
Après les élections

A ROME : R. FTLLIOL

De notre correspondant particu lier :

Maintenant que la situation s'est
quelque peu « décantée », le recul de
la démocratie-chrétienne et la forte
progression du parti communiste
restent les deux faits les plus si-

M . Amintore Fanfani : des jours
di f f ic i les  l'attendent.

gnificatifs des élections pour le re-
nouvellement du Sénat et de la
Chambre.

La D. C. est en perte de vitesse
dans toutes les provinces. Le grand
parti catholique a perdu pour les
élections sénatoriales près de 600 000
voix. Le déchet est légèrement in-
férieur pour les élections à la Cham-
bre mais le recul de la D. C reste
évident puisqu'il se traduit par une
perte de 13 sièges à Montecitorio.

L'aile droite démocrate-chrétienne
a manifesté sa désapprobation à l'é-
gard de M. Fanfani et de l'expé-
rience de centre gauche, en votant
pour le parti libéral qui, dans cer-
taines grandes villes et notamment
à Milan, a triplé le nombre de ses
suffrages (183-121 voix). Il semble
cependant que le parti communiste
lui-même ait tiré profit du déclin
démocrate-chrétien. L'on pense que
contrairement à ce qui s'était passé
naguère, plusieurs épouses de com-
munistes n'ont pas hésité, cette fois,
à voter comme leur mari .

L'avance impressionnante du par-
ti communiste a surpris tous les
observateurs.

Fin en dernière TT,1 PPlH OTI Ç
page sous le titre i>lCLUUUO

Terreur à Haïti où les événements se précipitent
Crise au sein du gouvernement syrien
Au Laos: de graves incidents se sont produits hier
Nouveau p rocès d'esp ionnage à Moscou

Terreur
Depuis hier, les événements

semblent se précipiter à Haïti et
à Saint-Domingue. En effet , M.
Bosch, président de la Républi-
que Dominicaine n'a pas mâché
ses mots pour confier aux délé-
gués de la commission d'enquête
de l'OEA à peine débarqués dans
sa capitale, qu'ils estimait que les
mesures prises par ladite OEA
lui paraissaient insuffisantes.

PENDANT CE TEMPS, LES
SCENES DE VIOLENCE SE MUL-
TIPLIENT A HAÏTI OU M. DU-
VALIER PARAIT BIEN DECIDE
A REPRIMER TOUTE TENTATI-
VE DE REVOLTE MILITAIRE :
EN DIX JOURS LE TIERS DES
OFFICIERS A ETE LIQUIDE ET
LES MILICIENS AURAIENT
MASSACRE PLUS D'UNE CEN-
TAINE DE PERSONNES SOUP-
ÇONNEES DE NE PAS AIMER
LE REGIME PRESIDENTIEL.

On signale d'autre part que 45
— «Tontons Macoute» — membres
de la milice du président Duva-
lier — auraient été tués dans la
nuit de jeudi à vendredi, dans
une embuscade tendue par les
membres de l'opposition. A la
suite de cette tuerie, M. Duvalier
aurait menacé d'envahir les am-
bassades étrangères si un nouvel
attentat contre son régime se pro-
duisait.

INTERROGE , L'AMBASSA-
DEUR DES ETATS-UNIS AU-
RAIT AFFIRME QUE LES TROU-
PES DE SON PAYS INTERVIEN-
DRAIENT SI LES MENACES DU
PRESIDENT HAÏTIEN SE CON-
CRETISAIENT.

(AFP, UPI, Impar.)

Crise
Si l'on en croit la presse liba-

naise, une crise très grave aurait
éclaté hier à l'intérieur du gou-
vernement syrien. La coalition
entre les représentants du parti
socialiste Baas et les autres grou-
pes unionistes pro-nassériens a
été rompue à la fois à l'intérieur
du gouvernement dont cinq mi-
nistres unionistes ont démission-
né, et à l'intérieur du Conseil de
la révolution, dont deux des prin-
cipaux membres ont été limogés.

Les divergences entre Baasis-
tes et Nassériens en Syrie ne da-
tent pas d'hier et elles ressurgis-
sent périodiquement. Les Baasis-
tes désirent que la Syrie garde
son autonomie dans une fédéra-
tion arabe, les Nassériens eux,
sont des «inconditionnels» exi-
geant le rétablissement de la fu-
sion syro-égyptienne de 1958.

(AFP, UPI, Impar.)

Au Laos
Hier après-midi, deux hélicop-

tères transportant 16 membres de
la commission internationale de
contrôle, ont été attaqués à pro-
ximité de la plaine des Jarres. Les
deux appareils ont été mis dans
l'impossibilité de reprendre leur
vol et leurs occupants se trouve-
raient maintenant bloqués par les
forces du Pathet-Lao. L'un d'en-
tre eux, de nationalité canadienne
serait gravement blessé, mais on
ignore encore de qui il s'agit.

Ce grave incident dû aux «réac-
tionnaires neutralistes» selon la
radio du Pathet-Lao et aux forces
du général Cong Lee, selon l'au-
tre camp, risque fort de compli-
quer sérieusement la situation au
moment où l'on pouvait raison-
nablement espérer que la négo-
ciation engagée aboutirait à une
solution concrète et satisfaisante
pour chacun.

(AFP, UPI, Impar.)

Nouveau procès
Mardi 7 mai prochain, s'ouvrira

à Moscou le procès de l'indus-
triel britannique Greville Wynne,
accusé d'espionnage. Wynne qui
avait été arrêté à Budapest, puis
livré par la police hongroise aux
autorités soviétiques, est en pri-
son depuis le 2 novembre 1962.
Selon Moscou, il serait l'un des
principaux «maillons» d'un im-
portant réseau d'espionnage an-
glo-américain. D'ailleurs, en mê-
me temps que Wynne sera éga-
lement jugé un haut-fonctionnai-
re soviétique nommé Oleg Pen-
kovsky qui était, paraît-il, en re-
lation avec cinq Américains eux-
mêmes affiliés à cette organisa-
tion.

La femme de Wynne, à l'instar
de celle de Gary Powers, le pilote
américain de l'U-2, a été autori-
sée à assister au procès de son
mari.

(UPI, Impar)

M. Sydney de Coulon
et la < vie à Berne >
Quinze ans député au Grand

Conseil , quinze ans parlementaire
à Berne dont 13 ans comme dé-
puté au Conseil des Etats , M,
Sydney de Coulon , directeur gé-
néral d'Ebauches S. A., a marqué,
hors de toute considération de
parti , la vie politique économique
et sociale de notre canton de sa
personnalité exceptionnelle.

Nous lui avons demandé de
nous parler de « cette vie à Ber-
ne » au moment où il a décidé de
renoncer à son mandat.

Par ailleurs, son départ prive
l'industrie horlogère de son der-
nier représentant neuchâtelois
aux Chambres fédérales. Que
faut-il en penser ? A ce sujet
aussi , M. de Coulon a eu l'ama-
bilité de répondre aux questions
de notre rédacteur en chef (voir
page 7).

La valeur des conventions collectives
L ' O f f i c e  f édéra l  de l'industrie ,

des arts et métiers et du travail
constitue régulièrement une col-
lection des conventions collectives
de travail conclues en Suisse ; si
ce travail , e f fec tué  avec la colla-
boration des associations profes-
sionnelles , n'a qu'un caractère do-
cumentaire, il a un intérêt évident.

A la f i n  de 1962, cette collection
dénombrait 1575 conventions, soit
une augmentation de 37 par rap-
port à l'année précédente (153S) .
Ces nouvelles conventions se répar-
tissent de cette manière : 1 natio-
nale, 3 cantonales et 33 d' entre-
prises.

On s'en doutait : l 'industrie du
bâtiment, qui conclut passable-
ment de conventions locales et ré-
gionales , totalise le p lus grand
nombre de ces conventions (273) ;
elle est suivie par l'industrie mé-
tallurgique (140) , le commerce de
détail (136) , l'industrie des denrées
alimentaires (121) , l'industrie tex-

tile (113) , l'industrie du bois (101) .
Ces branches-là ont signé de nom-
breuses conventions d' entreprise et
il est intéressant de constater que
le commerce de détail , socialement
avancé, vient s'infiltrer en excel-
lent rang parmi ces industries.

Si les diminutions de l'e f f e c t i f
des conventions sont sans grande
importance , l'industrie horlogère ,
celles des instruments de musique
et de la mécanique de précision
ont 'marqué , elles , un accroisse-
ment sérieux (+ 6) .

Sans tenir compte des conven-
tions auxquelles participent des
employeurs de plusieurs cantons, la
statistique de l 'O f f i ce  f édéra l  du
travail situe ainsi les augmenta-
tions cantonales : Berne (+ 16) ,
Saint-Gall (+ 5) et Vaud (+ 4) .
Aucun changement n'a été enre-
gistré dans 10 cantons tandis que
Soleure , Argovie et Fribourg accu-
saient une légère régression. A la
suite de ces nouvelles données , par-

par Pierre CHAMPION

mi les 7 premiers cantons en ma-
tière de conventions collectives, f i -
gurent Genève avec 111 conven-
tions et Vaud avec 101 tandis qu'on
en compte 264 à Zurich , 232 à Ber-
ne, 94 en Argovie , 81 à Bâle-Ville
et 80 à Saint-Gall.

Ces quelques ch i f f r e s  démontrent
l' amélioration régulière de la ré-
glementation collective aussi bien
par les conventions existantes
maintenues ou renouvelées que par
les conventions nouvelles. C'est es-
sentiel pour que la paix sociale
soit, elle aussi , solide et e f fect ive .
Nous ne sommes pas là dans un
domaine où les mots ont une gran-
de valeur ; or, nous en avons la
preuve par ces ch i f f res  nouveaux,
les conventions de travail sont des
actes sociaux de valeur .

SI l'on finissait la semaine sur un
peu de rigolade ?

J'avoue qu 'il y a plusieurs jours déjà
que je me réjouissais de commenter la
récente déclaration du c a m a r ad e
Krouchtchev sur les liquettes, soutien-
gorges et autres falbalas froufroutants
de ces dames...

— Voui», a déclaré le maître du
Kremlin, qui avec le temps devient un
gaillard tou t à fait sympathique et
compréhensif. «Voui lorsque l'Union so-
viétique aura rattrapé les Etats-Unis
sur le plan industriel, nous produirons
des sous - vêtements (féminins) qui
n'auront rien à envier à ceux fabri-
qués à l'étranger.»

Voilà, qui, on en conviendra, nous
change un peu des discours sur le cin-
quième ou sixième plan quinquennal et
des statistiques plus ou moins rafraî-
chissantes sur les progrès agricoles réa-
lisés en URSS. De même on préfère
entendre des promesses de ce genre
plutôt que celles relatives aux fusées
capables de détruire en moins de deux
les trois quarts du genre humain. En-
fin Nikita s'est avisé de prendre en
mains — si l'on peut dire — un pro-
blème qui tient au coeur (euphémisme)
de quantité de charmantes Soviétiques ,
désireuses de connaître, elles aussi, les
charmes de la lingerie soignée et des
dessous vaporeux.

Hélas ! 11 faut bien reconnaître que
la promesse de M. K. est assez flot-
tante et ne tient qu 'à un fil. En effet,
quand l'URSS aura-t-elle rattrapé les
U.S.A. sur le plan industriel ? Et quand
pourra-t-elle enfin mettre en train les
fabrications de tant de petites choses
aussi charmantes que coûteuses et
arachnéennes ? Voilà un luxe qui risque
de tarder un peu et de laisser souffler
quelques temps encore les maris ra-
dins !

N'empêche que de voir M. K. lâcher
les dessous de la politique pour les des-
sous féminins, traduit une évolution qui
est presque une révolution . Et comme je
comprends le taupier de s'écrier :

— Tonnerre ! j'espère bien que ce
gaillard ne va pas démissionner et qu 'on
fera tout ce qu 'on peut pour le rete-
nir...

Evidemment !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

(Photo Schœpf l in)



Les savants se sont mis d accord
sur l'âge de l'humanité

O

N devrait posséder plu s de no-
tions précises sur l'origine des
races, car l 'évolution humaine

et les origines de l'homme intéres-
sent davantage que l'évolution des
autres organismes. Un ef f o r t  consi-
sidérable a donc été fa i t  pour dé-
couvrir les restes fossiles de l'hom-
me et de ses ancêtres. Chaque mor-
ceau d'os trouvé a été étudié et
décrit dans les moindres détails. Et
bien que les fossiles humains soient
relativement rares, on en a déterré
dans des dizaines d'endroits, répartis
sur tous les continents, à l'exception
de l 'Antarctique.

Ces dernières années, les décou-
vertes ont été si nombreuses, qu'à
ce rythme on peut espérer bientôt
des révélations importantes sur
l'histoire de l 'évolution humaine.

Il est un point sur lequel, depuis
vingt ans, les paléontologues sont
d'accord , après des décennies de po-
lémiques : en dépit des noms la-
tins donnés aux fossiles, qui peuvent
fa i re  songer à des espèces d i f f é r e n -
tes (Pithecanthropus erectus, Sinan-
thropus pekinensis, etc.) , le monde
n'a été habité, depuis le Pléistocène
moyen, que par une seule espèce à la
fo is, humaine ou pré-hominienne.
Les paléontologues se sont ralliés à
cette thèse de leur confrère  Franz
Weidenreich, selon laquelle nos an-
cêtres du Pléistocène appartenaient
tous à l'espèce i.Homo erectus *, qui
s'est peu à peu transformée en « Ho-
mo sapiens >.

Mais d'autres problèmes ont surgi.
Certes, les hommes d'aujourd'hui
appartiennent à une seule espèce,

MAIS PAS SUR L'OR IGINE DES RACES
mais ils sont di f f é r e n t s  selon leur
région d'origine. Car, s'il n'y  a
qu'une espèce, il y  a plusieurs races.
Il y  en avait dé jà  pour Z'homo erec-
tus, car l'Homme de Java est d i f f é -
rent de l'Homme de Pékin. En com-
parant les races des erectus avec
celles des sapiens, Weidenreich a no-
té que les os de l 'Homme de Java
avaient certains points communs
avec ceux des aborigènes de l'Aus-
tralie d'aujourd 'hui , et que le sque-
lette de l 'Homme de Pékin ressem-
ble à celui des Mongols.

Dans L'Origine des Races, Carie-
ton S. Coon divise Z'homo sapiens
en cinq races, ou sous-espèces : les
Australoïdes, les Mongoloïdes, les
Caucasoïdes, les Congoïdes (Noirs
d 'Afr ique)  et les Capoïdes (Bushmen
et Hottentots) .  Il  pense que ces races
existent depuis très longtemps, et
que certaines caractéristiques de
leurs squelettes se retrouvent chez
les ancêtres de l'espèce homo erec-
tus.

Les indigènes de l'Australie des-
cendraient de l'Homme de Java,
ceux d'Asie de l'Homme de Pékin ;
les Causasoïdes, les Européens ac-

tuels, de la forme européenne de
Z'homo erectus et des premiers hom-
mes de Néanderthal ; la race con-
goïde , descendrait de l 'Homme de
Rhodésie.

Nul n'a trouvé à redire à tout
cela, sinon que ces assertions doi-
vent être vérif i é e s . Mais Coon af -
f i r me ensuite que chaque race a
passé à un moment dif f é r e n t  de
l'état d'homo erectus à celui (Z'homo
sapiens. La race caucasoïde aurait
été la première à franchir ce
« seuil », au cours de la seconde pé -
riode interglaciaire. Les Congoïdes
n'auraient suivi que 200.000 ans plus
tard , c'est-à-dire il y  a 40.000 ou
50.000 ans.

Coon n'hésite pas à écrire : « Pour
moi, il est évident que la sous-espèce
qui est entrée la première dans la
catégorie de Z'homo sapiens devait
connaître la plus grande évolution,
et qu'il existe une relation directe
entre le temps depuis lequel une
sous-espèce se trouve à l'état sa-
piens et son niveau de civilisation. »

Finalement, Coon admet qu'il n'y
a pas longtemps encore, les cinq
i sous-espèces » comportaient des
peuples surtout adonnés à la chasse
et à la pêchet et que d'autre part
quelques-unes des populations les
p lus arriérées du monde actuel ap-
partiennent aux sous-espèces les p lus
évoluées : Caucasoïdes et Mongo-
loïdes.

Il f a u t  souligner que les anthro-
po logues ne sont nullement d'accord
sur le nombre des races. Selon les
uns, il y  en a deux, se lon les autres
elles varient entre trois et deux
cents ! Coon lui-même, dans un livre
précédent, en reconnaissait trente.
On pourrait en sourire, si le pro -
fesseur  Coon n'était une autorité
mondia le en matière de paléonto-
logie. De plus, le terme de « sous-
espèce » n'a jusqu'à présen t été uti-
lisé qu'en zoologie, et non en an-
thropologie.

De p lus, Coon semble ignorer que
l'homme a toujours été un migrant
et un colonisateur, et que même
chez les préhominiens il y  a dû avoir
des contacts entre races, donc des
mélanges génétiques. Il serait donc
impossible de fa ir e  une distinction
nette des sous-espèces... à moins
d'admettre que nos ancêtres prati -
quaient la ségrégation raciale

Les organisations qui , aux Etats-
Unis , luttent de nos jours  contre
cette ségrégation s'élèvent contre
les allégations du livre, notamment
contre ce lle qui attribue aux Noirs
200.000 ans de retard sur l'évolution
des Blancs. A llégations qui ne re-
posent d'ailleurs pas sur des f a i t s ,
mais des hypothèses.

Par contre, c'est à la suite d'une
expérience scientif ique  que l'on vient
de f i x e r  un âge à la race humaine.
I l y  avait longtemps que les paléon -

tologues disputaient de l 'âge du
Zinjanthropus, l'homme fossi le  dé-
couvert dans la gorge d'Olduvaï , en
Afr ique  orientale. Les savants vien-
nent de se mettre d'accord : le Zin-
janthropus aurait 2 millions d' an-
nées. Ce faisant, ils repoussent à
3 millions d'années le début de l 'ère
du Pléistocène.

Le Zinjanthropus avait été décou-
vert en 1959 par le paléontologue
britannique Leakey.  A l 'époque , on
lui avait attribué l 'âge de 1.075.000
ans, ce qui reculait dé j à  beaucoup
les limites de l 'humanité par rap-
port aux estimations précédentes.

Pour se mettre d'accord , les sa-
vants ont procédé à de nombreuses
analyses au potassium-argon de la
roche volcanique où l'on avait dé-
couvert le Zinjanthropus. I l  y  a
quelques semaines, ils ont confronté
leurs résultats autour d'une table
ronde, organisée par la Société amé-
ricaine pour l'Avancement des scien-
ces, à Philadelphie.

RAISONS SOCIALES
La chronique des gâte-français

La dénomination des sociétés anonymes pose parfois un problème de J:
langage assez délicat. Actionnaires et juristes s'entendent à merveille 4

! sur les articles du contrat de baptême. Aucune obligation, aucun avantage 4
'; ne leur échappent. Us baptisent, au sens propre. Us signent. Us baptisent, •/
! au sens figuré. Rarement, dans cette euphorie, se préoccupent-ils du 4
; sexe de l'enfant. Cependant, l'heure ne tardera pas où un secrétaire 4
; général consciencieux devra accorder des verbes et des adjectifs avec ce 4/
! nouveau sujet de droit qui doit avoir un nom « pas comme les autres». 4/

Au vrai, les raisons sociales précédées d'un article ou d'un déter- 4
i minatif ne font pas difficulté. Leur verbe et leur adjectif s'accordent \
! avec le nom auquel se rapporte cet article : LES LAITERIES REUNIES 4
; S. A. NE SE SENTENT PAS AVANTAGEES. — LES HORIZONS BLEUS ?
i S. I., CONDAMNES PAR DENI DE JUSTICE, PROTESTENT... p
; Mais qu'en est-il, lorsque le nom n'est pas précédé de l'article on 4
'• lorsque la raison sociale a la forme d'un complément ? Par exemple, pour 4
\ VERRERIES DE MONLUÇON S.A. ou pour AUX BEAUX JOUETS S.A.? £
! U n'existe pas de doctrine à ce sujet. 4
! vUn docteur en droit m'a envoyé ses clients embarrassés : ils venaient 4
j d'adopter une nouvelle raison sociale, mais ils n'en avaient pas prévu ^j les conséquences linguistiques. Feignons qu 'il s'agissait de « Papeteries 4
i de Serrières S. A. ». 4; /
', C'est une dénomination formée d'un nom commun employé comme 4,
; nom propre et sans article. M'est avis qu'il faut la traiter comme un ''/
; titre de livre de ce type, car nous avons affaire au titre d'une société. En 4
j français littéraire, nous écrivons : « EMAUX ET CAMEES » A PARU EN '<,

1852. —' « FANTOMES A VENDRE » A ETE BIEN ACCUEILLI PAR LE 4,
; PUBLIC. Dans ce cas, le verbe se mettra au singulier et l'adjectif prendra 4
! le masculin singulier. On écrira : PAPETERIES DE SERRIERES S. A. b
; EST HEUREUX DE VOUS RECEVOIR DANS SES NOUVEAUX LO- 4

CAUX. — GENEASSURANCES S. A. SE PRETEND LESE. A mes 4
j contradicteurs éventuels, je demande s'ils admettraient de lire : EBAU- 4
S OHES S.A. ETAIENT VISEES PAR LA LOI AMERICAINE...

Le choix d'une raison sociale sans article entraîne la suppression J:
; de l'article dans tous les cas : NOUS FELICITONS PAPETERIES DE 4
\ SERRIERES S.A. — LE CONSEIL D'ETAT REND HOMMAGE A 4
\ PAPETERIES DE SERRIERES S.A. J

L'emploi d'une raison sociale comme celle-là dans un texte suivi J
i offre une difficulté particulière : CLOTURES DIZERENS S. A. SE i
\ PRETEND LESE. IL (ELLE ? OU ELLES ?) AJOUTE QU'A SON POINT £
J DE VUE... L'emploi du pronom IL masculin ou neutre, théoriquement ¦/
î légitime, serait intolérable. ^
; On recourra donc à un substantif de transition, qui permettra, dans <:
\ la suite du discours, d'employer un pronom personnel masculin ou féminin 4.
\ abréviatif. Par exemple : PAPETERIES DE SERRIERES S. A. EST FIER 4
! DE PRESENTER DES COMPTES TRE S SATISFAISANTS. MALGRE 4
\ LES DIFFICULTES D'EXPORTATION, LA SOCIETE, NON SEULE- 2
! MENT A RAFFERMI SON MARCHE SUISSE, MAIS ELLE L'A ETENDU 2
| A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES.

Si une raison sociale a la forme d'un complément (A LA COR- 4
BEILLE DE ROSES S. A.), les mêmes règles devraient s'appliquer.

! 4
i Eric LUGIN. *
i \'s>NJXWO«>K!«*«»K»CN«SWNCW»J'NW»0O^

Denis la petite peste

— Tu veux dire qu'il te donne ces sucettes
pour que tu ne viennes pas chez lui te fair e
couper les cheveux ? ^ Ŵ PAUL MB S.A.BEHNE

Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 975 950
La Neuchât. Ass. 2175 d 2100
Gardy act. 550 d 550
Gardy b. de jce 900 900 d
Câbles Cortaillod 16000 1550 d
Chaux et Ciments 5900 d 5900 d
Ed.Dubied & Cie 4100 d 4100 d
Suchard «A» 1750 d 1750 d
Suchard «B» 9900 d 9900 0

Bâle
Bâloise-Holding 420 410
Ciment Portland g<Kjrj 0 9300 d
Hoff.-Roche b. j. 4g4un. 478OO
Durand-Huguenin 6000 d 6350 d
Geigy, nom. 18450 18675

Genève
Am. Eur. Secur. 112% 128
Atel. Charmilles 16QQ J8B0
Electrolux 112 116 d
Grand Passage 1225 1225
Bque Paris-P.-B. 320 318
Méridionale Elec. igWid 16%
Physique port. 8g0 8gQ
Physique nom. 655 655
Sécheron port. go0 8g5
Sécheron nom. '540 j  640 d
Astra 5% s^s- K - F- 363 d 363

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois neo 1170
Cie Vd. Electr. 1025 d 1050 o
Sté Rde Electr. 740 738
Bras. Beauregard 3000 d 3100 d
Chocolat Villars 145o d _
Suchard «A» 1800 d 1750 d
Suchard «B» g750 ggoo d
At. Méc. Vevey 840 84n
Câbler. Cossonay 102o 5325
Innovation 1020 1020
Tannerie Vevey 1250 l25g
Zyma S. A. 3950 3850 à

Cours du 1 8

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 348 349
Banque Leu 2510 2500
Union B. Suisses 3950 3940
Soc. Bque Suisse 2940 2950
Crédit Suisse 3085 3090
Bque Nationale 665 665
Bque Populaire 2150 2135
Bque Com. Bâle 501 501
Conti Linoléum 1570 1550
Electrowatt 2680 2670
Holderbank port. 1030 1225
Holderbank nom. 1225 1035
Interhandel 386O 3850
Motor Columbus 1335 1840
SAEG I 7B 78
Indelec 1340 1350 0
Metallwerte 2030 d 2020
Italo-Suisse 878 860
Helvetla Incend. 2450 2450
Nationale Ass. 6100 6000
Réassurances 4250 4220
Vyinterthur Ace. 1085 1065
Zurich Accidents 6230 6125
Aar-TesBin 1725 1740
Saurer 2210 2220
Aluminium 6120 6180
Bally 2190 2215
Brown Boveri*A» 30B0 3100
Ciba 9225 9275
Simplon 875 900 0
Fischer 2220 2210
Jelmoli 1910 1910 0
Hero Conserves 7310 7350
Landis & Gyr 328O 3295
Lino Giubiasco 935 940
Lonza 2600 2600
Globus 5B00 d 5870
Mach. Oerlikon 1095 1080
Nestlé port. 3495 3480
Nestlé nom. 2285 2290
Sandoz 9230 9290
Suchard «B» 9800 9800
Sulzer 4825ex 4800
Ursina 7150 7140

Cours du 2 3

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 113 114
Amer. Tel. & Tel . 546 545
Baltimore & Ohio 160% 160%
Canadian Pacifi c 115 ng
Cons. Natur. Gas 257 263
Dow Chemical 285 285
Du Pont 1092 109g
Eastman Kodak 505 4gg
Ford Motor 21014 114 1,2
Gen. Electric 346 g48
General Foods 354 348
General Motors 298 300
Goodyear 159 153 1;.
Internat.  Nickel 282 282 i7
Internat.  Paper 139 140
Int. Tel. & Tel. 207% 210
Kennecott  342 34i
Montgomery 158% 157
Nation. Distillers 110% un 1»
Pac. Gas & Elec. 146 145Û
Pennsylvania RR 67% 57%
Standard Oil N.J. 292% 292%
Union Carbide 47B 47g "
U. S. Steel 213% 213
F. W. Woolworth 321 321
Anglo American 116 116
Cia Italo-Arg. El . 22% 22%'
Machines Bull 344 34n
Hidrandina 1214 12%
Gen. Min. & Fin. '
Orange Free State 60% 60%
Péchiney ^g? '
N. V. Phil ip 's 191  ̂ lfl2
Royal Dutch 214% 215
Allumettes Suéd. ^553 153
Unilever N. V. igg 197%
West Rand 451% 44%
A E G  44g 45|
Badische Anilin 505 sl1
Degussa B28 53g
PeiPa8t . „ 418 412
Farbenfab. Bayer 532 -3g
Farbw. Hoechst 4gg 4g5
Mannesmann 2g2 205 %
Siemens & Halske sg4 ^7Q
Thyssen-Hiitte 452 ig i %

