réunies

f >̂

BUREAUX
près de la gare, en plein centre
des affaires , sont à louer dans
future construction.

Pour tous renseignements et consulter les plans ,
s'adresser à la Gérance René Bolliger, Fritz-Cour-
voisier 9, tél. (039) 2 12 85

Nous engagerions pour date à convenir un leune

ADJOINT DE DIRECTION
Le candidat doit avoir une formation commerciale mais
doit pouvoir s'adapter à des problèmes techniques.
Il devra être à même de calculer des prix de revient
et pourra visiter la clientèle.

Nous lui offrons une situation stable et intéressante,
un travail varié , une ambiance agréable dans un esprit
de collaboration.

Paire offres avec indication d'âge , curriculum vitae,
sous chiffre PC 8683 au bureau de L'Impartial.

Dimanche 5 mai
TOUT EST EN FLEURS DANS
LA GRUYERE ET LE LAC

LEMAN
Notre belle- course...

Châtel-St-Denis - Vevey - Ouchy -
Lausanne

Départ 7 heures Fr. 16.50

S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

Espagne
Appartement avan-
tageux à louer à 100
m. de la mer . au
nord de Barcelone.
Jardin , parking.
Juillet - août déjà
loué. — Mme Munk
Bel-Air 93, La lour-
de Peilz. Tél. (021)
51 66 13, à 19 h., sauf
samedi.

I—Migros—
cherche pour ses vendeurs et ven-
deuses à La Chaux-de-Fonds

chambres
chauffées , part à la salle de bains.
Prière de faire offres au géran t de
la succursale Av. Léopold-Robert 38,
téléphone (039) 3 44 90.

Hôtel - Restaurant
CROSSE DE BÂLE

Sonvilier Tél. (039) 4 01 52

¦PQ2 ! Entrecôte
I B l̂î\ \\ ¦ Café  de Paris

9 I Cj Filet de perche
ET—Jj meunière
¦ I f l  aux amandes

mr ^B ' Escargots

BMH^̂ HHI d'Areuse

EXCLUSIVITÉ : 15 différentes
marques de bières étrangères

Salles pour conférences et sociétés
Réserver les tables

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.

50 divans
90 x 190 cm., com-
plets , soit: 1 divan
métallique, i protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorte (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne, les 6 pièces seu-
lement 220 fr., port
compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

/ — \

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir :

aviveurs
de plaque or galvanique ;

passeur aux bains
pour le département nickelage de
mouvements.

S'adresser à Meylan Fils «Ss Co.,
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 46 73.

- J
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cherche

employée de bureau
Travail varié, indépendant avec responsabilités.
Offres sont à adresser à

Tél. (032) 7 80 44
V )

r~ ————— v

Employée de bureau
capable de remplir les fonctions de chef de bu-
reau, serait engagée par importante maison
d'exportation des branches annexes de l'horlo-
gerie.

| Il s'agit d'une place pour personne expérimentée,
énergique et capable de prendre des responsa-

. i bilités.
p Langue française, bonnes connaissances de la

^ 
! langue anglaise, sténo, dactylo.

s Date d'entrée à convenir.
Place stable ef bien rétribuée à personne capable.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre AC 8825 au bureau de L'Im-
partial.

r V +*

VERRES DE MONTRES

ouvrières
OU JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant. S'adresser à
INCA S. A. Jardinière 151.

__
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1889
a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Lucien JUNOD
son ami fidèle et dévoué duquel
elle gardera le meilleur souvenir.

Une annonce dans « I I M P A R T I A L  >
assure le succès

¦—»¦*» ""¦—¦—¦!'¦IIIWI TiMffll—M

Sa vie fut un exemple de bonté.
Repose en paix très cher époux et papa.
Que la volonté de Dieu soit faite.

Madame Ernest Rodé-Girardin :
Madame et Monsieur René Felchlin-Rodé à

Buchillon ;
Madame et Monsieur Willy Arn-Rodé, à

Vallorbe ;
Monsieur et Madame René Rodé-d'Or , leurs en-

fants et petits-enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Wilhelm Rodé-Jacot, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Fernand Rodé-Stettler, ses enfants

et petits-enfants, à Villiers ;
Monsieur et Madame Gabriel Rodé-Miserez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edouard Girardin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
regretté ct inoubliable époux, papa, beau-papa ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Ernest RODÉ- GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa 87ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1963.
L'incinération aura lieu vendredi 3 courant à

15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.

