
Le tourisme
à l'échelle royale

A LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Un récent communiqué du Foreign
Office vient de dénoncer le carac-
tère communiste des démonstrations
et incidents qui ont accompagné la

La reine s'apprête à partir d'un bon
pas pour l'Allemagne.

brève visite à Londres de la reine
Frédérika de Grèce. A la vérité, qui
d'autre, sinon les gens de Moscou,
a pu trouver son intérêt à provoquer
ce genre d'esclandres ? Et qui, sinon
le parti de l'étranger, est passé maî-
tre en ces matières ? Le « Times »
rappelle, presque honteusement, qu'il
va de soi que « tout visiteur étran-
ger de distinction » doit être traité
avec courtoisie, quels que soient le
pays et les idées qu'il représente.
Mais les communistes considèrent
sans doute que courtoisie et hospi-
talité sont des vertus bourgeoises à
supprimer.

Si l'on. reparle de tout cela , c'est
parce que nous sommes, en Angle-
terre, à la veille d'une jolie saison
de tourisme à l'échelle royale. Le
roi Baudoin et la reine Fabiola de
Belgique sont prochainement atten-
dus à Londres. Et , en juillet , Frédé-
rika de nouveau et le roi Paul de
Grèce doivent venir en Angleterre.
De son côté , la reine Elizabeth ef-
fectuera bientôt une visite officielle
en Allemagne de l'Ouest.
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M. Pompidou défend mordicus la force de dissuasion
Grande lessive dans le P. C. tchécoslovaque
La France «inondée » de montres japonaises ?
Moscou téléguiderait les «esp ions de la p aix»

M. Pompidou
L'Assemblée nationale françai-

se a connu un débat sur la «force
de frappe», débat au cours duquel
le gouvernement fut assez vive-
ment pris à parti par les représen-
tants de la gauche.

M. Pompidou, premier minis-
tre, répondant aux interpellateurs
fit , hier, une longue déclaration.

Il releva notamment que ni les
logements, ni les autoroutes, ni
les dépenses pour l'éducation na-
tionale, ni celles pour la recher-
che scientifique, n'ont été sacri-
fiées à la force de frappe.

Il déclara encore: «TANT QUE
PERSISTERA LA MENACE SO-

Grande lessive
Le comité central du parti com-

muniste tchécoslovaque a décidé
de soumettre à la Cour suprême,
pour revision, les procès politi-
ques datant de la période du «cul-
te de la personnalité».

Par ailleurs, le parti a procédé
à un remaniement qui a l'aspect
d'une épuration. M. Karol Bacilek
personnalité très connue, a été
«congédié» des deux postes es-
sentiels qu 'il occupait comme
membre du Praesidium du comité
national et comme secrétaire du
comité central du parti.

D'autres destitutions se sont
produites et touchent surtout des
personnalités «qui avaient sévi
sous l'ère stalinienne, comme or-
ganisateurs des campagnes d'épu-
ration».

Ainsi reste vrai l'adage «un
pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure». Quant aux victimes
de ces anciennes épurations, elles
seront réhabilitées.

(UPI, Reuter, Impar.)

La France «inondée »
Un accord de commerce a été

signé, hier, à Paris, entre la Fran-
ce et le Japon.

Il stipule que les deux pays
s'accorderont le traitement de la
nation la plus favorisée, et il est
valable pour une durée de six ans.

On en ignore encore les détails.
Mais l'on sait que les exporta-
tions du Japon vers la France
porteront , sans restriction, sur
les montres, et avec quelques li-
mitations, sur les appareils pho-
tographiques et les récepteurs de
radio.

L'accord prévoit encore l'appli-
cation des règles du GATT. Un
protocole précise que des mesu-
res de sauvegarde réciproques
pourront être prises si les impor-
tations de produits en provenan-
ce de l'un ou de l'autre pays
étaient de nature à provoquer de
graves perturbations sur les mar-
chés respectifs.

(UPI , AFP, Impar.)

VIETIQUE, NOUS DEVONS
AVOIR UNE FORCE DE DISSUA-
SION, COMME LES AUTRES
PAYS DU MONDE LIBRE. NOUS
NE DEVONS PAS REMETTRE
COMPLETEMENT A D'AUTRES
LE SOIN DE NOTRE DEFENSE».

Il souligna que la recherche
nucléaire n'est pas purement mi-
litaire, mais qu'elle sert et ser-
vira l'économie nationale.

Passant en revue la situation
nationale, le premier ministre
annonça que les importations
sont en hausse, et que les expor-
tations sont eh croissance cons-
tante. Il n'y a donc pas, ajouta-t-
il, danger d'inflation.

A noter que M. Michel Debré
a fait hier sa rentrée au Parle-
ment. Il a été vivement et longue-
ment applaudi par les députés de
la majorité gaulliste et les répu-
blicains indépendants, ceux-là
même qui frappèrent dans leurs
mains après l'exposé de M. Pom-
pidou, tandis que les représen-
tants de l'extrême gauche et de
la gauche tapaient rageusement
leurs pupitres , l'orateur ayant
ironisé sur eux.

(AFP, Impar.)

Moscou téléguiderait
Pendant les fêtes de Pâques,

les participants à la marche anti-
atomique s'étaient vu distribuer
par les «espions de la paix» des
plans militaires ultra-secrets.

Ces mêmes «espions» conti-
nuent leurs exploits. L'autre jour,
pendant plusieurs heures, ils ont
bloqué toutes les lignes télépho-
niques — secrètes — des services
de sécurité britanniques. Ils en-
cerclèrent d'autre part , un quar-
tier général — secret — et photo-
graphièrent toutes les personnes
qui y entraient et en sortaient.

Le «Guardian» souligne que
toutes ces activités de prétendus
pacifistes constituent tout sim-
plement un sabotage des services
secrets anglais et qu'elles sont
inspirées par des instructions ve-
nant de Moscou.

Le mouvement pour le désar-
mement nucléaire et le comité
des cents se sont désolidarisés
des «espions de la paix».

[ (ATS, Impar.)

Apaisement forcé
en Alabama

Les troupes fédérales ayant
pris position dans les environs
de Birming ham, en Alabama, on
a noté hier une certaine amélio-
ration dans cette ville.

Mais le moindre incident pour-
rait à nouveau mettre le feu aux
poudres et c'est pourquoi les
troupes envoyées sur place par
M. Kennedy restent l'arme au
poing (notre photo).

Hier , un Noir circulant dans la
rue a essuyé des coups de feu
tirés d'une automobile occupée
par des Blancs.

Samedi , le président Kenned y
se rendra en Alabama , mais on
annonce d'ores et déjà qu'il évi-
tera de passer dans trois villes
de cet Etat. On craindrait , en ef-
fet , des manifestations.

On ne sait même pas s'il
rencontrera le gouverneur Wal-
lace , qui a protesté contre l'envoi
de troupes fédérales.

LES AMIS DE MES AMIS...
Quand l'ébéniste a terminé une

pièce , elle répond ordinairement
au vœu du client qui l'a comman-
dée et devient pour l'acquéreur et
dans l'entourage de ses amis, un
sujet d'admiration durable. Il en
va de même de toutes les œuvres
de tous les artisans dans la mesu-
re où ils sont honnêtes et maîtres
de leur art .

Certes, les goûts peuvent chan-
ger et la pièce fabriquée il y a dix
ans devient alors démodée. Mais si
elle est belle , elle peut ne plus ré-
pondre aux critères d'une mode ,
et conservant sa beauté , demeurer
ce témoignage d' un travail bien
fai t .

Certes encore , l' acquéreur peut
lui aussi évoluer et se demander
comment il a pu , à tel moment
de sa vie, aimer « cette chose-là ».
Mais, là encore, cette transforma-
tion individuelle du goût n'enlève
rien à la valeur de la pièce ou, en
tout cas, à la qualitié du travail.

De tous les artisans, le journalis-
te seul ne connaît pas cette joie de
savoir que son travail répond aux
vœux de ses clients de même qu 'il
ne peut en aucun cas compter sur
la durabilité de son œuvre.

Son nom, si le journaliste a du
talent , f in i t  tout de même par
s'imposer , rétorquerez-vous .

Or, cette célébrité accuse encore
le caractère de tristesse de sa si-
tuation, car ce renom , en fa i t , ne
repose sur rien de précis : parfois
le souvenir d'un article louangeux
à l'égard de celui qui s'en sou-
vient , d'une chronique qui f i t  sen-
sation à l'époque (— Mais rappe-
lez-moi donc sur quel sujet  ?) , et
le reste à l'avenant.

Tout article est fondamental e-
ment éphémère et les lecteurs,
dans leur grande généralité , le li-
sent en diagonale à moins qu'ils y
soient directement intéressés . Alors ,
le moindre mot qui ne correspond
pas à leur propre conception du
vocabulaire devient un sujet de

par Pierre CHAMPION

chicane ; et le journaliste , d' o f f i c e ,
a eu une arrière-pensée.

Et il n'y a aucun moyen d' y
échapper. Ecrire toujours du bien :
il y aura immanquablement des
gens qui n'aiment pas l'homme ou
la chose dont les mérites sont ain-
si vantés. Toujours du mal : c'est
tellement ridicule — comme le con-
traire d' ailleurs , mais cela paraît
immoral de l'admettre ! —, qu'on
n'y pense même pas ! Il reste dès
lors, sinon un moyen , du moins une
attitude : être sincère en partant
de ce principe : les lecteurs ne
peuvent manquer de comprendre
que la sincérité n'exclut pas l'er-
reur. Pauvre naïf !

Et pourtant , il n'y a p as de mé-
tier plus passionnant parce qu'il
ne peut se permettre ni les petites
gloires momentanées ni les illu-
sions durables !

/ P̂ASSANT
Nous avons actuellement chez nous

près de 700,000 étrangers, qui consti-
tuent de véritables colonies italienne ou
espagnole, voire grecque ou turque, en
attendant les Hindous et les Chinois,
et plus tard encore les Martiens...

Il y a bien là de quoi nous inquiéter
un peu, d'autant plus que si la sur-
chauffe continue à chauffer dans cer-
taines industries, on commence à cons-
tater dans d'autres branches des traces
d'essoufflement caractéristiques.

Cependant ceux qui s'insurgent con-
tre l'apport excessif de main-d'oeuvre
étrangère feraient bien de se rappeler
que la Suisse, elle aussi, a par-
fois exporté son trop-plein de popula-
tion ou de chômeurs.

Ainsi il y a cent ans exactement , on
pouvait lire dans la «Gazette» du 9
mai ce qui suit :

Le docteur Joos propose à la So-
ciété suisse d'utilité publique d'ac-
cepter , sous ratification du Conseil
fédéral , la concession gratuite des
terrains que la République de Cos-
ta-Rica serait disposée à lui faire
en vue d'y fonder une colonie d'é-
migrants suisses, et de demander à
cet effet aux autorités fédérales un
crédit de 100,000 francs remboursa-
ble sans intérêt. Ce crédit serait
employé à la surveillance protec-
trice, à l'organisation et à la direc-
tion des émigrants.

Cela me rappelle qu 'à la même épo-
que on rassemblait dans la région hor-
logère jurassienne et neuchâteloise les
familles atteintes par la crise et qui
désiraient partir pour l'Amérique...

J'ai eu ainsi deux oncles qui se sont
expatriés et établis au Tenessee en y
faisan t souche après avoir construit des
scieries, qui prospèrent aujourd'hui
sous la direction des fils et petits-fils
devenus de purs et solides Américains.

On pourrait aussi citer le cas de nos
colonies en Argentin e et au Brésil.

Ce qui prouve que ce que d'autres
font nous l'avons fait aussi , et que tou-
jours les mêmes maux engendrent les
mêmes remèdes... si l'on peut dire.

Quant à mol j 'aime autant vous dire
que depuis que j 'ai vu un jour débarquer
un colonel américain qui m'a dit :
«Salut cousin !» je n 'attends plus aucun
héritage de mes oncles d'Amérique !

L« père Piquerez.

(Photopress)



L'œuvre maîtresse de la littérature suisse
compte dix volumes... et 1.300.000 personnages !

Elle n'est pas signée par Durrenmatt, mais par l'Administration des téléphones !

A tort les gens croient que le
best-seller de la littérature fédéral e
passée et contemporaine est un des
ouvrages de Herr Durrenmatt, le
seul écrivain suisse qui ait jamais
atteint la grande classe internatio-
nale (si l'on excepte le poète Biai-
se Cendrars)...

Quelle profonde erreur I
L'administration des téléphones a

produit une « œuvre complète _> in-
finiment plus dense.

Si l'intrigue est ténue (on devine
immédiatement ce qu 'on va trouver ,
à peu de variantes près, aux pages
suivantes) l'intérêt est cependant
rehaussé par le nombre considéra-
blement élevé des personnages. Us
se comptent près de 1.300.000. Au-
tant vous dire que ça fourmille, là-
dedans, et qu 'il faut de bons yeux
pour s'y retrouver et une solide mé-
moire pour enregistrer tout ça !

L'annuaire du téléphone — puis-
que c'est de lui qu'il s'agit — peut
servir à plusieurs usages annexes,
par exemple pour s'endormir, le soir.
La lecture de quelques pages sur
un rythme monocorde et soutenu
suffit à envoyer au pays des son-
ges le plus endurci des insomnia-
ques. /

Autre avantage de l'annuaire :
une personne de petite taille peut
l'utilliser pour s'asseoir plus haut ,
sur sa chaise. Dans ce cas l'œuvre
rehausse l'individu.

Enfin cet ouvrage autorise un jeu
passionnant : celui qui consiste à
essayer de lire entre les lignes, c'est-
à-dire deviner à quoi peuvent
hien correspondre quelques raisons
sociales insolites ou bizarroïdes.

L'annuaire du téléphone est non
seulement l'œuvre la plus lue , mais
aussi la moins chère et la plus lar-
gement diffusée.

L'édition 1963, forte de ses dix vo-
lume, sera en effet distribuée à quel-
que 3.800.000 exemplaires. Chaque
abonné recevra deux volumes gra-
tuitement (celui concernant sa ré-
gion géographique et un autre à son
choix) et pourra acquérir les autres
au prix très modique de deux francs
pièce. Moins cher qu'un roman po-
licier... et tellement plus mysté-
rieux !

Ne dites pas : « le bottin »...
Car Monsieur Bottin (statisticien

français mort il y a 110 ans) n'a
rien à voir à l'affaire. Et ses descen-
dants pourraient vous chercher noi-
se...

En Suisse romande on nomme
« bottin » cet opulent répertoire des
habitants d'une ville ou d'un canton ,
qu'ils possèdent ou non le téléphone.
Ce volume fort indiscret (il indique
l'année de naissance des citoyens)
ne saurait prétendre à l'extraordi-
naire précision de l'annuaire, dont
la mise à jour , la correction et la
recorrection est rendue nécessaire

par les incessantes modifications qui
se produisent dans les listes des
abonnés.

La fabrication de ce best-seller re-
présente une somme de travail pro-
prement ahurissante et un volume
de matériel qui laisse rêveur.

Pour assembler et brocher , sim-
plement , on évalue à près de 50.000
le nombre d'heures de main-d'œuvre
nécessaires.

Environ 500 wagons de papier
(près de 5 millions de kilogram-
mes !) ont été fournis aux P. T. T.
pour la confection des dix volumes
de l'exercice 1963.

Le coût total de l'opération dépas-
se, dit-on , dix millions de francs.

La région zurichoise représente à
elle seule près du quart du réseau

téléphonique national , et la Suisse,
par la densité extraordinaire dudit
réseau se classe en troisième posi-
tion dans la statistique mondiale,
avec l'indice significatif de un ap-
parei l pour quatre habitants et de-
mi, c'est-à-dire presque un télépho-
ne par famille.

Autrefoi s on disait à l'abonné : —
Tiens, vous avez le téléphone !

Auj ourd'hui on dit au non-abon-
né : — Comment ? Vous n'avez pas
le téléphone ?

L'air d'insinuer : — Vous en avez
de la chance mais comment pouvez-
vous vivre sans « ça » ?

Le téléphone helvétique : .
un des plus parfaits du monde !

Sur le plan des liaisons téléphoni-
ques, les Suisses sont des privilégiés.

Un réseau entièrement automati-
que qui permet d'atteindre directe-
ment , en quelques secondes, le ha-
meau le plus reculé du pays, un ta-
rif très bas (par rapport à ceux ap-
pliqués dans les nations voisines) ,
des standardistes polyglottes...

Bref , c'est la bienfacture helvéti-
que , le confort , la commodité des
communications et tout à l'avenant.

Mais revenons à notre annuaire,
dont la dizaine de tomes ne contri-
buent pas peu à cette probante réus-
site.

Avant 1910 il n'existait pas d'an-
nuaire du téléphone proprement
dit, mais de simples « listes » pour
chacune des principales villes du
pays. Ce n'est qu'en 1920 que le for-
mat actuel entra en vigueur, et que
depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale que le téléphone est entré
de plain pied dans l'essor qui est le
sien aujourd'hui.

En 1950 on comptait environ
650.000 abonnés. On peut constater
qu 'en treize ans ce chiffre a doublé
pratiquement.

Un des soucis majeurs de l'admi-
nistration fut de vaincre le manque
de place. Dans les annuaires de ja-
dis (au nombre de tomes évidem-
ment plus restreint) on s'efforçait de
caser tant bien que mal les abonnés
toujours plus nombreux , et cette
compilation s'accomplissait la plu-
part du temps au détriment de la li-
sibilité. Les personnes qui ne possé-
daient pas des yeux de lynx de-
vaient se munir d'une loupe pour re-
pérer le nom d'un correspondant
puis pour déchiffrer son numéro de
téléphone.

Fort heureusement l'administra-
tion s'est décidée à adopter la seule
solution logique: augmenter le nom-
bre des volumes au prorata de l'aug-
mentation de l'effectif des abonnés.
Dans les colonnes des annuaires ac-
tuels on ne manque plus d'espace vi-
tal : mieux, on a même réussi à y
faire figurer une abondante publi-
cité...

Ceci explique sans doute le fait
que les P. T. T. soient parvenus à
battre toutes les maisons d'éditions
quant au prix de vente de cet ou-
vrage populaire (2 fr.) ... et à faire
tant de jaloux !

René TERRIER .

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1000 o 1000 o
La Neuchât. Ass. 2050 d 2200 o
Gardy act. 560 d 575 O
Gardy b. de Jce 900 d 900
Câbles Cortaillod 15800 15850
Chaux et Ciments 5800 d 5800 d
Ed. Dubied & Cie 4200 o 4200 o
Suchard «A» 1800 o 1750 d
Suchard «B» 9700 o 9700 o

Bâle
Bâloise-Holding 410 415
Ciment Portland gooo 8900
Uoff. -Roche b. i. 49500 50000
Ourand-Huguenin — —
Geigy, nom. 18525 37000

Genève
Am. Eur. Secur. 129 128
A tel. Charmilles 1860 1850
Electrolux no j  118 d
Grand Passage llgo nés
li que Paris-P.-B. 313 313
Méridionale Elec. ig 16V_
l'hysique port. ggg 900
rh ysique nom. ggg 850 d
Socheron port . g2g 920
Sécheron nom. g55 650
Astra ' 

5 % S 1,!
S. K. F. m d 383

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois ngo 1150 d
Cie Vd. Electr. 1000 d 1050 c
lUé Rde Electr. 745 745
a-as. Beauregard 3100 d 3100 c

1 : iccolat Villars 1425 1400 c
: uchard «A» 1730 1775
; i chnrd  «B» — —

VI . Méc. Vevey 835 830
( , 'ibler. Cossonay 5835 58OO

lovat ion 1005 1000
. innor ie  Vevey 1275 d 1300
. . .  ma S. A. 3B0O d 3800 c

Cours du 13 14

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 347 350
Banque Leu 2470 2480
Union B. Suisses 3335 3B60
Soc. Bque Suisse 2945 2965
Crédit Suisse 3080 3110
Bque Nationale 880 660
Bque Populaire 2130 2140
Bque Com. Bàle 518 519
Conti Linoléum 1520 1510
Electrowatt 2630 2625
Holderbank port. 1195 1195
Holderbank nom. 10IO 1000
Interhandel 386O 3900
Motor Columbus isiO 1818
SAEG I 79 78
Indelec 1320 1320
Metallwerte 2280 2280
Italo-Suisse 893 892
Helvetia Incend. 2460 2480
Nationale Ass. 5950 5950
Réassurances 4190 4210
Winterthur Ace. 1030 1065
Zurich Accidents gieo 6225
Aar-Tessin 1870 1650
Saurer 2250 2300
Aluminium 6260 6450
Ball y 2190 2210
Brown Bover i«A» 3130 3210
Ciba 9200 9375
Simplon 850 855
Fischer 2180 2230
Jelmoli 1915 1920
Hero Conserves 7200 7250
Landis & Gyr 3300 3300
Lino Giubiasco 940 950

1 Lonza 2585 2620
Globus 5675 5700
Mach. Oerlikon 1040 1070

i Nestlé port. 3500 3525ex
Nestlé nom. 2290 2290ex
Sandoz 9350 9500
Suchard «B» 9700 o 9700
Sulzer 4700 4750
Ursina 7010 7050

I

Cours du 13

Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 118 %
Amer. Tel. & Tel. 541
Baltimore & Ohio 174
Canadian Pacific 120
Cons. Natur. Gas 272
Dow Chemical 282
Du Pont 1103
Eastman Kodak 498
Ford Motor 215
Gen. Electric 353
General Foods 350
General Motors 317
Goodyear 158
Internat. Nickel 283%
Internat.  Paper 133
Int. Tel. & Tel. 212
Kennecot t  328
Montgomery 164
Nation. Distillers 107
Pac. Gas & Elec. —
Pennsylvania RR 67%
Standard Oil NJ. 289
Union Carbide 479
U. S. Steel 221%
F. W. Woolworth 322
Anglo American 115
Cial ta lo-Arg.El .  22%
Machinas Bull 360
Hidrandina  12%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60%
Péchiney 165
N. V. Philip 's 190%
Royal Dutch 206%
Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 200%
West Rand 45
A E G  499
Badische Anilin 577
Degussa 710
Demag 486
Farbenfab. Bayer 612
Farbw . Hoechst 567
Mannesmann 241 Vi
Siemens & Halske 629
Thyssen-Hiitte 214

Cours du 13 14

New-York
Abbott Laborat. 94% 94%
Addressograph 45 45%
Air Réduction 587» 57%
Allegh. Lud. Steel 86 88
Al lied Chemical 51 Vi 507s

U7 Alum. of Amer. 63% 63%
540 Amerada Petr. 138 139%
171 Amer.  Cyanamid 577» 57%
HO Am. Elec. Power 37% 36%
272 Amer. Home Prod 56% 557»
282 American M. & F. 21% 21'/â

1104 Americ. Motors 197» 19%
495 American Smelt. 727» 73%
215% Amer. Toi. & Tel. 124-/8 123;/s
351 " Amer. Tobacco 317» 32V»
351 Ampex Corp. 18Vi 18%
312 Anaconda Co. 50 50%
158 Atchiscm Topcka 29 287»
281 Baltimore & Ohio 39% 397s
135 Bell & Howell 267» 26
211 Bendix Avia t ion 54Vi 55
328 Bethlehem Steel 31'/. 31 Vi
163 Boeing Airplane 37'/» 36%
106 % Borden Co. 64 % 64
143 " Bristol-Myers 96% flfi
68 Vi Brunswick Corp. 16' .» 16

289 Burroughs Corp. 30 29%
481 Campbell Soup 957» 95
221 Canadian Pacific 27% 28
323 Carter Products 59% 58%
115 Caterp illar Tract. 27 27%

22 Cerro de Pasco 25Vi 26Vi
353 Chrysler Corp. 53'/» 537/s
_ Cities Service 677» 67
— Coca-Cola 95% 95%
81 % Colgate-Palmol , 547» 547»

166 Commonw. Edis. 497» 49%
192% Consol. Edison 86'/» 86%
204 % Cons. Electronics 33% 33%
154 d Continental  Oil 61 62%
202 Corn Products 57'/» 57 Vi
43 Corning Glass 171% 169 %

494 Créole Petroleum 42% 42%
570 Douglas Aircraft  247» 24s/«
700 Dow Chemical 65% 65%
477 Du Pont 2557» 253
600 Eastman Kodak 1147» 1147»
558 Fairchild Caméra 38 38V»
239 Firestone 367» 367»
624 Ford Motor Co. 497» 497»
212 Gen . Dynamics 26 257's

