
M. Erhard voit son
autorité renforcée

A BONN : E. KISTLER

(De notre correspondant particulier)
Tout est bien qui finit bien. Mais

tout le monde a eu chaud. Si dans
le Bade-Wurtemberg les usines rou-

ie Dr Erhard : heureux de son
succès.

vrent peu à peu leurs portes, ce
n'est que lundi prochain que le tra-
vail reprendra pleinement.

Ainsi , cette épreuve de force en-
tre le patronat et les syndicats de la
métallurgie est restée localisée.
Moyennant, il est vrai , des conces-
sions de part et d'autre. Ainsi les
employeurs ont finalement fait un
geste. Renonçant à leur Intransi-
geance, ils ont en effet accepté une
hausse en deux temps de 5% pour
une durée d'une année, et de 2%
pour les six mois qui suivront. Les
organisations ouvrières n'ont pas
obtenu l'ajustement minimum immé-
diat de 6% qu'elles exigeaient, mais
un pour cent de plus s'étale, sur une
plus longue période. Ils ont dès lors
admis la prolongation dans le temps
de la nouvelle convention collective
que réclamaient les chefs d'entrepri-
se.

Pour M. Erhard qui avait pris per-
sonnellement l'initiative de proposer
ses bons offices , avant même que le
cabinet fédéral ait été appelé à se
prononcer , l'issue de ce grave con-
flit social qui menaçait de s'éten-
dre rapidement à d'autres régions du
pays, constitue'un succès indéniable.
Il ne va pas manquer de renforcer sa
situation personnelle.
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Les manifestations vont-elles reprendre en Alabama ?
Syrie : la tentative d'insurrection a f ait 70 morts
L'état d'urgence proclamé en Guyane britannique
Critiques contre la p olitique gaulliste en France

Les manifestations
Dans la nuit de mercredi à jeu-

di, l'incarcération de 27 person-
nes à Birmingham et parmi elles
celle du pasteur Martin Luther
(d'ailleurs relâché peu après con-
tre une caution de 2500 dollars)
a bien failli sonner le glas de la
trêve décidée quelques heures
plus tôt.

Martin Luther et les autres in-
culpés ont été condamnés pour
avoir manifesté sans autorisation ,
le jour de Vendredi-Saint. Et tous
ont été condamnés au maximum
de la peine prévue. Les Noirs con-
sidèrent qu'il s'agit là d'une preu-
ve évidente de la mauvaise vo-
lonté des Blancs, cependant la
trêve n a pas ete rompue jusqu'ici.

Hier, une commission mixte de
Noirs et de Blancs a travaillé
toute la journée à consolider cette
trêve précaire. Elle devait notam-
ment examiner les conditions que
les dirigeants noirs mettent à l'ar-
rêt des manifestations et dont la
principale est la libération des
quelque 2200 Noirs arrêtés.

Aux dernières nouvelles, l'ac-
cord se serait déjà fait sur deux
des exigences des Noirs : La dé-
sagrégation des restaurants et l'é-
galité de l'emploi. Martin Luther
King a annoncé toutefois que la
communauté noire ne vérifierait
pas l'application de ces décisions
tant que ses demandes n'auraient
pas été acceptées en bloc.

IL A DONNE AUX AUTORI-
TES MUNICIPALES JUSQU'A
AUJOURD'HUI A 15 HEURES
GMT POUR FAIRE DROIT A
SES REVENDICATIONS , FAUTE
DE QUOI, LES MANIFESTA-
TIONS REPRENDRONT. ET
ALORS, ON PEUT CRAINDRE
LE PIRE...

(AFP, UPI, Impar.)

Syrie
Il est bien difficile de savoir

exactement ce qui se passe en
Syrie et surtout de se faire une
idée de la gravité de la situa-
tion. On prétend que l'interven-
tion des troupes et des blindés
gouvernementaux chargés de ré-
primer les manifestations, s'est
soldée par soixante-dix morts à
Alep. On dit également que des
policiers casqués et armés de ma-
traques ont encerclé les écoles
de Damas.

Quoi qu'il en soit, la rupture
entre le Baas et les unionistes
nassériens est maintenant totale.
Signalons enfin que M. El Soufy,
ministre de la Défense nationale,
a donné sa démission.

(AFP, UPI, Impar.)

L etat d'urgence
En Guyane britannique, la si-

tuation s'est soudainement aggra-
vée avec la proclamation de l'état
d'urgence lancée hier à la suite de
l'échec du gouverneur pour met-
tre fin à la grève générale qui
dure depuis une vingtaine de
jours , et des conversations entre
le gouvernement et le conseil syn-
dical. La grève générale avait été
déclenchée à la suite de la pro-
mulgation d'une nouvelle loi sur
le travail stipulant que le gouver-
nement entendait réserver la re-
connaissance des syndicats.

Aux dernières nouvelles, des
troupes britanniques se tien-
draient prêtes à intervenir et les
navires de guerre de Sa Majesté
croisent au large de George-
town... (AFP, UPI, Impar.)

Critiques
Hier après-midi, le débat de po-

litique économique, financière et
sociale marquant le début de la
rentrée parlementaire, s'est pour-
suivi au Palais Bourbon. Trente-
trois orateurs étaient inscrits,
mais 6 d'entre eux seulement
ont eu le temps de s'exprimer. A
l'unanimité, ils ont critiqué la po-
litique gaulliste. Le plus dur d'en-
tre eux fut assurément M. Gaston
Defferre, porte-parole de l'oppo-
sition socialiste qui a noté «qu'a-
près cinq ans de stabilité politi-
que, mais de politique financière
injuste qui a pesé sur les moins
fortunés, la situation s'avère mau-
vaise».

Le débat reprendra demain et
s'achèvera mardi prochain.

(AFP, Impar.l

Huis clos au procès
de Moscou

Hier, l'audience du procès d'es-
pionnage Wynne - Penkovsky
s'est déroulée à huis clos. Cette
audience a porté vraisemblable-
ment sur la teneur des documents
livrés par l'ancien haut-fonction-
naire soviétique Penkovsky que
nous voyons en photo ci-dessus,
à l'homme d'affaires britannique
notamment sous la forme de cent
cinq rouleaux de microfilms et
de lettres. Ce huis clos était sans
doute aussi destiné à protéger
l'incognito d'agents soviétiques
que l'accusation a pu citer comme
experts pour l'appréciation de ces
documents. Mais il est possible
aussi que des noms d'agents occi-
dentaux aient pu être révélés.
Cette éventualité semble suggé-
rée par la presse moscovite qui a
réaffirmé que les ambassades an-
glaise et américaine à Moscou,
étaient devenues de véritables
«nids d'espions»...

Les déceptions du Caire
Décidément ce ne sont pas les

évéments internationaux qui man-
quent ces temps-ci .

Grand procès d'espionnage à
Moscou coïncidant avec la visite
de Fidel Castro.. .

Tumulte et massacre à Haïti sur
le point de devenir un second Cu-
ba....

Victoire sensationnelle du fu tur
chancelier Erhard dans le conflit
industriel allemand...

Inquiétudes , jus t i f iées  ou non , de
M.  Ben Gourion touchant une im-
minente attaque arabe contre Is-
raël...

Et enfin visite-éclair de M.  Nas-
ser à Alger...

Il y a toujours évidemment en ar-
rière-fond les super-crises du Laos ,
de la fro ntière sino-indienne et du
désarmemen t, qu'on cherche à ac-
crocher à un f i l  rouge. Mais au-
jourd'hui constatons que nos pré-
visions touchant la fragil i té et Vin-
consistance du bloc arabe n'étaient
pas exagérées. Le départ anticipé du
président Nasser, qui a quitté Al-
ger en toute hâte pour regagner le

Caire , souligne éloquemment ce
fai t . Pourquoi le « bickbachi » a-t-
il soudainement abrégé son séjour,
alors que l'accueil algérien laissait
espérer des « lendemains chan-
tants » ? On a parlé d' un télépho-
ne venu de la capitale égyptienne
et qui soulignait l'importance de
la crise survenue en Syrie. Le fa i t
est qu'une fo is  de plus et manifes-
tement, le dictateur avait mis avec
Damas et Bagdad , la charrue de-
vant les bœufs .  Il avait cru pouvoir
imposer ses vues et son pouvoir sur
le monde arabe, alors que l'Irak
et les socialistes syriens ne veulent
entendre parler que de fédération.
Ainsi une fois  de plus la soi-disant
unité arabe s'est révélée un leurre.
Et le petit roi de Jordanie a dû se
frot ter  les mains en constatant que
le temps avait bien travaillé pour
lui. De même M. Ben Gourion, qui
a raison de rester sur ses gardes,
car les dirigeants arabes sont tou-
jours unis lorsqu'il s'agit de dé-
truire Israël , peut constater que
dire et fa ire  sont deux, et que ce

par Paul BOURQUIN

n'est pas demain que sera déclen-
chée la guerre sainte.

Au surplus à Alger même M.  Nas-
ser a éprouvé une déception inten-
se.

Quoique les systèmes politiques
et sociaux algériens et égyptiens
soient parents , M.  Ben Bella et ses
amis ont nettement laissé entendre
qu'ils recevaient l' ami et non le
maître. Maître à penser ou maître
tout court , le « bickbachi » ne le
sera jamais pour ceux qui ont verse
le sang en abondance af in  d' assu-
rer l'indépendance de leur pays.
C'est pourquoi les « bons o f f i ce s  »
du glorieux visiteur ont été délica-
tement ajournés ou écartés- On
reste prêt à élever des statues au
« grand frère » arabe mais on ne
lui reconnaît pas le droit d'interve-
nir même contre les factions ou
dans les af fa ires  intérieures algé-
riennes.
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Eehapperons-nous cette année-ci aux
Saints de glace ?

A vrai dire ceux-ci sont aussi vieux
que le monde et depuis que j 'existe je
n'ai guère connu de printemps qui
n'ait été honoré (si l'on peut dire) de
leur visite.

Ainsi la «Gazette», qui pioche parfois
dans ses archives, rappelait que le 10
mai 1863 on pouvait lire dans ses co-
lonnes l'entrefilet suivant :

Depuis quelques jours, dit l'«In-
dicateur d'Interlaken», un revire-
ment pénible est survenu dans l'at-
mosphère. Les sommets des monta-
gnes sont couverts d'une fraîche
neige et une bise fraîche parcourt
la vallée ; elle est d'autant plus
sensible que, dans ces derniers
jours, un magnifique soleil de
printemps répouissait les yeux et
le coeur.

Ainsi 11 y a cent ans Saint Mamert,
Pancrace et autres «gelus» sévissaient
déjà avec une vigueur et une froideur
qui ne sont jamais démenties.

Cependant il semble que cette année-
ci, et après l'hiver peu banal que nous
avons dégusté, la clémence serait de
règle. On comprendrait aisément que
les Saints en question restent au ves-
tiaire ou du moins qu 'Us changent leur
grimace renfrognée et glaciale contre
un sourire chaleureux et encourageant.

Voyons Messieurs !
Une fois n'est pas coutume...
Faites-nous ce plaisir et nous vous

en ferons un autre !
Ainsi, à supposer que le beau temps

continue, que le printemps reste doux
et ensoleillé, et que ne gèlent ni mes
tulipes, ni mes rosiers, ni mes lilas-cl
ni mes lilas-là, je débeoucherai volon-
tiers en votre honneur un des derniers
flacons empoussiérés qui dorment dans
ma cave. Ainsi j 'aurai accompli pour
vous un sacrifice qui pourrait se com-
arer à celupi que ferait Nasser en re-
nonçant à la RAU ; de Gaulle en re-
donnant quelques pouvoirs au Parle-
ment ; M. Bonvin en nous accordant le
10 pour cent de rabais sur l'Impôt de
défense nationale ; et la Commune de
La Chaux-de-Fonds en octroyant aux
automobilistes quelques places de par-
king supplémentaires comme compen-
sation aux nouvelles rues à sens uni-
que;..

Comme on voit quand j e me sacrifie
je ne calcule pas.

Et comme ej connais les Saints, je
les adore...

Le père Piquerez.

few PASSANT

(Photopress)
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ALGERIE : La Commission du Plan
a publié un rapport concernant les
variations d'activité des différents sec-
teurs industriels. Elle aboutit à la con-
clusion que la tendance à la reprise
s'est consolidée. L'industrie d'équipe-
ment n'a pas subi le fléchissement que
l'on craignait à la fin de l'année der-
nière.

ALLEMAGNE : Un consortium pour
l' exploration et l'exploitation des gise-
ments pétroliers sous-marins au large
des côtes allemandes de la mer du
Nord vient d'être formé.

ETATS-UNIS : Les commandes d'a-
cier se sont gonflées au point que cer-
tains ordres livrables en mai ont dû
être refusés par les aciéries. Depuis la
hausse sur les prix sidérurgiques, les
utilisateurs prévoient que les négocia-
tions sur le contrat de travail repren-
dront et qu 'une grève pourrait se
produire. Le syndicat peut se montrer
en effet plus exigeant dans ses reven-
dications.

— Les exportations des Etats-Unis
ont diminué de 7 % en mars par rap-
port au chiffre de février, indique le
Département du commerce. Cette évo-
lution est due au fait que les ventes
américaines à l'étranger s'étaient ac-
crues en février sous l 'influence de la
fin de la grève des dockers.

FRANCE : Pour le premier trimestre
1963, la balance du commerce exté-
rieur de la France accuse un déficit
de f 782 millions, contre un excédent
de f 489 millions au cours de la pé-
riode correspondante de 1962. Les ex-
portations se sont chiff rées , pendant les
trois premiers mois de 1963, à
F 9,313 millions, contre F 9,339 mil-
lions durant la même période en 1962,
alors que les importations se sont éle-
vées à F 10,095 millions, contre
F 8,850 millions.

GRANDE-BRETAGNE : Les piilieux
industriels britanniques estiment que;
pour des raisons politiques, le pro j et
américain de réduction de 50= % des
tarifs douaniers ne doit pas échouer.
Le rejet par l'Europe des avances du
Président Kennedy constituera it pour
l'administration actuellement au pou-
voir un grave revers qui risquerait
d'entraîner un renforcement du protec-
tionnisme américain.

LIBAN : Devant l'évolution de la si-
tuation politique dans le Proche-
Orient, d'importants capitaux ont cher-
ché refuge dernièrement à Beyrouth,
venant des différents pays voisins.

REVUE DES SOCIETES

LONZA : Le bénéf ice net pour 1962
s'élève à fr. 7,55 millions, contre
fr. 5,57 millions pour l'exercice précé-
dent d'une durée de neuf mois seule-
ment.
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| Revue économique
! et financière

Les investissements, l'épargne et le fisc
Si désireux que Von soit de lutter

contre la surexpansion, il f a u t  bien
admettre que d'importants investis-
sements restent nécessaires. On ne
saurait, sans dommages graves à
l'avenir, dif f é r e r  aujourd'hui un re-
nouvellement et une modernisation
raisonnables de nos équipements in-
dustriels, sous prétexte de couper
l'herbe sous les pieds à l ' inflation ;
on ne saurait davantage renoncer
complètement à des investissements
tendant à automatiser davantage la
production, en une période de grave
pénurie de main-d'œuvre y

Jusqu'à maintenant, nous n'avons
pas manqué de moyens grâce à un
af f l u x  de capitaux étragers. Parmi
ceux-ci, toutef o i s , on trouve une
Importante proportion de capitaux
errants, de « hot monney » dont l'a-
bondance sur notre marché est plus
préjudiciable qu'avantageuse à la
stabilité du franc.  D 'où la tendance
à limiter l'usage de tels capitaux
pour financer des investissements.
Cette limitation aurait également
l'avantage — en resserrant le mar-
ché de l'argent — d'obliger les in-
vestisseurs à fa i re  un tri et à ne

réaliser que leurs pro je t s  réellement
nécessaires.

Même si cette discrimination est
f a i t e  avec la rigueur voulue, on peut
néanmoins craindre de manquer
d'un volume suf f i s a n t  de capitaux
nationaux pour les investissements,
alors que la consommation privée se
maintiendrait à un niveau trop éle-
vé. D'où la tendance actuelle à don-
ner des encouragements à l 'épargne.
En la stimulant, on espère procurer
à l'économie les capitaux stables
dont elle a besoin, tout en freinant
un peu la consommation. Ce serait
d' autant p lus nécessaire que — selon
la Banque nationale — la somme
des capitaux nouvellement formés  a
été, en 1961, d'un milliard et demi
infér ieure  aux besoins d 'investisse-
ment , et de deux milliards en 1962-

La Suisse ne serait d 'ailleurs pas
seule à donner des encouragements
à l 'épargne. Maints pays européens
le f o n t  déjà  et certains vont même
très loin dans cette voie. Te l est par
exemple le cas de l 'Allemagne , où
l 'Etat va jusqu'à verser des primes
aux épargnants.

Sans nous aventurer jusque là, on
pourrait introduire chez nous un
système permettant aux épargnants
de déduire un certain montant de
leur revenu imposable, si ce montant
a été versé à un compte d 'épargne.
De prime abord , cela paraît d'autant
plus simple à réaliser que certains
cantons autorisent dé j à  de telles dé-
ductions pour les primes d'assurance
sur la vie.

Des experts f i scaux  objectent ce-
pendant à cette suggestion qu'elle
ouvrirait la porte à une nouvelle
f o r m e  de f r a u d e  f i scale , si Von n'y
mettait ordre par un système de
contrôle se révélant d'emblée hors
de proportion avec le but que Von
se propose d'atteindre.

Qui a tort et qui a raison ? Il ne
nous appartient pas de répondre ici
à cette question. Contentons-nous,
p lus modestement, de souhaiter que
le débat continue et permette de
trouver une solution satisfaisante à
la f o i s  pour le f i s c  et les épargnants.
Avec un p eu de bonne volonté de
part et d'autre, U semble qu'on y
doive arriver.

M. d'A.

Les Fabriques de tabac réunies S. A.,
à Neuchâtel-Serrières, et les sociétés af-
filiées ont atteint un chiffre de vente
net sur le marché suisse de 110 mil-
lions de francs, soit une hausse de 23,7
pour cent. Le groupe a ainsi considéra-
blement augmenté sa quote-part totale
au marché suisse et consolidé sa po-
sition parmi les premiers grands fa-
bricants de cigarettes du pays.

Les exportations réalisées en majeure
partie par l'entreprise affiliée Inter-
taba NV, à Groningen, furent très sa-
tisfaisantes.

Pendant l'année 1962, la Maison a
sorti deux nouveaux produits qui ont
permis de compléter l'assortiment :
d'une part, la cigarette Philip Morris,;

" déjà bien connue en Suisse, est main-
tenant fabriquée sous licence par ljes
Fabriques de tabac réunies S. A. et
d'autre part, la nouvelle cigarette Muv
ratti Ambassador au mélange ultra-Ie-
ger, munie d'un filtre extrêmement ef-
ficace, profitera dans une large mesure
du goodwill du nom Muratti.

La construction de la nouvelle usine,
à Serrières , a progressé d'une manière
réjouissante en 1962. Cependant, les
travaux de bétonnage ont subi quelque
retard dû aux intempéries de cet hiver
rigoureux. Pour le financement de cet
important projet, le capital-actions a
été augmenté à fin mai 1962 de Fr.
1,000,000.—, et un emprunt d'obligations
à 4% pour un montant de Fr.
6,000,000.— a été contracté au ler juin
1962. Le reste du coût de construction
et des installations nouvel!es_ sera fi-
nancé par la maison elle-même.

Le résultat financier est satisfaisant.
Après un amortissement dans le cadre
habituel, sur la base d'une valorisation
prudente des biens d'inventaire, et
après attribution de Fr. 500,000.— au
Fonds de prévoyance et de Fr. 486,000.—

à la Caisse de retraite, pour ouvriers
et employés pour augmentation de ren-
tes, l'Assemblée générale dispose (re-
port de l'année 1961 inclus) d'un bé-
néfice de Fr. 1,367,226.13 (1961 = Fr.
1,106,952.22). Le conseil d'administra-
tion propose d'attribuer Fr. 500,000.—
(1961 = ¦ Fr. 400,000) au Fonds de ré-
serve et de verser comme dividende
un montant de Fr. 600,000.—. Le re-
port à compte nouveau est de Fr.
267,226.13.
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Le développement de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, à Neu-
châtel , institution de droit public créée
par l'Etat de Neuchâtel pour encou-
rager la prévoyance sous forme d'assu-
rance sur la vie, au cours des cinq
dernières années est illustré par les
chiffres ci-après qui indiquent les
nouvelles assurances de capitaux con-
clues en 1958, 1960 et 1962 : 1958, Fr.
2,814,864.— ; i960, Fr. 6,605,335.— ;
1962, Fr. 13,229,369,—.

L'extension toujours plus grande de
l'assurance collective en faveur du per-
sonnel, à titre }de=. complément de
TA.V.S., et la tendance toujours plus
marquée que lesj entreprises du can-
ton ont à souscrire de tels contrats
sont, sans doute, -à là base de ces ré-
sultats réjouissants. J

Au cours de l'exercice 1962, la C.C.
A.P. a encaissé ?un montant de pri-
mes représentant;, une somme globale
de Fr. 2,427,018.—, soit une augmen-
tation de Fr. 199,878.— par rapport à
l'exercice précédent. Pour la même pé-
riode, cette institution a versé à ses
assurés une somme de Fr. 1,999,916.—
à titre de prestations d'assurances.

Le résultat financier de l'exercice a
permis un versement au fonds de ré-
partition des bénéfices de Fr. 182,040.—,
ce qui représente une augmentation de
Fr. 18,452.— par rapport à l'exercice
précédent.

Parallèlement à l'accroissement des
bénéfices répartis aux assurés, la C.C.

A.r. a continue d'améliorer aussi ses
conditions d'assurance elles-mêmes,
afin de satisfaire toujours mieux les be-
soins de sa clientèle individuelle et
collective.

Rentenanstalt
La production d'assurances de capi-

taux, qui avait dépassé pour la pre-
mière fois un milliard de francs dans
l'exercice précédent, a augmenté de 180
millions pour atteindre 1 milliard 234
millions de francs. Les assurances de
rentes enregistrent un accroissement
relativement plus important encore,
leur production passant de 39 millions
à 49 millions de francs d'arrérages an-
nuels. Le portefeuille des assurances de
capitaux se monte à la fin de 1962 à
6 milliards 718 millions de francs, ce-
lui des rentes à 282 millions de francs
d'arrérages annuels.

Au cours des 105 ans de son existen-
ce, la société a versé â ses assurés pipi
de 4 milliards de francs, dont plus oe
aau minions ae mines a uire ue piitu
de bénéfices. Dans la seule année 1962,
la société a payé 172 millions de francs
de presta tions d'assurance et 53
millions de francs de parts de
bénéfices aux assurés. L'actif s'est éle-
vé à presque 3 milliards de francs.
L'excédent de recettes de 1962 se monte
à 63,841,276 francs ; 11 dépasse celui de
l'année précédente de plus de 6 millions
de francs. Comme dans l'exercice pré-
cédent, une somme de 1,2 million de
francs est versée au fonds de réserve.
Il a été affecté 62,6 millions de francs
aux réserves de bénéfices qui. de ce
fait, dépassen t pour la première fois
100 millions de francs. Le résultat fi-
nancier, qui continue à se présenter fa-
vorablement, et le niveau élevé des ré-
serves de bénéfices permettent de haus-
ser pour l'année 1964 le taux de parti-
cipation aux bénéfices de divers porte-
feuilles. Les parts de bénéfices attri-
buées aux assurés ont pu être ainsi
augmentées pour la quatrième fols de-
puis 1952.

Fabriques de tabac
réunies S. A.
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Au cours de la période sous revue,
le comportement du marché suisse a
été quelque peu déconcertant.

Il est évidemment normal que , pris
en pleine période d'une consolidation
qui s'avère plus diff ic i le  que prévu , il
fasse preuve d'une p lus grande sus-
ceptibilité aux changements du climat
environnant. Toutefois , il est malaisé
de trouver une raison valable à l'in-
fluence directe que peuvent exercer
sur lui de brusques réactions à Wall
Street. Ainsi, bien qu 'on puisse dire
qu 'aucun excès n 'ait été commis dans
un sens comme dans l'autre, les va-
riations quotidiennes ont pris une
ampleur à laquelle on n'était plus ha-
bitué depuis quelque temps. Certes, il
est réconfortant de constater qu'il ne
manque pas de soutien, de la part peut-
être des retardataires désirant profiter
de toute baisse pour s'engager. Mais
le marché suisse n 'a pas manqué de
donner l'impression qu 'il avait perdu ,
du moins momentanément, le sens do
l' orientation : il semble ne plus savoir
où il va , et s'il le sait, 11 ne veut pas
y aller seul. Dans ces circonstances, il
va sans dire que les valeurs les plus
actives dernièrement ont enregistré les
écarts les plus importants. Sulzer et
Geigy ont été sensibles aux rapides
prises de bénéfices. Quant au compar-
timent des assurances, il n'a pas
échappé, dans son ensemble, à l'annon-
ce de la diminution des bénéfices en-
registrés par Réassurances.

Les bourses allemandes, après avoir
su résister assez courageusement du-
rant la période de conflit ouvert dans
l'industrie de la métallurgie, n 'ont pas
attendu qu 'un accord définitif soit in-
tervenu pour s'abandonner à l'optimis-
me. La publication de résultats très
satisfaisants de la part de quelques
sociétés importantes a constitué un
facteur supplémentaire d'encourage-
ment: . • A^w rç m '¦
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Paris est entièrement sons l'influence

de la politique économique du gouver-
nement et = des mesures financières que
celui-ci peut être appelé à prendre
pour combler le déficit budgétaire
qu 'occasionneront les hausses de salai-
res récemment accordées. Vite rassuré
sur l'effet que peut produire sur les
liquidités le lancement d'un emprunt
d'état, il n 'éprouve pas moins rapide-
ment le besoin de faire une pause. Il
faut noter , cependant, la reprise en-
registrée sur les valeurs chimiques,
trop longtemps délaissées, reprise
ayant sans doute son origine dans
l'annonce d'une augmentation de 10 %
du chiffre d'affaires global da Saint-
Gobain.