Cours du 2 3

New-York

Abbott Laborat. 98'/s 97%
Addressograph 4ô5/s 44%
Air Réduction 58% 58%
Allegh. Lud. Steel 37% 87
Allied Chemical 51 51 y,
Alum. of Amer. 58'/» 591/9
Amerada Petr. 137 136%
Amer. Cyanamid 5gi/» 58%
Am. Elec. Power 37 37
Amer. Home Prod. 571/, 573/,
American M. & F. 20% 20'/s
Americ. Motors j gi/, ig.^4
American Smclt. 74^ 741.3
Amer. Tel. & Tel. t25% 125Vg
Amer. Tobacco 32 3is/ 8
Ampex Corp. 1B;/ g 1B%
Anaconda Co. 48 î  483/8
Atchison Topeka 287/j, 2g
Balt imore & Ohio "

i7 vt 37 14
Boll & Howell 24

' 
25i/ 8

Bendix Aviat ion g4 537/,
Bcthlehem Steel gj Ç£ 3^3/,
Boeing Airplane 3714 ¦ 

37 34
Borden Co. ¦ g3% 62 3't
Bristol-Myers g5:j£ g5 '
Brunswick Corp. '

15 i.̂  jgi^
Burroughs Corp. 2ga/ 8 29%
Campbell Soup g4 i/„ gg^4
Canadian Pacific 27"'l» 27'/s
Carter Products 57 1̂  g7 %
Caterpillar Tract. 2B 28 

"
Cerro do Pasco 2g 2gs/ 8
Chrysler Corp. ing;/, 104%
Cities Service 87 i£ 675/ g
Coca-Cola g3% 94'/s
Colgate-Palmol . 573/* 51?/,
Commonw. Edis. 48i2 435/,
Consol. Edison 8gi/ s 3314
Cons. Electronics 30i/2 30%
Continental Oil ggs/,, 5g%
Corn Products 5414 5434
Corning Glass l72 % I72 i/2
Créole Petroleum 427/ B 42
Doug las Aircraft 25s/« 25>/8
Dow Chemical 853/ 9 B5s/s
Du Pont »54 i/2 252%
Eastman Kodak [15^4 H5'/ 8
Fairchild Caméra 3594 36'/ 8
Fircst&nn 37./, 3B%
Ford Motor Co. 4g 3/, 4g
Gen . Dynamics  26% 268/»

Cours du 2 3

New-York ,suitel

Gen. Electric 80% 60!/s
General Foods 79% 79%
General Motors 69s/s 69%
Gen. Tel & Elec. 26l/« 257/s
Gen. Tire & Rub. 27V« 26%
Gillette Co 347« 35
Goodrich Co 49'/s 495/s
Goodyear 36J/a 36Vs
Gttlf Oil Corp. 46% 45%
Heinz 44% 44%
Hertz ' Corp. 49 49
Int. Bus. Machinesl65 % 465 %
Internat.  Nickel 65% 65%
Internat . Paper 32V! 31V»
Int. Tel. & Tel. 48% 48'/s
Johns-Manville 487» 48%
fones & Laughlin 55% 55
Kaiser Aluminium 36V» 37%
Kennecott  Copp. 79 78%
Litton Industries 68 68
Lockheed Aircr. 56% 567»
Lorillard 497» 49
Louisiana Land 88% 88%
Magma Copper 78% 7T-I»
Martin-Mariet ta  19% 20%
Mead Johnson 22'/» 227»
Merck & Co 88% 877»
Minn.-HonevwelU05 % 106%
Minnesota M.& M. 617» 61
Monsanto Chem. 53% 537»
Montgomery 367» 36%
Motorola Inc. 64% 647»
National Cash 71% 72%
National Dairy 65% 66%
Nation.  Distillers 25% 25'/s
National Lead 717» 71
North Am. A via. 62 61%
Northrop Corp. 247» 24%
Norwich Pharm. 417» 417»
Olin Mathieson 387» 397»
Pacif. Gas & Elec. 337» 33 %
Parke Davis & Co 29% 28%
Pennsylvania RR 15% 15%
Pfizer & Co. 537» 53%
Phelps Dodge 59% 59%
Philip Morris 857» 86
Phillips Petrol. 54% 54%
Polaroid Corp. 127 124
Procter & Gamble 777» 77%
Radio Corp. Am. 64% 647»
Republic Steel 387» 387«

Cours du 2 S

New-York (9Ui , e)

Revlon Inc. 44V» 437»
Reynolds Metals 297» 31
Reynolds Tobac. 44% 44V»
Richard.-Merrell 60% 597»
Rohm & Haas Co 120 119
Royal Dutch 49% 49%
Sears , Roebuck 857» 85%
Shell Oil Co 417» 41V»
Sinclair Oil 45% 45
Smith Kl. French 67% 67V»
Socony Mobil 67 67%
South. Pacif. RR 33% 33%
Sperry Rand 137» 137»
Stand. Oil Calif. 67 67%
Standard Oil N.J . 67% 67%
Sterling Drug 83 83
Texaco Inc. 69% 69
Texas Instrum. 69% 68
Thiokol Chnm. 25% 25%
Thompson Ramo 57% 58
Union Carbide 110*/» 110
Union Pacific RR 39% 397»
United Aircraft  49% 49
U. S. Rubber Co. 46% 46%
U. S. Steel 49 49
Universal Match 157» 14%
Upjohn Co 39% 40
Varian Associât. 277» 26
Warner-Lambert 27% 297»
Westing. Elec. 36% 35%
Youngst.  Sheet 99'/» 99%
Zenith  Radio 587» 58

Cours du 2 3

New-York (SuitB)

Ind. Dow Jones

Industries 721.09 718.08
Chemins de fer 164.78 164.33
Services publics 139.00 139.61
MoodyCom.Ind. 376,5 375,7
Tit. éch. (milliers) 4430 476O

Billets étrangers : • Dem. offre

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

Prix de l'or Dem. 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.—

* Le9 cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants ¦ fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /'S
~
\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement rrix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre es Frs. s.
AMCA $ 75.90 320 322
CANAC $c 150.15 580 590
DENAC Fr. s. 91.50 89 91
ESPAC Fr. s. 127.25 124 126
EURIT Fr. 8. 170.75 168 170
FONSA Fr. s. 513.25 502 505
FRANCIT Fr. s. 143.25 134 138
GERMAC Fr. s. 103.— 101 103
ITAC Fr. s. 245.25 240 242
SAFIT Fr. s. 151.25 140 142
SIMA Fr. s. — 1500 1510

BULLETIN DE BOURSE



Nouveau sty le «Confort»
entière liberté de mouvement

. sentiment d'aisance „___

ESy ¦
'' ¦ ' ¦" » ¦ x ». i " :HëH Enreë&Mfl S ^S^  ̂:V jHay '" 35$

Question: Que signifient ces images?

Réponse: Le nouveau sty le «Confort» des Vêtements Frey vous libère de toute entrave.

Venez nous rendre visite et vous découvrirez ce que vous n'aviez pas trouvé j usqu'ici:
le vrai confort vestimentaire.

V ETE M ENTS
t̂tBBBBÊÊIÊBBÊÊÊBKBB Nouveau: Garantie 

du 
matériel ]

î, K[ wJËLm<tia jijrlBh. m m Chacun de nos vêtements est muni d'un certi f icat
Vif PSMFI 19 S ^e qualité indiquant la composition du tissu.

La Cîiaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert ^8gg!2£5j5P̂  7a

m 5^%%  ̂ Jean-Louis sait ce 
qui est 

bon:
mQÉr vi utl verre ^e ^âno et une Virginie.

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

JB83ÊB5&3Ê& Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. <HHBHB

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

tre convenance.
— Durée Jusqu 'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

(jf tÂ Ô E / l
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

r \̂

A remettre , pour raison de

santé

pension
famille

avec bar-glacier, patente pour

pension, proche de l'Univer-

sité et de l'Ecole de Com-

merce, à Neuchâtel.

V J

Cause double emploi
à vendre

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

A REMETTRE au Locle, centre de
la ville,

épicerie-
mercerie

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



I g C I N É M A S  e
9 'fâ tf f l t ft t f f itâlVff f igîff t  Ce soir à 20 h. 30 B
¦ Matinées samedi, dimanche 14 h. 30 et mercredi 15 h. ¦

g Le film d'après le roman de Vladimir Nabokov, _
qui a fait scandale I

H LOLITA ¦
¦ avec James Mason - Shelley Winters - Peter Sellers ¦
p et pour ses débuts à l'écran SUE LYON dans le rôle g

de Lolita - Parlé français - 18 ans

B . . . . .  . . n .Sn ¦
t»Cî©5>fV»fj fa&iitilB Tous les soirs¦ «riiiniwiiiwTTi m à 20 h 30 ¦

¦ Matinées : SAMEDI, DIMANCHE »t MERCREDI à 15 h. ¦

: Ire BRIGADE CRIMINELLE "
B! UN FILM FRANÇAIS SANS PRECEDENT ! B
B f l l l l l l l l l l ll l l l l ll l

L'achat d'une tente de camping est une
affaire de confiance
Le choix de votre mobilier de camping
est difficile. Il vous faut les conseils du
spécialiste
Vos vêtements de sports, vos articles
de camping, ,vous les désirez de haute
qualité mais sans devoir payer plus que
votre compte

CONFIANCE - CONSEILS QUALIFIES
HAUTE QUALITE - PRIX TRES JUSTES

c'est ce que vous trouverez toujours chez

KERNEN-SPORTS
LE CRÊT-DU-LOCLE

Prochainement ! Exposition permanente
sur notre terrain

mécanicien-
électricien

cherche occupation
en dehors des heures
de travail. — Ecrire
sous chiffre
M D 9329, an bu-
reau de L'Impartial.

\jjî  ̂ la triple lermentaHon

Véhicules
utilitaires

Camion Renault,
1400 kg., pont fixe,
modèle 1962, 22 ,000
km., Fr. 10,000.—
Camion Renault,
1400 kg., pont fixe,
modèle 1955, vendu
dans son état ac-
tuel, Fr. 2700.—
Fourgonnette Dau-
phinoise, 300 kilos,
1958, Fr. 1100.—
Fourgon Estafette,
600 kg., surélevé,
1960, Fr. 4900.—
Fourgon 2 CV Ci-
troën, 250 kg., 1958-
1959, Fr. 1100.—
Camionnette
Panhard, 250 kg.,
pick-up, Fr. 800.—
Renault Mlcrocar
1961, 9 places ou 600
kg.. Fr. 5800.—
CITY - GARAGE

S. A.
Kefondini & Cie

Service des
Occasions, Avenue
Gare 1, Lausanne

Tél. (021) 23 15~ <6

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.

Vous trouverez de
bons

petits fromages
9i gras, de 2 à 5
kilos, à Fr. 2.50 le
kilo, chez Fromage-
rie Reinhard , Beip.

¦mil

LZ

asÂW i™
ff W ifi l̂ï̂
l/ar sSiy» '-a -̂jgk. Azrra P̂  18=

f^m
SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,.. purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliezau brou de noix, vous vous défendez contre
la fatigue et le manque de vigueur. Le sirop G oil iez
active les échanges et aide l'organisme à éliminer
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir
frais et dispos, purifiez votre sangl
Lo sirop Gollloz BU brou de noix est actuellement l'une des
préparations naturelles à effets multiples les plus ava nta-
geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Goliiez exerce un effet biologique particuli-
èrement bienfaisants sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furonculose
- manque d'appétit ¦ pâleur maladive - manqua
de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, ou directe-
ment n la pharmacie Qolllez, a Morat.

A VENDRE

chambre à coucher
d'occasion

Facilités de paie-
ment. — Tél. (038)
8 35 96.

On cherche à louer,
pour le 1er 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 .

1H??|N *./ Nous pratiquons tous les systèmes de vante l̂H '¦¦ j

Sl-Jiiiiii

tMFMy^muiM £̂^ -̂o. i j&SxSSSSr

EQEëJSBBB
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

vBni*FjEnnHFHnFUaAi«Rnr»à
1 PpTylMjKS ĵtHTffr̂ nBiMB il Nous cherchons

chambre
meublée
confortable pour
deux jeunes filles
(sœurs) avec
cuisine ou part
à la cuisine.

S'adresser

JE CHERCHE A ACHETER petite

maison
familiale, région Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre P. X. 9267, au
bureau de L'Impartial.

V i

'I sFX _ _j n  OMùe
RIMINI (Adriatique)

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

Vacances à l'Adriatique :
VISERBA - RIMINI - MIRAMARE

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

compris. Informations :
Hôtel Montecarlo - Rivazzurra - Rimini

BELLARIA (Adriatique) - ITALIE
HOTEL PENSION LAURETTA

Directement au bord de la mer - tout
confort moderne - fine hospitalité - auto-
parc - cuisine exquise - mai - juin -
septembre Fr. 10.70 - depuis le 1er au
15 juillet Fr. 14.30 - haute saison
Fx. 17.15 tout compris - gestion directe

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

e \
A LOUER pour tout de suite

magasin
se prêtant pour tout commerce
de détail ou de gros. Utilisable
également comme bureau ou
pour petite industrie. Prix 300 fr.
par mois plus chauffage.
S'adresser à Fiduciaire Lucien
Leitenberger, Léopold-Robert 79.

V t
s s

A VENDRE

VespaGS
en parfait état. Peu
roulé. — Tél. de 14
à 15 h. au (039)
5 49 27.

A VENDRE

moto légère
Zundapp falconet-
te KS 50 cm3, 2750
km., parfait état. —
Tél. (039) 2 70 54.

OCCASIONS
Machine à laver

automatique «Zan-
ker - Intimât», frigo
«Bosch» 180 G. A.,
le tout avec garan-
tie. — Etablissement
du Grand-Pont, dé-
partement Electrici-
té, tél. (039) 2 3136.

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
cherchée quelques
heures chaque ma-
tin par Mme Willy
Moser, Fritz-Cour-
voisier 17, tél . (039)
2 69 96.

DAME de confiance
est demandée cha-
que matin pour une
heure et demie. —
Téléphoner au (039)
2 50 86.

A VENDRE 1 table
de cuisine avec 4
tabourets, en par-
fait état , ainsi que
divers objets. — Té-
léphoner au (039)
2 87 62.

A VENDRE tente
«Maréchal», 3 pla-
ces, neuve. — Tél.
(039) 2 30 29.

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

A VENDRE un
pousse-pousse -
poussette blanc avec
housse, une machi-
ne à laver avec es-
soreuse à rouleaux.
— S'adresser Doubs
125, 1er étage, gau-
che, tél. (039)
2 05 82.

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

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

VÉLO
de dame est deman-
dé à acheter. Faire
offres à case pos-
tale 41570, La Chx-
de-Fonds 1.

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,
me de la Serre 97,
tél. (039) 2 50 48.

APPARTEMENT de
campagne, au Locle,
à louer tout de suite.
— Tél. (039) 5 20 50.

JnË
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laussi bon que
les meilleurs . j \

mais 4&^H|
à meilleur prix

SALINA GAWB0N1 / MORGES 

FABRIQUE DE MONTRES, À GENÈVE

ACTIF
Fondée : 1898, conventionnelle, soumise au contrôle de
montres, plusieurs marques. Actions totales : 50 pièces,
valeur nominale par action mille, A VENDRE.
Ecrire sous chiffre B. 121.380 X., à Publicitas, Genève.

:

Bois en grume
Sapln-éptcéa, en long bols plus par -
ticulièrement , et en billons, sont
achetés au prix du jour Paiemen t
comptant
CH- H E N R I  M 1 C H E L 1 S , scierie
et commerce de bois, La Chaux-de-
Fonds Tel (039) 2.50 90

L IIVirAKIlAL est lu. partout et pai tous

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

Le pistolet pulvérisateur universel !
SW0FMA*> «F î̂ ^̂ F̂w Art lcit ic¦f\>i'.\*.-.v^.;.'>-t»v  ̂

^̂ L ^̂ Fk ;i l ilStUlNi

Pratique fillfillB *̂  > enthousiasmes
Pri x ! l  i|vM»L Par le
avantageux IHB ĴIV, « SPRtlMAT »

« SPRUMAT » travaille sans courant, avec une pres-
sion constante de 5 at. Vaporise tous les liquides.
Spécialement indiqué pour le vernissage de voitures,
portes, etc. Poux la décoration, le bricolage et le
jardinage. Vaporise jusqu'à 2 litres de liquide avec
une seule cartouche de gaz. Des recharges sont dispo-
nibles en tout temps. Le pistolet-pulvérisateur le plus
avantageux du monde.

GLAUSER NOUVEAUTÉS - Prix Fr. 22.50 seulement
Case 13, dpt. 17, Berne 22. Téléphone (031) 42 1146



Hubert Queloz nous parle de l'aventure archéologique de Nubie
Rentré de son deuxième séjour en Egypte

Depuis plusieurs années
déj à, une vaste campagne
de sauvetage des trésors
archéologiques de Nubie a
été entreprise. En effet,
la mise en eau du nouveau
barrage d'Assouan englou-
tira toute une région, par-
mi les plus riches en té-
moins de l'extraordinaire
histoire de l'Egypte.

Cette contrée menacée
n 'a pas uniquement un in-
térêt archéologique local ,
mais berceau d'un grand
nombre de civilisations le
cours du Nil intéresse
l'histoire et les origines de
l'humanité tout entière.
Elle permet de remonter
très loin dans le temps et
ce patrimoine mérite et
doit, dans la mesure du
possible, être sauvé de la
destruction.

Les vestiges formant cet
héritage artistique, spiri-
tuel et scientifique, re-
groupant des témoins dont
l'âge se perd dans la nuit
des millénaires sont en si
grand nombre et d'une di-
versité si étonnante que
les fouilles et recherches
entreprises, avant le cri d'alarme
avertissant de la noyade prochai-
ne, n'avaient permis de mettre à
jou r qu'une infime partie de ces
trésors.

Un des plus grands temples d'E-
gypte, si ce n'est le plus grand n'a
été découvert qu 'aux environs du
début de ce siècle, et il est déjà
voué à la disparition si on ne par-
vient pas à le préserver rapidement.
En effet , Abou-Simbel sera touché
par les premières eaux dans un dé-
lai d'une année.

LTJnesco, aidée par des expédi-
tions venues de 14 pays différents,
s'active pour mettre le maximum
à l'abri. A une époque où s'affron-
tent constamment puissances et
idéologies, un grand mouvement, en
dehors de toutes les discriminations
a entrepris le sauvetage le plus dif-
ficile jamais tenté, celui d'un patri-
moine n'appartenant pas seulement
au pays qui le porte, mais à tous les
hommes attachés aux vestiges re-
traçant leur grande aventure à tra-
vers les temps.

Une mission américaine travail-
lant en haute Egypte , s'était as-
suré le concours du sculpteur chaux-

Le désert , décor des opérations. On distingue très bien les tumulus que
forment  les tombes de ce cimetière.

de-fonnier , Hubert Queloz . L'artiste
vient de rentrer après un séjour de
cinq mois sur place et il a bien
voulu se prêter à une interview.

Des travaux titanesques
M. Queloz , vous êtes rentré au

pays quelques jours avant Pâques ,
mais quand étiez-vous pa rti ?

— Je suis parti , pour mon séjour
en Egypte , au mois de décembre
1962, engagé par le «Centre améri-
cain' des recherches en Egypte». Il
faut , de Cointrin , 5 heures et de-
mies pour rallier Le Caire , mais il
faut 17 jours pour parvenir , en ba-
teau , jusqu 'au secteur de la mission.

— Voulez-vous nous prése nter le
site dans lequel vous avez travail-
l é ?

— Nous étions installés au bord
du Nil , à un endroit où le fleuve à
près de 2 km. de large. Sur la berge
opposée, se trouve le village de Bal-
lana , dans une contrée verdoyante ,
entouré de palmiers , alors que le
théâtre de nos opérations avait un
désert pour décor.

Sous le soleil et dans le sable , il faut
s'astreindre à la reproduction en de
minutieux croquis des pièces sorties

des fouilles. Ici t une table de
sacrifice.

Situe sur la côte arabique, notre
campement était ravitaillé par un
bateau , propriété de la mission, seul
moyen de communication dans cette
région.

Nos recherches étalent axées, pri-
mitivement, sur une citadelle située
à 40 m. du niveau du Nil et sur un
cimetière ne se trouvant , lui , qu 'à 7
ou 8 m. au-dessus du fleuve.

Alors que l'architecture extérieure
de la citadelle appelée Jedel Adda
est méroïtique, c'est-à-dire de l'é-
poque de la domination romaine en
Egypte, les fondations datent de
l'époque pharaonique. Les chrétiens
y ont , à partir du 3e siècle ap. JC.
construit une chapelle, puis le site a
passé aux mains de l'Islam. Le ci-
metière quant à lui groupe les tom-
bes de tous les habitants ayant oc-
cupé Jebel Adda ; 1200 sont visibles
et il y en a autant dans les couches
sous-jacentes. Des fouilles entrepri-
ses dans cet ossuaire ont tôt fait
d'attirer l'attention des archéologues
de la mission sur elles, au détriment
de la citadelle. Tout le travail s'est
concentré là , car dans un an , il se-
ra sous les eaux. La citadelle , elle

peut attendre , elle ne sera noyée
que dans 2 ans.

— Quelles sont vos attributions
dans la mission ?

— On retire des tombes , des quan-
tités d'objets. Mis à part les sque-
lettes, des étoffes, des vases, des
cuirs , des ornements et surtout les
objets intimes des défunts. On a
par exemple retrouvé un barbier
avec sa pierre à éguiser et le réci-
pient qui l'accompagne.

Mon travail consiste à dessiner ces
objets en mettant en évidence tous
les détails les distinguant. C'est
sur ces dessins que les archéologues
se livrent ensuite à leurs recher-
ches. Ma connaissance de la cérami-
que m'a beaucoup aidé , car je suis
appelé à juger les techniques de
modelage employées par les arti-
sans. Pour effectuer ce travail de
dessinateur , il faut un artiste, car 11
est nécessaire d'exprimer ces orne-
ments, de retrouver la veine créa-
trice de leurs auteurs.

— Votre travail est absorbant et
le climat, je  supp ose, est péni ble.

Comment la vie s'ecoule-t-elle dans
ces conditions et comment est-elle
organisée ?

— Le climat est , bien sûr, ex-
trêmement dur à supporter. Nous
avons travaillé uniquement pendant
la période d'hiver et pourtant les
températures y étaient de 40 de-
grés à l'ombre. C'est pourquoi l'or-
ganisation de la vie est un peu par-
ticulière . Nous nous levons de bonne
heure. Après un copieux petit-dé-
jeuner fait d'oeufs et de viande, nous
prenons notre travail , vers 5 h. Il
se poursuit jusqu 'à 2 h. de l'après-
midi ; puis le soir, sur le bateau
ou dans la tente, de 6 h. à 10 h., nous
profitons de mettre à jour ce qui
n'avait pas pu être fait pendant
la matinée.

La coexistence avec les Nubiens
est extrêmement facile et agréable.
Ce peuple est charmant, et ne pose
aucun problème de discipline.

Le vendredi et le dimanche après-
midi sont jours de congé et nous en
profitions pour visiter les alentours.

— Comment l 'Unesco a-t-elle or-
ganisé le travail , réparti les charges
entre les d i f f é r e n t s  pays ?

— 14 nations participent à ce
sauvetage. L'Unesco a divisé le ter-
ritoire en sections et chaque pays
avait le loisir de choisir celle qui
l'intéressait. Les Polonais ont pris
ce que personne ne voulait, à la
frontière entre l'Egypte et le Soudan,
à Faras. Ce sont eux en définitive
qui ont fait les découvertes non pas
les plus spectaculaires, mais les
plus sensationnelles du point de
vue archéologique. Leur territoire
présentait au premier abord , uni-
quement des vestiges coptes, c'est-
à-dire chrétiens, mais ils découvri-
rent dessous d'autres vestiges da-
tant de l'époque romaine et enfin des
restes des dynasties pharaoniques
et ceci dans une région où on ne
pensait . pas découvrir de telles ri-
chesses historiqueSj.

— D' après ce que vous avez vu des
travaux entrepris et à partir de dé-
ductions personnelles , pouvez-vous
faire le point de cet élan de sau-
vegarde international ?

— Il est extrêmement difficile à
faire. L'effort désintéressé est in-
contestable, mais on discute beau-
coup pour les réalisations importan-
tes. U y a plusieurs années par
exemple qu 'on s'interroge sur le
moyen de sauver Abou-Simbel , et
aujourd'hui encore , une décision
définitive n'a pas été prise. On a
commencé des travaux de sondage,
mais ça ne va pas plus loin. Per-
sonnellement, je pense que le tem-
ple sera mis à l'abri , il doit l'être ,
il a une trop grande valeur pour
être abandonné. Le cas est semblable
pour Philae, mais là , la décision
est moins urgente , cet édifice est
déjà partiellement noyé, il peut at-
tendre une année ou deux de plus.
D'énormes travaux ont déjà été réa-
lisés , des monuments ont été démon-
tés et remontés ailleurs , d'autres
sont en voie de l'être. Les énormes
difficultés financières rencontrées,
ne permettent d'ailleurs pas un op-
timisme irraisonné. Le rapport d'a-
vril du Musée national du Caire , vers
lequel sont acheminées toutes les
trouvailles était fort imprécis. M.
Gysing de Zurich , directeur pour
l'Unesco des travaux d'Egypte de-
vrait , à l'issue de la conférence de
Rome qui vient de se terminer ap-
porter des précisions ; mais person-
nellement, je ne peux me prononcer ,
une vue d'ensemble est trop difficile
a avoir.

Un artiste chaux-de-fonnier a dé-
cidé d'apporter sa collaboration à
une oeuvre de sauvegarde interna-
tionale , il a pour cela un immense
mérite comme tous ceux qui se
vouent à cette tâche. Mais le tra-
vail , va plus loin , il déborde, il en-
globe l'homme et l'emporte au-de-
là des limites communes. M. Queloz ,
lorsqu 'il parle de cette mission le fait
avec passion , avec conviction mais
pour lui , il y a plus encore que l'ar-
chéologie pure , il y a la découverte
intime d'un monde de grande in-
fluence. C'est pourquoi , nous trai-
terons dans un prochain numéro des
projets , (il va repartir) des espoirs
et des convictions artistiques du
sculpteur en relation avec ses sé-
jour s en Egypte.

Interview P. KRAMER

Les Compagnons de la chanson
A LA SALLE DE MUSIQUE

«Sensationnel» «Formidable»! Hier
soir , en sortant du gala donné par les
artistes français, le public ne pouvait
pas trouver d'épithètes assez louan-
geuses pour dire son plaisir. Le régal
de chansons que nous avons eu l'au-
baine de goûter avec Yverdon , Sion
et Montreux, a déridé les plus mo-
roses. En décembre prochain, revien-
dront en Suisse les Compagnons qui
viennent de donner des tournées au
Canada et en Israël.

