
Large majorité au
Bundestag pour le traité

franco-allemand
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A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Le Bundestag a approuvé hier à
une imposante majorité — on n'a
relevé que quelques abstentions dans
les travées socialistes et un vote
ostensiblement négatif chez les li-

C est lui qui sera content !

béraux — le traité franco-allemand
de coopération . Attendu , le résultat
du scrutin n'a provoqué aucune sur-
prise.

I] s'agissait en fait d'une simple
formalité et elle a été accomplie en
un temps record, tout ayant été dit
au cours des derniers mois à ce su-
jet. Les arguments en faveur de la
ratification sont apparus usés ; c'est
bien pourquoi le court débat qui
s'est institué a été terne et en-
nuyeux ; en bref , peu conforme à
l'Importance de l'acte qu'il, conve-
nait de sanctionner.

Il est vrai que c'est en commis-
sions, en particulier au sein de celle
des affaires étrangères, que les dis-
cussions, parfois animées, ont eu
lieu sur le fond. Soucieux de rallier
à ce traité une très large approba-
tion , les chrétiens - démocrates
avaient pris, il y a quelques semai-
nes, on s'en souvient , une initiative
tendant à compléter la loi de ra-
tification d'un préambule explicatif.
Ce préambule, qui «s'inspire large-
ment de la résolution votée il y a
un peu plus de deux mois par le
Bundesrat — la représentation des
Laender — répond aux vœux des
socialistes.

Car d'emblée, ceux-ci, avaient
émis un certain nombre de réser-
ves sur la conformité de ce traité
aux autres conventions déjà signées
par la République fédérale . U en
allait avant tout de l'Alliance atlan-
tique et du Marché commun .
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A Athènes, de Gaulle glorifie l'Alliance atlantique
Un moment d'intense émotion à Cap Canaveral
Impossibilité d'un accord sur le Cachemire
L'Italie aura bientôt un nouveau gouvernement

A Athènes
Le discours que de Gaulle a

prononcé hier soir, à l'occasion
d'un grand dîner offert en son
honneur au Palais Royal d'Athè-
nes, a réservé une petite surprise
aux auditeurs.

Après avoir exprimé en termes
chaleureux l'émotion qu'il avait
éprouvée en foulant ce sol de
Grèce «endroit qui a été une sour-
ce d'inspiration pour l'humanité
depuis 3000 ans» de Gaulle s'est
lancé dans les sujets politiques.

«SANS L'ALLIANCE FORMEE
DE PART ET D'AUTRE DE
L'ATLANTIQUE, a-t-il ferme-
ment déclaré, L'UNIVERS ROU-
LERAIT AU PIRE DES CHAOS».

Abordant aussitôt après les
questions du Marché commun (on
sait que la Grèce a posé sa can-
didature), de Gaulle souligna que
LA CEE DEVRA SE PROLONGER
EN UNE UNION POLITIQUE.

Auparavant, le peuple grec
avait fait un accueil quasi déli-
rant aux hôtes du couple royal,
et de Gaulle avait pu saluer le
maire d'Athènes, venu l'attendre,
très ému, aux portes de la ville.

Seul Makarios, indique-t-on à
Athènes, a été accueilli avec de
telles ovations.

Vers 18 heures, le président de
la République, profitant de la
fraîcheur, s'était dirigé vers
l'Acropole et s'était montré très
impressionné par le grandiose
spectacle qu'il avait sous les
yeux.

Enfin, une partie des 4000 po-
liciers grecs mobilisés pour la
circonstance eurent des sueurs
froides, sans doute, lorsque de
Gaulle leur joua le tour tradition-
nellement réservé à ses «gorilles»
en s'avançant dans la foule en-
thousiaste pour serrer des mains
ici et là !

(UPI, AFP, Impar.)

Un moment
Techniciens et compagnons de

Gordon Cooper ont eu plus chaud
que lui, hier soir, quand il annon-
ça d'une voix calme qu'une petite
lampe rouge venait de s'allumer
à son tableau de bord.

Ce voyant ne devait s'allumer,
-en principe, qu'au moment où la
cabine amorçait son retour dans
l'espace !

Un rapide contrôle permit d'é-
tablir la raison de cette alerte an-
goissante : un mauvais fonction-
nement d'un circuit électronique.
L'on n'éprouva plus aucune in-
quiétude, dès lors, pour le vail-
lant cosmonaute, qui recevait le
feu vert pour terminer sa course.

De son côté, Shepard provoqua
l'émotion des journ alistes en sa-
luant son collègue d'un «colonel»
bien senti : Cooper n'avait pas
été promu ; ce n'était qu'une
plaisanterie. (AFP, Impar.)

Impossibilité
Il a fallu cinq mois aux minis-

tres indiens et pakistanais pour
qu'ils se rendent compte de l'im-
possibilité d'un accord relatif au
Cachemire.

Cependant, c'est à la suite d'un
appel des présidents des deux
pays, en novembre 1962, que les
pourparlers avaient été engagés
afin de permettre aux deux na-
tions de vivre «côte à côte dans
la paix et l'amitié» !

M. Bhutto, ministre pakista-
nais des affaires étrangères, a re-
jeté la responsabilité de l'échec
sur l'Inde en indiquant que les
discussions ont au moins eu un
résultat : elles ont prouvé qu'il
existait bel et bien un «problème
du Cachemire»-

«Nous voulons la paix. Je vous
en prie, prenez conscience de
l'avenir» a-t-il conclu.

(AFP, UPI, Impar.)

L'Italie
Suivant l'usage, le gouverne-

ment de M. Fanfani a présenté sa
démission au président de la Ré-
publique, M. Segni, aussitôt après
la première réunion du nouveau
Parlement, issu des récentes élec
tions.

Rappelons que le gouvernement
Fanfani était de centre-gauche. Il
restera en fonction pour liquider
les affaires courantes en atten-
dant la formation d'un nouveau
ministère.

M. Segni commencera ce soir
ses consultations, en recevant
tout d'abord son prédécesseur,
M. Gronchi.

Selon certaines sources dignes
de foi, ce serait l'un des chefs de
la démocratie chrétienne, M. Mo-
ro, qui pourrait être chargé d'as-
surer la succession de M. Fanfani.

(AFP, UPI, Impar.)

Duvalier
tient tête

Au cours d'une conférence de
presse, le président Duvalier, bien
qu 'arrivé au terme de son mandat
légal, a annoncé qu'il conservait
le pouvoir à Haiti.

Il a fait retomber la responsa-
bilité de la tension actuelle sur
«certaines personnalités» améri-
caines, mais a laissé entendre
qu 'une détente pourrait survenir
avec les Etats-Unis.

Cependant , le Venezuela n'a
pas hésité pour rompre ses rela-
tions diplomatiques avec Haiti et
il ne semble pas du tout confiant
en la bonne foi de Duvalier.

On indique encore que les op-
posants haïtiens réfugiés à Saint-
Domingue ont été désarmés. Ce-
pendant , Duvalier prend garda de
ne pas quitter son casque et un
bon nombre d'habitants de Pnrt-
au-Prince prennent la fuite.

(Photopress)

L'AMÉRIQUE A BESOIN DE L'EUROPE
Les récents événements d'Haïti

illustrent bien les pro fonds  chan-
gements intervenus ces dernières
trente années dans les relations
entre les E tats-Unis et les autres
pays d'Amérique latine .

La République haïtienne a rare-
ment été autre chose qu'une tyran-
nie sanguinaire. Les Etats-Unis y
ont d' ailleurs débarqué leurs fus i -
liers-marins en 1915- et gouverné le
pays pendant 19 ans. Or, Haïti est ,
une fois  de plus , le théâtre de scè-
nes de violence. Mais cette fois-ci ,
le gouvernement de M.  Kennedy,
même s'il se trouvait dans l'obliga-
tion de débarquer des troupes pour
protéger des vies humaines, serait
lié aux autres républiques sud-
américaines par des traités stipu-
lant la non-intervention et réser-
vant à la seule Organisation des
Etats Américains (OEA)  le droit
d'agir .

Les Etats-Unis ont donc signé
des traités qui leur interdisent tou-
te intervention, à la demande ex-

presse de l'ensemble des républi-
ques américaines. De leur point de
vue, les Etats-Unis, s'ils n'avaient
pas ¦ renoncé au droit unilatéral
d'intervention, auraient gravement,
compromis leur dignité d'états
souverains.

J' en viens de plus en plus à pen-
ser que la politi que américaine
dans cette partie du monde , res-
semble à une chaise à deux pieds.
Elle est basée sur le principe que la
politique internationale , s 'agissani
du continent américain , tourne au-
tour d'un axe Nord-Sud allant de
Washington jus qu'aux républiques
latines.

Il s'agit là, j' en ai l'impression
d'une conception erronée. La poli-
tique internationale dans cette
partie du monde est triangulaire
Elle intéresse les Etats-Unis , les
puissances européennes et les co-
lonies émancipées.

Ainsi , la doctrine de Monroe f u t
un pacte tacite et non écrit entre
la Grande-Bretagne et les Etats-

par Walter L1PPMANN

Unis. La Grande-Bretagne , huit
années après Waterloo, était maî-
tresse des mers. Les Etats-Unis ,
comme le disait John Quincy
Adams, principal inspirateur de la
doctrine Monroe , n'étaient alors
qu'un youyou dans le sillage de la
marine de guerre anglaise .

Mais au début de ce siècle , la
Grande-Bretagne f u t  bloquée par
la menace d'une guerre avec l'em-
pire allemand. C'est à cette épo-
que, alors que Théodore Roosevelt
était président , que les Etats -Unis
acceptèrent la respon sabilité de
devenir une puissa nce mondiale.
Mais il f au t  noter qu'à part quel-
ques spécialistes , aucun Américain
n'avait réalisé que la doctrine Mon-
roe se basait sur un arrangement
tacite avec la Grande-Bretagne et
sa puissante f lo t te .
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fWASSANT
Souhaitez-vous vraiment devenir

vieux, très vieux , encore plus vieux, et
assister à tous les progrès techniques,
atomiques et réellement cabalistiques
qu'on nous promet ?

Parlant du développement de l'avia-
tion et des fusées, et surtout des jets
qui transpercent quatre ou cinq murs
du son en faisant un tel tintamarre que
les murs sont ébranlés et les vitres cas-
sées à 20 kilomètres à la ronde, André
Frossard écrivait l'autre jour dans le
«Figaro» :

Dans dix ans, dans vingt ans,
lorsque, le progrès aidant, les fu-
sées seront aussi communes que
les automobiles, nous vivrons en
permanence au milieu de la foudre
et de la détonation , assourdis par
le tonnerre des explosions atomi-
ques, éblouis par les jets de flam-
mes et asphyxiés par les gaz de
nos innombrables engins de trans-
port et d'exploration. Mais le génie
de l'espèce saura faire face à la
situation .

Tapis dans nos abris familiaux,
nous n 'en sortirons que revêtus de
combinaisons ininflammables, coif-
fés d'un casque à silence, deux
bouteilles d'oxygène sur le dos et
des verres fumés sur le nez. Nous
communiquerons entre nous par
la radio et par la télévision et des
tours de contrôle nous téléguide-
ront entre les bolides de la cir-
culation.

LNOUS nous équiperons en cosmo-
nautes, non pour aller vivre sur

la Lune, mais tout simplement
pour survivre sur la Terre.

Evidemment cette évocation ne nous
rapproche pas du bonheur tranquille
dont rêvaient nos pères et ne nous en-
traîne pas dans les étoiles.
- Mais si vous croyez qu 'André Frossard

exagère, allez vivre un ou deux jours
aux environs d'un grand aérodrome
moderne, et vous m'en direz des nou-
velles. Quand les jets défilent à la ca-
dence de 50 par après-midi, ou soirée,
ou matinée, ou nuit, au-dessus de vos
tètes, vous comprendrez pourquoi il
vaut parfois mieux naître sourd et mou-
rir jeune, que devenir très vieux avec
toutes ses oreilles et toutes ses dents...

Bien entendu on s'habitue à tout
Même au bruit et à tout ce qui s'en-

suit.
Mais si l'immortalité était encore dé-

sirable au siècle passé, je crois que ce
n'est plus le cas aujourd'hui , même si
le magasin des accessoires et pièces de
rechange a tout ce qu 'il faut pour rem-
placer successivement vos organes
usés... Le père Plquereas.



Droit de grève et sens des responsabilités
Loin de nous l'idée de mettre en

cause l'essence même du droit de
grève. Il est certes toujours fâcheux
d'en arriver à une telle extrémité ,
mais il faut  reconnaître que la grève
a permis l'aboutissement de bien
des revendications ouvrières essen-
tielles. Ce droit est aussi une arme
redoutable par les conséquences que
peut avoir le recours à la grève. Les
grévistes y perdent un montant im-
portant de salaires, les employeurs
y perden t tout le travail non accom-
pli pend ant la grève et l'économie
générale y subit un appauvrisse-
ment certain. Sait-on par exemple
que la grève des journaux new-yor -
kais, qui a pris f i n  en mars après
avoir duré pendant 114 jours, a coû-
té plus d'un milliard de francs suis-
ses, dont 200 millions de salaires
perd us et 400 millions de manque à
gagner dans le domaine de la vente
des journaux et de la publicité ? La
grève toute récente des charbonna-
ges français a occasionné un retard
de 5 millions de tonnes dans la pro-
duction et les concessions faites aux
grévistes se chiffreront par un ac-
croissement du déficit annuel des
houillères de 500 millions. Mais, ce
que l'on sait moins, c'est que les
grévistes devront travailler une année
entière pour compenser la perte de
salaires qu'ils ont subie.

Tout ceci montre qu'une grève est
une chose grave. Il convient donc de

ne pas faire usage de ce droit sans
des motifs graves. Ce qui exige un
sens aigu des responsabilités de la
part de ceux qui en usent. Il fau t
malheureusement constater que ce
n'est pas par ce sens des responsa-
bilités que brillent les inspirateurs
de la grève des gypsiers zurichois qui
dure maintenant depuis plusieurs
semaines. Le syndicat des gypsiers
de Zurich avait formulé toute une
série de revendications portant sur
les salaires , sur les allocations de
vacances et de jours fériés , sur le
paiement du service militaire. Les
employeurs ont fai t  une partie du
chemin à la rencontre de ces reven-
dications et un terrain d'entente au-
rait pu être trouvé sur tous ces
points. Les gypsiers zurichois de-
mandaient en outre la semaine de
40 heures . Là, les patrons furent in-
transigeants. Dans les circonstances
actuelles, tenant compte d'une part
de l'urgence de la construction de
logements dans une région où règne
encore la pénurie et, d'autre part ,
du manque aigu de main-d' œuvre, les
employeurs ont estimé ne pas pou-
voir céder et réduire davantage la
semaine de travail sans renchérir le
coût de la construction et ouvrir un
problème de main-d'œuvre pratique-
ment insoluble. Le syndicat a refusé
de le comprendre et, en déclenchant
la grève sur ce point secondaire, il
a fai t  preuve de son manque de sens

des responsabilités. Il est certain que
la surexpansion a bien des inconvé-
nients. L'économie privée a, depuis
pl us d'un an, pris sur elle de renon-
cer à certains avantages pour lutter
contre la surchauffe . Mais on ne
peut indéfiniment lui demander de
limiter l'augmentation des prix si,
de leur côté, les travailleurs ne font
pas preu ve d'un minimum de com-
préhen sion. Les patrons gypsiers de
Zurich ont accepté de faire un e f -
for t  appréciable dans le domaine
des salaires et de diverses alloca-
tions. C'était trop leur demander que
d'exiger d'eux une réduction impor-
tante de la durée hebdomadaire du
travail.

Actuellement , on voit les deux
parties se raidir sur leurs positions
et il y a des chances que la grève
se prolonge pendant un certain
temps encore. Chose rare, la solida-
rité patronale joue en ce cas aussi
bien que la solidarité ouvrière, car
l'ensemble des employeur s suisses
sent bien que la revendication de la
semaine de 40 heures pose pour
eux une question de principe. S'ils
cédaient, cela ferait tache d'huile
dans d'autres branches et il en résul-
terait un affaiblissement certain de
notre économie en un moment où la
Suisse se doit de conserver des prix
compétitifs , face à une économie eu-
ropéenne dont la concurrence se fait
de plus en plus sentir. $JL ,j .A
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Bien que la position du marché
suisse ne soit pas , et de beaucoup,
assimilable sans autre à celle de Wall
Street, il est peut-être utile de pré-
senter ici les réflexions d'un cour-
tier américain sur les perspectives
de la bourse.

Ne retenant que deux des causes
les plus souvent avancées pour ex-
pliquer le cheminement laborieux du
marché, à savoir : a) le simple fait
que les cours actuels peuvent sus-
citer des prises de bénéfices, et b) les
conditions économiques justifient-elles
vraiment de nouveaux niveaux re-
cord, le courtier en question ne trou-
ve rien à redire à la première. En
effe t , dit-il, des actions sont ache-
tées soit dans le but d'un place-
ment permanent, soit dans le but de
la réalisation d'un profit. Or, en ce
qui concerne le second type d'a-
chats, l'expérience de 1962 a appris
qu 'il était peut-être préférable de
vendre trop tôt que trop tard. C'est
pourquoi, il est parfaitement nor-
mal que le marché ait à supp orter
actuellement des prises de bénéfices.
Cependant, à moins d'un renverse-
ment bruta l de tendanc e, celles-ci
n'ont pour conséquence qu'un dépla-
cement de fonds, de valeurs vers
d'autres valeurs. Examinant le se-
cond point, notre courtier constate
que la récession, qui avait été annon-
cée de toutes parts, n 'a pas lieu , au
contraire, et que par conséquent, les
progrès de l'économie n'ont fait que
confirmer les espoirs de la bourse.
Bien entendu, le fait que tout a
« bien tourné » ne signifie pas que
l'avenir ne réserve que du « promet-
teur ». Et de mentionner les problè-
mes de l'heure : l'or et la balance
des paiements, les défi cits et les
impôts, l'inflation et la défla tion, les
grèves, la surcapacité, la concurren-
ce, et sur le plan politique, les So-
viets, Castro, de Gaulle, le Laos , le
Vietnam, etc.

Ainsi donc , la bourse reste soumi-
se aux incertitudes. L'acheteur po-
tentiel trouvera touj ours un vendeur
prêt à se défaire de ses valeurs.
Mais, conclut-il, aucune raison ne
peut le déterminer à abandonner son
attitude positive à l'égard du marché.

En ce qui concerne le marché suis-
se, force nous est de constater que
ni le niveau du marché, ni l'écono-
mie, dans le sens du moins des pré-
occupations américaines, ne sont des
problèmes en soit. Non, la seule
cause d'incertitude pour l'acheteur
potentiel de valeurs suisses reste
la sensibilité du marché... à ce qui
se passe sur les places étrangères.

T. F. KUNZ.

Revue économique {
et financière \
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ALLEMAGNE: Le bud get de la
République Fédérale s'est soldé pour
1962 par DM 57,5 milliards de re-
cettes et DM 57,9 milliards de dé-
penses, soit un déficit de DM 411
millions. Si l'on tient compte de di-
verses autres dépenses autorisées,
pour lesquelles il n 'y a pa s de cou-
verture, le déf ici t comptable est de
près de DM 3 milliards.

CHINE : L'industrie pétrolière chi-
n oise, après avoir atteint les objec-
tifs de son second plan quinquennal
avec deux ans d'avance, a enreg is-
tré en 1962 une augmentation de
production de 10,8 % ce qui lui per-
met d'espérer d'être en mesure de
produire bientôt les produits pétro-
liers nécessaires à son économie
nationale.

FRANCE : Un peu plus de quatre
mois après la signature de l'accord
Renault portant à quatre semaines
la durée des congés payés, plus de
4 millions de salariés accéderont à
leur tour, l'été prochain, à une ex-
tension du même ordre. Au total,
environ 70% des ouvriers et em-
ployés j ouiront ainsi de vacan ces
supérieures d'une semaine à la du-
rée légale.

GRANDE-BRETAGNE : Après six
mois de récession, l'Institut National
de Recherches Economiques et So-
ciales prévoit un redressement ra-
pide de l'économie britannique jus-
qu 'à la fin de l'année, suivi en 1964
d'une accélération de l'expansion et
de l'améliora tion de la balance des
comptes de la Grande-Bretagne.

ITALIE : L'échelle mobile établie
pour permettre d'adapter les salai-
res et les traitements aux variations
du coût de la vie subira une aug-
mentation de 4 points pour le tri-
mestre mai-juillet.

TURQUIE : Les ministres des «Six»
se sont mis d'accord sur le mon-
tant global et les modal ités de l'ai-
de financière que le Marché com-
mun accordera à la Turquie au cours
des cinq premières années après la
signature du Traité d'Association ac-
tuellement en cours de négociation-
Ce montant s'élevait à $ 175 millions.

REVUE DES SOCIETES

MANNESMANN : a enregistré en
1962 un bénéfice net de DM 81,4 mil-
lions, contre DM 82,5 millions en
1961. Le dividende proposé est de
14 %.

CIA : Le bénéf ice de 1962 atteint
566,7 millions de pesos contre 140,7
millions en 1961. Les revenus ont
été mieux réadaptés à la déprécia-
tion du peso.
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 975 100O
La Neuchât. Ass. 2100 0 2100
Gardy act. 550 d 555 d
Gardy b. de jce goo 900 d
Câbles Cortaillod 165000 lSSOOo
Chaux et Ciments 58OO 5800 d
Ed. Dubied & Cie 4200 o 4150
Suchard «A» 1800 o 1750 d
Suchard «B» 0500 d 9700 o

Bâle
Bâloise-Holdin g 413 415
Ciment Portland 6900 9000
Hoff. -Roche b. j. 51000 51400
Durand-Huguenin 6000 6600
Geigy, nom. 13775 18865

Genève
Am. Eur. Secur. 127% 128
Atel. Charmilles 1840 1850
Electrolux 113 115 d
Grand Passage 1180 1185
Bque Paris-P.-B. 312 311
Méridionale Elec. j g î  16%
Physique port. 880 880
Physique nom. 680 675
Sécheron port. gl0 909
Sécheron nom. 6g8 665
Astra 514 5 _
S. K. F. 361 367

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1175 1525
Cie Vd. Electr. 1025 1050 0
Sté Rde Electr. 740 750
Bras. Beauregard 3ioo d 3100 d
Chocolat Villars 1400 d 1400 d
Suchard «A» 1750 d 1750 d
Suchard «B» — 9700 0
At. Méc. Vevey 830 835
Câbler. Cossonay 5350 5850
Innovat ion 995 997
Tannerie Vevey 1300 1300
Zyma S. A. 3325 d 3800 d

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 347 348
Banque Leu 2470 2515
Union B. Suisses 3890 3900
Soc. Bque Suisse 2990 2995
Crédit Suisse 3170 3170
Bque Nationale 660 680
Bque Populaire 2150 2150
Bque Com. Bâle 518 523
Conti Linoléum 1520 1520
Electrovvatt 2620 2645
Holderban k port. 1200 1200
Holderbank nom. 990 1000
Intorhandel 3890 3900
Motor Columbus 1815 1825
SAEG I 80 79
Indelec 1340 1345
Metallwerte 2220 2240
Italo-Suisse 890 896
Helvetia Incend. 2460 2475
Nationale Ass. 5950 5950
Réassurances 4230 4230
Winterthur Ace. 1065 1040
Zurich Accidents 6200 6175
Aar-Tessin 1650 1670
Saurer 2320 2310
Aluminium 6425 6450
Bally 2195 2200
BrownBover i«A» 3320 —
Ciba 9310 9340
Simplon 855 855
Fischer 2235 2240
Jelmoli 1910 1920
Hero Conserves 7280 7290
Landis & Gyr 3330 3340
Lino Giubiasco 950 0 950
Lonza 2625 2630
Globus 5750 5875
Mach. Oerlikon 1060 1050
Nestlé port. 3510 3495
Nestlé nom. 2285 2280

, Sandoz 9500 9500
Suchard «B» 9550 9500
Sulzer 4750 4760
Ursina . 7070 7070
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Cours du 15 16
Zurich
fActions étrangères!