!

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DES CHAMPS 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Très touchée par les nombreux et précieux
témoigmages de sympathie, d'affection et d'amitié
qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur Georges Maire
remercie sincèrement toutes les personnes et orga-
nisations horlogères qui par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à
son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

i

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

Le Comité de la Société de chant
LA PENSÉE a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Lucien JUNOD
Membre honoraire

Rendez-vous des membres au
cimetière, samedi à 9 h. 30.

nii i ii nMii nir
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Repose en paix cher époux
et bon papa , tes souffrances
sont passées.

Madame Lucien Junod-Morand;
Monsieur et Madame Willy Ju-

nod-Favre, à Martigny-Bourg;
Madame et Monsieur André

Perrelet-Junod ;
Monsieur Raymond Junod ;
Madame Fernande Junod-

Genier ;
Monsieur et Madame Paul

Robert, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-en-
fants, à Lonay et Genève ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
William Junod ;

Madame Nelly Droz, sa fidèle
collaboratrice,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Lucien JUNOD
leur cher et regretté époux , pa-
pa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, jeudi, à
l'âge de 74 ans, après une pé-
nible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai
1963.

L'inhumation aura lieu le sa-
medi 4 mai à 9 h. 30.

Culte au domicile à 8 h. 50.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU PROGRES 4.

Suivant le désir du défunt , le
deuil ne sera pas porté.

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

1 La Société de chant UNION CHORALE
a le pénible devoir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Ernest RODÉ
Président d'Honneur

Membre vétéran cantonal
Membre vétéran fédéral

Plaquette cantonale pour 50 ans d'activité

son fidèle et dévoué Membre actif depuis 67 ans.
Son souvenir durable et marquant sera gardé
parmi tous ses amis chanteurs.
Rendez-vous des chanteurs au crématoire lé ven-
dredi 3 mai à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai.

I L a  

famille de
MADAME JULIE-ARMANDA PAREL

très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive et profonde reconnaissance.

cherchons
dame ou mon-
sieur pouvant
s'occuper des
tira vaux d'un
bureau 2-3
après-midi par
semaine. Faire
offres sous
chiffre L F
9242, au bureau
de LTmpartial.

Couronnes... gerbes mortuaires
Confection soignée. — Mme P. Guenin-
Humbert, Parc 33, tél. (039) 2 10 60. -
Fleuriste-décorateur — Membre Fleurop

La Société des Vé
térans gymnastes d
La Chaux-de-Fonds
a le chagrin de fair
part à ses membre
du décès de

Monsieur

Ernest Rodé
Nous garderons d'

cet ami un souveni
ému.
L'incinération auri

Heu le 3 mal à 11
heures.

Le Comité.

BERG & Cie

Cadrans Bellevue 32

Jeunes gens
ou

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

r >Nous cherchons pour date à con-
venir

employée
de bureau

pour la facturation , ayant de bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande. Engagement à la demi-
jouxnée pas exclu.

une ouvrière
pour petits travaux propres d'as-
semblages et d'ébauches.
Faire offres à RELHOR S. A.,
fabrique de relais-horaires, rue du
Locle 74, La Chaux-de-Fonds.

v /

Cherché

chauffeur
poids lourds
sobre et consciencieux, horaire
régulier, travail agréable et propre.
Faire offres sous chiffre L. T. 8932.
au bureau de L'Impartial.

JEUNEFILLE
est demandée pour- petits travaux de
bureau. Faire offres à Case postale 41.363,

La Chaux-de-Fonds.

Cause départ , à
vendre

SIMCA 1000
15 mois, 14,000 km.,
excellent état. Prix
Intéressant. — Faire
offres à A. S. 64525
N., aux Annonces-
Suisses S. A., Neu-
châtel.

APPRENTI
CONFISEUR-PÂTISSIER

est demandé tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à M. Charles
Jauslin, rue des Terreaux 8.

/

A vendre une belle

PROPRIÉTÉ
à 8 km. d'Yverdon, 24 km. de Lausanne.

Maison de maître : grand hall, 9 chambres, salle
de bains ; chauffage central automatique à
mazout.
Dépendances : 1 appartement de 3 chambres.
Garages pour 3 voitures.
Annexe. Parc, jardin potager et pré : 3176 m2.
Disponible tout de suite.
Mise en vente à Fr. 300 000.-.