Cours du 13 14

New-York |s"i,sl

Gen. Electric 817, Bl1/»
General Foods 807» 81V»
General Motors 71% 70%
Gen. Tel & Elec. 26% 267»
Gen. Tire & Rub . 26% 27
Gillette Co 35 32V»
Goodrich Co 50% 51%
Goodyear 36 36
Gulf Oil Corp. 45'/- 45"s
Heinz 44 Vi 43%
Hertz Corp. 51% 51%
Int .  Bus. Machines471% 470%
Interna t .  Nickel 64% 657»
In te rna t . Paper 31'/» 31*/«
Int. Tel. & Tel. 48V» 48%
Johns-Manville 487» 487»
Jones & Laughlin 58 55V»
Kaiser Aluminium 40% 40%
Kennecot t  Copp. 757/« 77
Litton Industries 707» 71V»
Lockheed Aircr. 52% 57%
Lorillard 52% 52%
Louisiane Land 87 . 87%
Magma Copper 76% 82
Mar t in -Mar ie t t a  20% 20'/»
Mead Johnson 257» 26
Merck & Co 87 86%
Minn.-Honeywell 104 104%
Minnesota M.& M. 601/» 607»
Monsanto  Chem. 54'/'» 54
Montgomery 37% 377»
Motorola Inc. 65% 65%
National  Cash 71 71
National Dairy 637» 65
Nation.  Distillers 247» 247»
National  Lead 737» 737»
North Am. Avia. 837» 63
Northrop Corp. 23% 23%
Norwich Pharm. 41 41
Olin Mathieson 40% 40Vs
Pacif.  Gas & Elec. 32% 327»
Parke Davis & Co 28% 28
Pennsy lvania  RR 157» 18%
Pfizer ' & Co. 52% 52%
Phelps Dodge 59% 61
Philip Morris 84% 857»
Philli ps Petrol. 527» 52%
Polaroid Corp. 1247» 124%
Procter & Gamble 77% 78
Radio Corp . Am. 667» 65%
Republic Steel 39 38%

Cours du 13 14

New-York |sui,e|

Revlon Inc. 44 43%
Reynolds Metals 34% 34%
Reynolds Tobac. 46% 4e5/»
Richard.-Merrell 607» 587»
Rohm & Haas Co 123% 122%
Royal Dutch 47% 47%
Sears , Roebuck 857» 857»
Shell Oil Co 43% 437»
Sinclair Oil 44 43V»
Smith Kl. French 67% 88%
Socony Mobil 66 86
South. Pacif. RR 337» 34%
Sperry Rand 13% 13%
Stand. Oil Calif.  657» 857»
Standard Oil NJ. 677» 667»
Sterling Drag 83 82%
Texaco Inc. 677'» 667»
Texas Instrum. 74% ~ 5%
Thiokol Chem. 26% 28
Thompson Ramo 57 56 %
Union Carbide [18% 1097»
Union Pacific RR 39'/» 39%
United Aircraft  50 49%
U. S. Rubber Co. 46Vs 47'/s
U. S. Steel 50% 50
Universal Match 157» 16%
Upjohn Co 42 427»
Varian Associât. 25 Vi 25
Warner-Lambert 27% 27'/»
Westing. Elec. 367» 36%
Youngst.  Sheet 100 100
Zenith Radio 57 y, 57

Cours du 13 14

New-York (suite)
Ind. Dow Jones

Industries 190% l9Zi£
Chemins de fer 723.01 719.84
Services publics 164.65 166

'
3i

Moody Com. Ind. 140.45 140.85
Tit. éch. (milliers) 384.7 383.9

Billets étrangers: 'Dem. ottn
Francs français 88.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
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. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4910.-
Vreneli 38.— 40. 
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-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /^ŜS

UNION DE BANQUE S SUISSES 9̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 78.40 320 322
CANAC Se 152.60 595 605
DENAC Fr. s. 93._ 90 i,4 B2%
ESPAC Fr. s. 126.50 124 126
EUR1T Fr. s. 176.25 171 173
FONSA Fr. s. 510.25 500 503
FRANCIT Fr. s. 144.- 135% 137%
GERMAC Fr. s. 115.75 — 118
ITAC Fr. s. 250.75 239 241
SAFIT Fr. s. 148.25 137 % 139%
SIMA Fr. s. _ 1500 , 1510

Horizontalement. — 1. Troupes de
porteurs de bois. Est mis à pied. Pré-
fixe. 2. Réussi. La soupe de Carmen-
cita. Vaut mieux que la bouillie oour
les chats. 3. Chaque. Douche gratuite.
Produit. 4. Posséda. Ce sont des élus.
C'est le mot qui nous sert, habituelle-
ment, pour renvoyer l'intrus sans nul
ménagement. 5. Mentionnât. Dévelop-
pements. Article. 6. Essayer de trou-
ver. Article. Refuge. 7. Ouvrir portes et
fenêtres. Il fut le disciple de saint Be-
noit. Cordage de marine. 8. Plante des
eaux douces. Panorama. Retirées.

Verticalement. — 1. Rapidité. On le
verra toujours demeurer impassible
sous l'incessant assaut de la mer iras-
cible. 2. Mise en rapport. 3. Us con-
duisent les camions sur de longues dis-
tances. 4. Fut obligé. Superlatif . 5. Est
généralement frais quand O est pour-
ri. Piquant. 6. Note. Ville belge. 7. Pro-
nom indéfini. Station thermale d'Alle-
magne. 8. Penserai. 9. Ils donnent un
coup de main. Première d'une série. 10.

Elle conduit souvent à l'hôpital. 11,
S'entend aux courses de taureaux. Se
trouve dans le bonbon. 12. Règle. D
nous garde une dent. Divinité chinoise.
13. Brûlait sans produire de détonation.
14. Monceau. Il vient de la campagne.
15. Allure défectueuse. 16. Connut. Des
toiles appréciées.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Pela ; Agar ;
âme : ut. 2. Apis ; râleuses ; ne. 3. Les ;
belles ; robes. 4. Plage ; ailes ; ni. 5.
H ; Aline ; rua ; roc. 6. Tentent ; la ;
femme. 7. Anière ; moisirait. 8. Taras ;
assènent.

Verticalement. — 1. Palpita. 2. Epel-
lent. 3. Lisa ; ma. 4. As ; gâter. 5. Bê-
lera. 6. Are ; Inès. 7. Galant. 8. Allié ;
ma. 9. Réel ; los. 10. Userais. 11. As ;
su ; se. 12. Mer ; afin. 13. Eson ; ère.
14. Birman. 15. Une ; omit. 16. Tes ; cet.

Les mots croisés du mercredi

Un chèque adressé à une firme
de Zurich en paiement d'appareils
fournis au jardin botanique de Luck-
now, en Inde, vient de faire fran-
chir le cap des 50 millions de dol-
lars au total des remboursements
des Bons de l'Unesco.

Le système des Bons de l'Unesco
a été Institué en 1949 pour permet-
tre aux pays défavorisés sur le mar-
ché des changes de se procurer à
l'étranger d'abord des livres et des
périodiques , puis du matériel de la-
boratoire , et des films scientifiques
ou culturels ; les bons sont égale-
ment utilisés pour des voyages édu-
catifs. Ces chèques internationaux
sont payables en toutes monnaies,
l'Unesco remboursant les fournis-
seurs en devises « fortes *.

Opération modeste au cours des
premières années l'échange de bons
a atteint peu à peu des proportions
considérables : le volume en a été
l'an dernier de neuf millions de
dollars.

C'est la France qui a utilisé le
plus volontiers les Bons de l'Unesco ;
ceux-ci ont permis notamment à
de nombreux laboratoires de moder-
niser leur équipement scientifique.
A l'heure actuelle , les bons jouent
aussi un rôle très important au
Congo (Léopoldville ) , qui en a ache-
té pour plus de 6 millions de dol-
lars en deux ans pour les besoins de
l'enseignement En fait , les bons de
l'Unesco constituent aujourd'hui le
seul moyen d'importer au Congo du
matériel pédagogique et scientifique

Le Japon , la République Arabe
Unie et l'Inde comptent aussi parmi
les principaux utilisateurs du sys-
tème des bons, dont bénéficient à
l'heure actuelle 33 pays, parmi les-
quels 13 nations africaines qui y
participent depuis leur indépendance

50 millions de dollars en
bons de l'Unesco

— Je ne peux pas le ramener chez lui , papa ,
je l'ai adopté !

Denis la petite peste



Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm. , fond rou-
ge, Fr. 45.—
1 milieu bouclé , 190
x 290 cm., fond rou-
ge, Fr. 65.—
20 descentes de lit ,
moquette , fond rou-
ge ou beige , 60 x
120 cm., Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290
cm., Fr. 90 
1 tour ele lit berbè-
re, 3 pièces, Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans , 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.— (port
compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Local
est demandé à louei
à l'usage de garde-
meubles. Accès fa-
cile. — Offres à

MEUBLES
M. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. (039) 3 30 47

Bon placement

terrain
à bâtir , près de Ge-
nève (8 min.) , à
vendre en bloc Pr.
20.- le m2, 35 par-
celles de 1200 à 1400
m2. Magnifique vue
sur le lac, les Alpes
et le Jura. Près du
ler déversoir auto-
route Genève-Lau-
sanne. — Ecrire
sous chiffre P 3047
N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Progrès 13 a
achète

Argent comptant :
lits, tables , armoi-
res, outtets de- ser-
vice, tentes de cam-
ping , chaises, cer-
ceaux studios,
chambres a coucher
salles a mangei
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes ménages
complets C Gentil
tel (039) 2 3H5 1

Timbres
poste

Achat. Collections,
lots, timbres en
vrac. Tous vos tim-
bres m'intéressent.
Se recommande :
Th. Vuilleumier ,
Jardinière 13, tél.
(039) 2 39 35.
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des gais dimanches
x \ \ \ grâce au

i» «&̂  ] s \ - c*i Pic Mie Set Esso f

" ' 1 nique ! }'¦'' ' . .$>'
• ¦¦> comprenant: gril, broche , 4 cuillers à thé. pince à

: grillade , planchette en bois , ouvre-bouleilles , ouvre- ffllsi
y . ;, : . y ' V ;Vj boites . 8 assiettes à jeter , 4 gobelets en plastique ,'. ' y- Vi'V * * l 12 serviettes en papier . 2 cleanies , 2 pastilles com- g_j

P̂ S?f V V] bustibles. allumettes , sel , poivre. 6 brochettes en
' ,, . ' ., .¦ :j  bois , feui l les d' aluminium ainsi que recettes de ¦ ' ¦

: ' cuisine et règ les de jeux.
"- .'] Fr. 15. — seulement
J| Service complémentaire avec assiettes , gobelets ,
Hl serviettes , sel .poivre , feuille d' aluminium , allumet- __Pvl8il»tes , brochettes , cleanies , pastilles combustibles , etc. „__fl_ii

BgHg Fr. 4.50 seulement
Uniquement aux stations service Esso! mfl ^̂ BKP ŜI

4tf_NftB___Li_H_____^_*V _̂k-'' -T^winBif rirr^ i i'i * r J iH_fiinFf  ̂
v^; i' '\* **^Vt*, î ," ' *%* ./3____E& ' m___l__ .¦.-£: <̂C_H'- *
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6
Sachez profiter d'un dimanche de dé- # *_« #_?_ __ <__- _*«_9____ £__ J«_7Jf

*Ctente! Faites un pique-nique! Comment? ___C*0 _?_r_r _r<«_P M %Smm€mm (UTO
Mais avec le fameux service à pique- grSgw ¦_#_rïi_a~_ _»< _^nique Esso, bien entendu. Avec tout son MM w mJMimmMm
contenu, il vous en garantit le succès. Du _f _fl_f _f J_0#1 _f _S_il_y_0_#*gril à l'ouvre-bouteilles , de la serviette m MMmmj Smmm. GmwftZ&m '
en papier à l'allumette, rien ne manque.
Donc, dimanche prochain, une petite vi- ' il ____gB™*Bg3Tari-,
site à la prochaine station service Esso • yé$'*̂

*~ ^^^ _̂
et en route vers le plus pittoresque des %l^Ŝ ^ ^ g ^ m  _ r _ _ _ _> 

V
\\

paysages! On le reconnaît bien là, le Ĵ jllyËL* m ^k_T __S_t ___t _—_ m
fin renard, le bon vivant, rien de ce qui ' "'¦rjpm? Ê ^m 

fl 
fl . • , \

peut ajouter à la joie de vivre et aux j '-̂ fr-** %. ^_A ̂ SB J__S ^o_P M
plaisirs de l'automobile ne lui échappe %t ""¦""  ̂M

I 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

Réparations de machines à laver de toutes marques

Confiez vos services de graissage, d'en-
tretien général ainsi que vos réparations
à la maison spécialisée

TANNE R ^OL̂ P^̂ I
Dîme 66 - NEUCHATEL - Téléphone (038) 5 51 31

Service de dépannage rapide à votre disposition

EGLISE DU NOIRMONT

Jeudi 16 mai à 20 h. 30

GRAND CONCERT
VOCAL

au profit du fonds de construction
de la nouvelle église. ¦

CARAVANE
OCCASION

Modèle Sterckeman- 1960, 3-4 pla-
ces, parfait état, à enlever tout de
suite, Fr. 3950.—. Tél. (038) 9 15 15.
Eventuellement location Fr. 200.—
par mois.

Prêts
5sy
Banque Exel

La Chaux-de-t ond s

Av. L.-Robert 88
TéL (0391 3 16 12
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Aromatique et moelleux à la fois,

« BERNA » rallie tous les suffrages !

# 

Université de Neuchâte!
Dies academicus

JEUDI 16 MAI 1963, à 9 h. 30
précises à l'AULA

1. Allocution du recteur
2. Prix de concours de l'Université
3. Collation d'un doctorat honoris

causa
4. Intermède musical (Mlle Moni-

que Rosset, pianiste)
5. Conférence de M. Adolf Port-

mann, professeur à l'Université
de Bâle :

VERS UNE ANTHROPOLOGIE
La séance est publique.

JEUDI 16 MAI 1963, à 20 h. 30
à l'AULA

CONCERT
donné par M. Harry DATYNER
Etudes symphoniques , op. 13, Ro-
bert Schumann (1810-1856) Cinq
préludée, Rafaelo D'Alessandro
(1911-1959) Tocsin (Passacaille
pour piano) E. R. Blanchet (1877-
1943) Trois esquisses neuchâteloi-
ses, Paul Mathey (né en 1910) So-
nate , op. 58, en si mineur, Cho-
pin (1810-1849) Allegro-maestoso-
Scherzo (molto vivace)-Largo-Fi-
nale (presto ma non tanto).

Entrée libre.
LE RECTEUR.

Meubles
d'occasions provenant d'échanges

2 lits jumeaux remontés à neuf
Fr. 450.—

1 large lit 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

CINÉMA i PREMIÈRE VISION I L
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Un grand film d'ACTION
et d'AVENTURES

au pays des apaches !
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FORT
MASSACRE
avec Joël Me CREA, Forrest Tucker

Susan Cabot, John Russel et

George Mc Neise

16 ANS DÈS CE SOIR 20 h. 30

LOCATION : , Matinées 15 h.

Vendredi dès 17 h. Mercredi
Samedi Samedi

Dimanche 10 h. Dimanche

ri i i -i i iwi ¦mu— v\mmmiimmmmmmtuiEsatiamMKKm âsi
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La tondeuse à gazon
àTURBOC ONE (i «
4 COUTEAUX IJK.
à grande force d'aspiration. Jl f FM
L'herbe est aspirée sous la i f Wà
tondeuse et projetée dans le Ê I
sac. Plus de nettoyage de /\ £ j | V
prairies nécessaire. / "SvdR̂ i I m m

Avec JACOBSEN la tonte de K^^^mt-J-M
vos gazons est plus belle , _h^^S W
plus rapide et plus sûre avec ^*"^^SBD^
4 couteaux qu'avec 1 hélice. w

Modèle à moteur à 2 ou 4 temps, à traction sur roue

avec ou sans démarreur automatique à impulsions.

DEMONSTRATION chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

__&. ¦€«K_tt%__S__ ŷ mwâ m m WJ ml ^rMLW. K. ffroCi
_5B_L _!-__________________HI______ V ________________________

U N I V E R S A L  ' ^̂
lÊÊÊT̂

Fr 595 - *"\ ¦ ¦ "̂ H
^

1
l i a  WWW» S^4̂_«J_ '

sans serrure, Fr. 555.- ^^^
dimensions du plateau 150 x 75 cm., recouvert de linoléum
vert ou brun.

Représentation exclusive pour la Suisse :

Marius Trosselli & Fils S. A.
62, rue du Stand - Genève -, Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

NOUS CHERCHONS

vendeuse-
gérante

pour magasin d'alimentation de
moyenne importance , bien au cou-
rant de la branche , active et de
confiance. — Faire offres à la
Société de Consommation de Cor-
celles (NE) .

V )

____fl«_w«_——_n___^_w_»i_———— "__-_™

Le Café-Restaurant du Commer-

ce, au Locle, tél. (039) 5 37 63,

cherche

sommelière
connaissant les deux services. Gros

gain.



Dans son compte rendu (lundi ) de
l'exposition du peintre Pierre Jean-
neret, notre chroniqueur a parlé de
ce peintre « clandestin », voulant
montrer ainsi que , très modeste et
désintéressé, il ne peignait pas pour
de vaines glorioles. Le terme de
«clandestin» pouvant, paraît-il, prê-
ter à confusion même si le contexte
était assez clair, nous tenions à
ajouter cette précision .

Clandestin n'était pas
péjoratif

Le quartier des Forges et ses hôtes
L'URBANISME ET L'HOMME

La Métropole de l'horlogerie cons-
truit. Elle bâtit de nouveaux immeu-
bles, elle forge  de nouveaux quar-
tiers ultra-modernes. Témoin le
quartier ouest de la ville, plus
communément appelé « Quartier des
Forges ».

Nous avons promené notre appa-
reil de photo et interrogé l'habi-
tant de ces lieux, af in  d'avoir une
idée précise de certaines conditions
de vie des hôtes de ce quartier.

Premier point : est-on satisfait de
l'esthétique de ces architectures
nouvelles ? En un mot : les trouve-
t-on belles ? Il ressort de notre en-
quête que la plupart de ses habi-
tants, il f au t  bien vivre avec son <
temps, sont contents de leurs mai-
sons, de leur quartier ; quelques-uns ,
des jeunes , sont même enthousias-
tes. Une seule fausse note : l'opi-
nion d' un homme âgé : « Moi , je
leur préfère nettement nos bonnes
vieilles maisons confortables , aux
murs bien épais. Et puis les couleurs
qu'ils mettent sur les balcons, c'est
pas toujours très joli , non ? *

Quant aux appartements , ils sont ,
aux dires de leurs locataires, bien
conçus, très bien ensoleillés , souvent
confortables. Il leur manque parfois
le « f in i  ». Un inconvénient : « On
entend les voisins ronfler... » af f i rme
cette dame. Mais à part ça... comme
dirait Jean Vigny.

Un centre d'achats
Ce quartier est une ville dans la

ville ; aussi, un centre commercial
lui est indispensable. Quelques libre-
service, maints détaillants , deux res-
taurants, une mercerie, des tabacs-
journaux, etc., font  que cette con-
dition est, en gros, satisfaite. Deux
lacunes : l'une est peu importante,
il n'y a pas de magasin de confec-
tion, mais l'autre est préoccupante :
il existe bien une droguerie , mais
force est de constater l' absence d'u-
ne pharmacie. Il paraît urgent de
porter remède à ce mal .

Un centre d'attractions ?
Ce centre-là est à créer de toutes

pièces. Disons plutôt que sa réali-
sation doit être poursuivie. En e f -
f e t  les deux premières pierres ont
déjà été posées : les deux cafés-res-
taurants. Il est indéniable que c'est
insuf f i sant .  Un seul édif ice , de taille

La pureté de ses lignes fait que cet immeuble s'intègre à la nature.

Deux époques , deux architectures. Le baraquement de gauche paraît
tout de même anachronique.... (Photos Impartial)

Le quartier des Forges vu du trolleybus.

évidemment , su f f i ra i t  pour que le
quartier des Forges puisse être con-
sidéré comme doté d'un centre at-
tractif : un cinéma. Et , plus tard ,
qui sait, un petit théâtre et un dan-
cing viendraient améliorer le menu.
Ne croyez surtout pas que cette der-
nière suggestion — le dancing —émane d'un adolescent , non, elle
nous fu t  présentée par une ménagè-
re. «C'est ce qui manque le plus ici»
nous révéla-t-elle.

Des terrains de jeux !
« Heureusement que la forêt  est

proche, car les terrains de jeux sont
plutôt rares, et cela est regrettable
pour nos enfants.», nous avoua une
mère. On n'en finira donc jamais
avec ce problème, f l  y a bien un
terrain de football , nous a-t-on
dit, mais il est rarement libre. Peut-
être ne sera-ce pas comme dans la
chanson : « Le temps ne fa i t  rien à
l' af faire . . . »

Un témoin du passé
A l'extrémité ouest de la rue de

VArc-en-ciel subsiste encore un té-
moin des temps héroïques : une
maison ancienne , rattachée long-
temps à la commune des Eplatures.
Sa plus proche voisine était l'usine
électrique. Voyez notre photo , cette
habitation est aujourd'hui à quel-
ques pas d'un imposant immeuble
moderne. Cependant , et contraire-
ment à toute attente , ses locataires

L'exiguïté des terrains de jeu n'est pas un mythe.

ne semblent pas s'en plaindre le
moins du monde. « Notre tranquil-
lité et notre vue n'en ont pas souf -
fer t  et cette « ville-champignon » a
eu d'heureuses conséquences : nous
avons maintenant une belle route,
des magasins et le terminus du trol-
leybus est proche de la maison ». Si
tout le monde est content...

La lettre du facteur
« Ayant eu l' occasion d'exercer

mon métier dans divers quartiers de
La Chaux-de-Fonds , et le prati quant
actuellement aux Forges , j e  puis af -
f irmer que ce quartier présente
maints avantages. En raison de la
concentration des ménages dans
chaque édifice , grâce aussi à l'amé-
lioration de la présentation des boî-
tes aux lettres (rien n'est plus dé-
sagréable que les anciennes boîtes
dites fédérales ) , ma tournée journa-
lière est considérablement facilitée
et elle me prend moins de temps. »

« Quant aux « Forgerons », si vous
me passez l' expression, ils sont pour
la plupart de condition modeste et
je  ne puis que me féliciter de l'ac-
cueil qu 'ils me réservent. »

j .  à&XM.. t 
'" ¦ ¦ 

**•**

S'il est permis de regretter que
ce quartier n'ait pas été édifié selon
un plan bien précis , constatons né-
anmoins que la majeure partie des
habitants sont satisfaits de « leur »
quartier des Forges. Et c'est le prin-
cipal. P.-A. LUGINBUL

LE BARBIER DE SÉVILLE
par la compagnie Salamalec

La célèbre pièce de Beaumarchais
porte un sous-titre «La précaution,
inutile». Au sortir du théâtre, hier
soir , nous étions bien près de dé-
mentir formellement l'auteur et de
dire : «Il n 'y a pas de précaution
inutile». Il n'y en a surtout pas eu
pour ceux qui ont pris celle de con-
sacrer une dernière soirée à la sai-
son théâtrale.

Le Théâtre de poche neuchâtelois
a en effet comblé ses nombreux au-
diteurs qui ne cachèrent d'ailleurs
pas leur plaisir. Il a d'autre part ap-
porté une preuve, pour autant qu 'elle
soit à faire, de l'éternelle jeunesse de-
ces «bonnes vieilles» pièces classi-
ques. Le fait est là , Salamalec n'a pas
cherché midi à quatorze heures et
ne s'est pas évertué à faire dire à
Beaumarchais plus qu'il n'avait vou-
lu en dire. Elle n'est pas tombée
dans le panneau, dans le piège à
loup de l'intellectualisme forcené, de
l'intelligentsia qui veut à tout pris
voir dans le théâtre un moyen de
propagande , dans les affres d'un mo-
dernisme outrancier.

Non, la troupe a joué à la «papa»
comme dit l'expression consacrée.
Nous n'avons rien , hien au contraire
contre le théâtre d'avant-garde , con-
tre les efforts pour sortir les arts
de la scène des traditions dans les-
quelles ils ont parfois tendance à
s'empêtrer ; mais pour une fois qu 'on
rendait à César ce qui est à César
et laissait à Beaumarchais ce qui lui
appartient , il fallait rendre hommage
à la sagesse de cette jeune compa-
gnie oubliée par une nouvelle vague
qui fait trop souvent, dans les clas-
siques qu'elle interprète , plus de re-
mous que de preuve de force.

Ceci dit , revenons au Barbier de
Séville. L'éloge de cette comédie n'est
plus à faire. Critique acerbe de
l'avarice , de la sénilité malsaine , de
l'hypocrisie, la pièce est optimisme ;

la jeunesse, la fraîcheur y sont vic-
torieuses de toutes les vicissitudes.
La conclusion est une victoire du bon
sens et des droits naturels. Elle égrè-
ne ses vers drôles, inquiétants, far-
ceurs ou amoureux au gré d'une in-
trigue alerte entre un vieux médecin
pernicieux , un «prince charmant»
et ce Figaro, venu tout droit de la
Comedia del'Arte.

Bartholo, tuteur de Rosine jaloux
comme trois Othellos, veut épouser
sa pupille qui rêve de l'ardent comte
Almaviva aidé dans ses desseins par
le tressautant Figaro. On finit par
se marier, triomphant et laissant les
bassesses et l'attrait de l'argent à
ceux qui le considèrent comme une
suprême consolation.