Aluminium Ltd 117 116
Amer. Tel. & Tel . 538 539
Baltimore & Ohio 172% 174
Canadian Pacific 119 „ 119 _
Cons. Natnr. Gas 278 283
Dow Chemical 282 —
Du Pont 1095 1098
Eastman Kodak 492 493
Ford Motor 214% 216
Gen. Electric , 350 352
General Foods 353 356
General Motors 305 310
Goodyear 158% 161
Internat. Nickel 280% 282%
Internat. Paper 134% 135
Int. Tel. & Tel. 209 % 210
Kennecott 322 335
Montgomery 163% 165
Nation.  Distillers 106 107
Pac. Gas & Elec. 142 > _ 143
Pennsylvanie RR 70U 72%
Standard  Oil N.J. 288 283 '/.
Union Carbide 473 478
U. S. Steel 217% 217%
F. W. Woolworth 319 324
Anglo American 115% 115%
Cialtalo-Arg . El. 22 22%
Machines Bull 346 349
Hidrand ina  12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61 62%
Péchiney 163 185
N. V. Philip 's 195 199
Royal Dutch 205 205
Allumettes Suéd. — 1400
Unilever N. V. 201 % 201
West Rand 43 43
A E G  482 491
Badische Anilin 555 555
Degussa 695 702
Demag 472 470
Farbenfab. Bayer 598 610
Farbw . Hoechst 546 554
Mannesmann 234% 235
Siemens & Halske 625 634
Thyssen-Hûtte 209% 207 %

Cours du 15 18

New-York
Abbott Laborat. 94% 94%
Addressograph 45% 47
Air Réduction 57% 57
Allegh. Lud. Steel 88 86%
All ied Chemical 50% 50
Alum. of Amer. 637/s 637/a
Amerada Petr. 13B'/a 136%
Amer. Cyanamid 57J/s 573/s
Am. Elec. Power 37% 37Vs
Amer. Home Prod. 55% 557/s
American M. & F. 21>/e 20%'
Americ. Motors 18;/a 187/a ¦
American Smelt. 73% 73:_
Amer. Tel. & Tel. 124 123%
Amer. Tobacco 31 7/a 30?..
Ampex Corp. lB'/ s 173/e
Anaconda Co. 50»/« 50%
Atchison Topeka 29 29
Balt imore & Ohio 40% 40%
Bell & Howell 26 l/s 255 /8
Bcndix Aviat ion 54 537/a
Bethlehem Steel 31% 31%
Boeing Airplane 36% 38*/i
Borden Co . 64'/a 64
Bristol-Myers 95% 9 4 .
Brunswick Corp. 15V1 15%
Burroughs Corp. 30 29s/s
Camp bell Soup 96% 97
Canadian Pacific 28 27 7/s
Carter Products 59% 58%
Caterpil lar  Tract. 27'/« 265/s
Cerro de Pasco 26% 26*.«
Chrysler Corp. 56% 56%
Citin s Service 66% 65%
Coca-Cola 95% 95%
Colgate-Palmol . 55 54%
Commonw. Edis. 49'/» 483/s
Consol. Edison 867/s B&lt
Cons. Electronics 33% 337/a
Continental Oil 62*/» 63
Corn Products 57'/a 57
Corning Glass 169% 166%
Créole Petroleum 42 41%
Douglas Aircraft 24% 24%
Dow Chemical 65% 65
Du Pont 255 J52%
Eastman Kodak 114% 113%
Fairchild Caméra 38% 38%
Firestone 36'/8 36%
Ford Motor Co. 49Va 497/s
Gen. Dynamics 26 25%

Cours du 15 16

New-York ¦(s ui,e)

Gen. Electric Bl 7/a BlVa
General Foods 82% 82%
General Motors 71l/e 71'/a
Gen. Tel & Elec. 26% 26Va
Gen. Tire & Rub . 27'/a 267/a
Gillette Co 327/s 32%
Goodrich Co 517/a 52
Goodyear 37 37%
Gulf Oil Corp. 453/a 453/»
Heinz 44 43%
Hertz Corp. 51s/a 52

• Int. Bus. Machines472 470
Internat .  Nickel 65'ls 647/ B
In te rna t .  Paper 31'/a 31 -
Int. Tel. & Tel. 48s/a 473/s
Johns-Manvil le 49 14 48%
Jones & Laughlin 55% 55'/_
Kaise rAlumin ium 397/a 39'7a
Kennecott  Copp. 77V1 78'/a
Litton Industries 717/a 71
Lockheed Aircr. 56% 56%
Lorillard 515/a 51%
Louisiana Land 88 87%
Magma Copper 82% 80
M a r t i n - M a r i e t t a  20'/» 20
Mead Johnson 25;/s 24%
Merck & Co 87'/a 87
Minn. -Honeywell 103% 1035/a
Minnesota M.& M. 603/a 59%
Monsanto Chem. 53% 53%
Montgomery 38 377/a
Motorola Inc. 673/a 67%
National Cash 71 72
Nat ional  Dairy 64% 64%
Nation. Distillers 24a/a 24%
National Lead 735/a 7\ '•)i
North Am. Avia. 62% 61'/a
Northrop Corp. 23% 23%
Norwich Pharm. 40%. 40:'/e
Olin Mathieson 407/» 40
Pacif. Gas & Elec. 327/a 33Va
Parke Davis & Co 27% 27%
Pennsylvania RR 167/a 16V»
Pfizer & Co. 533/a 52%
Phelps Dodgo 61'/a 61'/s
Philip Morris 85% 84
Phill ips Petrol. 51% 52%
Polaroid Corp. 127 3/s 129
Procter & Gamble 777/s 78
Radio Corp. Am. 63% 63%
Republic Steel 38%> 385/a

Cours du 15 le

New-York f 8ulte )

Revlon Inc. 43a/, 425/a
Reynolds Metals 34a/, 34'/a
Reynolds Tobac. 46«/a 44%
Richard.-Merrell sg'/s 59'/a
Rohm & Haas Co 125 130
Royal Dutch 47 y, 47»/,
Sears , Roebuck 875/a 88Va
Shell OU Co 42% 42%
Sinclair Oil 4_ '/s 45
Smith Kl. French 663/a 66%
Socony Mobil 65% 68%
South. Pacif. RR 34 347/«
Sperry Rand 13 % 13 y_
Stand.  Oil Calif. 64Vs 645/s
Standard Oil N.J . 8514 65
Sterling Drug 833/a 84%
Texaco Inc. 667/a 67
Texas Instrum. 7s;/a 77'/»
Thiokol Chem. 25% 25%
Thompson Ramo 53% 57Va
Union Carbide nOVs 111 ¦%
Union Pacific RR 3g 3, 40
United Aircraft 491/a 49'/a
U. S. Rubber Co. 435/, 48%
U. S. Steel 50 49-Va
Universal  Match i67 'a 16%
Upjohn Co 42% 41'/s
Varian Associât. 24% 24%
Warn er-Lambert 28% 285/e
Westing. Elec. 36% 37
Youngst.  Sheet 997, 99%
Zenith Radio 57 14 56'/»

Cours du 18 16

New-York (suita)

Ind. Dow Jones

Industrie» ig4a/, 19i%
Chemins de fer 724.34 722.94
Services publics 167.90 168.17
Moody Com. Ind. 141.41 140.89
Tit. éch. (milliers) 335.2 388.3

Billets étrangers : * Dem. off_
Francs français 88.75 89.73
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
FrancB belges 8.50 8.75
Florin s 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 16.90

Prix de l'or Dem. off_
Lingot (kg. fin) 4875 - 4903.-
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 : / _ 3"\

UNION DE BAN QUES SUISSES ^
Fonds de Placement Trix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 8.
AMCA S 76.45 320 322
CANAC Se 152.20 600 610
DF.NAC Fr. s. 92.75 90% 92%
ESPAC Fr. s. 126.50 124 126
EURIT Fr. s. 175.50 171 173
FONSA Fr. s. 514.— 500 503
FRANCIT Fr. s. 142.25 134 136
GERMAC Fr. s. 113.— 111 113
ITAC Fr. s. 249.75 239 241
SAFIT Fr. s. 150.75 139% 141 %
SIMA Fr. s. — 1500 1510

Assemblée générale de Nestlé Alimentana : M. Max Petitpierre
a parlé de coopération technique et d'intégration européenne

A l'assemblée générale de la Nestlé Alimentana S. A.,
M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral et nouveau
président du Conseil d'administration, a relevé que
l'économie doit tenir compte d'une réalité qui, si elle
n'est pas nruvelle, a pris une grande importance : l'in-
terdépendance qui n'a pas détruit la liberté et ne s'op-
pose pas à elle, mais crée la complexité du cadre dans
lequel l'initiative individuelle peut se déployer. Cette
interdépendance existe entre les problèmes, entre les
pays, entre les continents. C'est la raison pour laquelle
Nestlé appuie les efforts en vue de tempérer la conjonc-
ture bien que la société ne puisse pas faire grand-chose,
son chiffre d'affaires total ne concernant la Suisse que
dans une proportion de 2 pour cent seulement.

Parmi les problèmes internationaux qui concernent en
même temps la politique et l'économie, il y en a deux
auxquels l'entreprise est plus particulèrement intéressée.
L'un est la coopération technique avec les pays en voie
de développement, l'autre l'intégration européenne.

Une grande partie de l'activité de Nestlé s'exerce depuis
longtemps dans ces pays. Elle peut aider au développe-
ment des pays qui cherchent à s'industrialiser en les
encourageant, par l'expérience, par des recherches et des
essais, à rendre leur agriculture plus productive et à
utiliser, pour l'alimentation et l'affourragement, leurs
ressources naturelles.

Parmi les différents aspects que présentent les rela-
tions entre les pays industrialisés et les pays en voie de

développement, il en est un dont l'importance est essen-
tielle pour l'industrie privée : celui de la protection des
investissements industriels. Pour stimuler les investisse-
ments privés dans les pays en voie de développement, la
meilleure vole à suivre serait la conclusion d'accords
conçus sur une base multilatérale, avec l'appui d'orga-
nismes financiers internationaux disposant de ressources
importantes, accords qui devraient assortir les projets
industriels soigneusement étudiés, de garanties efficaces
pour prévenir des mesures unilatérales arbitraires ou en
corriger les effets.

En ce qui concerne l'intégration, son évoluton future
est imprévisible. Nestlé qui tant dans les pays du Marché
commun que dans ceux de la petite zone de libre échange,
possède des centres de production, se prépare par la
constitution de réserves, à pouvoir prendre au moment
voulu les mesures qui s'avèrent indispensables.

A propos de la marche des affaires (le Nestlé, l'orateur
a rappelé la création, l'an dernier, de la Flndus Inter-
national S. S. à laquelle l'entreprise veveysanne est
intéressée pour 80 pour cent et qui lui permet de s'im-
planter sur le marché des produits congelés. Grâce à
une sage politique d'autofinancement, Nestlé a pris une
expansion réjouissante sans recourir aux banques ou em-
prunts. Aujourd'hui plus de 200 fabriques produisent des
produits portant la marque Nestlé. Les résultats des neuf
premiers mois sont réjouissants et l'on peut envisager
l'avenir avec confiance.

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]
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Mercredi MAISON DU La Chaux-de-Fonds

22 mai à 20 h. 30 PEUPLE UNIQUE GALA

I DICK I
I _ r _ I V lt. H __3> I
1| Salut les Copains 1
I Lucky BLOMDOl
1 Billy BRIDGE 1
i Ria BARTOr. 1

et un programme sensationnel ;

il est prudent de louer ses places à l'avance
Location : Girard Tabac , tél. (039) 2 48 64 Ej|
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acajou polyester, armoire 4 portes

des meubles ĵ UĴ I
PESEUX (NE) 38, Grand-Rue Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL 31, Fbg du Lac Tél. (038) 4 06 55

A VENDRE
d'occasion

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

Nous cherchons pour jeune homme

CHAMBRE
ET PENSION

(éventuellement chambre seule-
ment) pour début juin. S'adresser
à HELIO-COURVOISIER S. A.,
Jardinière 149, Tél. (039) 3 34 45.

é "m'm —" '¦'" -

Automobilistes...
Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus,

adressez-vous au

GARAGE DU CENTRE
SERRE 28 Tél. (039) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux
Prix très intéressants

Equilibrage électronique Géométrie de direction

V }

ij ^mj  ̂1 
John Matthys

f j§§fa lHlliyi Agent général
kwgk "̂ M Léopold-Robert 66

~~ 
JH La Chaux-de-Fonds

1JF
;; !________ IB Tél. (039) 3.15.38

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87

FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
au Val-de-Travers, en bordure d'une route princi-
pale. Maison d'habitation, vaste hangar, séchoir et
2 grands garages. Surface du terrain : 14 871 m2.
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ACHETEZ AUJOURD 'HUI  - PAYEZ DEMAIN !|
\? Location et vente à crédit Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ™
O POUR LES VACANCES TELEVISION , 1 grand écran, ¦
I l Transistors, 1 à 4 gammes d'on- derniers modèles.
_J des japonais et allemands. Radio - Gramo ¦ Stéréo _
\g Caméras, 8 et 16 mm., et Friaorif iaues¥ Appareils de photo de toutes t ngorijiques
p les marques. Machines à laver
E. Enregistreurs 2 et 4 pistes avec Machines à écrire
» surimpression. Meubles jgjj
" Tous les articles garantis neufs .... H,
U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a, rue Hugi , tél.032 /2.26.36 I

• __ _ 

 ̂

>

Vacances ^̂ ^3Êf̂ ^̂
jj||||̂ horlogères

NOS ARRANGEMENTS A LA MER
du 13 juillet au 3 août 1963

TRAINS SPECIAUX : départs les 13 et 20 juillet 1963
Tout compris, inclus voyage en 2e classe

ADRIATIQUE dès Fr. 257.- 21 jours dès Fr. 372 - • ' '
, RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 226.- 21 jours dès Fr. 327.-

UDO-DI-JESOLO dès Fr. 303.- 21 jours dès Fr. 445.-
Billets de chemin de fer à prix réduit sans arrangement.

VOYAGES ORGANISÉS
Par avion avec séjour:
BALEARES 15 jours depuis Fr. 447.-
COSTA DEL SOL 15 jours depuis Fr. 643.-
YOUGOSLAVIE 15 jours depuis Fr. 509.-
CANARIES 16 jours • depuis Fr. 837.-
TUNIS1E 15 jours depuis Fr. 675.-
IBIZA 15 jours depuis Fr. 531.-
MAROC 15 jours depuis Fr. 713.-

En autocar avec séjour:
COSTA BRAVA 10 jours depuis Fr. 279.- de Bienne
VARAZZE 11 jours depuis Fr. 370.- de Lausanne
LIDO Dl JESOLO 14 jours depuis Fr. 410.- de Bienne
MENTON 10 jours depuis Fr. 295.- de Bienne

Rappel
3 juin (lundi de Pentecôte) VOYAGE EN AVION SPECIAL DE SWISSAIR. UNE HEURE DE
VOL sur les Alpes et le Jura. Fr. 82.- train à GENEVE COMPRIS. Nombre de places limité.

Nombreux autres voyages et séjours organisés par train, avion ou autocars.
CROISIERES MARITIMES

Programmes ' détaillés à disposition. Nous fournissons aux prix officiels : billets de chemin
de fer pour la Suisse et l'étranger, billets d'avion et de bateau, d'autocar, pour toutes
destinations et par toutes les compagnies. Wagons-lits, couchettes, réservations de places,
etc.. Assurances bagages et accidents, etc..

Pour tous renseignements et inscriptions, adressez-vous à l'Agence i

[% W0YAGES ET
VL> TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44
BIENNE, rue Centrale 22, tél. (032) 2 51 98

V _

Une affaire
1 divan-lit, 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.
I oreiller¦ draps coton-extra , les 8 pees Fr. 235.—

(porte compris).

lvURTH , rives de la Morges 6, MORGES
Tél. (021) 7139 19.

[ CHAR M EY en Gruyère
900 m. d'alt. - Préalpes - Lac - Télécabine - Téléskis
A vendre dans station d'hiver et d'été en plein déve-
loppement

TERRAINS à bâtir
convenant spécialement pour chalets de vacances,
lotissements, hôtels, etc.. de Pr. 12.— à 20.— le m2.
Roger Sottas, Charmey (Fribourg) . Tél. (029) 3 25 54.
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JACK-LENOR

LARSEN
EXPOSE SES

MERVEILLEUX
TISSUS

CHEZ

ANDRÉ JUVET
ENSEMBLIER

l

RUE NUMA-DROZ 27
(FACE AU COLLÈGE PRIMAIRE)

ENTRÉE LIBRE
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Le carrefour du Reymond entre dans la réalité !
Automobilistes, réjouis-

sez-vous, les travaux de
correction et d'aménage-
ment du grand carrefour
du Reymond ont commen-
cé ! Depuis quelques jours
déjà, on peut voir dans le
champ, au nord de ce
noeud routier , deux bara- |
quements, et les premiers I
outils, compresseurs et I
brouettes , destinés au I
chantier.

30.000 METRES CUBES
Pour l'instant, les ou- I

vriers s'activent aux tra- I
vaux préliminaires. Il faut ,
en prévision des boulever-
sements de terrain à venir ,
déplacer les canalisations,
les câbles du téléphone ,
Drévoir des canaux de
drainage. C'est ainsi qu 'on peut ac-
tuellement observer sur le côté sud
du carrefour , une longue tranchée ,
de même qu 'en bordure de la ligne du
chemin de fer. Mais ces quelques mè-
tres cubes de terre remués ne sont
rien en regard de ce qui attend. D'ici
un mois et demi environ , le chantier
aura pris toute son ampleur et des
machines de terrassement puissantes
auront commencé' leur travail . Les
prévisions fixent le couronnement de
l'oeuvre à la fin de l'année prochai-
ne, caî si en apparence , pour l'usa-
ger de la route, cette région ne pré-
sente pas de gros obstacles, en prati -
que il en va tout autrement et il sera
nécessaire de déplacer plus de 30.000
m2 de matériaux pour aménager la
nouvelle route depuis l'extrémité du
boulevard de la Liberté jusqu 'au bas
du Reymond. Que le contribuable ne
s'impatiente donc pas trop ; il aura
l'occasion à partir du mois de juil-
let , de juger avec quelle science , quels
moyens et quelle vigueur les entre-
prises chargées de ces travaux vont
réaliser la partie la plus spectacu-
laire de ce projet , dont il attend avec
une impatience assez justifiée , il faut,
l'avouer , la réalisation;

RIEN NE MANQUERA

Imaginons le tracé de la route No
11. Nous avons déj à parlé de l'arrê-
té fédéral fixant l'itinéraire de cette

A l'extrémité du Boulevard de la
Liberté , le bord gauche de la nouvelle

route se trouvera en retrait de
l'actuel tracé .

voie qui , venant de la Vue des Alpes ,
aboutit au Grand Pont en passant
par le Boulevard de la Liberté. Elle
aura , contrairement à l'état actuel ,
la priorité sur celle de l'Hôtel-de-
Ville.

Au sortir de la ville , à l' extrémité
du Boulevard de la Liberté , sévit ac-
tuellement un rétrécissement dont
les effets ont été assez désastreux
ces derniers temps puisque plusieurs
accidents s'y sont produits . Mais à la
fin des travaux, le boulevard , en pé-
nétrant sur le territoire cantonal
gardera la même largeur . Le virage
placé immédiatement après aura
14 m. 50 de large et 4 pistes. Le bord

La situation du fu tur  carrefour . De chaque côté de l'îlot (hachuré) se
trouveront des pistes de 7 m. 25. (Photos Impartial)

gauche de la nouvelle artère sera si-
tué en retrait du côté droit de l'ac-
tuel tracé ; ce qui donne une idée de
la masse de déblai qu 'il sera néces-
saire d'enlever pour faire . la place
nécessaire . Le second virage au bout
duquel on découvre le Reymond au-
ra les mêmes dimensions, mais au
lier, de continuer sur l'ancien tracé ,
la «No 11» coupera à travers champ.
Le carrefour se trouvera là , légère-
ment plus au nord que l'actuel . Un
grand ilôt le séparera en deux voies
de 7 m. 25 de large , prévues pour les
présélections. L'usager pourra donc
revenir sur l'Hôtel-de-Ville ou con-
tinuer en direction de Neuchâtel.
Dans ce cas, la piste qu 'il emprunte-
ra se trouvera sur la droite de la rou-
te actuelle , c'est-à-dire qu 'elle pren-
dra la moitié de sa largeur sur les
champs, ceci jus qu'à la hauteur de la
ferme.

Faisons maintenant le voyage en
sens inverse. L'automobiliste arri-
vant de Neuchâtel s'engageant dans
le carrefour , pourra partir vers la
rue de l'Hôtel-de-Ville ou continuer
tout droit. Dans ce cas, il aura la
priorité sur les voitures venant de
«Malakoff» .

Pendant toute la durée du chan-
tier , un sens unique sera adopté. On
ne pourra plus passer directement du
bas du Reymond au boulevard de la
Liberté ; le sens obligatoire em-
pruntera la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Patience !

P. K.

Vue prise sur l'emplacement du second virage . On distingue les jalons
marquant le nouveau tracé.

L'industrie suisse et ses problèmes
Les Jeudis du Club 44

M. Charles-Arnold Dubois, 1 ac-
tuel secrétaire de l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie
(1*. plus puissante organisation de
ce genre en Suisse — ne concerne-t-
elle pas environ 1 million de person-
nes?) était hier soir l'hôte du Club
44, qui l'avait invité à parler des pro-
blèmes de l'industrie suisse face à
ces nouvelles réalités économiques
que sont le Marché commun et l'AE-
LE. Rappelons en passant que M.
Ch.-A. Dubois est un ancien élève
de l'Ecole de commerce de notre vil-
le, et qu 'il assume ses importantes
fonctions actuelles depuis dix-sept
ans. Disons aussi qu 'il est regretta-
ble que tant d'industriels, tant
d'hommes d'affaires aient jugé su-
perflu de venir entendre un exposé
d'un si brûlante actualité ; n 'est-il
pas indispensable de toujours s'in-
former , de toujours apprendre , et
l'avenir n 'appartient-il pas à ceux
qu 'anime impérieusement ce besoin
de mieux savoir pour mieux agir ?

En matière économique comme en
d'autres il est de bon ton de jouer
les Cassandre et de prédire les pires
maux aux industries auxquelles nous
devons notre prospérité : recession ,
chômage, inflation , pertes de nos
marchés au profit de concurrents
mieux armés etc.

M. Ch.-A. Dubois , .lui , est un es-
prit résolument optimiste , mais d'un
optimisme tempéré par une solide
expérience. Un esprit pragmatique
aussi , comme le sont souvent les éco-
nomistes suisses qui justifient par là
la réputation que nous avons d'être
les «Britanniques» du continent.
«Wait and see» , et surtout pas de
systèmes, mais des règles pratiques.

Optimiste, parce qu 'au fond tout
marche assez bien : la situation ac-
tuelle , malgré certaines ombres , con-
tinue à faire de nous les Européens
au plus haut niveau de vie après les
Suédois et on ne discerne aucune
menace grave et urgente.

Pragmatique, parce qu 'au lieu d'a-
nalyses profondes , et d'ailleurs sou-
vent contestables, M. Ch.-A. Dubois
décrit les faits et essaie de trouver la
voie la meilleure pour avancer «sans
s'énerver» , sans précipitation dan-
gereuse , puisqu 'enfin rien ne presse !

Dans la première partie de son
exposé, M. Ch. A. Dubois montra qu'il
n 'existe pas de doctrine économique
unifiée , acceptée par toute l'industrie
suisse, mais que celle-ci est aujour-
d'hui dominée par le problème des
salaires et des prix. «Que les patrons
soient aussi raisonnables que les
syndicats ouvriers, et tout ira bien!»
nous dit ce secrétaire patronal , lou-
ant la modération des uns dans leurs
revendications, et accusant les pa-
trons d'avoir souvent pratiqué une
surenchère des salaires pour obtenir
la main-d'œuvre nécessaire au déve-
loppement de leur entreprise. Salai-
res plus élevés, d'où prix en cons-
tante augmentation, d'où finalement
cette fameuse «surchauffe». Puis par-
lant de la main-d'oeuvre étrangère ,
cette «forme de colonialisme» le con-
férencier montra combien son abon-
dance a rendu fragile notre écono-
mie : 70 à 95 pour cent des ouvriers

de nos fonderies sont Italiens ou
Espagnols. S'ils s'en allaient tout à
coup, pour une raison imprévisible,
qu'adviendrait-il ? Des secteurs en-
tiers de notre appareil de production
seraient paralysés. Mais comment en
est-on arrivé à ce qu'un ouvrier sur
trois soit un étranger ? U y a l'attrait
de notre prospérité, il y a la fuite
des Suisses vers le «secteur tertiai-
re» (bureaux , administrations, etc.) ,
il y a l'expansion économique que
l'on ne freine pas...

Passant enfin aux problèmes de
notre politique économique face aux
nouveaux blocs en formation, M. Ch.
A. Dubois rappela combien prudente
doit être toute démarche, si nous
voulons préserver notre prospérité,
les avantages de notre neutralité po-
litique, et surtout notre cohésion na-
tionale, ce «mariage de raison qui
ne repose ni sur une communauté de
race, ni sur celle de la langue, ni sur
celle de la religion».

«Wait and see».
Et le problème du logement, et la

meilleure répartition des bénéfices,
et la sécurité sociale ? Oui, ce sont
là les ombres du tableau , mais hé-
las ! il n'y a pas de remèdes. Il n'y
a que des palliatifs : stabiliser les
effectifs tout en conservant les mar-
chés, rationaliser la production, et
surtout sauvegarder la «paix du tra-
vail» cette base morale sur laquelle
repose tout l'avenir de notre indus-
trie.

C'est sur ces paroles empreintes
d'un bel idéalisme que M. Ch. A. Du-
bois conclut son exposé dont un bril-
lant industriel de notre ville disait à
l'entracte que c'était une des confé-
rences les plus magistrales qui aient
été prononcées au Club 44. G. B.

Notre concitoyen Edouard Baillods
a été reçu par l'Académie du Var
qui organisait au Musée de Toulon
une exposition de peinture à la-
quelle il prêtait son concours.

Quelques semaines auparavant
Edouard Baillods avait exposé au
Musée de Toulon qui s'est enrichi
depuis d'une toile de cet artiste
suisse.

L'Académie du Var n 'est pas res-
tée insensible à cette manifestation
artistique puisque c'est à son issue
qu'elle a décidé de remettre officiel-
lement à Edouard Baillods un di-
plôme d'honneur et une médaille
pour l'ensemble de ses oeuvres.

C'est au cours du vernissage de
l'Exposition de l'Académie du Var
qu 'a eu lieu cette cérémonie...

Elle s'est déroulée en présence des
plus hautes autorités puisque l'on
notait clans l'assistance : M. le Pré-
fet Maritime , le sous-Préfet de Tou-
lon, le Maire de Toulon , entouré de
ses adjoints et de très nombreuses
personnalités du monde artistique.

En quittant le stationnement
Hier, vers 12 h. 30, un automobiliste:

de Diessenhofen (Thurgovie), sor tant
dp s ta t ionnement ,  à la rue j aquet -
Droz , a endommagé la voiture d' un
habi tant  de la ville. Les dégâts maté-
riels sont peu importants.

Serrez à droite !
Circulant au volant d'une voiture

postale , hier vers 14 h. 20 , un postier ,
qui roulait  à la rue de Jolimont , prit
un virage trop à gauche en voulant
emprunter la rue des Vieux-Patriotes
et entra en collision avec une voiture
roulant sur cette dernière artère. On
ne signale que des dégâts matériels.

Edouard Baillods
à l'honneur à Toulon

Nous reprenons dès aujourd'hui la publication de la « Photo du lecteur », f
interrompue depuis quelques semaines , en souhaitant que le beau temps 

^donna à nos photograp hes amateurs de nombreuses occasions ol qu'ils nous 
^feront bientôt parvenir des clichés tous plus exceptionnels les uns que les 
^autres. f

Nous inuitons ceux qui nous feront paroenir leurs enoois, à l'auenir, f
de nous donner les caractéristiques techniques de leurs photographies en f,
précisant notamment ie modèle de l ' appareil utilisé (ounerture et distance 

^focale de l' ob jec t i f} ,  le genre rie film (sensibilité), la aitesse d'obturation el 
^le diaphragme choisis pour la prise do mie. Nous pensons que ces renseigne- 4/

ments pourront être utiles aux autres amateurs intéressés. 4

Notre prime traditionnelle oa à un jeune amateur , Eric Gay, Les Bioux, 
^? Val-de-Joux (Vaud). Elle prouae qu'auec un appareil aux possibilités limitées, 4

$ comme le « Kodali Starf lash », on peut réussir d'excellents clichés ; cette 4fy photographie de la Tour de Piso, prise sous un angle inhabituel, en est uno y,
4 preuoe I 

^i \
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Agréablement pétillante
ni trop-ni trop peu

Santé et détente à Brunnen __ HELLER TANACID^
au KURHAUS HELLERBAD. Duré' de cure : 11 à 12 jours - Meilleurs résultats.
Prospectus , informations et références par Fam. Voegeli, propr. Même direction

P_ l _ k  I—l_ .t_ _ Rf l  inn. I. Vac ances idéales, repos complet ,
I d! r\ I IWlCI I—» I Ul II ICl I grand parc , tennis, manège, Bigo-golf

k Famille Voegeli, propriétaire - Téléphone (043) 9 16 81 J

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

constant
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Achat à Mips = économie immédiate 1
Le légume des Gourmets ! m

? ASPERGES FRAICHES . I
«Cavaillon» oo _ I

la botte d'env. 1 kg. ff %J& " j|
à un prix sans égal JjL™ « ̂ a jl %JÊ

. DivaiK
métallique, 90 x
190 cm., avec
protège - ma-
telas et mate-
las à ressorts
(garantis 10
ans) ,

Fr. 145.—
Lits doubles,
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ge - matelas et
2 matelas res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 285_
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
(Pas de

succursale)

V- LAUSANNE J

AVI S
LES MAGASINS
DE CHAUSSURES
de la ville
seront ouverts
exceptionnellement

LUNDI APRÈS-MIDI

20 mai

A Bienne
A LOUER près de la gare, dans immeuble
moderne :

locaux
pour magasins

37-54 m2. Ecrire sous chiffre SA 15 558 J, aux

Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

A VENDRE

Opel Caravan
modèle 1962, 30.000
kilomètres. — Tél.
(039) 2 37 74, pen-
dant les heures de
bureau et (039)
216 41, dès 19 heu-
res.

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

BOUILLI
1er choix

ON CHERCHE A ACHETER A SAINT-IMIER

MAISON
de 3 à 4 appartements, neuve ou ancienne, en très
bon état. Adresser offres sous chiffre T. 22 598 U.,
à Publicitas, Bienne.

On cherche

OUVRIERS
pour travaux sur planeuse, fraiseuse, tours. Personnes
actives seraient mises au courant. Bonne situation
assurée et bon salaire. S'adresser à M. Jean Wenger,
Mécanique de précision, Route de Reuchenette 67 ,
Bienne. Tél. (032) 4 40 54.