T. -F. KUNZ.

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1000 1000
La Neuchât. Ass. 2125 2100
Gardy act. 550 d 550 d
Gardy b. dé jee 900 900 d
Câbles Cortaillod 16500 16500
Chaux et Ciments 5750 5750 d
Ed. Dubied & Cie 4150 42000
Suchard «A» 1775 18250
Suchard «B» 9700 97500

Bâle
Ràloise-Holding 414 413
Ciment Portland g2rx) 9200
Hoff. -Roche b. j. 48550 49200
Durand-Huguenin 8600 0 —
Geigy, nom. 18S50 186OO

Genève
Am. Eur. Secur. 127 }29
Atsl. Charmilles \gno 1340
Electrolux 1]8( j n8 j
Grand Passage j 200 1190
Bque Paris-P.-B. 316 312
Méridionale Elec. 17 18%
Ph ysique port. 880 a m5
Physique nom. 650 665
Sécheron port. 910 g30
Sécheron nom. 850 

'
645

Astra sV4 5%
S- K. F. 3M d . 387

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1145 116O
Cie Vd. Electr. ]025 o 1025 O
Sté Rde Electr.  733 735 d
. '; = as. Beauregard 3100 d 3090
'T'.ocolat Villars 1450 d 1450 d

ichard «A» 1750 d 1750 d
ichard «B» — 9725
1. Méc. Vevey 830 d 835 d

Cibler.  Cossonay 531x1 d 5325
•ovation 10OO 1000

Vanner ie  Vevey 1225 d 1230 d
t4 ma S. A. 3950 9350 d

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 349 350
Banque Leu 2495 2500
Union B. Suisses 3900 3920
Soc. Bque Suisse 2910 2955
Crédit Suisse 3050 3100 d
Bque Nationale 660 660
Bque Populai re 2125 2130
Bque Com. Bâle 540 510
Conti Linoléum — 1530
Electrowatt 2635 2665
Holderbank port. 1220 1220
Holderbank nom. 1010 1025
Interhandel 3880 3900
Motor Columbus 1825 1840
SAEG I 77 78
Indelec 1320 1330
Metallwerta 2060 1110
Italo-Suisse 883 900
Helvéti a Incend. 2450 2450
Nationale Ass. 6000 5050 d
Réassurances 4230 4230
Winterthur Ace. 1075 1070
Zurich Accidents 6175 6130
Aar-Tessin 1750 1750
Saurer 2220 2225
Aluminium 6200 6225
Bally 2200 2210
Brown Boveri > A >  3105 3100
Ciba 9200 9250
Simp lon 875 375
Fischer 2210 2220
Jelmoli 1920 1915
Horo Conserves 7300 7250
Landis & Gyr 3290 3300
Lino Giubiasco 940 942
Lonza 2580 2580
Globus 5740 5650
Mach. Oerlikon 1045 1050
Nestlé port. 3455 3485
Nestlé nom. 2275 2280
Sandoz 9350 9450
Suchard «B» 9650 9600
Sulzer 4790 4750
Ursina 7050 7050

Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 114% 117
Amer. Tel. & Tel . 538 541
Baltimore & Ohio 163 Va 171
Canadian Pacific 119 120
Cons. Natur. Gas 274 271
Dow Chemical 279 280
Du Pont 1091 1102
Eastman Kodak 491 495
Ford Motor 211% 215%
Gen. Electric 348 354
General Foods 345 347
General Motors 308 318
Goodyear 156 156%
Internat. Nickel 284% 285
Internat. Paper 136 132
Int. Tel. & Tel. 208% 213%
Kennecott 332 326
Montgomery 156% 164%
Nation. Dis t i l le rs  108% 107%
Pac. Gas & Elec. 142 143%
Pennsylvania RR 66% 68%
Standard Oil NJ. 279% 279%
Union Cnrbide 475 478
U. S. Steel 210 46%
F. W. Woolworth 323 320
Ang lo American 114 113%
Cia Italo-Arg . El. 22% 22%
Machines Bull 358 360
Hidrandina  12% 12%
Gen. Min.  S Fin. — —
Orange Free State 60 59%
Péchiney 159 165
N. V. Philip 's 189% 190%
Royal Dutch 202% 205
Allumettes Suéd. — I53%d
Unilever N. V. 196% 196%
West Rand 43 44
A E G  471 470
Badische Anilin 541 343
Degussa 667 664
Demag 450 455
Farbenfab. Bayer 568 534
Farbw . Hoechst 528 536
Mannesmann 232 234%
Siemens & Halske 602 603
Thyssen-Hiitte 201 205

Cours du 8 6

New-York

Abbott Laborat. 93% 94%
Addressograph 453/s 453 /»
Air Réduction 59 577/«
Allegh. Lud. Steel 88'/» 875/s
Allied Chemical 51 % 51%
Alum. of Amer. 60'/» B2'/8
Amerada Petr. 1335/» 135
Amer. Cynnamid 58*/i 58'/»
Am. Elec. Power 37 36%
Amer. Home Prod. 56 Vi 56%
American M. k F. 20'/» 20'/»
Americ.  Motors 193/» 19"»
American Smelt. 73% 73%

. Amer. Tel. & Tel. 124% 125
' Amer . Tobacco 32'/« 31%

Ampex Corp . 17% 17v's
Anaconda Co. 47'/» 48%

, Atchison Topeka 29 283/»' Bal t imore & Ohio 39% 40'/s
Bell & Howell 27% 26

, Bendix Aviat ion 53% 535/»' Bethlehem Sleel 31'/» 31 Vi
, Boeing Airp lane 36'/» 37'/»', Borden Co. 64'/» 64"»
i Bristol-Myers 94% 94%', Brunswick Corp. 15»/» 151/,', Burroughs Corp. 28'/» 30%' Camp bell Soup 94% 94V2
, Canadian Pacific 28 27'/»' Carter Products 57 sa 1,»
, Caterp illar Tract. 26 25'/»' Cerro de Pasco 25 '-i 253/»

Chrysler Corp. 106"* 104 %
. Cities Service 88% 67
' Coca-Cola 95% 95%
. Col gate-Palmol . 53 53V9

Commonw. Edis. 48% 49%
. Consol. Edison 86 86'/»' Cons. Electronics 31% 32%
1 Continental Oil sgMi 60
, Corn Products 551/1 55 14

Corning Glass 169% 169
Créole Petroleum 41 41%
Douglas Aircraft 24% 24%
Dow Chemical g4% . 65
Du Pont 255/» 254%
Eastman Kodak U4% l lB ' i
Fairchi ld Caméra 35s/» 363/a

, Firestone 37 37 V2
Ford Motor Co. 40 14 49 1=4
Gen . Dynamics 25V» 26%

Cours du 8 9

New-York |9uite )

Gen. Electric 82 82%
General Foods 80 BO3/»
General Motors 7314 72'/»
Gen. Tel & Elec. 25'/» 25%
Gen. Tire & Rub . 26% 27 'i
Gillette Co 34!/, 34%
Goodrich Co 49s/» 49%
Goodyear 355/j 36'/»
Gulf Oil Corp. 45 45%
Heinz 43% 4314
Hertz Corp. 50% 52%
Int.  Bus. Machines470 }70%
Inte rna t .  Nickel 65'/» 653/s
Internat . Paper 30% 30%
Int. Tel. & Tel. 48V» 49'/»
[ohns-Manville 43 >£ 43V»
Jones & Laughlin 55 55'/s
Kaiser Aluminium 33 33'/»
Kennecot t  Copp. 75 7514
Litton Industries 69'/» 69%
Lockheed Aircr. 57s/» 58
Lorillard 51'/« 52
Louisiane Land 85 86%
Magma Copper 78 76'/»
Mar t in -Mar i e t t a  20'/« 204
Mead Johnson 24'/» 24'/»
Merck & Co 86V» 86%
Minn. -Honeywell 104% 104'/»
Minnesota  M.& M. flo '/i 59'/»
Monsanto Chem. 53^ 541/5
Montgomery 33*4 37'/»
Motorola Inc. 65'/» 64^
Nat ional  Cash 72^ 72'/»
N a t i o n a l  Dairy ae 1/, BB 'v»
Nation.  Dis t i l lers  243/e 24\'i
Na t iona l  Lead 71'lt 72%
North  Am. Avia. 61'/» 62%
Northrop Corp. 23% 23'/»
Norwich Pharm. 40% 41«/a
Olin Mathieson 39% 40'/»
Pacif. Gas & Elec. 32'/» 32V»
Parke Davis & Co 28% 28V«
Pennsylvania  RR 15V» 15%
Pfizer & Co. 54% 54»/»
Phelps Dodge 59s,, 59 " .i
Philip Morris 86V4 85'/»
Phillips Petrol. 531/j 53
Polaroid Corp. [26% 125 %
ProcterS Gamble 76% 77%
Radio Corp. Am. 66 % 67",'s
Republic Steel 38»/i 38s/»

Cours du 8 9

New-York fsui ,e '
Revlon Inc. 43s/i 44
Reynojds Metals 33% 33%
Reynolds Tobac. 48'/» 46%
Richard.-Merrell 59'/» 60%
Rohm & Haas Co 120 121%
Royal Dutch 47>/8 475/8
Sears , Roebuck ¦ 84% 88
Shell Oil Co .41'/» 43%
Sinclair Oil 44% 44%
Smith Kl. French 67% 67
Socony Mobil 64'/» 855/»
South. Pacif. RR 34 34
Sperry Rand 14 13'/,
Stand. Oil Calif. 65% 65%
Standard OilN.J .  64% 66%
Sterling Drug 833/» 82%
Texaco Inc. 6T5/» 673/s
Texas Instrum. 723 /» 731/»
Thiokol Chem. 253/» 25%
Thompson Ramo 593i 53%
Union Carbide 1105/» 111
Union Pacific RR 33'/» 39%
United Aircraft 49V, 491/,
U. S. Rubber  Co. 46'/» 463/»
U. S. Steel 495/« 50V»
Universal  Match 15 151/9
Upjohn Co 39% 40
Varian Associât. 25 25'/»
Warner-Lambert  27' ,'s 27
Westing. Elec. 35% ggs/,
Youngst .  Sheet 100% 100%

i Zenith Radio 5314 57-%

Cour» du fl 8

New-York (aulte]

Ind. Dow Jones

Industries 718.54 721.97
Chemins de fer 163.71 164.40
Services publics 133.74 139.63
Moody Corn. Ind. 5140 5600
Tit. éch. (milliers) 330.4 S82.5

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.75 89.73
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
Mark s allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4880.— 4910.—
Vreneli 38.— 40.—L
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 181.— 189.—

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

Communiqué par : /^SA
UNION DE BANQUES SUI SSES ®

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 7595.— 319.— 321.—
CANAC Se 152.85 590.— 600.—
DENAC Fr. s. 92.25 90.— 92.—
FSPAC Fr. s. 127.50 125 — 127.—
EURIT Fr. s. 174.25 171.— 173.—
FONSA Fr. s. 510.75 501.— 504 —
FRANCIT Fr. s. 146.— 137.— 139.—
GERMAC Fr. s. 108.75 109.— 111.—
ITAC Fr. s. 248.— 238.— 240 —
SAFIT Fr. s. 146.25 135.25 137.25
SIMA Fr. s. —.— 1500.— 1510.—
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acajou polyester, sept pièces

des meubles 2$j {jUs I
PESEUX (NE) 38, Grand-Rue Tél. (038) 813 33
NEUCHATEL 31, Fbg du Lac Tél. (038) 4 06 55

Poseuse
de cadrans

cherche travail .à domicile. - Ecrire
sous chiffre L. L. 9733, au bureau de
L'Impartial.

Pour la Fête des Mères E&jEj

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ

1 

Statuettes en céramique,
imitation granit

Bonbonnières avec jolis décors
Carrées Triangulaires Rondes
3.30 2.80 5.90 et 6.80

Chaudrons en cuivre
3.10 4.70 5.50

Venez voir notre vitrine et notre choix à l'intérieur du magasin
Tous ces articles avec ristourne

gHtefl 77w; Mitte et U4\ a^CtXcJj ^

Atelier de
cordonnerie

Rue du Grenier 34
à remettre pour cause de décès,
belle situation , clientèle assurée.
S'adresser chez Mme Jeanneret,
Commerce 57.
Les personnes ayant confié du tra-
vail au défunt sont priées de télé-
phoner le plus rapidement possible
au (039) 3 14 94.

Hôtel des Alpes
Cormôndrèche

TOUS LES JOURS
les filets mignons aux champignons
les tournedos Voronoff
la fondue bourguignonne

Famille Francis Wehrli Tél . t038j 8 13 17
chef de cuisine

( N

mise
à
ban

M. Louis BIERI , agriculteur
aux Roulets, commune de La
Sagne, met à ban, en raison des
abus qui se sont produits, tous
les prés, chemins non dûs, de
son domaine formant les arti-
cles 1431 à 1436, 1446 et 50 du
cadastre de La Sagne.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur ces bien-
fonds, d'y faire des feux, d'y
passer avec des animaux. Il est
expressément interdit de péné-
trer à cheval dans la plantation
forestière.

Les endroits particulièrement
exposés des terrains sont signa-
lés sur place.

Les contrevenants seront
poursuivis conformément à 1 a
loi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai
1963.

Pour Louis Bieri :
Dr A. Bolle, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 6 mai 1963.
Le Président du Tribunal II.

Signé : P.-A. Rognon.

V )
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A chaque j our , son yoghourt ! i* • V">^B

svelte, frais et plein d'entrain. Kkrïït-t '̂ 
11 iB *

Finalement ce nf est pas sans rai- laitier.
son que beaucoup de médecins re- I 
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leur conseil, - et invitez toute , Ï̂^̂̂^̂̂ V c
la famille à vous imiter! ^^^^^P1 < *«L. -Ttl ;'nia«¦ - - HHraftSHBfe«̂̂ T ŜÉÉb̂ HiHH BKk :A1̂ 5SBH

Lea produits laitiers offrent la
_

saveur du naturel

CVH 6 /63 P

' t 
¦

Sa carte d'identité? Moteur: arrière à 6 cylindres, racé, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. Un produit delà General Motors. Montage Suisse.

... .; . . ... !UJ § tas'aèiz&qqj s y y ~  ¦-"..- - j llM -• •¦'¦- - = 
¦- -. --¦. i = .= .. -y . .- antora . t 'fa - . a iô( rs • ¦ ¦•
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CŒURS ou BOÎTES EN CHOCOLAT
i garnis de pralinés.ou fondants à la liqueur, de notre

propre fabrication

NOS TOURTES RENOMMÉES
aux arômes mocca, praliné, kirsch, chocolat, ananas

NOS GRILLAGES FEUILLETÉS
en forme de cœur
et

NOS TOURTES AUX NOIX
pour expédition au dehors
(se conservant plusieurs jours)

Livraisons rapides à domicile

BOULANGERIE - PATISSERIE

/ / (arû/icf a ti
NOS MAGASINS :

Grenier 12 tél. (039) 3 3215
Av. Chs-Naine 1 tél. (039) 281 66
Gentianes 40 tél. (039) 3 45 55

v >

Agencement de magasin
A VENDRE. 1 superbe vitrine, haut. 142, larg. 196, pro-

fondeur 50 cm., payée 950 fr., cédée à 350 fr. -
1 banque dessus vitré, 30 tiroirs, 2 m. 50 sur 104 cm.

larg., 68 cm. Prix 175 fr. - Corps de casier, tiroirs
vitrés, 2 banques avec tiroirs, échelles , matériel
d'étalage. - S'adresser AU PETIT BRETON, rue
du Marché 4. Tél. (039) 218 25.

Nous vous offrons des

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

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEJU TéL (061| 35 53 30

N
Bien manger à Neuchâtel

%ttt ^aïtesf
au cœur ae /a vieille ville

L
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Fiancés, arrêtez les frais !

Avant tout achat, venez visiter
le plus grand choix de la région
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~ Vendre les mêmes
AU BUCHER ON articles que la

concurrence
73, avenue Léopold-Robert
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Nouvelle étape dans la lutte contre la carie dentaire
Une vaste enquête va être entrep rise à l'Ecole primaire

La carie dentaire est actuellement
un fléau social qui inquiète sérieu-
sement les cercles les plus larges
car elle a pris des proportions in-
connues jusqu 'ici. Cette augmenta-
tion n'est pas proportionnée à l'aug-
mentation de la population et dé-
passe de beaucoup ce que l'on peut
considérer comme normal. Ce phé-
nomène de la carie dentaire est d'o-
rigine relativement récente. On a
constaté que dans l'antiquité 95 à
97 % des dents étaient saines. Le
XVIIe siècle marque le développe-
ment rapide de cette affection .

Aujourd'hui, la population dans
son ensemble est atteinte de carie
dentaire dans la proportion de 85 % !
Cette maladie n'étant pas congéni-
tale, cela démontre qu 'elle n'est due
qu 'à l'évolution de la civilisation. Le
problème est en relation étroite
principalement avec les conditions
alimentaires et hygiéniques du
temps présent. En effet , de nom-
breux chercheurs ont établi qu 'une
relation absolue existe entre l'état
sanitaire de la denture et nos ha-
bitudes alimentaires.

Ainsi, dans les pays où la popula-
tion se nourrit d'une manière simple
et frugale, l'état des dents est ex-
cellent.

Le réputé médecin et dentiste bâ-
lois Roos a constaté, sur la base
d'une étude concernant la popula-
tion de la vallée de Goms en Valais ,
que celle-ci jouissait d'un état den-
taire exceptionnel avant la cons-
truction de la voie ferrée. Alors
qu 'actuellement, la jeune génération
n'est pas différente du point de vue
dentaire , de celle d'une contrée
quelconque du pays.

Durant la guerre de 1939-45, la po-
pulation scolaire, conditionnée par
un rationnement strict , a accusé
une amélioration surprenante et
nette de son état dentaire. Notons ,
en particulier, à titre d'exemple , qu 'à
Bâle, en 1945, les enfants présen-
taient à six ans, des dentures pres-
que intactes et que , par la suite , cet
état favorable allait en décroissant
au fur et à mesure que les condi-
tions de ravitaillement s'amélio-
raient. Est-il besoin d'ajouter qu'à
La Chaux-de-Fonds, la situation a
évolué d'une manière analogue.

Une urgente nécessité
La lutte contre la carie dentaire

est donc devenue d'une urgente né-
cessité. On a en effet constaté, au
cours d'une enquête très sérieuse ,
faite dans une classe d'enfants âgés
de 7 ans (ne constituant pas une
exception mais pouvant être conci-
dérée comme un exemple typique de
ce qui se passe partout en Suisse)
que sur 35 élèves un seul avait des
dents exemptes de caries, deux
avaient des dents soignées par le
dentiste et vingt-sept étaient at-
teints de caries graves et douloureu-
ses, présentant un danger d'infec-
tion. Dans cette même classe 231
(83% ) molaires de lait sur 276
étaient cariées, obturées ou extrai-
tes. La moitié des dents cariées
étaient en si mauvais état qu 'elles
ne permettaient plus une mastica-
tion normale !

Mme G- Weil , médecin-dentiste
des écoles de notre ville, a, au cours
de vingt-quatre ans d'expérience,
fait quelques constatations qui se
passent de commentaires : « La des-
truction de la dent, à partir d'un
point de carie à la surface de mas-
tication, jusque dans la profondeur ,
avec foyers de pus à l'apex des ra-
cines, exigeait en 19̂ 6 encore , 30
mois. Cette destruction s'opère pré-
sentement en 12 mois. Il n 'est pas
rare de constater que des enfants de
lre année ont , lors de la visite den-
taire , en dehors d'une destruction
plus ou moins grande de leurs dents
de lait , déj à leurs premières molai-
res permanentes dans un état déplo-

Un bien laid et triste spectacle ! Evitez à vos
enfants une telle catastrophe dont ils s'en

ressentiraient leur vie durant . L'article
ci-contre vous en donne les moyens.

rable , rendant leur conservation
souvent impossible.

« L'avenir dentaire » de ces en-
fants est facile à prévoir. Cet état
de fait est en contradiction avec nos
connaissances actuelles de préven-
tion de la carie dentaire , qui per-
mettent à beaucoup de parents de
procurer une denture normale , voir
excellente à leurs enfants. »

La prévention
Que faut-il faire aujourd'hui pour

enrayer cette inquiétante progres-
sion ?

La Société suisse d'odontolo-
gie — auteur d'une publication ex-
trêmement fouillée sur ce problème
et intitulée «Il faut combattre la
carie dentaire, fléau social ! » (que
l'on peut obtenir à l'adresse suivan-
te : Zentrale fur Volks- 'und Schul-
zahnpflege, Zurichbergstr. 8 - Case
postale Zurich 28, Fluntern ) — pro-
pose un programme en six points :
Réforme de l'alimentation , des ha-
bitudes alimentaires , entraînement
à la mastication , hygiène bucco-den-
taire correcte , absorption de fluor ,
lutte contre le rachitisme.
¦ MASTIQUER... ET ENCORE

MASTIQUER : La nature nous a
donné une dentition pour nous en
servir ! Nous préférons manger des
aliments trop cuits, hachés ou réduits
à l'état de bouillies. Nous condam-
nons ainsi notre mâchoire et nos
dents à l'inactivité. Nous devons ha-
bituer nos enfants à manger des
fruits crus ou secs, des légumes crus.
Notre nourriture ne doit pas être
adaptées aux besoins alimentaires de
personnes édentées ou portant des
prothèses.
¦ BROSSAGE CORRECT DES

DENTS : La réclame faite par cer-
tains fabricants de pâtes dentifrices
peut faire croire au public que leurs
produits sont essentiels pour le net-
toyage des dents. En réalité, ce qui
importe, c'est d'avoir une bonne
brosse à dents et de savoir s'en servir
correctement (brosser les dents ho-
rizontalement et verticalement).
¦ LE FLUOR — PROPHYLAXIE

DU RACHITISME: Il a été prouvé :
le fluor augmente sensiblement la ré-
sistance des dents à la carie. La
fluoration de l'eau potable et du sel
de cuisine est un moyen , l'absorption
de comprimés contenant du fluor a
également donné des résultats posi-
tifs. L'absorption de fluor devrait
précéder la sortie des dents de l'en-
fant et l'on préconise même l'emploi
de fluor aux mères enceintes. Il faut
d'autre part lutter contre le rachi-
tisme si l'on veut obtenir une denture
saine. La prophylaxie du rachitisme
et l'absorption de fluor favorisent
une bonne formation des tissus den-
taires, mais, pour maintenir la dent
saine, il faut recourir à l'hygiène ali-
mentaire et buccale. Toutes ces me-
sures sont capables d'enrayer les pro-
grès alarmants de la carie dentaire
dans la proportion de 40 %.
¦ REFORME DE L'ALIMENTA-

TION : Les plus grands ennemis des
dents sont les aliments raffinés , trop

cuits, et surtout toutes les « sucre
ries » qui inondent le marché. Cette
réforme doit porter sur la composi'
tion et la consistance des aliments et
sur les habitudes alimentaires. La
composition de la nourriture quoti-
dienne est importante pour la forma-
tion des dents (qualité des tissus
dentaires, le maintien de la denture
en parfait état , l'auto-nettoyage des
dents lors de la mastication).

Les enfants (et bien des adultes
aussi ! ) mangent trop de douceurs

entre les repas. La mauvaise habitude
prise par les parents, amis et com'
merçants de distribuer des douceurs
aux enfants en cherchant à leur faire
plaisir ne fait que rendre la lutte
contre la carie inefficace et illusoire.
Un seul biscuit, une seule tablette ou
sucette, un seul bâton de chocolat
suffisent à mettre la fabrique de pro-
duits chimiques en marche. Les dou-
ceurs prises avant de s'endormir sont
hautement néfastes à la santé de
l'enfant. La collation entre les repas

principaux n'est pas condamnable en
soi, mais elle devrait se composer de
fruits, frais ou secs, de noix, noi-
settes, amandes, pain complet et fro-
mage et non de pâtisserie et autres
douceurs. De même, un repas ne de-
«rait jamais s'achever par des crè-
mes, glaces, douceurs.

En résumé, mangeons et donnons à
nos enfants plus de pain complet, de
sucre de canne brut, de fromages, de
lait, de fruits, de miel, de légumes
crus. Nous ne nous en porterons que
mieux et nos enfants auront des
dents saines.

Une vaste enquête
La commission de salubrité publi-

que de notre ville avec l'appui total
du chef de la police sanitaire, le con-
seiller communal Eugène Vuilleu-
mier, et en étroite collaboration avec
les autorités scolaires primaires, la
dentiste scolaire, Mme Weil , le méde-
cin des écoles, Dr Robert Gabus et
les médecins-dentistes de la ville,
vont lancer, ainsi que nous l'avons
dit hier, une vaste enquête dont le
but final est d'informer les parents
sur les conditions les plus favorables
au maintien et au développement nor-
mal de la denture de leurs enfants.

Cette grande enquête, à laquelle
participeront 1500 élèves des 1res, 2es
et 3es années primaires, et leurs pa-
rents, débutera la semaine prochaine
et nous en donnerons le schéma
dans un prochain article.

G. Mt.

L'économie chinoise
AU CLUB 44

Ce titre est suivi d'un sous-titre
dont on ne peut minimiser l'impor-
tance : essai d'explication ! M. Gil-
bert Etienne a défendu ce sujet avec
beaucoup de science et une connais-
sance très approfondie du problème.
Cet orateur était particulièrement
désigné pour mener à bien cette étu-
de ; ses récents voyages en Chine ,
de 1957 et 1961 lui permettant d'a-
jouter un jugement personnel , élé-
ment indispensable , aux données of-
ficielles connues sur la question. M.
Etienne est chargé de cours à l'Ins-
titut universitaire des Hautes Etu-
des Internationales de Genève et a
publié aux Presses universitaires de
France un ouvrage intitulé : «La
voie chinoise».

Le conférencier , au début de son
exposé insista sur les difficultés ren-
contrées par les observateurs dans
leurs travaux sur l'économie chi-
noise. Ils butent constamment sur
les renseignements, forts imprécis ,
fournis par les autorités de Pékin.
Mais cet aspect n 'est pas la seule
pierre d'achoppement , le pays avec
ses 9 millions de km2 et ses 700 mil-
lions d'habitants est d'une comple-
xité telle qu 'il est particulièrement
mal aisé d'en tirer des enseigne-
ments absolument sûrs. Les Occi-
dentaux quant à eux ne peuvent
pas circuler librement et très peu se
sont enfoncés à plus de 100 km. des
grands centres , dans les campagnes.
C'est pourquoi , devant ces carences,
le terme «d'essai d'explication» est
justifié.

L'économie chinoise est condition-
née par des entités démographiques
et géographiques d'une part mais
d'autre part , par les voies choisies à
Pékin. Cette population d'une den-
sité incroyable aux alentours des
grands centres, devient presque nulle
dans certaines contrées reculées. La
majorité des forces ouvrières de la
Chine est vouée à l'agriculture. Cet-
te situation du marché du travail
allait se heurter à certaines déci-
sions de Mao Tsé-toung. Le leader
chinois est d'ailleurs un fils de pay-
san , lettré et converti au marxisme-
léninisme qu 'il a eu la sagesse d'a-
dapter à l'esprit de ses concitoyens.

Les autorités avaient décidé la
réalisation d'un plan quinquennal
aboutissant en 1957. Réussite assez
complète , il avait permis un regrou-

pement des forces et des régions
chinoises. De 1950 à 1955 il introdui-
sit la nationalisation des biens pri-
vés. Avec l'aide des Soviétiques, il
visait à un développement Intensif
des centres industriels. Pendant cet-
te période , le problème nutritif de la
nation s'était sensiblement amélioré.

La suite des opérations allait être
moins brillante. Les autorités s'étant
rendues compte qu'il était indispen-
sable de développer la petite indus-
trie jusque dans les campagnes, il
s'ensuivit, parallèlement à des réti-
cences, un déséquilibre avec l'agri-
culture. Pékin cherchait à compenser
le manque de capitaux, conséquence
partielle du départ des Russes, par
l'épargne travail , c'est-à-dire en récla-
mant une mobilisation quasi générale
des forces vives du pays.

Ces mesures, pendant l'action du
« bond en avant » firent accuser à
l'économie une légère récession. Des
expériences de collectivisme utopi-
ques, des err :rs graves d'organisa-
tion et des décisions malheureuses
furent à la base de ce recul. Jusqu'en
1958, il n 'y avait pas eu d'erreurs fon-
damentales de la part du gouverne-
ment, alors que s'était-il passé ? M.
Etienne juge une telle constance dans
les erreurs inexplicable , même en
tenant compte de la psychologie des
masses.

Devant ce décevant résultat, en
1961, Mao Tsé-toung et ses hommes
décidèrent un retour en arrière, re-
tour à la prudence, légère démocrati-
sation politique et réintroduction de
la propriété pour la paysannerie,
dans une proportion minime, bien
entendu.

Après cet exposé de l'histoire éco-
nomique chinois qu 'il serait vain
de mettre en 'oute, compte tenu
du manque de connaissance chez le
commun des mortels, M. Etienne
passa rapidement sur les projets
d'avenir et fit un rapide tour d'ho-
rizon du différend sino-soviétique sur
lequel il est difficile de porter un
jugement.

Le conférencier termina son exposé
en rappelant que devant le travail
de ce peuple , il est nécessaire de
faire un effort d'objectivité.

Une discussion suivit la conféren-
ce, mais n'apporta , en règle géné-
rale , rien de nouveau à ce dossier
déjà bien rempli. P. K.
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Hier soir, à 18 h. 45, un automobi-
liste chaux-defonnier, M. H. S., bou-
langer, roulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert lorsqu 'à la
hauteur de la rue des Armes-Réu-
nies, alors que les feux de signalisa-
tion étaient au rouge , il ne parvint
pas à immobiliser son véhicule et en-
tra en collision avec une voiture qui
le précédait , conduite par un soldat
de La Côte-aux-Fées.

Celle-ci, sous l'effet du choc, heur-
ta à son tour la voiture placée de-
vant elle, appartenant à un autre
Chrux-de-Fonnier. Les trois véhi-
cules ont subi des dégâts matériels.

Le conducteur fautif a été soumis
à une analyse qui a décelé une alcoo-
lémie de 1,65 pour mille.

Trois d'un coup !

Au volant de sa voiture , M. Jacky
Dieu , peintre en carrosserie , demeu-
rant rue du Parc 11, roulait hier soir
à 22 h. 45, à la rue Maire-Sandoz
avec l'intention d'emprunter l'avenue
Léopold-Robert pour se diriger vers
le centre de la ville.

Toutefois , étant donné sa vitesse
excessive , il perdit le contrôle de
son véhicule , ne put s'arrêter au
« stop » et traversa l' avenue en fran-
chissant le trottoir central pour ter-
miner sa course contre l'immeuble
No 128.

Il n 'a pas été blessé , mais la voi-
ture est hors d'usage. Etant donné
son passé relativement chargé au
point de vue infractions au code de
la circulation , son permis de conduire
lui a été retiré.

Permis retiré !

Dans la nuit de mercredi à je udi ,
entre 22 h. 30 et minuit 15, une voi-
ture de marque Simca, modèle 1955,
qui était parquée à l'ouest du DSR ,
a été volée au préjudice d'un habitant
de la ville. La voiture porte la plaque
NE 11561.

Un vol de voiture
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Costumes de bain ] JJF V
ensembles de plage ' ; |
robes d'été au 2e étage
mardi 14 mai 14 h. 30 16 h. 20 h. 30

Le nombre des places étant limité, veuillez les réserver en prenant
une carte d'entrée gratuite à la caisse du 2e étage.

RESTAURANT
T E R M I N U S
O. Egger Tél. 33592 L.-Robert 61

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête des Mères
Consommé aux mille étoiles

*
Salade Niçoise

OU
Asperges fraîches de Cavaillon

sauce mayonnaise
OU

Filets d,e soles Waleska
Pommes nature

*
Roastbeef à l'Anglaise

Pommes nouvelles risolées
Bouquetière de légumes

OU
Volaille de France pochée à l'estragon

Riz créole
Salade composée

*
Parfait glacé Mocca

ou
Fruit ou fromag e

#

Le menu complet Fr. 11.-
Sans le premier plat 8.-
Le plat du jour 7.-
SPÉCIALITÉS r>E SAISON :

Suprêmes de truite du lac au Pouilly-Fuissé
Artichauts frais — Sole Meunière

Asperges au jambon cru \Filets de perches — Scampi fl ambés
Prière de réserver votre table s. v. pi. ;

GARAGE DE DRSZE
GENÈVE - CAROUGE

Facilités de paiement

SIMCA 1955 1650.- VOLVO 122 S 1960 5 350.-
V.W. LUXE 1955 1750.- OPEL RECORD 1700 1961 5 250.-
PEUGEOT 403, 1956 2 650.- ' FORD 17 M
RENAULT DAUPHINE 1960 2 950.- station-wagon 1960 5 350.-
FORD ANGLIA 1960 2 950.- FORD 17 M 1961 5 950.-
ALFA GIULIETTA 1957 3 350.- PEUGEOT 403 1961 5 950.-
V.W. LUXE 1958 3 450.- PEUGEOT 404 1961 6 950.-
OPEL RECORD 1958 3 650.- CHEVROLET CORVAIR 1960 6 950.-
V W  LUXE 1959 3 950.- FIAT 1200 SPIDER 1960 7 300.-
PEUGEOT 403 1958 3 950.- SIMCA PLEIN CIEL 1961 7 900.-
MERCEDES 220 1955 4 350.- LANCIA FLAVIA 1961 7 950.-
VW. LUXE 1960 4 450.- PEUGEOT 404 1962 7 950.-
VW. LUXE 1961 4 950.- PEGUEOT 404 1963 8 950.-
STUDEBAKER 1958 4 950.- MERCEDES 220 1960 10 800.-
STUDEBAKER LARK CHEVROLET CORVAIR

coupé 1959 4 950.- 1962 10 800.-
FIAT 2100 1959 4 950.-

FERME LE DIMANCHE 200 VOITURES AU CHOIX
Routs de Onze 14 Tél. (022) 42 24 44

===£, IJohn Matthvs
F gHi "IpllfJ Agent général
UHBà , lj Léopold-Robert 66
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13 modèles depuis fr. 448.—

BOSCH

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ
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I A vendre IMMEUBLE
en Société anonyme à Nyon (lac Léman) , rapport
66.702 fr. Pour traiter : Fr. 600.000.— . Loyers extrême-
ment bas. Bâtiment non soumis au contrôle des prix.
Affaire d'avenir. Se renseigner sous chiffre P. 13 995 F,
à Publicitas , Fribourg.