L'interprétation avait certes quel-
ques faiblesses. Mais Jean Turlier
dans Bartholo était un vieux féroce.
Ce comédien a fait montre d'une in-
vention et de ressources d'expression
remarquables dans un rôle en or.
(N' est-ce pas justement parce qu 'un
personnage est bien joué qu 'il de-
vient en or ? ) Il manquait un peu
de poids à Claude Schumacher dans
Almaviva ; le poids que Figaro, joué
par Marcel Comtesse, avait en trop.
A eux deux , ces acteurs eurent ce-
pendant plusieurs des bons mo-
ments de la soirée à leur actif . En-
fin Rosine interprétée par Noëlle
Schumacher était à croquer , respi-
rant fraîcheur , jeunesse et vérité.

Jouée dans un décor simple et bien
conçu , la pièce a été enlevée avec la
verve et vivacité qui ont fait d'elle
un succès.

¦ P. K.

Des livres...
à votre intention
LES RELIGIONS DU TIBET

par Marcelle Lalou
Mythes et religions

(Presses Universitaires de France]

Spécialiste du tibétain et de sa litté-
rature qui est essentiellement religieu-
se _ bouddhique — l'auteur présente
en moins de cent pages quelques aspects
des croyances traditionnelles tibétaines
dès avant le bouddhisme — Bon-po —
et consacre quelques pages aux influences
chrétiennes, plus précisément nestorien-
nes, ensuite jésuites. Mais l'essentiel
de ce volume concerne le bouddhisme,
les réformes d'Atiça et de Tsongkapa , la
vie religieuse et ses manifestations, etc.

C'est au passé qu 'il faudrait parler
de tout cela.

A. C.

LA LITTERATURE RUSSE
AU XIXe SIECLE

par Maximilien Braun
(Historique Payot , Paris)

La naissance de la littérature en
Russie est d'époque relativement récen-
te puisqu'elle apparaît avec Pouchkine
au début du 19e siècle. Auparavant , il
ne s'agit guère que d'une production qui
s'inspire de la religion orthodoxe ou
de contes et de fables, de récits en
vers comme les «Bylines» ou d'anna-
les, celles de «La Chronique de Nes-
tor» , etc.

Au seuil du 19e siècle, 11 y eut bien
quelques noms de poètes et de prosar
teurs, Kantemir, Trediakov, Soumaro-
kov et surtout Lomonosov , auquel re-
vient l'honneur d'avoir vraiment guidé
les premiers pas de la littérature russe
et débarrassé la langue de ces archaïs-
mes, mais c'est avec l'auteur d'«Eugénie
Onéguine» qu 'une grande littérature
faisait son apparition et que devaient
illustrer de grands noms : Lermontov,
Gogol, Leskov, Tourgéniev — le moins
Russe d'entre eux — Tchékhov , Ne-
krasov , Tolstoï et Dotoïevsky, ces deux
derniers que M. Braun classe parmi
les philosophes.

Ce qui caractérise la littérature rus-
se, c'est qu'elle fut moins «un pur exer-
cice d'art» qu 'une participation active
à la construction de la civilisation rus-
se ; la tendance «idéaliste» et «sociale»
a prévalu sur les préoccupations esthé-
tiques. L'ouvrage du professeur Braun
est une utile contribution à la con-
naissance de la littérature et de l'â-
me russes.

A. C.

ECRIT DANS LE CIEL
par Ernest K. Gann

(Presses Pocket , Paris)

Vingt voyageurs enfermés dans un
avion provoquent quelque souci aux
hôtesses de l'air ; une tension nait
même entre eux , qui s'accroît de ma-
nière inquiétante. Se rendaient-ils
compte, ces vingt passagers de la ligne
Honolulu - San-Francisco, qu 'ils ne
reverraient peut-être pas le j our ? L'o-
rage se déchaîne. Au-dessous d'eux
l'océan est démonté. Il est intéressant
de noter les réactions des passagers
devant la mort.

A. C.
A LA RENCONTRE

DE HENRY DUNANT
Textes et documents réunis

par Bernard Gagnebin et Marc Gazay
(Georg, Genève)

Ce bel et vibrant hommage au fon-
dateur de la Croix-Rouge est digne de
figurer dans de nombreuses bibliothè-
ques, non seulement par l'intérêt que
suscite cette biographie si attachante,
mais aussi par la présentation origi-
nale de ce splendide album qui satis-
fera les plus exigeants.

Une importante documentation ico-
nographiqu e (photographies , fac-simi-
lés de lettres, etc.) complète cet ex-
cellent ouvrage.

A. C.
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Un beau concert des chorales du Haut-Pays
avant le concours cantonal

LE LOCLE

AU MOUTIER

Plus de 300 chanteurs de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Ponts-de-
Martel ont donné hier soir au Moutier
du Locle un très beau concert qui leur a
permis de présenter à un public nom-
breux et ravi les choeurs du prochain
concours cantonal des chorales neu-
châteloises.

S'il ne nous appartient pas de cher-
cher à différencier la valeur des so-
iétés, dont les divers chants ont tous été
chaleureusement applaudis , il nous est
permis de louer l'excellent travail qui
a été accompli, ainsi que la maîtrise
des directeurs dont les exigences et le
talent sont à la base de la réussite des
interprétations présentées.

Le respect des nuances, la diction ,
l'équilibre des masses, la netteté des
accords, la précision des reprises ont
été soigneusement remis sur le métier,
et avec quel succès. Les chanteurs du
Haut-Pays de Neuchâtel peuvent être
félicités de leur effort. Le prochain con-
cours cantonal leur permettra une nou-
velle fois d'honorer leurs sociétés et
leurs cités respectives. C'est notre voeu
sincère.

Qu'il doit faire bon chanter dans ce
moutier dont le plafond de bois crée
une acoustique enviable et combien pré-
cieuse ! Petites ou grandes chorales y
sont à l'aise. Les effets sont brillants,
l'harmonie des voix est servie très
agréablement.

Nous avons pris plaisir à écouter ainsi
l'Echo de la Montagne, des Ponts-de-
Martel , société de Ire division, direction
M. Jean Thiébaud(«Le Porteur de jour-
naux» de Martin) , la chorale du Verger,
Le Locle, 2me division, direction M.
Emile Bessire («Verger au Soleil» de
Gesseney) , La Pensée, de La Chaux-
de-Fonds, 3me division , direction M.
G.-L. Pantillon («Christophe Colomb»,
de Dénéréaz) , la Chorale du Locle. Sme
division, direction M. Louis Fassnacht
(«Freischutz» de C.-M. von Weber) ,

l'Union chorale, 4me division de La
Chaux-de-Fonds, direction M. G.-L.
Pantillon («Destin» de Schubert) , La
Cécilienne, de La Chaux-de-Fonds, 4me
division, direction M. Corboz («Psaume
du Serviteur» de Reveyron).

Les oeuvres présentées furent évi-
demment en relation avec les possibilités
de chaque chorale, et il serait fasti-
dieux de vouloir les analyser ici. Souli-
gnons simplement l'ampleur de plusieurs
d'entre elles, chantées avec bonheur par
les grandes sociétés chaux-de-fonnières,
et reconnaissons aussi le mérite des
moins grandes sociétés dont les produc-
tions furent également appréciées.

Les choeurs d'ensemble dans chaque
division, ainsi que les choeurs généraux
interprétés par tous les chanteurs con-
nurent un succès évident. Notons en-
core la note fraîche et gracieuse ap-
portée à cette soirée par deux petites
chorales scolaires locloises dirigées par
Mme Simone Favre et M. Jean Hugue-
nin, dont les belles productions furent
récemment récompensées par un ler prix,
lors d'un concours scolaire cantonal.

C'est le «Cantique suisse», chanté par
toutes les sociétés sous la baguette de
M. Bessire qui mit fin à ce concert.

R. A.

Une collision
(ae) — Mardi matin à 7 heures, une

voiture française a provoqué une col-
lision avec une automobile de la ville,
à la rue A.-M.-Piaget. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

L'entreprise moderne, à l'ère des « managers »
L'entreprise en est à l'ère des « ma-

nagers », des hommes qui la servent
plus qu 'ils ne la dominent. Elle subit
des transformations profondes dans
sa structure comme dans sa fonction.
On découvre notamment que le lieu
où les hommes modernes passent le
tiers de leur vie active a un rôle
social tout particulier.

Encore faut-il que les chefs d' entre-
prises , et les cadres supérieurs soient
conscients de cette évolution. A leur
intention , la Communauté romande
d'économie d'entreprises ; (CORED) a i
organisé un cours de perfectionnement
de quatre semaines' ; line semaine 'dans" '

chacune de nos universités romandes.
Il se termine actuellement à Chaumont ,
où le professeur Suschbacher , de l'Uni-
versité de Neuchâtel , évoque les di-
vers aspects de la fonction humaine.
Auparavant , les participants avaient
étudié successivement les fonctions
commerciales , techniques et financiè-
res.

Le but du cours est de « désp éciali-
ser » les chefs d' entreprises, c'est-à-

clire de les sensibiliser aux problèmes
des autres spécialistes avec qui ils
collaborent au sein de l'entreprise
sans toujours bien les comprendre.

Les étudiants occasionnels sont d' a-
bord informés en général par un pro-
fesseur d'université. Ils se forment
ensuite eux-mêmes dans des groupes
où ils expriment leurs idées sous la
direction d'un animateur praticien.

Hier après-midi, les 30 partici pants
étudiaient la prime collective comme
motivation du personnel. Ce jar gon
signifie que le travail en miette de
rentrepri.se moderp e n 'est p lus à mê-
me d' enthousiasmer les ouvriers. Il
faut les intéresser d'une autre maniè-
re. La prime collective , qui fait parti-
ciper les ouvriers au bénéfice tiré de
de l'augmentation de la productivité
est précisément l'une de ces méthodes.

Pour ces cours de cadres supérieurs ,
la CORED a établi une étroite colla-
boration avec l'université. Dans quel
but ? Il est impossible , de nos jours,
de vivre en vase clos. L'entreprise a
besoin des laboratoires de recherches
de l'université et l'université doit sor-
tir de ses murs.

Pendant ce cours , les chefs d' entre-
prises ont eu l'occasion de prendre
contact , de l'intérieur , avec l'univer-
sité, et les professeurs , habitués aux
cours « ex cathedra », sont confrontés
avec des « étudiants » qui ont tous
une grande exp érience pratique et une
foule d'idées.

Rappelons pour terminer que la
CORED, qui organise un tel cours
pour la troisième fois , est un mouve-
ment qui groupe plusieurs grandes en-
treprises romandes , dont certaines du
secteur horloger. B. F.

A la Côte neuchâteloise
Espoirs déçus ? Craintes vaines ?

Timidement d'abord, vers la f i n
d' avril , on a vu les cerisiers ouvrir
quelques corolles. Une journée chau-
de les a brusquement décidés , et ce
furent  dans nos vergers les grands
bouquets blancs tant attendus. Mais
attention ! L'épine noire fleurit , ça
ne trompe jamais. Et voilà quelques
matins avec 1 ou 2 degrés seule-
ment.

Vers cette mi-mai, les cerisiers dé-
f leuris , c'est tout le verger qui s'é-
panouit , griottiers d'un blanc écla-
tant , pommiers tout roses, poiriers
plus que chargés. Et que dire des
divers pruniers , béruges , mirabelles,
tous ornés d'une floraison exubé-
rante.

Mais si vous vous promenez sous
les arbres, et observez, se déta-
chant sur le ciel bleu, tous ces ra-
meaux f leuris, une absence vous
f r a p p e .  Il n'y a pas d'abeilles ! Ici
et là , une , deux , un bourdon
bruyant , et c'est tout. Chacun a été
f r a p p é  de ce silence, dans la cha-
leur de quelque bel après-midi , alors
que d'habitude chaque arbre bour-
donnait de centaines de butineuses.
Hélas ! Cet hiver a été funeste aux

apiculteurs . Tel rucher que je con-
nais n'a plus qu'un pauvre demi-es-
saim sur dix ruches. Et la question
se pose de savoir si toutes ces f leurs
prometteuses vont être fécondées
et dans quelle mesure ? Le dicton
dit : « Année venteuse, année pom-
meuse », le vent faisant voleter le
pollen au loin. Mais pour les autres
arbres, rien ne remplace les abeil-
les , dont les dos couverts de poussiè-
re jaune vont se frotter sur tarit
d'autres corolles au cours de leur
recherche de nectar. On pourrait
être déçu ; il faudra attendre une
quinzaine de jours pour pouvoir en
juger .

Mais le grand souci , c'est la vi-
gne. On en est, ces temps, à la dé-
gustation du 1962, que chacun s'ac-
corde à trouver excellent , et si j' a-
vais un conseil à donner à quelque
amateur de Neuchâtel blanc, c'est
de s'approvisionner largement . En
e f f e t , comme les journaux l'ont dit
des vignes de St-Blaise, c'est plus
ou moins tout le vignoble qui at-
tend , anxieux, de voir comment la
vigne va pousser. Sur nos coteaux
de la Côte, à cette heure, un cep
sur deux n'a pas encore montré la
moindre petite feuil le , les bourgeo7is
restent rabougris et noirs, et sur les
ceps qui manifestent quelque vie,
c'est une corne ou deux qui travail-
lent sur les cinq ou six qu'a laissées
la taille. On parle tristement de 50
à 70 % de dégâts. Et qu'on n'aille
pas dire : les voilà qui f on t  de nou-
veau les loups gros. Il y a de quoi en
être découragé. Si dans telle vigne
vous avez mis au début d' avril
pour 80 f r .  de fumier à l'ouvrier ,
que le quart ou le tiers de vos ceps
devra être remplacé dans un an,
calculez le rapport , en ajoutant le
prix de la culture qui doit se faire
quand même.

Les nombreux rosiers , hortensias
et rhododendrons gelés ne sont que
peu de chose en comparaison. Notre
vignoble > après tant d'années de
récoltes moyennes, aurait eu besoin
d'une vraie bonne année. Et ce
n'est pas la bise et le frais  de ces
derniers jours qui redonneront vie
aux ceps , qui attendent soleil et
chaudes pluies orageuses, tant le
sous-sol est encore froid.

Consolons-nous en admirant les
forsythias dorés, les grosses tulipes
des magnolias nacrées connue des
coquillages, les lilas foncés, et écou-
tons les oiseaux qui , malgré tout ,
chantent le printemps.

J.-H. P.

Pour une meilleure utilisation
de la ligne du Val-de-Travers

La Société pour le développement
économique du Val-de-Travers a
adressé à la direction générale des
CFF un mémoire dans lequel elle
préconise un meilleur achemine-
ment des marchandises par la ligne
internationale Pontarlier - Neuchâ-
tel (dite franco-suisse) en même
temps que le rachat , par la Confédé-
ration , de la compagnie du chemin
de fer Berne - Neuchâtel (B.N. ) .

Dans son mémoire , l'association
fait allusion aux pourparlers enga-
gés par le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne et le Conseil fédéral en
vue de la reprise par la Confédéra-
tion du B.L.S. et de la B.N . La so-
ciété souhaite que les démarches du
gouvernement soient couronnées de
succès et que le rachat de la B.N.
mette fin «à la situation préjudi-
ciable qui résulte pour la ligne du
Franco-Suisse d'être prolongée par
une ligne directe».

Faisant état de l'intense dévelop-
pement du trafic nord-sud et de l'in-
suffisance de la ligne clu Saint-Go-
thard , la société pour le développe-

ment économique clu Val-de-Travers
opine que «l'engorgement chroni-
que de la gare de Bâle ne sera tou-
tefois pas supprimé par l'équipement
en double voies de la totalité de la
ligne de Bâle à Brigue , travail dont
il est encore impossible de prévoir le
début et l'achèvement».

Le mémorandum insiste sur le fait
que la ligne Paris - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne alimente la ligne
du Loetschberg sans surcharger la
gare de Bâle , qu 'elle est électrifiée
de bout en bout et dispose à Pon-
tarlier et aux Verrrières de gares
vastes et modernisées.

La société propose une meilleure
utilisation de la ligne Paris - Neu-
châtel - Berne — la plus courte du
reste — ce qui contribuera à dégor-
ger Bâle et à améliorer la fluidité du
trafic . C'est là , estime-t-elle, une
solution qui a non seulement le mé-
rite d'être réalisable mais encore
l'avantage de n'exiger aucune immo-
bilisation , ni aucun travail suscepti-
ble de contribuer au maintien de
l'état de surchauffe économique.

Le comité cantonal du POP avait
adressé une lettre au parti socialisto
et à la Nouvelle Gauche socialiste
suggérant un examen en commun d'un
contreprojet à la proposition du Con-
seil d'Etat d'une réduction de 5 °/o
d'impôt et d'une tactique à suivre
pour faire obstacle à la candidature
libérale au Conseil des Etats qui sera
soumise au Grand Conseil au début
de la semaine prochaine.

Le parti socialiste et la NGS vien-
nent de refuser cette offre de rencon-
tre commune.

Nomination
Dans sa séance du 14 mai 1963, le

Conseil d'Etat a nommé M. Alex Bille-
ter , graphiste, à Neuchâtel , en qualité
de membre de la Commission de l'Offi-
ce de propagande des vins de Neuchâ-
tel , en remplacement de M. Jules Wen-
ker , décédé.

Pas d'accord des gauches
sur deux sujets importants

Le plaidoyer du procureur

Le procureur de la République et canton de Neuchâtel , M. Colomb , s'est
laissé aller à substituer le plaidoyer au réquisitoire . Pour un soir seulement ,
4 l' occasion du cinquantenaire de la presse neuchâteloise. Dans ce genre qui
n 'est pas Je si en , M. Colomb commença par une cause di fficile puisqu 'il s'a-
gissait des relations de la presse et de la justice.

L'aoocat a été éloquent. Si la justice est réticente , a-t-il dit d'emblée ,
cette attitude n 'est pas dirigée contre les journalistes ou le journalisme. II
•'agit d'une question de prudence. Les informations qui paraissent dans la
presse peuoent nuire au trauni l de la police et de lu justice. Pire encore ,
les délinquants trou v ent dans les faits divers une source d'idées et de perfec-
tionnement . Notre presse bien pensante comme bible des mal faiteurs : l'image
me plaît. Mais je comprends le procureur.

M, Colomb admit qu 'il est juste et souhaitable que la justice soit passée
au crible par les journalistes — « c'est une form e de critique que nous deuons
accepter ». Il souhaita enfin que la presse étrangère à sensation ne soit pas
imitée et l'on s'en tienne à une certaine modération dans notre petit canton.
La salle applaudit. L' aoocat aoait conu aincu . Oui mais . C'était de bonne
guerre , M. Colomb a plaidé sur les bons éléments du dossier. Aoec lui , nous ne
souhaitons pas à la presse neuchâteloise son scandale quotidien à la une.
Nous aaons horreur des informations snnguignolenles et de celles qui oiolent
la vie intime des accusés. Nous nous insurgeons même contre ces confrère s
qui se font justicier et ajoutent à la peine un article bien senti.

Nous Douions que la presse soit l'intermédiaire entre ies spécialistes du
droit et le public . Qu 'elle fasse comprendre au second les décisions des pre-
miers. Que par elle s'éclairent ces notions relati ues que sont la morale , les
bonnes moeurs et les règles de droit elle-mêmes. Le chroniqueur judiciaire
ne doit être ni une tricoteuse ni un greffier. Le conflit ne porte pas tant sur
les buts que sur les moyens de les réaliser, et de cela le procureur n 'a pas
parié. Comment en effet info rmer si la justice neuchâteloise ne donne pas
l' occasion de uéri fier les informations. Comment trnoailler lorsque tel fonc-
tionnaire de l' ordre judiciaire nous reçoit toujours comme des empêcheurs de
tourner en rond. Certes , nous nouions bien croire aoec M. Colomb que la
justice n 'essaye pas de cacher ses incompétences . Mais à notre tour , nous
pouoons accuser la ju stice neuchâteloise d'incohérenc e à l'égard de Ja presse
et de n 'aooir pas trouoé de solution aux relations presse-justice.
La cause sera-t-elle entendue ? Peut-être à l' occasion d'une table ronde Jus-
tice-presse. Dans l'intérêt de tous. B. F.

Neuchâtel de bas en haut Le Conseil général adopte
les comptes

(ab) — Le conseil général était con-
voqué pour prendre connaissance et
approuver les comptes 62, sous la pré-
sidence de M. E. Haldimann. La pré-
sentation des comptes 62, lue par M.
Udriet , administrateur, donna lieu à
quelques discussions et renseignements.
Ces comptes bouclent comme suit : Bo-
ni brut 14,758 fr. — Attribution à ré-
serve passive 14,000 fr. Boni net viré
à compte exercice clos : 758 fr. La
commission des vérificateurs de comp-
tes par M. F. Pellaton demanda à l'as-
semblée d'adopter ces comptes. Ce qui
fut fait à l'unanimité. Un arrêté a été
rédigé concernant les améliorations fon-
cières du Cachot. Chaque article fut
discuté. Cet arrêté comporte les points
suivants : Contribution communale
pour les travaux : 5 Te soit 7026 fr. Co-
tisations aux propriétaires : 20 ct. à
l'are de terrain drain é plus contribution
communale de 509!> de cette cotisation
totale. L'arrêté fut voté à l'unanimité.
Divers : M. Elie Boucard demanda que
l'ancien hangar reste la propriété de
la commune, M. B. Vuille appuya fer-
mement cette idée. M. E. Siegenthaler
donna un aperçu de la situation des
discussions concernant c h a u f f a g e ,
éclairage et orgues futurs du temple. Le
chauffage sera probablement résolu
avec 2 fourneaux à mazout , moyen qui
semble le plus économique. L'éclairage
au néon. Enfin garder l'ancien orgue et
profiter de son déplacement pour y
faire un démontage en revision com-
plète. Projet qui parait , au vu de spé-
cialistes, le plus sage. M. M. Racine
demanda qu 'un nouveau panneau soit
fait pour l'entrée de la décharge, avec
comme but, d'inciter les «porteurs de
cassons» à ne pas décharger ceux-ci
à proximité de la route. M. B. Vuille de-
manda si la fameuse maison «trouée»
du Cachot ne devrait pas être rasée ;
les démarches du propriétaire de cet
immeuble sont en cours pour ce travail.
M. Boucard demanda si le logement de
la «vieille école» est remis, si non, il
aurait plusieurs amateurs.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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AU CLUB DE TENNIS DE TABLE
(cr) — L'assemblée générale du Club

de Tennis de Table s'est déroulée der-
nièrement au local , Restaurant du ler
Mars à Cernier.

Ensuite de la démission du président
Georges Hostettler , qui se retire pour
raison professionnelle , le comité a été
formé de la façon suivante :

Président : Charles Maurer ; vice-
président : Dr Brun ; secrétaire : Mlle
Raymonde Kurzen ; caissier : Eric Li-
niger ; membre : Mme Marg. Guyot.

Le président sortant est vivement re-
mercié pour le travail qu 'il a accompli
durant 10 ans au comité

L'activité de la prochaine saison n 'est
pas encore définie, toutefois les mani-
festations suivantes auront lieu cet
été : pique-nique des Vieux-Prés le 23
juin , challenge ler Mars , et cours pour
jeunes.

CERNIER

i
Un abonnement à « L'Impartial »

I vous assure un service d'information
constant

En 1962, la police cantonale et la
préfecture des Montagnes ont déli-
vré 366 patentes pour l'exercice d'u-

I ne profession artistique ambulante
contre 380 l'année précédente. Ces
permis ont rapporté fr. 16.593,50.

D'autre part , 131 autorisations de
colportage ont été accordées pour
une valeur de fr . 10.778,80. 38 pa-
tentes de colportage ont été délivrées
gratuitement à des infirmes ou des
indigents.

En ce qui concerne les établisse-
ments publics avec débit de boissons,
seules les personnes en possession
d'un certificat de capacité profes-
sionnel peuvent obtenir une patente.
Sur les 29 candidats inscrits au
cours organisé par la Société can-
tonale des cafetiers préparant à
l'obtention de ce certificat, 28 ont
obtenu le titre.

Le recensement des établissements
publics au 31 décembre 1962 com-
prend 151 hôtels, 318 cafés et ca-
barets et 44 cercles, pour l'ensemble
du canton.

Le Conseil d'Etat a autorisé la
reprise de 52 établissements, le
changement de 9 tenanciers de cer-
cles. Il a d'autre part donné son as-
sentiment à l'ouverture d'un hôtel,
d'une auberge et de 4 établissements
publics.

Le produit des patentes pour bols-
sons distillées s'est élevé à fr.
101.433,15 et à fr. 274.829,35 pour les
boissons fermentées.

Professions ambulantes
et débits de boissons

Début d'incendie
(gn) - Mardi , au milieu de la ma-

tinée, le feu se déclara dans la gran-
ge de M. William Challandes. L'alerte
fut donnée par un locataire de la
maison. Par bonheur, le capitaine des
pompiers, M. Jean-Maurice Chollet ,
l'administrateur et le garde-police tra-
vaillaient à proximité. Ils se précipitè-
rent sur place et, aidés par le fils du
fermier , parvinrent à étouffer les flam-
mes qui , déjà , menaçaient un tas de
paille. Entre-temps, la moto-pompe
avait éfé amenée devant la ferme,
mais il ne fut pas nécessaire de la
mettre en action.

BOUDEVILL1ERS

f  ^
Vous qui souffrez
SI la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faite appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et bonne
humeur. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries. Fr. 1.95.

L I
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes !

Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle, Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous , chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à baleines,ni de capitonnage,ni de coussinets! votre nouveau soutien-gorge
leur poitrine et avoir un décolleté plus gêné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic !
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d'une sangle ne «fatiguent» jamais, même si vous portez
spéciale /qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes ,

f e l  l'arrondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr. 12,90 seulement!

3 ——t i — — — — ¦ Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex,

° | Démonstration gratuite au pris si a»a»t,5eux, cta

I li^ £•£££_ _,. «_,.| DÉMONSTRATION PLAYTEX
13 I conseillère off iciel le de Playtex , vous I rin 11 on 1S
% I conseillera gratuitement et indivi- ¦ **U Lt au lo mai
% ¦ duellement en toute question de ¦ _,
I ugne ou de mode. au rayon corsets, 1er étage

¦B_^̂ ___ -̂B ^Bf j^B

Voyez notre vitrine spéciale \ màÊ j : [ j ILj Wj 1 1 !  0^fcJ!

Chalet et terrain
Pour sortir d'indivision, les en-

fants de M. Georges Chabloz,
quand vivait industriel , au Locle,
offrent à vendre, de gré à gré, le
chalet avec terrain à bâtir et ver-
ger qu'ils possèdent à Derrière-
Moulin, Chez-le-Bart, commune
de Gorgier , désigné au

CADASTRE DE GORGIER
Article 4745, Derrière-
Moulin, habitation, garage

61 m2
Derrière-Moulin, verger,
pré 2939 m2

Total 3000 m2

Magnifique situation avec vue
sur le lac, le plateau et les Alpes.
Le bâtiment, en excellent état
d'entretien, comporte : au rez-de-
chaussée, 2 garages, 1 petit ate-
lier, 2 réduits ; au ler étage, cui-
sine avec boiler de 100 litres, 1
salle à manger, 3 chambres à cou-
cher avec lavabos. Le ttarain de
dégagement peut être utilisé pour
construire. Possibilité d'acquérir le
mobilier existant.

Pour visiter, s'adresser à M.
Raoul Guyot , agriculteur , à Der-
rière-Moulin et pour traiter à, l'E-
tude Albert Maire , notaire, au Lo-
cle, rue Daniel - JeanRichard 32.

_______________
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bat tous les records parles services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

Agence officielle :
A. BRUSCH , LA CHAUX-DE-FONDS
Rue L.-Robert 31 — Tél. (039) 2 22 54

Vient d'arriver, beau
choix de

rideaux
tissus et
térylène

étagères
à 3 rayons, en mé-
tal, à

Fr. 29.—

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

Mercredi MAISON DU La Chaux-de-Fonds
22 mai à 20 h.30 PEUPLE UNIQUE GALA

DICK g
RIVERSl

| Salut les Copains 1 1
LuckyBLOIMDO|
Billy BRIDGE I
Ria BARTOK 1
et un programme sensationnel
Il est prudent de louer ses places à l'avance
Location i Girard Tabac, tél. (039) 2 48 64

A vendre à la périphérie de La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
comprenant 5 chambres, 8000 m2 de terrain en partie boisé.
Vue magnifique sur la ville. Cette maison peut convenir pour
être habitée toute l'année ou comme maison de campagne.
Falre offres sous chiffre S. M. 10037, ai. bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

TERRAINS
situés au Boulevard de la Li-
berté et dans le quartier
de la piscine. Parcelles de
2000 m2 environ. Convien-
draient pour maisons fami-
liales ou villas.
Situées à Cortaillod sur le
coteau entre Cortaillod et
Boudry, parcelles de 12.900
et 16.400 m2.
Conviendraient pour maisons
familiales ou locatives.

Pour traiter , s'adresser à l'E-
tude de Me André NARDIN ,
avocat et notaire , à La
Chaux-de-Fonds.

Salon
A vendre magnifi-

que salon moderne a
l'état de neuf , su-
perbe occasion. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

O C I N É M A S  j  |
B i «i f_f-f_ _i n CE. m ¦
¦
¦ Ce soir .

: RELACHE !
¦ 

B 
¦

A VENDRE

BELLE FERME DU JURA
avec 11 hectares de pâturage, 1 hectare de forêt,
2 citernes, 1 source. Vue panoramique incom-
parable. Très bonne exposition.

S'adresser à MM. PIGUET & Cie, Service immo-
bilier , Yverdon, Tél. (024) 2 51 71.

i

Paroisse Réformée Evangélique
de Saint-Imier

ASSEMBL EE GENERALE
ORDINAIRE

LUNDI 27 MAI 1963 à 20 h.,
à la Cure

Ordre du jour :
1) Procès-verbal de la dernière

assemblée ;
2) Présentation des comptes 1962;
3) Nomination d'une conseillère

de Paroisse ;
4) Rapport de MM. les Pasteurs ;
5) Divers et imprévu.

Le Conseil de la Paroisse
réformée Evangélique

de Saint-Imier.

A LOUER tout de suite quartier Nord de
la ville

chambre
indépendante
non meublée pour demoiselle ou dame
seule. Chauffage central, part à la salle
de bains, ascenseur. S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret, Jeanneret, rue
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22. .



Ce n'est pas dévoiler un secret
d'écrire que la vie campagnarde
réserve parfois à l'agriculteur des
moments difficiles, voire même pé-
nibles. Mais il y a aussi le bon côté
de la médaille , nul ne le contestera
et le paysan moins que quiconque.
Les avantages de la vie à la ferme
ne sont pas négligeables. Ainsi , le
paysan vous dira lui-même qu 'il est
fier de son indépendance, de sa liber-
té, de la variété de ses travaux , de
l'air salubre qu 'il respire. Il vit plus
près de sa famille. Et tandis que le
citadin subit la loi d'une vie tou-
j ours plus trépidante et mouvemen-
tée, lui jouit pleinement des beau-
tés de la nature.

Le cultivateur se fie sur la natu-
re, non sur les aiguilles de l'horloge.
Les saisons, les phases de la lune
et les changements de direction du
vent guident ses travaux. Les signes
du ciel lui disent quand semer,
quand moissonner, quan d rentrer

ses légumes et quand saler sa
viande.

Ses serviteurs, ce sont la terre el-
le-même, le soleil qui réchauffe les
sillons, la pluie qui les arrose.

— ...quand elle les arrose ! Car ,
voyez-vous, l'été et l'automne der-
niers, en fait de pluie, ce fut plutôt
catastrophique dans nos régions,
nous rappelle fort opportunément,
M. Matthey, ingénieur-agronome,
chargé du service de vulgarisation à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

— Et cela s'est évidemment tra-
duit par un manque de fourrages ?

— Un manque de fourrages qui
s'est soldé par une augmentation du
prix du lait à la production et une
mévente dans le commerce de bé-
tail. Cela est aisé à comprendre : il
a fallu importer du foin (souvent
de qualité médiocre) à des prix éle-
vés, voire très élevés. L'hiver se
prolongeant dans le Val-de-Ruz

Deux superbes taureaux de la station d'élevage du Crêt-du-Locle... qu'il
s'agit de manier avec précaution I

Première sortie en famille.

comme dans les Montagnes neuchâ-
teloises, les agriculteurs ont dû gar-
der leurs vaches à l'êtable jusqu 'à
ces tout derniers jours, source de
dépenses supplémentaires dont ils se
seraient volontiers passés.

— Vous nous parliez tout à l'heu-
re d'un ralentissement dans le
commerce de bétail.

— Oui, et c'est logique. Les affai-
res ne furent guère brillantes. Les
amateurs y réfléchissaient à deux
fois avant d'acheter une bête qu 'ils
ne pourraient nourrir que difficile-
ment et à grands frais. C'est ainsi
qu 'on a vu nombre de propriétaires
se défaire de pièces qu'ils vendaient
au prix de boucherie, c'est-à-dire à
des conditions désastreuses pour
eux.

Elever le niveau de
production

— Mais nos paysans ont encore
d'autres soucis, d'autres problèmes et
non des moindres ?

— Oui , bien sûr . Ces soucis sont
nombreux et d'ordres divers. U y a la
question de la sélection du bétail à
laquelle les paysans du Haut se sont
attachés, parmi les tout premiers ,
espérant arriver au testage sur la
base de la descendance. Il y a surtout
la préparation au Marché commun.
Elle entraînera pour notre agricul-
ture , des mesures de rationalisation
inévitables. Il s'agira d'arriver à une
stabilisation du prix des terres , à éle-
ver le niveau de production des va-
ches afin qu 'elles restent viables. En-
fin, une étude de la rentabilité des
domaines, l'assainissement des inves-
tissements, l'application d'un pro-
gramme de structure permettrait de

Enf in  au pâturage I

maintenir la population qui désire
rester agricole.

Un souci : la main-d'œuvre
— Et la main-d'œuvre ?
— C'est un gros problème. Avec la

mécanisation, l'agriculteur ne peut
plus guère se contenter du domesti-
que à l'ancienne mode. Il faut main-
tenant savoir conduire un tracteur,
être familiarisé avec les nombreux

autres engins mis à la disposition de
l'agriculture et savoir , au besoin , ef-
fectuer de petites réparations . D'ail-
leurs, c'est bien simple , on ne trouve
quasiment plus de domestiques ,
d'outre-Sarine. Le paysan se voit
dans l'obligation d'engager des
étrangers qu 'il paie en moyenne, 300
francs par mois, ces employés étant
nourri s, logés et blanchis. Encore un
exemple démontrant à l'évidence
qu 'il faut produire plus désormais,
pour s'en sortir.

Ainsi, en face de l'évolution qui se
dessine, l'agriculteur ne peut s'offrir
le luxe d'attendre. Il doit agir et
rechercher les moyens de s'adapter
aux circonstances nouvelles afin de

sauvegarder son patrimoine. H sur-
veillera plus minutieusement que ja-
mais ses dépenses et s'efforcera
d'équilibrer les divers éléments de
son entreprise.

Puisque tout varie autour de nous,
nous ne devons pas croupir dans la
stagnation. N'est-ce pas Montesquieu
qui disait : « Cherchons à nous ac-
commoder à cette vie ; ce n'est point
à cette vie à s'accommoder à nous »?

G. Z.

li i [iiauaÉ au sortir l'un Ion hiver...

LÔ G AT 10N* l̂|-4-rS|̂

NEU Fsj- ET3P ̂ e ŝipl
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14-18 mai 1983

Exposition de l'équipement
du bureau

_ 0 # fmDura
tout pour tous les bureaux

Maintenant >j< HnlIesd' oxpositlonZurlch-OerlIkon
Hallenstadion

Mardi 11 mal 10.00—10.00 Trim No 7, 11. 14
Mercredi 18 mal 00.00—19.00
Jeudi 18 mal 09,00 — IB.00
Vendredi 17 mal 09.00—32.00 Pare *>our
Samedi 18 mnl OD.00 —18 00 7000 voilure!

Je désire rencon-
trer très gentille
dame ou demoiselle ,
grande , de bonne
présentation , de 50 à
55 ans, pour sor-
ties et amitié.

mariage
éventuel. Je suis
employé , propriétai-
re d'un chalet et
auto à Chaumont
(Ntel ) . — Adresser
offres détaillées sous
chiffre J R 10172, si
possible photo, qui
sera rendue, au bu-
reau de L'Impar-
tial .
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i M^ Ŵ ® q ¦ ¦ "33 __ ____¦. .v .:." ' *®m®$xy .'BEI». -Bfti TïïridtM-fffl-^ .m n_ <«f_l H 19 ___- ^ 
pm Forniictabie
li « ie café m lait

C~; le plus fin quej'aie ,. mf__ lr___ li_ )  A /y / î i l .*_ ¦_> I/ k jamais< _egt .ffcs i
^nfr^ïr t̂t^ _11F """".V ; V ^yyss.̂  ' ¦ Vy;j;

^r̂ ,,77^h._*£-  ̂
-.̂  - ' ¦' ,:,,. "''

wÈÈfa£ -%êèm i l l  H* -«, <sv]"__^k. i1F _̂_ - 'W /¦/!»_ _ ¦ !_) •$*<£ m. *

|fe .*JW nouveau Nescoré .
BUT - pur cafe pure chicorée $fis
B||l|. et rien d'autre!

de la qualité du nouveau Nescoré : û \
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Maïs Lien sur! Car le nouveau Binaca a deux propriétés épatantes: ^^^^^.:̂ ^MK^^mm>immm^li'̂
wâce à son baut pouvoir détergent, en un clin d'œil vos dents A -w-̂ ,*

*
*' '̂  '¦ ; '™ ' ' ÉH

° , ,, , j . r 11 i z ,.  ¦ . , 
¦¦¦ Msont nettes el d une blancheur éblouissante — votre . f y ' 'ïïi£''- _ +_s% £~* rf '"_ _ ~a MWt« M

haleine demeure fraîch e et pure. J S 11 W 1 ^-S _ ¦''_*_ -, I1]
Binaca — c'est le nec plus ultra des soins dentaires. -**--• '- .mtA>\~/%<% ; Pâted«mifrk« M

Une idée: i 
Le connaisseur ajo ute ala pâte dép osée sur la brosse à dents (SUA/A)
2 a 3 gouttes d 'eau dentif rice Binaca. C'est délicieux! I I Section Cosmétique C I D A

_%& (Partes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A 4_\

||| Vendredi !7 mai 1963 jp

OUVERTURE du MARCHÉ OUEST
Quartier des Forges

Heures d'ouverture: Chaque vendredi de 6 h. à 14 h. ou de 7 h. 30 à 14 h. selon la saison

A cette occasion les marchands suivants se recommandent :

Ed. Seiler Mme H. Gurzeler Au Coq d'Or Jean Muller
Recrètes 31 Le Landeron W. Von Kaenel Giez (Vd)

Place Neuve 8

Viandes de 1er choix Fruits et légumes Poissons frais Fruits et légumes du pays

_/l_K_9ITl_!

Ali Boillod Madame Ginette Monsieur Pau| Droz Madame Madame

12, F,ta._..rv=isi., Ls Boichat Heimann R- Miéville _ 
 ̂28 

B. Lombard M. Magnin
Numa-Droz ,36 Serre 20 Industrie 25 Charrière 41

Montagne 18 jouets, articles
Primeurs d'Afrique, Articles de Articles de Beau choix de Beau choix de

Fleurs nains pour maroquinerie mercerie fleurs fleurs
jardins

N

Etude de Mes Pierre et Henri
SCHLUEP, notaires, Saint-Imier

Vente publique d'une
maison d'habitation
Le jeudi 16 mai 1963, dès 15

heures, au Buffet de la Gare à
Saint-Imier, les Hoirs de Madame
Esther Martin-Chopard , expose-
ront en vente publique et volon-
taire, l'immeuble suivant :

Feuillet No 459 de St-Imier,
lieu dit « Rue Neuve » habita-
tion assurée sous No 8 pour
Fr. 33.300.—, assise, aisance, jar-
din, trottoir de 2,01 ares et d'une
valeur officielle de Fr. 24.900.—.

Entrée en jouissance immé-
diate.

Lors de l'adjudication , l'acqué-
reur devra payer un acompte de
Fr. 8000.— ou fournir des ga-
ranties pour un montant équi-
valent.

Les conditions de vente sont
déposées en l'Etude du notaire
soussigné où elles peuvent être
consultées.

Saint-Imier, le 6 mai 1963.

Par commission :
P. Schluep, not.

A VENDRH

Ford
Taunus
pour cause impré-
vue, parfait état de
marche. Taxe et as-
surances payées Jus-
qu'à fin juin. Prix
à discuter. — M.
Humbert, Cardaml-
nea 27, Le Locle.

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

Les héritiers de feu Dame Alice
Bolle à Sauges, exposeront en ven-
te par voie d'enchères publiques
SAMEDI 25 MAI 1963, à 15 heures,
à l'Hôtel Pattus, à SAINT-AUBIN
les immeubles suivant répartis en
13 lots, comprenant :
a) CHALET sis à Sauges, avec

verger d'une superficie de
837 m2 ;

b) VIGNES et cheintres situés à
Sauges, d'ensemble 3119 m2.

c) FORETS sises à Saint-Aubin
.et Montalchez d'ensemble
14031 m2.

Mises à prix fixées à l'estimation
cadastrale.
Les conditions de vente sont dépo-
sées en l'Etude du notaire André-
Georges BOREL, à SAINT-AUBIN
(NE) , chargé des enchères.

Au Moléson
Produits laitiers
Léop-Robert 58 b

sera vendredi au Marché des Forges

Du choix — de la qualité

Se recommande J. PERRIER.

Perdu
dans l'après-midi du
j eudi 2 mai, proba-
blement au Buffet
de la Gare 1ère
classe ou rue du
Parc , devant la mal-
son des Jeunes, pin-

1 ce à cravate en or,! avec un brillant.
Bonne récompense.

, - Tél. (039) 317 73.
li

A LOUER
à St-Imier

logement
3 pièces, chauffage
central. — Ecrire
sous chiffre P 16774
D, à Publicitas, De-
lémont.

JEUNE

horioger -
rhabilleur

cherche changement
de situation, de pré-
férence en magasin
et en Suisse aléma-
nique. — Faire of-
fres sous chiffre
M Y 10161, au bu-
reau de L'Impartial.

Week-end
à la campagne, ré-
gion Les Planchet-
tes Ou Jura bernois
est cherché, non
meublé, à l'année. —
Ecrire sous chiffre
T S 10274, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Fiat 500
modèle 1960, 45,000
km., revisée, avec
plaques (taxe payée
jusqu'à fin juin , as-
surance Jusqu'à fin
août) . — Tél. (039)
5 21 26, pendant les
heures de bureau.



L'église de Saint-Brais aura bientôt un quart de siècle
g]l"l«lllll ¦Illillllliraill i lllll l llllllll ' lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll iiiiiiniiii g
§ (y) — Le village de Saint-Brais , à l'extrémité est des Franches-Monta- I
1 gnes, à cheval entre le Doubs et le Tabellion , entre la Méditerranée et B.
I la Mer du Nord , existait déjà au XlIIe siècle et faisait partie de la ¦H ==

(Photo Girardin) _
I ' 1
¦ paroisse de Planey, dans le chapitre de Saint-Ursanne. Saint-Brais fut 1

particulièrement éprouvé par la guerre de Trente Ans et la peste. En ¦
§ 1503, l'église se trouvait encore à Planey ; elle fut brûlée en 1637 et (
g reconstruite en 1656 à Saint-Brais. j
1 Devenue trop petite, elle fut reconstruite en 1715 et consacrée par l'évèque
_ Gotel qui devint évêque constitutionnel de Paris et fut guillotiné en 1794. 1
_ Le maître autel de style Renaissance, est remarquable.
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L'assemblée communale des Genevez
fixe la date de la mise à ban des prés
(fx) — Une cinquantaine d'électeurs

se sont réunis en assemblée communale
ordinaire sous la présidence de M. Ro-
bert Humair, maire.

La date de sortie du bétail aux pâ-
turages est fixée ¦ au 16 mai et la mise
à ban des prés au 25 mai. Des amen-
des seront infligées à tous ceux qui
laisseront les clédards ouverts.

Cette année, six jours de corvée plus
un jour supplémentaire pour les retar-
dataires seront accordés.

L'assemblée a accepté la revison de
l'article du règlement sui- les impôts
portant le nombre des membres de la
commission de taxation de 3 à 5.

Les statuts du Comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes .et dans la Cour-
tine ont été adoptés sans autre, à l'u-
nanimité.

Soin a été laissé au Conseil communal
d'intenter un éventuel procès contre un
journal qui a discrédité le corps des
pompiers lors de l'incendie de la ferme
des Joux.

A l'occasion de l'inauguration de la fa-
brique Oméga, le 6 juillet prochain, le
Conseil communal décidera du don qui
sera fait à cette maison.

Après l'incendie des Joux
(fx) — Pour la seconde fois, une

section de soldats a pris ses quartiers
aux environs de la ferme incendiés
des Joux et procède actuellement au
déblaiement des décombres qui avaient
été expertisés par la troupe 15 jours

Le château de Gruyères reconstruit par un Jurassien

(y) — M. Henri Rais est maire de
Vermes. Son métier et ses fonctions
publiques lui laissent bien des heures
de loisir. Ce maire dynamique les con-
sacre à la construction de modèles
réduits : château , maisons , moulins,
qui ornent son jardin. Il y a quelques
années, il avait entrepris la construc-
tion du château des Princes-Evêques
de Porrentruy. Cette maquette fut
achetée par les responsables de l'ex-
position de Mélide , au Tessin , « La
Suisse en miniature ».

La réalisation de M. Rais était si
parfai te  que les acheteurs lui deman-
dèrent de confectionner le château de
Gruyères, à l'échelle l/25e. Sur la base

des plans fournis par les autorités
fribourgeoises, M. Rais se mit au tra-
vail avec la collaboration de son fils
et de son beau-fils. Après 1500 heures
d' ouvrage , la maquette  est terminée.
La voici , exposée dans le jardin de
son auteur , avant son départ pour le
Tessin. Construite entièrement en éter-
nit , elle est vraiment parfaite. La tour
mesure 120 cm.

Son constructeur qui , sur notre pho-
to se trouve à l'arrière-plan coiffé d'un
chapeau et vêtu d'une chemise blan-
che , se propose maintenant d'entre-
prendre la réalisation du Palais fédé-
ral ou du quartier du château de De-
lémont. (Photo Girardin.)

Les écoles, victimes du bruit...
toléré par les autorités

On pourrait penser que nos auto-
rités, qui maintes fois ont édicté des
prescriptions contre le bruit et s'a-
charnent à en déceler les provoca-
teurs ou les motifs, montrent le bon
exemple de ce côté-là. Point du tout.
Tout le monde connaît les concerts
assourdissants des marteaux pneu-
matiques ou compresseurs que nos
édiles s'ingénient à placer aux quatre
coins d'une ville sans même essayer
d'en atténuer le fracas, ce qui est
chose possible depuis longtemps et ,
le plus souvent, ce sont nos écoles
qui doivent supporter ce manque
d'égards. Preuve en sont les deux
exemples suivants :

Les élèves de l'école de commerce
de Bienne, pendant la période qui
précédait leurs examens de diplôme,
durent supporter huit heures par
jour une batterie de marteaux pneu-
matiques des Services électriques de

la ville qui avait pris position devant
leur bâtiment. Vous pensez bien que,
dans de telles conditions, il leur
était impossible de travailler correc-
ten_ent.

L'hiver dernier , les électeurs de
Bâle, votèrent un crédit important
pour l'agrandissement de la Foire
d'échantillons. Le lendemain, les
travaux commencèrent et les écoles
du voisinage furent obligées de sus-
pendre leurs cours pendant quelques
jours tant le bruit était assourdis-
sant. Les protestations véhémentes
de trois cents parents ne furent pas
prises en considération, vu l'extrême
nécessité des travaux.

Le bilan de ces incidents est péni-
ble, et, dans bien des cas, ces der-
niers pourraient être évités si nos
autorités se donnaient la peine d'en
atténuer les effets par les moyens
techniques qui s'imposent. (CPS)

Plus de bétail sur la route
entre Essertfallon et Epiquerez

(y) — Réunis en assemblée commu-
nale extraordinaire, sous la présidence
de M. Robert Marchand, maire, les ci-
toyens de la commune d'Epiquerez ont
voté un important crédit pour la pose de
barrières en bordure de la route entre
Essertfallon et Epiquerez. Lorsque celle-
ci sera placée, le problème posé par la
limitation du droit de libre parcours du
bétail sera résolu pour ce tronçon.

Comme cette affaire du libre parcours
n'est pas uniquement communale, le
canton ne pourrait-il pas faire un ges-
te en faveur de la commune d'Epi-
querez , d'ailleurs très pauvre, qui a
consenti à une importante dépense ?

EPIQUEREZ

| Au cours d'une réunion tenue
i mardi, la députation jurassienne i
> au Grand Conseil du canton de
| Berne a voté à l'unanimité une i
i résolution condamnant les incen- ;
j dies criminels dans le Jura. Voici
1 le texte de cette résolution : j
i « La députation jurassienne ex- '
] prime son inquiétude et son émo-
i tion en présence des incendies
, criminels dont le Jura est le théâ-
| tre depuis quelques mois. Elle
) réprouve et condamne fermement
f ces actes odieux, contraires à la >
t morale. Elle souhaite que les
) coupables soient découverts rapi-
[ dément, que le calme revienne
1 dans les esprits et que cesse le '
[ tort moral fait au Jura par ces
t violences inexcusables. »
i Au cours de la même séance, la !
[ députation a constitué son bureau '
j comme suit : président M. Charles i
» Parietti , radical, de Porrentruy, )
| vice-président Me André Cattin, '
» démocrate - chrétien - social, de ,
j Saignelégier, secrétaire - caissier ]
| M. Pierre Gassmann, socialiste, i
i de Delémont, assesseur M. Ar- ]
j mand Kohler, PAB, de Bassecourt. I
1 La séance était présidée par M. >
, Armand Gobât, socialiste, de Ta- j
| vannes. l

! La députation jurassienne
! réprouve les odieux

incendies criminels

Dernièrement à B. — sans doute pour
la première fois — un jeune automo-
biliste a été interpellé par la police pour
avoir «effectué dans la localité des va-
et-vient inutile». Un grand nombre de
motorisés ne se rendent pas encore
compte des exigences de la nouveUe loi
sur le trafic routier en ce qui concer-
ne le bruit à éviter. Us ne savent pas
encore qu'il est interdit de faire tour-
ner inutilement le moteur du véhicule
à l'arrêt, surtout lorsqu'on le quitte pour
un instant. Tombe également sous le
coup de l'interdiction la mauvaise ha-
bitude de faire tourner à vide le moteur
à un haut régime ou de circuler à un
régime élevé en petite vitesse, ainsi que
d'accélérer trop rapidement au démar-
rage. Et celui qui volontairement ou
non claque les portières, le capot du
moteur ou le couvercle du coffre , en
particulier de nuit , est aussi punissa-
ble. Faire fonctionner un appareil de
radio — portières ouvertes ou entrou-
vertes — est tout aussi incommodant
pour les voisins que de faire marcher
un appareil restituant le son dans les
appartements dont les fenêtres sont ou-
vertes. L'automobiliste raisonnable ne
se fait pas remarquer. Et enfin, celui
qui va . vient et tourne, rêva, revient et
retourne inutilement dans les nies
d'une localité doit finalement s'atten-
dre à une amende

Le repos des voisins

LA VIE JURASSIENNE > LA VIE lURASSIENNE « L A VIE JURASSIENNE

iVoces d'or
(ad) — Deux couples de notre village

ont fêté leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Il s'agit
de M. et Mme Albert Droz-Scheidegger,
maître-coiffeur et de M. et Mme Ar-
mand Margin-Maillard , administrateur
postal retraité. A ces heureux couples,
nos félicitations et nos meilleurs voeux
de santé et bonheur.