AUTOS D'OCCASION
RENAULT R. 4. L, blanche, 1962, 4 CV

RENAULT verte, 1955, 4 CV

RENAULT Dauphine, 1958, verte, 5 CV

RENAULT, 1960, grise, 4 CV

RENAULT Dauphine, 1960, blanche, 5 CV

RENAULT Gordini, 1961, bleue métallisée, 5 CV

B.M.W. coupé, 1962, blanche, 4 CV

B.M.W. «502», 1957, noire, 16 CV

FORD Zéphyr, 1959, blanche, 12 CV

CITROEN, Fourgonnette, 1962, grise, 2 CV

RENAULT Caravelle, 1962, bronze, 5 CV

MERCEDES 220 S, 1956, noire, 12 CV
j ,.

Toutes ces voitures sont en parfait état, prêtes pour l'expertise
Facilités de paiement ¦

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a La Chaux-de-Fonds



Les éperviers planent au- dessus du Val - de - Ruz
Pour l'Ecole d'agriculture.

Dnns le Val-de-Ruz - et à Cernier plus particulièrement - on attend avec 4
intérêt le débat qui aura lieu au Grand Conseil la semaine prochaine sur le %
rapport du Conseil d'Etat à l' appui d' un projet de décret portant octroi d' un Ji
crédit pour la rénoDation et l' améncgement des locaux destinés à l' enseigne- 4
ment professionnel à l'Ecole cantonale d' agriculture de Cernier. 

^Le crédit qui sera demandé au Grand Conseil est important puisque la 
^facture s'éièDera à Fr. 400 000.— qui sera amorti au moyen de dix annuités 4

budgétaires de Fr. 4S 000.-. De prime abord , le Conseil d'Etat aoait préuu un 4
crédit de Fr . 150 000.— pour la réfection de l ' internat , du ménage et des 4
alentours. 4

Les projets établis en 1959 comprenaient en particulier l' assainissement ^et la modernisation d' anciennes constructions abritant  les ateliers de menui- 
^série, de charronage, de f o r g e et divers locaux annexes . t.
4Toute fois , en procédant à un examen approfondi de la si tuat ion , la corn- 4

mission de suroeillance de l'Ecole , qu 'il faut louer , a décidé de présenter 4
un projet  p lus  important .  4

La somme paraîtra-t-elle exagérée aux députés ? 4
Comme Je signale le Conseil d 'Etat , l'Ecole cantonale d' agriculture de 4

Cernier est (e centre de la formation professionnelle agricole dans notre ^canton et , en raison de l'éoolution des tâches qui lui incombent , il n 'est 4
pas possible de renooi/er à plus tard les aménagements qui sont proposés. 4

Celles , le coût des constructions préuues est éleué. Mais le fait de don- 6
ner à la jeunesse pat/sanne les compléments de formation pro fessionnelle qui i
lui sont nécessaires permet de justi fier une telle dépense. 4

Au moment où l' on Doue à la formation pro fessionnelle une importance 4
toujours  plus grande , les inuestissements enoisagés répondent au besoin de 4
l' enseignement théorique et pratique agricole en général. 4

Dira-t-on que , plutôt que de procéder à des rénou ations , il aurait été 4
préférable de construire du neuf ? 

^
U 1/ a lieu de rappeler ici que l'érection d' un nouueau bâtiment sur un 

^autre emplacement aurait pro aoqué une dépense plus éleoée et que , en outre , 
^d' importants tra aaux d' entretien auraient tout de même été nécessaires dans S

le complexe d' anciens bâtiments , dont la démolition est préuue . 
^Les anciens bâtiments , en effet , seront démolis. C'est sur leurs fondations 4

que seront érigés les nouDeaux ateliers dont l' agrandissement sera rendu pos- 4
sible par l' utilisation du passage existant jusqu 'ici entre les anciens locaux 4
de charronnage et de forg e et le grand bâtiment de ferme auquel pourra s'a- 4
dosser sans inconuénient  la nouaelie construction. 4

L'assainissement complet de cet ensemble de Dieux bâtiments paraît 4
indispensable. Grâce à lui , M. Fernand Sandoz et les professeurs de l'Ecole /y
pourront continuer à donner cet enseignement qui a toujours fait la réputa- 4
tion de l'Ecole. Il permettra aussi de faire face aux besoins sans cesse accrus 4
puisque les e f f e c t i f s  de l'Ecole , de 1957 à 1.962, ont passé de 81 élèoes à 113. 4

A. D. f

Le < Dies academicus >
de l'Université de Neuchâtel

Le recteur remet son doctorat à Mlle Rosselet . (Press-Photo-Actualité i

Journée solennelle, hier , à l'Université
de Neuchâtel qui fêtait son Dies acade-
micus. Recteur et Doyen en robe réhaus-
sée d'hermine, un membre de l'Institut •
en bicorne, MM. Gaston Clottu , chef du
département de l'Instruction publique ,
Henrioud, président du Grand conseil ,
les représentants des villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel
le président du Conseil synodal , M.
Bauer , occupaient les premiers rangs de
l'Aula, somptueusement décorée pour
l'occasion , tandis que professeurs, étu-
diants et amis de l'Université occupaient
jusqu 'aux derniers strapontins des gale-
ries.

Comme le veut la tradition, et avec
l'éloquence j oviale qu 'on lui connaît , le
recteur, M. Jean-Louis Leuba, évoqua
les principaux événements de l'année
universitaire. Il n'y a pas de vraie cul-
ture sans respect des défunts et de leur
travail , dit-il notamment. Aussi est-ce
avec joie qu 'il put annoncer la création
d'un prix Henri Spinner , grâce à la gé-
nérosité de M. Eric Spinner , qui main-
tiendra vivant le souvenu- du grand
professeur.

Le rectorat de M. Leuba aura marqué
profondément l'Université de Neuchâtel.
Au cours de cette période, les bases ont
été établies pour la construction d'un
nouvel institut de chimie au Mail. Une
nouvelle loi universitaire a été élaborée
et sera discutée lors de la prochaine
session du Grand Conseil. C'est dire que
si l'Université n 'opère pas de spectacu-
laires transformations de ; structures,
elle s'adapte a son temps et se rajeu-
nit.

Représentant l'Université tout entière,
le recteur a tenu à rendre hommage à
l'activité de la Fédération des étudiants
et a donné son appui aux points prin-
cipaux de son programme, c'est-à-dire
la démocratisation de l'accès aux étu-
des, l'accueil des étudiants étrangers et
la Maison des étudiants.

Lorsque l'Université de Neuchâtel a-
vait décerné le titre de Dr honoris cau-
sa à M. Géroudet , il y a quelques se-
maines, à l'occasion du cinquantenaire
de la Société «Nos Oiseaux» , le recteur
s'était plu à récompenser un travail
universitaire accompli hors de l'Uni-
versité. Hier , c'est un travail fait pres-
que au sein de l'Université qui a été
récompensé, puisque le doctorat hono-
ris causa a été octroyé sur proposition
de la Faculté des lettres, à Mlle Claire
Rosselet , directrice , pendant de longues
années, de la Bibliothèque de la ville

de Neuchâtel , et grande spécialiste de
Rousseau.

Le titre a été conféré en raison de
l'impulsion que Mlle Rosselet a donné
à la Bibliothèque et au Fonds Rousseau
et aussi en raison de son importante
contribution à la critique littéraire du
XVIIIe siècle.

Un intermède musical de la pianiste
Monique Rosset , une conférence magis-
trale du professeur Adolphe Portmann ,
qui traita le sujet «Vers une antropo-
logie» ont brillamment conclu la par tie
officielle.

L'après-midi , professeurs et étudiants
se sont réjouis moins formellement sur
un bateau dansant qui les a conduit à
Cudrefin.

B. F.

Violente collision
Hier matin à 5 h. 50, une violente

collision s'est produite à la rue du Seyon
1N0 10) entre un camion et une au-
tomobile neuchâteloise. C'est au cours
d'une manœuvre de dépassement que
l'auto a été happée par le camion et
elle a subi de gros dégâts. VICTOIRE SUR VICTOIRE

LES PONTS-DE MARTEL

(sdi — Deux jeunes de la société de
gymnastique du village , «L'Amitié», se
sont signalés par de magnifiques ré-
sultats obtenus coup sur coup en l'es-
pace de quelques semaines, dans les

Charly et Francis Robert avec leurs
trophées. (Photo Sully Perrenoud)

courses d'orientation et de cross. Il
s'agit des deux frères Charly et Francis
Robert de Martel-Dernier, le premier,
bachelier de cette année, le second ,
élève du Tëchnieym de La Chaux-de-
Fô'ndst :

Bien conseillés __ guidés par un
aine, Mv-François Mojon , les frères Ro-
bert , après s'être entraînés très régu-
lièrement chaque jour , ont commencé
par remporter la palme au cross can-
tonal de Corcelles. dans les catégo-
ries cadettes et minimes.

Dernièrement, courant pou:- le comp-
te des «Bons Copains» de La Chaux-de-
Fonds, Charly Robert remporta avec
Bernard Mechler , la course d'orienta-
tion organisée dans la région du Mont-
Racine . Les Neigeux et le Monr-Dard.
Ce succès valut aux «Bons Copains» de
pouvoir remporter définitivement la
channe de la course d'orientation
chaux-de-fonnière en catégorie junior
gagnée 3 fois en cinq ans en 1959, 1960
et 1963.

Enfin , Charly et Francis Ro-
bert avec leur coéquipier Robert Min-
ier , actuellement en Suisse allemande ,
totalisèrent les trois meilleurs temps
par section au dernier cross des Cha-
nets couru sur 3000 mètres par 52 par-
ticipants. Ils ramenèrent ainsi à la sec-
tion des Ponts-de-Martel , le challenge
Schenk Sports, cross cadet en catégo-
rie junior .

«La Patemelle»se portebîen
VAL-DE-RUZ

(d) — Présidée par M. Roger Corti ,
de St-Martin, la section du Val-de-Ruz
de La Paternelle a tenu son assem-
blée générale mardi à l'Hôtel de l'E-
pervier.

Le président salua la présence de
MM. Marcel Girard , président cantonal
et Henri Kocher , caissier cantonal , ve-
nus de La Chaux-de-Fonds.

Dans son rapport , le présiden t releva
les différentes activités de la section
au cours de l'exercice écoulé et signala
le départ de 3_ enfants ayant atteint
leur majorité , ainsi que le décès de deux
membres MM. Gaston Boder , Dombres-
son et René Jacot , Cernier.

Le caissier , à son tour , donna connais-
sance des comptes dont le résultat est
satisfaisant, ce qui fut confirmé par
le rapport des vérificateurs.

Après que ces différents rapports
aient été acceptés, ainsi que ceux de
la commission des veuves et orphelins
et de la commission de Noël , il fut

passé aux nominations statutaires com-
me suit :,,

Président : M. Roger Corti , St-Mar-
tin ; vice-président ; M. César Bernas-
coni . Cernier ; secrétaire : M. Henry
Singer , Cernier ; caissier : M. Charles
Bourquin , Cernier ; membre : M. Re-
né Lager , Chézard ; vérificateurs de
comptes : MM. Francis . Evard et Henri
Renevez , Cernier ; suppléant : M. Mau-
rice Peter , également Cernier.

MM. Roger Corti et Charles Bour-
quin ont été désignés pour représenter
la section à l'assemblée des délégués.

Dans les divers, le président rappela
à chacun de s'occuper du recrutement.
Il rappela également que l'indemnité au
décès est portée, dès le 1er janvier 1963,
de 250 fr. a 500 fr., sans modification des
cotisations , et cela grâce à la compré-
hension de la C.C.A.P. et au dévelop-
pement de la société. Puis il adressa ses
voeux de prompte guérison au vice-pré-
sident M. César Bernasconi , en trai-
tement pour un certain temps.

Pour terminer , le président cantonal ,
M. Marcel Girard , heureux de constater
la bonne marche de la section , la féli-
cita et lui souhaita prospérité.

A temps nouveaux, besoins nouveaux
La Croix-Rouge suisse dispose d'un millier de

collaboratrices bénévoles qui , régulièrement, consa-
crent un ou deux après-midi par semaine pour
s'occuper de personnes âgées, malades, isolées. Ce
sont les assistantes bénévoles de la Croix-Rouge
dont l'activité est de plus en plus appréciée et
dont le nombre aussi est en constante augmenta-
tion.

L'idée de l'assistante bénévole est née en Améri-
que pendant la dernière guerre, au cours de la-
quelle de très nombreuses « grey-Ladies » ou Da-
mes grises — ainsi nommées à cause de la couleur
de leur uniforme — se rendaient régulièrement
dane les hôpitaux militaires pour y veiller au bien-
être physique et surtout moral des soldats blessés
ou malades.

La guerre terminée, les Dames grises de la
Croix-Rouge américaine ont continué de s'occu-
per des patients des hôpitaux civils. Puis, au cours
des ans, sont apparus d'autres besoins, dans les
asiles, les homes, au domicile des personnes seules
ou invalides. Ainsi , d'une tâche de guerre, est née
une tâche de paix dont la raison d'être et la valeur sont tout aussi évi-
dentes aujourd'hui qu 'elles l'étaient il y a une quinzaine d'années.

Quittant son pays natal , l'idée a traversé l'Océan. Dans chaque
pays, elle s'est teintée de couleur locale , s'est mise à parler la langue

g nationale , se conformant, s'adaptant aux besoins particuliers de chaque
§§ contrée. Ainsi , même en Suisse, le rôle, l'activité des assistantes béné-

voles de la Croix-Rouge qui sont plus de 1000 à l'heure actuelle, diffèrent
¦ de cantons en cantons, voire de ville en ville. Abstraction faite , toute-
B fois, de ces nuances, cette activité est bien toujours la même qui vise à

apporter une aide morale ou matérielle à tous ceux qui en ont besoin
1 à combler , lorsqu 'elles existent, les lacunes du secteur social.

Temps nouveaux : besoins nouveaux . C'est pourquoi , la Croix-Rougi
_ suisse et avec elle l'Alliance suisse des Samaritains, tout en agissant
1 dans le présent, prévoient aussi l'avenir , étendant leur champ d'activitc
1 là où les interventions s'avèrent nécessaires.

En ce mois de mai qui leur est consacré, fournissez à votre Croix-
Rouge nationale et à sa principale institution auxiliaire les moyens ma-

I tériels d'agir en n 'omettant pas de leur verser votre obole l'un de ces
II prochains jours.

laEiKiiliM

CONFÉRENCE OFFICIELLE SUR L'ENSEIGNEMENT
FONTAINEMELON

(pg ) — Réuni sous la présidence de
M. Willy Jeanneret. inspecteur des éco-
les, le corps enseignant du Val-de-Ruz
a siégé dans la salle du Conseil général
de Fontainemelon. A l'ordre du jour ,
figuraient deux exposés inscrits par
le département de l'Instruction publi-
que.

M. Adolphe Ischer , directeur des étu-
des pédagogiques à l'Ecole normale can-
tonale , tint en haleine son auditoire au-
quel il parla de l' utilisation des moyens
audio-visuels, plus spécialement de l'em-
ploi des diapositives pour l'illustration
des leçons.

Fort de sa grande expérience péda-
gogique , M. Ischer insista particulière-
ment sur la préparation de la leçon et
sur l'exploitation systématique de la
documentation fournie par les moyens
audio-visuels actuels ; la valeur de l'en-
seignement — dit-il — ne se mesure
pas à son degré de technicité mais bien
au degré de participation active des
élèves Comme il se doit , cet exposé fut
illustré de nombreuses diapositives à
titre de démonstration pratique de ce
qu'il faut faire ou ne pas faire.

M Charles Bonny, ancien inspecteur
des écoles et toujours attaché au dé-
partemen t de l'Instruction publique
pour diverses missions spéciales, évo-
qua devant ses anciens administrés les
différents aspects de la réforme de l'en-
seignement. Avec dynamisme et en par-
fait connaisseur de ce problème impor-
tant, il fit l'historique de la nouvelle loi
adoptée en février dernier par le corps
électoral, s'étendit longuement sur la
structure des quatre sections secondai-
res de quatre ans chacune faisant suite
aux cinq années d'école primaire, sur les
critères de sélection des élèves, sur les
conditions de promotion, sur les possi-

bilités de mutations offertes par les
classes de raccordement et parla aussi
des projets de regroupement des élèves
des classes préprofessionnelles, de la
création à intensifier des classes de dé-
veloppement et du programme provi-
soire que sont appelés à parcourir avec
leurs élèves les maîtres des classes-pi-
lotes de 6ème année moderne et prépro-
fessionnelle dont le rôle de classes ex-
périmentales devra se poursuivre pen-
dant les quatre années du cycle nou-
veau.

Au cours du repas qui groupa à l'Hô-
tel de l'Union les représentants du dé-

partement de l'Instruction publique et
les membres du corps enseignant du
Val-de-Ruz, M. Robert Houriet, prési-
dent du Conseil communal de Fontai-
nemelon, adressa d'aimables paroles à
ceux auxquels sont confiés l'éducation
et l'enseignement de la jeunesse .

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATE LOIS « PAY S NEUCHATE LOIS

En vue des prochaines élections au
Conseil des Etats, le parti radical
neuchâtelois a décidé à l'unanimité de
soutenir la candidature de M. Biaise
Clerc, présenté par le parti libéral ,
tandis que le parti socialiste a fixé
son choix sur la personne de M. An-
dré Sandoz , président de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

La population invitée
à une démonstration

militaire
Le .commandant du bat. de recrues

d'infanterie stationné dans le Val-de-
Travers invite la population à assister
à une démonstration d'armes d'infan-
terie , le 18 mai 1963, à 13 heures, à
Tremalmont.

Candidats au Conseil
des Etats

Retrouvée
La semaine dernière , on signalait la

disparition d'une adolescente de 14 ans,
en vacances chez son oncle à Fleurier.
On apprend que la jeune fille a été re-
trouvée à Fribourg. Elle y avait fait une
fugue.

FLEURIER

25 ans d'activité
(ae) — La direction et le personnel de

Cylindre SA. ont fêté jeudi M. Marcel
Fahrny pour 25 ans d'activité dans l'en-
treprise. Le jubilaire a été fleuri par ses
collègues de travail et a reçu les félici-
tations et les remerciements des mem-
bres de la direction. Le cadeau tradi-
tionnel lui sera remis comme de coutume
à la fin de l'année. Tous nos compli-
ments.

Erreur ne fait pas compte
Dans la relation de l'accident survenu

mercredi soir à l'avenue de France, en-
tre une voiture et un cycliste , nous
avions indiqué que le conducteur du
premier véhicule n 'aurait pas respecté
un «stop». En fait , c'est le cycliste qui
ne s'est pas exactement conformé aux
règles de la circulation en s'avançant

i sur l'avenue de France sans prêter at-
tention à ce qui venait.

LE LOCLE
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JUSTICE DU ROI
de Jean Bovey
d'après Calderon En MATINEE : le samedi 1er juin ;

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

I R PATI _ 1M EN SOIREE : le mercredi 12 juin ;
LU UH I I  UI1 (20 h. 30) les jeudis 6 et 13 juin ;

fîIlli ' R R T F  les samedis 8 et 15 Juin ;
U U V L n I L ie dimanche 16 j uin.

A LAUSANNE : Théâtre Municipal, tél. (021) 22 64 33 Places de
A MEZIÈRES : Théâtre du Jorat , tél. (021) 9 35 35 Fr. 5.- à 14.-

THEATRE DU JORAT ^H«>
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A VENDRE

Atelier
de diamantage

décoration
de boîtes et bracelets.

Machine Posalux.
Offres sous chiffre AS. 15586 EC,
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

i
Maison d'alimentation engagerait

un bon

MANOEUVRE
Place stable et bien rétribuée pour
personne sobre et sérieuse.
Faire offres avec références sous
chiffre D. H. 10343, au bureau de
L'Impartial.

2 CHAUFFEURS-
LIVREURS

sont demandés par magasin d'ali-
mentation. Salaire 600 fr. par mois.
Un après-midi libre par semaine.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Offres sous chiffre U. N. 10452 , au
bureau de L'Impartial.

Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

mécanicien-
outilleur

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P. 10 872 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

personnel
féminin

à former sur différents tra-
vaux d'atelier. Place stable. En-
trée immédiate. - S'adresser à
Cuiro-Houriet, Numa-Droz 139.

Personne
est cherchée pour aider dans mé-
nage avec petits enfants, durant
un mois du 15 juillet au 15 août,
dans appartement de campagne.
Bon salaire pour personne de con-
fiance et aimant les enfants.
Ecrire sous chiffre B. P. 10426, au
bureau de L'Impartial.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE
LA VILLE DU LOCLE mettent au
concours un poste de

tireur de ligues
Faire offres détaillées jusq u'au 21
mai à la Direction des Services
Industriels qui fournira tous rensei-
gnements concernant le salaire, les
prescriptions sociales et les vacan-
ces.

On cherche

2 bons manœuvres
de chantiers

S'adresser: Scierie des Eplatures,

La Chaux-de-Fonds.

| C'est la saison |
. des asperges J
¦ fraîches |

vous les trouverez accommodées¦ à votre goût au

ï BUFFET DE LA GARE CFF I
La Chaux-de-Fonds ¦

B 
Tél. (039)312 21 W. Schenk ¦

Voir cartes spéciales

PRÊTS
4$ pas de caution
9 formalités simplifiées
O discrétion absolue

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

Ancien établissement
fondé en 19H

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

s y

OPEL 1963
1700, grand luxe
bleue, 4 portes, 7500
km., 4 vitesses, état
neuf. — Tél. (038)
5 48 16, (038) 8 23 40.

SAVEZ-VOU8 QUfc
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfectlon-
oés se trouve à la
L-'ordonnerle de
Montétan . avenue
d'Echallens 94 et J6 .
Lausanne ? Résultat
garanti, G. BoreL

TERRE
végétale
A vendre tout de
suite , 150 à 200 m3
de terre. Prix inté-
ressant pour le bloc.
— Garage Liechti ,
Boinod 15, tél. (039)
3 48 37.

VELOS
Je vends une dizaine
de vélos neufs, da-
mes et fillettes, de
130 à 200 francs. —
Liechti, garage, Boi-
nod 15. Tél. (039)
3 48 37.

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. — Of-
fres sous chiffre
M F 10465, au bu-
reau de L'Impar-
tial .

Lisez L'Impartial

LEÇONS
Je cherche pour ma
fille personne pou-
vant lui donner des
leçons de mathéma-
tiques, latin et alle-
mand. — Prière de
téléphoner au (039)
9. 77 19.

FILLE de ménage
cherche travail dans
maison particulière.
— Ecrire sous chif-
fre D E 10224, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARÇON entre les
heures d'école. Jeu-
ne garçon de 12 à
14 ans serait enga-
gé tout de suite. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

10464

A LOUEE rez-de-
chaussée, apparte-
ment moderne, trois
pièces, WC inté-
rieurs , salle de
bains, chauffage
central par étage
(2 minutes de la
gare). Prix 165 fr.
parmols. Ecrire sous
chiffre R K 10286 ,
au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT
est à louer à l'ouest
de la ville , 3 pièces,
tout confort. S'a-
dresser Gérances
Feissly-Berset, Jar-
dinière 87.

CHAMBRE â louer
à Monsieur , avec
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 85 48.

CHAMBRE meublée
est à louer immédia-
tement. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10310

A LOUER petite
chambre meublée,
indépendante, eau
courante froide,
chauffage central.
Libre tout de suite.
_ Téléphoner au
(039) 2 3183.

CHAMBRE meublée
est à louer. — S'a-
dresser M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

CHAMBRE jolie, à
louer à jeune fill e
sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10518

CHAMBRE indé-
pendante, si \ possi-
ble près de la gare
est demandée. Ecri-
re sous chiffre B H
10448, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme sé-
rieux pour le 1er
juin. — Faire offres
sous chiffre D L
10469, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
2 lits, est cherchée
pour 2 mécaniciens
par Fabrique Natio-
nale de ressorts
S. A., Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

Cartes de visite
Imp. Courvoisior S, A.

A VENDRE 1 pous-
sette , 1 berceau, 1
chaise d'enfant, le
tout en bon état. —
S'adresser chez An-
dré Clerc, Dr-Kern
34, tél. (039) 3 21 84.

VELO de course
Coppi , à vendre
avantageusement
avec pignons de re-
change. — Tél. (039)
2 88 40.

A VENDRE 1 lit à
2 places, 1 potager
électrique marque
«Le Rêve», à trois
plaques. Le tout en
bon état. — S'a-
dresser rue de la
Serre 103, au 2e éta-
ge à gauche, après
18 heures.
A VENDRE pousse-
pousse jumeaux et
berceaux. — Tél.
(039) 3 47 75.

A VENDRE une ma-
chine à laver
chauffante marque
«Tempo», superbe
occasion. — S'adres-
ser le soir entre 18
et 19 heures chez
M. Gilbert Gehret.
Nord 185 a.

A VENDRE 2 ber-
gères (fauteuils) ,
hauts dossiers, bas
prix. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10204
A VENDRE pousse-
pousse Relax, plia-
ble , bleu chiné, en
parfait état. — S'a-
dresser M. Sautebin,
Nord 185 a, tél. (039)
2 78 14.

DKW junior
neuve, 1963, pas
roulée. Conditions
exceptionnelles. —
Tél. (038) 8 23 40.

A VENDRE 1 chau-
dièr e à lessive, 1
machine à laver
«Elida», 1 cuisinière
électrique. Le tout
en parfait état et à
prix raisonnable. —
S'adresser Chasserai
83. 
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.

CHAMBRE à cou-
cher , style Louis
XV, sculpture d'art ,
à vendre d'occasion.
_ Faire offres sous
chiffre D L 10462, au
bureau de L'Impar-
tial. 
A VENDRE 1 Sau-
netta d'apparte-
ment, 1 combinaison
amaigrissante, 1
couverture chauf-
fante Novl-Therm,
1 petite machine à
laver Tempo, 1
manteau daim %,
taille 44, 1 collier
tour de cou émail,
fait main. _ Tél.
au (039) 3 49 28.

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



Les cas de typhoïde semblent accidentels
A Bâle-Campagne et au Tessin

ATS. — La direction du service de
santé de Bâle-Campagne rapporte que
lei deux cas de typhus abdominal si-
gnalés à Arlesheim concernent un cou-
ple de cette localité qui occupe avec
ses enfants une maison indé pendante.

Dès que la maladie a été dép istée ,
la maison a été isolée et les en-
fants n'ont plus été autorisés à se
rendre à l'école.

Ce couple s'était rendu à Pâques
dans le sud de la France en voyage
organisé. Aucune autre personne ne
faisant partie du convoi n 'est tombée
malade.

D'autre part , le chef professionnel
du mari se trouvait à Zermatt à l'épo-
que critique mais l'examen médical
auquel il fut soumis donn a un résul-
tat négatif. Du point de vue médical ,
une infection tertiaire est à exclure.

D'autre part , le troisième cas signalé
à Arlesheim est en fait un simple em-
poisonnement alimentaire.

Nouveaux contrôles à Losone
Le Département tessinois des oeu-

vres sociales a fait une déclaration à
la presse à propos du cas de fièvre
typhoïde découvert à Losone. C'est le
3 mai que ce cas (se manifesta chez
un membre du personnel du motel de
Losone. La personne malade fut aussi-
tôt transportée à l'hôpital «La Carita»

de Locamo. Il s'agissait d' une jeune
femme de chambre d'origine autri-
chienne , qui avait travaillé à Zermatt
et avait déjà été soignée à Interlaken.
Après cinq examens clini ques qui don-
nèrent tous des résultats né gatifs , elle
fut libérée de l 'hôpital oberlandais.

Les mesures de désinfection ont tout
de suite été prises à Losone , dan s la
chambre , dans le service et dans la
blanchisserie . Tout le personnel a été
soumis à ces mesures. Le sang et les
excréments ont été contrôlés. D'autre
part , les services techni ques du Dé-
partement ont examiné les amenées
d' eau. La possibilité d' une contagion
par l'eau est cependant considérée
comme exclue. Par mesure de pru-
dence , le Département a toutefois or-
donné de nouveaux contrôles.