S' adresser à la banque PIGUET & Cie, Service
immobilier , Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

j

ESCO S.A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

¦

engage
pour tout de suite
ou époque à convenir ¦

MECANICIEN
capable de concevoir et de dessiner
des gabarits et posages

¦ 

Travail intéressant
et varié.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 7 6213.

( ï
Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais
de contrôle et de fabrication

un laborant
ayant quelques années de pratique. Connaissan-
ces en métallurg ie souhaitables. Travail intéres-
sant et varié.. Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certificats à
la Direction de LA NATIONALE S. A., Cham-
pagne (Vaud).

V J

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter.

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 1

et demain samedi
sur la place
du Marché

H sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Pigeons

Se recommande
F. MOSEB
Tél. 2 34 54

On port« à domicile

20 tapis
Superbes milieux

moquette très épais,
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver la pièce, 100 fr.
(port payé) . Envoi
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Lise? L'Impartial

LE

champ de
tulipes

fleurit à Chiètres.
— SGG. Tél. (031)
69 53 61.

A VENDRE

Dauphine-
Gordini

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



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

y y4 Paul Robeson , le grand chanteur 4
4 noir dont le répertoire lyrique et ^
^ 

les negro spirituals ont fait le tour 44 du monde pendant une trentaine 4
4 d'années, était aussi un communia- 4
y te aux convictions inébranlables. 4,
4 On l'a surnomme longtemps le 4
4 «commis voyageur de Moscou» : 4
4 Partout où ses récitals le condul- 4
4 saient, il prêchait en même temps 4
4 l'évangile selon Staline, puis 4
4 Krouchtchev.
4 ' Boycotté aux Etats-Unis, 11 s'é- 4
4 tait installé aux environs de Mos- 4
4 cou , il y a 12 à 15 ans ; le «chan- 4
4 teur à la voix d'or» était aussitôt 4
4 devenu le «grand tribun chantant 4
$ du communisme». «Oui , je suis 

^4 communiste et fier de l'être» avait- 4,
4 il déclaré à son départ des USA. 4
4 «Vous pouvez tous aller au dia- 4
4 ble...» 4
'/ Aujourd'hui c'est lui qui revient 4
4 de chez le diable , semble-t-il. Il 4/
4 rentre aux Etats-Unis, désabusé et 4,
4 triste. Et il n'a pas caché sa dé- 4
4 tresse : 4,
4 «Persuadé depuis longtemps que 4
'4 les minorités de l'Union soviétique 4.
4 vivaient en toute liberté et sans la £
4 moindre restriction , j'ai découvert 

^4 au jour le jour qu 'il n'en était rien. 
^4 Les Juifs , les Arméniens, certains 4

4 Balkaniques n'étaient pas battus ni 4
4 limités à certains théâtres, ni for- ^
^ 

ces de ne boire que dans certains /,
'î bars, mais ils étaient obligés d'à- fy
4 dopter les mœurs soviétiques. On 

^4 leur affirmait que leur culture était 4,
4 inférieure à la nouvelle culture ins- 4
4. pirée par l'Etat soviétique. Les ^y seuls grands écrivains étaient so- /,
4, viétiques. L'art occidental était dé- 

^4 cadent ; la musique occidentale 
^

^ 
scandaleuse. Je suis désabusé car 

^
4 j 'ai retrouvé une autre forme d'op- 4
4 pression d'autant plus dangereuse 4
4 qu'elle s'exerce au nom d'une pré- j!
4 tendue libération...» 4,
'$ Paul Robeson , nouvelle victime 

^4 de la grande imposture communis- 4y
4 te ! Qui l'aurait cru, hier encoi : ? 

^Pierre CHAMPION. 4
4 4

Un ancien préfet de la Seine comparait en justice
Un ancien préfet de la Seine, Paul

Haag, homme de 72 ans, haut digni-
taire de la Légion d'honneur , amputé
d'une jambe pendant la première
guerre mondiale, a pleuré au banc
des accusési devant le Tribunal de
Paris où il comparaissait sous
l'inculpation d'abus de confiance ,
pour avoir présidé le Conseil d'admi-
nistration du Comptoir national du
logement. «En quarante-deux ans de
carrière administrative, a-t-il dit ,
je n'ai pas commis la moindre impro-
bité» .