Café complet

vraiment complet

grâce à DOMINO
pour café' au lait !
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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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La boisson de toute heure -
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Pure et légère
pour votre bien-être

LA FAMILLE PETER
trois générations de maîtres ébénistes à La Sagne

Lorsque, en 1882, Georges Péter-
Contesse ouvrit à La Sagne son
commerce de meubles, il ne pensait
certes pas que cette modeste entre-
prise ferait vivre les deux généra-
tions suivantes par une renommée
justement acquise grâce à un travail
honnête et de qualité !

Aujourd'hui , quatre-vingt-un ans
après ces débuts, à une époque où le
meuble de série était inconnu et où
l'ameublement était une chose pure-
ment artisanale, l'entreprise fami-
liale est l'œuvre de deux familles
dans laquelle travaillent M. Frédéric
Péter , sculpteur, âgé de 77 ans, son
fils Eric — créateur de meubles mo-
dernes et de style, ensemblier-déco-
rateur — et M. Maurice Péter —
frère de Frédéric — entouré de ses
deux fils Etienne et André, tous trois
maîtres ébénistes de talent.

Grandeur, décadence
et renaissance

En 1882, on fabriquait des meubles
d'époque sculptés et le grand-père
Georges étant ébéniste, engageait à
sor service une équipe de sculpteurs
qui furent au nombre de six au début
de ce siècle.

Le meuble de style sculpté a vu sa
vogue décroître toujours plus depuis
1920 pour connaître une nouvelle
actualité depuis une dizaine d'an-
nées. Pendant les 40 ans séparant
ces deux époques, le marché fut
inondé par des meubles sans style
affreux mélange informe d'éléments
pris ici et là sans souci d'esthétique

Après la dernière guerre , la nais-
sance d'un style moderne interna-
tional , avec ses lois et son esthétique
adaptée à notre époque signa la mort
définitive des insupportables mobi-
liers qui avaient marqué l'histoire
de l'ameublement durant près d'un

demi-siècle. Peu après , le goût du
public pour le meuble de style des
grandes époques de l'histoire devint
toujours plus vif et aujourd'hui la

M. Frédéric Péte r — véritable artis-
te sculpteur sur bois qui . bien qu'âgé
de 77 ans, n'a rien perdu de son
habileté et de sa précision — en
train de sculpter une pièce de style.
Il apprit son métier de sculpteur à
l'Ecole de Brienz et pendant long-
temps f u t  le dessinateur et le ven-
deur de l'entreprise famil iale.

Sa passion pour les collections de
timbres-poste est connue dans toute
la Suisse , la philatélie n'ayant pour
lui plus de secrets.

vogue du moderne sobre et pur de
lignes et des témoins (authentiques
ou reproduits) de temps passés
(Louis XIII, XIV, XV, Empire, Direc-
toire, etc.) est égale.

A la fin du siècle dernier, la con-
currence, dans le domaine du meuble
sculpté , était pratiquement inexis-
tante dans notre région. Le grand-
papa Georges Péter-Contesse connut
ainsi une renommée méritée par la
qualité exceptionnelle de sa fabrica-
tion dont plusieurs exemplaires exis-
tent encore, intacts , dans des famil-
les des Montagnes neuchâteloises et
de l'extérieur . Les livraisons de meu-
bles se faisaient j adis au moyen d'un
char à pont attelé d'un cheval du
village . Ces expéditions à La Chaux-
de-Fonds , au Locle, à Neuchâtel et
plus loin encore donnaient lieu à di-
verses péripéties dont ses fils conser-
vent le souvenir.

La deux ième
et la troisième génération
Ses successeurs furent ses deux fils

Frédéric et Maurice Péter , puis la
troisième génération prit la relève.

Actuellement, M. Frédéric Péter le
sculpteur partage son activité entre
l'atelier d'ébénisterie où il travaille
en moyenne quelques jours par mois,
consacrant ses loisirs à rassembler
les timbres-poste les plus rares , sa
passion. Son fils Eric est en quelque
sorte l'intellectuel de l'entreprise et
a suivi le chemin ouvert par son
père en l'orientant un peu différem-
ment. Créateur d'ameublements mo-
dernes et anciens , ensemblier-déco-
rateur de talent , c'est lui qui est
chargé des relations avec les clients
et de l'exécution de leurs commandes
dans l'atelier d'ébénisterie située à
une centaine de mètres du magasin,
en direction des Ponts-de-Martel.

Le frère de M. Frédéric , M. Mau-
rice Péter , travaille en parfaite col-
laboration avec ses deux fils , Etienne
et André , et forme avec eux un fa-
meux trio d'artistes ébénistes à l'aise
aussi bien dans la fabrication des
meubles modernes ou de style , dans
la restauration de vieilles pièces ou
dans la délicate confection de cabi-
nets de pendules neuchâteloises en
tilleul ou en Verne ornés de bronze ,
pour le compte d'une grande manu-
facture locloise.

Les descendants de cette famille
Péter-Contesse, originaire de La Sa-
gne , sont les dignes continuateurs de
l'œuvre créée en 1882 par un ébé-
niste estimé, et les derniers artisans
authentiques d'un art qui doit lutter
aujourd'hui avec la production des
meubles de série. Rares sont les arti-

Les maîtres ébénistes de La Sagne dans leur atelier : au centre le papa ,
Maurice Péter , et ses deux f i l s  André (à g.) et Etienne présentant une
partie de table de style réalisée en commun. Cette famille constitue un

trio de virtuoses du travail du bois. (Photos Impartial)

sans capables non seulement de res-
taurer des meubles anciens, mais de
les reproduire avec ce souci de la
bienfacture et du détail qui marque
toute la production de l'entreprise
familiale Péter de La Sagne.

G. Mt.

M. Eric Péter , f i l s  de Frédéric Péter ,
qui administre , avec la collaboration
avisée de so?z épouse , le magasin de
vente. Elève de l'Ecole d 'Art de La
Chaux-de-Fonds et de l'ancienne
école d' ensembliers-décorateurs de
Nuremberg,. 'M - Eric Péter crée des
meubles modernes et de style selon
les goûts des clients, se charge de
la vente de mobiliers en provenance
de divers pays , achète de vieilles
pièces qu 'il restaure et compose des
intérieurs. On le voit en train d' es-
quisser l'aménagement d'un salon,
directives qui seront utiles à l'archi-
tecte pour construire la villa selon
le désir du constructeur. Sa parfai te
connaissance des styles et ses idées
novatrices en matière de mobilier
moderne en font Un ensemblier-
décorateur estimé loin à la ronde.

Les éperviers planent au - dessus du Val - de - Ruz
XXXXXXXXXXYVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXV S VXN X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV »'

fA quand le Centre sportif ? 4

Ce soir n Snoagnier. une très intéressante nsssmblée des représentants 4
de toutes les communes du Val-de-Ruz se réunira au collège pour reprendre 4
la question de In création d' un éventuel Centre sporti f nu Vnl-de-Huz. 4

4,
Rappelons qu 'au mois de mars dernier , sur l 'j ni t iat iue de M. Fritz-Ami 4

Aubert , président de commune de Snoagnier , et du Dr Jost-Brun de Dom- ^bresson , une première réunion aoait eu lieu au cours de laquelle M M .  Schenk 4
ingénieur à Neuchâtel , et Bernard Perrenoud , architecte à Cernier , noaient 4
donné différents renseignements historiques , techniques et financiers. Aucune g
décision ferm e n 'aoait été prise et aucun comité n 'aoait été formé. On aoaii 4
réseroé cette opération pour la date d' aujourd 'hui .  4

Dès lors, on attend aoec intérêt , au Val-de-Ruz, la décision que l'on pren- £
rira ce soir à Sauagnier. Certes, \a nominat ion de responsables, fût-ce d' un f
comité prouisoire , ne résoudra pas encore le problème. Pourtant , c'est aoec 4
une satisfaction non dissimulée que la population du Val-de-Ruz apprendrait  4
que , pour mener à bien ce projet si intéressant , des personnalités se sont 4
attelées à la tâche. 4

%Que pourrai t  dauanir  au Val-de-Ruz un Centre sporti f ? $4U est encore difficile de répondre à cette question . On peut , sans trop 4
s'nuen tu re r , estimer que la première réalisation consistera it  à constriute la 4
fameuse patinoire que le Val-de-Ruz espère depuis tant  d' années. Une 

^piscine qui pourrait , peut-être , se doubler d' une pat inoire  (ar t i f ic iel le  ou pas) X
4

Mais cela ne ferait pas encore un oéritable Centre sportif .  Néanmoins , rap- 4.
pelons que le Val-de-Ruz , dans ce domaine déjà , est doté de nombreux aoan- 4.
tages. Les pistes de ski ne sont pas éloignées. Les terrains de football 4
non plus. Le district compte même un manège. 4

\Mais il ne faut  pas mettre  la charrue aoant les bœu fs . Si l' on s'en t ient  4
au premier projet,  c'est-à-dire la réalisation de In pat i noire , il faudra au préa- 4
lable choisir l' endroit .  C'est alors qu 'il conuiendra , sans doute , à l'image des 4
Eperuiers qui planent sur le Val-de-Ruz , de uoir la question de haut. Il faudra 

^non pas songer au simple intérêt local de telle ou telle commune mais de 4
penser au bien général de la population du district. 11 faudra aussi préooir 4
le déoeloppement du Centre. 4

C' est pourquoi la première tâche qui incombera au nouoeau comité sera 4
d'étudier les suggestions qui lui seront faites et d'établir une synthèse . C'est 4
pourquoi il appartiendra à ce comité d' examiner objectioement les diffê- 4
rents projets qui lui seront soumis afin que , ultérieurement , il puisse trans- 4¦ mettre à qui de droit les résultats de son étude. Une étude à laquelle le Vol- 4.
de-Ruz souscrira aoec d' au tan t  plus d' enthousiasme qu 'elle aura été faite sans 4.
parti-pris. <

A. D. '4¦ ' -, ' . '44.

VAL-DE-RUZ

Printemps et beau temps sont synonymes pour les agriculteurs d'intense
activité. En cette période de l'année , avec des machines plus ou moins
perfectionnées, on retourne, égalise et plante. Le grain semé l'automne
passé lève et réclame des soins, les mauvaises herbes sont celles qui
poussent le mieux et le plus vite. On leur fait la chasse au moyen de
machines travaillant sur 10 à 12 mètres de large . Les produits se disper-
sant ainsi sur une grande surface , permettent de traiter de très vastes

espaces en un temps record.

Le plantage des pommes de terre , quant à lui , bat son plein . Ici aussi ,
la machine se charge d'une partie du travail , elle effectue la mise en
terre mais l'agriculteur doit être vigilant car cette opération en appa-

rence simple est très délicate et réclame une grande attention,
(Photos A. Schneider)

On s'active fébrilement sur la terre
:- ï- I

Au Tribunal de police
(ae) — Siégeant jeudi sous la pré-

sidence de M. Jean-Louis Duvanel , le
Tribunal de police a jugé diverses
affaires plus ou moins graves d'in-
fractions aux règles de la .circulation.
Deux motocyclistes , De S. M. et B. A.,
de nationalité italienne , coupables
d'avoir circulé sans plaques ni assu-
rance , ont été condamnés à 3 jours
d'emprisonnement,» avec un sursis de
deux ans , ainsi qu 'à 140 fr. d'amende
chacun et au paiement des frais de
la cause.

Un automobiliste qui avait renversé
un disque de signalisation et qui
avait attendu au lendemain pour an-
noncer sa faute à la police , a écopé
d'une amende de 50 fr. plus 10 fr.
de frais.

Pour avoir circulé dans les tunnels
du Col-des-Roches en oubliant d'allu-
mer leurs phares , deux automobilistes
devront payer chacun 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Pour terminer , le Tribunal a pure-
ment et simp lement libéré un ouvrier
incul pé d'incendie par négligence ,
pour avoir été la cause d'un petit
début d'incendie alors qu'il travail-
lait dans l'immeuble Grande-Rue 18.

LE LOCLE
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NOUVEAU REMlNGfTC)rC25
Rasoirs électriques r ' ' ̂ MBPMMIlBftk raser encore m,eux ' de

REMINGTON depuis 25 « ^Pfflbk P'
US 

prèS c'u'au Paravant '
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ŝ^
f 

|J|" gable , quevous nedevrez
nr.nn/rnM oc «- ~«J! b A # ?̂ - # r̂t8ÉÉllÉll 

ni nettoyer, ni huiler.REMINGTON 2& enjffref,);ip .|| JE 
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NOUVEAUX sont les cou-

NOUVEAUX sont les qua- ^̂ ïoK -A&? » terrupteur à 3 voltages,
tre rouleaux de glisse- ,<JéÉ*ÉI&>̂ §§  ̂

llF NOUVEAU 
est 

le faible
ment maintenant tous A\J$jS '

^^s^^SLWÊkW 

poids. 

Bref , vous vous
cannelés. Ils peuvent être I \ ^̂ ^̂ »̂ H C 

rasezplus 
vite et plus pro-

adaptés à votre barbe, à \ * vr ffll «k prement , d'aussi près
votre peau , se lever ou jILk l «JÉHMB Kl ' que vous le voulez-

s'abaisser à votre conve-
nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près * avec soin Fr. 98.—

Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-Françols B, tél. 021/22 53 64. Bienne. 13, rue de Morat,' tél. 032 /3 80 50.
¦r, Genève, rue Céard, tél. 022 /2S 23 13.

On VOUS regarde...
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et aussi f ^ '  Jp
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VIENNALINE®
yyz ^z .  mede- ttéewricàle- &n- tuyn&ttc'tée'

B

IP" ff^ ^| MAÎTRE OPTICIEN
!¦ ¦£ IH DIPLÔMÉ
En ' wl TéL (039) 243 20

Avenue Léopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds.
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If^ Jambon II
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Samedi: nos fameux
POULETS grillés

BEL-AIR
REUSE11
La Chaux-de-Fonds M. Q ||

PLACE DU MARCHÉ &A OU
Le Locle m 1

Prêts

Banque Exel
La Chans-fle-l' 'on<l>

Av. L.-Kobeit 8S
TéL (039) 3 16 IZ
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50 modèles en stock

von GUNTEN

Av. Léop.-Robert 21

A vendre
à environ 2 km. du
centre d'Yverdon

T
VILLA

de 6 pièces, 2 salles
de bain et garage.
Situation dominan-
te, vue imprenable.
Prix 220,000 fr. —

Paire offres sous
chiffre 452-3 E, Pu-
blicitas, Yverdon.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

n sera vendu :

Beaux filets
de perches

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Brochets
Champignons

de Paris frais
Cuisses

de grenouilles
Beaux poulets

de Houdan frais
Petits coqs du pays
Selles ooules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande

F MOSEK
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais
Petits coqs et
Poulets du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
du lac
Filets de soles
Cuisses

de grenouilles
Grand choix de

Liqueurs
Service à domicile

Nous cherchons,

chambre et
pension

pour Jeune employée
(éventuellement
chambre seulement)
dès le 15 mai. S'a-
dresser à Helio
Courvoisier S. A.,
Jardinière 149, tél.
(039) 3 34 45.

DEMAIN
de 8 h. 30 à 12 h.,
la Société de tir
«Armes de Guerre»,

Invite ses membres
et nouveaux tireurs
a faire leurs tirs
militaires.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente : en clôture de la saison 1962-1963

un spectacle divertissant

Le Barbier de Séville
Comédie en 4 actes de Beaumarchais

Mise en scène de François Fliihmann
par le Théâtre de poche neuchâtelois, Compagnie Salamalec

avec la collaboration d'artistes de Paris et de Strasbourg

Un spectacle à ne pas manquer !
Prix des places de Fr. 4.— à Fr. 6.—

LA CHAUX-DE-FONDS Théâtre
Mardi 14 mai à 20 h. 30

Location au magasin de tabac Graber, Av. Léopold-Robert
Bon de réduction de Fr. 2.- dans les magasins Migros de La Chaux-
de-Fonds sur présentation de la carte de coopérateur. - Les
étudiants et apprentis peuvent également obtenir une réduction

de Fr. 2.- sur présentation de leur carte de légitimation.
LE LOCLE Casino-Théâtre

Mercredi 15 mai à 20 h. 30
Location au magasin Migros France

Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, ou sur présentation d'une carte d'étudiant ou d'apprenti.

SAINT-IMIER Salle des Spectacles
Vendredi 10 mai à 20 h. 30

Location au magasin Migros Saint-Imier
Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur
Migros, ou sur présentation d'une carte d'étudiant ou d'apprenti.

TAVANNES Salle Farel
Samedi 11 mai à 20 h.

Location au magasin Migros Tavannes
Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la rarte de coopérateur
Migros, ou sur présentation d'une carte d'étudiant ou d'apprenti.

Chantier naval, Jean-Louis Stampfli
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 places, 40 km./h. à 70 km./R.
à partir de Fr. 7280.-, avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places, 5 m. sur 2,10 m. avec
moteur 40 CV, Fr. 11 275 -, 45 km./h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13 700.-, 60 km./h. Avec OMC Johnson,
intérieur, Fr. 16000 -, 60 km./h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS ET COQUES



Horlogerie et industrie des machines
BIENNE

(ac) — Au cours de la dernière
décennie, il est intéressant de rele-
ver les variations qui se sont pr odui-
tes dans le nombre des p ersonnes
occupées dans les branches indus-
trielles p rincipales de Bienne.

On enregistre d'abord une diminu-
tion du pourcentage des pe rsonnes
occupées dans l'industrie horlogère
depuis 1953, au bénéfice de l'indus-
trie métallurgique et des machines.

Bien que la production horlogère
ne soit pas en régression, le nombre
des personnes occupées n'augmenta
que de 6% en c h i f f r e  rond. Dans
l'industrie des machines, par contre,
U s'éleva même à 63%. L'industrie
horlogère enregistra en 1962 le 46,5%
de toutes les personnes occupées
contre 54,7% en 1953.

LES OUVRIERS SAISONNIERS
La proportion des ouvriers sai-

sonniers par rapport au c h if f r e  glo-
bal des personnes occupées ne se
modifia que de façon imperceptible
en regard de 1953.

Dans l'industrie métallurgique,
cette proportion accusait, en 1953,
38%et en 1962, 43% , dans l'industrie
des machines, elle demeura la même
avec 25% et dans l 'industrie horlo-
gère , cette proportion monta de 14
à 17%.

La proportion générale des ou-
vriers saisonniers par rapport aux
personnes occupées dans nos trois
industries principales passa de 20 à
24%. Sur le nombre global des per-
sonnes occupées de sexe masculin,
nous trouvons 22% d'ouvriers étran-
gers, et sur les personnes de sexe f é -
minin, cette proportion s'élève à
24%.

Il s'en suit que chaque cinquième
place de travail est occupée par un
ouvrier étranger.

LES POURSUITES

(ac) — En mars, le nombre des
poursuites fut de 2059, soit 1064 pri -
vées et 995 fiscales. Il y eut en
outre 41 menaces de faillite.

PLACES VACANTES
ET DEMANDES D'EMPLOI

(ac) — L'Office du travail disposait
en mars de 405 places vacantes, alors
qu 'il recevait 330 demandes d'emploi.
Il y avait alors un seul chômeur
complet et un seul partiel. Les places
d'apprentissage vacantes étaient par
contre insuffisantes : 15 pour 45 cher-
chées.

Plus de 65.000 habitants
(ac) — A f i n  mars, la ville comptait

65.093 habitants, dont 9694 étrangers ,
soit le 14,9% de l'ensemble de la popu -
lation. L'augmentation au cours du mois
a été de 610 personnes.

JAMBE CASSEE A VELO

(ac) — Jeudi, peu après midi, M.
André Durtschi, domicilié au chemin du
Wa-sen 4, qui rentrait à bicyclette, est
entré en collision avec une auto à la
jonction de la route de Boujean et de la
rue Heilmann. Souffrant d'une fracture
de jambe, il a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Un récidiviste condamné
(ac) — Le tribunal de district a siégé

jeudi, sous la présidence de M. O. Dreier.
Il a libéré tout d'abord un prévenu au
bénéfice du doute ; il a suspendu une
affaire de brigandage et d'abandon d'un
blessé, pour permettre une complément
d'informations.

Le tribunal a ensuite infligé à un ré-
cidiviste F. Br., ryianoeuvre, 7 mois d'em-
prisonnement moins 47 jours de préven-
tive subie, le paiement d'une amende de
20 fr. et des frais de justice s'élevant
à 750 pour avoir escroqué par métier et
tenté d'escroquer.

En effet B., a essayé de trouver de
l'argent en faisant croire à des com-
merçants des environs de Bienne qu'il
passait pour une collecte destinée aux
tuberculeux. En réalité le coupable em-
pocha la recette soit 216 fr.

727.000 francs pour l'aménagement routier
des Franches-Montagnes

Les améliorations routières suivan-
tes sont prévues dans le sous-arron-
dissement IV :

en amont du tunnel de la Roche,
construction en béton armé en porte à
faux et correction de la route : 130,000
francs ;

suite de la correction entre Le Bé-
mont et Montfaucon : 300,000 francs ;

correction à Tramelan : 200,00 fr. ;

entretien ordinaire des routes : 77,000
francs ;

dégâts d'eau : 20,000 francs.
Ces crédits se montent à 727.000 fr.,

Malheureusement, tous ces travaux ne
pourront certainement pas être réali-
sés cette année, car les nombreux dé-
gâts causés par le gel viennent con-
trecarrer ce programme et ces crédits
seront consacrés en grande partie à
l'aménagement des routes détériorées
cet hiver.

La délicate correction en amont du tunnel de La Roche pourra -t-elle être
terminée en 1963 ?

Le Grand-Creux, entre Le Bémont et Mont faucon . La première partie de la
correction s'est arrêtée là. (Photos Aubry)

L'ordonnance sur la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs profes-
sionnels de véhicules automobiles, en-
trée en vigueur le ler janvier 1963, pré-
voit un contrôle du temps de travail
au moyen de tachygraphes. La vitesse
du véhicule enregistrée par ces appa-
reils constitue en outre une indication
utile en cas d'accident.

Le département fédéral de justice et
police a publié , à ce propos, des ins-
tructions dans lesquelles figurent des
indications détaillées de caractère
technique sur les tachygraphes, leur
montage et leur contrôle. Ces appareils
peuvent être à enregistrement journa-
lier ou hebdomadaire. A part la vites-
se, ils doivent enregistrer la durée du
service au volant et des autres tra-
vaux ainsi que le changement de con-
ducteurs. Le Bureau fédéral des poids
et mesures procède à l'expertise-type
des appareils. Ceux-ci sont contrôlés et
plombés par des «stations de montage»
autorisées. Certains tachygraphes déjà,
installés sur des véhicules pourront
continuer à être utilisés sous certai-
nes conditions.

L'obligation d'installer des tachygra-
phes sur les véhicules sera introduite
par étapes de la manière suivate. Les
cars et taxis nouvellement mis en cir-
culation devront être équipés de cet
appareil dès le ler juillet 1963. Par
contre, une décision du département
fédéral de justice et police reporte ce
délai : au ler juillet 1964, des tachy-
graphes devront être installés sur les
camions, et dès le ler janvier 1965 sur
les camionnettes d'une charge utile
supérieure à 1000 kilos lorsqu'elles ser-
vent à des transports rémunérés ef-
fectués à titre professionnel pour le
compte ds tiers.

Obligation d'équiper
certains véhicules

automobiles de tachygraphes

Le F.L.J. continue à se manifester.
Notre confrère de Delémont , le « Dé-
mocrate » fait  état d'une lettre reçue
par M. Pierre Balmer , président du
Synode jurassien de l'Eg lise réformée.

Dans cette missive, le F.L.J. repro-
che au président du Synode de con-
damner les agissements sans attacher
d'importance à leurs causes. La lettre
contient  ensuite des menaces formel-
les :

« L'intensité des actions du F.L.J.
dépendra de l' a t t i tude  du gouverne-
ment bernois. Il y aura encore ENOR-
MEMENT DE DEGATS et peut-être
des victimes innocentes , mais la li-
berté du Jura est à ce prix. »

La lettre commente ensuite la déci-
sion du Conseil exécutif d'offrir une
somme de 10.000 fr. au « traître qui
vendrait un des siens » et poursuit :
« Lorsqu 'un gouvernement doit faire
appel aux traîtres , parce que sa poli-
ce , ses détectives sont incapables ,
c'est une preuve éclatante qu 'il est
perdu et que le peuple le renie. »

Le F.L.J. a déjà prouvé que ses me-
naces n'étaient pas proférées en l'air
aussi, il devient de plus en plus
urgent d'identifier ' ceux qui se cachent
sous ce sigle et de les neutraliser
avec rigueur .

Le Front de Libération
Jurassien menace

à nouveau

Dans sa séance de Jeudi , le Grand
Conseil bernois a approuvé la modifica-

tion des traitements assurés au corps
enseignant, modification, d'après laquel-
le la dernière augmentation de 4% est
incorporée dans l'assurance.

Le directeur des oeuvres sociales a re-
connu, en réponse à une interpellation,
la nécessité d'instituer de nouveaux
foyers de jeunesse .

Une motion radicale concernant la
modification de la loi sur la réglemen-
tation des constructions dans le sens
d'une interdiction de construire dans
des zones agricoles, à, l'exception de bâ-
timents agricoles, forestiers ou vinico-
les a été acceptée sous forme de postu-
lat.

Une autre motion radicale concernant
l'épuration des eaux usées sur le cours
inférieur de la Birse a été acceptée. Il
en a été de même d'une motion chré-
tienne-sociale demandant la construc-
tion de places d'évitement sur les routes
étroites et sinueuses

Au Grand Conseil
TRAITEMENTS DU CORPS

ENSEIGNANT
ET EPURATION DES EAUX

Les comptes
communaux 1962

bouclent f avorablement
(ni) — Les comptes municipaux, exer-

cice 1962, bouclent favorablement. En
effet , les recettes se sont élevées à Fr.
3.670 879 — et les dépenses à Fr
3.644.210,53. L'excédent de recettes est
donc de Fr. 26 668,47

Dans les dépenses indiquées ci-dessus,
figurent également des mises en réser-
ves d'un montant total de Fr. 172.000.— .
En plus, l'exercice 1962, a supporté des
dépenses de l'ordre de Fr. 136 200 —
pour le subventionnement de nouveaux
logements. Pour faire face à cette der-
nière dépense, il n 'a pas été nécessaire
d'avoir recours à l'emprunt. Le budget
prévoyait un excédent de recettes de
Fr . 1078 — . Constatons aussi avec sa-
tisfaction que les autorités muncipales
ont décidé de bonifier un intérêt de
prorata de 3%% pour les impôts payés
par anticipation. Le contribuable peut
ainsi profiter d'un avantage certain.

BUREAU DE VOTE
(ni) — Pour la votation fédérale et

cantonale des 25 et 26 mai 1963 le Con-
seil municipal a constitué le bureau de
vote et en a confié la présidence à M.
Gilbert Millier, maître au technicum can-
tonal , pour le bureau principal ; pour le
bureau de la montagne de l'Envers c'est
M. Frédéric Buri , qui a été nommé pré-
sident- et pour celui de La Chaux d'Abel
M. Edwin Oppliger. ',

NOUVEAU GARDE-POLICE
(ni) — Le Conseil municipal a nommé

M. Pierre Eicher, à: St-Imier, au poste
vacan t de garde-polie^.

SAINT-IMIER
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Un mobilier qui reflète
vofre personnalité...

Les modélistes et les ébénistes
de Perrenoud
sauront le créer pour vous
Consultez-les
Fabrique à Cernier
Exposition à La Chx-de-Fonds
rue de la Serre 65

meubles de goût -
meubles Perrenoud
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LE DENEIGEMENT DES ROUTES
(y) — Les caisses des communes el

de l'état ressentiront fortement les ef-
fets des rigueurs de l'hiver 1962-63. Le
gel a provoqué pour des millions de
francs de dégâts aux chaussées, les fac-
tures pour l'ouverture des routes seront
aussi particulièrement élevées.

M. Louis Froidevaux , voyer-chef du
sous-arrondissement IV, a bien voulu
nous communiquer le montant des frais
occasionnés par le déneigement des
routes de son secteur. A lui seul le pas-
sage du chasse-neige sur les chaussées
Nos 18 et 17 a coûté 69,800 francs et
celui de la fraiseuse 59,500 francs. Ce
ne sont pas moins de 115 tonnes de
sel — valant 19,800 francs qui ont été
répandu , soit 180 grammes par mètre.
Le sablage a nécessité 1518 m3 de gra-
villons pour 27 ,770 francs, dont les
transports ont coûté 49,526 francs. Les
cantonniers ont répandu 2,1 litres de
gravier par mètre.

Le total de ces frais atteint l'im-
portante somme de 222,396 francs, soit
1,85 franc le mètre de route . A ce mon-
tant impressionnant viendront encore
s'ajouter toutes les dépenses des com-
munes.

fl convient de souligner que , malgré
les tempêtes, les congères et les fortes
chutes de neige, les routes des Fran-
ches-Montagnes ont toujours été pra-
ticables de jour comme de nuit. Quant
aux accidents , ils furent  peu nombreux
et dus souvent au manque de prudence.
M. Froidevaux et sa dévouée équipe de
cantonniers se plaisent à constater la
bonne volonté et la compréhension dont
firent preuve les usagers des routes.

SAIGNELEGIER
Vers une union des Sociétés

de développement ?
(jn) — La Société de développement

et d'embellissement de Saignelégier et
environs a tenu hier soir son assemblée
générale annuelle. M. Charles Motti , vi-
ce-président ouvre les débats.

Il annonce la démission irrévocable
du président, M. Gabriel Willemin, qui
s'est dévoué avec dynamisme et pendant
une longue période. L'assemblée nomme
à l'unanimité une force jeune et pleine
d'initiative à la tête de .a société en la
personne de M. Narcisse Vermeille, ar-
chitecte.

En 1963, la société se propose de fleu-
rir et d'entretenir les installations exis-
tantes, de poser de nouveaux bancs, de
participer à l'érection de la place de jeux
pour enfants patronée par Pro Juven-

tute, de placer un panneau d'orienta-
tion, d'achever le parc de la gare, etc.

Les comptes, présentés par M. Com-
tesse, caissier, ont été adoptés. Le comité
est ensuite constitué comme suit pour
une année : président , M. Narcisse Ver-
meille ; vice-président, M. Charles Mot-
ti ; secrétaire, M. Maurice Jobin ; cais-
sier, M. Comtesse ; assesseurs, MM. Re-
betez. géomètre et Ernest Schweizer se-
nior, Jean Noirat , Joseph Frésard , Fran-
cis Guri, Louis Butty et Raymond Bros-
sard, président de l'Union des commer-
çants

Le voeu est enfin émis d'unir les for-
ces des différentes sociétés de dévelop-
pement des Franches-Montagnes pour
une action plus coordonnée et plus ef-
ficace sur le plan du tourisme.