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

Une voiture dans un ravin
[y) - Une voiture conduite par un

habitant de Pontenet a quitté le che-
min qui longe le Doubs, entre le res-
taurant du Teusseret et Goumois.
Après avoir effectué un tonneau, elle
s'est écrasée au fond d'un ravin.

Par une chance extraordinaire, les
occupants ne sont pas blessés. La voi-
ture est démolie.

GOUMOIS

Encore des accidents
(rm) — En fin d'après-midi, la voi-

ture occupée par le groupe local des
G. F. qui descendait la route de Pier-
re-Pertuis ralentit à la hauteur du
tea-room Heimelig pour s'engager , à
droite , sur le chemin qui descend au
Crétat. Une voiture qui suivait stop-
pa brusquement et se fit tamponner ,
à l'arrière, par une autre voiture qui
elle-même se fit emboutir par celle
qui suivait . Aucun des occupants des
trois voitures touchées ne fut blessé
mais les dégâts matériels s'élèvent à
plus de Fr. 3000.— .

Peu après 13 heures , un automobi-
liste du village, ressortissant italien ,
qui circulait entre Sombeval et Sonce-
boz évita de jus tesse une fillette qui
se rendait à l'école et qui tout à coup
traversa la chaussée ; l'automobiliste
freina brusquement et sa voiture se
renversa contre le mur de la propriété
de M. R. Stâhli. II n'y a pas de bles-
sé, mais les dégâts matériels s'élèvent
_ plus de 2000 francs.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Au T. C. S.

Dans le procès en annulation des dé-
cisions des assemblées générales du
T.C.S. du 20 jui n 1959, pendant devant
les tribunaux genevois, les parties se
sont mises d'accord extra-judiciaire-
ment et sont convenues de ce qui suit :

1. Le T.C.S. regrette les événements
qui se sont déroulés lors des deux as-
semblées générales du 20 juin 1959, et
déplore en particulier que les circons-
tances n'aient pas permis à certains
participants d'exprimer leur point de
vue personnel ou celui de leur sec-
tion. 2. Les demandeurs prennent con-
naissance de ce que, conformément à
la décision prise à l'assemblée des dé-
légués des 22 et 23 juin 1961 à Inter-
laken, le conseil d'administration pré-
parera un nouveau projet de statuts et
le soumettra à l'approbation de la pro-
chaine assemblée des délégués. Le T.C.S.
prend connaissance du désir des deman-
deurs, que les nouveaux statuts tien-
nent compte dans une large mesure
des mesures des droits Individuels des
membres et de ceux des sections. 3. Les
demandeurs retirent leur demande. 4.
Les frais de procès sont répartis comme
suit : Le T.C.S. pren d à sa charge les
débours Judiciaires encourus et la moi-
tié des frais de partie des demandeurs.
Pour le surplus, les dépens sont com-
pensés. 5. Cette transaction est publiée
dans les organes officiels du T.C.S. et
portée à la connaissance de la presse.

Point f inal
à une vieille histoire

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• TUES EN EGYPTE. - Un couple

de Zurichois et leur enfant , M. et
Mme Wagih Zakaria-Wirt, a trouvé
la mort dans un accident d'aviation
survenu dimanche dans le delta du
Nil.

• TOUR DE PASSE-PASSE. - Ce
u 'est qu 'en fin de journée que le cais-
sier de la Banque populaire de Lenz-
bourg s'est aperçu d'un vol audacieux.
Une femme , qu 'il avait invitée à ve-
nir choisir derrière le guichet des
coupures en devises étrang ères, lui
avait subtilisé 13.000 francs !

• BAGAGE MAL ARRIME. - Une
caisse mal arrimée sur le porte-bagage
d'une moto a causé la mort du con-
ducteur d'un camion survenant dans
le même sens qui, en voulant freiner ,
quitta la route et se renversa sur le
flanc.

• MORT D'UN MEDECIN. - Le Dr
Richard Zollikofer , ancien médecin-
chef de la clinique de l'hôpital can-
tonal saint-gallois , président de la
caisse-maladie des médecins suisses
et l'un des fondateurs de la Société
suisse pour la médecine interne, est
mort à l'âge de 92 ans.

• SAUVE DE JUSTESSE. - Les
pompiers de Lucerne sont parvenus
à sauver in extremis un vieillard aveu-
gle demeuré dans une maison en feu,
alors que les flammes allaient l'at-
teindre.

ATS. - Dans une déclaration , 474
pasteurs de l'Eglise réformée de Suis-
se et professeurs des Facultés de théo-
logie suisses invitent les électeurs à
voter en faveur de l'initiative popu-
laire sur le droit du peuple de dé-
cider de l'équipement de l'armée suis-
se en armes atomiques.

ATS. - Mercredi soir , à 22 heures,
une jeune fille de 16 ans arrêta , au-
dessus de Weinningen, une camion-
nette , en faisant de l' auto-stop. Le
chauffeur embarqua la jeune fille.
Mais entre Weinningen et Dietikon,
il obliqua soudain dans une carrière
de gravier et tenta d'abuser d'elle.
Toutefois , la jeune fille réussit à
échapper à son agresseur et à pren-
dre la fuite. Elle s'adressa aussitôt à
la police.

Le véhicule est une camionnette
légère d'ancien modèle. Le chauffeur
serait âgé d'une trentaine d'années,
de petite stature , mince, au visage
allongé et aux cheveux châtains fon-
cés. Il fume, porte une alliance et à
la main droite une chevalière avec
une pierre noire. La jeune fille a lais-
sé dans la camionnette une paire de
souliers, un portemonnaie et un para-
plui e rouge et blanc.

Les dangers
de l'auto-stop

ATS — Le Tribunal cantonal ber-
nois a condamné à 8 ans de réclu-
sion, 8 ans de privation des droits
civiques et 10 ans d'expulsion du
territoire suisse, un monteur-élec-
tricien allemand de 37 ans recon-
nu coupable de vol qualifié et sé-
questration. Cet individu était en-
tré en Suisse en 1962 avec un com-
plice . Ils firent la connaissance d'un
marchand de voitures d'occasion à
Toxfen , dans le Guerbetal , l' atta-
quèrent dans une forêt , le roulèrent
dans un tapis et l'enfermèrent dans
le c o f f r e  de son automobile pour
pouvoir le cambrioler. Ils ne trouvè-
rent pas grand-chose.

Tandis que les deux malfaiteurs
prenaient la fui te , la victime pu t se
libérer et regagner son domicile . Le
monteur-électricien f u t  arrêté par la
police bernoise , alors que son com-
plice pouvait regagner l'Allemagne ,
où il f u t  condamné à 5 ans de réclu-
sion.

Les voleurs avaient roulé
leur victime dans un tapis

ATS. — Hier matin , le Grand Con-
seil du canton de Fribourg a entendu
M. Robert Pilloud , président de la
commission des routes , présenter une
interpellation constatant que le trafic
de la route Berne - Vevey atteint
maintenant déjà sur certains tronçons
l'intensité prévue pour 1980.

Ce développement rapide ne permet
pas de retarder jusqu 'après 1970 la
construction de la route nationale No
12 Bern e - Vevey, notamment ' sur le
secteur Corpataux - Châtel-St-Denis.
Cette route doit être construite d' em-
blée à quatre voies , d'autant plus que
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard en augmentera encore l'im -
portance.

Pour améliorer la route
Berne-Vevey

ATS. — Le président de la Confédé-
ration , M. Will y Spuehler , a prononcé
à Zurich , à l'ouverture du 13e Con-
grès de l'Association internationale
pour l'étude des bronches une brève
allocution de bienvenue , dans laquelle
après avoir relevé que l 'Association
remp lit une fonction de synthèse aussi
nécessaire que délicate il a ajouté
que la diversité et l ' importance de la
tâche incombant à la société ne ré-
sultent  pas seulement de la fonction
de liaison qu 'elle assume dans les
divers domaines sp écialisés , mais éga-
lement du rôle même que joue pour
la santé des peup les toute une série
de maladies entrant  dans son domaine
d' activité et qui , en Suisse, sont l'ob-
jet de réglementations fédérales. Il
parla ensuite de la tuberculose pulmo-
naire et bronchique , du cancer des
poumons , de la silicose , de l'asthme ,
etc.

Président de la Confédération
et maladies des bronches

ATS — L'érection des deux chemi-
nées de la raffinerie de Collombey
est maintenant achevée , le revête-

.. ment intérieur en briques rêfractai-
res ayant été mis en place.

A f i n  de sécher rap idement ces
constructions , des f eux  de bois vont
être prochainement allumés à la ba-
se des cheminées. De ce fa i t , celles-
ci pourraient dégager , au cours de
ces prochains jours , des fumées qui
seront naturellement inof fensives .

Rappelons que ces cheminées, hau-
tes de cent mètres chacune, sont des-
tinées à évacuer les gaz de combus-
tion de la ra f f iner ie , exempts de sou-
f re .

Opérations de séchage
à Collombey

ATS. - M. Adrien Paris-Weitzel ,
domicilié à Lausanne , est décédé à
l1àge de 85 ans . M. Paris-Weitzel était
ingénieur dipômé de l'Ecole polytech-
nique fédérale et pionnier de la cons-
truction en béton armé. Il a collaboré
aux travaux du tunnel du Simplon , à
l'édification de la station fédérale de
Montagibert , du Palais du Tribunal
fédéral à Lausanne , des bâtiments des
postes fédérales à Vevey et à Mon-
treux , etc.

M. Paris-Weitzel a enseigné le béton
armé et le génie civil à l'Ecole pol y-
technique de l'Université de Lausan-
ne dès 1905 en qualité de privât do-
cent , dès 1934 en qualité de profes-
seur extraordinaire , dès 1943 en qua-
lité de professeur ordinaire. Il a pré-
sidé l'Association vaudoise pour la
navi gation du Rhône au Rhin.

Mort d'un célèbre ingénieur

ATS. — Le cadavre d'une femme
tiouvée dans la Sarine à Châtenu-
d'Oex le 14 mai a été identifié. La
victime, Mme Berthe B., 56 ans , avait
disparu d'une localité de Suisse alé-
manique , le 11 mai. L'enquête conti-
nue pour connaître les causes de ce
drame.

Après une macabre
découverte

ATS. - Les CFF procèdent actuelle-
ment à des changements de rails sur
la ligne Lausanne - Berne , près de la
Conversion sur Lutry. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers minuit , un ou-
vrier italien , M. Giacomo Tarantino ,
habitant Lausanne , a été tué sur le
coup par le brusque retour en arrière
du bras d'une pince servant à soule-
ver les rails.

Accident sur un chantier CFF

Au Conseil de ville
Le Conseil de ville a approuvé le con-

trat concernant la fondation d'une so-
ciété anonyme pour la création d'un
service régional du gaz Bâle - Mittelland,
et décidé d'entrer dans< la communauté
du Gaz Mittelland S.A. Un crédit de
217.500 francs a été accordé pour la
participation au capital-actions de cette
entreprise.

Un autre crédit de 4.400.000 francs a
été également consenti pour l'établisse-
ment d'une station réceptrice et des ins-
tallations devant assurer le transport du
gaz par gazoducs. Un terrain de 6120 mè-
tres carrés pour les nouvelles construc-
tions a été remis à l'Usine à gaz.

Stac conseillers municipaux
permanents

Un vaste débat relatif au nombre
de conseillers municipaux permanents
s'est ensuite ouvert. Le Conseil s'est
prononcé par 27 voix en faveur de
l'augmentation de 5 à 6 du nombre
de conseillers permanents , en dimi-
nuant de 4 à 3 celui des non-perma-
nents. 16 voix étaient favorables au
statu quo.

Bienne

Jeudi vers 11 heures, le petit Peter
Imboden , âgé de 6 ans et demi , a été
renversé par- une auto à la rue Gott-
statt. Il a dû être transporté à l'hôpi-
tal Wildermeth, mais ses blessures ne
paraissent heureusement pas graves.

Un enfant renversé par
une auto

LA VIE JURASSIENNE

07t pénètre dans le parking par une rampe en pente douce à sens unique.
Le garage a été construit en plein centre de la ville. Comme il disparaîtra

sous la verdure , le quartier n'en sera pas défiguré . (Photo Girardin)

(y) - Delémont , la plus grande ville
du Jura, puisqu 'elle vient de franchir
le cap des 10.000 habitants , connais-
sait le sérieux problème du parcage
des automobiles. Il était presque im-
possible de stationner dans les rues
commerçantes , dans la rue et la p lace
de la gare. Grâce à l'initiative d' une
entreprise de construction de la p la-
ce, ce problème est maintenant résolu.
Elle a conçu et réalisé un vaste par-
king souter 'ain de 30 sur 60 mètres ,
qui pourra héberger 150 voitures , les
unes à l' abonnement , les autres occa-
sionnellement. Les automobiles sont
parquées « en épi » et toutes ont suf-
fisamment de place pour manœuvrer
aisément. Les gaz d'échappement sont
évacués par des cheminées d' aération.

Le parking est comp lété en surface
par un garage doté des installations
de lavage et d' un atelier de répara-
tions.

LE TOIT DU PARKING SERA
UN PAR C

La dalle supérieure de ce vaste
parking sera recouverte de terre et
transformée en parc ombragé de 2000
m2 dont les places de jeux seront
appréciées des enfants , si déshérités
dans les villes modernes.

Les réalisateurs de ce complexe ont
fait  œuvre de pionnier. Delémont n 'est-
elle pas la première ville europ éenne
de 10.000 habitants qui possède un
parking souterrain ?

Mais ces audacieux , constructeurs
n 'ont pas l'intention d'en rester là.
On leur prête l'intention d'édifier à
Delémont une patinoire artificielle cou-
verte.

Delémont à l'avant-garde dans
le domaine du parcage Le Grand Conseil bernois a ap-

prouvé en seconde lecture les arti-
cles d'introduction à la loi fédérale
sur les crédits d'investissements et
l'aide d'exploitaton dans l'agricul-
ture.

Puis il a voté pour 1.966.300 francs
de crédits d'améliorations foncières
(onze projets , dont 105.000 francs
pour le domaine «La Fonge», à Sou-
bey, et 96.000 francs pour le domai-
ne «Les Tennements» à Lajoux) .

Le gouvernement a accepté un pos-
tulat socialiste demandant l'adapta-
tion des mesures de police des épi-
zooties aux conditions actuelles. Une
revision de la législation fédérale sur
les épizooties est en cours.

En vote final , la loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes a
été acceptée par 131 voix sans oppo-
sition.

Au chapitre de la direction des fo-
rêts, 892.000 francs de crédits ont été
accordés, dont 83.100 pour un rema-
niement forestier à Bure.

Le président Blaser (soc. Urtenen)
a alors clos la séance et la session.

Deux millions pour
l'amélioration foncière

I ̂ _n__ _ r _____ 9  H_7/rii\ _8

Vous qui rêvez
d'un inférieur personnel...

consultez Perrenoud
les spécialistes de renommée
bientôt centenaire
Fabrique à Cernier
Visitez notre exposition
à La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 65

meubles de goût -
meubles Perrenoud

LES BREULEUX. — Salle de Spec-
tacles, samedi 18 mai à 20 h. 30,
7e concert de gala donné par la
Fanfare des Breuleux , avec le
concours des chansonniers Gilles
et Urfer.

TAVANNES. — Dimanche 19 mal,
Moto-Cross de Pierre - Pertuis.
Essais : 8 h. 30. Eliminatoires dès
10 h. Début des courses 14 h.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
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^-•:¦¦¦'____& >:'::-'-î_5__P : : ¦ :" .'!̂ 5v?. >: *'>V'>ft^5v?? '̂' " ' ' ' .' . . ' . ' .!T'?fl(wS(»!wWsWBWw_iW_ W??.:,. -V./ JBKBBCF. : Jf_ _l_f________P . ... .. f>v_i^_—_8P_________y__ft*___l___l___.-Aî  ..-- _:. __ __D_M_____ -_________I'. ''''¦- ____fl<:' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . _ ¦ - ¦ ¦ ¦ - L -' . ¦,J _?9MQVVWK____________-' * -J"''•'•l^'x&ï&X '' ¦ V, ' . ' ' ' :¦ ¦ ¦ ' ¦  - .' v ' ."; ' 1̂ ;v- .̂Y- .  . " . . .  x . * >>x ^ ŷ _WTO_ _ BWWTP '̂
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P

'
B 

pour 'D'en des voi 'ures - " n'apporte aucun votre voiture) en demandant votre carte de
Pétroles S.A., Case postale, Zurich 23. m ^w^il. - . L w avantage, mais coûte plur ^her! participation à la plus oroche station BP.
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$. ? La réparation des torts eau- 

^
^ 

ses par l'épidémie 
de Zermatt a 4

$ fait bonne impression : les ml- 4
fy lieux touristiques de toute la Suis- 4
fy se s'unissent pour Indemniser les ^
^ 

victimes et leur offrir des vacances 
^

^ 
gratuites dans la station 

de leur 
^£ choix. A juste titre, les Anglais s'é- 4,

4 talent montrés sévères ; mais ils 4,
4 exagèrent aujourd'hui en récla- 4
'4 mam, des vacances gratuites en ^
^ 

Suisse non seulement pour les vie- 
^

^ 
Unies de la typhoïde, mais encore 

^
^ 

pour toutes leurs familles... 
^

^ 
„ 

On va créer le long de 
l'au- 

^4 toroute Genève-Lausanne - Ville- 4
fy neuve des postes de ravitaillement ^
^ 

où les automobilistes pourront se 
^

^ 
faire servir des boissons lactées 

et 
^

^ 
des menus légers. Pour la santé et 

^4 pour la sécurité, cela vaudra mieux 4
''/ qu e les alcools et les repas plan- 4
fy tureux qui rendent l'estomac lourd ^
^ 

et le cerveau lent. 
^

^ 
-X- Le 

déménagement des an- 4,
i clennes archives du Jura épiscopal 4
4 a commencé : on les ramène de 4
'4 Berne à Porrentruy, après 65 ans 4
h de réclamations jurassiennes. Ces ^4 documents, qui représentent une ^4 tranche de mille ans d'histoire (du 

^
^ 

IXe au XIXe siècle), retrouveront 4,
fy leur patrie dans les murs de l'Hô- 4
'4 tel de Gléresse. 4
b •*¦ Aux prises avec la pénurie de ^4 main-d'oeuvre, Genève avait déjà 

^4 des «tramelotes». On parle mainte- 
^

^ 
nant d'y engager des «factoresses» 4

$ et des «agentes de police». Cette ^i entrée de la femme dans des sec- ^4 teurs économiques toujours plus ^4 nombreux est une évolution néces- 
^4 saire... mais qui ne va pas sans 4

4 exciter la jalousie du mâle ! 4
i î

I L'avers... fLe tunnel routier du Simplon sera terminé dans dix ans
Il reste à choisir le projet définitif parmi six tracés différents

(De notre correspondant particulier
en Valalà)

Depuis la percée du tunnel du Gd
Saint-Bernard, qui sera ouvert cet
été, on parle beaucoup des diffé-
rents projets pour une voie souter-
raine routière à travers le Simplon.
Cette solution contribuerait grande-
ment soit à l'essor des villages des
régions frontalières, soit à une meil-
leure canalisation des touristes vers
les stations valaisannes. Il serait
donc à souhaiter pour le pays tout
entier que ce tunnel puisse être percé
le plus rapidement possible. On nous

a assuré que, de toute façon , quel
que soit le projet choisi , il serait ter-
miné pour 1973.

Il semble toutefois que les au-
teurs des différents projets se mar-
chent par trop sur les pieds. Il y eut
d'abord, en 1961, la création d'un
Syndicat .'.'études du tunnel routier
du Simplon qui prit aussitôt con-
tact avec un Comité italien en vue
de mettre au point un projet visant
à relier Brigue à Varzo en passant
par l'Alpe Veglia. Ce tunnel italo-
suisse serait réalisé à la cote 1400.

Les Italiens applaudirent immédia-
tement à cette idée et réussirent à

rallier autour d'eux pas moins de
huit provinces. C'est ainsi que , le 25
novembre 1961, une délégation ita-
lienne et des personnalités suisses —
dont deux conseillers d'Etat — se
rencontrèrent à Sierre. D'aimables
propos furent échangés.

Tout semblait sur le point de se
réaliser quand , du jour au lende-
main , un deuxième comité fut ins-
titué. Il lança un nouveau projet qui
aboutirait dans la région de Gondo.
Les autorités valaisannes étaient
donc, du coup, placées devant deux
solutions, l'une et l'autre groupant
d'ardents défenseurs.

Si le tunnel italo-suisse aurait
l'avantage de relier directement deux
pays et d'être assuré financièrement
par de gros capitaux, le second pro-
jet aurait , lui, comme atout princi-
pal, le mérite inestimable de tirer
de la solitude et de la misère des
villages de montagne que nous pen-
sions condamnés à la solitude.

Côté financier , il semblerait que le
projet strictement suisse, c'est-à-
dire celui reliant Brigue à Gondo , se-
rait moins onéreux. Ses adversaires
objectent , toutefois, que nous de-
vrions, pour ce projet, garantir la
totalité de la facture alors que les
Italiens donneraient bonne mesure
pour l'autre solution .

Depuis, beaucoup d'eau a coulé
sous combien de ponts brisés et d'au-
tres projets , plus ou moins bons, ont
été soumis à la presse et aux autori-
tés. Un seul, quant à nous, mérite
un examen. C'est celui émanant d'un
bureau technique vaudois et qui a été
mis au point il y a seulement quel-
ques jours.

Ce projet déboucherait également
près de Gondo à l'altitude de 920
mètres par une pente de 28,7%». On
y a prévu deux cheminées de venti-
lation pour le cas où celles-ci ne se-
raient pas trop onéreuses. La dis-
tance de Brigue à Domodossola se-
rait ainsi réduite à 45 kilomètres au
lieu des 66 que compte actuellement
la route du col.

La longueur de la voie serait de
12 km. 600 et la largeur de la chaus-
sée dépasserait 7 m. sans compter
deux petits trottoirs de moins d'un
mètre.

Le tunnel aurait une légère ram-
pe jusqu'au km. 6, environ le 2,5%
sur 6000 mètres ; et une pente de
28,7 pour mille sur les 6800 mètres
restants. Le point culminant serait
situé à 1115 mètres c'est-à-dire :
2300 mètres plus bas que la pointe
du Breithorn qui , au fil à plomb, se
trouve au kilomètre 7.

La solution est donc intéressante à
plus d'un titre. D'abord parce qu 'elle
constitue une «affaire» suisse, ce qui ,
à mon avis, est essentiel. Les bar-
rages terminés, les constructions su-
bissant une «crise», le problème du
chômage serait de nouveau à l'ordre
du j our. Or , la construction du tun-
nel du Simplon assurerait du travail
à un millier d'ouvriers pendant une
bonne dizaine d'années.

Quand on connaît les tâtonne-
ments qui ont marqué la réalisation
du tunnel du Grand Saint-Bernard.
Quand on sait le nombre astronomi-
que de projets qui y furent exami-
nés, plus d'un millier , on ne peut que
souhaiter que les rivalités d'ingé-
nieurs ne ralentissent pas une entre-
prise qui s'avère indispensable.

ue n est aonc pas 1 un aes projets
que nous devons défendre mais le
« projet . Même si celui-ci devait
être trouvé en mêlant plusieurs so-
lutions émanant de divers ingénieurs.
L'Etat du Valais devrait prendre les
choses en main et mettre un peu
d'ordre dans cette querelle de tech-
niciens qui n'aboutira , comme ce fut
le cas pour le St-Bernard, qu'à ac-
centuer le recul de la date de cette
grande et prodigieuse réalisation
dont l'idée est fort ancienne puis-
quelle date du Grand Stockalper et
de Napoléon. Ne dit-on pas que mê-
me Mathieu Schiner en avait décou-
vert les avantages !... M. METRAL

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

palest topaz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, Jsfi a maintenant dépassé
toutes les autres marques de
« scotch »!
Pourquoi 3$ ? — Non seulemeat
parce qu 'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky
naturel.
Il est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger ! Voilà pourquoi, dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le
plus demandé.

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

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler, Genève'

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

y  r
4, -X- La Suisse a bien failli être im- ^
^ 

pliquée dans la guerre des tarifs 
^£ aériens entre l'Europe occidentale 
^4 et l'Amérique du Nord. Les compa- 4

4 gnles d'aviation américaines refu- 4
'4 sant d'appliquer les nouveaux ta- ^
^ 

rlfs internationaux, nos aéroports 4
y, étaient en droit de pénaliser les ^
^ 

avions civils d'outre-Atlantique ; 
^ï les Américains pouvaient riposter 4

4 en empêchant les avions Swissair 4
4 de repartir pour l'Europe.
^ * A fin 1962, la ville de Zurich ^
^ 

comptait 1369 millionnaires, soit 
^

^ 
216 de plus en une année. Pour les 4

4 seules, personnes physiques, les rer 
^4 venus s'élevaient ^ 2647 millions 4

'4 et les fortunes à 9771 millions de ^
^ 

francs. C'est volontairement que ^£ nous mettons ces chiffres au revers £
4 de notre vie nationale... 

^4 * La loi limitant les ventes de 4
4 biens-fonds aux étrangers a été ^
^ 

critiquée à cause de son manque 
^'̂  

de sévérité. Or voici que, cette loi 
^

^ 
étant enfin appliquée avec rigueur 2

4 au Tessin, certains milieux éco- 
^4 nomiques de ce canton protestent 4

4 contre les obstacles mis à I'inva- ^
^ 

sion pacifique des Germains, Le 
^

^ 
Tessin serait-il mûr pour cette 

^
^ 

«prostitution économique» évoquée 
^4 récemment par un haut fonction- 4

4 naire valaisan qui savait de quoi il 4
fy parlait ? ^'4 Chs M. ^
ï 3

I ...et le revers I
4 t
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/ f j f̂ f  f Chemise de nuit en Chemise de nuif en Chemise de nuit en
/( .̂ ^

/ batiste quadrillée, en- batiste coton entière- jersey nylon avec pla-
# <*/" Jr fièrement boutonnée ment boutonnée de- que arrondie finement

J\. j p  devant, ornée d'app li- vanf. Col chemisier et brodée. Cyclamen,
j fj p&  ques festonnées. En poche de poitrine bro- aqua ou bleu,

rose, bleu ou jaune sur dés. Rose, bleu, ou vert,
fond blanc.

Du 40 au 46 Du 40 au 46 Du 40 au 46

29.50 29.90 35.-
Beau choix d'autres modèles au premier étage

lUrïïi BmïïH
___nr___a __B___ _!ITtM-Ki^

Choyez ' ~~*
vos cheveux J

.__» ; US-|,i ,̂„, ¦ jgp %, ^?VE mm

W M̂ V Ê̂- .. „ - . > :• "'- ^
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ONO a? Merveilleux et tout simplement indispensable nprcs le shampooing.
On reste «longtemps et si bien coiffée! Les cheveux recouvrent la santé par
la racine, ils deviennent vaporeux et souples. Les pellicules disparaissent, les
theveux gras, flasques ou cassants reprennent leur prestigieux maintien
naturel avec de magnifiques reflets. Rien d'étonnant... ONO a a été mis
au point par un médecin et biologue réputé. Bouteille économique pour
4a 6 traitements Fr.4.90. En vente dans tous les bons magasins de la branche.
Demandes aussi ONO2 chez voire coiffeur, si vous confies votre chevelure à
vn spécialiste/ SALE A AG ZURICH J_

Prêts
GÏRl
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Ronert 8S
TéL (039) 3 16 12

Lisez l'Impartial

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

.rt'f a t pÇ*0 devrait , surtout pendan t l'âge
/ ___> **T \ critique , attacher une très gran-
___H_ _J__ \ cle im P°rtance a la circulation
HK^^ft) j  du sang.

vl^Circulan
votre cure de p rintemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien
et droguiste. Fr. 4.95, V2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55.