Us sont neuf chanteurs théorique-
ment 3 ténors, 3 barytons, 3 bas-
ses. Cette répartition à trois voix,
pratiquement, ne trouve que peu de
réalisations. Très souvent, les voix
sont doublées à l'octave. Dans cer-
taines chansons comme «Peggy-O» ou
«Venus» l'écriture atteint six voix.
L'écriture s'inspire plus de la tra-
dition orchestrale que de la tradition
vocale ; les voix étant traitées, sou-
tenues par les guitares et la basse
électrique) comme les i nstruments
Dans «Bras dessus, Bras dessous»,
dans «Venus» les harmonisations
étaient d'une énorme difficulté, L'au-

diteur ne se rend pas compte de ses
audaces chromatiques car l'exécution
est parfaite dans son intonation. La
mélodie n'est que très rarement à la
voix supérieure, les ténors n'ont de
ce fait qu 'un rôle de soutiens et d'ac-
compagnement. Le baryton a la part
belle ; c'est à lui qu 'échoit le privi-
lège défaire chanter les mélodies de
MM. Aznavour, Broussolle, etc.

Les Compagnons de la chanson ont
beaucoup de mérites ; ils jouent en
fanfare, ils jouent du violon , du pia-
no (comme dans cette admirable
réussite «Alors... raconte») . Sur la
scène arrivent les instruments les
plus hétéroclites, joués tous avec un
rare bonheur... Us sont des gars,
pleins d'entrain et de fantaisie ; leur
diction est excellente. Sait-on qu'ils
travaillent tous les jours ? Le réper-
toire doit être enrichi et renouvelé ;
une à deux heures par j our, ils pré-
parent et étudient leurs nouvelles
créations. C'est grâce à leur excel-
lente préparation, qu'ils ont sur la
scène une telle présence. Nous ne
pensons pas seulement à leurs pos-
sibilités sportives («Le cirque») ;
nous évoquons simplement ce con-
tact qu 'ils établissent immédiatement
avec le public . Ces Compagnons ne
font pas que donner des concerts, ils
mettent au point leurs nouveautés.
Comme l'exprime si bien Aznavour:
«Us font la preuve par neuf de la
présence du Music-Hall français à
travers le monde». Us viennent d'ob-
tenir un très grand succès à la Salle
de Musique. M.

Tous les membres de la Société de
Chant l'Union Chorale , avec eux les
Innombrables amis de M. Ernest
Rodé, ont appris avec chagrin son
décès après une courte maladie à
l'âge de 87 ans. Une importante fou-
le rendit hier , les derniers devoirs
à ce citoyen émérite de la cité , qu 'il
affectionnait tant.

Issu d'une nombreuse famille , dont
tous les membres s'adonnèrent à la
musique, soit aux Armes Réunies,
soit à la Chorale, M. Rodé, boîtier
de son métier reprit un restaurant
alors que la crise de l'horlogerie
frappait la région. Plus tard, 11
voyagea pour la fabrique de boîtes
de l'un de ses frères.

Président d'honneur de la Cho-
rale depuis 1949, doyen de la socié-
té , Ernest Rodé cultiva le chant et le
pratiqua jusqu 'à ses derniers jours ,
avec une fidélité , une régularité dif-
ficilement concevables , exemple de
dévouement pour tous ses amis
chanteurs.

Il fut appelé à la présidence de la
Chorale en 1940. Sa fermeté et son
dévouement ont assuré jusqu 'en
1948, durant et après les années de
guerre l'existence et le développe-
ment de l'Union Chorale. On lui doit
la fondation de l'Amicale en 1947 et
il conduisit avec succès la société à
la Fête fédérale de chant de Berne
en 1947.

Il eut le plaisir de fêter le Cen-
tenaire de l'Union Chorale en 1958,
et un hommage particulier lui fut
rendu à cette occasion. ¦

Mort de M. Ernest Rodé

Le plus vaste belvédère sur le Doubs suisse
va être construit par la Société des Sentiers du Doubs, qui se préoccupe

de tous les aspects de ce magnifique coin de pays

Pour la défense et l'illustration d'une
des plus belles régions du Jura franco-
suisse, celle où serpente le Doubs tour
à tour sauvage et majestueux , l'on sait
que l'on peut compter sur la Société
des Sentiers du Doubs, qui compte près
de cinq mille membres en Suisse (Neu-
châtel et Jura) et en France. Mais, sous
l'énergique impulsion du président
Bachmann, elle se préoccupe non seu-
lement de la réfection des sentiers, qui
est sa raison d'être, mais encore et en
plus d'organiser la vie la plus intense
aux abords de cette poétique rivière.

C'est ainsi que pour 1963, tous les
sentiers (42 kilomètres dans le Doubs
neuchâtelois) ont été visités avec soin ;
Ils sont tous, tant ceux d'accès que ceux
qui longent la rivière, praticables. Mais
les dégâts ont été , du fait du dur hiver
que nous avons connu , plus considéra-
bles que d'autres années. On est en train
de les remettre en état et bientôt il n 'y
paraîtra plus. La signalisation, en colla-
boration avec le Tourisme pédestre, est
excellente : on peut affirmer que qui
n 'a pas vu le Doubs ignore un coin im-
pressionnant de la Suisse.

Mais les Sentiers vont construire,
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
juste au-dessous de la Ferme Modèle,
à 1200 mètres d'altitude, sur un promon-
toire plongeant à cinq cents mètres dans
le lac artificiel du Châtelot , un belvé-
dère qui sera le plus vaste de tout le
parcours, des Brenets à Brémoncourt.
Au-dessus de tous ceux de la région
(Club Alpin , Roches de Moron), il em-
brasse tout le pays, et la rive française
des Villers à Cerney l'Eglise en passant
par Le Pissous, Le Bizot, Le Russey,
Les Ecorces, le bassin du Châtelot. Au

sortir des pâturages, on tombe sur ce
surplomb en traversant une petite fo-
rêt de sapin : c'est réellement un mi-
racle. On attend l'autorisation de l'Etat
et le belvédère, bien établi esthétique-
ment et techniquement, pourra être
inauguré cet automne, alors que Le
Doubs et ses rives sont en gloire. Ce sera
le Blevédère des Sentiers du Doubs, sur
le Rocher de l'Escarpineau.

Les Sentiers vont également sauver
une des dernières meules à grain du
pays, l'une des plus vieilles et sans dou-
te la plus complète. On l'a découverte
à Biaufond et il faudrait la mettre sous
toit , mais pour cela la faire passer la
porte, que l'on devra ouvrir un peu : le
problème est à l'étude, mais grâce à
cette intervention, Biaufond et le Doubs
vont être plus précieux encore aux ri-
verains et touristes, puisqu'il conserve-
ront, visible à tous, un monumental
et superbe témoin du passé.

Sur leur intervention aussi, plainte
a été déposée par la Police sanitaire de
La Chaux-de-Fonds contre le ou les fâ-
cheux inconnus qui ont pris les para-
ges de la route nationale de Biaufond
comme décharge publique : l'endroit est
devenu affreux ; or, c'est l'un des plus
ravissants du pays. Enfin , les Sentiers
sont intervenus auprès d'une proprié-
taire de forêt pour empêcher la coupe
de deux magnifiques sapins qui sur-
plombent Le Doubs entre La Maison-
Monsieur et Bonaparte, et assurent la
sécurité du sentier.

L'importance d'une telle activité et
la justesse de ses interventions nous
rassurent sur l'avenir du patrimoine du
Haut-Jura neuchâtelois, qui a de plus
en plus de défenseurs et d'admirateurs.

U LA CHAUX - DE - FONDS U

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

r ^r Alt. 1420 m. '

Loèche-les-Bains (Va
Une cure de bains en
mai et juin vous procure
une année de dynamis-
me et d'entrain.

Société de Développement
IOECHE-LES-BAINS

v Tél. (027) 5 41 13
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Tous les jours

VERITABLE FRITURE

DU DOUBS Fr. 4.50

et nos spécialités habituelles
Tél. (039) 61191

Ch. Barraud

A vendre aux bords du lac

TERRAIN AVEC VILLA
situation idéale, vue sur le lac et

I

la contrée. Conditions intéressantes.
Possibilité d'entrée rapide.
Offres sous chiffre PH 80 728 C, à
Publicitas, Neuchâtel.

Qr3nCl6 représentant pour
GXDO^itîon "N1/* les montagnes neuchâteloises

^ , tp > ' yvan maire
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chemin 
de 

jolimont 27
camping *fr£™£[*m samedi et dimanche 4 et 5 mai, sur le terrain de beau-site ia chaux-de-fonds

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

Notre Police Médicale vous garantit le paiement defrais souvent considérables pour

traitements par un médecin et ïiïSl
hospitalisation en chambre privée || M]

Nous remboursons:

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

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

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

PrOpre-aSSUranCe \ 10% mais au minimum Fr. 100.- par an.

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

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

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

LA BALOISE I N C E N D I E  Section Assurance maladie

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

Avenue Léopold-Robert 42 - Téléphone (039) 3.48.48

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE , Agence
principale : Jean-Joseph Biiat, Av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement de
ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tél. 

Visite désirée le , à heures*

* même le soir
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Puch DS 50 R
Maintenant avec changement à pied.

Vous avez envie de faire un tour sur ce petit scooter élégant?
Un coup de démarreur à pied et — départ! (50 ccm, 3,6. CV, re-
froidissement par soufflerie) . Vitesse maximum 65 km/h. Bonne
suspension sur les routes raboteuses (bras oscillants AV et AR).
Grande sécurité (freins tambour) ,.
Le petit scooter Puch gris/beige ne coûte que fr. 1165.-.
Agence générale: Otto Frey, Badenerstrasse 316/812 , Zurich 40/48
Bon: Envoyez-moi gratuitement les prospectus Puch DS/VS 1963
Nom :
Adresse: 35
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Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel, ne manquez pas
de consulterELCO. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique etext rêmement économique.
Demandez l'envoi de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

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

ÏM fT r'TC* sa ns caution lus- H
I P R r  I S qu'à tr. 7000.- «o- H
Il il t ¦ W cordés faci lement il

«ouvrier, «"^^"VoWable. R.pW'**-H
«toute pe«»»;8 !n°s éche lonnès |u».|
¦ petits rembourae mem Won.
H qu'en 48 mensuamès. D ¦

TRêTS
@ pas de caution

£ formalités simplifiées

O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

» I^HJJI^̂JMFI

Tél. (U31) 3 11 SU

AVIS
OUVERTURE D'UNE ENTREPRISE DÉ

GYPSERIE-PEINTURE
Travail soigné et rapide

Se recommande : Otto BUCHENHORNER

Industrie ls Tél. (039) 3 1479

La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
pour

mise en ménage
1 Depuis des années
, nous accordons aux
I fiancés et acheteurs
j de mobilier des
; prêts pour leur amé-

nagement. Condi-
tions spéciales. Nous
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199, Berne 7

/ \

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassiêres
• Service de Prêts s.a. •
% 16 chemin de Lucinge »
| Lausanne m •
• Nom •• Prénom %e Rue •
• Localité •

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

© ©
La Boule d'Or

Nouveau programme
avec

Gaby Maire - Karin Muller
Biblche - Yvette Levls

Niviere Lyne - Gisèle Roche
Christlane - Carmen• •

50 divans
90 x 190 cm., com-
plets, soit: 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (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) 7139 49

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.

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., nie du
Tunnel 15. Lau-
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

\ *



Nouveaux diplômés de l'Université
A la suite de la session d'examen;

de mars-avril 1963, l'Université i
délivré les diplômes suivants :

Faculté des lettres
Licence es lettres à Mlle Francini

Bolllod, du Cerneux-Péquignot (Neu-
châtel).

Certificat d'études supérieures d<
philosophie à Mme Marie-Jeanne
Borel, de Neuchâtel et Couvet, avec
mention honorable.

Certifica t d'études supérieures dt
langue et littérature allemandes c
Mlle Noëlle Ramseyer , de La Chaux-
de-Fonds.

Séminaire de français moderne
Diplôme pour l'enseignement dt

français à l'étranger à Mlles Marliî
Zavelberg, d'Allemagne et Annema-
rie Allemann, de Welscherohr (So-
leure).

Certificat d'études françaises à M
Terrence Boland , des Etats-Unis
3'Amérique ; Mlle Amrei-Barbara
Buddensiek , d'Allemagne ; Mlle Ja-
let Carlisle, des Etats-Unis d'Amé-
rique , avec mention honorable ;
Ville Rosemarie Geisel , d'Allemagne ;
Mme Agota Kristof , de Hongrie,
ivec mention honorable ; Mlle
3hristina Visser, de Hollande.

Faculté des sciences
Licence es. sciences, orientatior

mathématiques, à MM. Claude Stei-
ner, de Herzo'genbuchsee (Berne)
avec mention honorable ; Claude
Camelique, de Neuchâtel , avec men-
tion très honorable.

Licence es sciences, orientation
chimie, à M. René Prince, de Neu-
châtel.

Diplôme de physicien à MM. Fran-
cis Porret , de Fresens (Neuchâtel) et
Christian Nussbaum, de La Chaux-
de-Fonds.

Diplôme d'ingénieur horloger à
MM. Norberto Perucchi , de Origlic
(Tessin) et Johann-Jakob Strau-
mann, de Waldenburg (Bâle-Cam-
pagne) .

Diplôme de science actuarielle à
M. Alban Soguel, de Cernier (Neu-
châtel) , avec mention honorable.

MM. Claude Arnaud , Pierre Gy-
gax, Fredy Kocher, Jean Monney,
Alfred Troesch , ont passé avec suc-
cès les examens fédéraux de scien-
ces naturelles pour médecins. M.
Jean-Louis Etienne a réussi les mê-
mes examens pour pharmaciens.

Mlle Jutta Godiowsky a passé avec
succès les examens de sciences natu-
relles pour médecins étrangers

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales

Licence es sciences commerciales
et économiques à M Michel Freitag
de La Chaux-de-Fonds.

Licence es sciences économiques
(option : économie politique) à M,
Eric Perrin , de Noiraigue (Neuchâ-
tel).

M. SYDNEY DE COULON, conseiller aux Etats,
a représenté notre canton à Berne pendant quinze ans

Dans le bureau du conseil d'Ebauc hes S. A., M. de Coulon nous a reçu
avec son amabilité coutumière.

M. Sydney de Coulon, directeui
général d'Ebauches S. A., renonce è
son mandat de député au Consei:
des Etats où il siégeait depuis 1949
après avoir été conseiller national
pendant 2 ans. Candidat du groupe
libéral , il avait été élu en rempla-
cement de M. Fritz Eymann , socia-
liste de La Chaux-de-Fonds. Ce fut
la seule apparition d'un socia-
liste dans la députation neuchâte-
loise au Conseil des Etats , une
entente radicale-libérale n'ayant
pu intervenir sur le nom du can-
didat libéral d'alors , M. Gérard
Bauer , actuel président de la Fédé-
ration horlogère.

Nous pouvons le reconnaître hors
3e toute considération de parti : le
àépart de M. de Coulon privera no-
;re canton d'un conseiller aux Etats
hninent et bienveillant et l'indus-
irie horlogère d'un défenseur aux
vues larges et aux idées solidement
incrées . sur une expérience profes-
sionnelle très étendue .

Et « 15 ans à Berne » , cela compte
ians la vie d'un homme dont les
iccupations et les responsabilités
i civiles » sont déj à très importantes.

Nous avons dès lors tenu à rendre
ine visite à M. Sydney de Coulon ;
.1 nous a reçu avec son amabilité
coutumière :

— D' abord , des raisons de famille
m'ont incité à prendre cette déci-
sion. M adame de Coulon et moi f ê -
terons nos 50 ans de mariage le
28 juin. Avec mes occupations pro-
f essionnelles et la politique , com-
bien de temps lui ai-j e consacré ?
Il y a aussi la question de l'âge ; il
vous donne un esprit en escalier ,
croyez-moi ; et il vaut mieux s'en
apercevoir assez tôt ! Par ailleurs ,

je pense pouvoir rendre encore quel-
ques services à Ebauches S. A. !

— Vous avez commencé votre vi<
parlementaire bernoise au Consei
national. Quel en est votre premiei
souvenir ?

— J'étais intervenu assez rapide-
ment contre la loi sur la tuberculo-
se très étatique, à cette époque. Ai
vote , j' avais péniblement totalist
7 voix sur l'ensemble des dép utés
le m'en souviens, parmi ces sept
supporters se trouvait le conseilla
national socialiste Huber qui devait
être élu j uge fédéral .  Cette premièri
expérience m'avait un peu ébranle,
mais quand le peuple a refusé le
'.oi avec plus de 350.000 voix de ma-
j orité, j 'ai repris confi ance...

Et M. de Coulon de sourire avec
:ette expression malicieuse et fran-
che que ses amis lui connaissent
oien.

— La transition a-t-elle été dif-
ficile entre le National et les Etats ?

— Non, très facile.. . d' autant plut
ju 'aux Etats on examine surtout lei
questions pour elles-mêmes sans
ître influencés par leurs aspects po-
itiques. C'est le cas , notamment
:haque fois  qu 'il s'agit d'assurances
sociales, d'où certaines divergences
mtre les deux chambres.

— Vous avez participé aux tra-
vaux de plusieurs commissions ?

— Evidemment , un conseiller aun.
Etats peut faire partie de 4 à 5 com-
missions entre les sessions. J' ai tou-
j ours eu beaucoup d'intérêt pour les
commissions permanentes , plus par-
ticulièrement pour les commissions
militaire et des af fa i res  étrangè-
res ; j' ai d'ailleurs présidé cette
dernière et collaboré ainsi avec no-
tre ancien conseiller fédéra l  M
Max Petitpierre.

— Avant l'annonce de votre re-
nonciation à votre mandat, on con-
naissait déjà la décision de M. Grae-
del , secrétaire syndical et élu socia-
liste, de ne plus retourner au Con-
seil national. Votre départ prive
l'industrie horlogère de son dernier
représentant neuchâtelois à Berne.
On le regrette vivement dans ce
milieu. Qu'en pensez-vous ?

— Si l'industrie horlogère ne peut
pas être représentée directement au
Conseil des Etats par un député issu
des milieux horlogers , elle peut
prendre contact avec des représen-
tants d'autres milieux pour leur ex-
p oser son point de vue ; les mem-
bres du Conseil des Etats d'aujour-
d'hui sont certainement ouverts à
toutes les notions en faveur d'une
industrie comme l'horlogerie.

— Une question insidieuse avant
votre départ ! Le fait n'est pas nou-
veau , mais le Grand Conseil neu-
châtelois est saisi d'une motion de-
mandant l'élection des députés au
Conseil des Etats par le peuple. Es-
timez-vous valable leur nomination
par le Grand Conseil, alors que
Neuchâtel est un des rares cantons
à utiliser cette formule ?

— Les conseillers aux Etats soni
les représentants du peuple pai
l'intermédiaire de ses mandataires
au Grand Conseil . La formule est
juste et ces conseillers ont plus de
contacts avec l'Etat de Neuchâtel
que s'ils étaient élus par le peuple.
Ainsi, si l'Etat leur demande de le
soutenir, ils se sentent liés ; ce lien
serait moindre s'ils étaient élus par
le peuple dont ils deviendraient les
mandataires directs-

— Votre démission ne signifie pas
un abandon complet de la politique
puisque vous restez président de
l'Association démocratique libérale.
Mais, après avoir été 15 ans député
au Grand Conseil et 15 ans par-
lementaire à Berne , voulez-vous
former un vœu ?

— Je souhaite que la politique
économique de notre canton ne soit
pas trop individualiste pour permet-
tre à notre économie d'évoluer avec
les temps que nous traversons ; mais
qu'elle conserve malgré tout un cer-
tain individualisme pour préserver
nos conceptions industrielles de
l'heure.

Au moment où M. Sydney de Cou-
lon a pris la direction générale
d'Ebauches S. A., il était entoure
d'une dizaine de collaborateurs ; ili
sont aujourd'hui 200. En plus
Ebauches S. A. groupe 18 fabriques
Les uns et les autres attendent tou-
jour s beaucoup de M. de Coulon
C'est ce qu 'il appelle avec sa mo-
destie naturelle « rendre encore
quelques services ».

Alors, avec nos vœux prématurés
:ertes, mais particulièrement sincè-
res, à l'avant-veille de l'anniversaire
de ses 50 ans de mariage, nous lui
souhaitons une longue et excellente
retraite parlementaire en compa-
gnie de Mme de Coulon ; elle oublie-
ra qu 'elle a été si souvent seule par-
ze que le canton et l'industrie hor-
logère avaient besoin de son mari.

Pierre CHAMPION.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.
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M. Jean Mûhlematter , commerçant
en vins, de Cortaillod , connu pour
les nombreux démêlés qu 'il a eus avec
la Justice neuchâteloise durant de lon-
gues années a effectué des démarches
en vue d'obtenir sa réhabilitation. On
sait que son dernier recours a été ad-
mis. La Cour de cassation pénale se
penchera sur cette affaire le 22 mai.

M. Milhlematter demande
sa réhabilitation

Dans sa séance du 3 mai 1963, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau le citoyen Philippe de
Reynier , licencié en droit , ori ginaire
de Neuchâtel , domicilié à Rochefort.

Un nouvel avocat

Une voiture dérape
Hier matin, vers 13 h. 35, un auto-

mobiliste vaudois roulait sur la route
de la Vue-des-Alpes, à Valangin, a dé-
rapé sur la chaussée mouillée dans un
virage et, ayant été déporté sur sa
gauche, a heurté un camion portant
plaques fribourgeoises qui circulait en
sens inverse. On ne signale pas de
blessés, et les dégâts sont relativement
peu importants

VALANGIN

Avec les troubades de la couverture frontière
La dernière journée - Adieux au capitaine Henri Schweizer, de la Cp. Rens. 44

Le cours complémentaire du régi-
ment d'infanteri e 44, qui avait débute
le 22 avril , a pri s fin ce matin dan;
les divers stationnements occupés par
les unités de ce régiment et répartis
entre Cortaillod et Grandson dam
cette très bell e région du pays que
le printemps a abondamment fleuri
ces derniers jours.

Si le temps , durant ces quinze jours
de cours de répétition, ne fut pas
toujours idéal à la vie sous le gris-
vert , en revanche les troubades de la
landwehr ont bénéficié des gentilles-
ses d'une population accueillante , qui
a multip lié ses gestes d' amitié à l'é-
gard de la troupe neuchâteloise et fri-
bourgeoise constituant le régiment
d'infanterie 44 du colonel Pierre Girs-
berger , de Zurich. Les opérations de
reddition du matériel et de l'équi pe-
ment se sont déroulées dans l'am-
biance de gaieté née de la perspec-
tive du retour dans les foyers. Cha-
cun remporte de ce cours de sympa-
thiques souvenirs de quinze jours de
vie communautaire.

La fan fare  donnant l'aubade au capitain e Henri Schiceizer (dans le
cartouche) devant le bureau de la Cp. rens. 44 à Onnens.

La fanfare du régiment 44, dirigée
par son chef , l'app. Aubert , a donné
l'aubade, devant le bureau de la com-

pagnie renseignements 44 , au corn
mandant de celle-ci , le capitaine
Henri Schweizer, de Fribourg, arrivé
au terme de sa carrière militaire dans

1 la landwehr.

Chef estimé pour ses qualités de
caractère , sa constante préoccupation
des soucis de ses soldats, il quitte
son unité en laissant d'unanimes re-
grets après l'avoir commandée pen-
dant une dizaine d'années. La compa-
gnie renseignements 44 garde de sor
commandant — qui , avant de diriger
la Cp. Rens. 44, fut à la tête de 1B
Cp. Rens. 3, de Genève , pendant une
dizaine d'années — le souvenir d'un
homme intègre , loyal et humain , dans
le sens le plus large. Nous lui disons
adieu avec reconnaissance au nom de
sa compagnie.

* * *

Ce papier termine la série de repor-
tages consacrés à la vie militaire des
limdwehriens de la couverture fron-
tière appartenant au régiment d'in-
fanterie 44.

Nous ne saurions mettre un terme
à ces reportages sans remercier au
nom de nos lecteurs tous ceux — et
notamment le colonel divisionnaire
Pierre Godet , cdt. de la division fron-
tière 2, le colonel Pierre Girsberger,
cdt. du régiment d'infanterie 44, le
capitaine Henri Schweizer et le plt.
Jean-Pierre Fuchs, chef de la section
téléphone de la Cp. Rens. 44 - qui
nous ont facilité la tâche dans le ca-
dre du régiment.

Tf. G. Mt.

L'équipe de la cuisine de la Cp . rens. 44 avec son chef ,  le caporal Francis
Leuba, du Pâquier (a droite) . Tout au long du cours cette équipe se dépensa
sans compter pour offr ir  aux soldats de la compagnie une nourriture

excellente. (Photos Impartial)

Convocation du Conseil
général

(d) — Une séance du Conseil général
aura lieu j eudi 9 mai 1963, à 20 h., à
l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est le suivant : Exa-
men des comptes et de la gestion 1962 ;
octroi d'un crédit pour l'achat de ma-
tériel destiné à l'enlèvement de la nei-
ge et des ordures ; nominations régle-
mentaires : a) du bureau du Conseil
général, b) de la commission du bud-
get et des comptes 1963-1964 ; divers.

CERNIER

Vite un bon café !
Vite un DOMINO!
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MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II
de La Chaux-de-Fonds, le Dr A. Grosjean renou-
velle la mise à ban des articles 4125, 4128, 4452,
4453, 4454 et 4457 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds sur lesquels se trouve en particulier la
ferme rue des Arbres 37.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de péné-
trer sur ces articles.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi. Les parents et tuteurs sont respon-
sables des enfants placés sous leur surveil-
lance.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1963.
Dr A. Grosjean.

Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1963.
Le Président du Tribunal.
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Son cadavre reposera auprès de ce sque-
lette. Mais Watkinson n'est pas homme à ne
pas lutter jusqu 'au bout. D'abord 11 tire sur les
deux liens qui devraient le relier au Harting-
ton. Tous deux viennent facilement , trop faci-
lement. Ils ont été coupés à la même distance ,
tranchés au couteau. C'est net. Pas d'effilo-
chures, de frottement. Un attentat. Le meur-
trier n'a pas voulu que Clifford découvre son
crime.

Et cet homme ne peut être qu 'un scaphan-
drier , un Italien... ou encore cet Anselme Peut-
être est-il là, embusqué au tournant de la cour-
sive. Que faire ? Attendre est se vouer à une
mort certaine , à moins que le commandant
Randall, alerté , ne fasse plonger immédiate-
ment Maxwell qui viendrait à son secours. Mais
comment arriverait-il à le sortir de là , en
admettant qu 'il parvienne jus qu'à lui ? Clifford
se décide soudain. Il tente d'abord de délacer

ses chaussures. En vain. Alors, avec la pointe
du poignard, il en fait sauter les liens. Il se
blesse au pied droit , mais il ne sent pas la bles-
sure, Avec effort , il enlève les chaussures lour-
dement plombées. Puis il tente l'impossible. Il
plante le poignard dans le vêtement de caout-
chouc. Il est épais, mais la lame s'enfonce. L'en-
taille monte de bas en haut. Sous l'effort il
halète. Et le casque ? Comment enlever le cas-
que? Il faudrait le déboulonner, et il n'a aucune
clef . D'ailleurs, il ne pourrait le faire lui-
même. Tant pis, il faut d'abord se libérer de
cette cuirasse inutile. Il coupe , peine. Mainte-
nant , il est libre jusqu 'à la ceinture. Depuis un
bon quart d'heure , il travaille et lutte. La
sueur lui coule sur le front , sous le casque.