FRANCHES-MONTAGNES

L LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE

Fête jurassienne des Unions cadettes

Dimanche, 16 juin, il faudra se lever
tôt au village de tentes : la diane re-
tentira déjà à six heures. A sept heu-
res les tournois de volley-ball et de
balle à deux camps débuteront. Le cul-
te réunira , dès 9 h. 30, les 1200 cadets
avec les paroissiens de Reconvilier -
Chaindon, sur la place de fête (a la
cantine si le temps est mauvais)

La prédication sera faite par te pas-
teur Ammann, nouvel animateur de la

jeunesse du Jura , assisté d'un pasteui
de la paroisse pour la lecture des tex-
tes bibliques. Le reste de la matinée
sera à nouveau occupé par les tournois
de même que le début de l'après-midi.

Un modeste repas officiel réunira les
invités et les responsables de la fête
Il sera organisé sous forme d'un pique-
nique.

Vers seize heures, on assistera aux
finales. Les joueurs des équipes éli-
minées auront pu se consoler en par-
ticipant à de nombreux jeux amusants,
dotés de prix intéressants. A 16 h. 30, la
fête se terminera par la proclamation
des résultats et la remise des récom-
penses.

Et durant toute la Journée , la fan-
fare sera sur la brèche pour sonner le
rappel , accompagner les chants du cul-
te, divertir les invités et le public.

Disons encore que les responsables
des divers comités ont retenu le «Grand
Pré» , au-dessus de la place de tir ,
comme emplacement de fête.

Foire de printemps
A l'occasion de la traditionnelle foire

de printemps, une vingtaine de mar-
chands forains ont monté leurs bancs
en bordure de la grand'rue , marchands
de plantons et de graines pour la plu-
part.

Aux environs du Collège primaire , se
sont installés quelques machines agri-
coles et les paysans avec leurs porcelets
de l'année.

'i

En faveur des Invalides
La vente de tulipes en faveur des

Invalides a rapporté la somme de Fr.
154.—.

RECON VILIER

Avec nos commerçants
(vo) — Mieux vaut tard que jamais !

Eh ! oui , nos braves commerçants se
sont mis d'accord pour prendre une
demi-journée de congé par semaine. De-
puis le mercredi 8 mai, tous les ma-
gasins de la localité seront fermés l'a-
près-midi.

A la fanfare
Depuis un certain temps, la vieille

garde de notre fanfare municipale est
heureuse de constater, avec quelle
exactitude les jeunes musiciens fré-
quentent les répétitions. Bravo les jeu-
nes et courage aux aines. Nous som-
mes persuadés que dans cette voie la
société a un bel avenir.

CORMORET

(ac) — En mars , le bilan de la cir-
culation sur territoire biennois se
présente comme suit : 27 accidents,
13 blessés et pour ,36.300 fr. de dé-
gâts' matériels. 24 permis furent reti-
rés , 37... avertissements adressés.

LES ACCIDENTS MENSUELS
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Vous qui

annonce!

rieur, mais encore de l'intérieur et des tiroirs, vivre.

Exposition de meubles anglais ERCOL de style
«Windsor Contemporary» et «Old Colonial » au 4e étage
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GNAEGI
PRODUITS LAITIERS

offre une action de
" ' .

_ et.__ _ 

TILSIT
à Fr. 5.20 le kilo

Serre 5 bis Charles-Naine 3
et sur le marché

Atelier de
mécanique

pouvant occuper 6-7 ouvriers, EST A VENDRE.
Outillage important avec grand tour neuf. Con-
ditions très avantageuses. - Offres sous chiffre
L. H. 9806, au bureau de L'Impartial.

r 
^

BUREAUX
près de la gare, en plein centre
des affaires, sont à louer dans
future construction.

Pour tous renseignements et consulter les plans,
s'adresser à la Gérance René Bolliger, Fritz-Cour-
voisier 9, tél. (039)212 85

v ; \ 1

uans situation exceptionnelle,
A VENDRE

4000 m2 de
terrain pour
week - end

au-dessus d'YVONAND , à 1 km. du
lac, situation dominante en bordure
de forêt avec vue unique imprena-
ble. Eau, électricité et téléphone à
proximité. Accès facile par chemin
public. Possibilité de diviser en 4
parcelles. Prix Pr. 8.— le m2.
Renseignements par l'Etude du no-
taire Servien, Yverdon.

Qu'offrir f*
le 12 mai /
à votre maman ¦

Un cœur en chocolat
avec nos délicieuses truffes

Une tourte f orme
cœur
Un cake
Des p etits desserts,
etc.

de la
P AT I S S E R I E

G.MEIER
Place des Victoires
Téléphone (039) 2 32 41
ON PORTE A DOMICILE

r \
i D f̂i"

HNOS
Excellents

instruments
Conditions avantageuses

[ÊRgSGAjJJ
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

V i

BOUVERET - PLAGE
30 m. du lac , à vendre bungalow, 5 m.
sur 5 m., W. C, confor t, meublé.
A. Parisod, Mordes (VD), téL (025) 3 64 13
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Loèche les Bains (Va
Une cure de bains en
mai et juin vous procura
une année de dynamis-
me et d'entrain.

Société de Développement
LOECHE-LES-BAINS

. Tél. (027) 5 41 13

EN SUISSE ROMANDE
Un chauffard écroué

à Genève
ATS — La police a fait écrouer à la

prison de St-Antoine, après l'avoir
inculpé d'homicide par négligence et
de délit de fuite , un stagiaire argen-
tin âgé de 22 ans, domicilié à Lau-
sanne.

La nuit dernière, cet individu, alors
qu'il circulait en voiture à la Route
de Thonon, avait renversé et projeté
à 25 mètres de distance où il avait
été tué sur le coup, un jeune Italien
âgé de 20 ans.

Odieuse attitude
Au lieu de s'occuper de l'accident ,

l'automobiliste s'était arrêté un peu
plus loin pour redresser une aile de
sa voiture , et avait continué sa pro-
menade avec ses passagers pour reve-
nir ensuite en ville.

Il n'avait annoncé l'accident à la
police qu'une heure plus tard, après
que des recherches eurent déjà été
entreprises par la gendarmerie pour
retrouver le chauffard responsable de
l'accident.

Une truite de 12,5 kg. !
ATS — Un pêcheur a capturé dans

ses fi let s  tendus au large de Genève-
plage une truite longue d'un mètre
et pesant 12,5 kilos.

Arbres fruitiers
menacés en Valais

ATS — On constate depuis quel-
ques jours en Valais que de nom-
breux abricotiers principalement
dans la plaine de Saxon sont en voie
de dépérissement. La cause semble
bien être le manque d'acclimatation
que l'on connaît à cet arbre surtout
à la suite de l'hiver rigoureux.

Dans la région de Martigny , d'au-
tres espèces que l'abricotier sont at-
teintes d'un mal dont l'origine sem-
blerait bien provenir des émana-
tions de gaz d'usines de la région.

Ecrasée contre un mur
ATS — Un grave accident de la

circulation s'est produit dans le quar-
tier des Tranchées, à Genève.

Lors d'une collision survenue entre
une voiture et une fourgonnette, cette
dernière, déportée, fut projetée sur un
trottoir où elle écrasa contre un moi
une passante, Mme Alice Glaus, âgée
de 58 ans, Bernoise, demeurant à Ge-
nève, qui a été tuée sur le coup.

Le conducteur de la voiture, qui
est à l'origine de l'accident, a été
inculpé d'homicide par négligence,
puis relaxé.

L'aérodrome de Jussy : divergences
ATS — A fin décembre 1962, la

section de Genève de l'Aéroelub de
Suisse publiait un mémoire préco-
nisant l'aménagement d'un aérodro-
me pour avions légers dans les bois
de Jussy.

Or, les autorités municipales de
Jussy et l'Association genevoise des
intérêts de ce village et de ses envi-
rons viennent à leur tour , de diffu-
ser un mémoire dans lequel elles
s'opposent à pareil projet.

Elles font remarquer , à ce propos,
que la réalisation du projet entra!-
nerait:=non=. seulement* la destruction
d'une vaste zone de forêts protec-
trices, mais transformerait fatale-

ment, et à brève échéance, la struc-
ture d'une région typiquement agri-
cole.

Elles font valoir, en particulier,
que l'aire forestière genevoise est la
plus petite de Suisse et que son
maintien est un devoir primordial
pour la santé publique, surtout si
l'on doit admettre que Genève comp-
tera prochainement 300.000 habi-
tants et dans vingt ans peut-être
de 450.000 à 500.000.

Les autorités de Jussy sont per-
suadées que d'autres solutions sont
possibles et qu'on ^pourrait trouver,
d'entente avec le canton de Vaud , à
une distance raisonnable de Genève,
une emplacement pouvant convenir
à l'aviation légère.

L'avers..
• Le Tribunal fédéral a rejeté

un recours contre le décret du
Grand Conseil vaudois interdi-
sant la démolition (pour une re-
construction beaucoup plus chère)
d'immeubles locatifs en bon état
dans les communes où sévit la
pénurie de logements, sauf cir-
constances exceptionnelles. C'est
un encouragement pour les auto-
rités neuchâteloises qui s'apprê-
tent à prendre une mesure sem-
blable.
• Il n'y aura pas. de participa-

tion officielle de la Suisse à l'Ex-
position mondiale de New York ,
en 1964-1965. Cette exposition ne
répond pas aux conditions po-
sées par la convention internatio-
nale de 1928. L'« expositionnite
aiguë » fait déjà assez de ravages.

0 On a posé des dizaines de
kilomètres de conduites de ma-
zout qui, alimentant des milliers
de chaufferettes , protégeront les
vignes schàffhousoises et thurgo-
viennes contre le gel. Espérons
que les Valaisans pourront faire
de même afin de sauver leurs
abricots 1

• ACCIDENT MILITAIRE. - Une
jeep conduite par un canonnier bâlois
s'est renversée pendant une école de
conduite. Le conducteur tomba sous
la jeep et fut grièvement blessé. Il a
succombé peu après son admission
à l'hôpital de Thoune.

• VILLA EN FEU. - Le feu a éclaté
dans une luxueuse villa d'Ascona. Le
sinistre put être maîtrisé rapidement ,
cependant un salon qui contenait des
œuvres d'art a été la proie des flam-
mes.

En haut : vue d'ensemble du sinis-
tre. Des récipients d'oxygène ont ex-
plosé causant une épaisse fumée
noire bien visible sur la photo. Selon
ies premières estimations, les dégâts
s'élèveraient à 8.000.000 de francs.

En bas : quelques pompiers en ac-
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tion. L'incendie a nécessité l'interven-
tion de 400 pompiers, armés de 60
lances, débitant chacune près de 400
litres d'eau à la seconde. Le travail
continuera d'être assuré par 1500 col-
laborateurs. Jusqu'à maintenant, seul
un gardien a été blessé.

L'incendie d'Altdorf a causé
pour huit millions de dégâts

ATS — Le Département fédéral de
justice et police a communiqué qu 'il
avait rejeté la demande présentée par
la République fédérale d'Allemagne
et tendant à l'extradition de Josep h
Bengal , né le 21 janvier 1930 i t  de
Otto Joklik , né le 21 janvier 1921.

L'extradition était requise pour la
comp licité dans la tentative de meur-
tre dirigée le 20 février 1963 à Loer-
rach contre Hans Kleinwaechter. La
demande ne contenait toutefois pas
d'indication précise quant à la parti-
cipation des deux inculp és à cet
attentat.

Or , selon la pratique instaurée par
le Tribunal fédéral et adoptée par le
Département de justice et police , il
est nécessaire que les requêtes de ce
genre exposent les faits qui sont de
nature à étayer les soupçons de com-
plicité portés contre le prévenu .

• TRAM INDISCIPLINÉ ! - Alors
que de nombreux véhicules se ren-
daient au stade St-Jacques , à Bâle, un
tram a heurté une colonne de voitu-
res, faisant 4 blessés
• UN MUSICIEN A HANOVRE. -

Le compositeur suisse Heinrich Suter-
Meister a accepté de diriger la classe
de composition à l'école supérieure
de musique et de théâtre de Hanovre.

L'extradition de Bengal
et Joklik refusée

'PHIL
LA FUSÉE

ATS - M. Willy Spuehler , président
de la Confédération , a pris la parole
jeudi devant l'assemblée générale de
l'Office national suisse du tourisme
à Einsiedeln. Il a notamment exposé
les problèmes concernant l'épidémie
de typhoïde à Zermatt et les ques-
tions relatives au renouvellement des
stations touristiques et de leur équi-
pement , insistant plus particulièrement
sur les problèmes de l'hygiène publi-
que.

Le président de la Confédération a
rappelé que l'une de ses premières
tâches en tant que chef du Départe-
ment des postes et des chemins de
fer a été de créer la base légale qui
a permis de porter de 3 à 5,5 millions
de francs la subvention versée par la
Confédération à l'Office national suis-
se du tniirismR.

M. Spuehler et Zermatt

• On a parlé d'une main-mise
allemande sur le Tessin. Rien
d'étonnant qu'un Allemand ait
acheté l'aérodrome d'Agno pour
le réserver à certains vols pri-
vés et le fermer au tourisme.
Mais les Tessinois ont réagi :
l'aérodome est maintenant fermé
à son propriétaire lui-même et
l'on espère le racheter.
• On a interdit à la télévision

romande le reportage fait lors
de la « marche antiatomique » de
Pâques . de Lausanne à Genève.
Mais le soir du ler mai, la ra-
dio alémanique a réservé pres-
que toute sa soirée à neuf ora-
teurs socialistes. D'un côté com-
me de l'autre, quel manque de
mesure ! ...
# L'expansion économique tour-

ne la tête à ̂  bien des gens et
donne naissance à un crédit mal-
sain et à des excès dans la vente
à tempérament Résultat : chaque
année en Suisse, un million de
commandements de payer et un
millier de faillites portant sur
cent millions de francs.

- =- -  =.- - Chs M.

...et le revers

03 m\3rare
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Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu «number one »
à New York !
Beaucoup refusent J*B au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement , beaucoup de
barmen n'osent offrir .H$ qu'aux
connaisseurs.
Heureusement pour J4J fl y a dam
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risqued'avoirune opinion
personnelle... et qui ont essayé J"B 1
Alors tout change, car justement ,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de Jfi 1
Voilà pourquoi JB est maintenant
le scotch «numéro 1 » de New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue , pour qui chaque j our compte
et chaque lendemain.

Quand Jfl sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à «H5

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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ÛHMrnnT Choisissez ce modèle à éléments combinables.
S i  Suri  H Multiples possibilités d'aménagements selon
Ulllll lll l I |a structure de votre intérieur. Profitez donc de

visiter maintenant notre exposition pour compo-
ser votre mobilier avec goût et aux conditions
les plus avantageuses.

D H M pour une documentation gratuite.
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Nom 

^iiSyîBw ^W$ Sfî  Adresse 

Fabrique et exposit ion, B o u d ry / N E  Tél. 0 3 8/ 6  40 58

_^ Ĵ_SC0UNT '

vous offre tout ce qu'une caravane moderne doit posséder :

1. Cuisine en bout

2. W. C. complètement aménagés

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

4. Vaste baie panoramique

5. Isolation totale pa.- tissu de verre St-Jobin

6. Tenue de route sans critique, roues indépendantes

7. Prix calculés avec aménagement complet, aucun supplément

8. Huit modèles de 2 m. 65 à 5 m. 60

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

| EXPOSITION permanente : ROMANEL/Lausanne

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

V J
1 "" ¦ — "¦¦¦'*

COMMERÇANTS_>

pour l'agencement
de votre magasin
ou toutes
transformations
adressez-vous
à la maison spécialisée

TANNER S.A.
SONVILIER (J. B.) - Téléphone (039) 4 01 60
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PAYS NEUCHATELOIS
Une disparition à Fleurier

Une adolescente de Fleurier, Chris-
tiane A., née en 1949, a disparu du
domicile de son oncle chez lequel elle
était en vacances. On pense que la
jeune fille a fait une fugue.

NEUCHATEL
Contre un pylône

Vers 22 h. 30 un accident de la
circulation s'est produit à Serrières, à
le hauteur du restaurant du Joran , où
une voiture est entrée contre un py-
lône.

Fort heureusement, on ne déplore
pas de blessés, mais les dégâts maté-
riels sont relativement importants,
tants.

Une femme condamnée
Une jeune femme, Mme M. M., a

comparu hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel , sous la
triple prévention de détournement
d'objets mis sous main de justice,
d' abus de confiance et de violation
d'une obligation d'entretien. Elle a
été condamnée à B mois de prison
ferme et aux frais de la cause.

Championnats d'Europe de judo
Ils débutent ce matin à Genève

A partir de ce matin (10 mai) , à la
patinoire des Vernets à Genève, 13 na-
tions se disputeront les 12 titres mis
en compétition : juniors et amateurs,
open toutes catégories et par équi-
pes.

Si en juniors on ne retrouve plus
les mêmes concurrents, en amateurs les
vainqueurs de 1962 seront présents pour
défendre leur couronne, soit les Fran-
çais A. Bourreau (léger) , L. Grossain
(moyen) , l'Alemand de l'Est Niemann
(lourd) et le Soviétique Kiknadz. (tou-
tes catégories). Au tournoi open , se-
ront également présents le Hollandais
Snijders (léger) , le Français H. Cour-
tine (moyen ) , le lourd Anton Geesink
(Hol) , champion du monde et vain-
queur lourd et toutes catégories. Mais
on notera l'absence de quelques grands
champions de ces dernières années, qui
furent les vedettes des championnats
d'Europe tels les Belges Outelet et
Guldamont, les Britanniques Petherbrid-
ge et Aimer, l'Allemand Metzer , l'Ita-
lien Venturelll, le Hollandais Deawalle,
etc.

L'équipé suisse
Légers : Eric Hanni (Delémont) ,

Erich Brunner (Zurich) , remplaçant ,
Emile Fumeau (Genève). — Moyens :
Robert Desgailler (Yverdon), Joseph
Faesel (Fribourg) , remplaçant, René

Grossrieder (Genève). — Lourds : Léo
Gysin (Bàle) , Guido Lutz (Genève) ,
remplaçant, Claude Stehle (Genève) .

Tournoi amateurs, individuel. — Lé-
gers : Eric Hànni (Delémont) , Emile
Fumeau (Genève) , remplaçant, Jean
Dubay (Genève) ,— Moyens : René
Grossrieder (Genève) , Robert Desgail-
ler (Yverdon ) , remplaçant, Joseph Fae-
sel (Fribourg). — Lourds : Claude Steh-
le (Genève), Jean-Pierre Boillat (De-
lémont) , remplaçant, Guido Lutz (Ge-
nève) .

Toutes catégories amateurs : Léo Gy-
sin (Bâle) , Pierre Rappaport (Genè-
ve) , remplaçant, Alfred Leichteiner
(Genève).

Tournoi open, individuel. — Légers :
Erich Brunner (Zurich), Jean Dubay
(Genève) , remplaçant, Emile Fumeau
(Genève). — Moyens : Robert Beyeler
(Delémont) , Joseph Faesel (Fribourg) ,
remplaçant, René Grossrieder (Genè-
ve) . — Lourds : Guido Lutz (Genève) ,
Jean-Pierre Boillat (Delémont) , rem-
plaçant, Claude Stehle (Genève).

Toutes catégories open : Claude Steh-
le (Genève) , Alfred Leichteiner (Ge-
nève), remplaçant, Léo Gysin (Bâle).

Tournoi juniors. — Légers : Claude
Tournaire (Genève). — Moyens : San-
dro Grandjean (Neuchâtel) , rempla-
çant, Alain Forster (Neuchâtel) . —
Lourds : Bernard Cagliari (Zurich) ,
remplaçant, Jean-Claude Marchand
(Neuchâtel) .

C ATHLÉTISME . J
Premier meeting
au Centre sportif

Mardi dernier l'Olympic organisait un
meeting ouvert à toute la jeunesse de
notre région. Une trentaine d'athlètes
participaient à cette réunion dont il y a
peu à dire si ce n'est que l'Olympic a
enfin trouvé un véritable sprinter avec
le jeune Balmer. Ce talentueux jeune
homme devra cependant s'entraîner avec
sérieux avant de prétendre à des résul-
tats de classe.
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Chalet des Sapins Recorne 26

DIMANCHE 12 MAI FETE DES MERES

AU MENU :

Poulet garni
avec dessert

Fr. 7,50
Tous les vendredis soir : GATEAU AU FROMAGE

L'établissement est fermé le mardi

Se recommande : Famille Fuchs-Widmer

» —:

! H ! 1L' § | EH lO JypaPi Conduite autorisée dès 14 ans et sans permis
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. - y y - y y - i i .  RËjffi i i ¦ ¦ Facilités de paiement sur demanue
| votre prospectus pour cyclo -moteur I ^^^^M^^^M^MM__i-I^^^MMM¦M¦mall^M_^
¦ CONDOR-PUCH „, , _ . , „ ,
I Le Bemont : Vve J. Froidevaux - Les Breuleux : H. Theurillat - Buttes : P. Graber - Cernier :
! N0M 

| W. Schneider - Cressier : M. Schaller - La Chaux-de-Fonds : René Calame, rue Neuve 3 -
I ADRESSE 

La chaux-de-Fonds ! A- Montandon, rue du Collège 52 - La Côte-aux-Fées : J.-C. Barbezat -
j — I Diesse : W. Bourquin fils - Fleurier : F. Balmer - Le Landeron : E. Morosoli - Lignières : R.

Humbert-Droz - Môtiers : E. Bielser - Le Noirmont : P. Nufer - Saint-Martin : A Javet -
I ~ ~ —

^J 

La 
Sagne : 

M. 
Ischer - Tramelan : E. Mathez - Travers : F. von Rohr - Saint-Imier : S. Bourquin

Tél. (039) 2 98 22 ETIÎDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs 81

Maison de 12 logements. Possibilité de moderniser.
Affaire Intéressante,

\ dans la sélection ^des espoirs ï
4 >
$ En vue de la rencontre d'en- 4
4 traînement Sélection des espoirs- 

^4/ Young-Boys, qui aura lieu mer- ^
^ 

eredi prochain (15 mai), au stade ^4/ du Wankdorf , à Berne, l'A.S.F. 2
£ a convoqué les joueurs suivants: 4
'$ Gardiens: Jacques Barlie (Sion) 4
4 et Hanspeter Janser (Grasshop- 4,
4, pers). - Arrières et demis : ALEX ^
£ MATTER ET JEAN-CLAUDE DE- ^4 FOREL (LA CHAUX-DE-FONDS), \'4 Konrad Kiburz (Young-Fellows), 4/
4 Jean-Marie Schaller (Servette), ^4 Carlo Porlezza et Edouard Vogt 4
'$ (Bâle). — Avants : Remo Quattro- 4.
'4 pani (Bienne), André Bosson et 2
4 Michel Desbioles (Servette), Mar- ^
^ 

kus Pfirter (Bâle), Michel Silvant ?
4. (Porrentruy), Kurt Grunig (Thou- 4
'$ ne) et Bruno Bernasconi (Grass- 4/
'4 hoppers). 4
4 - 6
4 4

j Deux I
I Chaux-de-Fonniers f« 4

Le championnat de football de première ligue

Dimanche match décisif entre Le Lo-
ele et Versoix. Décisif , en effet, pour les
deux clubs, ce match s'annonce fort dis-
puté et d'un intérêt palpitant. Théori-
quement à égalité du ler classé (2 points
de retard sur Xamax avec 1 match en
moins), les Loclois ne comptent qu 'un
point d'avance sur leur adversaire de
dimanche.

Les deux équipes sont donc appelées à
jouer un rôle très en vue dans le classe-
ment final du groupe et le gagnant de
la rencontre conservera intactes ses
chances d'accéder au titre.

Quelle est la valeur et la forme ac-
tuelle des deux équipes ? Versoix semble
déchaîné depuis quelque temps et vien t
de battre les équipes de tète Xamax et
Yverdon. Les Genevois seront donc dé-
sireux de continuer sur cette belle lan-
cée. Qant aux Loclois, qui viennent de
faire deux résultats nuls, dont l'un as-
sez suprprenant face à Forward et l'au-
tre assez logique contre Stade-Lausanne,

5VSSWSV.VWWVVO WvXN\X\NN>.V«V>y

ils n'ont marqué qu'un seul but sur
penalty au cours de ces deux dernières
rencontres.

Sur le papier donc, les chances de
Versoix paraissent mieux étoffées. Mais
en réalité, les Loclois sont toujours as-
sez dangereux chez eux, surtout lors de
matches importants, et nous n 'hésitons
pas à prévoir une fois encore une vic-
toire des rouge et jaune qui affirme-
raien t ainsi leur volonté et leurs possi-
bilités de participer à la lutte pour la
lre place.

La formation des locaux sera probable-
ment composée samedi. Les joueurs sui-
vants étant tous disponibles : Etienne,
Veillât , Kapp et Michel Cattin , Fehr,
Pontello , Dornier , Godât . Fuhrer , Joray,
Minotti . Bosset. et Gardet.

R. A.

Match décisif au Locle

Récompense pour Matthews
L'Association des journalistes

spor t i f s  anglais vient d'attribuer le
titre de «meilleur footballeur de
l' année» à Vex-intemational Stan-
ley Mattheivs.. C'est la seconde fo l s
de sa carrière que le célèbre ailier
britannique se voit décerner cette
distinction. Il l'avait, en e f f e t , déjà
reçue il y a quinze ans. Au cours
de cette saison, Stanley Matthews,
qui est maintenant âgé de 48 ans, a
pris une part prépondérante dans les
succès de son club, Stoke City, dont
la saison a été excellente puis-
qu'elle se termine par l'ascension en
premièr e division.

Dans une interview accordée au
« Stockholmer Aftonbladet », le Sué-
dois Ingemar Johansson, ancien cham-
pion du monde des poids lourds , a
déclaré qu 'il allait vraisemblablement
abandonner le sport actif: « Je n 'ai
plus le feu sacré. Je n'ai , d' autre part ,
plus besoin de boxer pour gagner de

l'argent », a ajouté le boxeur
suédois.

Tiger-Fullmer contrat signé
Le contrat pour le championnat du

monde des poids moyens , entre le te-
nant du titre, Dick Tiger (Nigeria) et
Gène Fullmer (E-U) , a été signé à Lon-
dres. Le combat aura lieu le 13 juillet,
au stade Liberty, à Ibadan, au Nige-
ria. Les deux boxeurs recevron t respec-
tivement une bourse de 100.000 et 60.000
dollars.

Le boxeur Johansson
renoncera-t-il?

100 m. : 1. Joriot (Pontarlier) 11"9 ; 2.
Balmer (O) 12" ; 3. Kuenzi 12'" ; 4. J.
Cattin 12"2 ; 6. Sandoz 12"9 ; 6. Girar-
det 13"1 ; 7. Ziegenhagen I 13"2 ; 8.
Zehnder 13"5.

800 m. : 1. Tanner (O) 2'09"5 ; 2.
Schmid (Vlllers-le-Lac) 2'12"6 ; 3. B.
Cattin 2'19"2 ; 4. Sandoz 2'22"4.

300 m. : 1. J. Cattin 39"5 ; 2. Girardet
41"5 ; 3. Zehnder 48"3.

80-m. : 1. Kuenzi (O) 9"7 ; 2. Balmer
9"9 ; 3. Ferrier 10"3 ; 4. Worpe 11" ; 5.
Zehnder 11" ; 6. Mlle Boni 12".

Longueur : 1. Joriot (Pontarlier ) 5,95 ;
2. Kuenzi (O) 5,70 ; 3. Ferrier 5,08.

Jr.

RESULTATS
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Georges SANDERS Corinne CALVET dans §Hp ̂ J 
'r LOLA

LA 10e FEMME DE BARBE - BLEUE n̂ «STïïïSiu.
«BLUEBEARD'S 10 HONEY MOONS» t JB|P$£f2__Y 7 
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LA BRIDE SUR LE COU
MATINÉES : un rôle qui lui colle sur la peau!
samedi, | 6, B. ! !
dimanche et J i -.
mercredi à 15 h. W \ 18 ANS |

A LA SCALA

|3J »Hiil PARLAT O ITALIANO
_ : _ji y Y .  i ; '-M ta_ ! . .  • ¦

SABATO e BOMENICA aile 17 e 30
y*

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

TOTO - PEPPINO DE FILIPPO

in un film comico di SERGIO CORBUCCI

TOTO' PEPPINO E
LA DOLCE VITA

Admis dès 18 ans

Le noffi romane délia dolce vita sono lunghe e imprevedibili, corne
imprevedibili sono le aventure di Toto et Peppino

Avec sous-titres français-allemand

Dame cherche place comme

vendeuse auxiliaire
ou emploi équivalent pour demi-joumées.
Ecrire sous chiffre X. X. 9686, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A VENDRE A PORTALBAN

champ de 1728 m2
situé au bord des falaises. Conviendrai
pour chalet. — S'adresser à M. Henr.
PERREGAUX, COFFRANE.

LUNETTES

vonQUNTEN
rx- OPTICIEN
^  ̂ TECHNICIEN
J_£ MÉCANICIEN
L&_ DIPLOME

Av. LéOD.-Robert 'il

I m

Citroën 2 CV 1961 grise 3000. - B
Morris 850 1962 rouge 4000.-
Simca 1000 1962 blanche 4700.-
Dauphine 1959 rouge 3400.- 9
Taunus 15 M 1958 crème 2700. - H
LancL Flaminia 1958 bleue 7500.- H

VW de 1956 à 1960
avec garantie

Facilités de paiement

m ¦_¦!