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

RESTAURANT DE PERTUIS i
DIMANCHE 19 MAI I

course aux œufs
En oas de mauvais temps renvoi

au 26 mai
ORCHESTRE RIO BRANCA

Se recommandent : le Chœur mixte
et les tenanciers Tél. (038) 714 95

•

Buochs
am Vierwaldstàltersee
HOTEL KRONE

îekannt fur feine Kûche. Eigenes Seebade-
iaus, Zimmer mit fliessendem Wasser , Lift ,
rertnis. Pension Fr. 17.- bis 20.-. - Familie
Odermatt -Lauber , Telephon (041) 84 51 39.

HOTEL
DES TROIS COURONNES

LA COTE-AUX-FEES Tél. (038) 9 5103
Asperges fraîches et Jambon de campagne
à l'os — Filets de perches au beurre —

Poularde aux morilles
Prière de réserver sa table

Se recommandent : M. et Mme Lherbette \

t̂§iĵ  s°ciété de tj r
l^^koP* 'a Montagnarde

Fondée en 1870

Ire séance de
tir militaire obligatoire

SAMEDI 18 MAI, de 8 à 12 heures
(fermeture du bureau à 11 heures)
(Se munir des livrets de service
et de tir). Cordiale bienvenue aux
tireurs ne faisant pas partie d'une
société. LE COMITE.

\ VJ:.
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O YA L 101
De loin la plus jolie
Spécialement conçue pour l'Europe ... c'est la
nouvelle ROYAL STANDARD 101.
Jamais encore une machine à écrire aussi élé»
gante et harmonieuse n'a été lancée sur le mar«
ché:

une machine à écrire
entièrement nouvelle
... et très bientôt le rêve de toutes les secré-
taires, car la ROYAL STANDARD 101 possède
un secret: Le ruban Carbone! Avec ce disposi-
tif, récriture est nette et régulière, tel qu'il était
seulement possible jusqu'à maintenant de l'obte-
nir sur une machine électrique. Sûrement et sans
fatigue vous obtiendrez des
lettres impeccables grâce >*—m->̂
à 6on fonctionnement /_ ^==ï; _v / / /̂ •̂ \\\parfait. Un essai gratuit ffI?i\\ [ f<* ) ~\
de 3 jours vous prouvera l( _Ty JJ V v5*^V/

STANDARD 101 est 
vraiment différente... Ruban textile Ruban carbon»

AGENCE OFFICIELLE i

MAX DUCOMMUN
ROYAL-OFFICE

Avenue Léopold-Robert 66 LA CHAUX-DE-FONDS

Pre f S jusqu'à Fr. 10 OOC-v
aussi pour les vacance». Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gortenst.. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30



Les écoliers sont mis à contribution
Pour l'exposition nationale 1964

ATS — 13.000 instituteurs et ins-
titutrices des cantons de Zurich, Ber-
ne, Uri, Schwyz , Untenoald, Glaris,
Zoug, St-Gall et Argovie, ont reçu
ces jours de la direction de l'exposi-
tion nationale une ample documen-
tation les invitant à participer avec
leurs élèves primaires et secondaires
de 10 à 16 ans au reportage national
de l'Expo 64.

Neuchâtel bientôt en lice
Tous ces écoliers sont invités à se

muer en reporters afin qu'ils disent
et décrivent comment eux qui seront
la Suisse de demain, voient la Suisse
d'aujourd'hui.

Un autre groupe de cantons, qui
comprendra ceux de Vaud et de Neu-
châtel ainsi que d'autres cantons de
Suisse alémanique, ne commencera
ses travaux qu'après les vacances
d'été

Les thèmes qui seront au choix des
élèves sont l'histoire, les traditions
et les costumes populaires , la géo-
graphie et l'économie, les sites et les
voies de transport . Les travaux des
dif férents élèves seront d'abord sé-
lectionnés en classe, puis par régions
et cantons.

Les meilleurs travaux seront pré-
sentés à l'exposition nationale.

La princesse Paola victime d'un accident
UPI. — La princesse Paola , épouse

du prince Albert de Liège, a été bles-
sée, mercredi soir , dans une collision
assez sérieuse, près de la frontière
franco-bel ge, alors qu 'elle revenait de
Paris. L'accident s'est produit à 18 h.
45, à la sorti e de Doulers , sur la route
nationale Paris-Bruxelles.

La voiture du prince Albert venait
d'Avesnes et se dirigeait vers Mau-
beuge. Elle était conduite par M. An-
dré Pierre , 33 ans , de Bruxelles , chauf-
feur du prince. A la sortie de Doulers ,
un camion de 10 tonnes amorçait une
manœuvre pour virer à gauche , après
avoir mis son indicateur de direction.
Un dos d'âne avait caché le poids
lourd au chauffeur de la voiture qui
roulait à vive allure. Surpris, le chauf-
feur effectua un freinage brutal en se
rabattant à gauche. La voiture arracha
une balise sur la gauche de la route ,
mais la collision était inévitable. L'a-
vant de la voiture heurta l'arrière du
camion. Un cycliste qui circulait à
proximité dut lui-même se jeter dans
le fossé pour éviter d'être heurté.

Le chauffeur de la voiture était

blessé à l'oreille droite ; quant à la
princesse Paola qui était assise à
côté du chauffeur , elle a été atteints
par des éclats du pare-brise à la fi-
gure. Elle a eu la lèvre inférieure
coupée et une entaille au front.

La princesse a été transportée à
l'hôp ital de Maubeuge par un auto-
mobiliste de passage. A l'hôpital elle
fut radiographiée et vers 22 heures
elle regagnait son domicile accompa-
gnée par le prince Albert venu la
chercher.

PENDANT 30 JOURS
UPI. - Le centre météorologi- i

que américain annonce que de
fortes précipitation s sont prévues
sur l'Europe pendant les 30 jours
à venir, notamment sur l'Angle- '
terre, l'Ecosse, l'Irlande, la Fran- !
ce, la Belgique et les Pays-Bas, ]

[ l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche,
1 la Grèce, la plus grande partie |
! de la Yougoslavie et le nord de '
; l'Espagne. La température reste- i
i rait anormalement basse dans le .
\ Royaume-Uni et dans une grande '1 partie de la France. ',

i.. . .-._ . _. . —-

LA METEO AMERICAINE : ..... |
Fortes précipitations

en Europe

Penkovsky a été
exécuté

UPI. - Oleg Penkovsky — le Sovié-
tique condamné à mort pour espion-
nage au cours du récent procès au
terme duquel un Britannique présenté
comme son complice, Greville Wynne,
a été de son côté condamné à 8 ans
de privation de liberté — a été exé-
cuté , annonce l'agence Tass.

L'exécution est intervenue après le
rejet de l'appel interjeté par Penkov-
sky devant le Praesidium du Soviet
suprême contre la condamnation qui
le frappait.

reporté à lundi
UPI. — Le procès Angelvin n 'a con-

nu qu 'une brève audience hier.
L'audience venait à peine de com-

mencer lorsqu 'un avocat de la défen-
se, Me Henry Lowenberg, qui avait
déjà posé quelques questions, à un
témoin , le policier Salvatore Grosso ,
revint subitement à son banc, rangea
ses papiers dans sa serviette, puis se
rendit auprès du juge , à qui il mur-
mura quelques mots à l'oreille.

Le juge ordonna une suspension
d'audience de 45 minutes. A la fin
de la séance, il ordonna l'ajournement
de l'audience à 10 heures [heure lo-
cale) lundi matin.

Quelles sont les véritables raisons
de cet ajournement T II n'a pas été
possible de le déterminer.

Le juge ayant dit aux journalistes
qu 'il avait été décidé pour permettre
aux avocats de la défense de complé-
ter leurs dossiers et de rechercher de
nouveaux témoins , et Me Henry Lo-
wenberg ayant de son côté déclaré
que lui-même et le juge en se sen-
taient pas bien.

Quant à l'avocat d'Angelvin , Me
Robert Kasanof , il s'est refusé à tout
commentaire. (

Le procès Angelvin

Reuter. — Selon l'agence d'informa-
tion Antara , 80.000 personnes sont
menacées de famine sur l'île de Bali ,
à la suite de l'éruption en mars der-
nier du volcan Agung.

Lors de l'éruption , 1500 habitants au
moins avaient péri et plus de 300.000
tonnes de denrées alimentaires avaient
été détruites.

Explosion à Doi'tmund
DPA. — Une violente explosion s'est

produite jeudi dans les installations
à gaz de la mine « Gneisenau », à
Dortmund-Derne. L'accident n 'a fait
aucune victime et il n 'y a que des
dégâts matériels.

f SALTA (Argentine) — Un camion
a fait une chute de quarante-cinq mè-
tres sur une route de montagne, à 50
kilomètres de Salta. Neuf personnes,
dont un bébé de trois mois, ont été
tuées et cinq personnes grièvement
blessées.

La population de Bail
menacée de famine

Les compagnies américaines acceptent d'augmenter
leurs prix, mais seulement pour les liaisons avec

l'Angleterre et la Suisse

UPI. — Nouvel épisode de la guerre
Bes tarifs aériens : les compagnies
américaines, cédant aux menaces de
représailles des gouvernements euro-
péens , ont accepté de suivre l'exemp le
des compagnies européennes et de re-
lever leurs tarifs pour les vols trans-
atlantiques, mai s estimant que seules
la Grande-Bretagne et la Suisse sont
juridi quement en mesure d'exercer des
représailles , elles ont décidé de n 'ap-
p iquer cette augmentation qu 'aux liai-
sons aériennes avec ces deux pays
seulement.

C'est du moins le cas pour la TWA
(Trans Worl d Airlines) car en ce qui
concerne la Pan American Airways ,
l'augmentation ne sera appliquée que
pour les liaisons avec la Grande-Bre-
tagne , à l'exclusion de la Suisse.

La décision des compagnies améri-
caines ne met nullement fin à la guer-
re des tarifs et risque au contraire de
la relancer dans la mesure où elle
établit une discrimination entre la
Grande-Bretagne et la Suisse d'une
part et les autres pays européens d'au-
trepart. On peut s'attendre à d'éner-
giques protestations de la part des
pays — la France en particulier — où
la hausse des tarifs ne sera pas app li-
quée par les compagnies américaines.

La guerre des tarifs aériens:
€ lt W P < 11 * # jj 1 L S H W \ iï if il il II il
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itSt^* BUSTER KEATON EOOIE CONSTANTINE <§ ,̂
_& __r B m loL» «i dans son nouveau grand film à sensations ! ^? ^P___P __ i_ -
H? J S W M L'homme qui n'a jamais ri... mais qui a fait RIRE réalisé par RAOUL ANDRÉ Tn__fjf^_!S:.
Wk .¦ m Wf ffiS le monde entier , dans son chef-d' œuvre comi que ! ŷ ̂ Ariftw

i XM3 Le MÉCANO de la GÉNÉRALE . LES FEMMES D'ABORD X>
'i — QUEL SUSPENSE... '',, Dès 9 heures : Vraiment l' un des dix meilleurs films du monde (L'Express) QUELLES BAGARRES... .
u Le café exquis IL CASSE TOUT !!! ! Soirées a 20 h. 30

'< l^uVv 
SerV ' Tou3 les soirs à 20 k 30 " Samedi et dimanche Le meilleur agent du F. B. I. aux prises Matinées à 15 h ,

'

, AU BAK matinées à 15 heures - ENFANTS ADMIS avec le gang de la drogue samedi - dimanche
' ;— mercredi
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——— 1— 2 21 23 PfLÂZs Â 221 23 JIIl̂ llMfl»̂

.̂... ^̂ *Nlf ik" '*- MATINÉES : Samedi et dimanche à 14 h. 30 Mercredi à 15 heures || ||

16 ans # EN COULEURS # PARLÉ FRANÇAIS •& PANAVISION •& 16 ans

SAMEDI - DIMANCHE Un film extraordinaire qui raconte l'histoire tragique _ 
#>*ï%Ai l_ r  Admis dès 18 ans

17 h. 30 du plus grand «gangster» que l'Amérique ait connu. AI | APl INt
PARLÉ FRANÇAIS Avant lui> le mot GANGSTER n'existait pas. 1»!- Ultl UfilL PARLÉ FRANÇAIS



_f^ é \̂ I 5 __  ̂̂ \> Le tout dernier et GRAND FILM D'ACTION et D'ESPIONNAGE avec ROGER HANIN
¦̂̂  ^*r ¦ âmw ~̂  ̂ L f^ I B  Em£ Absolument nouveau pour La Chaux-de-FondsTél. 2 25 50 LL \J1 \J n fl LLL l 1

Matinées : Samedi , dimanche, i\ lYI \J î l  LJ U La f\ I t l  W i ti V Cm V< U JÊL
n_6i"G r6di ___ _ 5 h

Soirées à 20 h. 30 ^
as 

^
es serv 'ces Wùm ^ 'a D.S.T. traque les espions internationaux. De l'action... des bagarres... de l'humour

_________________ -___a______________ ^

MB-_______Hn_---B----a--H_----—————wwBsnnumam___¦_______________________________________¦
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l3g&Mh.l PARLAT O ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

AGNÈS LAURENT FAUSTO TOZZI SERG10 FANTONI

KÉRIMA in

LA NOTTE DEL
GRANDE ASSALTO

(DANS LES GRIFFES DE BORGIA) j

L'epilogo emozionante A colori ein
Una storia drammafica Cinémascope

Avec sous-titres français-allemand j

¦¦«¦¦HBmBOmjUMI» m I B____________E______________n__D_—__________________________
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JL En é̂e MATIN éES : STE V E REEV ES ie plus bel athlète du monde 4eBonFilm> prolonge
IfM.tolJsâXJuûfi à20 h- 30 HANCHE à 15 h. < Monsieur Univers » Pour répondre aux nornbreux

Tél. 249 03 | I Mtla-Kt ul 
I SYLVIA LOPEZ et SILVA KOSCINA dans téléphones reçus de spectateurs

La suite prestigieuse des «Travaux d'Hercule » ?S«_bi.m de JAQUES DEMY

LOLAHERCULE ET Un film gigantesque! ^SOSM
"Jjrr -JJ*1 Une œuvre audacieuse du jeune

®k Diril_l_r .HkC" 
! 
VI^IIT 

Sn 

ÇIBlMâSÇOPg 
et 

cinéma franÇ°is 
contemporain

LA r _ _ - _ - l _ _ _ _ _ .Ut_ |_ÏUi t__ .  EAST__ ^_^_WOYANT. A LA ™SHEROTIQUE
E.T CHASTE...

D E  L ' A V E N T U R E  - D E  L ' A C T I O N  - D U  S P E C T A C L E  !°mediu à 17 h 30Dimanche u ¦ * "• uu

CORSO Sabato e Due colossi si scontrano : Quello délia risata e quello délia forza bruta ne! film più divertente dell'anno

ZZ ^̂ o ~~ T O T O '  contro M A C I S T E
Sous-titres français-allemand Un duello all'ultimo muscolo, senza esclusione di colpi
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RFY uCinéma ¦¦ - —¦#_ >  Tél. 221 40 I

Dès aujourd'hui

John SAXON
Linda CRISTA L S

dans

Un mauvais garçon de Porlo-Rico

LATIN
D'UN VOYO U

Parlé français

Tous les soirs à 20 h. 30

Admis dès 18 ans

MATINÉES

I 

Samedi, dimanche: 14 h. 30, 17 h.
Mercredi: 15 h.

Une incroyable partie
de «FOU-RIRE» avec

Ptf\ Anita EKBERG

l
 ̂ -^ Dean MARTIN E

> Jerry LEWIS E
B. 

. !.;:' UMgÊ/l dans
i: ¦: ,- ' -'" 'v* ̂ #î un vrai 1

cinglé de cinéma j
Enfant admis dès 12 ans
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Boisson de table au pur jus de fruitsN
A remettre, au centre d'une lo-

calité importante de la région de
Neuchâtel

boulangerie-
pâtisserie

Conditions de location et de re-
mise intéressantes. Commerce de
premier ordre offrant un avenir
assuré. — Offres sous chiffre P A
80827 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

I 

Camion Berna Diesel, basculant 27 CV
Taunus fourgon 1000 kg. 1954 j

Fiat Topo fourgon 1952, bon état j
VW Plexibus 1962, comme neuf |

VW fourgon 1958-59 , avec garantie
VW Pick-Up 1953, bon marché !

VW de 1957 à 1962 avec garantie j
Facilités de paiement j

Mariage
Célibataire, 38 ans,

sobre et rangé,
cherche compagne
catholique (25 à 35
ans, vue mariage et
foyer stable ; pos-
sède gentil intérieur
bonne situation. Di-
vorcée ou pas sé-
rieux s'abstenir.
Discrétion d'hon-
neur asurée. Ecrire
en joignant photo
qui sera retournée,
sous chiffre L O
10460, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes
hommes

italiens cherchent
chambre à 2 lits ou
2 chambres dans le
même logement.
Quartier est si pos-
sible. — S'adresser
au Garage de l'E-
toile , tél. (0391
313 62, La Chaux-
de-Fonds.

DESSINS
TECHNIQUES

Dessinateur entreprend tous genres de dessins
industriels . Ecrire sous chiffre X. R. 10521, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

app artement
de 3-4 pièces mi-
confort , pour couple
avec 2 enfants.
Eventuellement en-
virons immédiats
facilement accessi-
bles en voiture. Bail
de longue durée ga-
ranti par associa-
tion. Urgent. Tél. le

l SOtr au 2 06 72.

¦gVyToS) ' expose à la

^Ç>° FOGA 1
>5̂  

de Neuchâtel
& du 22 mai au 3 juin
Halle 8V - Stand 76 fl

A VENDRE

Fiat
500 Nuova, 1959-60,
31,000 km., état par-
fait , idéale comme
2e voiture. — Ga-
rage du Centre, Ser-
re 28, tél. (039)
2 45 20.



EN GRA NDE PREMIÈR E _ . ta SCALADes 16 ans
Téléphone (039) 222 01

FORT MASSACRE
avec Joël Me CREA - Forrest Tucker - Suzan Cabot

John Russel et George Me Neise
Location vendredi dès 17 heures Tous les soirs à 20 h. 30

samedi et dimanche dès 10 heures Matinées : samedi , dimanche et mercredi à 15 heures
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CJMEGA

Nous engageons, pour notre dépar-
tement « Expédition »

employé qualifié
ayant bonne formation commer-
ciale, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant bien l'anglais et
l'allemand, pour établissement de
documents douaniers.

La préférence sera donnée à can-
didat familiarisé avec ce genre
d'activité, sachant faire preuve
d'initiative et capable de travailler
de manière indépendante.

Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae sont à adresser à
OMEGA. Service du Personnel ,
Bienne.

V J
t

FABRIQUE DE DECOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

chef
d'atelier

pour terminaison de pièces décolletées
(reprises).
Préférence sera donnée à mécanicien ou
mécanicien-outilleur connaissant à fond
le réglage des machines-outils, la con-
fection d'outils de coupe et de posages,
ayant déjà occupé place analogue.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P. 10025 D., à Publicitas
S. A., Bienne.

/ SRPFH./
S. A. des Plieuses Automatiques, Lausanne

cherche :

monteurs
ayant expérience sur machines similaires

ajusteurs
pour travaux à l'étau. Selon capacités, pos-
sibilité d'être transférés dans le service
de montage

perceurs
sur perceuses radiales et perceuses à
colonnes, ayant l'expérience du pièce à
pièce et des petites séries (de préférence
sans gabarit de perçage)

gratteurs
traceurs

. (mécaniciens)
• • . . . -

contrôleurs
pour contrôles de détail

polisseurs
tôliers
Notre programme comprend la fabrication de plieuses
automatiques (par séries de une ou plusieurs pièces).

Aux éléments capables, nous offrons un travail varié,
bien rémunéré et une place stable. Semaine de 5 jours,
caisse de pensions, ambiance agréable.

Faire offres à SAPAL S. A., Case gare, LAUSANNE.

mammma WtmsBmWmmmmBBmmmwmsamWBmmumuûmBa
VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou

jeunes filles
pour polissage, visitage et diffé-
rents travaux d'atelier sont de-
mandées tout de suite. On mettrait
au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardiniè-
re 151.

_sa_--_-_-__-__---_---__--__________---------_!

WALTHAM WATCH FACTORT
engagerait pour travail en atelier

centreuses viroleuses
metteuses en marche
ouvrières

(nationalité suisse)
habiles et ayant une bonne vue
pour petites parties d'horlogerie,

horloger complet
en qualité de décotteur-visiteur
d'une chaîne de remontage. Possi-
bilité d'être formé comme sous-
chef. Se présenter à l'atelier à
Hauterive (Fabrique Voumard Ma-
chines) .

Aide
Dans un laboratoire de boulan-
gerie, on demande une personne
pour aider à la préparation des
fruits, régulièrement chaque ma-
tin , de 7 à 10 heures et le samedi
de 6 à 10 heures.

Offres sous chiffre F. M. 10451,
au bureau de L'Impartial.

Coiffeur
pour messieurs

est demandé pour le 1er juin. Situation
stable.

coiffeuse pour dames
est cherchée pour un remplacement du
20 au 30 mai, éventuellement possibilité
de rester comm_ auxilaire. Bons salaires. !
Offres sous chiffre T. M. 10136, au bureau
de L'Impartial.

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.

Importante manufacture des branche» annexes de
l'horlogerie .lura neuchâtelois, cherche

REPRÉSENTANT
ayant si possible relations étendues dans l'industrie
horlogère.

NOUS DEMANDONS : personne dynamique, de toute
moralité, ayant le sens des affaires et disposée à colla-
borer avec enthousiasme et méthode, même au 50 % de
son temps, avec une entreprise très connue, ayant
vaste clentèle. Connaissance approfondie de l'alle-
mand.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, références, photo, etc., sous chiffre P 10 895 N,
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

I . 

Couturière - retoucheuse
pour hommes

est demandée dans magasin de confection pour

Messieurs. Entrée tout de suite ou époque à

convenir. S'adresser AU BON GENIE, Avenue

Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds.

, „
RESTAURANT ANCIEN STAND

cherche EXTRAS
(sommelières)

Téléphone (039) 226 72
-

f~ )
Fabrique de la place engage ppur entrée
a convenir

contrôleur -volant
Nous cherchons une personne de formation mé-
cani que, méticuleuse, ayant bonne vue et esprit
de décision.
Cette place peut convenir à employé cherchant
des responsabilités et souhaitant travailler de
manière indépendante.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats et date d'entrée, sous chiffre
P. N. 9731, au bureau de L'Impartial.

V 4

ON CHERCHE

dame
ou

demoiselle
pour contrôle des
montres. Travail
uniquement en fa-
brique. Mise au cou -
rant. Entrée au plus
vite. — Charles Wil-
helm & Cie S. A.,
Crêt-Rossel 10.

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance, cherche

mécanicien
capable de travailler de façon Indé-
pendante. Place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jours. Faire
offres sous chiffre N. U. 10440,
au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈR ES
habiles et consciencieuses sont
demandées tout de suite ou à
convenir. - S'adresser à BLUM
& Cie S. A., Verres de mon-
tres, Numa-Droz 154.

On engagerait
pour tout de
suite ou date à
convenir ,

somuielière
Bons gages et

congés régu-
liers. — S'a-
dresser au Buf-
fet de la Gare,
Mont - Soleil -
sur - St-Imier
tél. (039)
4 13 77.
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Ce qui
manque ici :

votre
plaque!

: "¦ i m Y

Quelques écrous et la voilà fixée.
Vous voyez son emplacement?

C'est son emplacement normal, n'est-ce pas?
Mais l'extraordinaire, c'est ce qui l'entoure.

Un exemple de cet extraordinaire: le coffre géant — .
J /1_ 0 /  I _ I _ i - lde 40 u/o plus grand, plus grand que jamais!

Ou bien les feux arrières - modernes, élégants , efficaces.

Regardez la nouvelle Opel Record sous tous ses aspects: D' une classe plus chère aussi? Justement pas ! Elle coûte La nouvelle Record est plus silencieuse que jamais. Encore
elle est toujours d' une classe supérieure à ses devancières. 8900.-* francs. Moteur de 1,7 I, 2 portes et boite à 3 vitesses plus stable dans les virages : empattement allongé , voie
Supérieure en grandeur: fenêtres et portes convexes élar- entièrement synchronisées. Supplément pour boite à 4v i -  élargie , centredegravitéabaissé.Chauffa geencore améliorè.
gissent l'intérieur de 12 cm. Supérieure en puissance: son tesses entièrement synchronisées : fr. 110.-*. Dégivreurs pour les glaces latérales. Nouveautés partout et

_ _i i _ ¦ r» • ¦ ___3___j_j3?*__i_ gg__... • _ trnoteur a des reprises plus sportives encore. Supérieure en j ?  IPl|§iiMpj H| ~*X a tous P0lnts de vue.
rapidité: 138 km/h , vitesse de pointe. Jr

 ̂
, r$f\ f_f \|V %k ^

ue m9nque-t-il à la nouvelle Opel Record ? Rien que votre
iJniKHniî lfe^^ .¥»£!?(&- *

-t (™- ~* ____., plaque 1

Opes Record
une classe supérieure ORN i6ib/63 N 'Prix indicatif

» ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

- . . . .- . .

...Je ne suis jamais embf_ »tssée , même en cas de visite R: III ¦ 
_a^S|Siïk _____Inattendue. En un tournemain, mes canapés et wi;M „J„^T^^̂ S-. ÏU» riche en vitamine C naturelle

assiettes froides se transforment en petites merveilles S.*!! SS-JÛ" 3c&**6(. ft"'8 ___Sl
gastronomiques gi âce à la salade de paprika SCANA 9.2 "¦— - _ _ _ _ _ __ _' -s« __l
qui fait les délices de mes hôtes, qui ne laissent _1 _| 1; i. '~JÊÊ ¦ ¦ Mrien subsister. Par conséquent, ne pas oublier demain __iM_________-____H_ Hl __  ̂/* __ÉLil̂ *•£ __! f ___V_d__9 ___ ___ __¦___ ___R_ __k
rie renouveler nui provision cie salade de pap.ïka 
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Les Produits SCANA -y  compris la salade de céleri et de^ M m̂> ^̂  _^ _3B S__tS|£_ W _________ ¦__

____

_¦». Le verre C420 ce)
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sont en vente chez votre boucher et votre ePicier
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Machines
à vendre

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

10 pantographes Lienhard. Technicum du
Locle

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

tées
2 appareils â dégraisser au tryclo com-

plets
6 scieuses â métaux , mécaniques et hy-

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

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

A VENDRE à

Bevaix
une superbe parcelle de terrain,
environ 900 i . : . prix très intéres-
sant, vue MI  lac Ecrire sous
chiffre T. ): il )  127 , au bureau
de L'Impartial.



Actualité au féminin: FEMME PEINTRE

Alice Wedel expose en la maison
Pro Arte , à Saint-Saphorin , petit vil-
lage de Lavaux accroché au vignoble.
Née à Berlin où son père était un
architecte connu , très douée , elle
débuta à dessiner à l'âge de cin q ans .
Ayant  terminé son gymnase, sa car-
rière commença par des illustrations
pour la presse. Ce n'est que quelques
années plus tard qu'elle choisit l'art
du portrait.

Sous la direction du professeur
Emil Oerlik et du prfoesseur Léo von
Koenig, qui , à cette époque , passait
pour le portrai t is te le plus ré puté
d'Allemagne, Alice Wedel étudia et
perfectionna son art. Sa réputation
grandit , dépassa les frontières, co qui
lui valut le titre envié de « Peintre
de la Di plomatie », car les grands
noms des Ambassades faisaient appel
à son talent (le Comte de Kerkehou-
ve, Ambassadeur de Belgique, Mon-
sieur de Masirewicz , Ambassadeur de
Hongrie). Malheureusement, la guerre
ralentit son activité de portraitiste ;
durant toute cette période , elle se
tourna vers le dessin de mode , et de
nombreux journaux féminins profitè-
rent de son talent.