Assemblée de la paroisse
réformée française

(ad) — En ouvrant cette importante
assemblée, M. Samuel Vuilleumier, pré-
sident, salue avec plaisir la présence de
M. J.-P. Luthi, notre nouveau pasteur,
et lui souhaite un ministère fécond dans
notre paroisse.

Les comptes, présentés par M. Jean
Moeschler, accusent un reliquat actif de
Fr. 8720.— sur un total de recettes de
Fr. 75.636 —.

Le montant de Fr. 25.000.— du fonds
de construction sera utilisé à la trans-
formation et rénovation de la cure, dont
les travaux sont en voie d'achèvement.

Pour remplacer M. E. Wirz, conseil-
ler de paroisse démissionnaire, et sur
proposition de M. Ch. Steiner, président
de paroisse, les électeurs nomment Mlle
Huguette Paroz, qui sera ainsi la pre-

mière «conseillère» de paroisse à Ta-
vannes.

A l'imprévu, M. Vuilleumier relève le
grand travail effectué par M. F. Wyss,
pasteur, assurant avec dévouement un
intérim de plus de 6 mois à Tavannes.

Société d'ornithologie
(ad) — Par l'assemblée mensuelle de

mai, la Société d'ornithologie terminait
son activité de la saison 1962-1963. A
la suite de deux démissions, le comité
s'est constitué ainsi : MM. Raymond
vice-président ; Joël Gyger, secrétaire ;
Arthur Moss, caissier ; F. Leisi et G.
Saunier, président ; Albert Schafter,
Favret, membres adjoints, et Ch. Lae-
derach, archiviste. La décision a été pri-
se d'organiser une exposition de cuni-
culture à Tavannes, les 30 novembre et
1er décembre prochains.

Plusieurs membres ont obtenu des ré-
sultats réjouissants aux expositions. En
outre, la Société gagne pour la troisiè-
me fois sur cinq ans, et définitivement
la coupe dite «Challenge Morel» pour
collections de sociétés, à l'exposition
jurassienne de cuniculture à Boncourt ,
avec la moyenne de 94,761 points.

TAVANNES

fy Au moment de la reprise des fy
fy grands courants touristiques, le fy
fy TCS rappelle aux automobilistes fy
fy suisses qu 'à l'arrière de leur fy
fy voiture doit être fixée une pia- fy
fy que d'immatriculation «CH». La fy
fy convention internationale de fy
fy 1949 sur la circulation routière fy
fy stipule, en effet, cette obliga- fy
fy tion. Les automobilistes qui au- fy
fy raient négligé cette formalité fy
fy risquent de s'exposer à de se- fy
f  rieux ennuis en arrivant dans fy
fy l'un ou l'autre des pays d'Eu- fy
fy rope qui appliquent le règle- fy
fy ment de manière très stricte. fy
fy fy
f  ( Il  est curieux, dans ces con- $
fy ditîons, que nombre d'automo- fy
fy biles étrangères circulent en fy
fy Suisse sans plaque de nationali- fy
fy té. Les obligations imposées par fy
fy les conventions internationales fy
fy ne seraient-elles applicables fy
fy qu'aux ressortissants suisses ? fy
fy Rêd.) fy
t 't
fy _™__ ™~~_™ fy

| Plaque «CH» obligatoire ! 'fy

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

JUSTICE DU ROI
de Jean Bovey
d'après Calderon En MATINEE : le samedi ler juin ;

(14 h. 30) les dimanches 2, 9 et 16 juin

I f) P A TI R _ EN SOIREE •' le mercredi 12 juin ;
L U l i H M U n  (20 h. 30) les jeudis 6 et 13 juin ;

ni lUFRTF les samedis 8 et 15 Juin ;
U U V L l\ I L ie dimanche 16 juin.

A LAUSANNE : Théâtre Municipal, tél. (021) 22 64 33 Places de
A MÉZIÈRES : Théâtre clu Jora t, tél. (021) 9 35 35 Fr. 5.- à 14.-

THEATRE DU JORAT «¦BHMMHHH

ENTRE CYCLISTES
(ac) — Au Faubourg du Jura, hier

vers 19 h. 40, une cycliste et une cy-
clomotoriste sont entrées en collision et
ont fait une chute. La première, Mlle
Rose-Marie Kuhn. domiciliée à la rue
du Débarcadère 34, a subi une commo-
tion cérébrale, et la seconde, Mlle Rita
Koller , demeurant au chemin Tscheney
27, une fracture au bras droit . Toutes
deux ont été hospitalisées à Beaumont

Une baraque incendiée
(ac) — Hier matin, vers 11 heures,

un incendie s'est déclaré subitement
dans une baraque en bois située der-
rière l'Imprimerie Gassmann, conte-
nant des déchets de bois , qui fut en-
tièrement détruite malgré la prompte
intervention des Premiers-Secours.

Selon l'enquête qui a été ouverte,
cet incendie serait dû à l'imprudence
de quelques enfants jouant avec des
allumettes. Les dégâts atteignent envi-
ron 2000 francs.

BIENNE

LE DROIT AUX ETUDES

(hi) En complément à nos lignes
parues ici samedi au suje t du verse-
ment de subsides communaux en faveur
d'étudiants ou d'apprentis, ajoutons
qu 'une commission de sept membres
s'est mise au travail pour l'élaboration
d'un règlement. Elle est présidée par
M. Jean Maurer , employé. Il avait été
fait appel pour là première séance, te-
nue la semaine passée, à M. Cetlin, de
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-sud à Tavannes, qui a fourni de
précieux renseignements.

TRAMELAN

CONCOURS DE PECHE

C'est le dimanche 5 mai , de 6 h. 30
à 11 h. qu 'a eu lieu le concours de pê-
che annuel. Sur le parcours Cormoret-
Corgémont, 37 pécheurs luttèrent avec
toute la science et la ruse possible pour
se classer honorablement.

Malheureusement , le temps, et ' sur-
• tout la pollution toujours croissante

des eaux qui cet hiver fit d'énormes
dégâts dans notre rivière, tout était
contre nos pêcheurs et finalement les
résultats furent assez pitoyables et sont
les suivants : 16 pêcheurs prirent 23
poissons et 21 rentrèrent bredouilles.
Le classement fut le suivant : 1. Mever
Roland . 4 poissons 565 er. ; 2. Laede-
rach Fritz, 3 poissons 580 gr. ; 3. Lan-
gel Fritz, 2 poissons 330 gr. ; 4. Burk-
ha.rd Ruedy, 2 poissons 250 gr. ; 5. Alt-
haus J.-P., 1 poisson 440 gr. : 6. Isler
Werner , 1 nnisson 345 trr . : 7. Binz Ph.,
1 noisson 275 gr. ; 8. Gurtner Fritz, 1
nolsson IRfi gr. : f) . Go-mat André , 1
poisson 105 trr. ; 10. Gurtner Ami, 1
poisson 170 gr.

Grâ ce au travail des membres du
comité et à la eénérosité de la popu-
lation sollicitée, rhaoi"" n^ehenr fut -"#_
compensé . r,e pH*_ spécial pour le plus
PTOS poisson a étp attribué à J.-P Alt-
haus. Ces emploi"*».*" nolsson.*. ont été of-
ferts à l'hornVielinat ele Courtelary qui
en fit certainement bon usage.

COURTELARY

La fièvre aphteuse chasse
les recrues

Un foyer de fièvre aphteuse s'est
déclaré dans la porcherie de M. Oscar
Rebetez, à Bassecourt. Les bâtiments
ont été mis sous séquestre et sept
porcs ont été conduits à l'abattoir ,
mardi matin. La vaccination du bétail
a eu lieu mardi. La foire de mardi a
été supprimée et l'école de recrues,
en stationnement à Bassecourt , a re-
gagné Colombier.

BASSECOURT



Que paie-t-on à l'étranger pour une Prinz NSU?
Que vaut à l'étranger une voiture « mode in Germany » - mode by NSU of Neckarsulm ?
Voici le prix de la NSU Prinz 4 dans quelques pays importants i

Angleterre Prinz 4 * 156.— = Fr. 6376.-
Etats-Unis Prinz 4 $ 1666.50 = Fr. 7200.-
Suisse Prinz 4 = Fr. 5950.-
En partie, on paie à l'étranger nettement solide, équipée d'un robuste moteur, offrant
plus qu'en Suisse - et ceci dans des pays un intérieur spacieux, un grand coffre, une
qui construisent eux-mêmes des automobiles... visibilité libre de tous côtés, une ligne élé-
pour des acheteurs critiques. Malgré tout, la gante, distinction qui restera encore long-
NSU Prinz 4 y jouit d'une si fort e demande temps belle ©t moderne. Et puis, sa grande
que NSU n'arrive guère à suivre le rythme économie convaint tous ceux qui savent
des commandes. calculer.
Pourquoi ? Cela s'explique aisément : la
NSU Prinz 4 est une voiture foncièrement Roulez comme un roi - avec la Prinz I
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I Ayez-en le cceur net - faites vous-même une course d'essai sans enga-

| gement avec la NSU Prinz 41 Votre distributeur local NSU vous attend! j
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NOUVEAU REMIfSIGT0Ns25
Rasoirs électriques ______8BP"̂ M___ raser encore mieux , de

REMINGTON depuis 25 fl 
¦
> plus près qu'auparavant,

ans - 25 ans d' expéri- J§ __. »,«,,„-«,,
ence dans le nouveau L W ĝ  ̂kl un moteuTcolle^Ôur 5
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a
rouvées

°
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iP* gable , que vous ne devrez

REMINGTON 25 en off re ' 
 ̂ «*d__* 

ni nettoyer, ni huiler.

toute une série: ^Cf*s#2« teau>f NOUVEAU ttx vZ
NOUVEAUX sont les qua- '̂ O^X <s^% terrupteur à 3 voltages,
tre rouleaux de glisse- o«â_î»>^___*̂ v̂ ? * NOUVEAU est le faible

ment maintenant tous "̂ . o v " '&t A \*mF poids. Bref , vous vous
cannelés. Ils peuvent être | " l

^ ^^^Ĥ ^b f̂ 
rasez plus vite et plus pro-

adaptés à votre barbe, à ' ) S ré È È  fwÉ_ prement, d'aussi près
votre peau , se lever ou L

^ JÊmÈÊU WÈÈÈêyy Q
ue vous le 

voulez,
s'abaisser à votre conve-
nance. Vous pouvez vous réglable * rase de près * avec soin Ff. 98*1 """

Remington Statlona-Servlce: Lausanne . Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64. Bienne, 18, rue de Morat; tél. 032 /3 80 50,
VT Genève, rue Céard, tél. 022 /25 23 13.

rTAPISiMilieu moquet-
te, fond rouge
ou beige, des-
sins Orient , 190
x 290 cm.,

Fr. 85.—
Tours de lits

même qualité, 1
passage et 2
descentes,

Fr. 65—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
(Pas de

succursale)

V- LAUSANNE J

\

Construction de

chalets
en tous genres

Menuiserie RENE IFF
Rue du Doubs 137, tél. (039) 2 87 18

LA CHAUX-DE-FONDS

V 4

(lMW_6 *̂«â i__^_ _-K®__ëSgŝ

f A
Ayant connais- B
sances techni- i
ques et com- S
merciales, je
cherche

emploi
durant 1 mols. I
— Tél. (039)
2 31 53.

Jea" FE»ILLAT "E EXPOSITION
'"ff-BB—iii " • "" • » *̂ w ' 'i

_W_ 'Î^P'̂ PHM

Une cour Rue Broca à Paris Vernissage le 17 à 20 h.

URGENT
A débarrasser , très
bon marché, lits ju-
meaux, régulateur
moderne, grand lit
de milieu, armoire
2 portes pour ha-
bits. — Tél. (039)
2 75 68. 

GARAGE
est cherché. Quar-
tier Technicum -
Croix-Bleue. Télé-
phoner au (039)
2 96 70.

Les services techniques de la
Municipalité de St-Imier, avi-
sent leurs abonnés que pour
pouvoir effectuer des tra-
vaux sur les lignes à haute ten-
sion, La Société des Forces
électriques de La Goule cou-
pera le courant dans toute la
partie nord de la localité :
la nuit de mercredi à jeudi 16
mai 1963, de 00.30 h. à 02.30 h.

L___MHHB_______-____________B

Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

_^_T___ i_ k enlevés par
ril-lliO L'HUILE DE-^WV,IW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de -ricin pure, de
l'Iode et iie la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

L Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

DKW 1000 S
1962, 15,000 km.,
freins à disques,
blanche. — Tél.
(038) 5 48 16, (038)
8 23 40.

A VENDEE 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 pous-
sette Royal-Eka en
bon état, plus pe-
tite chaise à met-
tre sur poussette et
1 parc d'enfants. —
Tél. (039) 310 67.

A VENDRE four-
neau à pétrole mo-
derne. — S'adresser
Puits 15, rez-de-
chaussée, l'après-
midi.

A VENDRE à très
bas prix une ma-
chine à laver, une
machine à coudre et
une machine à ha-
cher. — S'adresser
chez M. Paul Desve-
noges, Arc-en-Ciel
34, tél. (039) 3 25 90.

A VENDRE
pousse - pousse
«Sécuriah, moder-
ne, avec accessoires.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 59 62.

A VENDRE
guitare, raquet-
tes et souliers de
tennis, souliers d'é-
té No 37%. — Tél.
(039) 2 53 51.

TROUVÉ bourse
avec argent. La ré-
clamer contre frais
d'insertion : W.
Sandoz. Numa-Droz
129.

Lisei L'Impartial

MONSIEUR certain
âge, isolé, sobre,
travailleur et tran-
quille cherche
chambre et pension.
— Ecrire G H, poste
restante, La Chaux-
de-Fonds 1.

A VENDRE belle
robe de mariée,
courte, taille 38. —
Tél. (039) 3 24 14.

A VENDRE un
pousse-pousse plia-
ble, bon état. — S'a-
dresser Chasserai
92, chez Mme De-
runs.
A VENDRE 1 four-
neau à pétrole
«Pod», 2 feux , 1 stu-
dio comprenant : 5
fauteuils, 1 divan-
couche, i lable com-
binée, 1 table radio
— S'adresser Char-
rière 35, 4e étage,
entre 19 et 20 h.

VELOMOTEUR
Puch DS 50, 2500
km., parfait état ,
taxe payée, ainsi
qu 'un vélo de da-
me, comme neuf. —
Renseignements :
Tél. (039) 2 96 70.

A VENDRE vélo-
moteur, moteur
Sachs, 3 vitesses, en
parfait état. Une ar-
moire à 2 portes. —
S'adresser après 18
heures, M. Etienne
Godât, Saignelégier.

A VENDRE 2 ber-
gères (fauteuils) ,
hauts dossiers, bas
prix. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 10204

ESPAGNOL
19 ans, cherche em-
ploi fixe. — Ecrire
sous chiffre M F
10108, au bureau de
L'Impartial. 
FILLE de ménage
cherche travail dans
maison particulière.
— Ecrire sous chif-
fre D E 10224, au
bureau de L'Impar-
tial.

EXTRA est deman-
dée par bar à café
Colibri. — Tél. (039)
2 87 87.

APPARTEMENT
J'offre 4 pièces,
chauffage central
contre un 2 pièces,
centre ville. Ecrire
sous chiffre D M
9847, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de
3 à 4 pièces, tout
confort, est deman-
dé. — Tél. (039)
3 20 58, 
APPARTEMENT de
2 pièces ou plus est
demandé pour tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre T T
9709, au bureau de
L'Impartial,
APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10213

VELO de dame est
demandé. — Tél.
(039) 3 38 07.

Une affaire
1 divan-Ut, 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture de laine, 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton-extra, les 8 pces Fr. 235.—

(ports compris).

KURTH, rives de la Morges 6, MORGES
Tél. (021) 7139 49.



Réactions britanniques à propos de Zermatt
ATS. — L'ép idémie de typhoïde de

Zermatt est revenue à l'ordre du jour ,
au Royaume-Uni , avec la conférence
de presse donnée lundi par l'Office
national suisse du tourisme , concer-
nant les compensations aux victimes
da l'ép idémie.

Le « Daily Telegraph > a reproduit
de vives critiques de victimes de
l'épidémie de Zermatt , qui se plai-
gnent que l'on n 'offre de séjour de
convalescence gratuit qu 'aux person-
nes qui ont souffert elles-mêmes de
la typhoïde et sont tombées malades
à Zermatt et non également à leurs
proches.

Question d'honnêteté
Ce même Journal publie un long

documentaire rédactionnel , dans lequel
l' auteur constate qu 'il convient de se
montrer honnête à l'égard des Suisses,
qui maintenant font  vraiment tout leur
possible. La question se pose toujours
de savoir si les Suisses se sont mon-
trés honnêtes au début de l'épidémie.

Quant à ceux qui , en Grande-Breta-
gne , auraient maintenant  le droit d' ac-
cepter l' off re  suisse , ils hésitent à le
faire , car l' offre  ne vise que le mala-
de lui-même , tandis que , dans la règle ,
de telles vacances sont prises en com-
mun par le mari et la femme. Enfin ,
vient s'ajouter le doute que suscite à
juste titre la pollution des eaux du
lac Léman et du lac de Zurich.

Grave mise en garde
des ferblantiers

ATS. — L'assemblée ordinaire des
délégués de l'Association suisse des

maîtres - ferblantiers et appareilleurs
qui s'est tenue à Berne, s'est pronon-
cée sur la regrettable épidémie de
fièvre typhoïde de Zermatt , qui a mis
en lumière, devant l'opinion publique,
la responsabilité des communes dans
les questions de l'alimentation en eau
potable et des eaux usées et leurs
rapports avec la santé des habitants.

En 1962, l'ASMFA a rappelé à tou-
tes les communes leur responsabilité
à ce sujet et a mis à leur disposition
une 'documentation détaillée en vue

d'éviter les dangers d'épidémie et de
protéger la population.

Cet appel s'est révélé d'autant plus
nécessaire qu 'une enquête avait établi
que les deux tiers environ de toutes
les communes de notre pays ne dis-
posaient pas de prescriptions suffi-
santes pour les installations hydrauli-
ques. Ainsi dans toutes ces commu-
nes existe-t-il, en raison d'installations
intérieures ou extérieures inadéqua-
tes, des dangers de contamination des
eaux et d'apparition d'épidémies ana-
logues à celle de Zermatt.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• UN ZOO PROSPERE . - Le zoo

de Bâle a reçu la visite de 859.206
personnes l'an passé , et les recettes
se sont élevées à 1,5 million de fr.
Le nombre d' animaux acclimatés est
maintenant de 2342 , représentant 485
esp èces,

0 LA SURLANGUE. - L'épidémie
de fièvre aphteuse sévissant dans le
canton de Zurich s'est attaquée à une
ferme de Mettmenstetten , où 15 va-
ches ont dû être abattues.

• RECONNAISSANCE. - M. Her-
mann Weilenmann , directeur de l'Uni-
versité populaire de Zurich , a été nom-
mé membre d'honneur de ia Société
d histoire de l' art en reconnaissance
des éminents services qu 'il a rendus
à l'histoire de l' art.

• LE FEU CHEZ UN PEINTRE. -
Un incendie s'est déclaré dans la mai-
son du peintre Hans Mueller , à Zu-
rich , et a rap idement détruit tout l'im-
meuble ainsi que l'atelier. Les dégâts
s'élèvent à 100.000 francs.

• TUE EN MONTAGNE . - Un ac-
cident mortel de montagne s'est pro-
duit sur la paroi ouest du Bockmattli
(Schwyz). M. Karl Heinz Schoepflin ,
31 ans, domicilié à Zoug, entreprit
avec un ami une partie de varappe.
Il dévissa , ses semelles étant devenues
glissantes , et fit une chute de 40 m.,
heurtant si violemment la paroi ro-
cheuse qu 'il se blessa grièvement et
mourut peu après.

Qui payera la modernisation
des routes bernoises ?

ATS. — Le Grand Conseil bernois
a poursuivi le débat de la nouvelle
loi sur la construction et l'entretien
des routes , qui remp lace la loi de 1934.

Une discussion s'engagea au sujet
des frais d'éclairage des routes can-
tonales à l'intérieur des localités . On
décida finalement que les communes
auront ces frais à leur charge , l'Etat
accordant des subsides. ,,

La commission proposait que les
subsides de l'Etat aillent jusqu 'à 75 °/'o,
et ie gouvernement , à 50% seulement ,
avec un maximunj l [deî jgSftp. vpp'qr.' les
.communçs. , ayant ' cie grosses charges.
Les mêmes taux étaient suggérés en
ce qui concerne les routes expresses.
L'assemblée s'est prononcée à une
écrasante majorité en faveur des pro-
positions de la commission.

EN SUISSE ROMANDE
Gros cambriolage

à Genève
ATS. — Des inconnus se sont intro-

duits par effraction dans le bureau
d'un gérant de fortune , en p lein cen-
tre de Genève, et se sont attaqués à
un meuble métallique qu 'ils ont dé-
pouillé de son contenu, soit 18.000 fr.

Le studio genevois de
télévision améliore

son équipement
ATS. — Deux nouvelles installations

d' enreg istrement video sur bande ma-
gnétique' ont ..été. mises en service au
sludio de télévision de Genève. Les
deux centres suisses de la télévision
disposeront ainsi chacun d'un double
équi pement.

Menuiserie détruite
à Aubonne

ATS. — Un incendie dont la cause
n 'est pas connue a détruit , à Aubon-
ne, l'atelier de menuiserie de M. Al-
bert Linemann. Les pomp iers ont réus-
si à préserver les immeubles voisins.
Les dégâts sont élevés.

Fatale collision
ATS. - M. Ami Viredaz , de Roche ,

qui roulait à vélomoteur sur la route
do Muraz-Vionnaz , est entré en colli-

; sion avec, une voiture française. Trans-
j j} ,prté ̂ cjpnai ,un état , grstye à l'hôpital

de Monthey, il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

Genève :
des femmes-facteurs ?

ATS — Af in  de remédier à la pé-
nurie de facteurs , la direction du ler
arrondissement postal a décidé de
recruter un certain nombre de fem-
mes. Cette initiative ne rencontre
pas l'appui des facteurs masculins.
La moitié d'entre eux environ ont
pris part mardi à une assemblée. Ils
ont décidé de s'opposer à l'engage-
ment de femmes pour assurer la dis-
tribution du courrier.

L'affaire des agents
de l'OIS

Le ministère public fédéral a déféré
aux autorités judiciaires vaudoises
Jean-Marie Curutchet et Philippe de
Massey, qui sont poursuivis pour in-
fraction à la loi sur l'établissement
et le séjour des étrangers et faux dans
les certificats. Cette décision ne pré-
juge en rien la manière dont sera
tranchée la demande d'extradition de
Curutchet , adressée à la Suisse par les
autorités françaises.

Les deux choses sont indépendan-
tes l'une de l'autre et ne sont pas
traitées par les mêmes services. Les
demandes d'extradition sont examinées
par les services d'extradition et d'en-
traide judiciaire internationale de la
division de police , dans la règle en
étroite collaboration avec le canton
intéressé.

Un million de francs pour le studio TV de Zurich
ATS — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Zurich demande au Grand
Conseil de voter un crédit d'un mil-
lion de fr . comme contribution aux
frais de construction du nouveau
studio de télévision zurichois.

La première étape coûtera dix
millions de francs. La Société suisse
de radiodiffusion est disposée à
commencer les travaux si elle ob-
tient les deux millions promis , l'un
par la ville et l'autre par le canton
de Zurich.

Pour la seconde étape , en envisage
de constituer une société immobi-
lière dans laquelle la S.S.R. aura
une forte participation. La troisième

étape , à un stade ultérieur , prévolt
la construction d'un second studio
et d'installations d'émission ratta-
chées au premier studio.