Impossible de couper le caoutchouc au-des-
sus de la poitrine. Il faut renoncer. Clifford a
son idée. L'important est d'avoir les jambes
libres. Il sait que le poids sous l'eau compte
moins. Tant pis, il tentera de remonter à la
surface, le casque sur la tête. Clifford cherche
à se souvenir. L'extrémité de la coursive est pro-
che du bord déchiqueté par l'explosion. Cinq
mètres peut-être... Pas plus. Cinq mètres, il les
parcourra , mais comment remonter de douze
mètres, plus même, sans respirer ? Impossible
et pourtant il faut le tenter, essayer à tout prix.
C'est son unique chance, la dernière. Alors Clif-
ford emplit ses poumons d'air vicié , une fois,
deux fois, trois fois, très profondément. Et il
s'enfonce sous l'eau , avance péniblement jus-

qu 'à la porte, à la coursive. Voici l'angle de ce
couloir de fer qui mène à l'eau libre. Clifford
se heurte au plafond , car il n'a plus les chaus-
sures de plomb ni les poids à la poitrine pour
descendre. Il atteint enfin l'ouverture. Là il est
à bout de souffle. Il rejette un peu d'air hors
de ses poumons. Il remonte, il croit remonter.
U ne sait plus. Ses oreilles bourdonnent. Il
étouffe...

? * •

Ce n 'est pas sans appréhension que le com-
mandant Randall avait laissé plonger le détec-
tive Clifford Watkinson. Il l'avait vu disparaî-
tre de la surface houleuse de la mer . La durée
de cette plongée lui avait paru sans fin. D'abord ,
il avait fait les cent pas sur le pont , s'arrê-
tant parfois pour regarder la mer . Comme un
acteur qui passerait des coulisses à la scène, il
écartait les hamacs tendus devant l'équipe de
la pompe et se penchait à la lisse. A bord de
l'italien, tout paraissait dormir. Au bout d'un
moment, Randall retournait à la pompe, sur-
veillait le manomètre, puis allait jusqu 'à
l'homme qui tenait le guide, sur le plat de la
main, légèrement, comme un pêcheur qui
attend une touche. « Il est sur l'épave, sur
l'avant certainement », dit le marin. Et lon-
guement il regarda son commandant dans les
yeux comme s'il lui eût reproché d'avoir laissé
plonger cet amateur. Lui , le guide , se sentait

aussi responsable que le commandant du Har-
tington.

Pour se donner une contenance , Randall
alluma une cigarette. Vingt minutes s'étaient
écoulées depuis le départ de Watkinson. Randall
pensait à ce papier stupide qu 'il avait fait
signer au détective. Comme si un papier pou-
vait dégager sa responsabilité à lui , comman-
dant du Hartington.

Soudain , un matelot se planta devant lui.
— Commandant, les Italiens plongent.
Randall grimpa sur la passerelle. C'était vrai.

Les Italiens plongeaient. On voyait leur sca-
phandrier sur la vedette . Son casque brillait au
soleil. Jamais ils n 'étaient descendus à une
pareille heure.

— Signalez danger... Remontez , commanda
Randall au guide.

— Ordre exécuté.
— Répond-il ?
— Aucune réponse.
— Répétez le signal.
— Signal danger , rentrez , répété... Pas de

réponse.
Le commandant Randall pensa à l'inexpé-

rience de Clifford Watkinson. Peut-être n 'avait-
il pas compris le signal ? Peut-être le câble
s'était-il coincé sur le Mainz l Le détective avait
dû s'aventurer à l'intérieur du navire sans
s'assurer aux tournants que le câble jou ait
librement.

(A suivre)

LES PIGEONS
D'OR

On cherche à louer
pour tout le mois de
juillet

chalet
de 2 ou 3 pièces, au
bord d'un lac. S'a-
dresser à M. Roland
Jeanmonod, électro-
technicien, Pralaz
29, Peseux (NE) ,
tél. (038) 8 34 15.

Armée k Salut àM
Numa-Droz 102 <t̂  W

Dimanche à 20 heures

Grande réunion
présidée par le Colonel et Mme A. Durig

accompagnés des Colonels P. Tzaut
Invitation cordiale à chacun

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Automobilistes et skieurs arrêtés par la neige au virage de la Métairie des
Planes , sur la route St-Imier-Chasseral . (Photo E. Desboeufs)

jet au virage de la Métairie des Pla-
nes, peu aprè s la bifurcation de la
route Saint-Imier - Neuchâtel. Ainsi
que nous l'avons annoncé hier , la rou-
te est encore ennei gée sur une grande
partie du versant nord. La couche de
r.eige amoncelée , au virage à l'est de
l'E gasse, mesure encore près de 4 m.
d'épaisseur.

Toutefois, les services de la voirie
de , Saint-Imier — cette route est en
effet  à la charge de cette commune
jusqu 'à la crête voisine du sommet
neuchâtelois - qui n 'ont pas encore
mis leur fraiseuse en révision , ouvri-
ront prochainement cette voie touris-
tique... à péage sur le versant sud.

(ds) - En effet, alors que la neige
disparaît progressivement des pentes
du Chasserai , quelques skieurs fanati-
ques viennent encore se « dérouiller »
ies jambes sur une neige très mouillée.

D'autre part , de nombreux automo-
bilistes empruntent la route Saint-
Imier - Chasserai , avec l'espoir de
traverser le haut sommet jurassien.
Mais 1 ils soivent renoncer à leur pro-

Au Chasserai, les skieurs
ne «désarment» pas—
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DANS LA POLICE
(hi) — Un nouveau stagiaire de la

police cantonale a été attribué à no-
tre localité. Il s'agit du gendarme Fiero-
be qui sera stationné ici pour six mois,
comme ses deux prédécesseurs.

TRAMELAN

25 ans de f ructueux
enseignement au « Tec »

(ni) — La direction et les membres du
corps enseignant du Technicum canto-
nal, à St-Imier, ont fêté l'un des maî-
tres les plus apprécié : M. Maurice
Chapatte, à l'occasion de tses« vingt-
cinq années d'enseignement. M. Robert
Vorpe, directeur , rendit un bel hom-
mage à M. Maurice Chapatte, dont l'ac-
tivité à l'école d'horlogerie et de méca-
nique, puis au Technicum cantonal , a
toujours été un sujet de vive satisfac-
tion.

SAINT-IMIER

APRES L'INCENDIE DE LA FERME
DES JOUX

Le Conseil communal des Genevez
précise que, lors de l'incendie du 26
au 27 avril de la ferme des Joux-
Derrière, ni le propriétaire sinistré
ni la police n'ont avisé l'autorité com-
munale, pas plus que le commandant
du corps des sapeurs-pompiers des
Genevez, commune sur laquelle est
située la ferme incendiée. Il laisse
apprécier ce fait au juge d'instruction.

Il tient à souligner que les sapeurs-
pompiers des Genevez se sont rendus
sur les lieux avec célérité, qu 'ils ont
accompli leur devoir avec diligence
et un complet dévouement, et que
contrairement à certaines informations,
la réserve d'eau en cas d'incendie a
été immédiatement mise en service.

Une mise au point

TOUR DE ROMANDIE
(vo) — Le parcours du Tour de Ro-

mandie est connu depuis quelque temps
déjà. Cette année, le Jura tiendra une
place de choix dans la grande boucle
romande. C'est après avou- franchi le
col des Pontins (ait. 1111 mètres) que
la caravane du Tour entrera en terre
jurassienne, par St-Imier, Cormoret ,
Sonceboz, Tavannes. Delémont. Le pas-
sage à Cormoret est prévu à 9 h. 45.
Pour les Valonniers, c'est cette étape,
la 3e Yverdon-Delémont qui les in-
téresse le plus. Dommage que Cormo-
ret ne puisse pas faire un geste pour
ces géante de la route.

CORMORET

Du 15 au 16 juin , Cormoret aura la
chance de loger dans ses locaux envi-
ron 150 musiciens suisses alémaniques
qui participeront à la 13e Fête canto-
nale bernoise de Musique qui aura lieu
à St-Imier. Pas de paille à la salle
communale et à la Chapelle, mais des
matelas et de belles couvertures.

TREIZIEME FETE CANTONALE
BERNOISE DE MUSIQUE

Une regrettable erreur nous a fa i t
publier , dans notre numéro d'hier ,
deux nouvelles, l'une ayant trait à
une mesure prise par la commune
bourgeoise, l'autre à l'estivage du
bétail , sous-. «Corgémont» alors que
ces informations se rapportaient à
la commune de Cormoret. Nous nous
en excusons auprès de nos lecteurs.

Ce n'était pas Corgémont !

La Banque cantonale de Berne, com-me d'ailleurs tout le secteur bancaire,a aussi bénéficié de l'excellente situa-tion économique. Plus élevés que l'annéepassée, le volume d'affaires et la som-me de bilan soulignent cette constata-tion d'ordre général. En revanche, lerendement a légèrement baissé , en rai-son d'une contribution extraordinaire
versée à la Caisse de pension. Le mou-vement simple est chiffré à plus de 26,5milliards de francs, eu augmentation de
près de 3 milliards de francs sur 1961,tandis que la somme de bilan a passé
de 1,426 à 1,616 milliards de francs.

A l'actif , la nouvelle extension des
affaires de crédit (débiteurs en comptes
courants), de l'ordre de 57 millions de
francs, a été très prononcée ; les nom-
breux crédits de construction mis à dis-
position y participent dans une large
mesure, de même que les crédits com-
merciaux , don t certains n'ont toute-
fois qu 'un caractère saisonnier. La
consolidation de crédits de bâtisse a
notablement renforcé le montant des
hypothèques (+ 66 millions de francs),
de même que celui des avances et des
prêts fermes, dénommés «prêts immo-
biliers» (+ 47 millions de francs). Par
contre, les avances aux corporations de
droit public affichent une diminution
de 6 millions ; celle-ci a son origine
dans la mise à contribution moins forte
du crédit de l'état, les avances aux
communes ayant en revanche aug-
menté. Les placements en effets de
change à court terme ont été passa-
gèrement renforcés de 10 millions de
francs. A 68 millions de francs, la po-
sition «Caisse, compte de virements et
compte de chèques postaux» est de 28
millions de francs plus élevée qu'à fin
1961, alors que les avoirs en banque
ont fléchi de 8 millions de francs. Le
portefeuille-titres a modérément pro-
gressé de 92 à 93,5 millions de fr., ce
pendant qu 'après des amortissements
internes la rubrique «Immeubles à l'u-
sage de la banque» figure encore au bi-
lan pour 8,4 millions de francs.

Au passif , pour ainsi dire toutes les
positions sont en augmentation , no-
tamment les fonds à vue (+ 14 millions
de francs) et particulièrement les dé-
pôts à terme (+ 38 millions de francs).
Les dépôts d'épargne, qui ont marqué
une avance de 51 millions de francs,
ne font pas exception à la règle ; en
revanche, les 24 millions de francs ac-
cueillis contre bons de caisse n'ont pas
atteint le total des émissions de l'an
dernier. Les fonds provenan t d'obliga-
tions se sont accrus de 25 millions de
francs, montant de l'emprunt 3M.-%
émis en 1962. Une somme de 10,8 mil-
lions de francs apparaît pour la pre-
mière fols au titre de prêts de la Cen-
trale de Lettres de gage. Les avoirs de
la clientèle (abstraction faite des prêts
de la. Centrale de Lettres de gage) ont

progresse de 150 millions de francs en
chiffre rond pour se situer à 1,380 mil-
liard de francs à fin 1962. Les enga-
gements en banque ont passé de 23 à
97 millions de francs ; ils comprennent
un important prêt à court terme, qui
a été remboursé en janvier au moyen
des rentrées massives d'impôts pour
le compte de l'état.

Après avoir supporté les charges
usuelles d'amortissement et les prélè-
vements au titre de provisions, le
compte de profits et pertes accuse un
bénéfice de Fr. 4,937,537 contre Fr.
4,964,670.72 l'année précédente. Toutes
les rubriques des revenus ont donne
un supplément de recettes parfois subs-
tantiel, bien qu 'insuffisant dans l'en-
semble pour combler entièrement la
prestation extraordinaire fournie à la
Caisse de pension.

Du côté des recettes, le compte d'in-
térêts joue un rôle prépondérant ; 11
a été crédité 45,5 millions de francs
(environ 6 millions de plus qu 'en 1961)
dont Fr. 2,788,000.— représentent un
intérêt de 3% calculé sur l'état moyen
du portefeuille-titres. Les revenus des
commissions ont été de Fr. 3,131,000
(environ Fr. 400,000 de plus), ceux ' du
portefeuille d'effets de 2,7 millions de
francs en chiffre rond (+ Fr. 360,000)
et ceux du portefeuille-titres de Fr.
1,459,000 (+ Fr. 125,000). Les autres
chapitres des recettes n'ont que peu
varié au regard de 1961.

Les intérêts passifs constituent la
charge la plus lourde du compte de
profits et pertes ; ils ont augmenté de
5 millions de francs et se sont chiffrés
à 32,9 millions de francs. Passant à
10,885 millions de francs (+ 1,1 million)
ensuite de l'ajustement des tro ' 'uents
réalisé au 1er janvier 1962, le.s pres-
tations aux autorités et au personnel
accusent un fort relèvement. Ensuite de
la transformation en salaire assuré
d'une partie des allocations de renché-
rissement, la Banque a fait un verse-
ment spécial de plus de Fr. 800,000
à la Caisse de pension, de sorte que la
dépense totale sous ce rapport s'est
élevée à 1,566 millions de francs. En
augmentation de prèsde Fr. 100,000, les
frais généraux et les frais de bureau
ont atteint la somme de 1.756 millions
de francs, cependant qu 'à 1,391 million
de francs les impôts acquittés sont de-
meurés pratiquement inchangés.

Les pertes effectives de Fr. 13,912.45
ont été fort limitées, une fois de plus.
Des achats considérables de mobilier et
de machines ont exigé un amortisse-
ment de Fr. 221,000 ; de leur côté, les
amortissements opérés sur les immeu-
bles à l'usage de la Banque se sont éle-
vés à Fr. 147.000. Constatons enfin que
la BCB n'a pas été amenée à consti-
tuer de provision en vue de risques
particuliers durant l'exercice écoulé.

Les comptes annuels de la Banque
cantonale de Berne
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne , équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.
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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

A VENDRE pour cause de double emploi

1 bateau à moteur
à l'état de neuf Boesch Junior avec mo-
teur Johnson 35 chevaux , avec volant et
tous accessoires ; prix intéressant. Ecrire
sous chiffre P. 10758 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

• Retard *. règles ?
M F E RIO D U L est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacie.TH. lEHMANN-Amrein.M

mm spécialités pharmaceuti ques.
¦¦ L Ôstermundi gen-BE. .-̂

^WBffliM^
ISOLÉS

Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER , 35, rue Maunoir , Genève.
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

LUGANO
HOTEL KOCHER WASHINGTON - Mai-
son de vieille renommée, position surélevée
et tranquille, grand parc , complètement
rénovée , garage, cuisine soignée , arrange-
ments à forfait  avantageux .
Tél. (091) 2 49 14 Familles A. Kocher



Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30

Dans votre pharmacie
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DE J. LE VAILLANT: No 812

Horizontalement. — 1. Fonction ho-
norifique. 2. Soulèvement. 3. Accom-
plira. Sur la portée . 4. Se rend. Fait
disparaître. Attacha. 5. Ferais un dé-
placement. Il dispense toujours cette
délicatesse qui permet d'éviter la pa-
role qui blesse. 6. Carte. Il vécut, pa-
raît-il, six cents ans. 7. Amaigrissement
extrême. Est attaché au barreau. 8. Re-
fuse de reconnaître. On déménage
quand on n'en a plus. 9. Narrant. Pre-
mier d'une série. 10. Après. Sous-sol.

Verticalement. — 1. Ce qu'est l'homme
de bien pour les malheureux. 2. Elle
se fait après les dégâts. 3. Elle ne se
mettait jamais en frais de toilette. Pré-
fecture française. 4. Elles se font par
la porte. Ne se dit pas aux étran-
gers. 5. Obstructions de l'intestin. Me
rendra. 6. Sévère. On s'asseoit dessus.
7. Lettre grecque. Pronom personnel.
Fait gagner la sortie. 8. Indique la pri-
vation. Religieux boudhistes. 9. Pour
imiter un bruit. Se trouve sur le pon t
supérieur d'un navire. 10. Remplaçât le
bout d'un bas par un autre. Prénom fé-
minin.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Etamas ; pré,
2. Camomilles. 3. Américains. 4. Rarni ;
icône. 5. Tresse ; nés. 6. Sirop ; es. 7,
Nation ; ma. 8. Ri ; rufian . 9. Aérée ;
écru. 10. Crise ; rais.

Verticalement. — 1. Ecarts ; Rac. 2.
Tamarinier. 3. Amènera ; ri. 4. Mori-
sot ; est. 5. Ami ; spirée. 6. Sicié ; où.
7. Lac ; enfer. 8. Plions ; Ica. 9. Renne ;
mari. 10. Esses ; anus.

La bonne me
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Enrichis dans les bois exotiques,
les Gribelot possédaient maintenant
tout ce qu'il fallait pour être heureux
et, pourtant , ils l'étaient moins que
jamais, n'ayant plus rien à désirer.

Et voilà que, trois ans après la
fortune, la maladie était entrée dans
la maison.

M. Gribelot se sentait des faibles-
ses dans les jambes, les charnières
fonctionnaient mal et étaient dou-
loureuses. Mme Gribelot était sujette
à de violents maux d'estomac. Le
jeune Jean Gribelot , un grand gar-
çon de dix-sept ans, se desséchait
comme,, s'il avait les poumons atta-
qués. Eliane, son aînée d'un an , souf-
frait de vertiges fréquents.

Les Gribelot résolurent d'avoir re-
cours aux lumières d'un médecin, le
Dr Finassier, un septuagénaire qui
avait une barbe de patriarche et qui
avait opéré des miracles, prétendait-
on.

Mandé par nos nouveaux riches, le
vieux médecin arriva au moment où
Eliane pensait tomber . dans, une cri-
se de nerfs parce qu'elle désespérait
d'obtenir la communication avec son
couturier.

— Pauvre petite , songea le visi-
teur, je vais lui faire perdre l'habi-
tude de téléphoner, moi ; elle s'en
trouvera très bien.

Reçu comme un sauveur, le Dr Fi-
nassier procéda à des auscultations
laborieuses puis demanda :

— Etes-vous bien décidés à m'o-
béir aveuglément ?... Oui... J'en
prends acte... Je vais être dur par
exemple, je vous préviens, mais je
vous guérirai... Vous, monsieur Gri-
belot, vous vous ankylosez, vous pre-
nez un embonpoint anormal, rien
d'étonnant. Quand vous sortez , vous
ne pouvez plus vous passer de votre
auto... Donc, plus d'auto... De l'exer-
cice, de la marche et de la bicyclette,
le véhicule hygiénique par excellence.

— Moi , faire de la bicyclette dans
Paris ! Vous n'y songez pas, docteur.

— Non, non, pas à Paris repartit
le docteur. Voici venir le mois de
mai, vous allez quitter tout de suite
cet appartement de l'avenue de
l'Opéra où l'on étouffe.

* * *
Dans la modeste maison meublée

où ils étaent venus s'échouer à cent
kilomètres de Paris, les Gribelot se
regardaient atterrés.

— Nous voilà propres , geignit la
jeune fille. Impossible de trouver
une femme de ménage.

Mme Gribelot répliqua :
— Eh bien, mon enfant , que veux-

tu , nous ferons comme si nous étions
ruinés. Je ne serai pas embarrassée
pour vous confectionner de bons pe-
tits plats. Vous ai-je assez régalés
autrefois ! Nous ne roulions pas sur
l'or, mais c'était le bon temps tout
de même.

— Et moi, s'écria M. Gribelot, je
vais remettre en état le jardin qui a
été joliment négligé. Jean m'aidera
Je veux des fleurs à profusion, des
légumes phénoménaux...

— Allons, un peu de philosophie
mes enfants, exhorta Mme Gribelot.
Nous ne venons pas chercher ici des
distractions, mais la santé...

Lorsque Mme Gribelot revint, elle
'touffait d'indignation.

— Ah ! mes amis, je viens d'ap-
\dre une drôle de nouvelle. Savez-

quel bruit ont fait courir notre
\. de chambre et notre cuisiniè-
re Que nous étions des nouveaux
riches retombés dans la médiocrité.

Eliane et Jean tressaillirent de fu-
reur, M. Gribelot accepta la nouvelle
avec une souriante bonhomie.

— Tant mieux dit-il, moi ça m'a-
muse !

Vint le mois de juillet. Les Gribe-
lot contemplaient avec fierté le jar-
din qui grâce à leur labeur, était en
plein rendement.

Mme Brivard, leur propriétaire et
voisine, se félicitait d'avoir de si
bons locataires, le répétant aux uns
et aux autres.

Un jour , elle vint leur présenter
son fils René, sorti le premier d'une
école vétérinaire de la région.

— Voici le grand garçon que je
vous annonçais, dit-elle, il vient pas-
ser un mois avec sa mère.

Les Gribelot firent un excellent ac-
cueil au jeune homme. Eliane son-
gea : « Hé ! hé, il est vraiment très
sympathique. »

— Eh bien , si vous aimez les pro-
menades à pied, proposa René, ac-
cordez-moi la joie d'être des vôtres.

— Mais bien volontiers.

Mme Brivard s'exclama :
— Mon fils est un véritable boute-

en-train, vous verrez comme il vous
amusera !

En effet, les Gribelot ne tardèrent
pas à raffoler de la compagnie de
René, et il advint qu'au cours d'une
longue randonnée à travers bois,
Eliane et le jeune homme, très épris
l'un de l'autre, s'avouèrent leur mu-
tuelle inclination.

Ce soir-là, Eliane rayonnait de
joie.

— Tu vois bien, lui dit son père,
que nous avons eu raison de ne pas
démentir les bruits fâcheux qui cou-
raient sur notre situation. Toi qui
avais si peur d'être aimée plus pour
ta dot que pour toi-même, te voilà
satisfaite.

— La santé pour nous tous et un
mari sincère pour moi, vive le doc-
teur rétrograde, s'écria Eliane pleine
de zèle à l'épluchage des oignons...

Le seize août, en réponse a une let-
tre que lui avait adressée pour sa
fête le Dr Finassier, un ami de vingt
ans, Mme Brivard écrivait ceci :
« Merci, mon cher Justin, de vos
bons souhaits de fête. Comme je
vous suis reconnaissante d'avoir
réussi à me faire louer avantageu-
sement ma maison en assurant aux
Gribelot qu'il n'y avait que l'air de
Saint-Calixte pour les refaire. Natu-
rellement, ils ne sauront jamais que
nous nous connaissons, et, comme ils
ont retrouvé la santé en revenant e
une vie simple et hygiénique, ils vous
portent aux nues. D'autre part, j'ai
le plaisir de vous annoncer qu'il y
a promesse de mariage entre mon
fils et Eliane Gribelot. Mais je suis
un peu soucieuse, car il a couru des
bruits fâcheux sur la situation de
ces gens charmants. Qu'en pensez-
vous ?...

Réponse du Dr Finassier :
« Chère amie,
» Votre fils est verni. Les Gribelot

sont archi-millionnaires. Voyez que
la médecine a du bon. Si elle tue
pas mal de gens, elle permet en re-
vanche de faire louer des maisons et
de faciliter de superbes mariages. »

Alphonse CROZIERE.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?
Commençons par les résultats du concours de la semaine passée. La
légende à trouver était plus difficile que de coutume et pourtant , ce
dessin nous a valu quelques bonnes réponses.
Mlle Christiane Denizot, infirmière à l'Hôpital Préfargler à Marin, pour
sa solution dont nous lui laissons porter l'entière responsabilité : « Ça y
est ! De Gaulle a été renversé !... » recevra la récompense traditionnelle.

Et cette semaine
Nous abandonnerons la formule de la caricature sans légende et vous
proposons un autre jeu ; plus sérieux peut-être, mais qui permettra aux
lecteurs perspicaces, curieux et intéressés par l' ac tual i té  de donner la
mesure de leurs capacités.

Ce brave monsieur est un savant qui vient de mourir en Suisse, au g
début du mois de mars. Il est l'inventeur d'un procédé de transmission de g
photographies à distance dont les journaux se servent beaucoup. A 6 ans, p
il construisait une locomotive et à 87 ans, il venait d'ajouter au palma-
rès de ses découvertes un appareil qui répond au téléphone en votre
absence. Vous ne voyez pas ? Alors sachez qu'il se prénommait Edouard ,
et que son nom se trouve dans le dictionnaire. Quand nous vous aurons B
dit qu'il était Français et que son invention de transmission des photos
par fil est formée d'un mot dont les cinq premières lettres sont celles de fj
son patronyme, il ne vous restera plus qu 'à nous envoyer le nom de ce
savant jusqu'au mercredi 8 mal à minuit. La récompense vous attend !
Cherchez bien ! Bonne chance !

JIIIEilHIIIIIIIIllM

- Je peux tenir Madame pendant
que vous écrivez votre nom sur le
registre.

— Je crois que Loulou a le mariage
en tête !

— Pardon... est-ce que cette place
est libre ?

i

— Le professeur de mathématiques
sa femme et sa secrétaire.

•Kfe»

— Fausse route.

Deux messieurs parlent des mérites
de leurs chiens.

— Quand il me voit arriver, il m'ap-
porte mes pantoufles, va ranger mes
chaussures dans la penderie, et revient
avec ma pipe.

— Le mien est encore plus sensa-
tionnel. Quand il me voit prendre une
bouteille, il met sa queue en tire-bou-
chon...

DES BÊTES EXCEPTIONNELLES

Rocailles
Montibeux

— Auguste... pourquoi déjà est-ce
que tu as eu le Prix Nobel ?
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Manufacture de pierres d'horlogerie cherche

ouvrier
connaissant le réglage des machines « Creusomat ».

Semaine de 5 jours.

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

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

u. .a«* i.—.-.... .¦ l ——F— '

( ^

cherche

ouvrières
pour différents travaux

unecommis
d'atelier

connaissant les fournitures

Faire offres ou se présenter chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS &
CO., Fabrique de Montres RO-
TARY, Serre 66, 3e étage.

V )

t '  -»

Tea-room • bar à café le RUBIS,

Léopold-Robert 79, La Chaux-

de-Fonds, cherche pour tout de

suite ou date à convenir

fille ou
garçon d'office

Nourri et logé. Bon salaire.

1 ' '

Habile
sténodactylographe

connaissances d'une ou plusieurs
langues étrangères, dont l'anglais,
demandée pour époque à convenir
par fabrique d'horlogerie de la
place. Place stable, atmosphère
agréable. — Offres sous chiffre
M. B. 9291, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous engagerions pour entrée
immédiate

ouvrières
à mettre au courant sur travaux
soignés. Se présenter à la Fabrique
de cadrans A. HTJMBERT-PRINCE.
15a, rue du Commerce.

Dessinateur - architecte
lyant quelques années de pratique, trou-
/erait emploi dans bureau d'architecte de
Neuchâtel, pour exécution de projets,
plans, détails, etc. Date d'entrée et trai-
tement mensuel à convenir. Faire offres
sous chiffre P. 2973 N., à Publicitas,
Veuchàtel.

. J
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Entreprise de la place cherche J

un ouvrier
ayant si possible des notions de
mécanique

une ouvrière
pour différents travaux propres en
atelier

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

— 

cherchons
dame ou mon-
sieur pouvant
s'occuper des
travaux d'un
bureau 2-3
après-midi par
semaine. Faire
offres sous
chiffre L F
9242, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or Jean GRIMM engagerait

Ouvriers
pour travaux d'étampage et de fraisage. Prière
de se présenter, Hirondelles 10, tél. (039) 215 62.