Après la fin des hostilités, Alice
Wedel revint à la peinture. Elle
voyagea , étudia et étala toute sa per-
sonnalité ; ce fut le succès : Londres ,
Cologne , Zurich , Chicago reçurent ses
expositions.

Attirée par la poésie des bords du
Léman, elle s'est installée depuis
quelques années à Lausanne.

Et ce qui est merveilleux , des
peintures, des bouquets , des por-
traits , un magnifique angora , un per-
san... fidèles à leur apparence , une
femme peintre toute simple , chez qui
l'on devine la ménagère aussi bien
que l'artiste. D'ailleurs nous vous la
présentons, en compagnie du Dr Hel-
bling, animateur de la maison Pro
Arte...

Simone VOLET.

Naissance d'une robe et d'un parfum
AU FIL DE LA MODE

« Kalispera », c'est à la fois  un
p a r f u m , un tableau, une chanson et
une robe qui , portée par Jacqueline
Boyer , est , de même que le p a r f u m,
la création de Jean Desses.

Cette quadruple naissance a eu
lieu le 18 avril au cours d'une ré-
ception qui groupait la presse spé-
cialisée , certaines personnalités du
spectacle, du monde et de la cou-
ture.

C'est Jacqueline Boyer qui créa
la chanson « Kalispera », puis le

peintre Constantin Nepo exécuta un
tableau directement inspiré du par-
fum.

Ce f u t  ensuite Jean Desses qui,
sur Jacqueline Boyer, créa une robe
du soir. Le grand couturier avait
choisi pour cela une gaze de coton
« Borée > légère et souple , coloris
blanc, qui lui permit de réaliser sous
les yeux des spectateurs ravis et
sous les caméras de télévision, un
nouveau chef-d' œuvre.

Simone VOLET.

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

Vous venez d'avoir votre premier-né
et vous êtes de retour de clinique ! avez-
vous pensé à :

¦X- Cuire de l'eau pour laver son pe-
tit visage ?

# bien pincer le nombril entre deux
épaisseurs de peau avant de le bander ?

# nettoyer ses oreilles avec un bâton
spécial pour ne pas risquer de le bles-
ser ?

# vous assurer que l'épingle de nour-
rice ne risque pas de s'ouvrir ?

-X- qu 'il est trop tôt pour lui mettre
une culotte ou un triangle de matière
plastique ?

# toujours lui mettre une petite
bouillotte en caoutchouc, car il n'a que
la chaleur que vous lui donnez ?

# surveiller ses besoins, baromètre de
sa santé ?

¦X- intervenir immédiatement en cas de
rougeurs, il existe des pommades spé-
ciales protectrices ?

¦X- le changer chaque fois que vous lui
donnez à manger... c'est élémentaire ?

-X le baigner chaque jour à heure
fixe ?

Shopping de la semaine
Une «plate-bande» dans votre salle de

bain , avec toute une série de verres
d'opaline blanche décorée à la main de
volubilis... jonquilles... coquelicots, etc.
Chacun «cueillera» sa fleur préférée.

Folklore d'Orient. L'occasion inespé-
rée vous est donnée d'embaucher un
bonze — tout de bronze doré — ...vous
proposant de façon fort civile, sa besace
pour quêter en guise de cendrier. Trou-
vé au marché d'Orient d'un magasin.

Signe d'abondance... ou collection
d'insectes, de poissons, de papillons, de
céréales : j'ai choisi des épis de blé
emprisonnés dans un porte-couteau en
cristal sur fond noir ou blanc, en guise
de porte-couteaux.

Cadeau... Pour la fête des Mères, mes
enfants m'ont offert un pot à piments
en grès, façon ancien. Plus cher, mais
combien plus précieux , et la série m'est
promise, un par fête ou anniversaire.
Qu'on se le dise, pour celles ou ceux
qui ne savent jamais quoi offrir.

Et si l'on n'aime pas la confiture aux
oranges ? Une solution : trois compar-
timents de première classe !... c'est pour
trois confitures différentes le bonheur
sans mélange... elles se regroupent sur
la même assiette, protégées des regards
gourmands et des poussières par un
chapeau en céramique blanche à fruits
noirs assortis à l'ensemble.

Pour les visites qui ne manqueront
pas de venir pendant la belle saison,
mobilisez pour votre cabinet de toilette,
un ingénieux porte-serviettes en métal
doré que l'on trouve dans le commerce :
il distribue, en haut, sa pile de petit-
linges éponge spécialement réduits, en
frotté coton fleuri ou écossais, que le
panier du bas récupère après usage.

Décor... Offrez-vous un panneau-pho-
to, en posant et exposant sur une sur-
face aux dimensions données, l'agran-
dissement photographique d'un de vos
lieux de prédilection , d'un paysage ou
même d'un tableau... une idée-décor vi-
vante et très personnelle au stand Créa-
tion de la Muba, on se serait cru à
Paris, place de la Concorde.

Au marché
L'offre sur le marché est sem-

blable à celle de la semaine der-
nière et l'on trouve en abondance
des radis, des bettes à côtes, des
épinards. Le marché demeure
abondamment approvisionné de
poireaux et de rhubarbe qui sont
offerts à des prix extrêmement
bas. La récolte des salades hiver-
nées a déjà commencé ; elle est
normale et la qualité très bonne.
Les expéditions d'asperges aug-
mentent.

6me journée
internationale du lait

Pour la sixième fois, le 14 mal
écoulé , la presque totalité des pays
d'Europe s'est souvenue que la na-
ture a mis à la disposition de
l'homme un aliment extrêmement
complet et merveilleusement adap-
té à ses besoins, le lait.

Le lait est l'aliment de base né-
cessaire à la croissance. Mais son
utilité ne s'arrête pas là. On a tou-
jours remarqué que les peuples pas-
teurs étaient les peuples les plus
sains du monde, témoins ces peu-
ples du Caucase et de l'Arménie,
et du Turkestan où les centenaires
sont nombreux. L'alimentation à
base de lait reste en tout temps
l'alimentation la plus complète ,
celle qui convient le mieux à ce
mammifère qu 'est l'être humain.

Lorsque dans la vie excessive-
ment pénible et agitée que beau-
coup de gens doivent mener, le
corps est sollicité plus que de rai-
son, il faut lui trouver une ali-
mentation adéquate. Après de très
longues recherches dans tous les
domaines, la médecine et la diété-
tique en sont arrivées à désigner le
lait comme l'aliment le plus ap-
proprié pour régénérer un orga-
nisme qui s'épuise. Il est donc tout
à fait normal qu 'à notre époque où
les gens ne meurent plus à la guer-
re, mais sur la route, on se soit
soucié de faire au lait la publi-
cité qu 'il mérite de par le rôle
qu 'il peut jouer dans la sécurité
routière.

Pour la deuxième fois donc, la
Journée internationale du Lait
s'est placée sous ce signe-là. La
sécurité sur la route dépend en ef-
fet des facultés de chaque conduc-
teur. Ces facultés dépendent de son
état physique. Et rien ne peut le
soutenir aussi bien qu 'un verre de
lait.

La ligne blanche s'appelle aussi
ligne de sécurité. Que n'appelle-t-
on de même un verre de lait, un
verre de sécurité'! '

' • !J.-J. S.

. . r"" "W .L'infirmière jouit maintenant d'une situation sociale excellente. L'enseignement
théorique et pratique dispensé dans les nouveaux bâtiments de
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Entrée : 1er avril, 1er octobre. Durée des études : 1 an à l'école et 2 ans de
stages hospitaliers à Genève, Neuchâtel ou Lausanne.

Renseignements par la direction, 30, Avenue Vinet, Lausanne. nPH J
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QUEEN ANN
Traitement équilibrant de la peau
Crème de nuit à base de corps gras

naturels
Crèmes de jour hydratantes

Vente exclusive en pharmacies
S— j
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DIMANCHE NEUCHÂTEL - STADE DE LA MALADIÈRE GRAND
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aussi bon que
les meilleurs A

mais %«̂ lil|
à meilleur prix

SAUNA GAMBONI / MORGES 

H TILSIT
Z
UJ¦*¦ P R O F I T E Z !

HJ A LA LAITERIE KERNEN
IJJ Serre 55

O A  LA LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

X irPar kilo, le kilo Fr. D.-

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

Il sera vendu :

lelles palées
vidées

Seaux file ts
„ de perches

Filets de soles
nets de carrelets
ilets de dorschs

frais
Cabillauds
imites vivantes
3rochets
tannons

de Paris frais
.uisses

de grenouilles
.eaux poulets

de Houdan trais
Petits coqs du pays
ieitR- poules

Beaux la pins fr ais
du pays

Se recon.mH.nae
l _OS_K
Tél. 2 24 54

Un pnrte a domicile

Jeudi 23 mai Ascension
SAINT-LUC (Valais)

Départ : Saint-Imier 5 h. 10
Le Locle 5 h. 15

La Chaux-de-Fonds 5 h. 30
Prix Pr. 27 —

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

, 1 , , *

A 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.

Le pistolet pulvérisateur universel !

sécurité "JffiïSïir 5* V touf. s°nt
Pratique |P__ %k 

enthousiasmes

_ _fn_ _ 3iH lilSJ B̂V. « SPRt)MAT »

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

GLAUSER NOUVEAUTÉS - Prix Fr. 22.50 seulemen t
Case 13, dpt . 17, Berne 22. Téléphon e (031) 42 1146 I

HBffjy^-___.____________________________^

Employée
avec références, sachant travailler
seule, au courant des commandes
d'ébauches et fournitures, CHER-
CHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Ecrire sous chiffre R. C.
10446, au bureau de L'Impartial.

Emboîteur
cherche emploi en fabrique ou à
domicile, pour tout de suite ou date
à convenir.
Faire offres à M. Paul Freiburg-
haus, Courtelary . — Tél. (039)
4 93 48.

__________________ _e_?_______l

y >

(jÔf Jlj
offre à vendre :

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, situation
tranquille, vue exceptionnelle ,
pour villas de sty le moderne ,
à Chanélaz, Cortaillod.

Terrain
d'environ 900 m2, belle situa-
tion, ensoleillée et tranquille ,
très belle vue, quartier du
Chanet , pour constructions en
terrasses , avec plans sanction-
nés, ou familiale , à Neuchâtel.

Agence 13 _• 13 - Neuchâfel

Epancheurs 4, tél. (038) 5.13.13

_. J

Prêts
sans caution ,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion ^absolue.

BANQUE
COI .. VU a S I E R

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038)
5 12 07

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.

Employé de fabrication
Italien , âgé de 29 ans, pariant ie
français et possédant des notions
d'espagnol , CHERCHE PLACE dans
l'industrie horlogère. Libre tou t de
suite. URGENT. Ecrire sous chiffre
E. Z. 10449, au bureau de L'Impar-
tial.

I JEUNE HOMME I
ayant terminé son apprentissage de
monteur sur appareils électroniques
CHERCHE PLACE comme dessina-
teur pour se perfectionner dans la
branche. Libre dès le 3 juin 1963.
Ecrire sous chiffre O. B. 10454, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans <l ' I M P A R T I A L  >

assure le succès

DKW 1000 S
i962, 15,000 Km.,
freins à disques,
blanche. — Tél.
(038) 5 48 16, (038)
8 23 40.

CHEVROLET
Corvair

blanche, 1962, 4 vi-
tesses, 28,000 km.,
état neuf . — Tél.
(038) 5 48 16, (038)
8 23 40.

Pour cause de dé-
part à l'étranger , à
louer pour fin mai

studio meublé
Tél. après 19 h. au

(039) 3 14 60.

«_<__--_______¦__¦¦________¦

Magasin
boulangerie-

pâtisserie
situé à l'avenue Léopold-Robert ,

A REMETTRE tout de suite com-

me succursale. Pas de reprise.

Prix de location avantageux.

Téléphone (021) 32 37 44.

VOÏAGES ORGANISES

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

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

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

COTE MEDITERRANEENNE
(Italie)

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

Inscriptions
Voyages Kaesermann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

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
bureau de L'Impartial.

_̂_5____
< _Jrtyj>5_) But de promenade et

de vacances idylliques
sur les rives du Lac des Quatre-Cantons.
Plage naturelle nouvelle - Courts de
tennis - Camping TCS - Hôtels conforta-
bles - Prospectus et renseignements :
Office touristique BUOCHS
Tél. (041) 84 51 64. 

TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Engagement de personnel

contrôleurs
ayant la possibilité de devenir conducteurs

de trolleybus et autobus

employés
pour le service d'entretien

Les candidats âgés de 20 à 35 ans, ayant
vue et ouïe normales, en bonne santé,
désirant se créer une situation stable,
sont invités à souligner ce qui convient
et à retourner cette annonce à la Direc-
tion TN, Quai Philippe-Godet 5, à Neu-
châtel, après avoir complété les rubriques
ci-dessous :

Nom : Prénom : . . . .

Année de naissance : . . . .

Adresse : . • » . , . . . . . .. ,

Fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
châtel cherche

remonteurs
pouvant prendre des responsabilités. —
Offres sous chiffre P. 3162 N., à Publicitas,
Neuchâtel. I

A VENDRE
petit rucher de trois
ruches DB et tout
matériel , à remet-
tre en état , bas prix.
Grande seille galva-
nisée avec écoule-
ment, No 80, ainsi que
des petites. Crosses
et chevalet à lessive.
Belles nichées de la-
pins «Fauves de
Bourgogne» . — Mat-
they (père), Molière
1, Le Locle. Tél.
(039) 5 17 51.

f 1

BOITES ACIER
polisseurs
meuleurs-adoucisseurs

pour la préparation

lapldeurs
seraient engagés pour tout de suite ou

époque à convenir par entreprise dans

localité importante du Jura sud.

Seules personnes qualifiées sont priées de faire offres

sous chiffre P. 3308 J., à Publicitas, Saint-Imier.

CRÉDIT
Poui tous vos meu
blés , tous les atouts
- Discrétion

Pas rie formalité.'-
- Acomptes a vo-

trp convenance
- Dur ep uisqu 'a _

ans
La maison
spécialisée

MEUBLFS

èfHÂÔEfi
A _ BuuheroD

Tel - 65 33
73 av L.éop Koberi
La Chaux - df>-l|nnii.



M. Colin Legum . î e l'« Observer _-
de Londres, vient de confirmer , après
son collègue John K. Cooley du
«Christian Science Monitor» de Bos-
ton , que la « résistance » portugaise ,
en la personne de l'ineffable général
Delgado , a décidé d'installer son
nouveau quartier général chez Ben
Bella , à Alger.

Mais Lisbonne ne tremble guère.
L'affaire du paquebot « Santa Ma-
ria », en 1961. provoqua , en Lusitanie ,
un vaste rassemblement général pour
la défense du patrimoine national.
L'agression indienne contre Goa —
« lumière de l'Occident en Extrême-
Orient », comme le proclament en-
core des affiches sur les murs de
l'avenue Liberdade — eut pour con-
séquence de resserrer encore les
rangs de la nation.

Et les attaques du groupe afro-
asiatique de l'ONU ? J' ai posé la
question à M. Jacques Ploncard d'As-
sac , écrivain français établi à Lis-
bonne. « Les gens s'en moquent »,
répondit-il . « Bien sûr , ajouta-t-il , il
y a un fort sentiment nationaliste
ici . et l'on n 'aime pas que quelqu 'un
nous marche sur les pieds ».

Au demeurant , toutes ces questions
politiques semblent bien déplacées
au touriste qui découvre , à la pares-
seuse , un pays vraiment splendide et
hospitalier.

Songez : le printemps au Portugal!
Pour rappeler la chose , on vient d'in-
troduire la «journée du touriste »,
qui tombe le 20 avril. L'an prochain ,
si d'aventure vous vous trouvez aux
environs du Tage ce jour-là , vous
aurez droit à des cadeaux...

Dites-le avec des f l eurs  ! Cette char-
mante Portugaise de Vila Franca y

réussit assez bien.

Flâneries à Lisbonne
Chantent en moi encore les ac-

cents nostalgiques , un peu tristes ,
des « fados » écoutés dans cette pre-
mière soirée à Lisbonne , au Bairro
Alto , le quartier haut de la capitale.

Le « fado » est la chanson typique
de Lisbonne , une chanson qui parle
d'amour et de mort , de jalousie et de
sruffrance. Elle s'accompagne de
guitare. « Le Portugal , a dit Chris-
tine Garnier , est .vraiment le dernier
refuge du sentiment , à notre époque
de matérialisme ».

C'est ainsi que sur le Rio Douro se transportent les barils de vin.

Mais ces sentiments, le Portugais
ne les exprime pas de façon
bruyante . Il est moins exubérant que
l'Espagnol ou l'Italien . Il est calme ,
assez réservé : influence anglaise ?
L'Angleterre est présente au Portu-
gal de bien des manières : par ses
touristes, par le téléphone et les
boites aux lettres rouges , les mêmes
qu 'à Londres ; par des autobus à
impériale et par des marques de
porto . « Le vin de Porto , lit-on quel-
que part , a vu le jour à une époque
tellement reculée que ses origines se
perdent dans la brume des temps ».
Pourtant , des Britanniques furent les
premiers à le faire connaître au-delà
des frontières de Lusitanie.

A Lisbonne , on prend le taxi : ses
tarifs défient toute concurrence . Et
pour une douzaine d'escudos , ma-
dame n'aura pas la surprise dés-
agréable d'éreinter ses hauts talons
sur les petits pavés perfides de la
capitale, monsieur — gentiment im-
bibé de ce chaud vin portugais qui ,
lui aussi , a des prix défiant toute
concurrence — ne s'essoufflera pas à
monter les ' collines de Lisbonne . Car
Lisbonne , qui , pour cela , et avec ses
tramways aux ascensions acrobati-
ques , rappelle San Francisco, a sept
collines, comme Rome. Elle a aussi
de grandes avenues , qui font songer
à Paris. Mais l'un de ses avantages
essentiels est d'avoir un air d'une
pureté limpide : point de fumées
malsaines comme à Londres , point
d'usines en banlieue.

«Aimez-vous les sardines ?»
On a dit du Portugal que c'est un

Etat policier , >mais on voit moins
d'agents de police dans les rues de
Lisbonne que dans celles de toute
autre capitale occidentale. Le prési-
dent Salazar , parce qu 'il est au pou-
voir depuis plus de trente ans et qu 'il
ne pense pas qu 'un régime de démo-
cratie parlementaire à l'anglaise soit
viable au Portugal , a été qualifié de
dictateur , mais ce « dictateur » est
d'une espèce rare : une modestie qui
confine à l'austérité , une horreur de
la publicité personnelle absolument
unique , une intelligence de la chose
politique exceptionnelle.

Le portugal n 'a rien d'une répu-
blique sud-américaine, il est même
très différent  de son voisin espa-
gnol. C'est un pays paisible et hos-
pitalier , où le patriotisme et l'honnê-
teté , le travail et la serviabilité sont
des vertus cardinales. Vais-je être
taxé de partialité outrancière ? Mais
clans ce pays , le touriste est toujours
bien reçu , on ne cherche jamais à
abuser de lui... Et quand je pense
à d'autres pays latins !

Différent des autres, aussi, le Por-
tugal l'est par le fait que c'est son
sud — l'Algarve lumineuse et parfu-
mée — qui est riche, et non son nord ,
plutôt pauvre. Encore qu 'un gros ef-
fort d'industrialisation s'y développe

en ce moment. Autre curieuse sur-
prise : le Portugal , qui possède une
variété de fruits de mer infinie, don-
ne sa préférence à la morue qu'il va
pécher jusque du côté de Terre-Neu-
ve. Ce qui n'empêche pas les Lisbon-
nins, bien sûr, d'adorer les crusta-
cés : au célèbre restaurant Sol Mar ,
j'ai vu les convives d'un banquet ou-
vrir le repas avec des crevettes, le
poursuivre avec des langoustines et
le couronner avec un homard magni-
fique. . •

De l'Estoril à l'Algarve
Le Portugal est un pays d'ordre.

Les trains, excellents, marchent à
l'heure. Le réseau- 'routier fait pâlir
d'envie le voisin espagnol Le Lisbon-
nin travaille et ne connaît' pas la
sieste, comme le Madrilène. -Salazar ,
auquel il fau t toujours revenir pour
comprendre la stabilité et la prospé-
rité de ce pays, a dit dans les pre-
miers temps de son règne : « Nous
ne discutons pas Dieu, ni la Patrie, ni
l'Autorité , ni la Famille, ni le Tra-
vail ». A Henri Massis, il confiait
voici quelques années : « Ce que je
me propose , c'est de faire vivre le
Portugal habituellement ».

« N' abandonnons pas le destin de
l'homme au prétendu vent de l'his-

toire » : cette remarque est de -lui
aussi. Et le Portugal , qui est une ré-
publique , est curieusement devenu
en son bel Estoril une sorte de <¦: mor-
gue de la monarchie ». L'Estoril, à
vingt minutes de voie ferrée de Lis-
bonne, est une grande plage assez
mondaine, entourée de jardins et de
splendides propriétés , et où résident
ou ont résidé le comte de Paris, le

roi Humbert d'Italie, Don Carlos
d'Espagne, Siméon de Bulgarie.

Mais l'Estoril, fréquenté par les
voyageurs du monde entier , ne fait
tout de même pas oublier l'Algarve.
J'avoue mon faible pour cette ancien-
ne province maure, que colonisèrent
les premiers les Phéniciens il y a
3000 ans. C'est un beau , grand jar-
din qui combine agréablement la
campagne et la mer. Le style de ses
maisons fait penser à l'Afrique du
Nord.

Sa luminosité exceptionnelle au-
rait séduit Van Gogh. D'un côté, bra-
quée vers la mer, l'Algarve étale ses
grandes étendues de sable fin , et de
l'autre, tournée vers la campagne,
elle a une végétation verte et par-
fumée, elle a ses amandiers, ses oli-
viers, ses figuiers. Dans un tel pays,
où la clarté est admirable, même en
hiver « où , comme le note un écri-
vains portugais, la lumière tremble
et vibre comme les ailes d'une ciga-
le », qui pourrait songer à une révo-
lution ?

Le gouvernement portugais, d'ail-
leurs, développe l'exploitation touris-
tique de l'Algarve, mais il le fait
méthodiquement de façon que cette
magnifique province ne soit pas, de-
main , gâtée comme le sont déjà , en
Espagne, Costa Brava et Costa del
Sol. Le Portugal , le Portugal paisi-
ble et hospitalier , est un pays d'or-
dre.

P. FELLOWS.

Le Retour des pêcheurs dans le petit matin .

Au large de Portimao, la pêche au thon donne parfois  lieu à de terribles batailles. C'est un « job » inf ini-
ment plus violent que la pêche à la ligne.
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La foire : On y cherche l'illusion
d'un monde à l'intérieur duquel ta
joie , l'humour et la tendresse ont
tous les droits. Qu'on y conduise
l'amourette ou qu'on y guette l'é-
clair d'enthousiasme dans le regard
d'un enfant , on y rencontre touj ours
l'oubli dans le tourbillon des ima-
ges, des couleurs et des musiques.

Dis, Môm', tu viens-t'y avec moi ?
On est en Mai , fait putôt chouette.
Tiens, pos' ta tête su' mon épaule ,
Tu maim's, tu maim's, dis, répète-le?

I
Domaine du frisson, de l'émoi , sur

le bâti de bois ,
«Un - fil sous les pattes , maillot

écarlate, je suis funambule de mon
état ».

Photograp hias Doris Vogt.
Textes : « Idy l le  », J ehan Rictus ; « Le cloron », Th. de Bancille ; P. -Cramer.

Toute la joie ,
En un sourire ,
peut se lire !
Enfant roi ,
Au pays du rêve ,
dans le bleu
de tes yeux
se lèvent , f
les étoiles lampions
Dans la nui t des sons.

¦
Personnage vieux

comme le monde, le
camelot hante foires
et fêtes , peu bruyant il
fonde son commerce
sur les péchés
mignons I

Clown admirable en vérité I
Il était barbouillé de blanc,
De jaune, de vert et de rouge.
Tout le peuple criait « Bravo » !
Enfin, de son vil échafaud ,
Le clown sauta si haut, si haut,
Qu'il creva le plafond de toiles
Au son du cor et du tambour
Et le cœur dévoré d'amour,
Alla rouler dans les étoiles.

Chiens savants,
lanterne magique 1
Hilarantes
ou magnifiques,
Attractions,
vous couronnez
En gais lurons
la grande illusion :
La foire.
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H n m Sur 8 grands étages, vous trouverez
OUl-TÛ fi ' ilfiOl iUlO dans ia nouve,,e et grandiose expo-
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d'aménager votre home à bon

Oil1 O O loll8_Bfek compte Un intérieur de Pfister-
vws l̂ y I w * .b«g| ww| Ameublements est toujours envie !

Tous les modèles présentés sont
B ¦ I H ¦ ¦ livrables immédiatement, franco domi-
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Votre très grand avantage Sous un même toit, nous présentons tout ce qui est indispensable
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l * i » j  blements complets • les plus belles chambres à coucher, salles
le plus beau et le plus grand de séj0ur et sa|les à manger • très grand choix de bibliothèques •
visitez . . .  paradis du meuble rembourré unique en son genre - ravissants

studios pour ELLE & LUI • magnifiques meubles de style, toujours
actuels , à des prix avantageux • chfoix exceptionnel de

mg f̂. ̂ ^1 u tapis de tout genre (notre spécialité : tapis Afghan,
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Régulièrement : VOYAGES GRATUITS au nouveau « Centre du Meuble », à Bienne

S'adresser à PFISTER-AM EUBLEMENTS S. A, Terreaux 7, NEUCHATEL , tél. (038) 5.79.14



A la veille de l'inauguration des courts de tennis
DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

«T.T.» deux initiales aussi célèbres que «B.B.» pour M. Aimé Ullmo !

En haut , à gauche, l' emplacement de Beauregard où se construira une petite fabrique et à droite les courts
de Montbrillant qui ont été (du moins le terrain) cédés à la Clinique. En bas, à gauche les nouveaux courts
et à droite le terrain de jeu mis à la disposition des enfants  par la Commune. (Photos Impartial ) .

i
Nous l'avons constaté lors d'une visite au chantier de la rue

| du Grenier, les nouveaux courts du Tennis-Club de La Chaux-de- i
] Fonds sont en voie d'achèvement et nous avons pensé intéresser nos ,
» lecteurs sportifs en rendant visite à l'instigateur de ceux-ci, M. Aimé ]
i Ullmo, président de ladite société. ]
i • -  i »v

Tous nos membres ne disposant pas
d'un véhicule !

— Les démarches furent-el les  lon-
gues ?

— Non, grâce au travail de mon
collaborateur M. Pierre Aubert et à
l'entregent des autorités, les démar-
ches furent rondement menées. Les
courts sont propriété du club qui a
obtenu un droit de superficiê de GO
ans... renouvelable pour 30 ans ! (Ce
sera amplement suffisant en ce qui

me concerne, dit malicieusement
Aimé Ullmo ! ) Une fois les autori-
sations accordées, deux membres du
club se mirent immédiatement à
disposition et , à titre amical , pour
les plans, il s'agit de MM. Roland
Studer et Henri Hess et notre société
leur doit beaucoup.

— Et le financement?
— De ce côté également il n 'y a

plus de problème. Les subventions
du Sport-Toto, de l'Anep ainsi que
le produit de la vente des anciens
emplacements ayant couvert une
grande partie des frais .

— Quand inaugurerez-vous les
nouveaux courts ?

— Les 15 et 16 juin. A cet effet
diverses manifestations sont prévues ,
le programme définitif n 'étant pas
encore arrêté.