A louer au Locle,
quartier Est

Garage
pouvant contenir 4
véhicules. Convien-
drait pour atelier,
dépôt, etc. Eau , élec-
tricité, chauffage. —
Ecrire sous chiffre
L T 9836, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

ffl Wi W' ^Y J rïêS
\ . ?<W^̂l.\mW^^^--^^ ~̂

ipPiON
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25

Boucherie

Sociale
Ronde 4'

Pour la
fête
des
Mères

*

Poulet
frais

agneau
1er choix

*

GARÇON_
est demandé entre
les heures d'école
pour faire les com-
missions. — Teintu-
rerie Nouvelle , Ja-
quet-Droz 10.
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Élfew . Annie Girardot - Jean-Claude Pascal - Michel Piccoli DARRY COWL - FRANCIS BLANCHE - DE FUNÈS /^Ok <
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°dile Versois - Andréa Parisy - Phili ppe Noiret NOËL ROQUEVERT N̂ __ r^^. ^

^
_k «Il Bl #^-'" '' Jean-François Poron V̂P dJ__ H_h_ V

M L W S  M ^^ M ... „ , dans un film des meilleurs auteurs comiques français X.^̂ J_P .̂  ̂ '
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j \fl_l LE RENDEZ-V OUS LES VE INARDS X> I
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. 1 CADAVRE... 1 POLICIER... 7 SUSPECTS... _ ''
LE BAR est ouvert i(
dès- 9 heures Un suspense imp lacable I Egalement interprété par : Soirées à 20 h. 30

SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES A 15 HEURES FRANÇOIS PÉR1ER - JACQUELINE MAILLAN Matinées à 15 h.
MomS ,de 18 ans SOIREES à 20 h. 30 PHILIPPE NIGAUD - PIERRE MONDY 

samed. - dimanche ,
pas admis mercredi

in nr„ iCinéma I ll"A Tél. 2 21 40

Dès aujourd'hui

MARINA VLADY et
PETER VAN EYCK
dans

SOPHIE ET LE CRIME

C'est un film
mystérieux...
captivant...
ironique...

parlé français
Tous les soirs à 20 h. 30

Admis 16 ans

MATINEES
Samedi , dimanche : 14 h. 30 et 17 h.

Mercredi : 15 h.
Un film de WALT DISNEY

TOBY AU CIRQUE
Les aventures cocasses et touchan-

I

tes de Toby et de son ami le chim- I
panzé.

Parlé français
Enfants admis !

„ R .A'A 9ESÊ A H  ¦ ¦ ¦¦fïiwiJI '-.f *̂ SE * Formidable
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W  ̂ jamais dégusté! £Ê

'mty.̂ fv nouveau Nescoré
WjËk -purcafé, pure chicorée *£>
WBL et n'en Vautre! _ f . = mm

de la qualité du nouveau Nescoré :

50°/! hydrates de carbone - rien d'autre jt 1 î fl tt ^^^Awrtir^^
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Cannes
(Alpes-Maritimes)

plage ' 50 mètres,
à louer beau studio
3 lits dans belle villa.
Offres sous chiffre
F J 9850, au bureau
de L'Impartial.

COLOMBIER

Hôtel des 2 Colombes
Au grotto : ses spécialités :

Filets de perche — Truites — En-
trecôtes de la patronne café de
Paris — Emincé de veau au curry
Banquets sur commande

Bar au ler étage

Mme Gillet Tel. 1038 » 6 36 10

POUR LA FETE DES MERES
Dimanche 12 mai

au Pays des Narcisses :
LES AVANTS - SONLOUP

par la Gruyère , Vevey, les bords
du Léman, prix avec repas Fr 30.—

Départ 7 h 30

S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

PIERRE JEANNERET
.t 1963

EXPOSITION DE PEINTURES
ET DESSINS

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S
D U  11 A U  2 5  M A I  ( F E R M E  L E  L U N D I )

Horloger-
: rhabilleur

entreprendrait à do-
micile rhabillage-
décottage. Travail
soigné. — Tél. (039)
2 68 33.

1

La Compagnie des Montres SULTANA S. A.
cherche pour son Département Exportation une

employée
consciencieuse ayant si possible déjà travaillé
dans l'horlogerie et capable de travailler de
façon indépendante. Connaissances désirées :
bonne dactylo et de préférence au courant
des formalités d'exportation ainsi que bonnes
notions des langues anglaise j t allemande.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites et prétentions à
la Direction des Montres Sultana S. A., Léopold-
Robert 96, La Chaux-de-Fonds.

v _> •
'¦

A VENDRE
LAND-ROVER état de neuf , modèle

1962. 14.000 km. Tél. (038) 5 48 16 ou
8 23 40.

RIVIERA ITALIENNE
OCCASION A CEDER
tout de suite pour des motifs de famille
PENSION-RESTAURANT : 30 lits avec
60 couverts, centrée , bien achalandée ,
près de la mer. Prix Lit . 12.000.000.—.
Très sérieux. Ecrire : EMOY Casella
Postale 55 — RAPALLO (Genova).

A VENDRE à

BEVAIX
superbe parcelle de terrain d'envi-
ron 600 m2 , eau , électricité et ca-
nalisations sur place. Prix très in-
téressant.
Proximité du lac.
Ecrire sous chiffre A. T. 9713, au
bureau de L'Impartial.

A vendre livres anciens
La pendulerie neuchâteloise

par A. Chapuis
Tél. (038) 5 20 52

.4 vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant 3 appartements, 1 magasin et 1 café.
Rentabilité intéressante.
Faire offres sous chiffre M. H. 9921 , au bureau
de L 'Impartial .

V . '

Famille d'agricul-
teurs cherche à
louer ou acheter

domaine
pour printemps 1964.
— Faire offres sous
chiffre L R 9559, au
bureau de L'Impar-
tial.

Achèterais d'occa-
sion, petit

Vibrograf
Téléphoner heure

des repas (022)
35 86 18.

A VENDRE

piano
ancien noir. Bonne
sonorité. 400 fr. —
Tél. (038) 5 06 84.

Ouvriers et
ouvrières

trouveront places
stables, Fabrique de
cadrans
Louis JEANNERET

S. A.
Numa-Droz 141

TERRAIN ~
A 8 minutes de Ge-
nève, à vendre tout
de suite belles par-
celles équipées en
eau et égouts. Vue
magnifique sur le
lac, les Alpes et le
Jura. Très bon ter-
rain. Accès par rou-
te de France ou pre-
mier tronçon gira-
toire autoroute Ge-
nève - Lausanne, ou
encore route Suisse,
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 3048. à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.
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Le plus SENSATIONNEL et le plus 
SÉDUISANT 

de tous les 
TARZAN... 

Jock Mahoney

:t"rrî\dr et mercredi * TARZAN AUX INDES
| Enfants admis aux matinées dès 10 ans Un Tarzan VRAIMENT NOUVEAU... VRAIMENT PASSIONNANT... VRAIMENT SPECTACULAIRE :
Lundi soir exceptionnellement pas de spectocie. Il faut voir les exploits fantastiques de Tarzan aux prises avec mille dangers au cœur de la Jungle indienne!

— Des milliers de figurants UNE SUPER- WÊm\
— L'ouragan sur le fleuve jaune PRODUCTION ' ¦
— Le combat dans la pagode TOURNÉE EN ~r -V? 

|̂P
— Les bas-fonds de Changhaï _T* _LI I Etl __!¦ A^-^ l̂ p^
— L'explosion du barrage \_#nil^lE_ ~*Ar

— L'attaque du train *^^f _̂d_#^ >
etc etc PARLÉ F R A N Ç A I S .  - 16 ANS 

if /*

Un film exceptionnel en Scop/Couleurs
avec

Georges Marchai - Anita Ekberg
k LOCATIONVendredi 20 h. 30 „ ., ...Vendredi des 17 heures

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 Samedi de 11 h. à 12 h.
De lundi à jeudi à 20 h. 30 et dès 13 h. 30 "

Mercredi matinée à 15 heures Dimanche dès 13 h. 30

PROLONGATION Samedi et dimanche à 17 h. 30

MAM'ZELLE NITOUCHE
avec FERNANDEL et PIER ANGELI Parlé français

y9iBî aBaaBBBHMME»aH_BnKran^̂ ^HaM^̂ H--_____-̂ _ _̂__^Bmn_„ _̂Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ Ĥ mi-H

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

.̂ t̂f aUPÇ*  ̂ devrait, surtout pendant l'âge
/*£jjt îf à \ critique, attacher une très gran-
J__HLV .3- 1 rte importance à la circulation

^̂ Circulan
votr e cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien
et droguiste. Fr. 4.95, V2 lt. 11.25. 1 lt 20.55

v
< s

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

viroleuses
On sortirait à domicile . Travail bien rétribué.

Offres sous chiffre M. Y. 9805, au bureau de
L'Impartial.

* ; J

Pour 
" 

FÊTE DES MÈRES I
un vrai Dessert de fête ! I

Pâtisserie « Jowa»
de qualité reconnue

et combien avantageuse

TOURTES !
En forme de cœur "f

^ O "TC
Chocolat praliné 420 gr. L-1 J

Ananas pce de 600 gr. 3.75
Chocolat praliné pce de 800 gr. 5.-
Cake ananas pce de 340 gr. 2.25
Roulade caramel pce de 330 gr. 2.-

Sans commande préalable
dans tous nos magasins

¦ li'ilM.MH-l
BBn«BHnnHMffiHBiB__ffi__BMHB

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

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

30 vitrines

_H__a___-____-__________R______________________n

I

^*^\K^^^ \̂ 'vîl llfltn Violenta corne un ciclone, la vendetta del giutiziere dévasta i mari del sud TnfolcnnnOVVnOU OflUOlU Richard Harrisson - Michèle Mercier - Roldano Lupi IUUlISljUptf

2SL-. '*? IL GIUSTIZIERE DEI MARI Eastmwlor
oOUS-tltreS TranÇaiS-ailemand 1 / _ ^H3 La storia di un ufficiale inglese che diventa pirata per lottare con un filibustiere olandese



Robe estivale, robe party, en coton Minlcare à gros dessins rapportés.
Taille haute, jeu <de drapé sur la ceinture. (Mod. suisse Flôsser)

Au f il  de la mode

Nous nous sommes montrées rai-
sonnables dans nos achats vestimen-
taires de printemps ! Demain c'est
la belle saison — nous l'espérons —
les petites robes d 'été, les ensembles
légers sont moins chers qu'un tail-
leur, un manteau mi-saison, payons-
nous le luxe, au diable pour une fois
l 'économie , et of frons-nou s une
charmante toilette aussi fraîche que
pratique , qui enjolivera notre été.
Pas besoin de sortir de la maison
de couture , les rayons de confection
o f f r e n t  tant de possibilités , et l'on
ne risque pas de rencontrer à cha-
que coin de rue... son double désa-
gréablement vêtu de façon identi-
que.

Mais il n'y a pas que le rayon gar-
de-robe qui retient notre attention.
Payons-nous aussi le luxe de ces f l a -
cons en porcelaine de Paris , qui
présenteront dans la salle de bains :
l' ouate, les sels de bain, l'eau de
toilette. Le couvercle est en bois et
peut se f i xer  de façon tout à fa i t
étanche.

Et pourquoi toujours résister à
toutes les envies ? Si vous commen-
ciez cette collection de petites cuil-
lières par l'écusson rouge à croix
blanche ? Vous pourrez la compléter
au hasard de vos vacances.

Des chaussures ? Mieux vaut les
acheter ici. Tant de fo is  elles nous
ont déçues au retour de l'étranger ,
venant d' ailleurs : elles déteignent ,
le talon ne vaut rien... ceci pour au-
tant que l'on ait cherché à faire
une bonne af fa i re  dè:ehange !

Si vous n'avez jamais porté * de
chapeau , et que le désir vous en vient ,
ne partez pas en chasse d'un modèle
très cher. Il se démodera aussi vite
que ce petit chapeau en toile de co-
ton lavable , indéformable.

Et voilà, il est déjà temps de re-
prendre nos traditions d'économies I

Simone VOLET.

Corsaire, taille basse en velamour « Ban-Lon » noir de Bucol — se porte
avec une tunique en daim à longues franges. (Grès couture)

Payons-nous
le luxe...

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Ah ! ces petits mangeurs Invétérés !
Quel moyen opposer à leur manque
d'appétit !

Eh bien ! Mettez-vous donc une fois
à la place du petit Olivier. Représen-
tez-vous qu 'on veuille vous imposer
quelque chose que vous n 'aimez pas du
tout pour la seule raison que c'est sain
— pensez-vous que vous le mangeriez
avec plus de plaisir ? Je ne le crois
pas. Je vous admire d'être sans cesse
revenue à la charge, de ne pas vous
être lassée de cuire • les bouillies et de
les préparer avec amour. Mais savez-
vous ce que je crois ? Vous avez déjà
imprégné ies mets durant la cuisson
de la peur qu 'une fois de plus l'enfant
n'en veuille rien, déterminant chaque
fois votre petit par votre tension la
même réaction. Je crois tout à fait
possible que votre enfant ait pris très
volontiers les légumes chez sa grand-
mère ou une tante, ou une marraine,
parce qu 'on admettait tout simplement
qu'il les mangerait et que personne
n 'était là pour escompter d'emblée une
réaction défavorable. A cet égard , un
séjour prolongé dans un home d'en-
fants judicieusement dirigé apporterait
le succès souhaité — seulement il vous
serait aussi facile d'apprendre à cui-
siner selon vos recettes habituelles ,
mais sans crainte ni crispation et en
laissant tout simplement votre enfant
libre.

C'est ce que l'on appelle de l'auto-
suggestion , et pour sûr, l'enfan t est
sensible à tout ce que sa mère ressent.
Ce n 'est pas pour rien que pendant
neuf mois ils n'ont fait qu 'un , plus en-
core s. vous l'avez nourri et devez le
sevrer.

Le succès viendra , si seulement les
mamans arrivaient à se sortir de la
tête l'idée que leurs enfants doivent
absolument manger les légumes «si
bons». S'ils ne les trouven t pas aussi
bons que vous-mêmes, laissez-leur le
temps de s'y habituer, sans cela, il
pourrait arriver que vous les leur fas-
siez prendre en grippe pour le restant
de leurs jours !

Autosuggestion

E N T R E  F E M M E S

Il y a peu de temps encore , aller
chez le coiffeur était une réelle
corvée, le casque un supplice, le
temps du temps perdu. Bien sûr pas
au détriment de la beauté ! Ce se-
rait le comble...

Mais puisqu 'il faut bien passer par
là, si l'on veut être présentable, au-
tant prendre la chose du bon côté.
Mettant à profit cette judicieuse ré-
solution , je pris parti de m'offrir ce
« moment de détente » à peu près
chaque semaine, ressortant du salon ,
au gré des saisons, tour à tour avec

une tête « chatte », « cœur », « chou »
puis la dernière : « Opéra > , « Lion-
ne » n'étant décidément pas pour
moi. Après tout, c'est si agréable de
n 'avoir rien à faire, de se laisser
arranger, embellir... car il faut bien
le reconnaître, la coiffure est 1 e
point sur le i — enfin , vous con-
naissez !

Je voulais vous parler d'autosug-
gestion, oui, au début , mais main-
tenant :

— Je me suis arrangée de trouver
un coiffeur à côté d'un tea-room et
je me fais apporter mon café et un
croissant car je prends rendez-vous
à 7 h. 30 déjà pour ne pas « perdre »
toute la matinée et'comme le salon
se trouve dans mon quartier —
pourquoi jouer à la chèvre de M.
Seguin ? — les trajets ne comptent
pas.

— Je déguste tous les journaux
dont je ne peux m'offrir l'abonne-
ment, préférant les articles de fond
qu 'on n'a jamais le temps de lire
attentivement.

— Sous le casque , isolée de toute
distraction extérieure, je fais le
point, je fais mon budget , je fais mon
plan de travail... et je prends des
notes.

Partie d'une volonté d'autosug-
gestion en définitive , le temps
« perdu » chez le coiffeur ne l'est
pas du tout comme vous voyez. Es-
sayez vous aussi d'en tirer profit...

MYRIAM.

I Ç)ouc &ûU4, Q7le4datne4... I
* *

********* **************** ***************

Avec {
Suzanne Gabriel). I

y

Chez les Gabrielle , on est chan- Jteur de... grand-père en petite- 
^fille , chansonnier ou baryton à 
^l'Opéra. La famille, de son vrai 4

nom Galopet , et le petit nom 4,
de Suzanne est Zizou.

Elle a pénétré dans nos foyers , 4,
avec le petit écran de la TV. Mais 4,
avant d'affronter le jugement de 

^millions de téléspectateurs elle a 4
connu d'autres publics, fait du ca- 4
baret — comme son père — du ^théâtre , du cinéma , de la danse 4,
et du tour de chant. Que de cor- 4f
des à son arc tenu par son père 4
qui voulait que sa file fasse car- 4
rière et devienne comédienne. 4/
Comme elle refusait il la plaça 4/comme vendeuse au rayon des ro- 4/
bes d'un grand magasin parisien , 4y
au moment des soldes... Elle était 4
devenue maigre, presque le tiers ''
du poids de son père — naturel- \
lement , avec 132 kilos — elle fai- \
sait pitié et capitulait , pour notre ¦/
plus grand plaisû- à tous, car elle 

^pousse la chansonnette d'une ma- {
nière très agréable... et sans ba- \
fouiller -•- artistiquement et sa- '/,
vammeir - comme son père.

Deux vieilles dames montent en
avion pour la première fois . Elles arrê-
tent le commandant au passage, avant
le départ.

— Ne nous faites pas voler plus
vite que le son, lui dit l'une d'elles.
Nous voudrions pouvoir échanger quel-
ques mots pendant le voyage.

ASTUCE ENFANTINE
— Pourquoi marches-tu à genoux ,

Toto ?
— Maman ne veux pas m'acheter des

pantalons longs... Comme ça, je crois
que j'en ai I...

MEFIANCE

'4 - 1 * kîAu marche \4 y
4 4
£ Les légumes printaniers Se sont 4
4/ développés en un temps record. ^4 L'offre d'épinards , de bettes à cô- ^4 tes, de radis, de rhubarbe est déjà 

^4 importante. Le marché est égale- 4
^ 

ment bien pourvu en poireaux. 4
4 L'offre de salade de serre se main- ^
^ 

tient normalement et descend jus- 4/
4 qu 'à 50 et. la tête. Tous les légumes 4/
$ précités sont offerts à des prix 

^4 avantageux, ce dont la ménagère 4
4 ne se plaindra pas. La récolte des ^
^ salades hivernées commence, de 

^
^ 

même qu e les expéditions d'asper- 
^j; ges qui s'intensifient rapidement. 4

4 En Valais, les abricotiers ont ré- 4
£ pondu les premiers à l'appel du 4
4 printemps. Dans le bas, les ceri- ^4 siers ont aussitôt suivi leur exem- ^
^ pie, imités par les poiriers, les 4.
'$ pommiers qui fleurissent mainte- 4
4 nant. 4
4 SIM. i
4 ï

Fume-t-on à table ? Oui, presque
toujours. Presque partout. Est-ce
dommage ? C'est bien possible, mais
c'est admis. La maîtresse de maison
à la page sème son couverc de cen-
driers , ce qui n'est pas une excuse
pour allumer une cigarette dès la
purée de céleris. Attendez au moins
le fromage. L'absence de cendriers à
table peut indiquer qu 'il y a veto.
Renseignez-vous. Et s'il en est ainsi,
gardez-vous comme de la peste de
passer outre , d'écraser votre mégot
dans votre assiette.
Les massages constituent le meilleur
des traitements pour affiner des jam-
bes trop fortes. On peut le faire, soit
à la main , dans ce cas, il est préfé-
rable de laisser ce soin à un spécia-
liste, car une main experte saur a
mieux que vous comment agir , soit
avec des rouleaux masseurs, soit, et
c'est ce qu 'il y a de plus facile à
exécuter soi-même avec des appareils
vibreurs que l'on fixe sur la paume
de la main .
L'emploi de crèmes amaigrissantes
augmente l'action des massages, telles
que crème iodée, thiosinamine, ex-
trait de lierre, que l'action du massa-
ge fera pénétrer dans la peau.
La marche renforce les mollets in-
suffisants seulement si vous obligez
vos mollets à travailler intensément.
Vous devez contracter volontairement
vos muscles à chaque pas : au mo-
ment où la jambe qui est en arrière

se dresse sur la demi-pointe pour
donner l'impulsion. En marchant ain-
si, vous devez sentir au bout de cinq
minutes vos mollets s'échauffer.
L'insomnie, la nervosité, peuvent être
souvent cause de mauvaise mine et,
à la longue, amener le flétrissement
du visage. Voici un calmant extrê-
mement facile à faire, agréable à ab-
sorber et qui donne des résultats ex-
cellents : faites cuire à feux doux,
pendant un quart d'heure, trois feuil-
les d'oranger dans la valeur d'une
tasse d'eau. Laissez réduire douce-
ment, versez dans votre tasse, sucrez
à votre goût, puis ajout ez au compte-
gouttes 20 gouttes d'eau de Mélisse
ordinaire. Vous boirez ce liquide au
moment de vous coucher. C'est un
calmant extraordinaire et qui est éga-
lement un excellent remède contre
les crampes d'estomac.

•y AJ uiiiuu vui.u:>.ijiiie puur in ven- z
4 te des fruits et légumes annonce |
4 cette semaine que le problème de f
4/ l'utilisation des stocks de Reinet- \
4/ tes du Canada n'a pas encore trou- a
4 vé de solution satisfaisante ; la si- j
4 tuation devient inquiétante. La î
4 pomme ne se garde pas indéfini- |
^ ment, même dans un endroit ap- 9¦
^ 

proprié.
4. Les stocks devraient trouver un |
4 écoulement satisfaisant sur le mar- 4
4 ché. Les fruits sont encore assez <j
^ rares, et les pommes sont mainte- f
% nant plus intéressantes que les J
^ 

oranges. II est étonnant que cer- $
4 tains importateurs, surtout en S
4 Suisse alémanique, réclament l'ou- S
4 verture des frontières , alors que j
^ 

les pommes du pays sont encore j
^ 

abondan tes et 
avantageuses et 

j
| qu 'on doit en diriger vers les cidre- j j
4 ries.
4 Qu'Eve se hâte de profiter de j
4 ces dernières pommes, alors que «
f  les pommiers sont déjà fleuris, f
£ Qu'on en fasse une dernière cure, 3!
^ 

la pomme de dix heures ou du soir, ^
^ 

la dernière tarte pour les enfants ; 
^4 et cela récompensera le produc- 4

f teur, qui voue déjà tous ses soins S
4 aux promesses de la nouvelle ré- g4 coite. e
4 4

1 AUX POMMES ! I
. _,_, . i

-uNVWBi? __i
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LA CHAUX-DE-FONDS k "7!™ZT
Samedi dès 10 h. du matin

Grande salle de la MAISON DU PEUPLE r
-

GRANDE EXPOSITION
„ Meubles et tapis d'Orient "

• Un choix incomparable
gg 0̂l WÊÈËÊfî  * —es modèles magnifiques

/ *% ̂ B^HBfr * Des prix avantageux

.. . . . . . .
. 

¦ ¦ . .
.

r r r BULLE et GENEVE
des meubles qui ont du catyet Représentant général: ,.p DUB0IS Mathod_ té, (024) 3 33 70

I „ , , !
1

I 12 I
MAI 1 A...Journée des mamans m
J&A. I ^

I

Beau choix de

plantes
et

fleurs coupées

LIVR AISONS SOIGNEES \4mÊkw\ W Àaf S* la

EXPÉDI TIONS AU DEHORS Vffl 11  ̂  ̂̂ -̂ J

Téléphone f039) 21231 Nx  ̂ Serre 79

-FETE CANTONALE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS
¦¦¦ HHn gBB BULLE 18-19 MAI KHH_U_H_i

GRAND JEU POPULAIRE ÏV Inn^Halle 2000 places

TERRE DE GRUYÈRE
Texte : Henri Gremaud Musique : Pierre Kaelin
Chorégraphie : Jo Baeriswyl Décors : Netton Bosson

en soirée à 20 h. 15: les 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - et 26 MAI à 20 h. 15
Prix des places : Fr. 4.40 6.60 8.80 11.-

Location : Dimanches 19 ef 26 mai - 14 heures

Zl^ToT'Tn 
297

"/34 GRANDS CORTÈGESFRIBOURG : Office du Tourisme ,
3, Av. de Pérolles, tél. (037) 211 56 FOLKLORIQUES

.v.v.w. '•*¦* •'- "•* -* ¦'¦*¦*¦¦•'•
¦
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Les conceptions de îa publicité sont assez p articulières à Port-au-
Prince et les noms de « baptêmes » ne manquent pas d' originalité. S'ils
ne sont pas toujours très concis , ils sont sans doute évocateurs.
Cet autocar s 'appelle « La volonté de Dieu », un autre «Jean et Pierre» .

Le petit livreur de Port-au-Prince

Ces dames ont chaud ! Qu'à cela ne tienne, elles s'abritent
sous leurs paniers.

Si certains habitants usent de « la volonté de Dieu » pour se rendre
au marché, d'autres s'en tiennent à l'âne.

Les plaisirs
du marché
à PORT-AU-PRINCE

Le marché de Port-au-Prince,
c'est le rendez-vous journalier de
tous ceux qui ont des fruits ou des
légumes à vendre. Depuis le matin
de bonne heure on peut voir , sur les
routes qui conduisent à la capitale,
de nombreuses femmes et des en-
fants portant d'énormes charges sur
la tète. Paniers de fruits en équilibre
parfait , poules dans une caisse
(Port-au-Prince n 'est-elle pas appe-
lée par les Indigènes « la ville aux
10.000 poulets » ?) , bidons, bois, tout
se transporte de cette façon-là —
et par des femmes seulement. Pieds
nus, elles s'en vont d'une démar-
che tranquille et souple , babillant
et riant , faisant chaque jour dix ou
vingt kilomètres pour se rendre à
la ville , souvent accompagnées de
deux ou trois de leurs mioches qui
trottinent après elles. On est plus
riche , en Haïti , de gosses que d'ar-
gent...

Le soir , vous les croisez au moment
où elles remontent , aussi chargées
qu 'elles l'étaient à l'aller , de tout ce
qu 'elles ont acheté au marché pour
rapporter au village.

Oui , tout se porte sur la tête. Il y
a quelques années, quand le siège
d'une banque emménagea dans un
immeuble neuf , c'est par ce curieux
et archaïque moyen de locomotion
que les billets de banque de l'établis-
sement passèrent de l'ancien siège
au nouveau ! Vous croyez qu 'il en
manqua un , ou que des hommes ar-
més surveillèrent cet étonnant dé-
ménagement d'une considérable for-
tune ? Pas du tout . Pieds nus et tête
haute , portant sur l'occiput des cor-
beilles pleines de liasses de grosses
et petites coupures , les indigènes ef-
fectuaient ce travail-là avec la mê-
me indolence que s'ils avaient trans-
porté des oranges !

Le Haïtien n 'est pas voleur de na-
ture. Certes, il n'aura pas de scru-
pules à majorer les prix pour l'é-
tranger. Mais vous pouvez , en re-
vanche, avoir toute confiance en lui.

Une invraisemblable foule d'indi-
gènes se promène , achète et vend ,
crie et gesticule, cependant que des
marchands de limonades poussent
leurs voitures aux couleurs vives et
désaltèrent ceux qui en ont les
moyens. Leur charrette s'appelle
« Jésus » ou « Saint Esprit » (le nom
est peint en rouge) , tout comme les
autocars du pays sont baptisés « La
volonté de Dieu », ou « Jacotte », ou
bien « Joseph »...

Certains marchands font preuve
d'une conception assez spéciale de
la publicité et d'une profonde phi-
losophie en baptisant leur véhicule .
Une phrase entière remplace alors
le nom religieux. J'en ai relevé deux ,
sur des voiturettes d'ice-cream :
« Tout ce qui arrive est nécessaire »
et « Chacun meurt à son tour » ...
On ne sait pas si l'ice-cream est
pour quelque chose dans cette mort
assurée...

Un peu à l'écart de la place , une
sorte de zone abrite les plus pauvres
de cette île où la misère sévit en-
core. Maisonnettes de pisé ou de
branches , au toit de tôle (bidons
d'essence démantibulés : vous ima-
ginez la chaleur qu 'il doit faire là-
dessous ! ) , ou de palmes.

Là, vous pouvez voir le coiffeur du
quartier travailler en plein air , à
l'ombre d'un manguier ou d'un
flamboyant. La cliente est assise
sur une caisse et se prête de bonne
grâce à la dextérité du figaro qui
se donne beaucoup de peine pour or-
donner les tignasses rebelles et gras-
ses de beurre ranci , et pour lisser
les cheveux crépus.

D'un autre côté, sous les voûtes
des maisons bordant la rue , les rhu-
meries sont en pleine activité . Il se
dégage des locaux une forte odeur
d'alcool et l'indigène vient là, un li-
tre à la main , se ravitailler pour la
journé e...

Texte et photos de Chsrles-A . Nicole

Foule bigarrée et bruyante , ombres et lumières, tel est le marché
haïtien . Si la bête de somme est d' un usage courant , on rencontre
cependant encore un gr and nombre de femmes portant les charges les

plus lourdes posées en équilibre sur leur tête.

Ces deux écriteaux se passent de
commentaire, mais on peut en
déduire que la dévotion a autant
de faveur que la coquetterie

sous le tropique du Cancer.

Races et latitudes ne changent rien aux habitudes féminines . Ici
comme partout ailleurs, ces dames discutent ferme avant, pendant

et après leurs achats.

Un autocar nommé .la uolonlé de Dieu"



___.____ __ __ «__ '"___. _"_" . _____. . ' — " " " "

— " - ' A " " ' "_ _.'-_. — ¦ A 13 h. Juniors interrégionauxSTADE DU LOCLE LE LOCLE I VERSOIX I LE LOCLE - GRANGES
Dimanche à 15 h . . . . .. . . Prix des entrées :

"T Match 1re ligue Le grand Choc Messieurs 2.- fr. Dames 1.- fr.

• 5 places Vous devez examiner cette voiture, car c'est Faites gratuitement une randonnée d'essai —
• Capacité du coffre 330 1 exactement ce que vous cherchez: une voiture demandez les prospectus et la documentation
• Traction avant moyenne élégante avec 5 places confortables relative au plan DKW de financement. Demain
• 45 SAE-CV et un grand coffre... une voiture sportive à déjà vous pouvez être un de ces fiers conducteurs
• 7,8 litres seulement aux 100km démarrage foudroyant et pointes de vitesse au de DKW!

_. . ¦• _¦• dessus de 125 km... une voiture sûre â faible
• rTGinS 3 UlSQU&S consommation et à frais d'entretien réduits (Con-~ trôle tous les 10000km seulement!) . ,
• Graissage automatique à huile fraîche Tous vos désirs relatifs au comfort intérieur sont
• Prix Fr. 7850.— déjà réalisés dans la série.