A ce moment-là, la S.S.R. sollicite-
ra de nouveau l'appui financier de
la ville et du canton. Elle espère ob-
tenir au moins autant que les som-
mes accordées par Genève au studio
romand , soit 5.250.000 francs à fonds
perdu et 3 millions sous forme de
prêt à faible intérêt.

U appartient maintenant au
Grand Conseil zurichois de voter ce
premier crédit d'un million. Sa dé-
cision sera soumise au référendum
facultatif.

. ¦ ...... . ¦ . ¦¦ ... .̂T.̂  ™̂ ....,m»w ..,».¦:¦, ww. .y.:.yy:.:.\,^LKr..:,yr.y ,̂.yA^i IIMIB. I. X I  UII , .11 n. t.̂ ra»..

Une commission militaire autrichienne est venue se documenter dans
notre pays récemment et a pu assister à une démonstration ef f ec tuée
par un groupe de «Centurion», à proximité de Frauenfeld. (Photopress )

Les militaires autrichiens et les «Centurions»

ATS — Les PTT ont commémoré
récemment le cinquantenaire du
premier transport d' envois postaux
par avion en Suisse . En e f f e t , c'est
le 9 mars 1913 qu'Oscar Bider trans-
porta 5 sacs postaux de Bâle à Lies-
tal.

L'an dernier, une innovation im-
portante a été réalisée par l'intro-
duction de l'aérogramme, dont , la ta- ..
¦ xe est uniformément de 65 centimes
à destination de tous les pays.

50 ans de transports
postaux aériens

Le comité central de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

Après avoir examiné les problèmes
posés par la révision de la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA) , le comité central ,
de la Fédération romande constate que
ce projet de revision,- .'exception faite des
dispositions tendant à régler les rela-
tions entre caisses et médecins («droit
médical») , constitue un progrès social
important et améliore de façon très
sensible les prestations légales en fa-
veur des assurés.

U constate aussi que les dispositions
réglant le «droit médical» ont été mo-
difiées profondément par le conseil des
états. Ces modifications ont enlevé au
projet du conseil fédéral son caractè-
re de compromis.

La Fédération romande affirme une
fois de plus, que si la protection de
l'assuré n 'est plus garantie dans un ré-
gime sans convention , elle ne saurait
donner la main à un système prévoyant
mie classification des assurés, classifi-
cation profondément impopulaire.

Dans ces conditions , la Fédération ro-
mande demande aux Chambres fédéra-
les, en particulier au conseil national
qui devra prendre une décision dans une
prochaine session, de voter la revision
de la LAMA en excluant le «droit mé-
dical» .

une tene solution permettra ae met-
tre en vigueur rapidement les disposi-
tions générales améliorant le fonction-
nement de l'assurance-maladie et les
subsides fédéraux , tout en laissant le
temps de poursuivre dans un climat dé-
tendu , l'étude des dispositions destinées
à régler les relations entre caisses et
médecins.

Les Sociétés de secours
mutuels contre

le « droit médical »

ATS —¦ Le nombre des abonnés à
la télévision a augmenté de 8123 au
mois d'avril 1963. A la f i n  mars, il y
avait 305.895 abonnés, nombre qui a
donc été porté à 314.018> à la f i n
avril.

Les plus grosses augmentations ont
été enregistrées à Zurich (1470 nou-
velles concessions) , Bienne (696) ,
Genève (692) , et Berne (643) . Il y a
227.214 abonnés en Suisse allemande,
70.128 en Suisse romande et 16.678
au Tessin. On comptait 1.542.030 con-
cessionnaires de radio à la f i n  avril,
dont 1.123.886 concessionnaires pro-
prement dit, 382.568 abonnés à la té-
lédi f fus ion  et 35.576 abonnés à la ré-
d i f fus ion .

314.018 téléspectateurs

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

pas besoin d'être JL JONGLEUR

\_f c_ _

\\S7V

pour réussir une bonne salade à
l'HUILE DE COLZA DU PAYS

• Ponrtr<ratrcs pfats, ufltîsB* fa aralssu de» COLZA I



' ' .1M !:':I:; '¦'¦ ' ' ' ',, .jy

f&/£ \_ - -- ______P̂  JÊÊÊJr pommes de terre
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Mercredi 15 mai, à 20 h. 15

A LA SALLE COMMUNALE
(cinéma Plaza)

sous la présidence de Me André Brandt, avocat

FORUM
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)

Pour : Contre :

M. Jules HUMBERT- AI. Jean-François AU-
DROZ , journaliste BERT, professeur à

M. Marcel SCHWEIZER . l'Université
pour les jeunes Me Carlos GROSJEAN ,

M. le Docteur Charles avocat
WOLF, chirurgien de M. Paul-René ROSSET,
l'hôpital. conseiller national.
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OCCASION RARE

A vendre au-dessus de Montreux

SPLENDIDE TERRAIN
de 12.000 m2, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, rivière à proximité, forêt, grand jardin potager ,
vignes. Est compris également une villa de 5 pièces,
salle de bain, confort et dépendances. — Prix inté-
ressant à discuter. Il sera répondu seulement aux 10
premières offres. — Faire offres sous chiffre F. H.
10223, au bureau de L'Impartial.

r ^
Vente

aux enchères
vendred i 17 mai 1963, dès 14 h.

dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage
13, quai du Mont-Blanc — Genève

MEUBLES D'EPOQUE et de STYLE
Régence, Louis XV, Louis XVI, Directoire ,

Consulat, Premier et Second Empire
COMMODES LOUIS XV ESTAMPILLEES

ARGENTERIE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
PORCELAINES ET FAÏENCES RARES

TAPIS D'ORIENT
PENDULES XVIIIe S. GRAVURES ANCIENNES

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
Jeudi 16 mai 1963, de 16 à 22 heures

Me Christian ROSSET
huissier judiciaire

29, rue du Rhône, Genève — Tél. (022) 25 82 75

V

amak Réparations
 ̂

de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services de graissage et
d'entretien général de votre machine à laver à la maison
spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS, MANEGE 20, Téléphone (039) 2 53 14

Â remettre
Commerce d'alimentation générale, très bien situé,
avenue Léopold-Robert, chiffre d'affaires très im-
portant, prix intéressant.

à vendre
Chalet en cours de construction avec 1620 m2 de
terrain.
Vue imprenable, situation magnifique sur le flanc
de Pouillerel.
Prix Intéressant.

S'adresser à fiduciaire J.-P. VON ALLMEN, Tour du Casino,
tél. (039) 3 3132, La Chaux-de-Fonds.

CHEVROLET
Corvair

blanche, 1962, 4 vi-
tesses, 28,000 km.,
état neuf . — Tél.
(038) 5 4816, (038)
8 23 40.

OPEL 1963

Armée du Salut Km
102, Numa-Droz HRIHM
Ce soir , à 20 h. *§__8|

«A TRAVERS L'ITALIE»
Causerie par les Colonels P. TZAUT,
agrémentée de films sonores en couleurs.
Entrée libre. Collecte recommandée, en
remplacement de la Vente annuelle en
faveur du poste local.

Invitation cordiale !

Une annonce dans «l I M P A R Ï I A L >
assure le succès

1700. grand luxe,
bleue , 4 portes , 7500
km., 4 vitesses, état
neuf. — Tél. (038)
,5 48 16, (038) 8 23 40.
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VOYAGES & TRANSPORTS SA Avenue Léopold-Robert 62, (039) 3 27 03
La Chaux-de-Fonds entrepôts place Gare 5 (039) 2 22 o2

__9 __*^̂

Jeudi 16 mai,
grand arrivage de

chevaux
de selle
et de trait

Oscar Froidevaux,
Fribourg ,
tél. (037) 2 23 70

Manufacture de pierres d'horlogerie, Avenue Léopold-
Robert 105, cherche

JEU NE HOMME
pour travaux divers

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

;
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort , vis-à-vis
de la gare est à louer pour le prix
de 380 frs par mois, tout compris.

Ecrire sous chiffre M. L. 10214, au
burea u de L'Impartial.

Nous vous offrons des

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

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 3U

CHALET
Rive nord du lac de Neuchâtel , 4
chambres, 6 lits, grande salle de
séjour, plage privée, à louer du ler
juillet au 15 août. Tél. (039) 2 69 96,
de 18 h, 30 à 20 heures.

A VENDRE
d'occasion

à prix intéressant, 2 balanciers à
friction , marque «Hilu», comman-
des automatiques, vis 140 et 160.
— Tél. (039) 2 39 42.



Début
du Tournoi des jeunes

Q FOO TBALL )

à La Chaiix-de-Fonds
C'est hier soir que le coup d'envoi

de ce tournoi a été donné sur le ter-
rain de Beau-Site, la première recon-
tre mettant aux prises les équipes
Matuvus et Rigolos. Le match fut très
équilibré bien que J.-C. Favre des Ma-
tuvus ait donné l'avantage à son équi-
pe en marquant le premier but du
tournoi. En effet, les Rigolos obtinrent
une égalisation méritée et ce n 'est que
par un nouveau but de Favre que les
Matuvus remportèrent le match.

Au cours de la seconde rencontre ,
les Bailons-Crevés étaient trop forts
pour les « petits » Clochards (ceux-ci
jouant à neuf) et c'est sur un score
de 5-0 que ces derniers quittèrent le
terrain. Les buts ont été marqués par
Gilbert Chervet (4) et John Duvanel.

Prochain match
C'est jeudi que se disputera la pro-

chaine rencontre , elle opposera Cani-
baies et Progyfoot.

PIC.
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'fy Un Jurassien dans fy
\ l'équipe Suisse A 'fy
fy fy
fy Pour remplacer Tony Aile- #
fy mann, indisponible pour la ren- fy
| contre que doit disputer notre fy
fy équipe nationale à Munich , Karl fy
fy Rappan a fa i t  appel à l'ailier fy
fy gauche de Moutier, Jean-Clau- fy
fy de Schindelholz, qui aura l'oc- fy
fy casion de jouer avec son ancien fy
fy camarade de club Walter Heuri. fy
fy ty y
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Hauterive est champion de deuxième ligue
Le championnat de football de deuxième et troisième ligues de l'ACNF

A la suite de son match nul de
dimanche f a c e  à Comète (lanterne
r o u g e !) , Hauterive a conquis le
droit de disputer les f inales pour
l'ascension en première ligue. Les
Meuqueux que l'on voyait dé jà  re-
légués ont conquis deux nouveaux
points devant Fontainemelon et de
ce fa i t , c'est Comète qui a la garde
de la dernière place du classement.
Souhaitons aux Chaux-de-Fonniers
de continuer dans la voie de diman-
che.

Etoile bat Le Locle II 3 à 1
Le LOCLE II : Bolliger , Trifoni , Ste-

fani , Morandi , George, Béguin , Gos-
teli , Biéhly, Castella , Furer , Marmy. —
ETOILE : Corsinl, Huguenin (Junior) ,
Schlichtig, Diacon , Kernen, Quillet ,
Calame, Giger , Jacot , Emmenegger, Bé-
guin (Junior). — Arbitre : M. Von
Wartburg, de Berne. — Buts : Emme-
negger 15e minute, Marmv 19e Béguin
27e et 42e.

Les Stelliens qui ont surpris par leur
allan t depuis le début du second tour ,
n 'ont pas été inquiétés par la réserve
des Loclois , qui compte dans ses rangs
de bons éléments, malheureusement ils
sont pour la plupart trop lents , pour te-
nir le tempo d'un match de deuxième
ligue.

Nous avons vu en effet le junior Hu-
guenin qui faisait son premier match
en première équipe prendre chaque fois
de vitesse l'ex-bouillant Marmy et le
vétéran Castella. Quant à l'autre junior
Béguin , il se faufila plus d'une fois
dans la défense locloise avec une vélo-
cité peu commune et il marqua de la
tête deux buts de grande classe. Emme-
negger avait préalablement ouvert la
marque, de la tête également , sur un
beau centre de Calame, qui depuis quel-
que temps dribble moins et joue plus
intelligemment.

Le Locle, piqué au vif poussa résolu-
ment l'attaque et Marmy réussit le seul
but pour son équipe.

On pensait qu 'au cours de la seconde
mi-temps, les Loclois seraient de taille
à remonter le handicap, car certaines
de leurs actions avaient été dangereu-

ses. U n 'en fut rien car la défense d'E-
toile fit un tout bon match. Le score
aurait même pu être aggravé si Schlich-
tig n'avait pas tiré sur le poteau un
penalty accordé aux Stelliens pour faul
sur Calame bien placé. Le meilleur sur
le terrain fut l'arbitre M. Von Wart-
burg, qui à 54 ans avec plus de 2000
matches dans les jambes, reste un hom-
me clairvoyant et en belle forme phy-
sique. Bravo M. Von Wartburg, vous
êtes un magnifique exemple pour vos
jeunes collègues.

DAC.
CLASSEMENT

1. Hauterive 19 14 4 1 32
2. Fontainemelon 17 9 7 1 24
3. Fleurier 17 8 4 5 20
4. Etoile 17 10 — 7 20
5. Colombier 17 7 2 8 16
6. Couvet IS 6 3 9 15
7. Le Locle II 17 4 6 7 14
8. Ticino 17 4 6 7 14
9. Xamax II 18 4 4 9 14

10. Chaux-de-Fds II 18 4 4 10 12
11. Comète 17 3 5 9 11

Petit espoir
pour Etoile II

en troisième ligue
Dans le groupe  I de troisième li-

gue, Saint-Imier poursuit sa mar-

Le gardien de Fontainemelon est sorti trop tôt et Etoile II marque le but
égalisateur. (Photo Schneider.)

che victorieuse , dimanche c'est Su-
perga (classé troisième), qui 'efi à
f a i t  les f ra i s .  Cantonal I I  a connu
également une d é f a i t e  assez surpre-
nante f a c e  à Xûmax I I I .  Par contre
Etoile II  s'est repris et a glané un
point très précieux contre Fontaine-
melon. Ce demi-succès permet aux
Stelliens d'espérer...

Courtelary a battu Floria 2-1
COURTELARY : Corpataux, Guenin ,

Cochard , Walther F., Jacot: Bessire,
Walther M., Faciolo, Paneghini, Croz-
ziosi , Voisard. — FLORIA : Houriet ,
Rudolf , Bauer, Matthey, John , Jacot,
Prétôt , Gaille, Fleury, Wenger, John.
— Arbitre : JVI. Collaud , Auvernier. —
Buts : Gaille 12e minute, M. Walther
20e et 30e.

Match important disputé samedi
après-midi , au Centre sportif , devant
un public fort clairsemé, par deux équi-
pes qui risquent encore la relégation.

On pensait , lorsque Gaille a ouvert
le score après dix minutes de jeu , que
Floria mis en confiance continuerait
sur sa lancée et ne manquerait pas une
bonne occasion de s éloigner dc la zone
dangereuse. U n 'en fut rien ! Wenger ,
le seul constructeur de l'équipe chaux-
de-fonnière , se donnait beaucoup cle
mal pour faire jouer ses camarades,
mais c'était peine perdue. Lorsqu 'à la
20e minute Walther M. réussit à battre
le portier de Fioria. ce fut pire encore
et profitant du désarroi des «bleu et
blanc» ,, Courtelary fit pencher la ba-
lance en sa faveur en marquant un deu-
xième but.

Personne ne pensait , un quart d'heu-
re avant la fin de cette première mi-
temps, que le match était déjà joué et
que Courtelary réussirait à remporter
les deux points combien précieux mis
en jeu.

La seconde partie en effet fut un long
pensum ; Courtelary lutta avec une
belle énergie pour conserver sa victoi-
re, alors que Floria qui semblait accep-
ter son sort n 'eut pas la volonté et l'op-
portunité nécessaire pour renverser la
situation. Rien n 'est donc encore joué
dans ce groupe où Etoile pourtant , est
le plus mal loti.

F. M.

La Sagne I - Le Parc I 0-2
FC Le Parc : Antenen - Robert - Gil-

land - Giger - Chapatte I - Steudler -
Boichat - Chapatte II - Houriet - Bu-
gnon - Barbezat.

Bon mntch des Parciens dans le tou-
jours difficile déplacement de La Sa-
gne. d'autant  plus que l'équipe du lieu
a besoin de points pour améliorer son
classpment. Dans la première mi-temps
match très partagé , les joueurs du Parc
ayant de la peine à s'adapter à un ter-
rain petit où la balle a des rebondisse-
ments inattendus, ce qui provoque un
certain f lot tement.

En seconde mi-temps, après un jeu
très partagé durant dix minutes, Bar-
bezat s'infiltre dans la défense et un
arrière provoque un malencontreux au-
togoa l en prenant le gardien à contre-
pied. Les Sagnards accusent le coup de
cette malchanse et les Parciens vont
dominer le restant du match, se con-
tentant de neutraliser les quelques at-
taques timides de la ligne d'avants. A

la 80e minute, Chapatte II dribble deux
défenseurs et bat le gardien venu à sa
rencontre.

Samedi prochain , Le Parc va au-
devant d'une difficile rencontre, puis-
qu 'il reçoit St-Imier I, leader du grou-
pe.

CLASSEMENT
1. Saint-Imier la 15 14 1 — 29
2. Cantonal II 16 10 3 3 23
3. Superga 15 9 3 3 21
4. Le Parc 14 8 3 3 19
5. Fontainemelon II 15 5 2 8 12
6. Xamax III 16 6 — 10 12
7. Courtelary 15 5 1 9 11
8. Floria 16 4 2 10 10
9. La Sagne 15 3 3 9 8

10. Etoile II 15 2 2 11 6

Buttes récolte
deux points précieux

dans le groupe II
Petite journée dans le second

groupe où trois matches seulement
ont été joués. Buttes, lanterne rouge
qui recevait Serrières s'est pourtant
signalé par sa magnifique victoire.
A la suite de ce succès, les hommes
du Val-de-Travers ont rejoint Saint-
Imier Ib et Blue-Star tous deux

battus. Par contre Auvernier s'est
éloigné de la zone dangereuse en
battant le dernier club nommé.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Boudry 17 15 1 1 31
2. Cortaillod 15 10 4 1 24
3. Audax 17 12 — 5 24
4. Serrières 18 7 3 8 17
5. Travers 18 6 3 9 15
6. Auvernier 17 6 1 10 13
7. St-Imier Ib  16 5 1 10 11
8. St-Blaise 16 5 1 10 11
9. Blue-Star 17 5 1 11 11

10. Buttes 17 4 3 10 11

André WILLENER.

La finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe
Jamais encore, une grande équipe

professionnelle anglaise n 'avait accédé
à une finale européenne, que se soit en
Coupe d'Europe des clubs champions ou
en finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, qui en est à sa
troisième édition.

Cette lacune est maintenant com-
blée grâce aux Tottenham Hotspur , qui
rencontreront ce soir mercredi en fina-
le à Rotterdam, l'Atletico Madrid. Les
deux équipes comptent parmi les grands
d'Europe et cette finale sera digne de
celles qui l'ont précédées , Florentina -
Glasgow Rangers et Atletico Madrid -
Florentina.

Atletico Madrid , tenant du trophée ,
second du championnat d'Espagne et
presque qualifié pour les quarts de fi-
nale de la Coupe d'Espagne, est de-
puis longtemps un des meilleurs clubs
européens. Au cours des deux dernières
saisons, les Madrilènes ont disputé 16
matches de Coupe d'Europe , en gagnè-
rent onze et n 'en perdirent qu 'un seul ,
la demi-finale contre les Allemands du
FC. Nuremberg. Us aligneront prati- i
quement la même équipe que l'an passé
à l'exception de l'arrière gauche Calle-
ja et de Tinter gauche Peiro. En outre ,
les Espagnols comptent plusieurs inter-
nationaux chevronnés dans leurs rangs,
ainsi l'arrière Rivilla , le demi Glaria et
les avants Adelardo , Chuzo et Collar.
En outre, ils pourront compter sur les
services du célèbre gardien Madinabey-
tia et du Noir de l'Angola Mendoza
(avant) .

Tottenham Hotspur a la réputation
de ne pas remporter les mêmes succès
à l'extérieur que sur son propre ter-
rain. Toutefois, cette année, on s'at-
tend à une invasion de supporters bri-

tanniques à Rotterdam , et l'ambiance
sera certainement très anglaise. Si le
terrain est lourd et que leur capitaine,
l'international Danny Blanchflower est
en forme, les Anglais comptent sur leur
jeu viril pour remporter la victoire. U
faut une victoire aux Britanniques, s'ils
veulent participer l'année prochaine à
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, car ils ont été éliminés de la
Coupe d'Angleterre et ne seront pas
champion en 1963. Eux aussi peuvent
compter sur plusieurs internationaux ,
tels (Brown (but) Norman et Henry( arrières) , Blanchflower (demi) , Jones,
White, Smith, Greaves et Mackay
(avants).

Avec les clubs jurassiens de deuxième ligue
Tavannes et Aegerten dos à dos

Le match de la journée s'est déroulé
à Tavannes, en présence de 600 spec-
tateurs. Après une rencontre animée et
disputée virilement , Tavannes et Aeger-
ten se sont séparés sur un résultat nul.
La situation est toujours aussi confuse,
avec un léger avantage à Aegerten et
Mâche. Mais tous est encore possible.
Mâche a pris le meilleur de justesse sur
Reconviller , tandis qu'USBB, grâce à
quatre buts de Kauer , s'est défait aisé-
ment de Delémont IL Le derby USBB-
Màche, de dimanche prochain sera ca-
pital .

Tramelan n'a pas trouvé grâce de-
vant Boujean et a à nouveau perdu par
5 à 1, ce qui limite le nombre des pré-
tendants à quatre : Aegerten , Mâche,
Tavannes et USBB. En battant le der-
nier, Moutier II , Madretsch a certaine-
ment sauvé sa place en condamnant la
réserve prévôtoise à la relégation. Cul-
bute qui ne sera pas catastrophique si
l'équipe fanion se maintient en ligue B,
Moutier devant alors aligner une for-
mation dans le championnat des réser-
ves.

J G N P Pt.
1. Aegerten 19 11 4 4 26
2. Mâche 19 10 5 4 25
3. Tavannes 20 9 7 4 25
4. USBB 20 10 4 6 24
5. Tramelan 20 8 6 6 22
6. Boujean 34 20 8 5 7 21
7. Delémont FI 20 6 8 6 20
8. Reconvilier 20 6 6 8 18
9. Bassecourt 20 6 5 9 17

10. Madretsch 19 6 2 11 14
11. Courtemaiche 18 4 4 10 12
12. Moutier II 19 3 4 12 10

Troisième ligue
AURORE A GAGNE

LA PREMIERE MANCHE

Les bizarreries du calendrier ont vou-
lu que Nidau ait terminé son champion-
nat , alors que son rival , Aurore, avait
encore cinq matches à disputer. Nidau
devra donc attendre plus d'un mois sans
jouer officiellement pour savoir s'il se-
ra champion ou s'il devra éventuelle-
ment jouer un match de barrage. A
moins qu'Aurore perde prochainement
les trois points qui lui donneraient le
titre. En fin de classement, Madretsch,
Boujean et les Postiers se trouvent dans
une position peu enviable.

1. Nidau 18-27 ; 2. Aurore 14-21 ; 3.
Longeau 17-21 ; 4. Tramelan 16-18 ; 5.
Bévilard 17-17 ; 6. USBB II 15-14 ; 7.
Ceneri 15-14 ; 8. Madretsch II 16-10 ; 9.
Boujean 34 16-9 ; 10. Poste Bienne 16-9.

COURT OU ALLE II ?

Dans le groupe 6, la situation a bien
évolué depuis la semaine dernière, alors
que quatre équipes pouvaient encore bri-
guer l'ascension. C'est la réserve de Aile
qui a contribué à clarifier la situation
en gagnant deux matches capitaux, éli-
minant deux prétendants. En semai-
ne, Aile II a pris Je meilleur sur Courte-
telle, tandis que dimanche, les Ajou -
lots sont allés battre Soyhières par 2-1.

Comme Court a battu Saignelégier ,
seule cette équipe peut inquiéter Aile.

J G N P Pt.
1. Aile II 17 12 1 4 25
2. Court 16 11 1 4 23
3. Soyhières 17 11 1 5 23
4. Courtételle 18 9 3 6 21
5. Glovelier 18 8 4 6 20
6. Courfaivre 17 6 4 7 16
7. Courrendlin 16 6 3 7 15
8. Boncourt 16 6 1 9 13
9. Saignelégier 15 3 2 10 8

10. Porrentruy II 18 1 — 17 2

M. A.

Tour d'Espagne

C CYCLISME J

L'avant-dernière étape remportée par
le Belge Roger Baens a été aussi mono-
tone que celle de la veille. Sauf un ac-
cident , on peut dire que Jacques Anque-
til a gagné la Vuelta 1963 en gardant le
maillot jaune de la première à la der-
nière étape, répétant ainsi en Espagne
son exploit du Tour de France 1961.