C'est sur cette dernière réponse
que nous avons quitté le président
Aimé Ullmo. Avec un tel dirigeant
le Tennis-Club de La Chaux-de-
Fonds est en bonnes mains, et nous
ne doutons pas du bel avenir de cet-
te société. Les nouveaux emplace-
ments permettront un heureux dé-
veloppement du tennis en notre
ville et qui sait la découverte de fu-
turs champions !

André WILLENER.

Rappelons, avant de passer au
tennis, que M. Ullmo fut 23 ans vice-
président du F.-C. La Chaux-de-
Fonds et que cette société lui doit
en particulier la venue de l'entraî-
neur Sobotka en notre ville. Notre
interlocuteur est membre honoraire
et membre d'honneur des Meu-
queux. Mais , c'est bien connu, le
sympathique Aimé Ullmo a deux
passions : Théâtre et Tennis (T. T. ) .
Ces deux passions vont de pair ,
nous dit-il , le tennis en été et le
théâtre en hiver !

— Depuis quand êtes-vous à la
tête du Tennis-Club ?

— Depuis dix ans. J'ai repris les
rênes lors de la démission de M. An-
dré Guinand. J'avais auparavant
fonctionné comme président de la
Commission technique durant deux
ans. C'est à ce titre que j' ai mis sur
pied une compétition appelée «Tour-
noi des Cloches»... Ce titre étonne,
mais dès sa création , cette compé-
tition connut un grand succès, elle
permettait aux joueurs de force
moyenne et aux débutants de jouer
plus fréquemment , tant il est vrai
que les forts préfèrent toujours se
mesurer entre eux ! Par la suite une
modification fut apportée et ce
tournoi se joue désormais à la fa-
çon d'un championnat de football :
trois groupes où chaque joueur dis-
pute 9 matches. C'est en 1953 que
je fus nommé président du club.

—¦ Le Tennis-Club connut-il une
évolution marquée au cours de ces
dix ans ?

— Evidemment. A ses débuts, la
Société était « réservée » à une cer -
taine classe de la population , mais
à la suite du travail du comité, une
heureuse évolution se produisit . De
nos jours nous trouvons des repré-

sentants de toutes les classes de no-
tre population parmi les membres.
Fait réjouissant , parmi 230 actifs
et passifs on dénombre 60 juniors.

— Quand f u t  prise la décision de
construire de nouveaux courts ?

— Ce fut ma première tâche. Dès
ma nomination je caressais un rêve:
avoir une seule place de jeu ! No:is
disputions alors nos rencontres sur
les courts de Montbrillant et de
Beauregard ce qui créa — bien in-
volontairement d'ailleurs — une

L' actif président du Tennis-Club
M . Aimé Ullmo.

scission dans la société. Mais c'est
durant les années 1958-59 que les
premiers contacts furent pris. L'a
grandissement des emplacements de.
Beauregard ou la création d'empla-
cements au bas des Cibles se révélè-
rent coûteux . En 1961 l'étude fut di-
rigée sur l'emplacement actuel con-
jointement avec un terrain situé aux
Eplatures ! Fort heureusement,
après complète entente avec les au-
torités , le choix se porta sur la rue
du Grenier. Celui-ci a un gros avan-
tage , les courts sont situés à proxi-
mités d'une station de trolleybus...

Passionné de sports et de théâtre

Ç HOCKEY SUR GLACE J
Mutations

Hier après-midi, les dirigeants du
H.-C. Young-Sprinters et l'ex-coach du
H.-C. Berne et de l'équi pe nationale ,
Wenger , ont signé un contrat d'enga-
gement au poste d'entraîneur. On sait
avec quel succès Wenger a conduit
le H.-C. Berne et l'on peut être assu-
ré de l'avenir du grand club neuchâ-
telois.

Wenger entraînera
les Young-Sprinters

A qui les titres 1963?
Les haltérophiles romands à La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avions
annoncé après l'assem-
blée de la Fédération
haltérophile tenue aux
Geneveys-sur-Coffrane ,

les championnats ro-
mands sont organisés
par l' actif Club Athléti-
que de La Chaux-de-
Fonds. C'est dimanche
dans la salle de l 'Ancien
Stand que les haltéro-
philes se disputeront les
titres des di f férentes  ca-
tégories. La lutte inter-
clubs vaudra à elle seule
le déplacement car elle
opposera les meilleures
équipes du pays , c 'est-à-
dire , les tenants Le Lo-
cle, les seconds , Châte-
laine de Genève, et les
troisièmes , La Chaux-de-
Fonds. Les Loclois se-
ront très d i f f i c i les  à
battre et si leurs rivaux
y parviennent on peut
être assuré que plusieurs records
suisses seront battus.

Les individuels
à l'assaut de Tokio

Bien que les rainimas imposés pour
les Jeux olympiques de Tokio doivent
être obtenus l'an prochain , les ath-
lètes se préparent déjà actuellement
pour cette importante réunion et l'on
peut s 'attendre à d 'excellentes per-
formances. Voici les champions ro
mands 1962 avec entre parenthèses les
prétendants : coq, Tissot , Le Locle
(sans prétendant) ; plume , Magnenat ,
Lausanne (Tossali , Le Locle) ; léger ,
Boiteux , Le Locle (Ph. Lab , La Chaux-
de-Fonds) ; moyen , Freiburghaus , Ge-
nève (Lesquereux , Le Locle) ; mi-
lourd , Fidel, Le Locle (Lehmann J. -
C, La Chaux-de-Fonds) ; lourd-léger ,
Enzler. Genève (Fidel , Le Locle) ;
lourd , Lehmann E., La Chaux-de-
Fonds (sans prétendant).

Membres de l'équipe suisse , ces six
hommes partici peront aux champ ion-
nats  romands ; il s'ag it , de gauche à
droite , de R. Fidel , E. Enzler , G.
Freiburghaus , P. Lab , R. Magnenat

et G. Tissot.

Lutte intéressante
par équipes

Sir équipes sont engagées pour le
classement interclubs , soit : Plain-
palais et Châtelaine de Genève , Lau-
sanne, Les Geneveys-sur-Coffrane , Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. La lutte
pour la première place opposera Châ-
telaine, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle avec chacune leurs meilleurs élé-
ments dont les plus en vue sont par
ordre des teams, Freiburghaus , Sie-
ber, Florian, Rubini ; Fidel , Boiteux.
Tissot et les Espagnols tirant avec
Le Locle ; les frères Lab , Haslebacher ,
Blaser et les frères Lehmann. Ajou-
tons que plusieurs de ces hommes
sont titulaires du titre de champion
national et qu 'ils ont battu plusieurs
records suisses au cours de leur
carrière.

A. W.

Pas de Grand Prix du Locle
Encore une course cycliste de moins

En effet , la Pédale locloise n'a
pas pu obtenir la date du 9 juin
1963 au calendrier national , sans
concurrence, puisque deux cour-
ses sont organisées, une à Zurich
et l'autre au Tessin , ce qui por-
terait préjudice au Grand Prix du
Locle pour amateurs et indépen-
dants.

Par suite de ce manque de com-
préhension des deux commissions
de nos Fédérations à l'élaboration
du calendrier national , c'est avec
regret que la Pédale locloise s'est
vue dans l'obligation de renoncer
pour cette année à organiser son
16e Grand Prix du Locle.

Fait regrettable , car cette an-
née l'actif club loclois voulait in-
téresser les amateurs A et les
indé pendants à sa manifestation ,
la réserve de nos professionnels
étant presque épuisée. (L'an pas-
sé aucun Suisse n'était au dé-
part.)

Nous osons espérer que nos
Fédérations seront plus compré-
hensives l'an prochain.

PIC.

Le tennis n est pas un sport très
coûteux . L' achat de /a raquette , d' un
short , des chaussures et des halles
atteignant la somme de 100 francs et
compte tenu de In durée [ 4 nnsj  d' un

• tel équipement. Reste la cotisation
1 qui est fort raisonnable.
!

Pas plus coûteux
qu 'un autre sport ?

Chaque année , la coupe d'Italie de yachting est mise en compétition . Un
équipage lausannois , composé de MM . Paul Ramelet , Marcel Saudan et

Roger Rouge , l'a brillamment remportée à Gênes. (ASL)

Succès lausannois en Italie

Bickel remplace Vuko
Les dirigeants des Grasshoppers ainsi

que leur entraîneur B. Vuko se sont
mis d'accord pour ne pas renouveler le
contrat qui les lie jusqu 'à la fin de cet-
te saison. Le comité du club zurichois adécidé de porter à la tête de la commis-
sion technique Fredi Bickel , qui a ac-cepté.

Ç FOOTBALL *)

L'international suisse Elvvin Frie-
diich , pilier de la défense helvétique
el du H.-C. Villars , a signé un contrat
d'entraîneur-joueur au H.-C. Lugano ,
formation de première ligue.

Friedrich à Lugano

Le pur jus de raisin
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f"2j£««v-we TOUT pour le CAMPING 
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P̂  Téléphona 2 92 4t Sacs de couchage • Jeux de plein-air • Etc. ŵ  ̂ Téléphona 2 01 «

une "ligne" qui tient «J* *""" 11 f l^I/ft
^e$ promesses! jfj ljl | Kl Jf "l|ll

C 05§W> ÇëB*) mw €/*€£••• WOUt ÇwM m C'est le sifflement d'admiration par lequel vos amis
accueillent votre Taunus 17M... Une ligne racée, splendide, qui atteint d'un seul jet la pure beauté Chef-d' œuvre de styliste ?
Bien mieux que cela, car la ligne de la 17 M, dessinée certes pour p laire, a été scientifiquement profilée en "tunnel" (comme
celle des avions!) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de résistance à l'air, d'où consommation réduite et
libération de toute la puissance du moteur : 9/67 ch qui ne demandent qu'à galoper ! (de 0 à 100 en 19,5 secondes).
4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité
généreuse pour 5 personnes (flancs galbés). Et à l'intérieur quelle clarté, quel confort, quelle minutieuse et luxueuse finition !
La Taunus 17M? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 portes, ^  ̂ .^^^-fre ins classiques ou à disque, toit normal ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine, MJM A raSullr SfÊkTS (version Sport et finition "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8940.-. /En HW Jy fijT «y iP

j^ÉS^^̂ -Ff̂ ^̂ l̂ . / __ ____ ____ __~ ___
/Jff Il ̂ Mk / "  ̂Mit -Ê
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Neuchâtel

SUGGESTIONS

DE

CRÉATEURS

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sa brigade de bonnets blancs
veillera à flatter vos palais

Sa brigade de vestes blanches
s'empressera de prévenir .vos
désirs

DIMANCHE AU MENU

Son filet de veau
à la crème
Tous les jours,

sa pêche du matin
Du 28 juin au 7 juillet, ses journées
gastronomiques internationales, deux
orchestres, attractions, illuminations

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche, rel. 24J50. br 19.75.
La Pêche c Larousse », rel. 37.20.
Barbe-lion : lancer léger, br. 10.60.
cLa Truite » (Ecole des Gitans)

5_0
Boisset : La Truite 4.50, L'Ombre

5.25, A la mouche 3.—.

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

14-18 mal 1963

Exposition de l'équipement
du bureau

bûfa
tout pour tous les bureaux

Maintenant >]< Halles d'exposition Zurlch-OorlIkon
Hallenatadlon

Minll 14 mat 10.00—18.00 Tram No T, 11,14
Martre-] 15 mal 09.00—18.00
Jeudi 10 mal 08,00—19.00
Vandratf? 17 mal 08.00—32.00 Parc pour I
Samadl 18 ma) 08.00—18.00 1000 volturM I

Plaisir d'être chez soi , bien installé , dans des m e u b l e s  confortables, 
^^{_a\^f»_^W18S_

élégants, modernes... choisis naturellement à la Fabrique de meubles rt^^l^!^^^^-!
Visitez notre grande exposition à Boudry/NE Tél. 038/6 40 58

^..jt,,!̂ -.. ¦¦;;HV^„f.y _..J_ . .̂
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VENDREDI 17 MAI

SOTTENS : 12.15 Le mémento du
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : La Rose du
Colorado (17) , de René Roulet. 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13_25 Les So-
nates en trio, de Jean-Sébastien Bach.
14.00 Le flûtiste André Jaunet 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45
Musique russe. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Les
grands festivals de musique de chambre
1962. 17.00 L'Eventail . 17.45 Aspects du
jazz. 18.15 La marche des idées. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Le Fantôme de l'Opéra, film
radiophonique de Jean-François Haudu-
roy. 20.2 L'art lyrique. Les belles pages
de Pidélio, opéra en 2 actes d'après
Jean-Nicolas Bouilly. 21.10 Entretiens
avec Emmanuel d'Astier. 21.30 Le con-
cert du vendredi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la science.
22.55 Musique française du XVIIIe siè-
cle 23.15 Hymne national.

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

— J'ai l'impression que nous sommes
les bienvenus I

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Œuvres de K.-H.
Graun. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Musique de
concert 17.30 Pour les enfants 18.00
Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19_0 Communiqués. 19.30
Informations. Echos du temps 20.00 Or-
chestre de mandolines de Zurich. 20.30
Problèmes actuels. 21.15 Les contes
d'Hoffmann, Offenbach. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Les classiques viennois.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 Le Journal de l'Europe. 21.30 Do-
maine public. 22.00 Débat sur l'arrêté
fédéral concernant l'initiative populai-
re sur le droit du peuple de décider de
l'équipement de l'armée suisse en armes
atomiques. 22.20 Soir-Information. 22.50
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.20 Monsieur Code. 14.30 Tapis-
serie du XXe siècle. 18.30 Informations.
18.35 Journal: Le cinéma. 18.45 Télévi-
sion scolaire. 19.15 Magazine féminin .
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal . 20.20 Journal de
l'Europe. 21.50 Reportage d'actualité.
22.30 Cinéma sans étoile. 23.00 Journal.

SAMEDI 18 MAI
SOTTENS : 7.00 Soufflons un peu !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! '8.30
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde,
Ire matinale. 10.45 Le Miroir du monde,
2e, le point du jour. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Avec Midi-musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert matinal. 7.00 Informations. 7.50
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera !
8.30 Cours d'espagnol. 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.15 Disques. 10.00 Un entretien.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Départ en week-end en musique.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . 

 ̂
fc Mj _

1 an Fr. 40.— 6 moi^ 
. &m6 mois » 20-25 _

3 mois » 10.25 3 mois » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

VENDREDI 17 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le gorille a mordu

l' archevêque.
CINE EDEN : 20.30, Les femmes d' abord.
CINE PALACE : 20.30, Hercule et la Reine

de Lydie.
CINE PLAZA : 20.30, Un soupçon de

oison.
CINE REX : 20.30, La fin d'un voyou.
CINE RITZ : 20.30, Le mécano de ia

Générale.
CINE SCALA : 20.30, Fort Massacre.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Pare., Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, L'affaire Nina B...
CINE LUNA : 20.30, Les bas-fonds neru-

j/orkais.
CINE LUX : Il était trois flibustiers .
CENTREXPO : Exposition rétrospectiDe

Jean Feuillatre.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Spàtzli

Peler 4 cervelas et les partager
en long. Couper 200 gr. de Gruyère
en tranches d'un demi cm. et de la
même grandeur que les cervelas
coupés. Envelopper le fromage avec
les tranches de lard et placer en-
tre deux moitiés de cervelas que
l'on fixe ensemble avec 2 petites
broches de bois (cure-dents) ; fai-
re rôtir le plus haut possible dans
le four. S. V.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal)

Absolument nouveau pour notre ville,
voici... «Le Gorille a mordu l'Archevê-
que», le programme du cinéma
Corso.
Géo Paquet... alias «Le Gorille» , l'as

des services spéciaux de la D.S.T. tra-
que les espions internationaux dans le
grand film d'aventures, d'action et d'es-
pionnage... «Le Gorille a mordu l'Arche-
vêque»... De l'action, des bagarres, de
l'humour dans les nouvelles aventures
de l'agent secret, joué par Roger Han-
nin dans sa lutte contre un louche fi-
nancier surnommé «L'Archevêque». At-
tention, c'est explosif !
Au Plaza : «Un Soupçon de Vison.»
Vous passerez d'agréables moments en

assistant au Plaza au film, amusant et
époustouflant de Delbert Mann, qui re-
trace la vie mouvementée d'un céliba-
taire endurci , qui après mille péripé-
ties tombe dans les filets d'une adora-
ble mécanographe. Gary Grant et Do-
ris Day, les principaux acteurs de cette
bande en couleur sauront tour à tour
vous distraire, vous émouvoir, vous fai-
re rire. Excellent programme à ne
pas manquer. Dès ce soir à 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche à 14 h.
30, mercredi à 15 heures.
Deux heures avec «Al Capone».

Samedi et dimanche à 17 h. 30, vous
pourrez suivre au Plaza, un film ex-
traordinaire sur la vie mouvementée
du chef de gang «Al Capone», qui fit
trembler toute l'Amérique. Parié fran-
çais. Admission dès 18 ans.
Exposition de peinture et de sculpture

à Savagnier.
Du 19 au 26 mai, aura lieu au collège

de Savagnier une exposition de pein-
ture et sculpture sous le haut patrona-
ge de M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat.

A cette occasion, seront réunis huit
artistes connus et moins connus de
notre région. Parmi les quelques soi-
xante oeuvres qui seront présentées, ci-
tons des huiles et quelques eaux-fortes
du regretté Aimé Barraud , des paysages
de A. Locca , de V. Niestlé, des pas-
tels et des sculptures de A. Peillon et
d'intéressants papiers découpés de A.
Perrenoud. En outre, figureront une
cinquantaine de dessins d'enfants.

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

constant

Communiqués

Promesses de mariage
Robert Charles-Adrien, facteur pos-

tal, Neuchâtelois, et Schwarm Ariette,
Genevoise. — Rovelii Romeo-Antonio-
Joseph, employé de bureau, Tessinois,
et Droz Francine-Hélène, Neuchâteloi-
se.

Mariage
Favre-Bulle Eric-Marcel, ingénieur

horloger , Neuchâtelois, et Konrad Si-
mone, Bernoise.

LES BRENETS
AVRIL

Naissances
16. Besnier Nicole - Andrée, fille de

Lucien-Robert et de Marceline - Anne-
Marie née Jaccard. — 24. Chapatte
Pascal-Gilbert, fils de Georges-César
et de Léa-Marie - Augustine née Bil-
lod.

Décès
3. Jeanneret née Hirschi Alice-Mar-

tha, née en 1921, épouse de Tell -
Edouard. — 19. Perrenoud Camille, né
en 1881, veuf de Rose-Emma née Droz-
dit-Busset.

JEUDI 16 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Ackermann Geamain-Joseph , fils de
Emile-Joseph, boulanger, et de Hedwig-
Hélène née Dreier , Bernois. — Epitaux
Daniel-Jean-Pierre, fils de Jean-Pierre-
Albert , buraliste postal , et de Madelei-
ne-Blandine née Frésard . Vaudois.

Promesses de mariage
Mathys Albert , employé CFF, et

Kneuss Sophie, tous deux Bernois. —
Robert-Tissot Francis, spécialiste en
instruments, Neuchâtelois, et Iseli
Christiane, Bernoise. — Delley Calix-
te-Michel, polisseur de boites, Fribour-
geois, et Piaget Jeanine-Nelly, Bernoise
et Neuchâteloise. — Hofmann Willy,
gendarme, Bernois, et Demierre Rose -
Marie-Elisabeth, Fribourgeoise.

LE LOCLE
Naissance

Délétroz Jean-Marc, fils de Marcel,
garde-frontière, et de Elianne-Emma
née Blanc, Valaisan.

ÉTAT CIVIL

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

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 places, 40 km./h. à 70 km./h.
à partir de Fr. 7280.-, avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places, 5 m. sur 2,10 m. avec
moteur 40 CV, Fr. 11 275.-, 45 km./h.

Avec moteur 75 CV, Fr. 13 700.-, 60 km./h. Avec OMC Johnson,
intérieur, Fr 16 000.-, 60 km./h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS ET COQUES

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

RENAULT FREGATE 1958 1 450.- PONTIAC 1958 5 900.-
RENAULT 4 CV 1956 1 450.- FORD TAUNUS 17 M 1961 5 950.-
FIAT 500 1957 1 750.- PEUGEOT 404 1961 6 650.-
FORD CONSUL 1957 1 950.- V.W. 1500 1962 6 650.-
RENAULT DAUPHINE 1957 1 950.- OPEL CAPITAINE 1960 6 900.-
PEUGEOT 403 1956 2 450.- TRIUMPH TR3 1960 6 900.-
RENAULT DAUPHINE OPEL RECORD 1700 1963 6 950.-

4 vitesses 1960 2 650.- LANCIA FLAMINIA 1958 7 900.-
FORD ANGLIA 1960 2 950.- MERCEDES 190 SL 1959 8 900.-
V.W. LUXE 1958 3 250.- ALFA SPIDER 2000 1960 8 900.-
ALFA GIULIETTA 1958 3 950.- ALFA GIULIETTA VELOCE
FIAT 1100 LUXE 1959/60 3 950.- 1962 9 800.-
M.G.A. 1957 4 950.- MERCEDES 220 S
JAGUAR 2,4 L 1957 4 950.- cabriolet 1959 10800.-
DODGE 4 portes 1958 4 950.- CHEVROLET IMPALA 1961 11800.-
V.W. LUXE 1962 5 650.- ALFA GIULIETTA SPIDER
CHEVROLET BEL-AIR 1958 5 650.- 1962/63 12 300.-

FERME LE DIMANCHE 200 VOITURES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44
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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 , Cardami-
nes 27, Le Locle.

A la FOGA
DE NEUCHATEL

du 22 mai
au 3 juin

HALLE IV -
STAND 63

A. GREZET
24 a, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville



ionsseur est connaisseur!.:.

Monsieur
préfère

H|«Gauloises^

1 pi* * ° 
C V° _ll<_fi_̂?5 au tabac français

TABACS DE FRANCE
3

Mise à ban
En raison des risques d'ébou-

lement et pour prévenir les dé-
gâts aux plantations, la SOCIE-
TE DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban les
talus sis à l'aval de l'usine du
Châtelot entre le sentier du
Doubs au sud et les forêts  au
nord.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est fa i t e  de
pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du sentier de la rive
suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée
par des écriteaux .

Neuchâtel, 7 mai 1963.
Société des Forces Motrices

du Châtelot
par mandat
Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1963.
Le Président du Tribunal II :

Rognon.
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avec
PALMOLIVE

w *• AFTER SHAVE LOTION .
après chaque rasage

PalmoliveAfterShave Lotion exerce une soir. Discret et viril, le parfum dePalm-
action vivifiante ettonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige, le secret des
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOORÉ DE SOCCÈS

Enchères publiques
Le mercredi 22 mai 1963, à 14 h.

30, à Martel-Dernier, sur les ma-
rais, l'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, les biens
suivants utilisés pour l'extraction de
la tourbe :

1 tapis roulant 10 m. sur châssis
à pneus (à l'usage aussi d'entrepre-
neurs) , 1 batteuse à tourbe, 1 mo-
teur Diesel 170 monté sur une
vieille voiture Mercedes, environ
1000 m. de rail largeur 60 cm., 2
wagonnets carrossés bois, 1 wagon-
net en fer, 1 jeu de 12 clefs Vana-
dium 6 mm./32 mm., fourches et
pioches à tourbe.

Paiement comptant, conformé-
ment à la L.P.

Le Locle, le 14 mai 1963.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE.
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GARAGE DE LA JALUSE
Ch. Steiner Tél. (039) 51050

LE LOCLE -_

Occasions
VALIANT, mod. 1961

40.000 km., gris-clair
FIAT 1100 TV, mod. 1957

moteur revisé, peinture
neuve 2 couleurs

FORD ANGLIA, mod. 1958
moteur revisé, ivoire

FIAT 1100, mod. 1958
40.000 km., gris-cendre

DAUPHINE, mod. 1960
60.000 km., moteur revisé,
crème

FIAT 1500, mod. 1961
28.000 km., bleu-moyen

OPEL OLYMPIA, mod. 1952
70.000 km., en parfait état,
noir

Pour cause de santé à remettre à L
Chaux-de-Fonds avec ou sans apparte
ment

magasin d'alimentation
avec chiffre d'affaires de plus de 200.00
francs par an. La reprise d'agencemer
moderne est environ de 45.000 francs. -
E. Hostettler, agence immobilière, Bienm
Tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 3i
_^^^—————- ____-.———

A LOUER dans villa locative

APPARTEMENT
de 4 grandes pièces, tout confort ,
premier étage. — Ecrire sous chiffre
S. M. 10461, au bureau de L'Im-
partial.

V 

Studio
non meublé est demandé pour
tout de suite, avec cuisine et
salle de bains ou douche. -
Ecrire sous chiffre D. L. 10423,
au bureau de L'Impartial.

Salon
d'exposition , à ven-
dre avec fort ra-
bais : 1 grand ca-
napé côtés rembour-
rés et 2 gros fau-
teuils très cossus,
meublement rouge et
d'un solide tissu d'a-
eubleent rouge et
gris, à enlever pour

Fr. 550.—
(port compris)

KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGES.

. Tél. (021) 7139 49.

NOTRE RAYON <JEI) _ ESSE>
 ̂

BLUE JEANS WRANGLER Fr. 29.75

-SÈfi? BLUE JEANS LEVIS Fr. 35.—
piy BLUE JEANS BUFFALO Fr. 22.75

- Sgfiâ \ BLUE JEANS MAGISTRAL Fr. 28.75
- \ CHEMISES WRANGLER Fr. 31.75

J*^? TEE SHIRTS ST-TROPEZ Fr. 13 
—

Méfl 5 coloris
o iïf/ 1/ PULLS CHEMISES COTON
- ïï EL* 

10 coloris depuis Fr. 19.75
] ¦ PANTALONS LÉGERS depuis Fr. 19.75
\ 

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7télévision votre intérêt vous commande de t Imj V,-,

li { G. Frésard MB
vieux fers

fonte-métaux
tél. 3 43 45

^̂^ ¦¦Wî ^̂ -M__----------------n_B_ _̂ _̂_-___________-J__* _i__r „

BAR A CAFE DE NEUCHATEL cherche

JEUNE FILLE
pour le service. Ambiance jeune. Ho-
raire régulier de 10 heures par j our. Deux
dimanches congés par mois. Chambre à
disposition.

Bar à Café AU GALOP, Ne. rhàtel, me
Coulon 6. Téléphone (038) 416 50.
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Cet ensemble élégant et moderne ne
coûte que Fr. 885.- !
Une réalisation Musterring remarquable tant par le travail soigné
que par son prix avantageux. Venez vous-mêmes vous rendre
compte du confort de ce modèle!
Musterring présente un grand choix de superbes meubles rem-
bourrés à des prix très intéressants.
Etes-vous en quèted'idées pourl'aménagementdevotre intérieur?

¦ Visitez notre exposition sans aucun engagement de votre part.

Nouveau!
___- M!_i__ i£gg _

LA CHAUX-DE-FONDS. 1. RUE DE L'ETOILEinternational
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__a_h__î _̂__É Pratique et si plaisant sur la table, l'élégant

Ir ^^liP m̂ flacon verre préserve tout le précieux arôme
jp,., JjÊtf< * „, du nouveau NESCAFÉ.

CAFÉ SOLUBLE

1 encore meilleur et meilleur marché

Ecarts tf année jtp îacances û étéi 
^

Découvre ton P** p6qU esl

«M5»'
se8 .t)or\s .
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Borne, Neuen 9^ 15

# _

__ _.

Vestons fantaisie
Teintes mode dès 72.-
Un choix de plus de 60 pièces

Vestons Velours Velcorex
En brun, olive, gris 89.-

Vestes cuir noir 128.-
Vestes simili cuir 76.-
Manteauxdepluiedès48.-
Sans oublier notre choix énorme en

PANTALONS dès 29.80

Mise à ban
En raison des dangers que les

ouvrages présentent pour le pu-
blic, ainsi que du risque de chu-
tes de pierres, la SOCIETE DES
FORCES MOTRICES DU CHA-
TELOT met à ban la ligne du
funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le che-
min des Moulins Calame (pas-
sage sous voie No 1) jus qu'au
Doubs.