2 années de garantie pour le moteur, la boîte de vitesses, le différentiel, sans limitation de kilométrage

_ GRAND GARAGE DU JURA
Agence officielle : fsaa

W L.-Robert 117 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3.14.08
. . .  ' ~~ ~ ~~ i — ~

Citroën ID 19 1961
état impeccable, à vendre Fr. 7000.— . Echange
possible.

GRAND GARAGp DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83

Mercredi 15 mai, à 20 h. 15
A' LA SALLE COMMUNALE

(Cinéma PLAZA)

sous la présidence de -Mé André Brandt, avocat
H £'/ & '*= | « j.

FORU M
pour ou contre l'initiative No 2
réservant au peuple le droit de se prononcer sur
l'armement atomique de la Suisse.

Entrée libre

Mouvement suisse contre la menace atomique
( Section locale)

™ ! "
1

! '
COMMUNES DE

FENIN — VILARS — SAULES

Par suite de la démission
du titulaire actuel, la¦ place d'

administrateur
communal

est mise au concours. En-
trée en fonction ler juillet
1963 ou date à convenir.
Faire offres manuscrites,
accompagnées de certifi-
cats, d'un curriculum vitae
et prétentions de salaire
jusqu'au 20 mai 1963 au
bureau communal de Vi-
lars (NE) , Tél. (038)
6 92 22.

L )

Meubles
d'occasions provenant d'échanges

2 lits jumeaux remontés à neuf
Fr. 450.—

1 large Ut de 120 cm. Fr. 250.—
1 large lit de 150 cm. Fr. 250.—
1 couche métallique avec matelas à
ressorts Fr. 80.—
1 divan couche Fr. 230.—
1 salon composé de 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils, 1 table dessus mosaïque,
le tout Fr. 350.—
1 salon composé de 1 divan couche et
3 fauteuils Fr. 330.—
1 divan remonté à neuf Fr. 150.—
1 meuble combiné noyer Fr. 250.—
1 banc d'angle Fr. 290.—
Armoires à 2 portes Fr. 90.— 130.—
Bureau plat Fr. 130.—
Buffets de service Fr. 150.— 250.—
Commodes Fr. 30.— 80.— 120.—
Tables, chaises, fauteuils, etc.

-¦

S'adresser à
M. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Journellement frais

NOS YOGOURTS
de la Fermière Junior

et les imbattables Fi-Fruit

à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55. Tél. (030) 2 23 22

N

On engagerait tout de suite
ou à convenir

décalqueusa
sur cadrans et montres.
Travail en atelier.

Faire offres à Cristal Watch,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds.

Polisseur-meilleur
Ouvriers seraient engagés immé-
diatement pour le polissage et
meulage de grandes pièces indus-
trielles.
Manoeuvres sérieux et actifs se-
raient mis au courant.

Se présenter chez OXYDOR, Mor-
garten 12.
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TISSOT
cherche un

horloger complet
qualifié pour la formation de personnel destiné
à travailler sur le remontage et la terminaison
de grandes et petites pièces.
Candidats sérieux, pouvant fournir bonnes réfé-
rences, sont priés d'adresser offres à Fabrique
d'Horlogerie Chs TISSOT & FILS S. A., Le Locle,
Service du Personnel.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
el toutes revisions

Comptoir du Piano Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, sous comptoir du
piano, secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls,
Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passa ge vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de cadrans soignés cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

décclqueurs (euses)
qualifiés (ées)

Faire offres sous chiffre R. S. 9933, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche place d'

employée de bureau
Date d'entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre R. B. 9855, au bureau de L'Im-
| partial.

= .
IMPORTANTE ENTREPRISE D'EXPORTATION

désire engager

collaborateur commercial
expérimenté

en qualité de

chef de service
de vente

pour les marchés allemand et nordiques

Seuls les candidats de langue maternelle alle-

mande et connaissant parfaitement le français

peuvent être pris en considération.

Bon salaire, prime d'entreprise et caisse de pen-

sion.

Semaine de 5 jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae, photo et

spécimen d'écriture à adresser sous chiffre Z.

250413 X., Publicitas Genève.

HMgÊ ^SSe S. Â.
jg&.- '*'"' pour lo

t̂ ^  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Ploce d'Armes 3, Neuchâtel

Horlogers complets
décotteurs
Retoucheuses
CONNAISSANT LE REGLAGE

Foires offres écrites ou se _^ _̂S_I
présenter à l'adresse ci- _______¦
dessus. _-_ÉÉ_H



Avant de s'élancer sur la route
Ces ébauches de voitures attendent , parquées le long de la chaîne de

montagne, qu'on leur ajoute ce qui fera d'elles de vrais coursiers, des
dévoreurs passionnés de kilomètres. Elles n'ont pas encore reçu leur moteur ,
mais on les sent déjà impatientes de quitter ce parc insolite, dans le refuge
de l'usine, pour s'élancer en ronronnant sur les autoroutes du continent.

Maison-sandwich Chantier tragique
—::,r,:~,.:.~.
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Farniente au soleil de printemps

Un univers d'acier et de béton-
Mais au-delà de cette couche qui
recouvre le monde, on perçoit
l'homme, un peu étourdi par l'at-
mosphère qu'il s'est créée.

Notre siècle est tout d'abord ce-
lui de l'automobile, et ces carcas-
ses rangées dans un ordre impec-
cable révoquent éloquemment.

C'est également , conséquence logi-
que de cet aspect , celui du pétrole
dont les conduites innombrables
sillonnent les continents.

Le béton , d'un autre côté, nous
a certainement apporté bien des
facilités. Peut-on dire qu'il nous
donne aussi le charme secret de la
Demeure ? Ces images aux saisis-

sants contrastes nous laissent en
douter.

Et le clochard, profitant du so-
leil brumeux qui chauffe douce-
ment sans cuire, préfère encore
s'allonger sur un banc de pierre
pour se reposer dans cet univers
tour à tour chaotique ou trop bien
ordonné. Mz.

Harmonies pétrolières
La précieuse huile qui donnera à leur moteur l'énergie suffisante va

bientôt couler dans ces conduites d'acier. Le pétrole, sous forme de liquide
brunâtre ou noir, grâce à ces volants qui les répartiront ici ou là, va
former les gouilles où la lumière se reflétera avec de magnifiques irisations.

DEMEURES
Insolites sont les demeures du monde : une maison, qui a poussé tout

en hauteur, dans le port de Hambourg, sans que l'on sache pourquoi , alors
que la Genève cosmopolite démolit et reconstruit à tour de bras. Les vieux
immeubles y sont promptement remplacés par des ensembles de béton
aux lignes souvent trop rigides pour conserver encore l'âme de la Demeure.

La «mise en boîte»

LES ÏEHIPS MODERNES
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SS FRAlCIIES FROMAGE MOU
ia botte de 1 kg mm€-,z fO autrichien Schlosskase I

accompagnées de notre „ A f\
SUCCUlent 

Pièce de 62 gr. .*+\J I

JAMBON DÉLICATESSE un prix sans égal !
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En beige polar 34.80 .,--vk
En cuir vernis 37.80 _v*̂ iP̂  \

LA CHAUX-DE-FONDS PLACE DU MARCHE

VOYEZ NOS VITRINES
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Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S

L'Hostellerie des Platanes ; |
/ vous attend ! i '

S Sûwie ùuMne ?
> Sjp écicdUéd du toc 2
/ Z5&e p âtlMeUe \
7 Tél. (038) 6.71.96 \
i Jeux de quilles 100 % automatiques /
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DIMANCHE
FETE DES MERES

I L'Hôtel des Trois Rois
LE LOCLE

vous recommande son
MENU DE FETE à Fr. 14.—

Les Asperges fraîches
Le Jambon de Parme

***
Le Consommé Maison

en Tasse
***

Les Filets de Sole Dieppoise
*=**

La Poularde à l'Estragon
Les Pommes Pailles

La Salade Grenobloise
*** .

La Coupe Trois Rois

\ et toutes ses spécialités
Prière de retenir sa table

tél. (039) 514 81 '

v\ i , ; I I ' . I , : J

Dimanche 12 mai
COURSE à

LUTERBACH
Visite à l'exposition de fleurs

Dép. 13 h. 15 Prix Fr. 12.—

Inscriptions
Charles MAURON

Serre 37 Tél. (039) 2 17 17
V /
________________________________________¦___¦¦

HOTEL PATTUS
SAINT -AUBIN

L'endroit idéal pour passer la
journée de la FETE DES MERES

Ses terrasses tranquilles, son
parc, sa cuisine, son service
soignés.

Dimanche au menu :

sa poularde aux
morilles

Tél. (038) 6 72 02

NOUS CHERCHONS

un mécanicien
pour la confection et l'entretien
de machines et outillage

un mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes de boites. — Se présenter
chez Guillod & Cie, Doubs 83.

Poseur-
emboîteur

cherche du travail à domicile

I . Téléphone (039) 2 24 76

f ^ *
FERME NEUCHÂTELOISE

FÊTE DES MÈRES
Consommé au Porto
Bouchées à la Reine

Jambon à l'os au four
ou

Poularde au four
Garniture de légumes

Salade verte
Tarte aux pruneaux

ou

Cassata

Retenez votre table s. v. pi.

G. RAY Tél. (039) 3 44 05

S 4

—! -—: TT~-—TT:—rïï7"T"
= -. ¦¦ ; " =' ¦¦¦

=!? ,- • ] • •;
¦

En attendant les nouvelles...

offrez à votre maman
un dessert exquis:

FRAISES ou FRAMBOISES
SURGELEES et

CREME FRAICHE

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Employée
de bureau

sténodactylographe, cherche place
en ville, disponible tout de suite.
Faire offres sous chiffre R. R. 9812,
au bureau de L'Impartial.

Venez à temps nous conf ier vos projets de voyages
I et de vacances, vous aurez plus de choix et plus

de chances d'obtenir ce que vous désirez

ta Chaux-de-Fonds Balance 12 (parking aux Six-pompes) Tél. (039) 2 69 61

0 Tennis La semaine ACS de tennis à Klosters, du 24 au
31 août, prix à demander.

0 Pêche Aux requins en mer du Nord, du 3 au 13 juillet,
organisation ACS, depuis Fr. 1200.-

• Chasse A' l'ours polaire au Spitzberg, du 20 juillet au
3 août, organisation ACS, au départ de Tromsô,
depuis Fr. 2980 -

• Compétitions Le Grand Prix de Monaco, les 25 et 26 mai, orga-
automobiles nisation ACS, en avion, depuis Fr. 310.—

Les 1000 km. de Nurburgring, le 19 mai. Billets
d'entrée en vente.
Les 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin, en avion,
vol ACS spécial Fr. 350.-

0 Auto Le tour d'Alsace, avec votre voiture, les 25 et 26
mai, organisation ACS, depuis Fr. 100.-
Les pays nordiques, avec votre voiture, du 14 au
27 juillet, organisation ACS, depuis Fr. 1400.-
La Sardaigne, avec votre voiture, organisation
ACS, détails et prix à demander.
Les châteaux de la Loire, avec votre voiture, du
14 au 22 septembre, organisation ACS, depuis . Fr. 400.-
Rallye auto-photos à Corfou, avec votre voiture,
une surprise agréable vous attend, organisation
ACS, pour la fin septembre, depuis Fr. 1320.-
Week-end en Bourgogne, avec votre voiture et
l'ACS, du 27 au 30 septembre, depuis Fr. 250.-

9 Bateau Nous avons un programme particulièrement varié,
attrayant, reposant, divertissant, dans toutes les
mers, sous toutes les latitudes, pour la durée de
votre choix, avec les escales de votre convenance.
Belles croisières, depuis Fr. 350.-
Croisière ACS en Grèce et Méditerranée orientale,
du 16 au 28 octobre, depuis Fr. 1035 -

0 Avion Vacances balnéaires dans les mers du Sud, en avion
(Tahiti et Bali) du 21 juin au 15 juillet , depui» . . Fr. 6320.-
Week-end à Vienne, du 30 mai au 3 juin, dopuis . Fr. 590.-
Week-end à Rome, à Pentecôte, depuis Fr. 550.-
Week-end à Vienne, à Pentecôte, depuis . . . .  Fr. 590 -
Week-end à Vienne, du 26 au 30 septembre , depuis Fr. 590.-
Voyages en avion en Finlande et Irlande, en juil-
let et août, depuis Fr. 1900.-
20 jours aux U.S.A., du 15 mai au 7 juin et du 25
juillet au 15 août, depuis Fr. 5750.-
New York , en groupes, l'avion seulement . . . .  Fr. 1665.-
8 jours au Proche-Orient, avec l'ACS, du 5 au
13 octobre, depuis Fr. 1550.-

9 Avion Tous nos voyages d'affaires, avec ou sans collée-
et chemin de fer tion, seront préparés dans les plus petits détails

afin que vous perdiez le moins de temps possible
en formalités en route. Consultez-nous pour vos
déplacements futurs , vous ne serez pas déçus.

Nous vous réserverons vos chambres d'hôtels, nous vous importerons temporairement
vos collections dans les pays que vous visiterez, nous pourrons mettre à votre disposition
une voiture sur place.

¦ 
Logements, pavillons et maisons de vacances en Suisse et à l'étranger , belles pos-
sibilités à votre choix, à réserver sans attendre vu la grande demande.

Ceci n'est évidemment, en résumé, qu'un aperçu de ce que nous avons à vous offrir,
pour tous les goûts et toutes les bourses.
Nous sommes avec plaisir à votre service.

« L'IMPARTIAL » e«t quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.



Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail - connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmol ytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de i'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

rrtffPUB ^

Dragées ¦
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2 dragées trois fois par jour —
pour le bien de votre circulation!
Boite pour une semaine Fr. 4.80, boite tripla
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmaciea
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

180 km. à plus de 45 km. à l'heure !
Le Tour d'Espagne cycliste

La neuvième étape , Pampelune-Sara-
gosse (180 km.), du Tour d'Espagne,
a été disputée à une moyenne re-
cord : 45,698 kmh. Toutefois ,  cette
performance s'exp li que par le forl
vent de dos , qui a aidé les concur-
rents pendant  les 180 km. du par-
cours. C' est ainsi que l' arrivée a élc
jugée avec près d'une heure d'avance
sur l'horaire prévu.

La victoire du Belge Baens dans la
capitale de l'Aragon - la deuxième
victoire bel ge de cette «Vuelta» 1963
- est méritée. En effe t , les équipiers
de Vah Tongerloo ont été toute la
journée les plus en vue en tête de la
course.

Septante-quatre  coureurs ont pris
le départ à Pampelune. Dès le 2e
kilomètre ,  le Belge Van Immersell est
le premier à tenter sa chance et _
précède le pe loton , au 5e kilomètre
à Noain , de 25 seconde. Peu après
une tentat ive de fugue du Basque
Gabica - 8e au classement général -
provoque une vive réaction des Fran-
çais et c'est un groupe compact qui
passe à Campanas (km. 15). L'allurE
est si rap ide que les Italiens Moseï
et Varminatti  et le Bel ge Dyunslaegei
sont légèrement distancés dans la
montée de Carrascal (km . 20). On
note les crevaisons de Sorgeloos
(km. 28) et du maillot jau ne (km. 30),
mais le peloton ne réag it pas et.
aidés par leurs équip iers respectifs,
ies deux coureurs reprennent place
dans le groupe à Taxalla (km. 32), où
l'Espagnol Segu remporte l 'étape vo-
lante. Caparroso (km. 56), Valtierra
(km. 75), Tudela (km. 92 et Malien
(km. 119) sont traversés à près de
50 kmh. par un peloton comp let.

Echappée décisive
Peu après avoir quitté la province

de Navarre pour celle de Saragosse ,
avant  la ville d'Alagon (km. 149), le
Belge Baens et l'Italien Bono lancent
l 'échapp ée décisive. On n 'est p lus
qu 'à 31 kilomètres de l'arrivée. Les
deux hommes prennent rapidement
deux minutes d'avance. A dix kilo-
mètres du but , Baens et Bono pré-
cèdent leurs poursuivants  de deux
minutes . Dans la dernière li gne droite ,
Baens lance le sprint et résiste à
une réaction tardive de Bono, qui
termine à une demi-longueur.

Classement de l'étape (180 km.) :
1. Roger Baens (Be) 3 h. 56' 20" (avec

bonif icat ion 3 h. ¦ 55' 20") ; 2. Bonc
(It) même temps (avec bonification
3 h. 55' 50") ; 3. Maliepaard (Ho)
3 h. 59' 11" ; 4. Segu (Esp) ; 5,
Aerenhouts (Be) ; 6. Van Geneugden
(Be) ; 7. Suarez (Esp) ; R. Barrutia
(Esp) ; 9. Lauwens (Be) , puis tout le
peloton dans le même temps que Ma-
liepaard.

Classement général : 1. Jacques An-
quetii (Fr) 39 h. 19' 13" ; 2." Colme-
narejo (Esp) 39 h. 21' 17" ; 3. Ferez
Francés (Esp) 39 h. 21' 25" ; 4. Barru -
tia (Esp) 39 h. 22' 19" ; 5. Maliepaard
(Ho) 39 h. 22' 38" ; 6. Pacheco (Esp)
39 h. 23' 26".

Le Français Beaufrere vainqueur à Villars

Rien n'est parvenu à freiner l'ardeur des coureurs
du Tour de Romandie

Le Tour passerait-il en Hollande ? Non , il s'ag it,  à gauche , du moulin de Cherrai.  A droite , la pluie , et le
brouillard n 'ont pas emp êché un très nombreux public de se masser tout  au long de la côte de Villars.

(Photos Impartial.)

C'est à une bagarre de tous les instants que nous avons assisté au
cours de cette première étape du Tour de Romandie. Dès le dé-
part , en dépit de la p luie, les coureurs se montrèrent très agres-
sifs , ce qui n 'est guère de coutume dans une épreuve de ce genre.
C'est ainsi qu 'après 35 km', de course, à Rolle , la grande aventure
commençait pour l'Italien de Rosso et l'Espagnol Soler. Echappée
qui devait , hélas, se terminer par la victoire du 'n troisième larron...

Une course-poursuite
ef f rénée

Le temps de saluer au passage les
amis fidèles de notre grande épreuve
romande dont Ugo Koblet , Gino
Bartali , Alex Burtin, etc. et dé jà  on
nous annonçait la f u i t e  de deux
hommes ! On pensai t à première vue
que ce n'était qu'une escarmouche
ca? il restait à accomplir 161 km. !
Mais de Rosso et Soler étaient déci-
dés à tenter le grand coup, Us pas-
saient à Lausanne avec deux minu-
tes d'avance sur le peloton . A Mon-
treux celle-ci était portée à p rès de
3 minutes et les choses prenaient
désormais une autre tournure.

Réaction
dans le peloton

A l' arrière pourtant on commen-
çait à réagir , mais l'entente tardait
à se faire  et ce n'est que dans la
traversée du Valais entre Noville et
Saint-Maurice que quelques hom-
mes parvenaient à lâcher le peloton
et à se lancer à la poursuite des deux
f u y a r d s .  A l'attaque de la sévère cô-
te de La Rasse, on notait en tête
Soler et de Rosso , puis à une minu-
te, Carlesi, Fontana et Beaufrere: A
Mart igny la jonction entre ces hom-
mes était accomplie. A l'arrière on
avait assisté sur la route de La Ras-
se — en très mauvais état et rendue
de surcroît glissante par la pluie —
à une chute massive de douze hom-
mes... qui, for t  heureusement , re-
prirent courageusement la route.

Le vent a f ailli
tout gâcher

Si les échappés avaient bénéf i -
cié d'un vent favo rable depuis le dé-
part de Genève jusqu 'à Saxon, lors
du retour ils eurent à a f f r on t e r  un
terrible vent contraire . On vit à cet
instant les directeurs techniques des
hommes de tête se rapprocher de
leurs poulains et hésiter avant de
donner l'ordre de continuer envers
et contre tout l'attaque lancée . Peu
après Evionnaz , les cinq leaders
étaient rejoints' par Grunenwald ,
Meysenq et Bocklandt . vainqueur du
récent Prix Stan Ockers et favor i  de
ce Tour . Enf in , p eu après Bex, le
Suisse Binggeli et le Français Mas -
trotto revenaient au p rix d' un bel
e f f o r t  ¦— peut -être trop violent si
l'on se reporte au classement à l'ar-
rivée — sur le groupe de tête.

La dernière côte
f ai t  la décision

Il ne restait plus qu 'à monter à
Villars... Au cours de ces 15 km. de
côte (ici le mot n'est pas trop f o r t )
les hommes f a t i g u é s  allaient être ir-
rémédiablement lâchés. Après 4 km.,
l'Espagnol Soler, échappé depuis
Rolle ne l'oublions p as, avait quitté
tout le monde et il paraissa it en me-
sure de terminer en vainqueur cette
première étape ! C'était mal connaî-
tre la classe de ses compagnons de
f u g u e , car dans les derriers lacets,
le Français Bea ufrere  revenait à
toute allure et il laissait l 'Espagnol
sur p lace pour se présente r seul sur

C'est une jeune fille en costume
vaudois qui a donné le baiser

traditionnel au vainqueur
de l'étape Beaufrere.
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De notre envoyé spécial
André WILLENER

V J

la ligne d'arrivée... c'est-à-dire à
quelques mètres d'un Soler termi-
nant très éprouvé et absolument in-
capable de disputer le sprint atten-
du.

Surprenant retour
de Bahamontès

Derrière Beaufrere , qui s'était déjà
signalé comme grimpeur en f r a n -
chissant détaché les cols pyrénéens
lors du Tour de l'Avenir 1961, et So-
ler, le Belge Willy Bocklandt prenait
la troisième place. L'Espagnol Fede-
rico Bahamontès , victime de la chu-
te collective dans la descente de la
côte de La Rasse, terminait quatriè-
me au terme d'un bel e f f o r t  au cours
duquel il remontait tout le peloton
dans la montée sur Villars. De son
côté , René Binggeli : qui au bas de
l'ultime côte faisait partie du grou-
pe de tête , devait concéder près de
cinq minutes au vainqueur et se
classait f inalement au 19e rang. Le
premier Suisse, le Soleurois Robert
Hagmann , p renait la dixième place ,
à plus de trois minutes de Beaufrere .

Deux battus
de marque

Qu 'étaient donc devenus deux des
favor i s  de ce Tour , Gaul et D e f i l i p -
pis ? Ces deux hommes n'avaient
pas cru à la réussite de l 'échappée de
la matinée et ils s'étaient tout bon-
nement laissés enfermés dans le pe -
loton. Mieux encore, victime de l'al-
lure imposée lors des d i f f é r e n t e s
scissions survenues au cours de la
course ils devaient perdre tout es-
poir de remporter la grande épreuve
romande dans la côte de Villars . Le
Luxembourgeois qui p ourtant a la
réputation d'aimer se battre sous la
pluie a été vaincu sur son terrain
f avori : la montagne et il n'entre plus
zn ligne de compte pour la victoire
f inale  à l'issue de cette première
étape , mais par contre il pourra
donner un sérieux coup de main à
ion camarade de marque et leader
de l'épreuve Beaufrere .  De f i l ipp i s
termine à plus de 11 minutes du
vainqueur au 36e rang !

Classement de l'étape
Classement de l'étape : 1. Bernard

Beaufrere (Pr) , les 196 km. en 5 h. 17
55" (moyenne 36 km. 900) ; 2. Angelc
Soler (Esp) trfëïïiè "Teriips ; ' ~ 3". "Willy
Bocklandt (Be) 5 h. 18'55" ; 4. Federicc
Bahamontès (Esp) 5 h. 19'02" ; 5. Mari-
no Fontana (It ) même temps ; 6. Ray-
mond Meysenq (Fr ) 5 h. 20'25" ; 7
Raymond Mastrotto (Fr) 5 h , 20'44" ; 8
Guido de Rosso (It) 5 h. 21'05" ; 9. Jo-
seph Velly (Fr) même temps ; 10. Ro-
bert Hagmann (S) 5 h. 21'25" ; 11. Rasa
(Esp) 5 h. 21'57" ; 12. Neri (It) 5 h . 22
30" ; 13. Benedetti (It) 5 h. 22'40" ; 14
Bailetti (It) ; 15. Grunenwald (Fr) mê-
me temps ; 16. Dubach (S) 5 h. 22'48" ;
17. Carlesi (It) 5 h. 23'20" ; 18. Sartore
(It) 5 h. 23'29" ; 19. Binggeli (S) 5 h
23'52" ; 20. Villiger (S) 5 h. 24'12" ; 21
Brandts (Be) 5 h. 2519" ; 22. Rohrbach
(Fr) ; 23. Haeberli (S) ; 24. Gaul (Lux) ;
25 Blanc (S) ; 26. Dotto (Fr) ; 27. Enzc
Moser (It) tous même temps.
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Le palmarès 1947-1962
1947 Keteleer Désiré , Belgique ;

1 1948 Kubler Ferdy, Suisse ;
1949 Bartali Gino, Italie ;

. [ 1950 Fachleitner Edouard , France ; !
i i  1951 Kubler Ferdy, Suisse ; '

1952 Wagtmans Wout , Hollande ; i
1 1953 Koblet Hugo, Suisse ;

1954 Forestier Jean , France ; '
, 1955 Strehler René, Suisse ;

1956 Fornara Pasquale, Italie ;
1957 Forestier Jean , France ; |
1958 Bauvin Gilbert, France ;

! 1959 Gimmi Kurt , Suisse ;
' 1960 Rostollan Louis, France ;
1 1961 Rostollan Louis, France ; ',

' [  1962 De Rosso Guido , Italie.
'

C'est ici que se joue la course , le Français Beaufrere vient de dépasse!
l'Espagnol Soler , échappé depuis Rolle I (ASL.)

Classement des prix
et prîmes de la lre étape
Prix de la montagen : La Rasse : 1.

Soler A. 5 pts ; 2. De Rosso 3 ; 3. Beau-
frère 2 ; 4. Carlesi 1.

Prix des Cités romandes : Lausanne
Ouchy ; Soler - De Rosso - Biolley -
Bocklandt ; Vevey : De Rosso - Soler -
Cerato - Girard ; Tour de Peilz : Soler -
De Rosso - Dubach . Brabts ; Mon-
treux : Soler - De Rosso . Grunenwald-
Villiger ; Monthey : De Rosso - Soler -
Boc landt - Hintermûller ; St-Mauri-
ce : De Rosso - Soler - Grunenwald -
Beaufrere ; Martigny : Fontana - Car-
lesi - Soler - De Rosso ; Fully : Soler -
De Rosso - Beaufrere - Fontana ; Sa-
xon : Fontana - Carlesi - Beaufrere -
Soler.

Classement général après la lre éta-
pe : 1. Soler 32 pts ; 2. De Rosso 28 ; 3
Fontana 11 ; 4. Carlesi 6 ; 5. Beaufrere
5.

Prix de combattivité : Soler.
Prix du plus malchanceux : Weber.
Situation intermarques : 1. Flandria

15 h. 58'47" ; 2. Peugeot 16 h. 03'59" ; 3.
Margnat 16 h . 05'26" ; 4. San Pellegrino
16 h. 06'51" ; 5. Tigra 16 h. 06'53" .

L'étape d'aujourd'hui
Les coureurs quitteront ce matin Vil-

lars à 10 h. 45 pour gagner Yverdon où
l'arrivée est attendue pour 17 h. 35.
Rappelons à -ce sujet qu'au cours de la
journée de hier, le peloton a eu cons-
tamment de l'avance sur l'horaire. La
caravane empruntera le col des Mosses
et arrivera à Neuchâtel à 14 h. 57. De
là, les coureurs passeront à Peseux, ga-

gneront le col des Etroits (16 h. 29) par
le Val-de-Iraxei's, .avant de redescen-
dre sur Yverdon.
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L'Italien de Rosso fit longtemps
fi gure de vainqueur  de l 'étape.

Ç DIVERS J

au tournoi de bocce de Neuchâtel

Dimanche 5 mai , 5 équi pes de
Pro-Ticino et La Chaux-de-Fonds , onl
participé au grand tournoi de bocce
« Challenge Castellani » à Neuchât el
où une cinquantaine de coup les, ve-
nant de plusieurs villes suisses ro-
mandes et alémaniques étaient ins-
cilts. Deux coup les chaux-Je-fon-
niers d i spu tè ren t  la f inale ,  soit F.
Bernasconi-Lurati et Guidinet t i -Fusi  ;
c'est ce dernier couple qui remporta
de justesse le challenge.

Succès
chaux-de-f onnier
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R É S E R V E  DE P R O P R I É T É
Sons formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NO S
GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et )
samedi y compris)

G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  - PET IT  ZOO
F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rio. Nos 10 à 16 Q ¦¦¦ . ¦¦
Sortie de ville HULLt
direction Fribourg
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

A VENDRE
machines à laver
d'occasion, dès 70
fr., ainsi que quel-
ques frigos et pota-
gers. — NUSSLE
S. A., Grenier 5-7,
tél. 2 45 31.

REPASSEUSE
cherche place pour
tout de suite. Ecri-
re sous chiffre
L A 9598, au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL est cher-
ché par jeune
homme, seulement
l'après - midi. Ecri-
re sous chiffre O N
9751, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE jeu-
ne fille pour la cui-
sine. — Pinte Neu-
châteloise. Tél. (039)
2 32 46.
FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
demi - journées par
semaine, quartier
Grenier . — Tél.
(039) 2 87 92, entre
11 et 14 heures.

JE CHERCHE jeu -
ne fille comme aide
de ménage. Faire
offres à Mme S.
Grandjean , Epargne
2, tél. (039) 2 47 13.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures le ma-
tin dans ménage
soigné (quartier
Montbrillant) . —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

9665

ON CHERCHE per-
sonne sachant la-
ver (pas de grandes
lessives) , bien repas-
ser et faire un peu
de ménage, dispo-
sant de quelques de-
mi-journées par se-
maine. — Offres
sous chiffre D R
9856, au bureau de
L'Impartial.

AIDE DE MENAGE
On demande jeune
fille recommandée
pour tous les tra-
vaux de ménage,
dans maison soignée
ou éventuellement
femme de ménage
à la journée. Tél.
(039) 3 15 82.

JE CHERCHE ap-
partement de deux
pièces avec confort,
jusqu'à 150 fr., pour
tout de suite ou à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9300

APPARTEMENT
J'offre 4 pièces,
chauffage central
contre un 2 pièces,
centre ville. Ecrire
sous chiffre D M
9847, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE pe-
tit appartement de
vacances meublé,
aux environs de la
ville. Période 15
juillet - 17 août. —
Tél. (039) 2 32 47.