Mais le véritable animateur de la
société et de ses vingt-six filiales ,
pillées par lui et quelques-uns de
ses collaborateurs , ne se trouvait pas
là pour rendre ses comptes à la jus-
tice : Fernand Pouillon , l'architec-
te mégalomane et escroc qui décla-
rait que l'argent ne l'intéressait pas,

mais qu 'il lui suffisait de pouvoir
dépenser chaque mois quelque cinq
cent mille francs, avait réussi , en
septembre dernier, une rocamboles-
que évasion de la clinique où, après
soti. arrestation, il était soigné sous
surveillance policière.

A Pouillon le magnifique et à ses
onze co-accusés 11 est reproché d'a-
voir abusé des bien des sociétés dont
ils faisaient partie , d'avoir présenté
des faux bilans, contrevenu aux lois
sur les sociétés et, pour certains
d'entre eux , d'avoir puisé pour leur
seul bénéfice dans les caisses sociales
et fait effectuer des travaux à leur
domicile aux frais de ces sociétés.
D'où un trou dans les comptes du
C.N.L. et de ses filiales atteignant
un total de l'ordre de 15 millions de
francs actuels.

Les peines prévues pour de tels dé-
lits peuvent aller jusqu 'à cinq ans
de prison , 36.000 francs d'amende ,

sans parler des éventuels dommages
et intérêts qui risquent de s'élever
à des sommes considérables.

Une quarantaine d'avocats, dont
trois anciens bâtonniers, défendent
les accusés ou représentent les inté-
rêts d'une centaine de parties civi-
les, notamment de souscripteurs
d'appartements que devait construire
la société et qui n 'étaient pas ter-
minés lorsque le scandale éclata il
y a deux ans.

Au préfet Haag, le tribunal a re-
proché d'avoir perçu du C.N.L. des
gratifications d'un montant équiva-
lant à son traitement, 400.000 fr.
environ, en quelques années. «Je suis
de bonne foi , a dit l'ancien haut
fonctionnaire. J'avais confiance dans
cette entreprise , dont je constatais
l'apparente prospérité, mais dont je
ne m'occupais pas de la comptabili-
té». (AFP).

La cordée américaine a vaincu Everest
Reuter. — Les Américains ont vain-

cu le mont Everest. Un message radio
transmis du camp de base de l'exp é-
dit ion précise que deux de ses mem-
bres sont parvenus au sommet de la
montagne la plus . élevée du monde.
On ignore pour l'instant les noms des
deux alpinistes.

L'exp édition américaine , forte de 22
hommes , avait quitté Kathmandou le
20 février avec 30 sherpas , quelque
000 porteurs et 25 tonnes de maté-
riel. Le chef de l'exp édition est Nor-
man Dyhrenfurth , 44 ans , alpiniste né
en Suisse. Il s'agit pour ce dernier
de sa quatrième exp édition au mont
Everest.

L'expédition comprend trois méde-
cins, un psychologue , un ph ysicien ,
un glaciologue , un sociologue et un
historien.

En mars , l' exp édition a déploré la
mort du guide John Breitenbach , 17
ans , enseveli sous une paroi de glace
qui s'était détachée du glacier Khum-
hu , à 5500 m. d'altitude.

Cette exp édition avait pour but
l'étude du comportement des alp inistes
à de très hautes altitudes , des condi-
tions météorolog iques et de la radio-
activité.

(La première conquête de l'Everest
fu t  réalisée par sir Edmund Hillary,
Néo-Zélandais , et le sherpa Tensing
Norkay, le 29 mai 1953. En mai 1956,
quatre membres d'une expédition suisse
atteignaient à leur tour le sommet. Le
25 mai 1960 , les Chinois annonçaient
avoir escaladé , pour la première fois ,
la paro i nord de l'Everest.

Avant l'exploit réalisé par sir Ed-
mund Hillary, onze personnes avaien t
péri en tentant d'atteindre le sommet de
la fameuse montagne La première ten-
tative f u t  e f fectuée en 1921).
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Impar-Dernière
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Vol d un collier
cle diamants

AFP. — Un collier de diamants
d'une valeur de 42 000 dollars a été
volé à la devanture d'un grand bi-
joutier de la cinquième avenue, à
New York.

Le bijou, comprenant 260 diamants
d'un total de 87,76 carats, le plus gros
pesant 4,31 carats.