Voici le classement de la 14ème étape
du Tour d'Espagne Cuenca - Madrid
(177 kilomètres) : 1. Baens (Be) 5 h.
15' 45" (avec bonification 5 h. 14' 45") ;
2. Aerenhouts (Be) même temps (avec
bonification 5 h. 15' 15") ; 3. Manza-
nèque (Esp) même temps ; 4. Castel-
letti (It) 5 h. 15' 55" ; 5. Pelliciari (It)
5 h. 16' 26" ; 6. van Tongeiioo (Be)
même temps ; 7. Sorgeloos (Be) 5 h.
16' 29" ; et tout le peloton dans le mê-
me temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jac-
ques Anquetil (Fr) 62 h. 46' 01" ; 2. Col-
menarejo (Esp) 62 h. 49' 07" ; 3. Pache-
co (Esp) 62 h. 49' 33" ; 4. Mallepaard
(Hol) 62 h. 51' 07" ; 5. Gabica (Esp)
62 h. 53' 58".

Les bonnes performances
Quelques bonnes performances ont été

réalisées au meeting de Galatz , qui mar-
quait l'ouverture de la saison roumai-
ne. Cornel Pomme, avec un bond de
2 m. 10, a amélioré cle 3 cm. le record
roumain de saut en hauteur et Aurel
Stamatescu a couvert le 100. en 10"4.
Yolanda Balas, recordwoman du mon-
de, a réalisé 1 m. 84 au saut en hau-
teur alors que Manoliu Lia lançait le
disque à 51 m. 70.

Ç ATHLÉTISME J

Cette importante rencontre sera
retransmise dès 20 h. 15 par les soins
de l'Eurovision.

A la TV

¦

AVERTISSEMENTS : Dubois', Jean-Claude, Colombier juniors A,
jeu dur ; Schenk Gérald, Xamax
juniors A, jeu dur ; Senn Denis,
Xamax juniors B. Jeu dur.

Fr. 5.— d'AMENDE : Zimmer-
mann Alfred , Travers II, réclama-
tions ; Crestan Ivo, Ticino II, jeu
dur ; D'Andréa Enore, La Chaux-
de-Fonds II, geste antisportif ;
Boichat Jean-Paul , Etoile II, ré-
clamations ; Arrigo Gino, Etoile II,
jeu dur ; Castella Georges, Fontai-

1 nemelon II, jeu dur ; Maccabez '1 Charles, Gorgier I, réclamations ; ]
Challandes Jean-Pierre, Béroche I, i
réclamations ; Gannelli Pietro, Au- i
dax Hb, réclamations.

Fr. 10— d'AMENDE : Cattin
Raymond, Hauterive I, attitude
antisportive envers l'arbitre (réci- <
dive).

Fr. 20.— d'AMENDE : F.-C. Cou- ;
vet-Sports, forfai t match Couvet
II ; F.-C. Fleurier, forfait match
juniors B.

3 dimanches de SUSPENSION et
Fr. 10.— d'AMENDE : Ranzoni
Mario, Saint-Imier Ib, voies de
fait ; Tedaldi Franco, Audax Hb,

1 voies de fait ; Vermot Rémy, Ser-
rières I, voies de fait ; Aproyo Luis,
Buttes I, voies de fait.

SUSPENSIONS : Sont suspendus
dès et y compris le dimanche 19
mai : Christeler Robert , Xamax
III, 1 dimanche ; Geiser Pierre- ,
Alain, Fontainemelon juniors, 1 di- i
manche ; Hurni Sylvain, Blue- ]
Stars juniors , 3 dimanches ; Po- '
chon Bernard, Le Locle juniors B,
3 dimanches.

Sanctions
et pénalisations

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Fermier écossais de 26 ans, Jim Clarck , a été le grand vainqueur de la
zourse automobile des 240 km. à Silverstone . Ci-dessus , il reçoit le trophée
lue lui remet M .  Max Aitken , p résident du Comité de la chaîne de journaux

Beaverbrook , qui a patronné cette course. (ASL)

Après la victoire de Clarck à Silverstone
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Votations fédérale,
cantonale et communale

du 26 mai 1963
Les électeurs de la circonscription politique de Salnt-
Imler sont convoqués pour vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 mal 1963, afin de se prononcer aux urnes
sur les objets suivants :

Votation fédérale
Initiative populaire sur le droit du peuple de décider
de l'équipement de l'armée suisse en armes atomiques.

Votation cantonale
1) Loi sur les améliorations foncières et les bâti-

ments agricoles.
2) Arrêté populaire concernant l'octroi d'un subside

de construction et d'aménagement en faveur de
l'érection d'une nouvelle école d'infirmières de la
Fondation de la Croix-Rouge Lindenhof à Berne.

3) Arrêté populaire concernant la construction d'un
bâtiment administratif à Delémont.

4) Election du président du tribunal du district de
Courtelary.

Votation communale
1) Ratification de la vente de l'ancienne Ecole d'hor-

logerie et de la propriété Debrot au canton de Ber-
ne pour la somme de Fr. 1.675.000.—, avec effet au
1. 1. 1961.

2) Achat d'un camion-citerne à mousse, à destina-
tion du Corps des sapeurs-pompiers, pour la som-
de Fr. 100.000.—

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée du collège secondaire, le vendredi 24 de 18
à 20 h., le samedi 25 de 18 à 22 h. et le dimanche 26
de 10 à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
des CFF le samedi 25 mai de 12 à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dl-
manche de 10 à 14 h. et celui des Pontins le dimanche
de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 24 mal
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche
Bureau de vote du village : président M. Millier Gil-
bert.
Bureau des Pontins : président M. Burrl Frédéric.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Oppligèr
Edwin.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter, jusqu'au 23 mai 1963. Les ayants-droit au
vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas encore en
possession de leur carte d'électeur, peuvent la récla-
mer au Secrétariat municipal, personnellement ou par
écrit, jusqu'au jeudi 23 mai 1963 à 18 h. 15.

Saint-Imier, le 13 mai 1963.
CONSEIL MUNICIPAL.
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Pêcheurs ! |
Vous trouverez tous les articles pour la pêche en I
rivières et pour la pêche au lac chez le spécia-
liste

H. CHOPARD
PLACE DU MARCHE - RUE NEUVE 8

Grand choix de v
Bottes cuissardes \
Vestes imperméables I /»ga___m.
Chapeaux de pêcheurs (jraas__!£Ë_
Toutes les marques de 

^̂ ^̂ ^ Sl̂ iMoulinets à lancer \>^ |̂lĝ |J *̂
f

Cannes à mouches ^SL______EJ7
Cuillers Mepps \ ' r -.-:• V&
Nylon Platil J , A ' v

\"JH______ ^et Américain _̂ï___ ï̂fe'
Hameçons « MUSTAD » a

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE TOUTE
LA REGION
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A VENDRE au centre de La Sagne

immeuble locatif
avec grand dégagement. De par sa situation et son
terrain, ce bâtiment offre de nombreuses possibilités.
Ecrire sous chiffre M. H. 10125, au bureau de L'Im-
partial.

i BENRUS WATCH Co
cherche

horloger complet
connaissant le réglage de précision
pour l'obtention de bulletins de marche
Prière de téléphoner au 3 3032
ou se présenter 129, rue de la Paix,
1er étage.

*¦ _¦___¦ ——_¦/

Nous désirons engager, pour le travail administratif de
notre dépôt de La Chaux-de-Fonds,

jeune employé (e)
de commerce
intelligent (e) et consclencieux(se).
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons place stable, travail varié et salaire
intéressant, caisse de retraite.

Offres, accompagnées de certificats, curriculum vitae,
photographie, sont à adresser à BP Benzine et Pétroles
S. A., Dépôt de La Chaux-de-Fonds.

f N

Nous cherchons pour tout de suite
un

BON
MANOEUVRE
honnête et consciencieux, pour tra-
vaux faciles et bien rétribués.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou falre offres à
IMETA S. A., rue des Champs 21.

V >

Nous cherchons

1 personne
de confiance pour le
nettoyage de nos
bureaux et atelier
(1 heure chaque
jour , 4 heures le sa-
medi) . — Faire of-
fres avec références
et prétentions de sa-
laire à Montres
Consul S. A., Numa-
Droz 141.

On demande

cuisinier (ère)
pour oo remplacement

S'adresser ao bureau
de L Impartial 10114

BULOVA WATCH COMPANY, SONVILIER

engage

acheveur
sérieux et actif. Jeunes gens (ou jeunes
filles) capables seraient formés..

Prière de se présenter à BULOVA WATCH
CO., SONVILIER,

Je cherche pour
tout de suite

bonne
sommelière

Bon gain. — S'a-
dresser à Mme Buh-
ler, Restaurant
Pierre - Pertuis,
Sonceboz, tél. (032)
9 70 22.

ON CHERCHE
pour tenir le ména-
ge d'un Monsieur
âgé, en bonne san-
té,

personne de
confiance

Bons gages. Libre
chaque dimanche.
Entrée à convenir.
— Faire offres à M.
J.-A. Haldimann,
Les Allées 27, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 88 60.

Fabrique
polissage de boîtes
cherche

ouvriers
S'adresser M. An-

dré Leuenberger,
Commerce 17 a, La
Chaux-de-Fonds.

Jgt Ville de .
|̂||lr La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

employée de bureau
est mis au concours aux Services sociaux.
Exigences : bonne sténodactylographe, connais-
sances des travaux de bureau en général, si pos-
sible quelques années de pratique.
Traitement : classe XIII ou XII selon formation.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Renseignements auprès des Services sociaux, rue
du Collège 9, ler étage.
Adresser les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats à la Direction des Services sociaux
jusqu'au 20 mai 1963.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

( ^

RIM
i

Chaîne de remontages Rotary Invicta, Georges-
Perrenoud 38, Le Locle, offre place intéressante à

mécanicien
OU

mécanicien-
outilleur

pour son service d'entretien. Place stable. Date
d'entrée à convenir. Faire offres par écrit ou
téléphoner au (039) 531 14.

V J

Mécaniciens et
aides-mécaniciens

de nationalité suisse

consciencieux, connaissant la peti-
te mécanique, seraient engagés par
la Fabrique d'aiguilles UNIVERSO
S. A. No. 15, Crêtets 5.

, «_¦________—___ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ «

JE CHERCHE

bon peintre et
manœuvre

S'adresser Entre-
prise S. Barlzzl,
Pont 6, tél. (039)
2 0438.

Ouvrière
consciencieuse, ayant bonne vue,
serait engagée et mise au courant
pour visitages précis en fabrique.

S'adresser au Bureau Ls Jeanne-
ret-Wespy S. A., Numa-Droz 139,
téléphone (039) 3 32 42.

Nous cherchons ouvriers
qualifiés , suisses , avec
apprentissage de

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

Importante entreprise industrielle
de la place, engagerait

FAISEURS
D'ETAMPES
Prière de faire offres sous chiffre
P. 10868 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de montres et instru-
ments de Genève cherche, en vue
d'être formé comme chef de fabri-
cation,

jeune
horloger complet

très capable, en mesure de pren-
dre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre F. 61627
X, à Publicitas, Genève.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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MERCREDI 15 MAI
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : La Ro-
se du Colorado (15). 13.05 Au palmarès
de « Chansons sui- mesure ». 13.20 D'u-
ne gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Musique légère.
16.40 Musiciens de Dresde. 17.00 Les
merveilleux rêves d'Augustin. 17.20 Un
métier pour demain. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
Le village sous la mer. 19.00 La Suisse
au micro . 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enquêtes... 20.20 Ce soir ,
nous écouterons... 20.30 Les Concerts de
Genève. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes.
22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35
Un métier pour demain . 21.00 La Terre
est ronde. 22.00 Micro-Magazine du soir.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-

dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.20 Le violon magique. 16.00 Or-
chestre. 16.30 Livres et opinions. 17.00
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert récréatif. 18.55 Expo 64. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Discussions sur la deuxième
initiative concernant l'interdiction des
armes atomiques. 21.20 Concert sympho-
nlque. 22.15 Informations. 22.20 Le car-
rousel des succsè.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Horizons campagnards. 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Rotterdam : Finale de la Coupe
des Vainqueurs de Coupe Tottenham-
Hotspurs Atletico-Madrid. 22.15 Derniè-
res informations. 22.20 Rome : Concours
hippique internatinoal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire . 14.30 Images de la
vie sportive. 18.30 Informations. 18.35
Journal : Page scientifique. 18.45 Sports
jeunesse. 19.15 Annonces. 19.20 L'hom-
me du XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal . 20.20
Les coulisses de l'exploit. 21.20 Lectures
pour tous. 22.10 Journal .

JEUDI 16 MAI
SOTTENS: 7.00 Bonjour matinal! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Infonnations.
Rythmes matinaux. 7.00 Informations.
7.05 Disques et premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ensem-
ble champêtre.

ÉTAT CIVIL
MARDI 14 MAI

LE LOCLE
Naissances

Juillerat Daniel-Gilles, fils de Willy-
Maurice , agent de police, et de Yvette-
Berthe née Boillat , Bernois. — Mat-
they-Junod Françoise, fille de Jean -
François , agent d'assurances, et de Jac-
queline - Huguette née Jeanneret -
Gris. Neuchâteloise. — Humair Sabine,
fille de Serge-Joseph-Marc, mécani-
cien, et de Ariette-Suzanne née Burgi ,
Bernoise. — Péquignot Marina-Daniel-
le, fill e de Michel-Louis, mécanicien-
outilleur , et de Marthe-Hélène-Esther
née Arrigo , Bernoise. — Marciano
Annonciata . fille ' de Domenico, ma-
noeuvre de fabrique , et de Pedronilla
née Bilardi . de nationalité italienne.

Décès
JeanRichard Jules-César-Henri, hor-

loger , Neuchâtelois, né le 22 avril 1877.

AVRIL

CERNIER
Mariage

Bayât Hassan, étudiant , de nationa-
lité iranienne et Delley Lucille - Thé-
rèse, tous deux domiciliés à Cernier.

SAINT-IMIER
Naissances

1. Frédéric , fils de Francisco Aleman-
Gomez. — 1. Guy-Constant - Odile -
Ghislain, fils de Marc-Joseph Babu-
siaux - Leroy. — 3. Cosette, fille de
Marcel - Alfred - Joseph Juillerat -
Frésard. 9. Graziella , fille de Ada-
mo-Giuseppe Vettori - Cotti. — 14.
Sacha Michel , fils de Claude-Jean-
Louis Doutaz-Monnet. — 12. Philippe-
Roland , fils de Alfred - Henri Valot-
ton-Martmet. 17. Myriam, fille de Mar-
celin - Pierre Boillat-Pittoni. — 20. Ca-
therine, fille de Pierre - Eugène Eicher-
Horisberger. — 20. Martine-Odette, fille
de François-Guy Gillioz-Pellissier. —
22. Karl-Heinz, fils de Karl-Anton Hei-
der-Mussotter . — 24. Michel , fils de Ro-
ger-Aurèle Joray-Baur. — 24. Ariane-
Sylvia, fille de Marcel - Paul Girardin -
Perotto. — 28. Stephan, fils de Fred -
André Boillat - Freiburghaus. — 30.
Pascale, fille de Walter Mast-Ryser.

Promesses de mariage
18. Grtiter Joseph - André et Campa-

gnari Ermelinda - Virginia, tous deux
à St-Imier. — 23. Grandgirard Mar -
cel-Emile-François, à Veyrier et Du-
bois May-Marguerite, à St-Imier. —
26. Humbert André - Adhémar, à Saint-
Imier et Maire Renée-Anne-Marie, à
Sombacour. — 30. Scheggia Giuseppe-
Maria et Geiser Marguerite-Susanne,
tous deux à Saint-Imier.

Mariages
5. Meyrat Paul - Ernest , à Dombres-

son et Cuche Suzanne - Danielle, à
Saint-Imier. — 6. Gisin Paul et Piller
Gemma-Marie, tous deux à St-Imier.
— 11. Zaffaroni Pierre - Louis - Imier
et Steiner Liliane - Emma, tous deux à
St-Imier. — 20. Samuel! Salvatore et
Petrucci Iolanda-Mairia-Anna, tous
deux à Saint-Imier. — 27 . Gertsch
Gottfried et Jeanrenaud Denise - Jo-
siane, tous deux à Saint-Imier. — 27.
Béguelin Gaston-Robert et Mathez
Marguerite-Hélèna , tous deux à St-
Imier.

Décès
5. Caccivio née Donzé Isaline-Marie-

Philomène, née en 1884. 6. Augsburger
née Leuenberger Jeanne - Eugénie, née
en 1873. — 6. Hurlimann Jacques allié
Monnat , né en 1881. — 10. Ecabert Hen-
ri - Paul , né en 1879. — 19. Wenker
Paul allié Donzé, né en 1884.

CORGEMONT
Naissances

13. Gigandet Murielle - Jeannette,
fille de Pierre et de Jeannette-Mar-
guerite née Liechti. — 18. Borruat An-
nick - Nicole , fille de Jean-Walter et
de Jocelyne-Hélène née Benoit. — 18.
Wàlchli Sylvette - Mary, fille de Frédy
et de Irène - Adeline née Geiser . —
21. Voisin Nicole - Sylvie, fille de Fran-
cis - Oscar et de Lilianne-Astrid née
Dumoulin. — 22. Nascimben Gianni , fils
de Lino et de Inès née Milan . — 26.
Amstutz Pierre-Olivier , fils de Herbert-
Samuel et de Monique - Suzanne née
Reusser.

Décès
7. Tonelli Angelo - Cesare, né en

1901. — 30. Tissot Francis - Jules, né
en 1916, époux de Alice - Léonie-Frieda
née Cattin.

CORTEBERT
Naissance

26. Rubin Patrick-André , fils de An-
dré et de Pierrette - Madeleine née
Schwab.

Mariage
20. Geiser Frédy, de Langenthal, â

Cortébert , et Gigon Paulette - Yvette,
de Chevenez, à Cortébert.

MERCREDI 15 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Tarzan aux

Indes.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Deinards.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, La 10e

femme de Barbe-Bleue .
CINE PLAZA : 35.00, Le dernier train de

Changaï. - 20.30, Helâchei
CINE REX : 15.00, Toby au cirque.

20.30, Sophie et le crime.
CINE RITZ : 20.30. Le rendez-uous.
CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Fort Mas-

sacre .
SALLE COMMUNALE : 20.35, Forum pour

ou contre I ' ini t iat i oe No. 2.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 83.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 31.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 30 37 renseignera.

FEU : Tél . No 38.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 33 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Atlantis , terre engloutie.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Té). (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Tendrons de veau

Prenez 4 tranches de poitrine
de veau, i c. de farine, 1 garni-
ture de rôti , 1 c. de graisse, % verre
de vin blanc et autant de bouillon ,
du sel. Salez les tranches, sau-
poudrez de farine, puis faites do-
rer des deux côtés avec la garni-
ture de rôti. Déglacez au vin blanc
et ajoutez Î4 verre de bouillon.
Couvrez et laissez à l'étouffé jus-
qu'à cuisson complète. S. V.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Marché ouest.
La direction de la police sanitaire In-

forme le public que l'ouverture du mar-
ché ouest , quartier des Forges, aura lieu
vendredi 17 mai . Heures d'ouverture :
chaque vendredi de 6 à 14 h., ou de 7 h.
30 à 14 h., selon la saison.
Centrexpo, Le Locle.

Exposition rétrospective de Jean
Feuillatre du 17 mai au 3 juin. Expo-
sition ouverte tous les jour s de 15 à 20
heures, sauf le mercredi.
Dès jeudi , l'un des dix meilleurs

films du monde au Ritz.
Le vrai classique de la Grande Epo-

que du cinéma comique. Le génial Bus-
ter Keaton dans son chef-d'oeuvre «Le
Mécano de la Générale». Le chef-d'oeu-
vre de Buster Keaton... un perpétuel dé-
lire de gags («Le Figaro»). On rit beau-
coup, d'un rire franc et sain qui lave
le coeur et l'esprit («Le Monde») . Cet-
te oeuvre est une des plus subtiles, une
des plus intelligentes que le cinéma ait
produit («Candide»). Séances tous les
soirs à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 15 heures. Ce soir dernière
séance du film policier de Jean Delan-
noy : «Le Rendez-vous.»
Motocross Pierre-Pertuis.

Bientôt la foule des grands jours se
pressera au col de Pierre-Pertuis pour
la grande attraction traditionnelle du
mois de mai : le motocross extranatio-
nal organisé par le moto-club de Ta-
vannes.

Plusieurs champions rivaliseront de
zèle et d'audace pour obtenir le meil-
leur classement.

Les spectateurs jouiront certainement
de ces moments palpitants propres à
de telles joutes sportives. Comme cha-
que année, le parcours sera parsemé de
multiples difficultés.

Réservez dès maintenant la date du
19 mai pour assister à cette toute gran -
de journée sportive.

Communiqués

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ _„1 an Fr. 80.—
ï ™i= *- - %n 6 *™>is » 42 -506 mois » 20.25
3 mois * 10.25 3 mois » 22 ~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
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La Chaux-de-Fonds: Lucien Voisard, rue du Parc 139, tél. (039) 214 23 Le Locle: Paul Mojon , rue Daniel JeanRichard 39 tél. (039) 5 22 36

RIM
chaîne de remontage Invicta et Rotary

Le Locle
offre places à

visiteuses
de mise
en marche
régleuse
personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier

Faire offres ou se présenter chez
INVICTA S.A., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 109, 2e étage

!

J L ILM ' cherche une

secrétaire!
de langue maternelle française, Egal
ayant quelques notions d'aile- E|j
mand, pour correspondance et I
travaux de bureau divers.

Prière de faire offres avec eur- I
riculum vitae, prétentions de I
salaire et photographie au ser- 1
vice du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de locomotives et 1
de Machines, Winterthour.

Bureau d'architecture
demande

architecte
ou

technicien
qualifié, possédant les aptitudes et une bonne formation
artistique pour la présentation des études et avant-
projets. Un goût et un sens très marqués pour l'archi-
tecture moderne, une bonne pratique pour l'élaboration
des perspectives, maquettes, etc., afin de collaborer en
qualité de projeteur à l'étude de travaux importants et
intéressants ; ainsi que

dessinateurs-
architectes

Semaine de 5 jours, très bon salaire. :

Faire offres manuscrites sous chiffre P. 3189 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Cartes de visite Beau choix — imprimerie Courvoisier 6.A |

Q_iB______________________ ______B____B____b___________ ^ffiHd_____________B____â_i__M_____________l _____ __ JS3_!( _ __———________________________________
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Jeune

Secrétaire-sténodactylo
ayant quelques années de pratique cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre A. C. 10222, au bureau de
L'Impartial.
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— Et alors ?
— Alors, c'est tout... Affaire louche. Depuis , je

n'aime pas emballer des pigeons de verre , ter-
mina le signor Dante. Et rapidement , il fit le
signe de la croix.

Clifford le remercia de son accueil et sauta
dans sa gondole. Il avait le temps.

— A l'hôtel Regina , par le Grand Canal. Mais
déposez ce jeune homme sur le parvis de la
poste, je n'ai plus besoin de lui.

— Tiens, cinq cents lires de pourboire. Tu es
content ? Non... eh bien ! tu t'en contenteras.

Debout à l'arrière , le gondolier commença sa
cadence , se penchant sur l'unique rame , souple
et robuste à la fois. Clifford , les fesses calées
sur les coussins, les jambes reposant sur un

banc garni de velours , pensait . Des palais qui
se succédaient le long du Grand Canal , parais-
saient inhabités comme des châteaux de con-
tes de fées, bordaient un serpent d'eau grouil-
lant d'embarcations de tous bords , de toutes
formes, Clifford ne voyait rien . Il cherchait la
vérité. L'emballeur Marco devait savoir ce que
contenaient ces tubes, et c'est son indiscrétion
qui a été cause de sa mort.

Deux hommes sont mêlés étroitement dans
cette affaire. L'Allemand Heinrich Dorf , dont
le cadavre repose au fond du Mains, et l'Italien
Anselme, qui semble lui avoir servi d'interprète
dans ses tractations à Venise. S'était-il con-
tenté d'une honnête commission comme inter-
médiaire entre l'Allemand et les fabricants de
verrerie , ou avait-il cherché à obtenir plias ?
C'est ce qui paraissait le plus vraisemblable.
Un point demeurait très obscur , inexplicable :
Dorf avait été assassiné à bord du Mainz , en
face de Dubrovnik , et Anselmo n 'était pas à
bord. Mais, était-ce bien certain ? Et aujour-
d'hui , sachant que l'or reposait encore dans les
cales du navire , il allait le chercher. D'autre
part , Clifford savait que la compagnie de sau-
vetage italienne était sérieuse. Cet Anselmo
devait être entré dans cette société uniquement
pour cette affaire . Mais pourquoi , alors, fai-
sait-il ce travail avec une telle nonchalance,
comme s'il n 'y tenait pas ? Il annonçait un
pigeon d'or alors qu 'il n'avait rien trouvé...
sinon il l'aurait montré, trop heureux de triom-

pher , quoique , quand on trouve de l'or, on ne
le crie pas sur les toits.