CHAMBRE indé-
pendante, quartier
des Forges, est de-
mandée. — Tél.
(039) 2 87 55.

CHAMBRE meublée
ou non, avec chauf-
fage est cherchée
par jeune homme
sérieux. Tout de sui-
te ou à convenir. —
Tél. pendant les
heures de travail au
(039) 3 47 44.

CHAMBRE meublée
est cherchée par la

T iisnn L. Jeanneret
Wespy S. A., au
plus vite. — Tél.
(039) 3 32 42, pour
un employé.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée à Monsieur
propre. — S'adres-
ser Chs Junod,
Parc 1.
A LOUER au cen-
tre, chambre meu-
blée à, Monsieur sé-
rieux. — Tél. (039)
2 85 48.

A VENDRE mobilier
complet, état de
neuf ; prix selon
entente, au plus of-
frant . _ S'adresser
à Mme Arthur Mar-
ti ri . 3e étage, Pro-
grès 22, à partir de
18 heures.
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Off rir , c'est f aire p laisir

Pour la fête des Mères

POULET HOUDAN FRAIS
(chaire blanche)

1/2 kg. Fr. 3.30

LANGUE DE BŒUF
% kg. Fr. 3.50

$4

JEUNE
FILLE

est demandée tout
de suite par fabri-
que d'horlogerie de
la place, comme aide
de bureau et diffé-
rents travaux d'em-
ballages. — Faire
offres sous chiffre
F P 9752, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pous-
sette Wisa - Gloria
en bon état. — Té-
léphone (039)
3 41 83.

A VENDRE pous-
sette française dé-
montable. Etat de
neuf. — Tél. (039)
2 02 17.

A VENDRE une
poussette Helvétia.
— S'adresser M.
Robert Testuz, Pro-
grès 8( tél. (039)
2 77 41.

A VENDRE 2 tables,
1 buffet , 1 commo-
de, 1 banc de me-
nuisier, 1 lot de
scies, 1 lot de ra-
bots, 1 lot de ci-
seaux, 1 lot de serre-
joints, 2 varlopes, 1
machine à laver,
crosses, seilles, 1
grand seau à grai-
ne, couvert , 1 cric
pour auto, 1 meule
à aiguiser, 1 rouleau
treillis poulailler. —
S'adresser Jardiniè-
re 137, 4e, tél. (039)
3 3146, le soir après
19 h. 30.
A VENDRE 1 pota-
ger moderne à bois
et gaz, 1 tourne-dis-
ques meuble et 1 ca-
napé. S'adresser
Tourelles 21, au 1er
étage.

A VENDRE une
poussette française
moderne démonta-
ble en bon état. —
S'adresser rue du
Doubs 9, 2e étage à
droite.

A VENDRE 1 table
de cuisine et 2 ta-
bourets 80 fr. — Tél.
(039) 2 32 92.

A VENDRE 1 four-
neau à pétrole
«Pod», 2 feux, 1 stu-
dio comprenant : 2
fauteuils, 1 divan-
couche, i lable com-
binée, 1 table radio.
— S'adresser Char-
rière 35, 4e étage,
entre 19 et 20 h.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se blanche état de
neuf parc et chai-
ses d'enfant. — S'a-
dresser Numa-
Droz 72, ler étage.

TABLE noyer lon-
gueur 1 m. 50, lar-
geur 1 m. 10 plus
rallonges, à vendre.
— S'adresser Mme
Girard, Combe-
Grieurin 9.

A VENDRE machi-
ne à laver «Tempo»
380 volts, chauffa-
ge 3 kw., en par-
fait état ; 2 seilles
galvanisées. — S'a-
dresser M. Paul
Steiner, République
3, rez-de-chaussée
gauche ou télépho-
ner au (039)
2 44 10.

A VENDRE 1 ma-
chine à trancher
électrique de res-
taurant, état de
neuf , 1 coffre-fort
40 x 50 cm., 1 ma-
chine à coudre, 2
lits jumeaux avec
table de nuit, un
grand lit milieu, 1
armoire à glace à
deux portes. — S'a-
dresser magasin ta-
bac, jardinière 75,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 3173.

A VENDRE 2 fau-
teuils, 1 table, 1
servir-boy, 1 lam-
padaire-bar , 1 tapis
de milieu. Le tout
en bon état. — S'a-
dresser Mme Violet-
te Matile, rue du
Locle 30, 5e étage,
dès 19 heures.

CAMPING Je cher-
che à acheter 2 lits
de camp (Ramy),
d'occasion. — Télé-
phoner au (039)
3 30 41, après 18 h.

TROUVÉS chat
gris-cendré et bei-
ge, chatte tigrée et
blanche. — Récla-
mer au (039)
2 58 38.
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y vous propose
pétillante
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Issons sans
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Maison d'exportation de la place

cherche pour entrée immédiate

sténodactylo
connaissances d'anglais approfon-
dies, et notions de comptabilité.
Faire offres sous chiffre L. F. 9320,
au bureau de L'Impartial.

SÉCURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

et

Gardes pour le
Comptoir Suisse 1963

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

(

Nous cherchons pour notre département vente

une sténodactylographe
expérimentée

de langue maternelle française et au courant
de tous les travaux de bureau.
Nous offrons : agréable ambiance de travail,

avantages sociaux , chambre indépendante
près du lieu de travail.

Offres avec curriculum vitae, certificats à
DIXI S. A. - Usine 2 - LE LOCLE (NE)

W A

^

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

ouvriers (ères)
qui seraient éventuellement mis(es) au courant.

CADRANS LE TERTRE, rue du Tertre 3, télé-
phone (039) 2 21 29.

 ̂ J

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
son département fabrication

employé (e)
au courant de l'horlogerie.

Possibilité d'avancement pour personne capable.

Faire offres avec prétentions de salaire au
Bureau Technique CHP, Emancipation 54.

Fabrique d'horlogerie de bonne renommée
cherche pour date à convenir

employé
de
fabrication

consciencieux et dynamique, connaissant à fond
la fabrication, rapports avec les fournisseurs et
pouvant faire également les écots. Semaine de
5 jours.

Adresser offres avec prétentions de salaire sous
chiffre M. Z. 9464, au bureau de L'Impartial.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
désire engager i

J technicien- [
i mécanicien a
¦ 

Porteur du diplôme d'un Technicum suisse. Le candidat devra \
pouvoir justifier de quelques années de pratique, être entraîné ¦

aux constructions de petite mécanique appliquées aux machines _

¦ 
d'horlogerie, savoir travailler seul, et capable de réaliser des |
modifications ou des adaptations nouvelles. ™

Faire offres avec états de service détaillées et prétentions de
™' salaire.
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VENDREDI 10 MAI
SOTTENS : 12.15 Le Mémento spor-

tif . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : La Rose du Colo-
rado (11) , de René Roulet. 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.35 Les So-
nates en Trio, de Jean-Sébastien Bach.
14.00 William Boyce. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Musique
et géographie. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Les
grands festivals de musique de cham-
bre 1962. 17.00 L'Eventail. 17.30 Tour cy-
cliste de Romandie. 17.45 Aspects du
jazz. 18.15 Que dit la science aujour-
d'hui ? 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Le Fantôme de
l'Opéra, film radiophonlque de Jean-
François Hauduroy. 20.30 L'art lyrique.
21.10 Entretiens avec Emmanuel d'As-
tier. 21.30 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 22.55 La Ménes-
trandie, 23,.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45
Alternances... 22.15 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Aspects de la musique au
XXe siècle. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En
avant la musique ! 13.30 Mélodies po-
pulaires russes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Chants. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Music-hall. 18.45 Tour de Romandie cy-
cliste. 19.00 Chronique de politique
mondiale. 19.20 Communiqués. 1930 In-

formations. Echo du temps. 20.00 Grand
Prix Brunnenhof. 21.00 Emission pour
les auditeurs de langue romanche. 22.15
Informations. 2250 Nocturne musical.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Ro-

mandie. 20J25 Carrefour. 20.40 Soirée
dramatique. Un Certain Inspecteur
Goole, de J.-B. Priestley. 22.00 Soir-In-
formation. 22.15 Genève : Championnats
d'Europe de judo. 23.15 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision
scolaire. 18.30 Informaions. 18.35 Jour-
nal : Cinéma. 18.45 Télévision scolaire.
19.15 Magazine féminin. 19.40 Feuille-
ton. 20.00 Journal . 20.20 L'Inspecteur
Leclerc enquête. 2050 Terre des arts.
2150 Avis aux amateurs. 2250 Eurovi-
sion. Championnats d'Europe de Judo.
23.15 Journal.

SAMEDI 11 MAI
SOTTENS : 7.00 En avant marche !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera I 8.30
Route libre! 8.45 Le Miroir du monde,
lre matinale. 10.45 Le Miroir du man-
de, 2e, le point du jour. 11.00 Tour de
Romandie. 11.15 Route libre. 12.00 Midi
à quatorze heures. Midi-musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Jodels.
7.20 Chronique de jardinage. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Cours d'espa-
gnol. 9.00 Université radiophonlque et
télévisuellle internationale. 9.15 Piano.
9.55 Aujourd'hui à New York . 10.00 Con-
sidération critique de l'Histoire. 10.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Virtuoses de la guitare.

RENSEI GNEMENTS

(Carte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.!

Exposition de peintures Pierre
Jeanneret.
Ce soir auralieu au Musée des Beaux-

Arts le vernissage de l'exposition pos-
thume du peintre Pierre Jeanneret.
Graveur de son métier, l'artiste n 'a ja-
mais voulu montrer aucune de ses oeu-
vres. Ce sont donc des dessins de pein-
tures élaborés en secret pendant de
nombreuses années qui seron t accro-
chés pour la première fois.

L'exposition, présentée dans deux sal-
les du rez-de-chaussée du Musée de La
Chaux-de-Fonds sera ouverte au pu-
blic, dès demain , samedi.
L'Orchestre l'Odéon...
...donnera son concours de printemps
le dimanche 12 mai 1963, à 20 h. 15 à
la Salle de Musique.

Le public de notre ville a rarement
l'occasion d'entendre une harpiste en
soliste. L'Odéon a pensé bien faire en
offran t aux mélomanes l'occasion d'é-
couter Mme Ursula Haenggi, musicien-
ne très distinguée, de retour d'une
tournée de concerts aux Etats-Unis
d'Amérique entreprise avec son mari,
le célèbre hautboïste Heinz Holliger.
Nul doute qu 'en raison des talents ex-
traordinaires de la soliste et de l'in-
térêt qu'appellent les oeuvres portées au
programme, très nombreux seront ceux
qui tiendront à assister à ce concert.
Celui-ci sera gratuit. La collecte est
néanmoins chaleureusement recom-
mandée.
Au cinéma Eden : une semaine de rire

et de fou-rire garanti avec :
«Les Veinards.»
Un film des meilleurs auteurs co-

miques français , réalisé par les plus
grands spécialistes du genre, avec :
Darry Cowl, Francis Blanche, Fran-
çois Périer , Noël Roquevert, De Funès,
Jacqueline Maillan, Pierre Mondy, Ge-
neviève Cluny, etc. Les dispensateurs
du rire, de l'humour et de la veine se
sont domié rendez-vous pour vous dis-
traire et vous amuser. Et tout cela fi-
nit par le gros lot... et les moyens de
l'obtenir... Avis aux amateurs.

Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Au Plaza, dès ce soir :

«Le Dernier train de Changhaï.»
Chine 1950. Changhaï grouille d'es-

pions, de spéculateurs, d'aventuriers,
prêts à se vendre au plus offrant. Pour
freiner l'avance des rebelles, les natio-
nalistes décident de faire sauter la di-
gue du Fleuve Jaune.

C'est autour de cette décision capi-
tale que se tisse toute la trame d'un

film extraordinaire d'aventure, de sus-
pense et d'amour dans le cadre mysté-
rieux et les bas-fonds de Changhaï . Un
film exceptionnel, des milliers de figu-
rants, avec Anita Ekberg et Georges
Marchai dans les rôles principaux de
cette superproduction en couleurs, tour-
née en Chine même. Parlé français.
Tous les soirs à 20 h. 30. Matinées, sa-
medi et dimanche à 14 h. 30, mercredi
à, IB heures

Communiqués

ÉTAT CIVIL
JEUDI 9 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Bauer Jean-Pierre, fonctionnaire pos-
tal , et Juillerat Josette - Alice, tous
deux Neuchâtelois et Bernois. — Hu-
guenin-Elie Jonny - René, employé
CJ, Neuchâtelois, et Glauser Edith -
Irène, Bernoise.

Mariage
Kneuss André, boîtier , Bernois, et

Vuilleumier née Manshardt Marguerite,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incin. Klink Ernest - Eugène, époux

de Emma - Frieda née Kunzler, né le
2 octobre 1880, de nationalité alleman-
de. — Incin. Riesen Frédéric-Arnold,
époux de Corinne - Adrienne née Ja-
cot, né le 9 août 1886, Bernois et Neu-
châtelois. —¦ Incin. Luginbuhl née Tri-
pet Jeanne - Cécile , épouse de Jules -
Ernest, née le 10 avril 1892, Bernoi-
se et Neuchâteloise. — Inhum. à St-
Imier (BE) : Krattinger Alexis-Mar-
cel , fils de Félix et de Edith née Schal-
ler, né le 4 septembre 1962. Fribour-
geois. — Incin. Othenin - Girard née
Tissot-Daguette Hélène - Marie, veu-
ve de Louis - Marcel , née le 13 décem-
bre 1897. Neuchâteloise.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Rouleaux de veau

Coupez de fines et longues tran-
ches de veau rôti. Garnissez-les
d'une c. de petits pois nappés d'une
mayonnaise épaisse additionnée de
cornichons hachés, décorez de cor-
nichons. S. V.

VENDREDI 10 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Tarzan aux Indes.
CINE EDEN : 20.30, Les peinards.
CINE PALACE : 20.30, La 10e femme de

Barbe-Bleue.
CINE PLAZA : 20.30, Le dernier train de

Changhuï.
CINE REX : 20.30, Sophie et le crime.
CINE RITZ : 20.30, Le rendez-oous.
CINE SCALA : 20.30, La bride sur le cou.
PHARMACIE D'OFFICE : /usqu 'à 22.00,

Bachmann-VVeber , Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. II.

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. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les Cosaques.
CINE LUNA : 20.30 Le triortiphe de

Buffalo-Bi l l .
CINE LUX : Coupe de feu dans la Sierra.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

D I V E R S
Fiat

Chiffre d'affaires total Fiat en 1962
(y compris OM) : 789 milliards de li-
res, soit 148 milliards de plus qu'en
1961 (chiffre d'affaires de la produc-
tion vendue) ;

Exportations : 227 milliards (sur le
total de 789 milliards), 64 de plus qu'en
1961 ;

795,504 véhicules (FIAT-OM) cons-
truits et facturés, dont 301,174 expor-
tés (la production de 1961 fut de 631,992
véhicules) ;

32,233 tracteurs (FIAT-OM) cons-
truits, don t 11,605 exportés (en 1961,
30,468' furent construits) ;

Production sidérurgique : l'équivalent
de 1,500,000 tonnes de lingots a été
converti en produits sidérurgiques
(100,000 tonnes de plus qu'en 1961) ;

Le nombre de salariés du groupe
FIAT (y compris OM) s'élevait au 31
décembre à 119,838, soit une augmen-
tation de 12,167 par rapport au 31 dé-
cembre 1961. Le chiffre de 120,000 sa-
lariés est aujourd'hui dépassé.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

service-M
ayant permis de conduire. Place
stable et bon salaire assurés. Lan-
gue française indispensable. — Se
présenter ou faire offres au Grand
Garage du Jura , La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 117, télé-
phone (039) 3 14 08.

AGENCES OFFICIELLES VOLVO
ET DKW

bonne secrétaire
disposant de quelques heures par semaine d'ici fin
octobre, serait engagée par « MODE ET HABITA-
TION ». Faire offres avec prétentions de salaire à
M. Auguste Roulet, président, Confiserie, Place Neuve.

COMMIS-
SIONNAIRE

sachant aller à moto
est demandé pour
le ler juin par Fa-
brique de cadrans

Louis JEANNERET
S. A.

Numa-Droz 14i

L'industrie suisse des articles de mar-
que a réuni 80 participants subdivisés
en 16 groupes de travail qui se sont
occupés de questions d'actualité telles
que : formation et fixation des prix,
renchérissement, influences de la CEE
et difficultés de personnel, publicité à
la télévision, loi sur les cartels, pro-
tection des marques et recrutement et
développement de la nouvelle généra-
tion. Il fut décidé par exemple de main-
tenir la fixation des prix de détail.
L'Industrie des articles de marque n 'est
pas prête non plus à accepter que ce
principe soit éludé en accordant des
rabais supplémentaires. D'une manière
générale la volonté s'est manifestée de
collaborer plus que jusqu 'ici en présence
des conditions tendues du marché et
de résoudre en commun les problèmes

qui surgissent. Les prix des articles die
marque, au cours des deux dernières
années, sont en général restés stables
malgré le renchérissement et les aug-
mentations de frais de production ont
été largement assumées par les fabri-
cants.

Renault-Porsche Diesel
La Régie Nationale des Usines Re-

nault et la Société Porsche - Diesel
viennent de constituer une Société com-
mune de distribution en Allemagne.
Cette société fournira au réseau Pors-
che-Dlesel une gamme complète et
très moderne de matériels agricoles ;
elle assurera le service après-vente ei
la distribution des pièces de rechan-
ge des tracteurs MAN, dont était char-
gée la Société Porsche-Diesel, conti-
nuera d'être assuré.

La coopération ainsi établie est un
nouveau pas vers l'extension du mar-
ché des tracteurs Renault.

L'industrie des articles
de marque

est en mouvement
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A L'OCCASION DE LA FETE DES MERES
vous mangerez bien au

BUFFET DE LA GARE
LA P E R R I È R E

CROUTES AUX MORILLES
POULETS ET ENTRECOTES MAISON

SOLE NORMANDE
LANGUE DE BOEUF

sauce neuchâteloise , garnie
Vins de premier choix
Cuisine très soignée

Prière de réserver votre table s. v. p i.
Téléphone (039) 811 04

i

A LOUER
dans villa locative

1 appartement de 4 pièces
TOUT CONFORT

Situation tranquille, ensoleillée.
Quartier ouest.

Ecrire ..sous chiffre O. N. 9818, au
bureau de L'Impartial.

—; i— :—/

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

lous les dimanches une auto vous attend 6 lo gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Télép hone (038) 9 41 01

A vendre
manteau de pluie
taille 54, prix 3s fr.,
ainsi qu 'une centai-
ne de morceaux
pour accordéon dia-
tonique, prix 80 fr.,
ou séparément.
S'adresser à Willy
Brandt , La Côte -
aux - Fées (NE).

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

A VENDRE

Simca
Montlhéry, modèle
1959, entrés bon état
— Téléphoner après
18 h. au (039)
2.44 18.

li MAI

Fête des Mamans
Bien qu'of f e r t s  à maman, ils f on t  aussi
le délice de toute la f amill e

bonbonnières garnies
tourtes forme cœur

ou un de nos

sujets de circonstance
VOYEZ NOS DEVANTURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Téléphone (039) 312 Ï 2

Expédi t ions  soi gnées au dehors
Ouvert tous les dimanches sans exception

Auj ourd'hui et demain
Vous trouverez dans toutes

nos succursales

En vente spéciale

le délicieux

RAGOÛT DE POULET I
« Optigal »

? le i/2 kg- 2.25 I

_ MIGROS — |
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Services Industriels
LA C H A U X - D E - F O N D S

Magasin d'électricité Magasin de vente

Rue du Collège 31 d Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 2 4131 Tél. (039) 218 87
i

Winkler & Grossniklaus
ML

Rue Numa-Droz 132 [BOSCH] LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 78 66 Î SERVICE J

Nos .
spécialités

Saucissons
vaudois

Saucissons
secs

Saucisses
à rôtir

Saucisses
ménage

Fr. 5- le kg
Tous les samedis
sur le marché de
La Chaux-de-Fonds

ISCHY-YVERDON
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Grande vente de pantalons
Pantalons légers, nouveauté dès 29.80
Pantalons légers, Trévira 59.-
Pantalons peigné 48.-
Pantalons Térylène, teintes nouvelles 68.-
Pantalons de travail dès 25.-
Pantalons velours dès 32.80
Golfs velours, Varappe 45.-
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Tapis
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts avec rabais,
soit : 1 milieu bou-
clé 160 x 240 cm.,
fond rouge,

Fr. 45.—
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond rou-
ge,

Fr. 65.—
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12_
1 milieu moquette
fond rouge j. dessin
Orient, 190 x 290
cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit. Ber-
bère, 3 pièces, .

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm., pour

Fr. 250.—
(port compris),

KURTH, Rives de ia
Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 7139 49.

A VENDRE
PLYMOUTH 1956, 100.000 km., 20 CV.

PLYMOUTH 1955, 85.000 km., 14 CV.

Voitures revisées en parfait état de
marche. Téléphoner entre 12 h. et 14 h.
au No (039) 2 36 85.

Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières

Chalet
est demandé à louer pour la saison

d'été, rive nord du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre C. C. 9585,

au bureau de L'Impartial.

I ¦ '

• Service de Prêts s.a. •
• 16 chemin de Lucinge %
• Lausanne  ̂ •
e Nom m
Ç Prénom •
S Rue __ Z
•Localité •e e



Mercedes
180

parfait état de marche, radio
Fr. 4500.—

Grand Garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

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

5.50
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

525, A la mouche 3.—.

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

r i
A louer tout de suite

appartement
soigné, dans construction moderne,
ouest de la ville.
5 pièces, plus cuisine, salle de bain,
vestibule et réduit.
Salon avec cheminée. Bail de lon-
gue durée avec reprise.
Faire offres sous chiffre R. B. 9852,
au bureau de L'Impartial.

. .

Le véritable motel
dans l'Oberland bernait

AfQÎQL
O&Mf a&m

Accès depuis la route du
Briinig

._ Téléphone (036) 2 26" 02
o Même direction i

Motel Faulensee
S près de Spiez

ÎD Téléphone (033) 7 68 88
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LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Le lendemain, la chambre de Ginevra était
demeurée close. Clifford ne la rencontra pas
au Gradska Kafana, à l'apéritif. Par contre,
Anselmo, seul à une table du café , avait le
front soucieux. Il avait l'expression ennuyée de
l'homme qui a des déconvenues en amour et
qui est obligé de les faire passer au second
plan afin de garder toute sa tête libre pour la
réalisation d'une affaire compliquée.

— Je ne vous dérange pas ?
— Pas le moins du monde. Un verre avec

mol ?
Clifford prit une chaise et s'Installa à la

table de l'Italien.
— J'ai à m'excuser auprès de vous, dit-Il.

Hier , sous le coup de l'émotion , je n'ai même
pas pensé à vous remercier. Sans vous...

— Ne parlons plus de cela... mais plutôt des
pigeons.

— Vous avez trouvé ?
Anselmo ne répondit pas. Il venait d'aper-

cevoir le journaliste de la Borda. Il l'appela ,
le convia à sa table.

— Du nouveau ? interrogea le journaliste.
— Oui , j'allais précisément en parler à mon

ami . Vous n'êtes pas de trop. Asseyez-vous.
Voici ce qui est arrivé ce matin même. Une
caisse remontée contient des pigeons de verre ,
une centaine... mais au milieu d'eux il y a
un pigeon en or massif. Il pèse un kilo. Le
commandant du Vulcano vient de m'en aviser
par un message.

Anselmo tira un papier de sa poche , mais
11 ne montra pas ce que le commandant lui
avait écrit.

— Il y en a certainement d'autres... mais il
faut les trouver.

Le journaliste prenait des notes.
— J'ai fait jeter à la mer ceux en verre,

reprenait Anselmo, l'air avantageux.
— Vous me faites rire avec votre histoire de

pigeons, dit Clifford. Rejetés à la mer, dites-
vous. Plus tard, dans mille ans, on trouvera ces
pigeons au fond de l'eau. On se demandera
par quel hasard...

Le journaliste continuait à prendre des notes.
Il Inscrivait même les paroles de Clifford.
C'était une idée à développer dans son journal .

— Dites-moi lui dit soudain Anselmo. Etes-

vous en rapport avec les périodiques Italiens ?
Vous pourriez télégraphier à un confrère de
Milan. Naturellement, je prendrai le câble à
ma charge.

» Garçon, l'addition... Oui, les trois consom-
mations. »

Anselmo paya. Clifford s'était levé.
— Vous ne me verrez pas de quelques jours,

dit Clifford. Je vais aller jusqu 'à Sarajevo.
Je veux voir ce fameux pont Princip, vous savez
bien..; l'attentat qui envoya au casse-pipe des
millions d'hommes — moi compris — mais je
reviendrai , je reviendrai . Je veux savoir si vous
trouverez encore des pigeons d'or.

Le même jour , après le déjeuner , on pouvait
voir John Clifford Watkinson installé dans
l'autocar qui partait de l'agence Putnik vers
l'aérodrome. L'autocar passa devant l'hôtel
Majestic au moment même où le signor Anselmo
en sortait. Clifford se pencha hors de la por-
tière pour lui adresser un signe amical .

Dans un nuage de poussière, l'autocar dis-
parut.

CHAPITRE X

A Sarajevo, Clifford, entre deux avions, vit
le pont Princip et visita même l'émouvant
musée qui a remplacé la pâtisserie devant
laquelle le patriote serbe tira quelques balles
qui déclenchèrent le feu d'artifice que l'on con-
naît. Il eut une émotion. Un instant, il se crut

en Angleterre. D abord , 11 pleuvait. Puis, des
bus rouges à impériales, venus tout droit de
Piccadilly, parcouraient les rues.

Watkinson fit une escale d'une heure à
l'aérodrome de Zagreb, et d'un vol de vingt-cinq
minutes rejoignit Rijeka , l'ancien Fiume. Venise
était à quelques heures de bateau. Le premier
soin de Clifford , après avoir déposé sa valise à
l'hôtel Regina, sur le Grand Canal , fut d'en-
voyer une belle carte postale à ses amis Dubosc.
Il leur annonçait son retour probable dans une
semaine au plus. Pour éviter toute indiscrétion ,
il mit la place Saint-Marc sous enveloppe et la
jeta à la poste. Après un coup d'œil au Grand
Canal sur lequel évoluaient vaporettos blancs
et gondoles noires, Clifford se frotta les mains
de satisfaction et dit tout haut en français :
« Maintenant, mon vieux Clifford , au boulot. >
Il s'était fixé trois buts :

1) Retrouver Ginevra et la faire parler tout
en se méfiant d'elle. Il avait , en effet , tout lieu
de croire qu 'elle aussi était à Venise : elle
l'avait laissé deviner ;

2) Trouver les endroits où l'on avais mis en
caisses les pigeons de verre — et peut-être
autre chose — interroger les emballeurs ?

3) Quel était le meurtre — le premier —
dont avait parlé Ginevra , si toutefois il avait
bien entendu ce qu 'elle avait dit dans la cham-
bre d'Anselmo.

(A suivre)

LES PIGEONS
D'OR

A bonnez-vous ¦ à <l'IMPARÏIAL >
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avec
PALMOLIVE

KÊ 1
¦ AFTER SHAVE LOTION

après chaque rasage
PalmoliveAfterShave Lotion exerc e une soir. Discret et viril, le parfum de Palm-
action vivifiante et tonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCCÈS

A LA CHAUX-DE-FONDS

affaire exceptionnelle
à liquider

pour cause de départ,

salon mixte
très moderne, 5 places dames plus 2 places
messieurs, (long bail inscrit) , au prix de
Pr. 14.000.—, avec possibilité d'arrange-
ment de paiement. — Ecrire sous chiffre
P. 10 795 N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
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CARS BONI
FETE DES MERES

Dimanche 12 mai Départ 7 h.
JOLIE COURSE EN ALSACE

Cueillette du muguet
Prix de la course : Fr. 21.—

avec bon dîner à Colmar Fr. 31.—
Menu : Asperges mayonnaise - coq

au Riesling - riz pilaf
coupe glacée

CARS BONI-Tél. 34617
Bureau transféré jusqu'au 15 mai

Charrière 60, chez M. L. Boni
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¦(¦¦ Nous cherchons

O TECHNICIEN-MÉCANICIEN DIPLÔMÉ M
S / INGÉNIEUR-MÉCANICIEN «* „ P„, à

Gif F DE FABRICATION
d'un département de production d'appareils de contrôle horloger. Le candidat ,
âgé de 30 à 45 ans, doit être capable de diriger une équipe d'environ 80 per-
sonnes, ceci dans une usine moderne et autonome.

Nous demandons :
Une personnalité dynamique connaissant parfaitement les secteurs suivants :
la fabrication en série de mécanismes de précision,
la mise en fabrication de nouveaux appareils électromécaniques ,
le calcul des prix de revient.

Aptitude à la surveillance de la construction ef de l'exécution des outillages
nécessaires à la fabrication.

Langue maternelle , de préférence française, ou allemande, avec une connais-
sance très étendue de la première.

Nous offrons un poste de confiance dans une situation d'avenir .

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, =¦-
prétentions , .à : _

[ Direction' générale de -PORTESCAP S. A.
Le Porte-Echappement Universel S. A.
Rue Numa-Droz 165, La Chaux-de-Fonds.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bureau de gérances de la ville
cherche pour entrée à convenir

jeune
employé(e)

pour travaux comptables et
divers. Faire offres, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre
V. Y. 9710, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

vendeuse
au courant de la branche textile,
ayant si possible quelques années
de pratique.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre O. E. 9592,
au bureau de L'Impartial.

¦

r N

Employé (e)
de bureau

serait engagé(e) tout de suite»
pour un remplacement de deux
mois, éventuellement demi-jour-
née. Travail facile et agréable.
Dactylographie exigée.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9542

\ ; _,

r 
¦ >

Collaborateur
de direction

actuellement à la tête d'une entreprise horlogère —
grande expérience de la vente, voyages, connais-
sance des langues — administration — publicité,

DESIRE CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offres sous chiffre P. 10 825 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

I J

Nous engageons pour notre bureau technique

dessinateurs
en machines

Faire offres comp lètes avec prétentions de sa-
laire à Voumard-Machines Co. S. A., Hauterive/
Neuchâtel.