L'un des employés s'était aperçu
au début de l'après-midi que le col-
lier n'était plus à sa place, mais il
avait cru qu'il avait été vendu. Ce
n'est que peu avant la fermeture du
magasin que les recherches ont été
entreprises et que la police a été
prévenue.

Motorisé avant l age...

Cette Anglaise a imagine de monter sa poussette comme un side-car , a
côté de son scooter. Il paraî t que cela ne coûte pas très cher . Les parents
souhaitent , peut-êt re, donner ainsi à leur rejeton un tel goût de la «piste»

qu'il tiendra, un jour , à succéder à Stirling Moos t (Photopress)

Les débris de l'avion
d'ibn Séoud

retrouvés dans une crevasse
UPI. - Le mystère de la dispa-

rition depuis le 20 mars , du lu-
xueux « Cornet » appartenant au
roi Ibn Séoud dArabie séoudite ,
est sans doute éclairci.

Deux guides italiens , Çino Pe-
drotto et Alfredo Penna qui pros-
pectaient dans la ré gion où l'on
pensait que l'avion avait pu s'é-
craser , ont remarqué un rocher
noirci comme si quel que chose
avait brûlé à côté . Dans une cre-
vasse , à côté de ce rocher , ils
ont découvert des débris divers ,
morceaux de métal tordu , vête-
ments à moitié calcinés , frag-
ments de bagages et même un
débri humain. Les deux guides
pensent qu 'en creusant la neige
on trouverait le reste de l'épave
et les corps des victimes.

Des équi pes de secours ont été
envoy ées sur les lieux.

Kozlov
très

malade ?
UPI. - L'absence inexp liquée de M.

Frol Kozlov aux fêtes du ler mai à
Moscou pourrait signifier que celui
que l'on considérait comme le « dau-
phin » de M. Krouchtchev pour le
poste de premier secrétaire du parti
est peut-être gravement malade.

Une éclipse politi que semble exclue
mais on se souvient par contre que
M. Kozlov , âgé de 55 ans, avait déjà
souffert d'une attaque il y a quelques
années.

Dans les milieux diplomati ques on
considère qu 'il est beaucoup trop tôt
pour essayer de prévoir qui pourrait
succéder à M. Krouchtchev au secré-
tariat du parti.

Fidel Castro , pourvu
d'un appareil photo-
graphique américain à
développement instan-
tané , a croqué quelques
vues de la vie moscovi-
te alors que M.  Kroucht- '
chev , c o i f f é  du melon
et arborant toutes ses
décorations , lui tenait
compagnie à distance...
Castro, s'il n'aime pas
les Américains, sait
oourtant apprécier leurs
appareils à «mettre en
boîte» . (Photopress)

Casquette,
melon

et caméra...
américaine

Européenne

Mais la vie est plus opulente dans
cette partie du monde qu'elle ne
l'a jamais été , et de loin, dans les
pays communistes.

Durant les 18 années écoulées de-
puis la f i n  des hostilités, le prestige
du communisme soviétique , consi-
dérable lorsque l'Europe était pros-
trée, s'est a f fa ib l i  en raison inverse
du relèvement du vieux continent.
Pour les Russes , le problème se ré-
sume aujourd'hui à libérer leur éco-
nomie, désormais développée , des
entraves d' un régime totalitaire. La
vieille doctrine communiste ne f l eu -
rit plus guère que dans les pays
économiquement retardés, notam-
ment en Chine.

Bien qu'il n'y ait pas d'élections
véritables en Union soviétique , on a
de bonnes raisons de croire que la
vie politique y est aussi en pleine
évolution. M.  Krouchtchev n'est pas
un dictateur solitaire comme Sta-
line L'U. R. S. S., est gouvernée par
une oligarchie , dans laquelle M. K.
tient la place de patron et de lea-
der , mais certainement pas de maî-
tre absolu.

Je crois .qu'il se voit confronté
par un enchevêtrement inextricable

' qu'il essaie de défaire.  L'Union so-
viétique et son économie ont atteint
un stade de développement d'une
telle complexité , qu'ils ne peuvent
plus être dirigés par les seuls uka-
ses du Kremlin. Le pays a besoin
d'un minimum de liberté de pen-
sée, d'expression , d'invention , de
discussion et d 'initiative. Il a aussi
besoin d'être en p aix avec les puis-
sances nucléaires de l'Occident.