CHERCHONS

aviveur (se)
qu'on intéresserait
si capable , plaqué
or G. Ev., demi-
journées ;

jeune homme
voulant apprendre
beau, sérieux mé-
tier. Bon salaire dès
début. — Télépho-
ner 2 26 54 ou 2 41 51,
de 19 à 20 h., soit
s'adresser Atelier,
Côte 17, Ville.

r N
LA ROMAINE S. A.

Fabrique de cadrans

cherche

PERSONNEL
en vue de formation

Se présenter au bureau, Nord 67

< J

Aide
de bureau

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

Fabrique des branches annexes cherche

jeune mécanicien
actif et débrouillard , ayant 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.

Bureau d'horlogerie à La Chaux-

de-Fonds, cherche pour son

département fabrication

?
employé(e)

ayant si possible déjà rempli

de telles fonctions, et sachant

traiter avec les fournisseurs.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
B. W. 9305, au bureau de L'Im-
partial.

I MOREVEL S.A.
LA CHAUX-DE-FOND S

Jaquet-Droz 60, tél. (039) 313 30

ENGAGE :

serruriers - menuisiers, ainsi que
quelques manœuvres pour la pose
de portes et huisseries sur ses chan-
tiers de Suisse romande.
Faire offres par écrit ou téléphoner.

Nous cherchons pour date à
convenir

sommelier ou
sommelière

S'adresser à l'Hôtel de la Ba-
lance à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 226 21.

r >
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. (0321 6 48 67

Chauffages centraux ,
Installations sanitaires

e \

cherche

employée de bureau
sténodactylo, connaissant si
possible les langues étrangères.

Faire offres à la rue de la
Paix 135.

V J

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses , avec
apprentissage de

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

JEAN VALLON S. A., Fabrique de boites,
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former pour dépar-
tements

POLISSAGE
TOURNAGE
Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique.

i

On cherche pour tout de suite ou à
convenir i

charpentier
connaissant la couverture et pose de
menuiserie. — Ecrire sous chiffre
P. 3633 J., à Publicitas, St-Imier.

Importante entreprise industrielle
de la place, engagerait

mécanicien-
régleur

i Prière de faire offres sous chiffre
P. 10782 N., à Publicita s, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

Manoeuvres
pour travaux faciles sur machines mo-
dernes. Bons salaires. Semaine de 5
j ours. Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre AS 35.103 N, à Annonces

1 Suisses S. A., Neuchâtel.

cherche
POUR IMPORTANTE ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES

DE L'HORLOGERIE EN SUISSE ROMANDE

DESSINATEUR -TECHNICIEN I
I AYANT SI POSSIBLE UN DIPLOME D'OUTILLEUR OU DE MECANICIEN

# Apte à collaborer à l'exécution de dessins techniques sur la
base des projets et plans qui lui sont remis.

0 Capable d'expérimenter une machine^ d'établir un rapport et
de suivre les essais, pour trouver des solutions pratiques.

* Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
V$«K vitae, copies de certificats et photo en indiquant le

^2§Êi mfeMEFM f̂ ¦A,r° du ré férence du poste IMP 125 à

\m SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

<£ ĴaSaSiZZB 
TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

ig| fia Dr J.-A. Lovanchy
2̂M & ] > Place de la Riponne, LAUSANNE

Kx ĴM *é\ S l' offre est prise en considération , le nom de l'entreprise
/SS? ÈJy, sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
fîîfi J^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ "̂̂ F̂  ̂

ployeur. 
Les candidats retenus seront rap idement convoqués.

CHERCHE

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE LA SUISSE ROMANDE

COMPTABLE I
| SOUS-CHEF DE BUREAU

I ™" —̂-^̂ —r",™^̂ ^̂ —™^̂ "̂

Organisation, surveillance et contrôle de la comptabilité et
des salaires.

Apte à diriger un bureau de comptabilité de 8 personnes.

Sens des responsabilités.

J

^̂  
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum

fmamm^ ,̂ Ŷjf vitae, copies de cert i f icats et photo , en indi quant le
$$t No de référence du poste IMP 182 à

WÏ&jSffl Ë SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
¦ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Bê ifk Dr J.-A. Lavanchy
jS2jk WJJw9m\ ^|\ ]

' Place de la Ri P°nne - LAUSANNE
:; '•"¦"'̂ ¦B ï̂ k Si l' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise

Mm Bfëk sero indiqué ou candidat avant toute communication à l' em-
JJHJppĈ  ^^*  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rap idement convoqués.



La Suisse aura-t-elle son pétrole ?
Du pétrole à Essertincs ! Incroyable ! SI incroyable, même, qu'il a fallu
plusieurs jours aux journaux pour relever l'extraordinaire événement qui
venait de se produire à quelques kilomètres au sud d'Yverdon.
En effet, c'est la première fois que les recherches pétrolières, menées depuis
des années à grands coups de millions dans notre pays, se soldent par un
résultat relativement positif , encore que l'on ne puisse crier au miracle : il
faut faire preuve de patience, encore durant quelques semaines, pour savoir
si, oui ou non, Ion est tombé sur le bon filon.

Nous avons pu atteindre M. Edou-
ard Petitpierre, président du Conseil
d'administration de la Société des
hydrocarbures S. A., à Lausanne, qui
nous a donné les renseignements
complémentaires suivants à propos
de cette remarquable découverte.

— Avec quelle pression le pétro-
le fait-il sentir sa présence ?

— C'est difficile à dire car les con-
ditions sont très variables. On a
mesuré une pression de 20 atmo-
sphères, mais cela ne signifie pas
grand chose pour l'instant.

— Pouvez-vous nous dire si l'on
va continuer à creuser, e.t jusqu 'à
quelle p ro fondeur  ?

— Nous sommes actuellement à
plus de 2300 mètres et nous allons
probablement poursuivre jusqu'à
3000 mètres, peut-être même plus
s'il le faut . Ce sera fonction des dé-
couvertes que nous ferons.

Actuellement, nous sommes dans
un secteur où les couches se suc-
cèdent à tous les 200 mètres envi-
rons et , peut-être, trouverons-nous
quelque chose sous ces diverses cou-
ches.

— On a relevé que la qualité des
500 premiers litres prélevés était
exceptionnelle et que l'on pouvait
utiliser directement ce pétrole pour
alimenter un moteur diesel .

—\ En effet , nous avons fait un
essai avec un moteur diesel . Le pé-
trole brut est d'une pureté totale.
Le chef foreur , qui a 35 ans d'ex-
périences, a déclaré n 'avoir jamais
vu une qualité aussi parfaite.

Le pétrole a été trouvé dans une
cavité où se trouvaient également
du gaz et du pétrole liquide mais pas
d'eau salée, contrairement à ce que
l'on rencontre habituellement.

— Peut-on dire que l'on sera f i x é
sur la valeur du gisement d 'ici quel-
ques jours  ?

— Non , pas quelques jours , plu-
tôt quelques semaines. Car si nous
voulons descendre jusqu 'à 3000 mè-
tres , à l'allure , disons, de 30 à 40
mètres par jour , il faut  tout de mê-
me compter deux ou trois semaines,

peut-être davantage selon que l'on
trouvera du pétrole en abondance
ou pas. Il faudra prendre certaines
précautions pour éviter une rupture
du forage ou une explosion.

— Envisagez-vous, quels que soient
les résultats obtenus, de fa ire  d' au-
tres forages  dans la région ?

— Nous ne le savons pas encore.
Cependant, je vous donnerai une
orientation: nous sommes sur le mê-
me anticlinal ' (sommet géologique)
que celui de Cuarny, où nous avions

déj à fait un forage en 1935 dans des
conditions nettement différentes.
Songez que pour le forage de Cuarny,
où nous sommes arrivés à peu près
à la même profondeur qu'à Esserti-
nes, il nous a fallu sept ans, alors
que sept mois à peine ont été né-
cessaires ici.

Il ne faut pas oublier que les
moyens employés sont mieux adap-
tés. D'autre part , la préparation du
forage d'Essertines a été très pous-
sée, notamment par une série de
sondages qui se sont étendus sur
une période de six mois, en 1961.
Cela nous a permis de fixer l'em-
placement exact du forage.

Il nous reste donc à attendre un
peu. Mais la Suisse attend depuis si
longtemps cette découverte que l'é-
preuve ne nous paraîtra pas trop
dure... Mz

ATS. — L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par  l 'Office fé-
déral  de l ' indus t r ie , des arts  et mé-
tiers et du travail , qui reproduit l'évo-
lut ion des prix des princi paux articles
de consommation et services entrant
dans le budget  des salariés , s 'inscri-
va i t  à 199 ,5 po in t s  à la fin 'd' avril
[base 100 en août 1939). Il a marqué
ainsi une progression de 0,2 "/o sur le
mois précédent (199,2) et de 3,3 °/o sur
la période correspond anle  de 1962
(193,1).

La vie chère

Une semaine en Suisse
(De notre correspondant de Berne.)

Les constructions envisagées cette
année en Suisse sont estimées à
11 milliards et demi de francs, ce
qui représente une augmentation de
12 % par rapport à l'année passée ;
il s'agit pour les deux tiers de cons-
tructions privées (plus 8 pour cent)
et pour un tiers de constructions
prévues par les pouvoirs publics
(plus 21 %) . Quant aux travaux ef-
fectivement réalisés en 1962 , ils s'é-
levèrent à 8 milliards et demi de
francs, soit 14 % de plus qu 'en 1961.
La preuve que ces chiffres dépassent
la capacité de notre appareil de
production , c'est que les projets qui
furent prévus mais qui ne purent
être réalisés ont passé de 500 mil-
lions de francs en 1961 à 1700 mil-
lions en 1962 et qu 'ils dépasseront
largement deux milliards en 1963.

Mais une autre preuve frappante
c'est qu 'une partie de notre écono-
mie dépend maintenant de façon
décisive de la main-d'œuvre étran-
gère. Dès la fin de la semaine pas-
sée, des centaines de chantiers de
construction ont dû être fermés en
Suisse et des milliers d'entreprises
ont dû travailler au ralenti... à cau-
se des élections italiennes. Et pour-
tant, un quart seulement de nos ou-
vriers italiens ont quitté provisoi-
rement la Suisse pour aller voter
dans leur pays, soit un peu plus de
100.000 personnes. Que se passerait-
il si les 750.000 travailleurs étran-
gers quittaient brusquement la Suis-
se ?

Pendant le premier trimestre de
1963, les recettes fiscales de la Con-
fédération ont atteint près de 903
millions de francs, contre 834 mil-
lions pendant la période correspon-
dante de 1962. Les finances fédérales
nous préparent un nouveau bénéfice
record et l'on comprend les efforts
de certains milieux pour une baisse
des impôts.

Cette baisse, cependant , devrait
être équitable, c'est-à-dire qu 'elle ne
devrait pas être uniformément de
20 % pour tous les revenus comme

le propose une initiative zurichoise.
Il faudrait prévoir non seulement un
dégrèvement minimum, mais aussi
un dégrèvement maximum, comme
on l' a fait de façon très judicieuse
à La Chaux-de-Fonds.

* * *
La « leçon de Zermatt » semble

porter des fruits. Un peu partout en
Suisse fleurissent les , projets de
construction de stations d'épuration
des eaux ; mais ce printemps est
bien tardif , quand on songe que ces
stations devraient exister à fin 1963
dans toutes les communes de plus
de 1500 habitants, aux termes d'une
loi fédérale. Le plus bel encourage-
ment nous vient de Bagnes, la plus
vaste commune de Suisse, qui com-
prend notamment le centre touristi-
que de Verbier ; on va y dépenser
45 millions de francs pour l'épura-
tion des eaux polluées !

Charles MONTANDON.

Par le caprice de son propriétaire... allemand

ATS. - Depuis quelque temps, les
journaux tessinois publient des let-
tres de protestation de citoyens au
Bujet de la situation qui règne depuis
un an à l'aérodrome d'Agno, près de
Lugano.

Cet aérodrome avait pri s un bel
essor et semblait promis à un bel
avenir  touristique. Propriété de la S.A.
Aéroport d'A gno , il fonctionnait de-
puis une vingtaine d' années pour les
vols touristi ques et sportifs. Mais, en
1958-1959, l'Allemand Alfons Muller
s'occupa de cette affaire , retira les
actions de la Société et intervint au-
près des autorités afin d'obtenir une
concession pour l' exp loitation de la
p lace comme aérodrome public. Une

piste fut  construite , de même qu 'un
hôtel de première classe, les vols aug-
mentèrent, il y eut même une école
d'aviation. L' aérodrome disposait de
six ou sept avions appartenant à M.
Muller et les affaires marchaient bien.

Toutefois, la décision fut prise brus-
quement de fermer l'hôtel et de rédui-
re au minimum l'activité de l'aéro-
drome. Seuls quelques rares appareils
particuliers y viennent encore. M. A.
Muller voudrait en revenir à une ex-
ploitation privée.

La population , puis les autorités ,
se sont penchées avec passion SUT
cette affaire. Elles estiment que l' aéro-
drome , qui est important sur le plan
touristi que , doit rester ouvert au pu-
blic. Pro Lugano , la ville de Lugano
et la Société du Casino songeraient
à racheter les actions de l'aérodrome.

De plus, les autorités cantonales
avaient déclaré d'utilité publique l'au-
torisation d'exproprier les terrains
pour la construction de la nouvelle
piste. Or, le canton a la faculté d'in-
tervenir si la concession n'est pas
utilisée dans les cinq ans. Les cinq
ans ont passé et les travaux n 'ont
pas été entrepris.

Une décision des autorités est at-
tendue prochainement.

L'aérodrome d'Agno deviendra-t-il une place privée?

ATS. — Les pluies torrentielles qui
se sont abattues sur le Tessin ont
causé d'importants dégâts dans la
région de Chiasso.

Les eaux de la Breggia (rivière qui
descend du val de Muggio et se jette
dans le lac de Côme) ont enfoncé les
digues élevées pour la construction
des routes nationales dans la région
de Balerna - Pontegana. Elles ont
endommagé le pont Pedrolini et ren-
du impraticable la route qui conduit
à Morbio Inferiore.

Les eaux ont créé un petit lac de
100 mètres sur 40 et profond de deux
mètres. Les lignes téléphoniques de
40 abonnés ont été coupées de mê-
me que le courant électri que. Plu-
sieurs maisons et fabri ques ont été
envahies par les eaux.

AU TESSIN
Inondations tragiques

4 44 ATS. — Il y a quel ques jours , $
4/ les habitants de Mugena , petit 4
4, village du Malcantone , ont eu la 4
4 surprise de t rouver  sur le seuil 

^4 des portes  ou parmi les fleurs 4f

^ 
qui ornent les fenêtres de leurs 4

4. vieilles demeures , des coupures 4
$, de 50, 100 et 500 francs. 

^4 Le généreux donateur fut iden- ^
^ 

t i f ié  en la personne d'un mar- 4
4, chand de détail de l'endroit , M. 4
4 Pie.tro Rizzoli , 42 ans . Il a f f i rme 

^4i avoir d i s t r ibué  a ins i  10.000 fr., ^4/ par pure  bienfaisance. Mais les 4
4, autor i tés , qui ont  peu apprécié 4>
4 cette façon de faire bénéficier  la 4)
4 populat ion de la haute  conjonc- ^4/ ture , l'ont conduit à l'hô p ital psy- 4
4. chia t r i que de Mendrisio. 4
4 4
$ M. Rizzoli a assuré les médecins s
4 qu 'il avai t  décidé de partager son 

^4 cap ital en toute lucidité mentale.  4/
4 En a t tendant , la police a réru- ^
^ p éré environ 7000 francs.
4. Î
<XXXXXXXXXXXXX^>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXxXXXXXx'!

I Une bonne tuile ! t4 i

ATS . —¦ Le Valais a connu vendre-
di un brusque retour de l'hiver. Un
froid  très vif s'est f a i t  sentir jus-
qu'en plaine, alors qu 'il neigeait en
altitude. Il n'y avait que 7 à 10 de-
grés en plaine l'après-midi.

Les premières dispositions ont été
prises contre le gel. Des c h a u f f e r e t -
tes ont été préparées dans les ver-
gers et des sirènes d'alerte ont été
mises au point .

Le f ro id  revient à la charge

O LA NEIGE A MUREN. - Condi-
tions hivernales à Murren : il est tom-
bé 33 cm. de nei ge fraîche ; il con-
tinuait de nei ger dans la Journée
d'hier...

• M. SPUEHLER ET LE TELEPHE-
RIQUE. - M . Spuehler , chef du Dépar-
tement  fédéral  des postes et chemins
de fer a accordé une concession pour
la construct ion d' un téléphéri que au
Titlis.

• LA PEINTURE EN DEUIL. - On
annonce la mort à l'âge de 76 ans du
peintre mondialement connu Karl Hu-
gin. Le célèbre artiste naquit à So-
leure et finit  ses jours à Bassersdorf.

• ELECTROCUTE. - Voulan t  allu-
mer une  lampe, un jeune  homme de
Fluelen a été électrocuté, Son frère
eut l'idée de t i rer  immédia tement  la
f iche de contac t , mais le ma lheureux
avai t  déjà succombé.

0 A LA « TONHALLE ». - La so-
ciété de la « Tonhalle » de Zurich a

appelé à sa direction artistique M.
Rudolf Kempe , qui succédera au pro-
lesseur Hans Rosbaud , à partir du
1er décembre 1965.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

ATS. — Dans l'auditoire Speng ler
de l 'Institut d'anatomie à Lausanne ,
la Société vaudoise des médecins et
la Société vaudoise de pharmacie ont
tenu une séance commune consacrée
au contrôle des médicaments.

Le but de la réunion était d'attirer
l'attention sur la surabondance des
produits de l'industrie chimique. On
compte de 40 à 50.000 spécialités, arri-
vant à une cadence de 400 par an. La
marge est étroite entre le toxique et
le médicament. Les organisations de
contrôle ne peuvent suivre ce rythme,
elles doivent donc prendre des mesu-
res.

Encore le contrôle
des médicaments

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
deB enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Hier soir , tous les propriétaires de
res taurants  et cafés de Zermatt ont
été autorisés à ouvrir à nouveau leurs
portes. Cette nouvelle a été accueillie,
dans les milieux touristiques de la
station , avec la satisfaction que l'on
imag ine. Ces établissements étaient
fermés depuis le 30 mars , à la suite
de l'ép idémie de typ hoïde. Grande fut
la joie également des touristes et
skieurs qui depuis quel ques semaines
occupent en petit  nombre la station
sans savoir cependant où prendre leur
repas. Les établissements ouverts
vendredi  sont au nombre de 25 en-
viron. Aucune autorisat ion n 'a en-
core été donnée par les experts en
vue de l' ouverture des hôtels ; il n'est
pas exclu que cette ouverture puisse
avoir lieu le week-end prochain déjà.
Toujours est-il qu 'à partir d' aujour-
d'hui , les instal la t ions mécani ques
fonctionnent  à nouveau et que la vie
touris t ique reprend peu à peu dans
la s tat ion . Aucun communi qué offi-
ciel n 'a encore élé publié sur les cau-
ses de l'épidémie.

Ouverture des restaurants
à Zermatt >

f — .
Savez-vous que...
La dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action, chimique et opolhérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui
faites-en l'essai , vous en serez heu-

, J



W \̂̂ ^Ŵk\ Â\ ^̂ ^̂ ^ 7m mmW àW A^S T.M Ml *mWàmW A T ĝÊ M̂ ^a ^
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Importante Manufacture d'horlogerie engagerait pour tout de suite ou date à !
convenir

technicien-
horloger-

constructeur
ayant quelques années d' expérience et désireux d'occuper un poste important à
responsabilités immédiates.

Discrétion d'honneur garantie.

Faire offres avec références et certificats sous chiffre P. 10024 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.

r N

AUREOLE WATCH Co.
Léopold-Robert 66

cherche

employé (e)
de bureau

pour travail Indépendant.

Se présenter ou faire offres.

Tél. (039) 3 48 16

< - J^————— ¦

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour différents travaux.

Ecrire ou se présenter.

'*mm&BÊWmE&iB*mïïB&mWMMBEmWmWK5mmW WKSE28&
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Importante fabrique des bran-

ches annexes , engage tout de sui-

te ou à convenir

EMPLOYÉ
. . . .. . . .

pour sa comptabilité et service de

paies. Poste Intéressant et indé-

pendant. —- Paire offres sous chif-

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

partial.

V J

t ^ >
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engagerait

DEUX MÉCANICIENS
et

UN MANOEUVRE
Faire offres à Universo S. A. No 30, rue du
Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

I J

' 
,

CYMA
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

employée de bureau
consciencieuse, pour son service des rhabillages et
fournitures, sachant écrire à la machine et ayant si
possible des notions d'anglais.
Semaine de cinq Jours. .
Paire offres avec prétentions de salaire à CYMA
WATCH Co. S. A., 134, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds.

i i

I CHERCHÉ I
JEUNE HOMME robuste et présen-
tant bien, pour visiter la clientèle
après mise au courant.
Faire offres sous chiffre I. J. 8933,
au bureau de L'Impartial.

r A
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-
journée pas exclu.

une ouvrière
pour petits travaux propres d'as-
semblages et d'ébauches.
Faire offres à BELHOR S. A.,
fabrique de relais-horaires, rue du
Locle 74, La Chaux-de-Fonds.

K / .

Technicien ou
dessinateur - architecte

est demandé pour date à convenir. Le can-
didat doit avoir quelques années de pra-
tique. Place stable et bien rétribuée, à
candidat sérieux et capable. Semaine de
5 jours. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats au
Bureau A. MANTEL, Architecte, Char-
mettes 34, Neuchâtel.

dJmmmumuupmmmmmmwmmuw&WmMm mmmL

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

TRAVAUX DE REMONTA GE
POSAGE DE CADRA NS
EMBOITAGE

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

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

S
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Fabrique de la place engagerait

tout de suite

homme d'un certain âge
pour différents travaux de dé-
coupage. Travail facile et bien
rétribué.
Offres sous chiff re R. F. 9324,
au bureau de L'Impartial.

t >*
Le Porte-Echappement Universel S. A., Départe-
ment Secticon, engagerait un

HORLOGER
COMPLET

pour rhabillages, contrôles et essais. Ecrire ou

se présenter : Porte-Echappement, Jardinière 153.

S J

FABRICATION
PIVOTAGE
EMPIERRAGE
TERMINAISON
RÉGLAGE
EXPÉDITION

Selon vos goûts et vos aptitudes, nous
vous offrons un travail dans l'un ou
l'autre de ces départements. Si vous
êtes habiles et consciencieux, du per-
sonnel qualifié vous donnera la forma-
tion nécessaire, qui vous permettra
d'exercer un travail intéressant et
rémunérateur.
Occasion pour Jeunes gens et Jeunes
filles d'apprendre une partie de l'hor-
logerie.

Horlogers complets
qualifiés.

Mécaniciens de précision
qualifiés, pour travaux intéressants et
attachants sur petite mécanique.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle
Service du personnel

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

r A

Maison d'alimentation en gros
cherche pour entrée immédiate ou
à convenu- :

chauffeur-
livreur

travailleur et sérieux.

Faire offres avec prétentions de
salaire, références, éventuellement
photo, à Case postale 41.263.

J

EU fAr^ *^ %̂ ILIEnlo
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissances parfaites
de la langue anglaise et notions de la langue alle-
mande désirées.
Des offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats, ainsi que prétentions de salaire sont à
envoyer à RODANIA S. A., Fabrique d'Horlogerie,
GRENCHEN. Tél. (065) 8 6145.

V
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Un nouveau sport mais il est coûteux

Les Américains — est-il besoin de préciser — ont imagine un nouveau
sport national , le «Spaceball» , qui se jou e comme le basket-ball , mais avec
un «trampoline» sur lequel les joueurs rebondissent verticalement, en
lançant la balle dans un panier f i xé  entre deux f i le ts  au milieu du tram-
poline , comme le montre notre p hoto. Le trampoline et le jeu de «Spaceball»
ont été tous deux inventés par M . George Nisson, de Ann Arbor, Michigan,
qui a déclaré : «Ce sport est tout à fa i t  i n o f f e n s i f,  car les sauts sont ver-
ticaux ; le trampoline est dangereux quand des acrobates y exécutent des
sauts périlleux ». L'équipement de Spaceball coûte environ Fr . 4150.— et le

premier championnat a déjà  eu lieu à Cleveland , Ohio. (ASL)

Le championnat de première ligue
Un déplacement difficile pour les Loclois

Les footballeurs loclois se ren-dront dimanche dans la capitalevaudoise pour y rencontrer la très bon-ne équipe du Stade-Lausanne et l'en-jeu de cette partie sera très impor-tant pour les deux clubs , désireux deconserver et même d'améliorer leur ex-cellent classement actuel. .
Sur le même terrain de Vidy, en au-tomne dernier , les Lausannois avaient

éliminé Le Locle de la Coupe Suisse,par 4 buts à 2, après avoir été menésau repos par 0 à 2, c'est dire les pos-sibilités de l'équipe lausannoise , maisaussi que les Loclois profi teront peut-être de cette amère expérience pour
faire mieux !

Aux yeux de tout observateur atten-tif , une victoire locloise donnerait aux«rouge et j aune» le maximum de chan-
ces de remporter le titre final , compte
tenu de l'importance des matches en-
core à. disputer par les leaders du
championnat, tandis qu 'un résultat nul
serait déjà fort appréciable et ne nui-rait guère à leurs prétentions. Nous
voulons quant à nous, croire les Lo-
clois capables d'un tel résultat mal-
gré la rapidité et le jeu offensif deleur adversaire de dimanche. Termi-

nons en présentant au coach André
Ca-stella , actuellement hospitalisé, les
meilleurs voeux des sportifs loclois et
chaux-de-fonniers et en souhaitant
bonne chance à son équipe fanion , qui
jouera après-demain, très probablement
dans la formation suivante : Etienne ;
Veya, Dornier , Michel Cattin ; Fehr,
Kapp , Pontello ; Joray, Fuhrer , Bos-
set , Minotti. L'entraineur Godât et
l'ailier Gardet restant à disposition pour
un éventuel changement de dernière
heure.

R. A.

Les autres rencontres
Yverdon se rendra à Versoix , où l'at-

tend la formation locale qui n 'a pas
dit son dernier mot. Xamax accueillera
Kavant-dernier , Monthey, lequel devra
certainement s'incliner. Etoil e Carouge
aura la visite d'un Martigny qui sem-
ble se retrouver.

La Suisse menée par la Roumanie, 2-0
La Coupe Davis de tennis zone européenne

Le premier simple, opposant le
champion de Roumanie au Suisse
Paul Blondel est sans h i s t o i r e .
C'est par un triple 6-1 que Tiriac s'est
imposé. Il n'en fut pas de même lors
du second simple. Le Suisse Schwei-
zer en effet , après avoir enlevé les
deux premiers sets, paraissait facile
vainqueur en trois manches. Le tour-
nant du match se situe au quatrième
jeu du 3e set. Alors que le Roumain
Bardan menait par 2-1, Schweizer fit
un gros effort pour égaliser, mais il
n 'y parvint pas. Ainsi le score devint
3-1 en faveur de Bardan , puis 5-1, 5-2,
5-3 et 6-3.