Cherchons

fille de buffet
débutante acceptée

apprenti cuisinier
garçon d'office

Buffet de la Gare - Le Locle
Dubois René Tél. (039) 5 30 38

Fabrique métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

Manoeuvres
pour- travaux faciles sur machines mo-
dernes. Bons salaires. Semaine de 5
jours. Faire offres avec curriculum vitae
TOUS chiffre AS 35.103 N, à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

\m
Les Coopératives Réunies de La Chaux-de-Fonds
cherchent pour un de leurs importants magasins
des Franches-Montagnes

GÉRANT,
GÉRANTE
ou éventuellement COUPLE

bien au courant .de la vente, dynamique, pouvant
diriger une équipe. Salaire intéressant, bonnes
conditions sociales.
Adresser offres à la Direction des Coopératives
Réunies, Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique engagerait

JEUNE FEMME
pour travaux propres et faciles. Ho-
raire à convenir, — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9444

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

serveuses
tea-room
et vendeuses

Faire offres ou se présenter à la confiserie Minerva,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 316 68.

Nous offrons

situation
d'avenir à ouvrier, 25 à 40 ans, décidé à appren-
dre la galvanoplastie soignée (nickelage, dorage)
pour occuper un poste de confiance très stable et
intéressant. Nous demandons un travailleur sé-
rieux, ayant bonne vue et de bonnes références.
Faire offres sous chiffre S. G. 9530, au bureau de
L'Impartial.

I 

Maison de commerce offre place
intéressante à bonne

sténodactylo
intelligente , capable de rédiger seule
et de s'occuper de différents tra-
vaux de secrétariat. — Faire offres
sous chiffre L. ï. 9554, au bureau
de L'Impartial.

f
Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

un tourneur
un fraiseur

un rectifieur
un ajusteur

qualifiés

S'adresser ou faire offres à la Mai-
son LIECHTI & SCHWAGER,
constructions mécaniques, Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 32 28.

V é

Importante entreprise de mécanique de précision du t
Jura neuchâtelois engagerait :

qualifie 1
bien au courant des méthodes modernes de traite-
ment thermique. Eventuellement un mécanicien
serait mis au courant.

A la même adresse, 2 postes de :

mécaniciens 1
de précision I

seraient à pourvoir.
Places stables et d'avenir, bien rétribuées, caisse de
retraite, semaine de travail de 5 jours .

Les Intéressés sont priés de transmettre leurs offres
avec copies de certificats et photo récente, en men-
tionnant leurs prétentions de salaires, sous chiffre
P. 10 809 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres qui seront traitées

I avec la discrétion la plus absolue.

Couvreur
ovec certif icat d'apprentissage
est cherché tout de suite. Possi-
bilité de reprendre l'entreprise
par la suite. Faire offres sous
chiffre E. H. 9462, au bureau de
L'Impartial.

.
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Un départ en fusée...! lération des deux Chrysler- Dodge-Dart et de la Chrysler- aux usines de Schinznach
Une expression qui vient aux Compacts est un atout majeur, Valiant. Depuis 1950, Chrysler donne une plus-value exclusive
lèvres machinalement! En fait, un facteur de sécurité de collabore étroitement et avec. ;,aux.quiali1tés initiales de la
la Dodge-Dart et la Chrysler- première importance sur nos' succès au programme de ^Dodge-Dart etJde la Chrysler- '
Valiant possèdent un réel «cata- routes encombrées. Chrysler conquêtespatialedes Etats-Unis. Valiant. Des soins minutieux ,
pultage», plus rapide que réduit au minimum les secondes , L'expérience extrêmement un souci constant de la qualité
la fusée Redstone qui, après toujours délicates , du dépas- précieuse , acquise dans ce du travail — une augmentation
7 secondes, n'atteint que la sèment. Sécurité , encore accrue domaine, profite largement d'un tiers des cordons de
vitesse de 50km/h ! Aux feux dans les virages , en raison à ce|uj ^u m0nde automobile. soudure , étamage et étanchéitô
verts, en une seconde , ces du travail compensatoire de là La preuve: aujourd'hui déj à, totale des joints contre
deux voitures font place nette, suspension à barresdetorsion. Chrysler construit ses voitures poussière et pluie, rembourrage
Finis, les coups de klaxons Sécurité toujours par la qualité avec les matériaux de demain ! amélioré , etc.. confèrent à
rageurs ! La puissance d'accé- des matières premières de la Enfin , le montage suisse effectué ces deux voitures le fini artisanal

suisse , label de garantie et
de sécurité !

Le montage suisse- une plus-value! \ykWj/ schinznach-Bad

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Journée des Mères

Dimanche 12 mai Dép. 7 h. Pr. 35.—

Colmar
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Dimanche 12 mai Dép. 7 h. Fr. 16.50
' Dim. 19 mai Dép. 7 h. Fr. 16.50

Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

VENTE
AUX ENCHÈRES

VENDREDI 17 MAI, dès 14 heures

à Genève, dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage, quai du Mont-Blanc 13 î

Meubles d'époque et de style
Régence , Louis XV, Louis XVI, Directoire , Consulat, 1er et Second Empire j

Commodes Louis XV estampillées
Argenterie française du XVIIIe siècle

Porcelaines et faïences rares - Tapis d'Orient
Pendules XVIIIe siècle - Gravures anciennes

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
jeudi 16 mai 1963, de 16 h. à 22 h.

Me Christian ROSSET, huissier judiciaire
29, rue du Rhône — GENÈVE — Tél. (022) 25 82 75

SOCIETE DE TIR «LA CAVALERIE »

Samedi 11 mai, de 14 à 18 heures

Tir militaire obligatoire
Se munir des livrets de tir et de service

ŝ P̂ , Société de 

tir 

L'HELVÉTIE
'«Us TIR OBLIGATOIRE

Dimanche matin 12 mai 1963 de 8 h. à 12 heures
(Fermeture du bureau à 10 h. 45)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas

encore partie d'une Société de tir.
LE COMITE.

f N

Entreprise métallurgique de moyenne importance
située au bord du lac près de Neuchâtel cherche

comptable
Tâches : comptabilité financière complète,

comptabilité industrielle,
travaux statistiques,
gérance d'immeubles.

Nous engagerons un candidat capable d'établir bou-
clements, coûts d'exploitation (BAB) et budgets, doué
d'initiative et désireux de collaborer avec la direction
commerciale.

Nous offrons une situation intéressante, bien rétribuée
avec avantages sociaux. Possibilité d'accéder rapide-
ment au poste de CHEF COMPTABLE.

Faire offres manuscrites complètes avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats en indiquant pré-
tentions de salaire, sous chiffre P. 50 106 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

V_ s
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Lors d'un bon repas

un dessert de fromage
est toujours apprécié.

Magnifique assortiment

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. :

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Commune des Geneveys-sur-Coffrane
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

Jardinière d'enfants
à la suite de la création d'une classe pré-
scolaire. Les postulations, accompagnées
d'un curriculum-vitae, d'une photogra-
phie et des certificats son', à adresser à
l'administration communale des Gene-
veys-sur-Coffrane (NE), jusq u'au 18 mal
1963
Entrée en fonction immédiatement.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à l'adresse sus-
indiquée.

Samedi 11 mai 19G3
HALLE DE GYMNASTIQUE

LA SAGNE
De 20 h. 30 à 3 h.

soirée du
F.-C. La Sagne

Orchestre « The Old Bell's »
(6 musiciens)

F.-C. LA SAGNE.

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 2 45 82

GÉNISSE
tout 1er choix

BOUILLI Fr. 7.50
le kilo

ENTRECÔTE Fr. 2.-
les 100 gr.

GRAND CHOIX DE
VIANDE DE PORC

ET DE VEAU
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Tour de la Gare ^̂ mmmm
Pour la Fête des Mères

Notre exclusivité :

Poulets « Hospès »
Garantis f rais - non congelés

le kg. O»"

¦ / — ¦ i

Fabrique de boîtes or cherche ,

Mécanicien-
étampeur

pour son département étampa-
ge, personne capable de tra-
vailler seule.

S'adresser à
PFENNIGER & Cie S. A.

Fabrique de boîtes or
33, rue du Temple-Allemand u

l -¦

AUREOLE WATCH CO.
engagerait pour entrée immé-
diate

metteuses
en marche

ainsi que

personnel
féminin

pour différents travaux en
atelier.

Faire offres ou téléphoner au
(039) 3 4816.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE TRAMELAN

cherche au plus vite

2 employés (ées) de bureau
pour différents travaux de correspondance et de
bureau dans ses départements vente et fabri-
cation.
Si possible connaissance des langues française,
allemande et anglaise désirée.
Prière d'adresser les offres de service détaillées,
avec prétentions de salaire et date d'entrée la
plus rapprochée sous chiffre P. 3745 J., à Publi-
citas, St-Imier.

Cherchons collaboration avec fabricant en me-
sure de sortir séries importantes et régulières de

T ERMIN AGES
ancre , calibres divers , compris automatiques.
Qualité garantie. Livraisons rapides.
Offres sous chiffre P. 3119 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

^ARMOIRE -^
bols dur, rayon

i et penderie,
! Fr. 135.—
' commode 3 ti-

roirs,
Fr. 135.—

! meuble de cui-
sine dessus for-

I mica,
Fr. 125 

bureau bols dur
Fr. 205.—

cominé teinté
noyer, penderie
et tiroirs,

Fr. 430.—
table de salle à
manger, noyer,
2 rallonges,

Fr. 170.—
chaises, bols
dur ,

Fr. 18.—
tabourets, pieds
tubes,

Fr. 9.50

KURTH
TéL (021)

Av. de Morges 9
Pas de

succursale

V- LAUSANNE^

Plantons
de choix

Variétés éprouvées au marché

devant le Gagne-Petit. _ H. GI-

ROD, maraîcher, Yvonand.

A Vt&XUMX

MOTO
BMW

250 cm3, modèle
1957, parfait état.
Nombreux accessoi-
res. — Tél. (039)
417 37 .

REPRÉSENTANT
connaissant parfaitement les outils et les
fournitures d'horlogerie, est cherché pour
date à convenir.
Seules les personnes capables sont priées
de faire des offres détaillées à Case pos-
tale 41.363, La Chaux-de-Fonds.

Voyageur
Nous cherchons

personne pour voya-
ger 5 ou 6 fois par
année La Chaux-
de-Fonds, St-Imier
et Le Locle. Adres-
ser offres sous chif-
fre D F 9819, au bu-
reau de L'Impartial.

VW
de luxe, 1960, grise , 40.000 km., à
vendre Fr. 4600.—. — Grand Ga-
rage des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

Nous cherchons,
pour quelques heu-
res par jour , bonne

STÉNO-
DACTYLO

Faire offres i.
NUSSLE S. A.

/ N I

Fabrique d'horlogerie du Canton,
avec atelier à Lausanne, cherche
quelques

HORLOGERS
RHABILLEURS

possédant grande expérience du
métier pour rhabi.lages soignés.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres détaillées sous
chifffre D W 9865, au bureau de
L'Impartial.

y J

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE

est demandée (é) tout de suite.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser au Foyer Tissot, Le Lo-
ole. TéL (039) 518 43.

FAX, Société Suisse d'assurance sur
la vie, Agence générale de Neuchâ-
tel, engage pour La Chaux-de-Fonds
et environs

INSPECTEUR
Conditions intéressantes, possibilité
de se créer une excellente situation
à candidat capable, sérieux et hon-
nête. Faire offres écrites à M Geor-
ges GAILLE, Agent général, Place
Pury, Neuchâtel. Discrétion absolue.

Importante fabri que d'horloge-
rie de la place sortirait

travail de
secrétariat

anglais ef allemand, à personne
consciencieuse possédant à fond
ces deux langues. Faire offres
sous chiffre F. W. 9753, au
bureau de L'Impartial.

Peugeot
403

comerciale, 1959, parfait état. Fr.
5000.—. — Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

DIAMANTEUR

I

sur boites or serait
engagé tout de sui-
te ou date à conve-
nir. S'adresser à
Fabrique Denner
Robert, Crêtets 29,
En Ville.

Machine
à laver

Elan constructa , en-
tièrement automa-
tique est à vendre .
Prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 88 64.

GARAGE
cherche

Graisseur-
serviceman

S'adresser Eta
blissement du
Grand-Pont, Léo-
pold-Robert 165.

A vendre
cause décès, moto
Horrex , 350 cm3,
20.000 km. Parfait
état. Fr. 300.—.

Tél. (024) 6 33 33.

lise? l'Impartial

Lac de Neuchâtel
pour cause imprévui
à vendre joli

chalet
de 3 pièces et cuisi
ne, avec eau instal
lée. Prix 25,500 fr
comptant. — Tél
(038) 8 17 44, de 9 h
a 15 h. et après 1!
heures.

Lorsque je dormirai dans ce champ où la vie
N'est plus, parmi les fleurs, qu'une petite croix ,
Vous viendrez, n 'est-ce pas, visiter quelquefois
La dernière maison de mon âme fleurie.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Ernest Luginbuhl ;
Madame et Monsieur Jean Dubois-Trlpet, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tripet , leurs enfants et

peti ts-enfants ;
Monsieur Emile Lavoyer et familles, à Genève,
ainsi que les familles Tripet , Luginbuhl, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Ernest LUGINBUHL
née Jeanne Tripet

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui jeudi, dans sa 72ème année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi 11 mai

à 10 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DU DOCTEUR-KERN 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

f >
Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
* DE

PRÉCISION
pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire.

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction
des étampes.

Prière d'adresser offres écrites

FAVAG
SA

NEUCHATEL

S /
Belle maculature '

à vendre
au bureau de l'Impartial

i i

ON DEMANDE

fille
pour servir au tea-room et aider
au magasin. Entrée immédiate. Li-
bre chaque soir. — S'adresser à
Confiserie O. GROSS, Porrentruy,
tél. (066) 617 86.

Nous cherchons

personnel féminin
à former sur différents .travaux .
d'atelier faciles.
Entrée , tout de suite.

S'adresser à
CUIRO - HOURIET , N.-Droz 139.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, v. 11.

Monsieur et Madame Georges Tissot et leurs
enfants, à Bienne et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Marietta, ses enfants et petits-
enfants, à Besançon ;

Monsieur Jules Tissot, ses enfants et petits-en-
fants, à Genève et à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfan ts, petits-enfants et arrière petits-enfants
de feu Henri Othenin-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Louis OTHENIN-GIRARD
née Hélène Tissot-Daguette

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 66ème année, après une courte maladie.,

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1963.
L'incinération aura lieu SAMEDI 11 MAI 1963.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU PUITS 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

:

Simca
Monthléry

i960, bleue, parfait état , peu roulé,
à vendre Fr. 5250. — Grand Garage
des Montagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

f 1
Commerce de fers, métaux et com-
bustibles cherche pour tout de suite
ou à convenu'

chauffeur
pour .camionnette VW

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10. Tél. (039) 2 10 58
(3 lignes)

V )
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Mon âme, bénis l'Etemel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame Adrlenne Riesen-Jacot :
Madame et Monsieur Willy Kessi-Riesen et

leur fils Roland ;
Madame et Monsieur André Gremaud-Riesen

et leurs enfants Francine et Philippe,
à St-Imier ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Frédéric Riesen-Nicolet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

B 
enfants de feu Henri Jacot-Halnard,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arncid RIESEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e
année, après une très courte maladie, vaillamment
acceptée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1963.
L'Incinération aura Heu SAMEDI 11 MAI à

9 heures.

Cuite au domicile pour la famille à 8 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU RAVIN 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



UN EVENEMENT
p ar j our

4 4
4 4
$ La presse française , dans sa qua- J

 ̂
si 

unanimité, n'est pas tendre à 4
4/ l'égard de M. Giscard d'Estaing, 4.
4> ministre des finances, et de ses 4
4 projets économiques et financiers. 4
4 Pour «Combat», le ministre ne 4
4 semble pas savoir lui-même où il 4/4/ va et le gouvernement «jongle avec 

^4/ le provisoire». «Paris-Jour» , lui , es- 4,
4 time que «les impératifs économi- 4,

, 4. ques et l'évolution psychologique 4
4 des Français» obligent le ministre 4
4 des finances «qui appartient par 4
4 tradition à l'école libérale» à se 

^4 prononcer pour des mesures de 4.

 ̂
planification». «L'Aurore» accuse 4

4, nettement : «On ne voit pas que 4
4. l'Etat, avec 25 milliards (anciens) 4
4 d'économies, fasse un effort héroï- 4,
t)  que pour défendre un train de vie 

^
 ̂

qui fait peser sur le pays un far- 
^4, deau à la longue insoutenable». 4

4> «Libération» , après avoir qualifié 4
4 le comportement du gouvernement /,
4 «d'hésitant et d'ambigu» constate 4,
4 «une dégradation du pouvoir de 

^
 ̂

séduction et de la politique du ré- 4,
4/ gime». «La Dépêche du Midi» écrit 4
4, textuellement : «Pour ne pas don- i,
4. ner un nouvel aliment aux fac- 

^4 teurs d'inflation, le régime 
^4 s'efforce de dissimuler le danger 4

'4 et il propose des remèdes relative- 4
'4 ment anodins, se contentant de 4,
4, renouveler le pari de l'expansion 4,
4, dans la stabilité». Pour «Paris-Nor- 4,
4 mandie», le gouvernement dose 4,
4 savamment sa médication». 4.
'4 Prises parmi d'autres, ces opi- 4.
'4 nions confirment ce que tout ie 4
'4 monde attendait : hors des probiè- 4
4, mes directement politiques, soit au 4,
4 moment d'entrer dans les réalités 4/
4 économiques, financières et socia- 4,
4 les, le régime gaulliste ne sauvera 4/'4 pas la France. 4
\ Pierre CHAMPION. £I

Une première co-production cinématographique
soviéto-américaine...

UPI — Parti une première fols en URSS comme physicien , Mitchell
Wilson y retourne comme cinéaste .

Cheveux grisonnants ondulés , un masque énergique, d'un aspect ro-
buste, Mitchell Wilson est l'auteur d'un roman «Un si lointain méridien» ,
dont le thème servira à la première co-production cinématographique so-
viéto-américaine.

«Sur un lointain méridien» racon-
te le cas de conscience d'un physi-

cien américain après la première
grande explosion • atomique , son ex-
périence des milieux scientifiques de
l'URSS où il va travailler et où il
rencontrera l'amour.

Record de vente
L'intrigue , certes , est moins linéai-

re . Quoiqu 'il en soit , cet ouvrage a
connu en URSS un succès au moins
aussi grand qu 'aux Etats-Unis : il
s'en est vendu environ un million
d'exemplaires dans chacun de ces
pays.

«C'est la première fois , nous expli-
que-t-il avant de gagner Moscou où
il a déjà fait plusieurs séjours , que
je participe activement à l'adapta-
tion de l'un de mes livres à l'écran.
D'autres avaient déjà été portés à
l'écran aux Etats-Unis, mais je n'a-
vais pris aucune part au travail des
cinéastes».

Une heureuse coïncidence
«J'étais à Moscou lorsque les pro-

ductions d'Etat «Mosfilm» ni'ont té-

léphoné en me signalant leur désir
de tirer un film de mon livre.

»Sept mois plus tard , un produc-
teur américain , Lester Cowan , sans
savoir que j 'avais été sollicité par
les Russes, me faisait une offre iden-
tique . Et quand je lui ai suggéré d'en
faire une coproduction soviéto-amé-
ricaine , l'idée lui a souri . U m'a ac-
compagné à Moscou et a entamé des
négociations directement avec la
tion de ce qui est possible dans le
domaine de la coopération artisti-
«Mosfilm» . Les conversations ont
duré une semaine , à l'issue de la-
quelle tout le monde s'est trouvé
d'accord.

Aucune d if f i c u l t é  grave !
«La mise au point du scénario n'a

été marquée par aucune difficulté
grave. Quel dommage que nos hom-
mes politiques ne puissent s'enten-
dre aussi bien que les cinéastes !

»J'attache de l'importance à ce
projet , parce qu 'il est une indica-
que , et que j 'espère que ce film
constituera un pont vers l'avenir...»

Nous interrompons Mitchell Wil-
son pour lui demander si son livre
d'abord — son projet ensuite —
n'ont pas soulevé d'objections aux
Etats-Unis.
' « Pas que je sache. D'ailleurs, sur
le plan politique , que pourrait-on
me reprocher ? On ne peut pas me
reprocher d'avoir voté pour Ken-
nedy ? A moins que la gauche me
blâme de n'être pas communiste, et
la droite d'être allé en U.R.S.S.

Situation toujours tendue a Haïti

Haïti et la République Dominicaine , bien qu 'elles ne se battent pas encore ,
sont prêtes à toute éventualité. Notre photo Illustre très bien l'atmosphère
sur l'île «idyllique» des Caraïbes : des patrouilles dominicaines surveillent

la frontière haïtienne. (Photopress)

Assermentation à la Garde suisse du Vatican

Le Vatican a vécu a nouveau la pittoresque cérémonie de Vassermentation
des nouveaux membres de la Garde suisse pontificale . Notre photo montre
Vassermentation de l'une des 31 nouvelles recrues : la main gauche sur la
bannière , le serment est «de défendre le Pape jusqu 'à la mort». (Photopress )

k' ' ii ; :i ;i!:::. <i i ::iiiu:iiiiiiiiii!iiu ^

Eboulement en Algérie

AFP - Un éboulement de rochers
vient de causer la mort de dix per-
sonnes à Tlemcen.

C'est la nuit dernière , peu après
minuit, qu'à la suite de pluies dilu-
viennes, un glissement de terrain
s'est abattu sur une maison accro-
chée à flanc de coteau dans le quar-
tier de Sidi Haloui.

Les membres des deux familles qui
habitaient la maison : deux hommes,
deux femmes et six enfants ont été
tués.

DIX MORTS

Le festival de Cannes
a ouvert ses portes

Le plus grand festiual do cinéma a commencé hier soir à Cannes , par la
projection du dernier «suspens» d'Alfred Hitchcock : «Les Oiseaux» . A l'image
de ce f i lm , le seizième festioal sera , si l'on excepte «Un rat d'Améri que» d'AI-
bicocco, consacré à des films noirs , terri fiants , comme «Les Abysses», ou
tragiques «Comment être aimée». 

Tels Luis-Miguel Dominguin , les plus célèbres metteurs en scène pré-
sents à Cannes se re fusent à descendre dans l' arène ; en effet , «Les Oiseaux»
et «Huit et Demi» le film tant attendu de Fellini sont projetés hors-concours.

Cependant , 27 f i lms , représentant 19 paj/s , Dont briguer la Palme d'Or ,
parmi lesquels : «This sporting life» , «Un rat d'Amérique» , «Qu 'est-il arriué à
Baby J ane» de Robert Aldrich , «Le Guépard» de Visconti , «Hara-Kiri », film
j'aponnais bien sûr, et... le film sélectionné par la France «Les Abysses», du
réalisateur grec Nico Papatakis. Ce dernier film a suscité de gros remous.

Un producteur , M. Francis Cosne , a oiuement protesté contre ce choix ;
il affirma que cette œuure déshonorait le cinéma français et il demanda le
retrait pur  et simple des «Abysses». Mais , et c'est tant mieux , il ne f u t  pas
suioi . Ce fait dioers peut paraître anodin ; en fait , il traduit une uictoire du
cinéma d' art sur Je cinéma commercial.

D' autre part , 25 courts métrages concourront , parmi lesquels «A fleur
d' eau» , présenté par la Suisse.

Le jury, présidé par M. Armand Salacrou , compte dans ses membres
d'aussi célèbres personnages que Robert Hossein , Jean de Baronce lli et Wil-
fri d Baumgartner.

Véritable festiual dans le festiual , la «Semaine internationale de la cri-
tique» organisée par l'Association de la crit ique française , est destinée aux
premiers ou deuxièmes longs métrages de jeunes réalisateurs. Parm i ceux-ci
«Le joli mai» de Chris Marker, parait auoir de grandes chances de rallier
les suffrages.

Comme à l'accoutumée , les oedettes affluent ' sur La Croisette - Bette
Daois , Gregory Peck , Burt Lancaster, Jean-Claude Brialy , A\a in Delnon, Char-
les Aznauour , etc. - et elles constituent le piment dont tout festiual qui se
respecte ne peut se passer.

La fête du cinéma a commencé, le coup de pistolet est tiré , que le
meilleur gagne...

P. A. L.

M. Erhard

Il ne faut pourtant pas se dissi-
muler qu'il le doit également à un
concours de circonstances . D'une
part en effet , les deux parties inté-
ressées, redoutant en quelque sorte
les conséquences de leur propre dé-
termination , étaient décidées à trou-
ver un terrain d'accord. Ce qui ne
les a pas empêchées de négocier
d'une manière très serrée et prolon-
gée, à la manière d'hommes d'af-
faires , statistiques en main et par-
faitement informés des conséquences
financières de l'enjeu . D'autre part ,
il est indéniable que cette entente ,
impensable l'an dernier encore, a été
dictée en partie également par le
climat économique général que la
République fédérale connaît depuis
quelques mois. Elle se trouve en ef-
fet maintenant dans une phase de
stabilisation que caractérise en par -
ticulier un renforcement sensible de
la concurrence étrangère.

Le professeur Erhard s'est dit con-
vaincu que cet ajustement de salaires
n 'entraînerait pas d'augmentation
de prix. Il affiche ce faisant un op-

timisme qui parait être de comman-
de. Car cet accord a déj à provoqué
un processus de réactions en chaîne.
Le chiffre de 5% semble devoir être
introduit dans la plupart des con-
ventions tarifaires en cours de négo-
ciations. Il est douteux que par son
ampleur , ce mouvement demeure
vraiment sans répercussions sur les
prix.

E. KISTLER

Déceptions

Ceci explique cela.
Et l'on comprend mieux mainte-

nant le retour anticipé au Caire.
En fai t  l' unité arabe reste un

vœu pie pour les Algériens comme
pour les Syriens et les Irakiens. Et
si le mariage demeure promis , com-
me dit Gérard Marin , la date de
la cérémonie et les termes du con-
trat ne sont pas f ixés .

Coopération oui, unité non.
Il faudra bien qu 'un jour ou l'au-

tre le prétendant Nasser s'aperçoive
qu 'il fai t  un travail de Sisyphe...

Paul BOURQUIN.
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Aujourd'hui...

UPI - L'armée de l'air a procédé
au lancement d'un nouveau satellite
militaire sur lequel , conformément à
l' usage, aucun détail n 'a été donné.
On croit savoir cependant qu 'il s'agit
d'un « satellite-espion » du type Mi-
das ou Samos.

Nouveau satellite-espion

Ciel couvert ou très nuageux ; pré-
c ip i ta t ions  régionales. Le mat in ,
éclaircies partielles ; tout d' abord ,
vent d' ouest , puis tendance à la bise
sur le Plateau. Froid. En plaine , tem-
pérature comprise entre 10 et 15 de-
grés ; plus tard en hausse , principa-
lement en montagne.

Prévisions météorologiques

Reuter — M . Norman Dyrenfurth ,
chef de l' expédition américaine à
l'Everest , a annoncé par radio du
camp de base que c'est le guide Ja-
mes W. Whittaker , âgé de 32 ans,
de Redmond (Washington) qui a
vaincu l'Everest , le ler mai, en
compagnie du sherpa Gombu.

Les deux alpinistes sont restés une
demi-heure au sommet du 'doit du
monde» (8800 m.) . La température
était de 30 degrés sous zéro . M . Dy-
renfurth a atteint l'altitude de 8560
m., avec le sherp a Ang Daioa.

L'expédition américaine envisage
encore trois assauts de l 'Everest ,
dont deux par le f lanc ouest , encore
invaincu , et un par la route sud con-
ventionnelle:

Le vainqueur
de l'Everest

Reuter — On déclarait hier soir à
Budapest dans les milieux bien infor-
més que quatre évêques catholiques-
romains de Hongrie qui vivaient pra-
tiquement en résidence forcée depuis
plusieurs années, ont été rétablis dans
leur pleine liberté de mouvement.

Il s'agirait de Mgr Badalik , de Vesz-
prem, de Mgr Peteri , de Vac , de Mgr
Endrey, évêque suffragant d'Eger, et
de Mgr Bard, évêque suffragant de
Kalocsa. Un autre évê que, Mgr Szabo,
de Hugyal , aurait été libéré il y a
quelques mois d'un camp d'interne-
ment.

On ne sait pas si les quatre prélats
ont pu reprendre leur activité ecclé-
siastique , mais on prétend que leur
libération était l'une des conditions
des actuels pourparlers secrets entre
le Vatican et le gouvernement hon-
grois.

Quatre évêques
hongrois libérés

De réjouissantes perspectives !

UPI — «Nikita Krouchtchev a dit à de nombreuses reprises ce qui arri-
verait si les revanchards déclenchaient une guerre . En tant que soldat , je
peux seulement confirmer ce fait : l'agresseur serait rayé de la carte de la
terre dans les premières heures de la guerre.

»Notre pacte de Varsovie est défensif , mais ce fait n 'influe pas sur la
puissance et la rapidité des représailles» , a déclaré le maréchal Ivan Ko-
niev au cours d'une interview accordée à l'agence de presse soviétique
«Novosti».

«7e ne conseillerais à personne de
mettre à l'épreuve notre puissance
commune» , a ajouté le maréchal Ko-
niev , qui a déclaré par ailleurs que
depuis la f in  de la dernière guerre
«nos anciens alliés dans la coali-
tion anti-hitlérienne sont entrés
dans le camp de ceux contre les-
quels ils combattaient il n'y a pas
si longtemps. Nos adversaires ne se
déguisen t plus comme ils le firent
les premiers mois après notre victoi-
re commune sur le fa scisme ; aussi

pouvons-nous aupourd hui connaî-
tre de façon réaliste , qui nous est
opposé».

Les risques de guerre
atomique

La « Pravda » publie d' autre part
un article du maréchal Malinovsky,
ministre soviétique de la défense ,
à l'occasion de l'anniversaire de la
f in  de la deuxième guerre mondiale.

Le maréchal écrit notamment que
la paix est plus en danger depuis
quelque temps , en raison « de la
collusion militaire et politique en-
tre la France et l'Allemagne de
l'Ouest , des initiatives qui ont pour
but la création d'une force nuclé-
aire occidentale commune et de
l'obsession -'u Pentagone de placer
des fusées à tête nucléaire dans le
plus grand nombre de pays possible» .

< Tout agresseur de l'URSS serait rayé
de la carte en quelques heures >