« Dans le fond , se disait Clifford , ces assas-
sinats successifs : Marco , Dorf , von Beaufort ,
m 'importent peu. Je ne suis pas ici envoyé par
l'Amirauté pour découvrir l'assassin, et il ne
faut pas que je me laisse prendre au jeu habi-
tuel du détective. Ce qui importe, c'est de
retrouver l'or , et que ce soit le Hartington ou
moi-même qui mettions la main dessus. Existe-
t-il encore , cet or ? Oui , conclut Watkinson , il
existe encore sinon on n 'aurait pas assassiné
von Beaufort , venu lui aussi , sans doute, ou
pour vendre très cher un secret, ou pour trou-
ver le trésor lui-même. A Venise commence
l'affaire , à Dubrovnik , logiquement, elle se
conclura. » Et Clifford commençait à regretter
de s'être laissé entraîner à Venise par Gine-
vra. Il avait été roulé , et par une femme. « Bon
pour un Français, toujours amoureux , cela ,
pensait-il , pas pour un Anglais... »

Le heurt mou de la gondole sur le débarca-
dère fleuri du Regina le fit sursauter.

— Deux mille lires, signor.
Le gondolier tendait une main large, faite

pour appuyer sur l'aviron et recevoir les
paquets de lires.

CHAPITRE XI

Le palais qu'Anselmo, au temps de sa richessa,

avait acheté le long du rio Piccolo n 'était plus
qu'une masure. A Ginevra , elle paraissait main-
tenant une triste bâtisse aux murs lépreux.

Petit à petit , elle avait vendu tous les meu-
bles des pièces du bas, richement meublées
lors de l'ancienne splendeur. Maintenant , Gine-
vra n'habitait plus que le premier étage. La
plupart du temps elle vivait dans sa chambre
garnie d'un lit à baldaquin couvert d'une soie
armoriée. Des glaces biseautées, des candéla-
bres de Venise ; le portrait d'une Madone pâlis-
sait dans un cadre de marqueterie en losanges
sombres... Seul, le lustre , allumé le soir , jetait
un peu de gaieté dans ce décor Renaissance.
Et encore beaucoup de lampes manquaient et
il avait l'aspect d'une vieille mâchoire édentée.
Dans ce palais en ruine, Ginevra s'ennuyait.
Parfois , elle regrettait le quartier populaire de
Santa-Catarina où elle était née.

La jeune femme eut un triste sourire. Elle
venait de décider de s'offrir un bon diner dans
un restaurant de luxe... sur le Grand Canal.
Après tout , elle ferait comme autrefois. Tout
au moins trouverait-elle une bonne poire pour
lui offrir à dîner. Dans l'état d'esprit de la
femme qui , lasse de son trantran habituel , a
envie de l'aventure, Ginevra choisit sa plus
belle toilette — une robe qui moulai , son corps
— passa une bonne demi-heure à se farder.
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Les nouvelles cuisinières « LE RÊVE » sont en vente
chez l'électricien spécialisé : 

NAEGELI & Co = OUEST-LUMIERE
Avenue Léopold-Robert 114 LA CHAUX-DE-FOND S Tél. (039) 2.31.31

Le rêve de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne
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Mod. Luxe E55 Cuisiner sans surveillance! La ligne élégante de cette cuisinière électrique

i [z;::ziT , È^msÈk ™S™X*&k° f,atte Ie 
re9ard ' e,!e en fait Ie bijou de votre cuisine -

Fourgéant avec _*_;— -—»—-z p̂ ? automatique, 
un seul réglage suffit : Ses raffinements techniques sont une nouvelle source de

sélecteur à 3 touches >T"ê 8* i - 'i h- 1- plus de mets brûlés , ni de débordements. , i . . . ,
Grilloir infrarouge i ;,y.- >? . vi 'i § ' -M I \ _ H M joie et de plaisir pour chaque ménagère.
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.. \ V:: ' Le Rêve S.A., Fabrique de Fourneaux et Emaillerie ,

ffMflMBMfB' afl'fWl'ffllffflf *̂r*B<:!lf En vente chez les Installateurs-électriciens Genève-Acacias , tél. 022/422800
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En vente à 1'

Etablissement du Grand-Pont
H. & A. Schneider

Av. L.-Robert 165, tél. (039) 2 31 35
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Il est inutile de donner la chasse aux mites qui
volent car le mal est déjà fait I
Il faut donc s'y prendre à temps pour exterminer
les larves.
Nous avons un produit radica l qui, vaporisé ,
pénètre partout ; de parfum agréable, ne tachant
pas, il atteint infailliblement tous les insectes ,
même les plus cachés.
La grande bombe pour une saison Fr. 5.50.
En stock : tous les antiparasitaires pour la maison,
le jardin et les animaux.
Service à domicile Tél. (039) 2 32 93 ;

IgnË?
v\yj^^^ sl agréable grâce à
V*3*̂  la triple fermentation

WMBIIIIIWIIIHIW »¦ 111111 ___—__!

f \
Atelier de polissage de boîtes or,
engagerait tout de suite ou à con-
venir

LAPIDEUR
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier.

Offres sous chiffre R S 10092,
au bureau de L'Impartial .L_ J
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Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires
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Chaux-de-Fonds : demandez

—

Electricien-
monteur

cherche place comme réparateur,
connaissance du français et de
l'allemand. — Ecrire sous chiffre
R L 10112, au bureau de L'Im-
partial.

Tourneur-
revolver

mécanicien, ayant 12 ans de prati-
que sur boites métal-acier, étan-
ches, 3 pièces, scaphandriers, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. R. 10208, au
bureau de L'Impartial.

Grèves à vendre
Lac de Neuchâtel, rive nord , magnifique
terrain boisé de 4500 m2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'égoût
dans les environs). Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.
S'adresser à MULTIFORM S. A. à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

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

Madame et Monsieur Pierre
Juon-BIaser et leurs filles, à
Lausanne ;

Madame Emma Creppet, en
Amérique ;

Madame veuve Léontine Pidoux, \
ses enfants et petits-enfants,
à Corsier-sur-Vevey ;

Madame veuve Berthe Corthé-
sy, ses enfants et peti ts-en-
fants, à Lausanne ;

Les enfanta de feu Madame
Nancy-Elchenberger, à Neu-
châtel et Clarens ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Eugène Tenthorey, à St-
Saphorln et Villars-le-Comte;

Monsieur et Madame Edouard
Meylan, en Amérique ;

Les familles Juon et Held , dans
les Grisons ;

Monsieur et Madame Ulrich
Blaser et famille, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de falre
part du décès de

Madame

Rosine Gavillet -Blaser
née TENTHOREY

leur chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 14
mai 1963, après une longue et
pénible maladie, dans sa 76ème
année.

Domicile de la famille :
Lausanne, Métropole 5.

L'incinération aura lieu à
Lausanne jeudi 16 mai.

Culte en la chapelle du cré-
matoire à 15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
Domicile mortuaire : Lausan-

ne, chapelle Saint-Roch.

C'est dans le calme et la
confiance que sera notre
force.
Repose en paix , chère ma-
man.

Echange
d'appartement
3 pièces, quartier des Forges, contre 2 à
2 _ pièces, même quartier. Ecrire avec
prix sous chiffre F. R. 10120, au bureau
de L'Impartial.

Beaux poulets
prêts à cuire, de 2 à 3 kg., Fr. 6.- le
kilo. Livraisons à domicile. - PARC
AVICOLE A. PELLATON, LA CHATA-
GNE. Tél. (039) 6 51 68.

Une annonce dans - « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

_——_»_-—i ¦ _ iii i i in i _-n-i-__-__—^_l_______________________________________

N E P R O  W A T C H

cherche un

TECHNICIEN-HORLOGER
pour la création de nouveautés horlogères, tra-
vail intéressant pour personne capable.

OUVRIÈRES HABILES
VIROLEUSES, CENTREUSES

S'adresser à la rue Léopold-Robert 88, ou tél.
(039) 3 38 06.

/gg _-
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Brand Qarage dn Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Télép hone (039) 3 14 08

T O U J O U R S

D E  B E L L E S  O C C A S I O N S

Nurse
est demandée au-
près de 2 enfants.
— Mme Buhler,
Bettlachstrasse 82,
Granges (SO).

La famille de
Madame Dr Eugène ROBERT,
Soeur MARIE, diaconesse de Saint-Loup,

très sensible à tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion de son grand deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

EMPLOYÉE
expérimentée, sérieuse , d'initiative , sa-
chant travailler seule.
cherche poste Indépendant dans fabri-
que d'horlogerie ou branches annexes.
Connaissances : Fabrication à fond, ca-
drans, boites, écots.
Sténo dactylo, rédaction, facturation,
comptabilité, paies, décomptes AVS,
ALFA.
Entrée selon entente.
Faire offres sous chiffre P 10833 N., à
Publicitas, La Chaux-dc-Fonds.

Dieu est amour.

Madame veuve Albert Hauert-Widmer, à Cudrefin:
Monsieur et Madame Claude Hauert-Vuille et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur César Jan , à Corcelles-près-

Payerne ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Nussbaum et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gaston BEURREÏ
née Mathilde HAUERT

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans
sa 71ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1963.
Rue David-Pierre-Bourquin 21.
(Famille Claude Hauert, Les Allées 6a) .
La cérémonie funèbre aura Heu mercredi 15

mai à 14 heures an crématoire.
Le corps repose an Pavillon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire -part, le

présent avis en tenant lieu.

t I
Monsieur Lucien Sémon et ses enfants, Dominique

et Marianne ;
Madame Victorlne Nicolet, à VIllers-Ie-Lac ;

I 

Mademoiselle Colette Nicolet, à Vlllers-le-Lac j
Monsieur et Madame Albert Sémon-Vermot ;
Monsieur Georges Nicolet, à Villers-le-Lac,
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
épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, parente et
amie,

Madame

Lucien SÉMON
née Blanche NICOLET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui lundi, dans
sa 42ème année, après Une iourte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1963.
L'inhumation aura lieu jeudi 16 mai 1963, à

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES GENTIANES 6.

Une messe de sépulture aura lieu jeudi matin
à 8 heures à l'église de Notre-Dame de la Paix.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part.
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LA FAMILLE DE MADAME JEAN ERNE-MOOR,

a trouvé réconfort et encouragement dans les
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées dans son grand deuil.
Elle assure toutes les personnes qui l'ont entou-
rée qu'elle en a été très touchée et exprime sa
sincère reconnaissance.

DU.EAU GRAPEFRUIT-FIN

ADELBODNER
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous cherchons pour notre fabrique à Bienne

EMBOITEUR
consciencieux et soigneux. Date d'entrée : tout de
suite ou selon entente. Les offres sont à adresser
à Bulova Watch Co., Bienne, Faubourg du Jura
44, ou à notre atelier à Neuchâtel, rue Louis-
Favre 15.

v__ J

ALFil ROMEO 1961
Giulietta TI, blan-
che, 4 portes, 33,000
km. — Tél. (038)
5 48 16, (038) 8 23 40.

; DKW juni or
' neuve, 1963, pas

roulée. Conditions
exceptionnelles. —
Tél. (038) 8 23 40.

Lise? L'Impartial

SALON TELEVISION
Nouveau salon avec 2 fauteuils tournants
très pratiques pour la télévision et 1
canapé formant Ut , le tout recouvert de
tissu d'ameublement. r- <i *_>Qf}

C'est une exclusivité des

^
^̂ TAP T S - R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
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fy A la télévision française, le pré- fy
fy sentateur d'une émission sur le 'y
fy problème racial aux Etats-Unis, ^
fy affirmait que tous les Américains ^
^ 

ne sont pas racistes comme l'on ne fy
'y peut pas dire de tous les Français ^
^ qu 'ils sont des mangeurs de gre- ^
fy nouilles. Il serait évidemment faux 

^
fy tle généraliser, et les Américains fy
fy eux-mêmes ont tenu à en donner fy
fy la preuve spectaculaire. fyy Dans plusieurs villes, en effet, 6
'y ils manifestent par dizaines de mil- ^'y liers pour montrer leur solidarité 

^
fy avec les Noirs et en faveur du fy
$ mouvement intégrationniste. Par fy
$ ailleurs, une quatorzième journée fy
fy contre le racisme a réuni à New 6
fy York plus de 2000 jeunes Améri- ^
fy cains ; ils ont voté une résolution fy
fy exprimant leur «solidarité ardente fy
'y et fraternelle aux Noirs et aux fy
fy Blancs libéraux de l'Alabama qui , fy
fy avec tant de sang-froid , font face 4
fy aux déchaînements de la rage ra- ^fy ciste». <!
fy v
fy Ces attitudes apportent une pe- ^
fy tite compensation à la folie des fy
'y provocateurs à la haine raciale, fy
$ Mais elles ne peuvent faire oublier fy
fy que des millions d'hommes, de fem- 6
fy mes et d'enfants sont les victimes /y
fy innocentes... de la couleur de leur j ;
fy peau. fy
fy Racisme, . antisémitisme, discri- v,
$ minations confessionnelles : ces <

^ 
expressions les plus brutales et les 

^
fy moins raisonnées de la haine ne ^
fy cesseront-elles donc jamais ? fy
fy La dernière guerre a permis aux fy
fy Américains de découvrir les camps fy
'/ de concentration nazis ; n'est-ce 6
y pas une leçon suffisante ? Et les ^
fy racistes devraient aussi se souve- ^
fy nir que le soldat inconnu peut fy
'y fort bien être un mort à la peau fy
'y noire ou jaune ! fy
fy Pierre CHAMPION. fy,

Cooper : tentative
ajournée à cet après-midi

AFP - UPI. - Déception à Cap Ca-
naveral. A 13 minutes de la mise à
feu de la fusée Atlas, la tentative de
lancement dans l'espace du comman-
dant Gordon Cooper a été remise à
mercredi entre 13 et 15 h. 30 gmt.

Deux incidents mécaniques — un
moteur diesel rétif et un radar au
fonctionnement incertain — ont en
effet  contraint les techniciens du Cap
Canaveral à retarder de 24 heures le
lancement dans l'espace de Cooper.

On apprit en effet que le radar de
la station de repérage des Bermudes
donnait des signes de défaillance. Le
« compte à rebours » fut néanmoins
poursuivi, mais il fallut se résigner à
prendre la décision inévitable : repor-
ter le lancement.

C'est, le concours le plus original de l'an-
née : pour marquer la réunion, dans un
salon parisien , de 50 auteurs célèbres de
romans policiers et d' espionnage, les or-
ganisateurs avaient posé aux assistants
une énigme- L'auteur de la réponse
exacte — pour être en mesure de la don-
ner il fa l la i t  être un lecteur assidu de
la littérature policière — .était assuré de
recevoir non pas son poids mais sa-..
taille en livres de la série noire. C'est
un ancien prisonnier de guerre, mesu-
rant 1 m. 73 qui a emporté quelque

22-500 pages de mystère... (ASL)

22 500 pages
de mystère !

Révolution de Palais en Arabie
HI P A H - B J E R X i È I tE

AFP — L'état de santé du roi Séoud
n'est pas l'unique motif de son dé-
part précipité pour l'Europe, ap-
prend-on de bonne source. En effet,
une petite révolution de palais, pré-
cise-t-on, a amené le souverain à
quitter une nouvelle fois Ryad, où
il était revenu inopinément le 27
avril dernier.

Au moment de son précédent départ
pour l'Europe, la dynastie se trou-
vait directement engagée dans une
lutte ouverte avec le président Nas-
ser, au Yémen. La menace était si
grave que les princes de la famille
royale avaient décidé d'investir dé-
finitivement l'émir Fayçal de tous
les pouvoirs.

Tandis que le souverain se faisait
soigner en Suisse, puis à Nice et à
Paris, l'émir Fayçal, disposant sinon
d'une investiture officielle, du moins
de l'appui des princes de sa famille
et des classes les plus éclairées du
pays, réglait une série de problèmes.

Il concluait l'accord mettant fin au
conflit armé avec le Yémen, signait
un nouvel accord avantageux avec
l'«Aramco» et amorçait avec pru-
dence mais détermination, une po-
litique d'évolution sociale, et en pre-
mier lieu, libérait les esclaves. En
même temps, l'émir Fayçal consoli-
dait son influence personnelle, à la
faveur d'une tournée dans les diffé-
rentes provinces où il prenait con-
tact avec toutes les classes de la
population.

DES SON RETOUR INOPINE, LE
27 AVRIL DERNIER LE ROI SEOUD
A VOULU S'EMPLOYER A RE-
PRENDRE LE POUVOIR EN MAIN.
LES PRINCES DE LA FAMILLE
ROYALE NE LUI EN ONT PAS
LAISSE LE TEMPS. ILS LUI ONT
FAIT CHOISIR, APPREND-ON DE
SOURCE DIGNE DE FOI, ENTRE
UN DEPART IMMEDIAT POUR
L'EUROPE, UNE ABSTENTION TO-
TALE D'INTERVENTION DANS
LES AFFAIRES DE L'ETAT ET UNE
ABDICATION.

En quelques lignes...
• BONN. - M. Gerhard Schroeder ,

ministre fédéral allemand des affaires
étrangères, a affirmé mardi devant la
presse étrangère que la politique étran-
gère allemande ne subirait aucune
modification et n'apporterait aucune
surprise après le départ du chancelier
Adenauer.

• PARIS. - Le journaliste Pierre
Courtade , éditorialiste de politique
étrangère du quotidien communiste
« L'Humanité », est mort des suites
d'une intervention chirurgicale. Il était
âg é de 48 ans.

• STOCKHOLM. - Le ministre sué-
dois de la santé publique a annoncé
qu 'une femme de 57 ans avait trouvé
la mort , à la suite d'une maladie qui,
selon tous les symptômes, pourrait
bien être la petite vérole. Le mari de
la défunte et son neveu, manifestant
les mêmes symptômes, ont été trans-
portés à l'hôpital.

• TOKIO. — Les conversations sur
les différends idéologiques séparant
les communistes soviéti ques des com-
munistes chinois s'ouvriront à Moscou
le 5 juillet , annonce l'agence Chine
Nouvelle.

• TEHERAN. - Les crues ont fait
70 morts au moins au cours des der-
nières 24 heures en _ois régions dif-
férentes de l'Iran. Quinze corps ont
été retrouvés à Ispahan. Une centaine
de maisons au moins ont été inondées.

Jacques Angelvin sera-t-il blanchi?
UPI. — Le procès de

Jacques Angelv in , an-
cien présentateur de la
télévision française , ac-
cusé d'avoir i n t rodu i t

frauduleusement aux
Etats-Unis une grande
quant i t é  d'héroïne, s'est
ouvert hier mat in  à New
York. Ange lv in  plaide
non coupable.

Jacques Angelvin  qu i
vient cle passer 15 mois
dans une prison new
yorkaise est accusé d' a-
voir introduit  en fraude
aux Etats-Unis 40 kg.
d'héroïne et de s'être
associé avec des mal fa i -
teurs en vue de la venle
de cette drogue. Ces dé-
lits , s'il est reconnu
coupable , le rendent pas-
sible d'une peine de 7
à 15 ans de prison pour
chacun des chefs d'accu-
sation.

Cette première jour-
née a été occupée par
la constitution du jury.

(Photo ASL.)

Tourisme
John Leroy, dans le « Daily Mir-

ror », saisit l'occasion pour se de-
mander quel peut bien être le résul-
tat pratique, positif , de ces diverses
visites. Il rappelle que, depuis le
commencement de son règne, Eliza-
beth a reçu à Londres, en grande
pompe, une bonne douzaine de chefs
d'Etat, princes ou souverains étran-
gers — y compris Boulganine et
Krouchtchev en 1956. Or , dit-il, il
en est sorti bien peu de choses. Il
estime même que ces visites com-
portent un danger, un risque, en ce
qu 'elles peuvent, si elles tournent
mal, nuire aux relations entre deux
pays. L'accueil d'une froideur in-
admissible réservé en 1958 au bon
président Heuss par les Londoniens
causa une impression désagréable a
Bonn.

La raison principale de la visite
projetée par la reine Elizabeth en
République fédérale est, d'ailleurs,
justement de corriger cette impres-
sion. Sur l'échiquier européen d'au-
jourd'hui, l'Allemagne reste une piè-
ce maîtresse. De Gaulle l'a compris
— d'où sa visite là-bas. Mais les An-
glais ne l'ont pas moins compris, et
ils « travaillent » actuellement l'hos-
tilité allemande à la bonception
gaulliste très particulière du Marché
commun ; au surplus, M. Ludwig Eh-
rard, successeur désigné du chance-
lier Adenauer, passe pour anglophile.
Vu sous cet angle , le voyage en Al-
lemagne de la reine d'Angleterre au-
rait un intérêt évident.

C'est ce que montrent , chacun à
sa manière, le conservateur modéré

lord Altrincham et le libéral Geor-
ge Scott dans la tribune libre de
l'hebdomadaire socialiste « Sunday
Citizen ». Lord Altrincham, qui cri-
tiqua assez durement la monarchie
en 1957, estime que la reine doit se
rendre en Allemagne parce qu 'il est
temps de sceller la réconciliation en-
tre les deux pays. Il est totalement
en faveur de la venue à Londres en
juillet de Frédérika et Paul de Grè-
ce car, dit-il, le moment est venu
d'oublier Chypre et d'enterrer la
hache de guerre ; et si, ajoute-t-il,
il se peut que le régime présent en
Grèce ne soit pas parfait, par con-
tre est-il brillant en comparaison de
n'importe quel régime communiste.
Georges Scott , pour sa part , approu-
ve le voyage d'Elizabeth pour deux
raisons. La première est que, dans
sa germanophobie, l'Angleterre re-
tarde : « Notre attitude à l'égard des
Allemands, écrit-il, est celle de né-
vrosés. Français, Hollandais, Belges,
tous ceux qui ont souffert de l'oc-
cupation allemande, ont mis le pas-
sé derrière eux . Mais nous, qui avons
conservé notre liberté et battu les
Allemands, semblons incapables
d'oublier ou cle pardonner. Or , nous
devons le faire, et voici une occa-
sion magnifique de montrer que
nous le pouvons. » La seconde rai-
son est que le voyage en question
renforcera « la position du pro-bri-
tannique Ehrard » et, ultérieure-
ment, permettra aux cinq d'aug-
menter leurs pressions sur de Gaulle
pour qu'il abandonne son opposition
à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

P. FELLOWS.

L'architecte Pouillon, qui s'est constitué
prisonnier, «s 'explique » au tribunal

AFP. - Fernand Pouillon , l'architecte
du CNL, le principal accusé du krach
d'un milliard de francs anciens au
« Point du jour », le plus grand scan-
dale à la construction d'après-guerre,
est rentré mardi en France, pour se
présenter au procès où sont jugés à
Paris ses coinculpés.

L'architecte est arrivé tout seul , hier
après-midi , en taxi, au Palais de jus-
tice. Un commissaire de police était
là pour l'accueillir et lui notifier sa
mise en état d'arrestation.

Deux heures plus tard , Fernand
Pouillon maigre, sec, visiblement très
abattu et dans un état de santé ap-
paremment très précaire, sans cra-
vate et menottes aux mains, arri-
vait dans le box des accusés.

Trois heures durant...
Il allait pendant plus de trois heu-

res faire ce qu 'il appelait , son auto-
critique, mais qui fut bien souvent

sa propre apologie. Il n 'avait pas
encore terminé lorsque le président
(il était près de 21 heures) renvoya
les débats à demain.

«Tout le monde est contre moi...
je suis calomnié... la solitude que je
connais maintenant est terrible...

Si je me suis enfui de la clinique,
l'an dernier , c'est que l'on m'avait
d:L que mon procès ne viendrait pas
avant deux ans... j ' ai craint de mou-
rir ou de devenir fou». Telles sont
quelques-unes des formules em-
ployées par l'accusé avant qu 'il n'an-
nonce son intention «de s'expliquer
de la cave au grenier». «Si je suis
condamné, a-t-il dit , je le serai en
homme et non pas en lavette».

S'il a affirmé être «un bon finan-
cier des chantiers» il a reconnu qu 'il
ne pouvait faire preuve des mêmes
qualités sur le plan des investisse-
ments immobiliers, et s'est défendu
d'avoir jamais voulu spéculer sur les
logements.

Prévisions météorologiques
Ciel plutôt très nuageux à couvert

et par moments précipitations. Temp é-
rature peu changée , comprise entre 10
el 15 degrés dans l'après-midi en plai-
ne. En montagne d'abord vent du nord-
ouest , plus tard vent du sud-ouest.

Reuter. — L'ex-général de l'OAS,
Paul Gardy, le seul encore en liberté,
déclare dans un tract distribué clan-
destinement mardi, qu'il a remis le
cemmandement de l'OAS à Pierre
Sergent. Celui-ci, ancien capitaine,
est recherché par la police comme
déserteur. Il avait déjà annoncé il
y a un mois qu'il avait pris le com-
mandement de l'OAS.

• CLEVELAND. — Le pasteur
Martin Luther King, leader du mou-
vement anti-ségrégationniste de l'A-
labama qui est arrivé à Cleveland où
il doit donner deux conférences, a
déclaré que l'arrivée des troupes fé-
dérales à Birmingham n'arrangerait
pas les choses ; au contraire cela
accroît la tension.

Nouveau commandant
de l'OAS
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Aujourd'hui...

La même scène se répète
chaque année à Copenha-
gue et elle est même un
sujet de carte postale très
apprécié par  les touristes :
une cane et ses canelons
traversent une rue de la
cap itale pour se rendre à
une mare , dans un parc ,
pour la première leçon de
na ta t ion  des canetons.

(Photo ASL.)

lis vont à petits pas, cahin, caha, vers la rivière... (air connu)