Après le repos réglementaire , le
Suisse paraissait , au cours du 4e set ,
plus fatigué que son adversaire qui
l'emporta par 6-3. Enfin le 5e et der-
nier set vit l'effondrement total de
Schweizer qui s'inclina sans avoir
réussi à gagner un seul je u.

Les autres résultats
A Budapest : Hangrie . Belgique 1-1

Gulyas (Hon) bat Brichant (Be) 6-2
6-1 2-2 ; Drossart (Be) bat Komaromi
(Hon) 8-6 9-7 6-4.

A Split  : Yougoslavie - Monaco 2-0 ;
Pilic lYou) bat Borghini (M) 6-2 6-2
7-5 ; Jovanovic (You) bat Vivian i (M)
6-1 6-1 6-1.

A Copenhague : Danemark - Tché-
coslovaquie 2-0 ; J Ulrich (Dan) bat
Javorsky (Tch) 6-4 6-1 8-6 ; Leschly
(Dan) bat Strobl (Tch) 6-2 6-4 6-1.

A Vienne : Autriche - Israël 2-0 ;
Hainka (Aut) bat Dubitzky (Isr) 6-2 6-0
6-0 ; Herdy (Aut) bat Davidman (Isr)
6-1 3-6 6-2 4-6 6-2.

A Hels inki : Finlande - URSS 0-2 :
Moser (URSS) bat Dyggve (Fin ) 6-3
6-1 6-4 ; Leius (URSS) bat Jokinen
(Fin) 6-0 6-3 6-2.

A Scheveningue : Hollande - Rhodé-
sie 1-1 ; van Eysden (Hol) bat Adrian
Bey (R) 3-6 9-7 6-3 6-3 ; Salomon (R)
bat Maris (Hol) 6-3 6-1 6-3.

A Paris : France - Pologne 2-0 ; Bar-
clay (Pr) bat Brelanowicz (Pol) 6-1 6-0
6-2 ; Darmon (Pr) bat Szczukiewicz
(Pol) 6-0 6-1 6-1

f FOOTBALL J

La prochaine édition de la Coupe des
Alpes, qui réunira quatre clubs suis-
ses et quatre italiens de première divi-
sion , se déroulera selon le programme
suivant :

16 juin. — Groupe 1 : Servette - In-
ternazionale , à Genève - Entente Bien-
ne - Granges - Atalanta Bergamo, à
Granges. — Groupe 2 : Bâle - Juven-
tus , à Bâle - Grasshoppers - AS Ro-
ma', à Zurich.

19 juin. — Groupe 1 : Bienne - Gran-
ges-Servette, à Granges. — Groupe 2 :
Juventus - Roma , à Zurich - Bâle-
Grasshoppers, à Bàle.

23 juin. — Groupe 1 : Bienne - Gran-
ges-Internazionale, à Bienne - Servet-
te-Atalanta , à Genève. — Groupe 2 :
Bàle-Roma , à Bàle - Grasshoppers-
Juventus, à Zurich.

25 juin. — Groupe 1 : Atalanta-In-
ternazionale . à Genève.

Le programme
de la Coupé des Alpes

Anquetil conserve la tête du classement
A l'issue d'une des plus dures étapes du Tour d Espagne cycliste

L'Espagnol Antonio Barrutia a rem-
porté au sprint devant l'Irlandais Sea-
mus Elliott et ses compatriotes Sanz et
Colmenarejo la troisième étape du
Tour d'Espagne, Torrelavega - Vitoria
(239 k m )  que le Français Ignolin,
homme du jour , a marqué par une
échappée de 220 kilomètres.

En raison de sa longueur et d'un par-
cours difficile , tracé sur des routes
étroites en lacets et comprenant de
fortes dénivellations du déparc à l'ar-
rivée (l'ascension du col Munenas, 3e
catégorie et Orduna , Ire catégorie) l'é-
tape était considérée comme une des

plus dures de la Vuelta. Elle n'a ce-
pendant pas apporté de changements
notables au classement général , Jac-
ques Anquetil restant le leader solide
de l'épreuve.

Les Français enregistrent
leur premier abandon

Les Français ont cependant enregistré
une grande déception avec la perfor-
mance du jeune espoir Jacques Simon
qui, lâché vers le 100e àilomètre, a dû
abandonner de même que l'Allemand
Roggendorf et l'Italien Giusti.

Classement : 1. Barrutia (Esp) 7 h.
06'22", avec bonification 7 h. 05'22" ; 2.
Elliott (Irl) même temps, avec bonifi-
cation 7 h. 05'52" ; 3 Sanz (Esp) 7 h.
06'23" ; '. Colmenarejo (Esp) même
temps ; 5. Prez Frances (Esp) 7 h. 08'
02" ; 6. Aerenhouts (Be) ; 7. Maliepaard
<Hol> ; 8. Alomar (Esp ) ; 9. Vêlez (Esp) ;
10. Suarez (Esp) tous même temps.

Classement général
1. Anqueti l (Fr) 14 h. 26'31" ; 2. Col-

menarejo (Esp) 14 h. 28'35" ; 3. Moser
(It) 13h. 29'26" ; 4 . Barrutia (Esp) 14 h.
29'39" ; 5 Perez Frances (Esp) 14 h. 29'
47".Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  J

La Fédération suédoise vient d'an-
noncer qu 'elle avait obtenu l'accord do
la Fédération internationale pour or-
ganiser, à Sockholm , les championnats
du monde 1963. Ces derniers se dé-
rouleront au stade Eriksdalshallen, du
7 au 13 septembre.

Les mondiaux
en Suède

C BASKETBALL "
)

La f inale de la Coupe
de Suisse

à La Chaux-de-Fonds
Réuni à Genève, le comité central

de la FSB a fixé les dates des tours
finaux des différentes compétitions
nationales de la façon suivante :

Ligue nationale B : un tour sur trois
semaines du 9 au 29 mai.

Coupe de Suisse : demi-finales en-
tre le 10 et le 24 mai , Suisse aléma-
nique ou Tessin contre Genève et
Neuchâtel ou Berne contre Vaud ou
Valais. LA FINALE AURA LIEU LE
8 JUIN , A LA CHAUX-DE-FONDS.

BADMINTON

Pour clore la saison 1962-1963,
le Badminton-club La Chaux-de-
Fonds organise dimanche à la
halle de gymnastique du Gymna-
se « Le tournoi des 4 cantons »,
doté pour la première fois d'un
magnifi que challenge.

Cette rencontre mettra aux pri-
ses les équipes de Ziiri-Leu , Ber-
ne, Firstar-Lausanne et le Badmin-
ton-club La Chaux-de-Fonds. Si-
gnalons que le B- C- Zûri-Leu est
depuis plusieurs années la meil-
leure équipe de badminton du
pays.

Le tournoi des 4 cantons se
joue chaque année à pareille épo-
que entre les 4 mêmes équi pes.
Jusqu 'ici , le badminton-club Ziiri-
Leu a inscrit 3 fois son nom au
palmarès de cette compétition
alors que le badminton-club La
Chaux-de-Fonds s'attribuait une
fois la première place. Espérons
que cette fois encore, les joueurs
de notre ville sauront nous ré-
server d'agréables surprises. Les
couleurs de notre ville seront dé-
fendues par Mme et Mlle B. Ca-
lame et L. Monnier et MM. C.
Poffet , A. Gautier et J. C. Gau-
tier.

Tous les adeptes du badminton
seront présents dimanche à la
Halle du Gymnase afin d'encou-
rager l'équipe locale. En outre ,
signalons à tous ceux que la pra-
tique de ce sport viril et rap ide
intéresse qu 'ils peuvent assister
aux entraînements du Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds qui ont
lieu chaque mercredi et vendredi
soir à la Halle du Gymnase.

Pic.

Un grand
tournoi à

La Chaux-de-Fonds

dans le groupe central
Tandis que Berthoud , Old-Boys et

Nordstern sont au repos, les Jurassiens
de Delémont et d'Aile seront aux pri-
ses. Bien que l'avantage du terrain par-
le en faveur du F.-C. Aile , Delémont,
auteur d'une série de succès, ne s'a-
vouera vaincu qu 'au coup de sifflet fi-
nal d'une rencontre qui sera certaine-
ment chaudement disputée. Soleure ne
rencontrera pas de difficultés majeu-
res face à Emmenbrucke et consolide-
ra sa place de leader. Longeau , qui est
quasi relégué ne parviendra pas à bat-
tre Breite qui a encore besoin de points
pour être définitivement à l'abri d'une
surprise désagréable. Gerlafingen, par
contre, désheux de terminer aux places
d'honneur ne se laissera pas surpren-
dre par Wohlen , tandis que la derniè-
re rencontre opposant Concordia à
Langenthal s'annonce plus ouverte
qu 'il ne parait; les Bâlois ayan t en-
core une possibilité (théorique) de re-
joindre Soleure et Langenthal étant
toujours menacée de relégation.

A. W.

Passionnant derby
jurassien

L' ex-champion du monde Johansson (à gauche) a été déclaré vain-
queur du Britannique Brian London au cours d' un combat disputé à

Stockholm.

Réuni à Springfield. le Sénat de 1 e-
tat de l'Illinois a voté une nouvelle loi
apportant certaines restrictions à la
pratique de la boxe professionnelle dans
cet état.

Dorénavant , la boxe professionnelle
sera interdite aux boxeurs âgés de plus
de 40 ans. Dans le but d'assurer plus
efficacement la sécurité des boxeurs, le
port des gants de 10 onces sera obli-
gatoire (dérogation sera faite cepen-
dant pour les championats où des gants
de 8 onces seront tolérés). D'autre part ,
les licences d'entraineurs et de mana-
gers ne seront plus accordées aux re-
pris de justice.

Les managers ne pourront plus pré-
lever que 20% sur les bourses de leurs
poulains. • * *

«Les contrats pour le championnat
d'Europe des poids welters entre l'Ita-
lien Fortunato Manca et le Gallois
Brian Curvis. champion de l'Empire
britannique , devront être déposes avant
le 25 juin » , telle est la décision que
vient de prendre l'EBU (European
Boxing Union ) .  La rencontre devra
avoir lieu dans les six semaines qui
suivent cette date.

* * *
Vinït pays ont confirm é leur par -

ticipation aux championnats l'Europe
qui .«e dérouleront du 26 mai au 2 juin
au Palais des Sports de Moscou.

Le Danemark , en raison des mau-
vaises prestations de ses boxeurs aux
championnats nordiques, a déclaré for-
fait. Toutefois ce pays pourrait être
remplacé par la Turquie , dont on at-
tend la réponse. Les vingt pays enga-
gés sont : ,

Autriche, Bulgarie , Angleterre , Ita-
lie Irlande Yougoslavie, Hongrie, Alle-
magne de ' l'Est , Pologne , Roumanie.
URSS, Tchécoslovaquie , Hollande , Fin-
lande, France, Suisse, Ecosse, Pays de
Galles , Norvège et Allemagne occiden-
tale.

La plus petite délégation sera celle
de la Norvège qui ne comprendra qu 'un
seul boxeur, le mi-lourd Johnny Rom-
sas. Deux jours avant le début du
championnat , une commission médicale
soviétique, composée des meilleurs spé-
cialistes, visitera les boxeurs. Cette mê-
me commission assistera chaque jour
au pesage des combattants, lesquels su-
biront un nouvel examen médical. On
compte que plus de 200 journalistes se-
ront accrédités auprès du comité d'or-
ganisation .

* * •
Le prochain combat du champion

britannique Howard Winstone (poids
plume) , qui vient de battre le Français
Gracieux Lamperti par arrêt de l'ar-
bitre au 8e roun d , l'opposera à l'Ita-
lien Alberto Serti , champion d'Europe
de la spécialité. L'organisateur London
Jack Solomons, qui assistait à la ren-
contre , décidera prochainement si ce
combat se déroulera au cours de la
même réunion que la rencontre des
poids lourds Henry Cooper (champion
britannique) et l'Américain Cassius
Clay au mois de juin à Wembley, ou
en plein air , cet été à Cardiff.

Entre les cordes...

;
Au cours des essais qu 'il pour-

| mivait  en vue de bat tre  le record
lu monde de vitesse absolue , le
ioureur Donald Campbell  a échap-
ié de peu à un accident sur le
ac Eyre en Austral ie , ses freins
lyant brusquement  lâché alors

. j u 'il roulait à bord de son bolide ,
[ |  e « Bluebird » à plus de 320 km.
e i l'heure. ]

Camp bell , qui f i t  un tête-à- ¦
:meue en uti l isant  les freins de

1 secours , réussit à arrêter son vé- '[
i î icule alors qu 'il lui restait 50

''  nètres de piste à parcourir. Le
i i p ilote , qui est indemne, a dé- '
| ;laré que , selon lui , l'accident i

1 ivait été provoqué par un court- '
| i  ;ircuit dans le système de frei-
1 lage électrique de son engin. |l

"

:
Campbell échappe

à l'accident

AUTOMOBILISME
Targa Florio.

CYCLISME
Championnat de Zurich . I— Lié- ]

ge - Bastogne - Liège. — Tour i
' d'Espagne. i

FOOTBALL |
Championnat suisse. Ligue na- ]

tionale A : Bàle - Chiasso ; Bien- i
ne - La Chaux-de-Fonds ; Grass- i
hoppers - Young Fellows ; Luga- '

i no - Young Boys ; Luceme - ]1 Lausanne ; Servette . Granges ;
' Sion - Zurich

Ligue nationale B : Berne - Bel-
linzone; Bodio - Aarau ; Fribourg -
Briihl ; Moutier - Winterthour ; <
Schaffhouse - U.G.S. ; Vevey -
Cantonal ; Thoune - Porrentruy. ]

i
MOTOCROSS i

i
Grand Prix de Suisse à Wohlen <

(500 cmc). i

TENNIS ;
Coupe Davis. Roumanie - Suisse

à, Bucarest i

Les Meuqueux pour '
Bienne '

i

C'est l'équipe suivante qui fera
le déplacement à Bienne diman-
che : Rathgeb ; Matter , Leuenber-

i ger, Deforel ; Dubois, Jàger ; Bert- '
' schi , Antenen , Brossard , Hotz , Tri- ',
' vellin. Remplaçants : Turler et
: Egu.

PROGRAMME DU
WEEK-END



I —

1 TOUS...
\X EXIGENT

Les services religieux
Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte , M. A. Lebet ; gar-
derie d'enfants ; 10 h. 45, assemblée da
paroisse ; école du dimanche au Temple
et à la Cure.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte M. Cochand ,
Sainte-Cène ; 11 h., école du dimanchv.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 43,
culte , M. Guinand ; garderi e d' enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; école du diman-
che au Presbytère , à la Croix-Bleue et à
Charrière 19 ; 20 h. 15, assemblée de pa-
roisse au Temple Indépendant .

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

de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Jéquier ;
offrande pour l'Eglise chrétienne mission-
naire belge ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. von Allmen.

LES FORGES : 8 h .. 30 et 10 h. 45, culte ,
M, Schneider , Sainte-Cène ; 9 h. 45, école
du dimanche ; 20 h. à la Chapelle , assem-
blée de paroisse.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M, Chanson ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, assemblée
de paroisse à Beau-Site .

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , Mlle
Lozeron ; 10 h. 45, culte dvs jeunes.

LES PLANCHETTES: 9 h„ culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte et assemblée de
paroisse , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse ,
M. Ngoma ; 20 h. 15, culte et assemblée
de paroisse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte et élections
ecclésiastiques , M. Huttenlocher ; violon-
celle >? t orgue ; 9 h. 45, école du diman-
che (sauf Sagne-Eglise à 10 h. 45, au Tem-
ple).

LA CROIX-BLEUE : samedi 4, grande
salle , 20 h., réunion organisée par un
groupe de jeunes ; fanfare.

Deutsche Reformierte Klrche.
9 h . 45, Gottesdienst ; 9 h. 45, Sonntags
schule im Pfairhaus ; 20 h. 30, Abend
predigt in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues , ser
mon français ; 9 h., grand-messe, ser
mon français ; 10 h. 15, messe des Ita
liens ; 11 h. 15, messe des enfants ; 12 h.
baptêmes ; 20 h., compiles et bénéd ic
tion ; 20 h. 30, messe lue , sermon fran
çais.

HOPITAL : Messe à 8 h. 55.

STELLA MARIS (Combe-Grieurln 41) ;
7 h. 45, messe basse ; 8 h. 30, messe avec
sermon allemand i 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du St-
Sacrement ; 18 h„ salut et bénédiction.

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

messe , sermon ; 8 h . 30, messe des en-
fants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, ser-
mon ; 11 h., messe , sermon ; 1B h„ der-
nière messe , sermon; 20 h., prières et lec-
ture du Mois de Marie, bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, messe so-
lennelle paroissiale du 3e dimanche après
Pâques , sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum , bénédic-
tion finale et renvoi. Les chants seront
exécutés par le chœur mixte paroissial ,
sous la direction du Pr. Schmidt, à l'or-
gue le Pr. Scheimbet, titulaire ; 11 h. 30,
baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr,
Gottesdienst u. Abendmahl , z. gl. Zeit :
Sonntagsschule ; 14.30 Uhr , Bergrûssungs-
feier im Gartchen , kl , Farbfilm ; Mitt-
woch, 20.30 Uhr, j ugendgruppe.

Armée du Salut (102, Numa-Droz) . —
9 '- , réunion de prière ; 9 h . 30, culte
de sainteté ; 11 h., école du dimanche ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion
présidée par le Colonel et Mme A. Durig,
accompagnés des Colonels Tzaut.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
Culte à 9 h. 30. Prières et intercession
le vendredi à 20 h.

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

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

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

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt). — Samedi , 9 h, 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte , M. Ch. Rochat ;
mardi , réunion administrative.

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

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

Réf lexions
au matin d'une jnurnée de printemps
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I P R O P O S  DU S A M E D I

Croire au hasard exige une fameuse dose de fol. Je n 'irai pas
| Jusqu'à dire que les affirmations du christianisme sont toutes, et à tout

moment de la vie, faciles à croire. Mais, devant le déroulement des
saisons et l'extraordinaire jaillissement de richesses, de possibilités nou-
velles qui apparaissent maintenant, devant tout ce que le monde et la

g vie nous offrent, crohe au Créateur pour commencer, à une volonté, à
un plan, me semble plus normal que crohe au hasard.

Sur ma table se trouve un ouvrage récent ; il présente des hypo-
I thèses nouvelles au sujet de l'apparition de l'homme sur la terre, de

ses liens avec le monde animal. Je n 'en suis qu'à la moitié ; c'est
palpitant. De temps en temps, je m'arrête pour poser mentalement une

j  question à l'auteur ; elle restera peut-être sans réponse. Des théories qui
ont conquis des millions d'adhérents au cours des deux derniers siècles

I sont mises en doute et d'autres sont proposées. Que valent-elles ? que
vaudront-elles lorsque deux nouveaux siècles se seront écoulés ? impos-

p . sible de le prévoir.
Ce que J'attends du chercheur ? c'est la loyauté. Qu 'il ne déclare pas

vraies, sans recours, des théories qui , demain ou après-demain seront
ébranlées ou éliminées sans plus ; — que ses conclusions ne soient pas,

j  par avance, faussées par sa position religieuse, sociale, politique... ; —
qull présente comme des hypothèses intéressantes et vraisemblables

m sinon décisives le résultat de ses travaux.
Ce que le chercheur attend du croyant ? Probablement qu'il écoute

et accueille avec objectivité, droiture et pour ce qu 'ils sont les résultats
'm des recherches et des réflexions humaines.

Parce qu'il entretient une relation directe et personnelle avec un
Dieu caché, qui pourtant s'est révélé et se révèle, le croyant, — dont la
raison tantôt accepte, tantôt hésite, tantôt se récuse, — perçoit plus
clairement que quiconque, le plan de Dieu qui aime les hommes.

I A. Lz.n
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R A D I O  ^B| R A D I O

SAMEDI i MAI
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : La Rose du
Colorado (6) , de René Roulet. 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque.15.00 Docu-
mentaires. 15.30 Plaisirs de longue du-
rée. 16.00 Moments musicaux. 16.15
Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori
italiano in Svizzera. 17.10 Swing-Séré-
nade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Un souve-
nir... une chanson... 20.30 L'auditeur ju-
gera: L'Affaire Estagnac, reconstituée
par Andrée Béart-Arosa. 21.15 Samedi-
Variétés. 22.30 Informations. 22.35 Tira-
ge de la 209e tranche de la Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : La Rose du Colorado (5
et 6) , de René Roulet. 20.35 Disques
pour demain. 20.50 On connaît la mu-
sique. 21.20 Les jeux du jazz. 21.30 Dia-
logues des Carmélites, opéra en 3 ac-
tes de 12 tableaux, musique de Francis
Poulenc. 22.15 Le français universel.
22.30 Panoramique. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fin de
la semaine en musique. 13.00 Spalebârg
77a. 13.10 Fin de la semaine en musi-
que (fin). 13.40 Chronique hebdomadai-
re de politique intérieure. 14.00 Jazz.
14.30 Disques. 15.30 Causerie. 15.45 Mu-
sique populaire. 16.20 Récit . 16.35 Dis-
ques nouveaux. 17.40 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Chœur
d'hommes. 18.45 Piste et stade : radio-
magazine des sportifs. 19.00 Actualités
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Analyse amusante des îles
britanniques. 21.00 Musique aux
Champs-Elysées. 22.15 Informations.
22.20 Magazine du cinéma.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Denis , la petite peste. 17.25 Des-

sins animés. 17.35 A vous de choisir vo-
tre avenir. 20.00 Téléjournal . 20.15 Drô-
les de phénomènes. 21.45 Notre terre,
cette inconnue. 22.30 C'est demain di-
manche. 22.35 Dernières informations.
22.40 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.30

Télévision scolaire. 17.15 Voyage sans
passeport. 17.35 Magazine international
des jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : Littérature.
18.45 Bonnes nouvelles. 19.15 Annonces.
19.25 Le grand voyage. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.20 Feuille-
ton . 20.50 George et Margaret, comédie
de M.-G. Sauvajon. 22.25 Rendez-vous
avec Los Machucambos. 22.45 Jumping
international 23.15 Journal .

DIMANCHE 5 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disque. 7.45 Les bel-
les cantates de Bach . 8.15 Grandes œu-
vres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur . 12.10 Terre roman-
de. 12.25 Les Championnats cyclistes
nationaux de Zurich. 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur (2e partie) . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur (fin), 13.45
Enfantines. 14.00 Dimanche en liberté.
15.30 Reportages sportifs. 16.60 L'heure
musicale. 18.20 L'émission catholique.
18.30 Sinfonia. 18.35 L'actualité protes-
tante. 18.45 Intermède musical. 18.50 La
Suisse au micro. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Ma
conviction profonde. 20.20 Chansons sur
mesure, le gala 1963. 21.30 Hier et
avant-hier. 22.00 La gaieté lyrique. 22 .30
Informations. 22.35 Marchands d'images.

22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann
23.00 Au grand orgue du Studio de Lau-
sanne. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La Ronde des
festivals. 15.00 Airs d'Italie. 15.10 L'art
choral. 15.35 Conversation avec Lucien
Barnier. 15.45 Le Kiosque à musique
16.00 Le Quart d'heure vaudois. 16.15
Sur le pont de danse. 16.30 Le charme
de la mélodie. 17.00 Le théâtre en fa-
mille : La Robe, conte d'Emile Gardaz
17.20 Muslc-Box. 18.00 Sports-flash
18.05 Musik-Box (2e partie). 18.30 Dis-
canalyse. 19.15 Mémoires d'un vieux
phono. 19.30 A votre santé ! 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 La Radio
en blue-Jeans. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national,

BEROMUNSTER : 7.45 Propos do-
minicaux. Disques. 7.50 Informations,
8.00 Disques. 8.20 Cantate. 8.45 Prédica-
tion protestante. 9.15 Musique chorale.
9.45 Prédication catholique-romaine,
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Récit.
11.40 Piano. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.16 Musique
populaire. 14.45 Concours pour nos lec-
teurs. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique de chambre. 18.30 Chronique cul-
turelle et scientifique 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Qu 'en pensez-vous professeur ?
20.30 Orchestre de la BOG. 21.50 Histoire
bavaroise. 22.15 Informations. 22.30 Mé-
lodies légères.

TELEVISION ROMANDE

10.00 Messe. 16.30 Images pour tous
18.15 Reportage d'actualité. 19.00 Sport-
première. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjoumal.
20.15 Le calendrier de l'Histoire (2),
20.25 Mr. Greetree et son ami, film.
20.50 Le cinéma et ses hommes 21.40
Jazz et Bossa Nova. 22.00 Sport. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjour-
nal. 22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE

10.05 Eurovision. Messe. 11.00 Emission
catholique. 11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Dlscorama . 13.00 Journal. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Feuilleton. 14.30 Té-
lédimanche. 16.30 Jumping à Nice.
17.15 Informations. 17.20 Sainte-Hélè-
ne. 17.40 Le théâtre de la jeunesse. 19.10
Journal : Le théâtre. 19.25 Le feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.20 Sports-Dimanche. 20.45 Film.
22.50 Invitation à la danse. 23,20 Jour-
nal.

LUNDI 6 MAI
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra ! 8.30 La Terre est ronde. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Ensemble baroque
hollandais. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chants.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Pour remplacer la crème Chantilly

3 petits suisses frais , 4-5 c. à
soupe de lait , 2 blancs d'oeufs , 2-3
c. de sucre , kirsch. Délayez les pe-
tits suisses avec le lait froid. Ob-
tenir un mélange lisse auquel on
incorpore délicatement les blancs
d'oeufs battus en neige très fer-
me. Sucrer au dernier moment et
parfumer de liqueur . S. V.

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous fonl
souffrir , mais usent vos nerfs. Chassez-les
de votre organisme en venant à tavey-les-
Bains, la station thermale moderne, donl
l'eau sulfureuse est la plus radioactive des
eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pêche, Per-
manence médicale. Téléphone (025) 3 60 55.

7085

Sur l'Homme
Dans un excellent petit livre de la

collection Idées (NRF) , «L'homme», le
biologiste Jean Rostand reprend et dé-
veloppe ses thèses favorites sur les
origines humaines, qui sont d'ailleurs
basées sur des faits rigoureux et dont
il est difficile de ne pas tenir compte.
Cet ouvrage n'emportera pas l'adhésion
unanime, mais il se lit avec hifiniment
de plaisir , car Jean Rostand manie la
plume avec autant de facilité qu'il ma-
nipule ses éprouvettes.

L'auteur situe l'homme dans le règne
animal et explique le mécanisme et les
lois de l'hérédité humaine, l'origine de
l'homme et sa place dans l'Univers, etc.
Les conclusions de J. Rostand peuvent
paraître amères à ceux qui ont besoin
de croire au merveileux ; elles ont tou-
tefois l'avantage de nous rendre plus
modestes et de nous montrer qu'on ne
peut guère dissocier la biologie du com-
portement humain.

M. Jean Piveteau est paléontologis-
te. Son ouvrage «L'origine de l'homme»
(Hachette) diffère du précédent , mais
il n 'en est pas moins d'une lecture at-
tachante. Il décrit d'une manière ac-
cessible la lente et extraordinaire as-
cension de l'homme dans rhnmense
complexité des êtres. Cette histoire
compte au moins 600,000 ans, mais
qu 'est-ce en regard de l'apparition de
la vie (2 milliards d'années) ? Qu'est-ce
vis-à-vis de l'histoire proprement dite
de l'humanité dont les plus anciennes
archives remontent à 5000 ans ? Si l'on
veut utiliser une comparaison , disons
que si l'on concentre en une seule
année le temps écoulé , depuis l'appari-
tion de la vie sur la Terre , ce n'est
que vers la 20e heure du dernier jour
que commence l'ère quaternaire. Quant
à l'histoire des civilisations elle tien-
drait dans le cinquième de la dernière
seconde de la dernière heure.