Par contre , l'expérience historique
démontre qu 'il est extrêmement d i f -
f ic i le  et dangereux de relâcher les
liens d'une société enrégimentée. La
liberté est une boisson qui monte au
cerveau et presqu 'à chaque fo i s
qu'un régime a été contraint , par le
mécontentement populaire , à deve-
nir plus libéral , il a été abattu peu
de temps après.

Walter LIPPMANN.

(Droits réservés « L'Impartial >
et Oosmopress)

Conflit social

Le moment s'y prête pour eux d' au-
tant  mieux que l'industrie allemande
devient toujours plus vulnérable à la
concurrence étrangère. Il s'ensuit que
la sécurité cle l' emp loi ne saurait être
assurée longtemps encore si les chefs
d'entreprises devaient faire face à de
continuelles hausses de leur coût de
production.

En un mot , en recourant au moyen
extrême , ils se sont préoccup és d' une
part de localiser ce conflit sur le plan
géographique , car il menace de s'é-
tendre au bassin de la Ruhr , et , de
l'autre , d'influencer le déroulement
des négociations en cours ou à enta-
mer , en vue du renouvellement des
conventions collectives dans ce sec-
teur , conventions maintenant dénon-
cées pour l'ensemble du pays.

Quelle est l'origine cle cette épreu-
ve de force que diverses tentatives
de conciliation n 'ont pas réussi à
éviter ? Au nom de leurs adhérents ,
les syndicats réclament un a jus tement
de salaire de 8 °/o se fonda nt  sur le
rapport économique du gouvernement
fédéral qui estime qu 'une hausse de
3 à 3,5 % est cette année , supporta-
ble pour l'économie. Mais , comme il
faut s'attendre également à une nou-
velle élévation des prix du même
ordre , ils considèrent que pour que
celte amélioration soit réelle , elle doit
a t te indre  au moins 6 "/o ; ils seraient
disposés à discuter sur cette dernière
base.

De leur côté, les employeurs firent
d' abord la sourde oreille. Le patronat
allemand avait , en effet , recommandé
une hausse des salaires ; puis ils pré-
sentèrent une nffre  cle 3,5 "/o. Ils au-
raient même laissé entendre qu 'ils
pourraient aller jusqu 'à 4 ,5 "la. On fai t
donc la grève pour une diff érence de
1,5%.

Cela en vaut-il vraiment la peine
quand on pense qu 'elle est dommagea
ble pour tout le monde, et que pa
un processus en chaîne elle risqut
dans les prochains jours , d'obliger
des centaines d'usines à fermer leurs
portes ?

Eric KISTLER.

j  , UPI . — Hier matin Mme Ber-
! theaut qui se rendait à son tra-
§ vail longeait la rue de Beaumar-
I ché à Dijon , quand elle aperçut
1 devant elle un cyclomotoriste
1 assis sur sa machine et qui, ap-
I puyé contre un mur, la regar-
1 dait venir.
1 Mme Bertheaut , inquiété , pa s-
S sa devant l'homme, mais elle
j  trouva suspect que ce dernier
lg n'ait fa i t  aucun geste . Elle re-
H vint sur ses pas et s'aperçut , à
1 sa grande frayeur , que le mal-
§j heureux était mort.
1 La police constata que le mo-
ï teur avait tourné jusqu 'à la
1 panne sèche. Vraisemblablement
j  pris de malaise en se rendant
I à son travail , M.  Ettore Vetto-
1 rato (49 ans) , menuisier, s'était
| arrêté et appuyé contre le mur.
| C'est là que la mort l'avait saisi.

Le mort était
en selle !
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Aujourd'hui...

Ciel très nuageux à couvert. Par
moments pluie , chutes de neige jus-
que vers 1000 m. Température en
baisse.

Prévisions météorologiques

UPI. — Une écolière suédoise, âgée de
13 ans, a accouché à l'hôpital des en-
fants  malades de Stockholm. Personne
ne s'était avisé de sa grossesse jusqu 'à
l'avant-veille de l'accouchement

La fi l let te avait bien gardé son se-
cret et elle allait tous les jour s à l'école
comme si de rien n'était. Mais il y a une
semaine, à l'occasion d' un examen mé-
dical , on découvrit que son taux de sé-
dimentation était anormalement élevé-

Maman à... treize ans !