Après avoir étudié le problème pa-
léontologique de l'homme, genèse et
évolution de la force humaine, puis
l'apparition de la «réflexion» , l'auteur
écrit l'âge de la pierre taillée et celui
de la pierre polie, leurs croyances ma-
giques et religieuses, etc.

Tout en adoptant une attitude rigou-
reusement scientifique, J. Piveteau sem-
ble admettre les thèses du P. Teilhard
de Chardin qu 'il cite quelquefois.

A . C.

DEUX LIVRES...
à votre intention

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 3 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Roth ' Frédy - Jules, agriculteur et
Frutschi Simone - Jeannine, tous deux
Bernois.

Mariages
Corlet Marcel - André, fraiseur, Neu-

châtelois, et Schafrotli Marguerite -
Elise, Bernoise. Crivelli Paul-Pier-
re, technicien - électronicien , Tessi-
nois, et Champanay Marie - Pierre -
Marthe, de nationalité française. —
Currit Albert - Charles - Henri , ouvrier
de fabrique , Vaudois, et Galliker Bluet-
te, Bâloise et Argovienne. — Droz Mi-
chel - André, horloger , de nationalité
française, et Duva Isabella, de natio-
nalité italienne. — Locher Renato, plâ-
trier , Apenzellois, et Gonthier Suzan-
ne, Vaudoise. — Maradan Léonce -
Jean - Marie, boîtier , Fribourgeois, et
Gros - Gaudenier Eveline - Carmen,
Neuchâteloise. — Rohrbach Henri -
Albert , mécanicien, Bernois, et Vuille
Claudine - Andrée, Neuchâteloise. —
Vurlod Jean - Daniel - Alfred, employé
de commerce, Vaudois, et Ingignoli
Jeanne - Chantai, Valaisanne.

Décès
Inhum. Gialoni Egidio, époux de Ali-

ce - Emma née Boillat , né le 18 août
1898, Neuchâtelois. — Inhum. Spatig
Annelise, fille de Jean-Pierre et de De-
nise née Kiiffer, née le 1er mai 1963,
Bernoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Baratto Giulio, maçon, et Pizzolotto
Danila-Anna, tous deux de nationalité
italienne. — Eggenschwiler Gerd-Frltz-
Lukas, électricien - mécanicien, Soleu-
rois, et Thiébaud Jacqueline - Andrée,
Neuchâteloise.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 4 MAI

CINE CORSO : 14.30 - 20.00, Le Comte de
Monte-Cristo.
17.30, La stroda dei Gigantl.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Phasdra
17.30, Romolo s Remo.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les feux  de
la bataille .
17.30, Commando sur le Yangtsé.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Lolita
17.30, Mam 'Zelle Nitouche.

CINE REX : 14.30 - 17.00, P'tlts têt» ds
tro u fion .
20.30, Le Shérif aux mains rouges

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Au rythms des
tambours fleuris.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Premiers
brigade criminelle.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. II.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera

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

DIMANCHE 5 MAI
CINE CORSO : 14.30 - 20.00, Le Comte de

Monte-Cristo.
17.30, La stroda dei Gigantl.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Phaedra
17.30, Romolo e Remo.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les feux de
la bataille .
17.30, Commando sur le Yangtsé.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Lolita.
17.30, Mam 'Zelle Nitouche.

CINE REX : 14.30 - 17.00, P 'tite têts da
trou fion .
20.30, Le Shérif aux mains rouges

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Au rythme dei
tambours fleuris.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Premiers
brigade criminelle.

PHARMACIES D'OFFICE ; Jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neurj e 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.

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

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 4 MAI

CINE CASINO : 20.30, Barabbas.
CINE LUNA : 20.30, Marchands de filles.
CINE LUX : 20.30, Le bateau d'Emile.
PHARMACIE D'OFFICE : CoopératiDe.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No. 17 renseignera.
MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44.

DIMANCHE 5 MAI
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Barabbas.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Marchands de

filles.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Le bateau

d'Emile.
PHARMACIE D'OFFICE -.CoopératiDe , de

10 à 12 h. et de 18 à 19 h. En dehors
de ces heures , le tél. No 11 rensei-
gnera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte M. M.
Jeanneret ; journée de la jeune Croix-
Bleue ; votations à la sortie du culte au
Temple ; 20 h., culte d' actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h. 15.
culte ; votations à la sortie du culte , à la
chapelle ; 10.15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de paroisse), école du di-
manche (Cure) ; 11 h., école du dimanche
(Temple , Cure et Maison de paroisse).

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

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle ST-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale du 3e dimanche après Pâqut s ,
sermon , confession , absolution et commu-
nion générales , Te Deum , bénédiction fi-
nale et renvoi.

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

(Cotte rubrique n 'émune pas de notra
rédaction : elle n'engage pas le journal. )

Maloli au loto à Malvilliers.
Restaurant La Rochette, dimanche E

mai dès 14 h . 15, par la SFG, Les
Geneveys et Coffrane, en faveur des
pupillettes et pupilles.
Tirs militaires obligatoires.

Samedi 4 mai 1963, de 8 à 11 h. 3C
et de 14 à 18 h„ par la Société de tii
«Les Carabiniers du Contingent fédé-
ral».
Paroisse Farel.

Les membres de la Paroisse Farel
sont convoqués à l'Assemblée de pa-
roisse qui aura lieu demain , diman-
che 6 mai à 20 h. 15, au Temple In-
dépendant. Us renouvelleront les au-
torités ecclésiastiques (Synode , Collège
des Anciens, Consistoire) et s'entre-
tiendron t d'une question qui se pose
actuellement à l'Eglise. Le Collège des
Anciens leur rappelle que leur devoir
est de participer à cette importante
assemblée.
«Lolita» au Plaza,

Dès ce soir , les amateurs de bon ci-
néma pourront suivre à l'écran le ro-
man de Vladimir Nabokov «Lolita» , qui
fit scandale à l'époque et qui fut cri-
tiqué dans de nombreux milieux.

Tous ceux qui frémissaient à la seu-
le idée que l'on puisse évoquer un tel

sujet à l'écran, seront surpris d'ad-
miration.

Tous les soirs à 20 h. 30 ; matinées
samedi et dimanche à 14 h. 30. Mercre-
di à 15 heures. Vu la longueur du film
il n'y a pas de complément au pro-
gramme.
On rit avec Fernandel.

Au Plaza, samedi et dimance à 17
h. 30, vous rirez avec Fernandel , dans
«Mam'zelle Nitouche». Un film d'Yves
Allegret qu vous offre deux heures de
détente et de gaité.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...«Au Rythme des Tambours Fleuris»
avec Nancy Kwan, James Shigeta.
Dans un décor enchanteur, un grand
spectacle inoubliable. Des mélodies en-
voûtantes... du rythme... de la bonne
humeur et tout le charme exotique.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 heu-
res. Vu la longueur de la production,
le film débute tout de suite. Prière de
venir à l'heure s. v. pi.

Communiqués



DIMANCHE 5 MAI dès 14 h. 15

RESTAURANT LA ROCHETTE
MALVILLIERS

MATCH AU LOTO
organisé par la S. F. G.

Geneveys et Coffrane
en faveur des pupillettes et pupilles

Amis, soutenez la jeunesse
de la gymnastique

CARS BONI
Dimanche 5 mai Départ 14 h.

LA PETITE HOLLANDE
Visite aux Champs de tulipes
Prix de la course : Fr. 8.50

CARS BONI - PARC 4-Tél. 3 4617

VACANCES
7 j. Costa Brava dep. Fr. 68.-
7 j. Adriatique Fr. 68.-
7 j. Riviera italienne Fr. 88.-

(voyage avec votre voiture)
9 j. Adriatique dep. Fr. 136.-
9 j. Riviera italienne Fr. 149.-

12 j. Danemark Fr. 355.—
14 j. Corse - Sardaigne Fr. 688.-
19 j. Malte - Tripoli Fr. 995.-

(voyage par train et bateau)
9 j. Costa Brava Fr. 198.-

(voyage par autocar)
14 j. Palma de Mallorca Fr. 368.-
15 j. Yougoslavie Fr. 335.—
15 j . Costa dei Sol Fr. 549.-
15 j. Tunisie Fr. 675.—
15 j. Iles Canaries Fr. 759.-

(voyage par avion)
Nos prix comprennent : transport,
logement, pension complète resp.
petit déjeuner, service et taxes.
Prospectus gratuits sur demande.

AGENCE DE VOYAGES

CORBERIA S.A.
8, rue Bonivard - GENEVE

Tél. (022) 32 83 24

VOYAGES EN AUTOCARS
PENTECOTE

Ile de Mainau - Appenzell
2 jours, du 2 au 3 juin Fr. 90.—

VACANCES HORLOGERES
Espagne - Pays Basque
9 jours, du 21 au 29 juillet Fr. 415.—
9 jours, du 13 au 21 août Fr. 415.—
La Hollande - Le Zuyderzee
8 jours, du 21 au 28 juillet Fr. 440.—
Lae de Côme - Engadlne
3 jours, ,du 25 au 27 juillet Fr. 140.—
L'Adriatique - Rlmini - Venise
7 jours, du 28 Juillet au 3 août Fr. 365.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 jours, du 29 juillet au 3 août Fr. 305.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 31 juillet au 3 août Fr. 210.—
4 jours, du 27 au 30 août Fr. 190.—

Demandez programme et renseignements :

AUTOCARS Marin (Neuchâtel)
' FISCHER m (038) 755 21

Léopold-Robert 62
ou Voyages et Transports S. A. La chaux-de-Fon*

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

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

(en fleurs)

BESANÇON
Prix de la course Fr. 15.—

Dimanche 5 mai 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 Fr. 5 —

Foire de Morteau
Mercredi 8 mai Dép. 14 h. Fr. 5.—

Visite des

Fabriques Suchard

- PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE - VACANCES - MER -
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Q Voilà ce que vous offre 2
w MONTREUX-EXCURSIONS S.A., à MONTREUX J=
ta en vous conduisant à '

\ . VARAZZE 1
station balnéaire méditéranéenne réputée pour son climat agréable , ses I

- iardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. A partir du <

 ̂
16 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman grand confort via **

U ' Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. Retour par Turin et le 
^

 ̂
i Grand-Saint-Bernard. 2

1 4 jours : 11 jours : 18 jours : m

g 
dès Fr. 198.- dès Fr. 330- dès Fr. 455- "j"

< 2
EL Inscriptions et programme détaillé : "J
I MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX I

=j Grand-Rue 2 Tél. (021) 62 41 21 g

Q 
et auprès des agences de voyages {^
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 1

Nicolas GOGOL

Traduit par André Chédel ]

I

— Tourne-toi donc un peu, mon fils ! En
voilà un drôle de vêtement ! Qu'est-ce que
cette soutane de pope ? Est-ce que vraiment
tout le monde se promène comme ça à l'aca-
démie ?

C'est en ces termes que le vieux cosaque
Boulba saluait ses deux fils élevés au sémi-
naire de Kiev, et qui , leurs études terminées,
rentraient à la maison.

Ils venaient à peine de descendre de cheval.
C'étaient deux solides lurons frais émoulus du
séminaire qui vous regardaient encore un peu
en dessous, et qui avaient un peu de la timidité
des écoliers. Leurs visages, empreints de force
et de santé, étaient encadrés d'un fin duvet
que le rasoir n 'avait ja mais touché. Port ahuris
d'un pareil accueil , ils restaient immobiles, les
yeux fixés au sol.

— Halte! Halte ! Laissez-moi vous regarder
un peu! Qu'est-ce que ces vestes si longues? En
voilà des vestes ! De ma vie, je n'en ai vu de
pareilles ! Si l'un de vous s'avisait de courir , je
suis sûr qu 'il s'entraverait dans les pans de son
vêtement et tomberait par terre.

— Père, cesse de te moquer de nous ! finit
par dire l'ainé.

— Voyez-vous ce gros enflé ! Et pourquoi ne
vous narguerais-je pas ?

— Parce que tu as beau être mon père , si
tu continues, pardieu ! je cognerai !

— Quoi ? En voilà un fils ! Cogner ton père ?
dit Tarass Boulba, reculant de quelques pas
dans son ahurissement.

— Oui, même mon père ; je ne souffrirai pas
de moquerie de ta part , je n'en souffrirai de
personne !

— Et quelle arme choisis-tu ? Tes poings
peut-être ?

— Ça n'a pas d'importance.
— Bon , va pour les poings ! dit Tarass

Boulba en retroussant ses manches. Voyons ce
que valent tes poings d'homme !

Et le père et le fils, au lieu de s'embrasser
après leur longue séparation, se mirent à se
distribuer des coups aux épaules, à la poi-
trine, dans les côtes, tantôt reculant, tantôt
avançant.

— Bonnes gens ! voyez le vieux fou ! Il a
complètement perdu la raison ! s'écriait une
femme pâle et fluette, aux yeux pleins de dou-
ceur , qui se tenait sur le seuil de la maison et
n'avait pas encore pu embrasser ses chers fils.
Voici que ceux-ci rentrent au logis, il y a plus
d'un an qu 'on ne s'est vu , et le vieux ne trouve
rien de mieux à faire que de se battre avec
son fils !

— Mais il se bat très bien! dit Tarass Boulba ,
s'arrêtant. Pardieu , très bien ! répétait-il en
soufflant un peu , si bien même qu 'il est préfé-
rable de ne pas s'y frotter. Ça fera un brave
cosaque ! Eh bien ! bonjour maintenant, mon
petit , embrassons-nous ! Et le père et le fils
s'embrassèrent plusieurs fois sur les joues...
Très bien , mon petit, c'est comme ça qu'il faut
cogner toujours ! Ne cède jamais à personne !
Mais je maintiens que ce vêtement est ridicule.
Qu'est-ce que cette cordelière qui pend par là ?
Et toi , grand niais, qui restes les bras ballants ?
dit-il en se tournant vers le cadet , pourquoi ne
te bats-tu pas avec moi, vaurien ?

— Que va-t-il encore inventer ! s'exclama la
mère en embrassant son cadet. Comment peut-
il venir à quelqu 'un l'idée de battre son père ?

D'ailleurs cet enfant doit être fatigué après un
si long voyage (l'enfant avait vingt ans et près
de sept pieds de haut) , il doit se reposer et se
sustenter, et il l'oblige à batailler !

— Eh ! Je vois qu'il est bien douillet , celui-là ,
dit Boulba . Mon fils, n'écoute pas ta mère, ce
n'est qu'une femme, elle ne comprend rien !
Quel repos vous faut-il ? Votre repos, c'est la
rase campagne et un cheval ! Voilà votre
repos ! Voyez ce sabre ! Voilà votre mère ! Tou-
tes les fadaises dont on vous remplit la tête à
l'académie, tout ce fatras, livres, philosophie
et le reste, je m'en moque ! Ici Boulba usa
d'une expression peu employée dans la langue
littéraire. Mais une excellente idée, ce sera , par
exemple, de vous envoyer dès la semaine pro-
chaine au Zaporojié (région située au delà des
rapides du Dniepr. C'est là qu'était situé le
camp armé des Cosaques : la Sietch) ! C'est là
qu'on trouve la science, la vraie science ! Voilà
une école où vous pourrez former votre raison !

— Faut-il vraiment qu'ils ne restent à la
maison qu'une semaine ? disait d'une voix
lamentable la pauvre mère, les yeux remplis de
larmes. Ils n'ont pas même le temps de bien se
délasser, de retrouver la maison paternelle, je
n'aurai pas le temps de bien remplir mes yeux
de leur image !

— Assez, la vieille ! Un cosaque n'est pas fait
pour passer son temps avec les femmes. Tu
voudrais peut-être les cacher sous tes jupes et
les couver comme une poule ? Va, dresse-nous
une table chargée de mets succulents. Mais
point de gâteaux au miel, aux pavots ou d'au-
tres douceurs ; un mouton entier, une chèvre,
surtout beaucoup d'eau-de-vie, mais pas de vos
succédanés aux raisins secs, ni de vos autres
inventions : de la bonne eau-de-vie pure et
mousseuse, qui écume et monte dans le verre
comme une possédée !

Boulba conduisit ses fils dans la salle d'où
s'enfuirent précipitamment, faisant tinter leurs
colliers de corail rouge, deux belles filles de
service occupées à ranger la pièce. Peut-être
étaient-elles effrayées par l'arrivée des jeunes

maîtres dont elles savaient qu'ils n'aimaient
guère laisser échapper les bonnes occasions ;
ou peut-être voulaient-elles simplement rester
fidèles à la coutume féminine qui veut qu'on
s'enfuie en poussant un petit cri dès qu'appa-
raît un nouveau visage d'homme et qu'on se
cache, longtemps encore, le visage derrière la
manche par excès de timidité ! La pièce était
ornée dans le goût de l'époque dont le souvenir
vit toujours dans les chants populaires et les
ballades que naguère encore l'on entendait
récitées par de vieux chantres aveugles et bar-
bus, dans les villages de l'Ukraine, psalmodiant
au milieu de la foule recueillie, avec l'accompa-
gnement de la bandoura (genre de guitare ) ,
cette époque belliqueuse et dure où , de toutes
parts en Ukraine, éclataient sans cesse des
échauffourées et des batailles, à cause des
irréductibles oppositions qu 'avait engendrées le
projet de l'Union (alors que les Polonais tra-
vaillaient pour unir catholiques romains et
orthodoxes, les Ukrainiens, fermement attachés
au rite oriental, combattaient ce projet, (n. du
T.). Tout était propre, les parois revêtues d'en-
duit multicolore. On voyait , suspendus aux
murs, des sabres, des fouets, des rets à oiseaux
et des filets de pêche, des fusils, une poire à
poudre aux ciselures curieuses, des brides pour
chevaux enrichies d'or battu, des courroies
ornées de plaques d'argent. Les fenêtres de la
chambre étaient petites, avec ces vitres rondes
et opaques qu 'on ne voit plus actuellement
que dans les vieilles églises et qu 'il fallait rele-
ver chaque fois qu'on désirait regarder au
dehors. Autour des chambranles couraient des
enluminures rouges. Aux coins, trois étagères
étaient garnies de cruches, de flacons et de
bouteilles en verre bleu ou verdâtre, de coupes
en argent ciselé, de gobelets dorés de toutes
provenances : vénitienne, turque, tcherquesse,
passés par bien des détours avant de parvenir
dans les mains de Boulba , ce qui d'ailleurs
n'était pas rare dans ces temps troublés. Des
bancs en bois de bouleau longeaient les murs
de la pièce ; la grande table au coin d'honneur,

TARASS BOULBA

HOTEL DE MORCLES
Magnifique région de vacances calmes,
1200 m. altl., chambre avec eau courante.
Car postal dès St-Maurice. Juin et sep-
tembre Fr. 13.— tout compris, juillet et
août, Fr. 15— tout compris. Pension
soignée, nouveau tenancier.

A. Parisod, téléphone (025) 3 64 12.

Dimanche 5 mal
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

F
S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av. Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

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

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45.

PROMENADE 7 L6on Droz.

ILES BALÉARES
Voyages par avions spéciaux de Berne
15 jours « tout compris », dès 460 fr.
Demandez notre revue «Voyages &
Vacances » contenant photos et des-
criptions de 38 hôtels choisis pour
vous, sur Majorque et Ibiza.

Inscrivez-vous sans tarder à l'Agence

Hôtel-Plan Berne, 11, Hirschen-
graben - Tél. (031) 3 78 24 et à
Voyages et Transports S. A.,
Avenue Léopold-Robert 62 -
Tél. (039) 3 27 03 - La Chaux-
de-Fonds.

Veuillez m'envoyer gratuite-
ment et sans engagement de
ma part votre brochure «Voya-
ges et Vacances 1963»* votre
programme «Vacances en Suis-
se»'
NOM : 
Prénom : 

Adresse : 

j * Rayer la mention inutile

NOS PROCHAINS Ascension
VOYAGES ,, „„ _ .

NICE - GÊNES - 23"4
2
50r

MILAN Fr. 195.—
NICE - RIVIERA 22-27 juillet

ITALIENNE Aml
BELGIQUE - 21"28 juillet
HOLLANDE Fr. «ÏL

DOLOMITES - 21;27
1J,'flet

VENISE Fr. 3i5._

SARDAIGNE - 21 juiI. -2 août
ILE D'ELBE 13 jouis

(car - avion - bateau) Fr' 88°-

Renseignements - Programmes -
Inscriptions

^0miK
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2

Tél. (038) 5 82 82
Inscriptions chez

GOTH & Cie S. A., - Serre 65 -
La Chaux-de-Fonds

VOYAGES ORGANISES '

15-17 Juin, 3 J., Engadine-Tessin,
155. 24-31 août, 8 j., Paris-Nor-
mandie-Bretagne, 455.- (Mont St-
Michel-Châteaux de la Loire).

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

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

COTE MEDITERRANEENNE
(Italie)

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

Inscriptions
Voyages Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Mobilier
complet

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

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

EN FLEURS
Pontarlier - Mouthier - La Loue -

Omans - Le Valdahon

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

GARAGE GLOHR Tét^offi^sloî

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

NS



RESTAURANT DE L'UNION
LE BOÉCHET

CE SOIR

BAL PUBLIC
Excellent orchestre, 4 musiciens

Se recommande :
Famille André Cattin

BAR BAR BAR

A remettre pour raison de
santé

¦ 
. 

'¦¦ '¦ 
: -

Fabrique de produits
d'entretien

Marque bien introduite en
Suisse. Important fichier ,
environ 30.000 cartes de
clients. Possibilité d'exten-
sion. Nécessaire pour traiter
Fr. 50.000.-.
Ecrire sous chiffre
F. D. 9110, au bureau
de L'Impartial.

|MIL4M,III | I ,M,I.U,U

cvéûîl - confection

f 1

Hôtel des
Trois Couronnes
La Côte-aux-Fées

Samedi et dimanche

cuisses de grenouilles
à la Provençale Fr. 3.20 la dz.

Se recommandent :
M. et Mme LHERBETTE

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

L J

LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISÉ
LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS .̂
ECONOMIQUE DU MONDE! W
SIMPLICITÉ EXTRÊME Ê& È|

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE I

MOTEUR INCREVABLE ÊfM Ĥ

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE Ê W

SERVICE INCOMPARABLE S M

GARANTIE D'UNE ANNÉE 1Ê BS?
PRIX INCROYABLE JHH

lTj#^Or pas plus cher qu'un bon vélo!$
(A crédit : premier versement Fr.80.— seulementpHpJ
Dès 14 ans Sans permis M
Sans formalité Sans apprentissage ™
Essayez le nouveau modèle 1963 ! Encore mieux !

VflOSOLtX
la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule I

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-L. Loepfé , rue du Manège 24
LE LOCLE : P. Mojon , cycles , rue D.-JeanRichard 39

v >

sous les Icônes , le vaste poêle aux carreaux
polycolores , à étages et à renflements, tout cela
était bien connu des deux jeunes gens qui reve-
naient chaque année au logis à l'époque des
vacances. Pour être exact , il faudrait ajouter
qu 'ils revenaient à pied parce que ce n'était
point l'usage de permettre à des écoliers de
monter à cheval. Ils étaient encore à l'âge où
leurs longs « tchoubs » (longue touffe de che-
veux au sommet de la tête) pouvaient être tirés
par n'importe quel cosaque portant les armes.
Ce n'est qu'à la fin de leurs études que Boulba
avait pu leur envoyer deux jeunes étalons de
ses haras.

A l'occasion du retour de ses fils , Boulba
invita tous les officiers et les gradés de son
régiment qui se trouvaient là à se rendre chez
lui et lorsque arriva son vieux compagnon, le
capitaine Dimitro Tovkatch , avec deux autres,
il leur présenta aussitôt ses fils disant :
« Voyez mes gaillards ! je les enverrai bientôt
à la Sietch ! » Les hôtes félicitèrent Boulba et
ses fils, et approuvèrent sa décision en disant
qu'il n'y avait pas de meilleure science que
celle qui est enseignée à la Sietch des Zapo-
rogues.

— Eh bien ! seigneurs et frères , asseyez-vous
où cela vous convient le mieux. Mes fils , avant
toute chose, un coup d'eau-de-vie , disait Boulba.
Que Dieu vous bénisse ! A votre santé , mes
fils ! A la tienne, Ostap, à la tienne , André !
Dieu veuille que le succès vous accompagne
toujours à la guerre ! Que vous battiez tous les
ennemis de notre foi : Musulmans, Turcs ou
Tatares, mais si les Polonais s'avisent de toucher
à notre religion , les Polonais également! Tends-
moi mon gobelet ! elle est fameuse cette eau-
de-vie ! Comment dit-on eau-de-vie en latin ?
Tu vois bien , mon fils , que les Romains n'étaient
que des ignorants : ils ne savaient pas même
ce -que c'est que l'eau-de-vie ! A propos , com-
ment diable nommait-on ce certain faiseur de
vers latins ? Je ne suis pas très instruit ;
Horace, je crois ?

— Ce père , tout de même ! pensait à part lui
le fils aine, Ostap. Le vieux farceur , il connaît
tout et prétend ne rien savoir.

— Je pense bien que l'archimandrite, au
séminaire, ne vous laissait pas même humer
l'odeur de l'eau-de-vie, continuait Tarass. Mes
fils, vous avez dû en recevoir de ces corrections
de baguettes de bouleau frais et de bonnes
branches de cerisier, appliquées sur les épaules
et ailleurs ! Et lorsque vous avez atteint le
sommet de la connaissance, on vous a peut-
être jugés dignes de recevoir les étrivières !
Probablement qu 'il devait vous en pleuvoir non
seulement les samedis; mais encore les autres
jours, les mercredis, les jeudis ?

— Père, répliqua Ostap avec calme, n'en
parlons pas : ce qui est passé est bien passé !

— Que quelqu 'un s'avise de toucher à nous
maintenant ! s'écria André, que la populace
tatare me tombe sous la main . Elle saura
bien vite ce que c'est que le sabre d'un cosaque.

— C'est bien , mon fils ! C'est très bien ! Mais
j'y pense, pourquoi ne partirais-je pas moi-
même avec vous ? Pardieu , je vais partir ! Que
diable ai-je à attendre ici ? Que je devienne
un planteur de choux, un sédentaire bon à
élever les moutons et les porcs et à s'acagnar-
der auprès de sa femme ? Je n 'en veux rien ! Je
suis un cosaque , que diable ! Qu 'est-ce que ça
me fait que nous ne soyons pas en guerre ?
J'irai simplement au Zaporojié pour m'amuser !
Pardieu , c'est décidé ! Je pars. Et le vieux
Boulba , s'animant peu à peu , finit par s'empor-
ter pour de bon , se leva de table , prit une atti-
tude belliqueuse, frappa le sol du pied et
déclara : Nous partons demain ! Pourquoi
attendre ? Quel ennemi pourrons-nous attein-
dre ici ? A quoi servent tous ces pots ? Tout
en parlant , il se mit à lancer à terre et à fra-
casser pots et flacons.

La pauvre vieille, habituée à de semblables
scènes, regardait , tristement assise sur un banc.
Elle n 'osait parler , mais à cette terrible nou-
velle elle ne put retenir ses larmes. Elle regarda
longuement ses enfants, sur lesquels s'abattait

l'imminence d'un départ , et nul au monde
n'aurait su exprimer toute l'angoisse muette
dont ses yeux étaient empreints et les con-
tractions nerveuses qui plissaient ses lèvres,
Boulba était terriblement entêté. Cet homme
possédait un caractère que seules pouvaient
créer les conditions de vie difficiles dans cette
région semi-nomade de l'Europe au XVe siè-
cle, alors que tout le sud de la Russie, aban-
donné par ses princes , était livré aux incursions
des nomades mongols qui avaient incendié les
maisons et massacré les hommes et l'avaient
laissé dans un état de misère complet. Resté
sans logis et éternellement en présence du dan-
ger, l'habitant apprit à regarder en face. Bâtis-
sant sur les ruines de son ancienne habitation ,
sous les yeux de voisins menaçants, entouré
de dangers de toute sorte , il désapprit à con-
naître la peur. C'est alors qu'un esprit querel-
leur enflamma les cœurs slaves de nature si
pacifique et que naquit l'idée cosaque, si carac-
téristique de la nature russe. Partout où les
conditions se prêtaient à leur établissement le
long des rivières , près des gués et des passages,
on vit s'accroître cette population , dont nul ne
connaissait le nombre . Lorsque le sultan vou-
lut s'en informer auprès de leurs représentants,
ceux-ci lui répondirent , non sans raison : « Qui
peut le savoir ? La steppe en est remplie . Il
y a des cosaques derrière chaque monticule, s

C'était un phénomène extraordinaire de la
force de résistance du peuple russe ; une étin-
celle jaillie de sa poitrine sous le coup du mal-
heur. Les anciens apanages princiers, les bour-
gades marchandes, les principicules féodaux,
échangeant des cités ou faisant la guerre entre
eux, disparurent avec leurs cours, leurs fau-
conniers et leurs chenils pour faire place à des
villes fortifiées, des camps retranchés unis entre
eux par le sentiment du danger commun et
la haine de l'infidèle rapace. On sait par l'his-
toire comment les luttes sauvages qu 'ils eurent
à soutenir préservèrent l'Europe des invasions
qui menaçaient de la bouleverser complète-
ment. Les rois de Pologne, lointains et faibles.

qui se trouvèrent être les souverains nominaux
à la place des princes russes féodaux , de toute
cette vaste région , comprirent le rôle qu 'y
jouaient les cosaques et tous les avantages
qu'ils pouvaient tirer de ces éléments batail-
leurs et séditieux. Ils les stimulaient de toutes
façons et flattaient leur humeur . Sous leur
domination , les hetmans élus par les cosaques
eux-mêmes transformèrent les camps et les
troupements occasionnels, en régiments et en
circonscriptions militaires. Ce n 'était toutefois
pas une armée constituée selon les règles. Nul
n'aurait soupçonné son existence en temps nor-
mal. Mais en cas de guerre ou de levée en
masse, pas plus de huit jours étaient nécessai-
res pour que chacun se présentât monté, armé
et équipé, n'ayant reçu qu 'un seul ducat de
solde royale, et en deux semaines on possédait
une armée qu'aucun système de recrutement
n'avait pu réunir.

La campagne terminée , le guerrier retournait
a sa charrue et a ses champs, allait pêcher
dans le Dniepr, faire le commerce ou brasser
de la bière et redevenait cosaque libre. Les con-
temporains étrangers admiraient avec raison
les capacités remarquables de ces gens. Il n 'y
avait pas de métier que ne connussent les cosa-
ques : s'agissait-il de distiller le vin , de cons-
truire un char , de fabriquer de la poudre à
fusil ou de travaux de forge et de serrurerie ,
ils s'acquittaient de tout avec un amour égal ,
sans omettre de se divertir , de boire et de faire
bombance comme un Russe seul sait le faire.
Excepté les cosaques de ligne , qui considéraient
de leur devoir de se présenter en temps de
guerre , l'on pouvait en tout temps, en cas de
besoin , réunir des masses de volontaires. Pour
ce faire , il suffisait aux recruteurs de parcou-
rir les marchés et les places publiques et,
juchés sur un chariot , de se mettre à haranguer
le peuple : «Eh ! vous là-bas, brasseurs , buveurs
de bière !

(A  suivre)

L'assemblée générale
de la Ligue

contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds,
aura lieu mercredi 8 mai à 21 h.
au Dispensaire an ti- tuberculeux,
collège de la Promenade.
Elle sera agrémentée d'une confé-
rence du Dr G. Bolay, sur la tuber-
culose cutanée.
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Pur jus de grapefruits bien mûrs et fruités , additionné de
sucre et d'eau minérale fraîche , voici Pépita! Sa qualité
constante, sa composition régulièrement contrôlée en font
depuis des années la boisson au jus de grapefruits la plus
demandée. Seul le cachet PEPITA en garantit l'authenticité.
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Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé !

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

Cartes de visite Beau choix -r- Imprimerie (..oui voisier >>.A

enchères publiques
de matériel de boucherie

et d'autres
objets mobiliers

Le mercredi 8 mai 1963, à
14 heures, à la halle aux en-
chères (sous-sol halle de gym-
nastique du Collège des Jean-
nerets), l'Office des Faillites du
Locle procédera à la vente aux
enchères publiques des biens ci-
après :

1 caisse enregistreuse « Natio-
nal », 1 attendrisseur « Blzerba »,
1 machine à laver semi-automa-
tique « Zahker », 1 banque de
magasin dessus marbre, 1 éta-
gère de banque en verre, 1 ar-
moire frigorifique « Frigidaire »,
1 plot de boucherie, 1 machine à
hacher la viande, 1 balance «Ber-
nina», 1 poussoir, 1 remorque de
vélo, 1 lot papier de boucherie,
ainsi que d'autres accessoires de
boucherie dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant, conformé-
ment à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE.

A vendre pour cause de départ en
Amérique

Opel Record 1962
4 portes, 23.000 km., couleur Royal
bleu, toit blanc, en parfait état de
marche. Facilités de paiement. —
Tél. pendant les heures de travail
au (039) 2 22 54 ou pendant les
repas au (039) 3 23 82.
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 ̂ 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 ^̂ ^L&
Ecluse 67, 1er étage, Neuchâtel. ^̂^ É

Mariage
Demoiselle, 28 ans,

catholique, cultivée,
cherche à faire la
connaissance de
Monsieur ayant si-
tuation, en vue de
mariage. — Ecrire
sous chiffre .L I 9328
an bureau lie L'Im-
partial.

HÔTEL DE TÊTE-DE - RAN
G I U L I A N O

vous recommande sa riche
FONDUE BOURGUIGNONNE

Téléphone (038) 712 33

r Tapis ^
bouclé, fond
gris, rouge ou
vert, 160 x 230
cm.,

Fr. 40.—
Même article,
190 x 290 cm.,

Fr. 60.—
Descentes de
lit, même qua-
lité,

Fr. 7.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂Lausanne -^

Fabrique de ressorts de moyenne Importance située
à GENEVE (Suisse) engagerait :

2 mécaniciens diplômés
spécialisés sur les machines à rouler les ressorts

1 mécanicien outilleur qualifié
Très bons salaires. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. — Paire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats sous
chiffre M. 61.350 X., à Publicitas, Genève.

f  N
La Fabrique des montres

SOLVIL ET TITUS S. A., à Gençve-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 _̂ >

Marc Favre &Co SA -Bienne
cherche pour époque à convenir, pour son Bureau
technique

un technicien-horloger
et

un dessinateur
(on formerait comme dessinateur un horloger-

praticien ayant du goût pour le dessin)

Ecrire au Service du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne, en Joignant curriculum vitae.

I Prêts
sans caution,
de Fr. 500.- à
2000.- à toute
persone sala-
riées. Facilité,
rapidité, dis-

I crétion.
Bureau

' de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

! Vient d'arriver, beau
I choix de

rideaux
tissus et

i térylène

étagères
à 3 rayons, en mé-
tal, à

Fr. 29.—

Fritz Robert
Tapissier - Meubles
Collège 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 36 22

Antiquités
1 canapé Bieder-

meier, 1 fauteuil
Biedermeier, 1 com-
mode Biedermeier,
1 secrétaire Bieder-
meier, 1 commode
Louis XVI, 1 bu-
reau-commode mar-
queté, 1 vaisselier
Louis XITI, 1 ar-
moire fribourgeoise
armoires et bahuts
peints, lanternes,
lampes à pétrole,
candélabres, armes,
etc. — Mme G.
Bauser, Rossll,
Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 21 74.

ACHETE

piano
éventuellement an-
cien modèle, paye-
ment comptant,
pour débutant. Of-
fres avec prix et in-
dication de la mar-
que sous chiffre S A
711 B, aux Annon-
ces - Suisses S. A.
«ASSA», Berne.

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

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-
sonne de toute moralité. Faire offres
à la direction.

chalet neuf
à vendre à la Tène-
Plage (Marin Neu-
châtel). — S'adres-
ser à M. J-.J. Por-
chet, menuisier, rou-
te de Berne 15, St-
Blaise (NE).

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1898,
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

E. G. GIANOLI
SON FIDELE AMI

Elle gardera du cher disparu un
souvenir inoubliable.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. Le comité

¦BRI lIMniIIIMOKnmHMHH»

It
Madame Alice Gianoli-Boillat :

Madame Gilbert Knoepfel-Gianoli et son fils Gilles-Stéphane,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gio-

vanni Gianoli,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille

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

Monsieur

Gilles GIANOLI
leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans
sa 65e année, après une pénible maladie, supportée avec résignation,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1963.
Le corps sera transporté à l'Eglise du Sacré-Cœur pour la

messe de sépulture qui aura lieu LUNDI 6 MAI à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU GRENIER 28.

V

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

_

Le Conseil d'Administration et la Direction
de la '
Fabrique des Montres Moeris , F. Moeri S. A.
très touchés par les nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés lors du
grand deuil qui vient de frapper l'Entreprise
par le décès de son Administrateur

Monsieur Adrien MOERI
prient tous ceux qui y ont pris part, de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Saint-Imier , mai 1963.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

Madame Adrien Moeri et la famille de

Monsieur Adrien MOERI
profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées durant la ma-
ladie et lors du décès de leur cher disparu,
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages , les ont entourées
dans leur douloureuse épreuve.

Saint-Imier, mai 1963.

Importante entreprise Industrielle
de la place, engagerait

FAISEURS
D'ETAMPES

Prière de faire offres sous chiffre
P. 10781 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

f ' '>

A . VENDRE petit

chalet
3 m. 50 x 3 m. 75,
région Chalet Hei-
melig. Prix 3800 fr.
_ Téléphoner le
soir au (039) 2 88 50.

Le champ de tulipes
fleurit à Chiètres. - SGG. -

Tél.(031) 69 53 61.

On cherche à ache-
ter d'occasion

piano
en très bon état —
S'adresser à Léon
Turberg, typogra-
phe à Courgenay.
Tél. (066) 7 12 86.

BORD DU LAC (ONNENS)

A vendre environ 6000 mètres
carrés de

terrain
aménagé, en bloc ou par par-
celles, à Fr. 25.- le m2, y com-
pris eau, électricité , égoûts,
accès pour véhicules réservé
aux constructions de villas ou
week-ends.
Pour visiter téléphoner au
(024) 2 26 85.

—————^—-—-—
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Il a trop pensé aux autres pour être oublié.

Saint-Augustin

Ma grâce te suffit II Corinthiens 12, v. 9.

Madame Georges Droz - Stroppa, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Georges Droz-Marguerat et leurs enfants Pierre-Alain et

Martine, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Pierre Droz-Piffaretti et leurs enfants Jean-Jacques et

Danièle, à Tavannes ;
Madame veuve Jean Leininger-Droz, ses enfants et petits-enfants, à Auterrive par

Pavie (Gers, France) ;
Monsieur Armand Droz et ses enfants, à Delémont et Bâle ;
Monsieur et Madame Ernest Droz, leurs enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Droz et leurs enfants, à Tavannes et Bienne ;
Madame veuve E. Girardet-Droz, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Fritz Linder-Droz, leurs enfants et petits-enfants, à Mûri,

Berne et Istamboul ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Droz-Delajoux , à Tavannes, Peseux

et Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Laubscher-Stroppa, à Genève, Lau-

sanne et Tavannes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , du décès de

Monsieur

Georges DROZ - STROPPA
FABRICANT D'HORLOGERIE

leur très cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a 'rappelé à Lui, le 2 mai 1963, dans sa 74ème année, à la suite
d'une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne. le lundi 6 mai 1963, à
15 heures. Départ du convoi funèbre du domicile à 14 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Bâle 14.
Tavannes, le 2 mai 1963.
Cars à disposition.

Repose en paix !
LES FAMILLES AFFLIGEES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

POUR

salle à manger
1 table, 6 chaises
rembourrées, ainsi
qu'un grand meuble
sont à vendre. Très
bas prix. — S'adres-
ser samedi : C. Cor-
nu, Frltz-Courvoi-
sier 22. g

A VENDRE

une remorque
avec béquille, char-
ge utile 1500 kg. —
Tél. (038) 7 20 88, M.
Charles Remund,
Les Hauts-Gene-
veys.

Mariage
Dame solitaire, dé-
sire faire la con-
naissance de Mon-
sieur de 48 à 54
ans. _ Ecrire sous
chiffre P 2986 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.



Jacqueline Cochran prend sa revanche !

Jacqueline à sa descente d'avion, arbore un sourire triomphal . Mais qui sait
jusqu 'à quand ? Car l'autre Jacqueline est aussi coriace !

UPI. — L aviatrice américaine Jac-
queline Cochran vient de ravir à la
Française Jacqueline Auriol le record
mondial féminin de vitesse sur 100
kilomètres.

Aux commandes d' un Super Star
Lockheed , elle a réalisé en circuit
fermé de 100 km. une vitesse horaire
de 1203,94 miles soit 1935,943 km.-h.
Le précédent record avait été établi

en juin 1962 par Jacqueline Auriol
avec une vitesse horaire moyenne de
1149 miles à l'heure soit 1849,136 km
à l'heure.

Dans la même journée Jacqueline
Cochran a établi un autre record mon-
dial , celui de vitesse pure sur une
li gne droite de 25 km. Elle a atteini
une vitesse chronométrée de 1273,1C
miles à l'heure ce qui fait 2048,855
km.-h. Le précédent record lui appar-
tenait déjà depuis 1961 avec une vi-
tesse de 844 ,2 miles à l'heure soil
1359,895 km.-h.

• BONN. - 402.000 soldats servent
actuellement dans la Bundeswehr,
dont 254.000 dans l' armée de terre ,
93.000 dans l'aviation , 28.000 dans la
marine et 27.000 clans l' organisation
de la défense territoriale.

Sursis inespéré pour 3 condamnés à mort
UPI. — Le juge William Doug las de

la Cour suprême des Etats-Unis a
accordé un sursis d'exécution aux
trois hommes qui devaient passer au-
jourd'hui à la chambre à gaz de la

prison de Saint-Quentin (Californie)
pour le meurtre d'un propriétaire de
restaurant en 1959.

Les bénéficiaires du sursis sont Do-
nald Franklin , Josep h Rosoto et John
Valahovich .

Le juge Douglas a déclaré que le
sursis durerait jusqu 'à ce que la Cour
suprême ait statué sur deux affaires
qui sont actuellement sous examen.
Après cela , les avocats des trois con-
damnés auront un délai de 15 jours
pour demander que la condamnation
de leurs clients soit revue à la lu-
mière des arrêts de la Cour sur les
deux affaires précitées.

De fort jolies couvertures !

Que nos lecteurs ne s o f fusquen t  pas : ces deux dames, dans lesquelles ils
ont certainement reconnu , à gauche , l'actrice Olivia de Haviïland et à
droite Gina Lollobrigida , ont ef fect ivemen t tenu le rôle de couverture. Mais
entendons-nous ; il s'agissait de la couverture du magazine américain
«Time» , régulièrement dédiée à des célébrités de ce monde . M M .  Kennedy
(naturellement) , Krouchtchev et de Gaulle ont également, f iguré à la «une»
de cette revue ; nous avons cependant estimé qu'il serait plus agréable à nos
lecteurs de contempler ces deux minois plutôt que ceux d'hommes politiques
qu'ils ont bien souvent l'occasion de voir. D'autant plus que ni M.  de Gaulle ,
ni M. Krouchtchev ne se déplaceront pour participer au - j our à Neiv York

o f f e r t  par le «Time» à toutes ses «couvertures» ' (ASL )

Les policiers de Leopoldville se révoltent
Reuter. - Hier matin , les agents de

la police municipale de Leopoldville
ont occupé l'Hôtel de Ville et ont
arrêté p lusieurs commissaires qu 'ils
ont emporté comme otages , en compa-
gnie d'autres fonctionnaires et de
quel ques civils , dont l'épouse du pre-
mier bourgmestre , M. Boniface Zoao.

Cette occupation par surprise s'est
déroulée dans le calme. Il s'agit d'une
manifestation de protestation des
agents , qui s'estiment mal payés. Les
otages ont été emmenés au camp prin-
ci pal de la police de Leopoldville, à
Lufungula.

L' armée nationale et la gendarme-
rie pnt été alertés pour assurer l'ordre
dans la capitale.

Des gendarmes puissamment armés

et équipés de gaz lacrymog ènes ont
pris position en face des policiers
munici paux et des injures ont été
échangées. Invités à se rendre , les
policiers refusèrent . Le général Mo-
butu arriva sur les lieux vers 12 h. 30,

La reddition
Le général adressa un ult imatum s

la police. Finalement , un officier de
police bel ge qui se trouvait parmi les
otages réussit à convaincre les poli-
ciers munici paux à se rendre à la
gendarmerie gouvernementale.

Le général Mobutu et p lusieurs offi-
ciers d'Etat-Major entrèrent alors dans
le camp et ordonnèrent un rassemble-
ment. 200 policiers obéirent et livrè-
rent leurs armes.

Représailles à Haïti

La première image parvenue sur les événements en rapport avec le conflit
qui sévit actuellement entre la République dominicaine et Haïti montre des
policiers dominicains assiégeant l'immeuble de l'Ambassade de Haïti, à Saint-
Domingue. Il s'agit d'une mesure de représailles contre un semblable procédé
employé par les forces de l'ordre haïtiennes vis-à-vis de l'Ambassade domi-

nicaine à Port-au-Prince. — (Photopress)

g UPI. - 20.103 poignées de main |
j  en 7 heures, tel est le record §
H établi par le jeune Neo-Zélandais |
m Domney Bryant, 20 ans, habitant §
|j Christchurch. Le précédent re- i
g cord , détenu par un autre Neo- %g Zélandais , ori ginaire de Welling- î
g ton , était de 14.728 poi gnées de I
m main en 7 h. 30.
g Le jeune « athlète » a beaucoup |
g souffert pour réaliser sa « per- 1
H formance ». Bien qu 'il se fut pré- 1
g paré à l'épreuve en trempant sa |
g main droite dans un bain d'alcool I
g méthyli que , elle le fit souffrir au |
g bout d'une heure , et lorsqu 'il ter- 1
fe mina la « compétition » , il por- 1
g tait de multiples bandages de 1
g sparadrap. g
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Record stupide

Un avion s'écrase en pleine
ville de Sao Paulo

49 morts
AFP - UPI. - Un avion de la com-

pagnie brésilienne « Cruzeiro do Sul »,
ayant à bord 44 passagers et 5 hom-
mes d'équipage, s'est écrasé hier soir
à Sao Paulo.

Un porte-parole a annoncé qu'au-
cun passager n'a survécu à la catas-
trophe.

L'appareil aurait percuté dans p lu-
sieurs habitations. Selon un fonction-
naire de la police « les cadavres sont
dispersés un peu partout ».

Des maisons seraient incendiées.

Impar-Dernière
i ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 
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Elections

Les communistes de TogliattI con-
solident non seulement leur position
dans les régions où ils sont tradi-
tionnellement puissants (Romagne,
Marche , Emilie, Lombardie, Ligu-
rie) mais ils menacent la place do-
minante de la D. C. clans les deux
plus importantes villes du pays ,
Rome et Milan. Dans la capitale les
communistes ont obtenu pour le Sé-
nat 300.990 suffrages contre 339.402
suffrages à la D. C. A Milan, la mar-
ge de sécurité de la D. C. a prati-
quement cessé d'exister (227.923 voix
pour la D. C- , contre 226.607 voix
pour les communistes).

Cet éclatant succès de l'extrême
gauche reste assez malaisé à expli-
quer. L'on pensait que l'amélioration
des conditions de vie, la diminution
du chômage et une politique sociale
plus accentuée représenteraient des
facteurs négatifs pour la propagan-
de communiste, mais la réalité est
différente. Les masses ouvrières
sont restées parfaitement insensibles
au miracle économique et elles ont
voulu manifester leur mécontente-
ment devant l'accroissement du
coût de la vie. Il est probable égale-
ment que la politique relativement
modérée de l'U. R- S. S. (Cuba et la
récente visite de M. Adjoubei au Va-
tican ont servi la cause communiste.
Quoi qu'il en soit, sur le plan pure-
ment politique, l'opération centre
gauche visant à l'isolement du
parti communiste se solde par un
échec retentissant : le parti commu-

niste n'a nullement souffert de cet
isolement.

Les résultats des élections sont
d'ailleurs défavorables au centre-
gauche. Sur les quatre partis qui
soutiennent le gouvernement de cen-
tre gauche deux , la démocratie-chré-
tienne et le parti républicain , (perte
de 150.000 voix) ont connu un net
fléchissement. Le troisième, le parti
socialiste de M. Nenni , n 'a que légè-
rement progressé (gain de 3 sièges
à la Chambre) . Le seul parti en flè-
che de la coalition de centre gau-
che est le parti social-démocrate de
M. Saragat avec un gain de 11 siè-
ges à' la Chambre.

Le succès du parti libéral qui a
mené toute sa campagne contre ce
qu 'il a nommé la politique désas-
treuse du centre gauche, montre
clairement que de nombreux élec-
teurs ne partagent pas l'optimisme
de M. Fanfani.

Au lendemain du scrutin , le cen-
tre gauche et notamment le gouver-
nement Fanfani, vont connaître des
jours difficiles. Il n'est pas exclu
qu'au sein de la démocratie-chré-
tienne, les adversaires du Président
du Conseil partent à la contre-at-
taque et réclament la convocation
d'un congrès extraordinaire afin d'é-
laborer une politique de rechange.
M. Fanfani semble, toutefois, bien
résolu à poursuivre la voie qu'il
s'est tracée en février 1962 à
Naples. Il va demander certaine-
ment à son parti l'autorisation de
continuer l'expérience en cours...

R . FILLIOL

D' autre part , le gouverneur Brown
a commué la nuit dernière la peine
de mort de Charles Goldston , âgé de
21 ans , en détention perpétuelle. Chs
Coldston est accusé du viol et du
meurtre d' une femme de 79 ans.

Ses avocats ont déclaré qu 'il avait
des tendances à la schizop hrénie et
des instincts sexuels anormaux. Le
gouverneur Brown a pris cette déci-
sion parce qu 'il a estimé que c'était
un crime de dément , en proie à la
panique, mais qu 'il ne s'ag issait pas
d'un meurtre prémédité au vrai sens
du terme. Lorsqu 'on lui a appris que
sa peine était commuée en détention
perp étuelle sans possibilité de libéra-
tion sur parole , Goldston a grogné
.< Merci ».

• WASHINGTON. - Selon un com-
muniqué du ministère du travail , 4,1
millions de personnes étaient sans
travail en avril aux Etats-Unis , soit
5,7 '/o de l'ensemble des travailleurs.

Un gracié
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Aujourd'hui...

Très nuageux à couvert . Quelques
p luies , par places neige jusque vers
600 m. Froid. En plaine température
comprise entre 7 et 12 degrés pen-
dant la journée , à 1500 m. voisine de
zéro degré.

Prévisions météorologiqu es

AFP. — On confirme à Moscou, de
bonne source, que M. Frol Kozlov ,
secrétaire du parti communiste de
l'URSS, a dû être hospitalisé à la
suite d'une hémorragie cérébrale et
qu 'il est partiellement paral ysé.

On ajoute que le secrétaire du parti
communiste soviétique , en cas de gué-
rison, ne pourra pas reprendre ses
activités avant au moins six mois.

M. Kozlov , qui est âgé de 55 ans,
avait déjà eu une crise il y a deux
ans et, même s'il s'en tire cette fois ,
il semble que sa santé défaillante ne
lui permettra pas de briguer la suc-
cession du premier secrétaire du parti
communiste lorsque le moment vien-
dra pour M. Krouchtchev de prendre
sa retraite.

Variole en Rhodésie :

33 morts
UPI. — L'épidémie de variole qui

s'est déclarée en janvier dans la partie
septentrionale de la Rhodésie du Nord
a fait jusqu 'ici 33 morts, et à la fin
du mois d'avril on comptait 161 per-
sonnes atteintes de la terrible ma-
ladie.

Kozlov paralysé

UPI. — Dans les milieux proches du
Saint-Siè ge , on laisse entendre qu 'un
accord sur le sort du cardinal Mind-
szenty serait imminent.

Les mêmes milieux confirment que
des pourparlers entre les représen-
tants du Vatican et ceux du gouver-
nement de Budapest ont eu lieu ces
derniers jours à Vienne.

Le sort du cardinal
Mindszenty

p ar j our
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% «Le jour où sir Winston Chur- 4
4 chill ne sera plus membre des 4
4 Communes, marquera la fin d'une 4
4 époque» a déclaré M. Iain Mac- 4
4 Leod, leader de la Chambre, en ^
^ apprenant la décision de sir Wlns- 4f
$ ton — que nous avons annoncée 4.
J avant-hier — de renoncer à son 4
$ mandat parlementaire. 4
4/ Député depuis plus de 60 ans et 4
4, doyen des Communes à 88 ans, 4f
4 deux fois premier ministre et pia- 4f
i ce à la tête de tous les ministères 4/
4 importants, sir Winston Churchill 4
$ n'est pas seulement «cela» pour le 4
4, monde libre : il reste l'incarnation ',
4/ de la volonté la plus farouche et de ^4, l'intelligence la plus lucide dans la 4f
4. défense de la liberté. £
4 Mais beaucoup ignorent que ce 4f
4 leader No 1 du conservatisme an- 4.
4 glais a eu aussi son moment de 4
$ révolte politique. Elu député con- £
^ 

servateur pour la première fois en 4/
^ 

1900, il devait , par la suite, et pour 4/
4 un temps bref , devenir libéral et ^4 acquérir également par Pintermé- 4,
4 diaire des électeurs de ce parti , le 4., „..., . ., — — , , .„ 

^4 rang de député. Dès 1924, il rallia 4
4/ le parti conservateur. $
^ 

Révolte de jeunesse ? Les adver- 
^4, saires du parti conservateur ont dû ^4 regretter maintes fois que sir Wins- 4

4 ton soit retourné à ses premières 4.
4 amours politiques. Grâce à lui le 4
fy conservatisme anglais a atteint des 4
4 sommets que M. Macmillan sem- 4,
4/ ble lui faire redescendre allègre- 4>
^ 

ment. 4,
4 Quel dommage qu'au lieu de ce 4
4. dernier , M. de Gaulle n'ait pas ^4 trouvé, récemment, un Churchill ^
^ 

en face de lui ! 4/
^ Pierre CHAMPION. \

UN ÉVÉNEMENT