En conséquence , défense for-
melle et juridique est fai te  de
pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Mou-
lins Calame et du Sentier de la
rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signa-
lée par des écriteaux.

Neuchâtel, 7 mai 1963.
Société des Forces Motrices

du Châtelot
par mandat
Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1963.
Le Président du Tribunal II :

Rognon.

Dimanche 19 mai Dép.7h. Fr. 16.60
CUEILLETTE DES NARCISSES

Morat - Fribourg - La Gruyère -
Blonay - Ouchy

Dimanche 19 mal Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR %&£*$£&

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, Eplatures 19

MAISON
très bien située, avec CAFE-RESTAURANT, dans
quartier d'avenir, en bordure de route. Per-
sonnes possédant capitaux peuvent téléphoner
pour renseignements et visiter au (039) 3 44 05
ou au (037) 8 34 85. Affaire sérieuse. Curieux
s'abstenir.

LE CRÉDIT...
C'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles, lapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29! IL- 

HOTEL DE TETE DE M
Giuliano vous recommande sa riche

fondue
bourguignonne

et les spécialités de sa carte
Télé phone (038) 712 33

A VENDRE pour cause imprévue
voiture

OPEL RECORD
DE LUXE 1700

modèle 1963, 4 portes, 4 vitesses, 2
couleurs, 3000 km. Tél. (039) 2 61 06.

v /

, L' IMPARTIAL est lu partout et par tous



Fraises «tous les mois» à gros fruits
Si vous plantez maintenant, vous récoltez
déjà dès juillet. Envois par remboursement
50 pièces Fr. 12.—. Commandes écrites à
M. Peter Wyss, Worben (Seeland).

LES PIGEON S
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

— Et vous, charmante dame, quel palais
abrite votre beauté ?

— Un palais... oui , un palais , mais en ruine.
— Aimer la plus belle des Vénitiennes dans le

plus vieux des palais, murmura Clifford.
Ginevra fit comme si elle n'avait pas entendu.
— Je n 'ai jamais visité de palais vénitien ,

reprit plus haut Clifford.
— Si cela peut vous être agréable... venez ...

le temps de visiter.
— Le temps de visiter, approuva Clifford.
Dans la gondole qui les ramenait vers le rio

Piccolo, Clifford prit la main de Ginevra. Elle
la lui retira brusquement. Quelque chose n'al-
lait plus. Une pensée peut-être, une de ces pen-
sées qui gâchent tout. Se doutait-elle de l'iden-
tité de Clifford ? Pourtant , toute la soirée, 11
n 'avait été question que de peinture et de musi-
que. Clifford se reprochait un peu sa duplicité.

Que faisait-il là ? Amoureux ou détective ?
Mais les deux, bien sûr ! Le cœur de l'homme
n'est pas simple...

On arrivait devant un mur de pierre. Som-
bre, il s'élevait de l'eau croupissante comme la
coque d'un navire. Trois marches usées, ron-
gées, conduisaient à une porte étroite, toute en
hauteur, une porte épaisse en bois noir garnie
de clous. Un lion de bronze tenant entre ses
pattes une boule servait de heurtoir. La pre-
mière , Ginevra sauta de la gondole. Pendant
qu 'elle sortait une clef minuscule, Clifford ,
levant la tête , eut le temps de voir deux étages
de fenêtres, grillagées comme celles d'une pri-
son. L'endroit était sinistre. Clifford n 'était pas
armé. Tant pis, trop tard pour reculer.

Une rangée de torchères éclaira un escalier
rectiligne, presque à pic. On ne pouvait y pas-
ser à plus d'un à la fois. Derrière Ginevra , il
monta , le cœur battant , mêlant dans ses pen-
sées amour et danger, ce qui avait un certain
piquant. Le vestibule, dans lequel Ginevra le
fit entrer, était orné de deux lanternes véni-
tiennes dorées. Deux petits nègres enturban-
nés, en bois peint, avaient leurs mains d'ébène
crispées sur une hampe légèrement Inclinée.
Clifford coiffa l'un d'eux de son feutre usé et
déformé à souhait. Et le nègre ressembla à
un de ces débardeurs noirs qui errent sur les
quais.

Us passèrent dans la chambre. Ginevra
alluma une lampe de chevet. Malgré la demi-

obscurité , Clifford put voir les objets d'art , les
velours anciens, mais aussi, les emplacements
vides, l'usure des tapis. Une richesse qui s'en
va en lambeaux , une opulence qui , pas à pas,
glisse à la pauvreté.

— Que puis-je vous offrir  ?
Ginevra , souriante, désignait un divan.
— Vous ! répondit Clifford.
— Je veux dire à boire... un alcool ?
Clifford accepta. La Vénitienne était debout

devant lui , et versait dans des verres, de légè-
res amphores à reflets de lapis-lazuli , de rubis ,
d'améthyste. A la regarder , Clifford en oubliait
danger , mission. Non qu 'à cet instant il dési-
rât la belle Vénitienne : il était à un de ces
rares moments de beauté absolue. La vue d'une
rangée de pigeons de verre de Venise — tous
dorés — posés sur le velours noir d'une étagère ,
le ramena à la réalité.

Clifford prit le verre, le porta à ses lèvres ,
puis, brusquement, feignant la surprise d'une
découverte , il se leva et alla jusqu 'à l'étagère.

— Oh ! oh ! dit-il, des pigeons... jusqu'ici...
ceux du Mainz sans doute.

Il en prit un par la queue.
— Quelle belle Imitation de l'or, fit-il... Le

verre est doré, d'un jaune d'or... même le poids
. st... ou presque.

Ginevra avait pâli légèrement.
— Et celui-ci , voyez s'il est mignon , on dirait

qu 'il picore les graines... sur la main... comme
sur la place Saint-Marc.

Clifford avait posé le premier pigeon et
s'était emparé de son voisin , pour le poser sur
le plat de la main.

— Charmant petit , dit-il. Quand on pense
qu 'il a fait un séjour de sept ans dans l'eau.
Son doré ne s'est même pas altéré.

Il plaisantait. Ginevra avait appuyé la main
sur le bord du divan. Elle tremblait.

— Et celui-ci, continuait Clifford. Ah ! celui-
ci est plus lourd. Il vaut son pesant d'or... car...
oh ! oh ! mais il est en or véritable , celui-ci ,
en or !

Clifford triomphait. Enfin , il tenait un pigeon
en or... un vrai. Il y en avait donc eu. Il y
avait de l'or. Sans cet or, jamais il n 'y aurait
eu de crime, parbleu !... Jamais le Vulcano ne
serait allé à Dubrovnik.

Atterrée, Ginevra écoutait Clifford. Sans con-
viction, elle tendit la main pour reprendre le
pigeon d'or.

Lui paraissait s'amuser. Il le lançait à quel-
ques centimètres de sa main , comme il aurait
joué avec une boule, et le rattrapait par le col
ou la queue.

— Allons, dit-il. Voici la raison du meurtre
de Marco. Des meurtres, car il y en a eu
plusieurs.

Un bruit de moteur. Dans la nuit il réson-
nait , montait , venant du canal , et Ginevra le
reconnaissait , ce ronronnement. Elle parut
effrayée... Clifford crut comprendre.

(A suivre)
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i Grande salle
I de l'Hôtel de Paris

Av. Léopold-Robert - La CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 17 mai, de 9 h. à 18 h. 30
Samedi 18 mai, de 9 h. à 17 heures

Mise en vente
d'une grande quantité de tapis
en provenance du Marché commun

dédouanés sur Suisse et vendus sur place
Voici quelques prix :

TAPIS POUR S1UDIO, différents coloris à partir de Fr. 50.-
ENTOURAGES 3 PIECES à partir de Fr. 80.-
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.-

S SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTCH à partir de Fr. 150.-
HAMADAN. à partir de Fr. 65.-
KARADJA à partir de Fr. 135.-

• CHIRAZ à partir de Fr. .50.-
etc.

et superbe choix de PIERRES DURES et IVOIRES
D'EXTRÊME-ORIENT

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MEME TRES USAGES

Tous nos tapis sont vendus avec certif icat de garantie j
selon leurs qualités j

ENTREE LIBRE - Une visite s 'impose !

J. Wessel - Genève

JUVÉNILE
Al/ "If§\ 10945-15575

_ _ _ § Wè\ Légère et
>__¦_§. \ \ juvénile ballerine
y Mk W/k \ à bride. En cuir

VV 'vÊÊk \ beige ou bleu

^m\g 1390

//pjr 2590

/£?.  -r;'v^^^_^^ 
Juvénile 

chaussure

/f '̂ Î__ _S*̂  ̂ * bride, talon 2 cm,

// ^^^^  ̂ ^
ne Pert"orati°n>

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 2 40 75

La Chaux-de-Fonds

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

...comme mij oté chez soi!
_J________1_B_______________________________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 I

30 vitrines
m

Baux a loyer imurimene Courvoisier S A

LUNETTES

vonGUNTEN
rxi OPTICIEN
_SSj TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN_____ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 'il

A VENDRE
machines à laver
d'occasion, dès 70
fr., ainsi que quel-
ques frigos et pota-
gers. — NUSSLE
S. A., Grenier 5-1,
tél. 2 45 31.
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"%•. Domino: un long plaisir que vous sa-
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MM. les détaillants du canton de Neuchâtel peuvent obtenir « DOMINO » auprès de la Centrale Laitière de Neuchâtel , rue des Milles Boilles 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 98 05

Importante entreprise de mécanique de précision du mm
Jura neuchâtelois engagerait : Bfl

un trempeor I
qualifié i

bien au courant des méthodes modernes de traite-
ment thermique. Evntuellemen t un mécanicien !
serait mis au courant.
A la même adresse, 2 postes de :

mécaniciens I
de précision I

seraient à pourvoir.
Places stables et d'avenir , bien rétribuées, caisse de WÊ
retraite, semaine de travail de 5 jours. f̂fl
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres ggS
avec, copies de ce$ificats et photo récente, en men- E$m
tiotjiàant leurs prétentions de salaires, sous chiffre Sj iÉJ
P. 10.880 N., à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres qui seront traitées
avec la discrétion la plus absolue.

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

JEUNE HOMME
pour travaux divers

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

Mécanicien
sur automobiles

est cherché tout de suite ou pour époque à convenir. Personn e capable est
priée de faire offres ou de se présenter avec certificats à l'appui.

Place stable. Possibilité de suivre des cours de spécialisation. Fonds de
prévoyance à disposition.

Agence Citroën Grand Garage des Montagn es S. A., Automobiles,
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 83/84

l---_B_---_-_M_____W_M«_____É___in_ -___________WM_____l_illl .l ,,_LI-ll P_W_WW-M-_______M-q_KWWW_____ -_WW-3_W_---i

eOURTEPOINTIÈRE
QUALIFIÉE î.

EST DEMANDÉE CHEZ

ANDRÉ JUVET
ENSEMBLIER

RUE NUMA-DROZ 27

BON SALAIRE

LOCAUX ET AMBIANCE
AGRÉABLES

Commerce de fers , mé.gux et
combustibles cherche pour tout

" de suite''ou à convenir

chauffeur
en possession du permis rouge.
. .

Faire offres chez A. & W. Kauf-

mann & Fils, Marché 8-10, La

Chaux-de-Fonds.

SÉCURITAS
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

et

Gardes pour le
Comptoir Suisse 1963

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

, L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Morevel S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 60, tél. (039) 313 30

ENGAGE :

plusieurs
manœuvres
pour la pose de portes et huisseries
sur ses chantiers de Suisse ro-
mande.
Téléphoner ou se présenter.

Fabrique des Branches Annexes de l'Horlogerie
offre situation à

aide de bureau
Débutante acceptée. Excellente ambiance de
travail. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre C. G. 10506, au bureau
de L'Impartial.

—^—^^^ _̂____H_________M_______a

Nous cherchons :

OUVRIÈRES
spécialisées sur vibrographe

OUVRIÈRES
pour travaux de montage.

Fa.ire offres ou se présenter à DIXI S. A- USINE 1,
35, rue de la Côte, LE LOCLE.

Nous cherchons pour notre maga-

sin de Corgémont,

premier
vendeur

consciencieux et capable. Situation

intéressante. Bon salaire. — Offres

écrites à la Société de Consomma-

tion de FONTAINEMELON.

Commerce de fers, métaux et com-
bustibles cherche pour tout de suite ¦
ou à convenir

chauffeur
pour camionnette VW

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10. Tél. (039) 2 10 56
(3 lignes)

V . J

* \

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX
REUNIES

Rue Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds
cherche pour la fabrique :

1 régleuse
ainsi que des

ouvrières
suisses

et pour son
L A B O R A T O I R E

1 horloger
complet

et

1 micro-
mécanicien

Faire of f r e s  à la Direction, rue Jardinière 33,
La Chaux-de-Fonds.

V J

cherche

personnel féminin
Se présenter : rue Daniel-JeanRichard 13.

J ^^^LJ 
cherche une

secrétairel
de langue maternelle française, I
ayant quelques notions d'aile- Ko]
mand, pour correspondance et I
travaux de bureau divers.

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

Société Suisse pour la Construction de locomotives et I
de Machines, Winterthour.
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INAUGURATION SPORTIVE du Pavillon des Sports de la Charrière, samedi 18 mai 1963 à 20 h. précises A

RENCONTRE MULHOUSE - LA CHAUX-DE-FONDS ___ __.__ ¦ I
BASKETBALL S.R.E.G. Mulhouse ex-champion de France - Olympic La Chaux-de-Fonds
JUDO Judo-Club Mulhouse, champion d'Alsace-Lorraine - Judo-Club La Chaux-de-Fonds avec Maître Gallecier, cinquième dan Judo
HANDBALL A. S. Mulhouse, champion de France 1960, demi-finaliste 1963 - Handball-Club La Chaux-de-Fonds B
Location : Magasin de tabacs F. Freiburghaus, rue du Parc 39, téléphone (039) 2 06 38 ™

Qui mange

des œufs frais du pays
réalise une économie,
car actuellement
leur prix est
exceptionnellement bas

Profitez-en!

I 
" §

SIEMENS
r

SIEM-FNS & HALSKE AKTIENGES ELLSCHAFT
BERLIN ¦ MONCHEN

<

Emission d'un emprunt 4 Vi °/o rie 1983
de 60 millions de francs suisses

Prix d'éruission: 100 % Rendement: 41/2 %

¦Le produit de cet emprunt est destiné à financer en partie le programme d' expansion de la
Soc ié té , spécialement à l'étranger.

Modalités:
I

Titres et coupons: 60 000 obli gations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune , munies
de coupons annuels au 15 juin. Le premier coupon arr ivera à
échéance la 15 juin 1964.

Durée: 15 ans , avec faculté pour la Soc iété débitr ice de rembourser l'em-
prunt au pair par antici pation , en tout ou en partie , après 10 ans.

Impôts: Exempt de tous imp ôts et taxes directs perçus en Républi que fédérale
d'Allemagne; le droit de timbre suisse sur les t i tres et le droit de
timbre suisse sur les coupons sont acquittés par la Société.

Service financier En francs suisses libres , sans é gard à la national i té ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des t i tres et sans l'accomp lissement d' aucune formalité.

• -Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Berne et Lausanne.
I ' Délai de souscription: du 17 au 21 mai 1963 , à midi

¦ i
j 

¦ ¦ .¦ ¦ ¦ , 1 S ï, \ - .-. .5 -• - :, „ ¦. .- : _ j*! . .

Prospectus et bul let ins , e souscri ption sont à disposi t ion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
» P - o n -  „ • - - - ¦ _ - Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

f

Entreprise ' commerciale de Suisse ro-
mande bien introduite cherche bailleur
de fonds pouvant participer jusqu 'à

Fr. 700.000.-
à l'agrandissement de ses constructions,
nécessité par le développement des affai-
res. Garanties hypothécaires. Ecrire sous
chiffre P. 50 114, à Publicitas, Lausanne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >.

m 

Société de tir
«LE GRUTLI»

Tirs
militaires

SAMEDI 18 MAI dès 14 heures

Se munir des livrets de service et de tir
Invitation aux tireurs n'étant pas encore

membres d'une société

CHERCHE

un garçon
ou

fille de
buffet

tout de suite. Res-
taurant Les Forges,
ta ,(039),, 2 87 55.

Nos
spécialités

Saucissons
vaudois

Saucissons
secs

Saucisses
à rôtir

Saucisses
ménage

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

ISCHY-YVERDON

L ' _--.__.

» FEHR
Entrepôts 23

^̂  
La Chaux-de-Fonds

UJ Tél. 218 29

3 Tous les charbons
JYJ dépoussiérés « Raket »

Jg Tous les mazouts

O Tous les fourneaux
O PRIX D'ÉTÉ!

/f^ft _5̂ _Z_\
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_- '•''*•> ____ ______
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché

¦mi ii iimi m

._ YOGOURT ]
- ._ _ ¦' .¦*¦• I - •de choix

dont chacun se régale

« FI-FRUIT »

toujours frais à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

¦ 0

A LOUER A RENAN pour le 1er juil-
let 1963

beau logement
de 3 pièces

S' adresser au bureau de L'Impartial.
10524

_________¦_____________-____-__-__________-_-_------------_-

A vendre pour
cause dedépart
Caravane Sprit 6 places, Mous-
quetaire , modèle 1962, état de neuf ,
plus crochet de remorquage , type
Easy-drive, à enlever pour 6000 fr.

1 bateau Zodiac, fabrication alle-
mande, longueur 4,20 m., modèle
1962, état de neuf, équipé d'un mo-
teur Johnson 18 CV, modèle 1962,
60 heures de marche, à enlever pour
5000 francs.

Tente type Wico, Cairo, 6 places ,
en bon état , à enlever pour 500 fr .
S'adresser à NAEPP SPORTS, rue
de la Gare 50, BIENNE. Télépho-
ne (032) 2 06 71.

r \
Bien manger à Neuchâtel

%të galles"
au cœur ce /a vieille ville



CYMA
cherche pour son Département Commercial

SECRETAIRES
possédant parfaitement les langues française ,
anglaise et allemande

Prière de faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, à CYMA WATCH CO. S. A.,
Service du Personnel, La Chaux-de-Fonds.

S _________________________________________________ ri
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y fuiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabora-
trice de langue française en qualité de

secrétaire
de direction

! Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons une place stable avec salaire
approprié, semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Les candidates voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la Société Suisse d'Elec-
tricité et de Traction (Suiselectra), Malzgasse 32,
Bâle 10.

I l______ i i.'iêlMî_I'w£LLîJt_fSiffii i&ffl , ™t Wïï W-

Réouverture l̂ ^̂ SKS

HOTEL DU PARC 
^̂ 8^̂ B

Opel Capitaine 58
en parfait état, 2
tons, véritable occa-
sion. Pr. 3600.—. —
Téléphone (038)
7 57 10.

Lise7 l'Impartial

JHHPSfTA.
^
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r̂  ̂ Fabrique de Montres

AVIA
Département de RÉGLAGES

REGLEUSES
METTEUSES D'INERTIE

Personnel étranger non admis

Faire offres ou se présenter
à l'Atelier
DEGOUMOIS & Cie S. A. à̂k
Ecluse 67, 1er étage _rfd^S
Neuchâtel s?,''??

_df<_j_
ĝ m̂ m

»¦ La Société des
TRAMWAYS

1 I LAUSANNOIS
¦ ¦__¦ engage

des contrôleurs-conducteurs
au service de l'Exp loitation

Nationalité suisse.
Age : 18 à 30 ans.
Taille : 165 cm. minimum.
Vue et ouïe normales.

Semaine de 46 heures.
Nombreux avantages sociaux.

Les possesseurs de permis B ou C âgés de
30 à 35 ans sont admis moyennant le
rachat à la Caisse de retraite.

Pour tous renseignements , remplir le bulletin
ci-dessous et le faire pa. venir à la Direction
des Tramways Lausannois, Av. de Morges
60, à Lausanne, laqjelle vous enverra les
conditions détaillées et un bulletin d'ins-
cription.

Nom et prénom :

Date de naissance : Tnillo : cm.

Formation professionnelle : Permis :

Fonction sollicitée : contrôleur-conducteur

Acuité visuelle : g. Ouïe : g.

dr. dr. i

(selon livret de service militaire)

Adresse exacte :

Locilité :

Canton i Tél.

H & trop pensé aux autres pour être oublié.
Saint-Augustin.

Madame Denise Simmen-Feuvrier,
Famille Werner Feuz-Simmen et leur fils .Tiir?.

à Berne,
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Simmen
Famille Ulysse Feuvrler-Munger, à Horgen-Zurich,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et regretté
mari, frère, beau-frère et beau-fils

Monsieur

Ernest SIMMEN-FEUVRIER
enlevé à leur tendre affection , subitement le 12
mai, à Alassio (Italie) .

Zurich, le 17 mai 1963.
La cérémonie funèbre aura Heu SAMEDI 18

MAI, à 11 heures, à l'Eglise d'Altstetten.
Domicile mortuaire : Altstettenstr. 149 a, Zurich.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Ernest LUGINBUHL,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont trouvé réconfort et encouragement dans les
marques de sympathie qui leur ont été témoignées
dans leur grand deuil. Ils assurent toutes les per-
sonnes qui les ont entourés qu'ils ont été très tou-
chés et expriment leur sincère reconnaissance.

Madame et Monsieur Wilhelm ZINGG-DUBOIS ,
Monsieur Roger DUBOIS et sa fille,
Madame Liliane ZIMMERMANN-DUBOIS et ses

enfants,

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

' C O M B U S T I B L E S
SOLIDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HENRI ULLM O _ !'fe_,28_
i -m -_-__II_III 

Heureux celui que tu choisis et que tu
' admets en ta présence, pour qu'il habite
dans tes parvis.

Ps. 65. 6.

Madame Vve Ulysse Balllod-Barbier, ses enfants et
petits-enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Jules Montandon-Bafllod ,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur André Baillod, ses enfants et petits-en-
fants, aux Fonts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Samuel Lerch-BaiUod et leurs
filles, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Arthur BAILLOD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, mercredi 15 mal 1963, dans sa 82e
année.

L'enterrement, avec suite, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu au cimetière des Fonts-de-
Martel, le SAMEDI 18 MAI 1963, à 14 h. 30.

Le départ du cortège funèbre se fera depuis la
place de la gare des Ponts-de-Martel, à 14 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant la cha-
pelle du cimetière.

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

( 1̂
Nous cherchons

une aide
de bureau

active et consciencieuse. - Se
présenter à UNIVERSO No 2,
fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets U.

v )

TRANSPORT
en tous genres, dé-
ménagements. — J.
Berset, Jardinière
65, En Ville, tél.
(039) 317 81.

HEîBlIBfllcrédit - confection

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.

c " _
O F F E X S. A.

Serre 134 — La Chaux-de-Fonds
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

Personnel féminin
pour petits travaux d'atelier, pro-
pres et faciles.

Graveur
sur acier, connaissant le relief .
Places stables — Semaine de 5
Jours.

Aux annonceurs de

l'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
Jusqu'à 24 heures dans la boite à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envol : « Avis
mortuaire > paraîtront dans la prochaine
édition. U en est de même pour les avis
tardifs (30 ______ haut, colonne en réclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant).
D'autre part, pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagné.
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions Instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer â
ces indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de € L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01, en service de Jour,

(039) 2 53 77, en service de nuit.

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

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Iise7 l'Impartial

Ancienne maison d'horlogerie
cherche

COLLABORATEUR
(fabricant ou grossiste) pour le dé-
veloppement de sa fabrication ou
évent. ACHETEUR. — Offres sous
chiffre P. 3822 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

f N
La Compagnie des montres LON-
GINES à ST-IMIER engagerai t

une régleuse
connaissant les réglages plats et
Breguet, pour son service de rha-
billages. Travail en fabrique, éven-
tuellement à la demi-Journée.
S'adresser au service du personnel.

IV J

ALFA R0ME0 1961
Giulietta TI, blan-
che, 4 portes, 33,000
km. — Tél. (038)
5 48 16, (038) 8 23 40.

A VENDRE moto

Condor
200 Sport, en par-
fait ébat de mar-
che. Prix intéres-
sant. — Tél. (039)
2 90 51.

f_  Tl r T _" «n. caution |ui- H

IPRr ! î_ qu'air. 7000.- «c-¦

Il lit" » *» cordés facilement B

|dsp».._ a» e !"5jSBrfrt|¦ ouvrier , commerçant, agr 
R

_ p|di .è.H
¦ toute Per8°nna„.° „ i,chelonnèaiu»-lfcsassffi-iJ
¦ BANQUE GOLM

a * «j . £ I
Tél. (021) 2a 8B ' ,\ H

Nous cherchons ouvriers
qualifiés, suisses, avec
apprentissage de

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

La Maison AMOS Frères, Marie de
Nemours 10, NEUCHATEL, enga-
gerait pour tout de suite ou date à
convenir

monteurs sanitaires
qualifiés

Faire offres ou téléphoner au (038)
5 60 32.

____
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WÏV____ l
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Tél. (031 ) 3 11 51)

mariage
Veuve dans la 50e,

présentant bien, af-
fectueuse, désire
rencontrer Monsieur
dans la 60aine, bien
de sa personne, cela
pour sorties et com-
bler solitude. Join-
dre photo. Pas sé-
rieux s'abstenir .
Discrétion absolue.
— Ecrire sous chif-
fre L B 8829, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



COOPER : VOYAGE DANS L'ESPACE BIEN RÉUSSI !
AFP. — Gordon Cooper a amerri peu après minuit (heure de cheï nous)

dans des conditions parfaites dans la zone de récupération prévue. Sa
capsule « Faith 7 » s'est posée à moins de 4 kilomètres à tribord du porte-
avions « Keasarge ».

Ainsi Cooper s'est posé plus près du porte-avions « Keasarge » que le
oosmonaute Walter Schirra ne l'avait fait. Ce dernier , en effet , avait amerri
A 9 km. du porte-avions.

Trois hélicoptères du porte-avions volèrent en cercle autour de la cap-
sule. Cooper fit savoir qu'il demandait à être repêché dès que possible.

I_ porte-avions « Keasarge » s'ap-
procha de la cabine , tandis que les
hélicoptères tournaient en rond au-
dessus de « Faith 7» . Des hommes-
grenouilles se mirent à l'eau pour
attacher un collier de flottaison au-
tour de la capsule. L'un des plongeurs
lâcha une fusée verte pour indiquer
que Cooper était en parfaite condi-
tion.

Cooper a fait savoir qu 'il préférait
rester à l'intérieur de « Faith 7 » jus-
qu 'à que sa cabine soit hissée à bord
du porte-avions.

Les 1600 marins massés sur le pont
du « Keasarge » ont poussé un immen-
se cri de victoire lorsque le navire
s'est rang é aux côtés de la cabine et
que celle-ci fut hissée à bord.

Il a dû guider lui-même
sa capsule

AFP — Une partie du système de
contrôle automatique de rentrée dans
l'atmosphère de la capsule de Cooper
n'a pas fonctionné.

Le cosmonaute a dû en conséquen-
ce allumer et larguer manuellement
ses rétro-fusées, après avoir vérifi é
visuellement, par le hublot , si son
orientation dans l'espace se prêtait à
cette manoeuvre.

Cooper dut d'abord orienter sa ca-
bine en utilisant le dispositif semi-
automatique de contrôle.

Le colonel Glenn, à bord du navire
de commandement NASA au sud du
Japon , entama un « compte à re-
bours verbal» qui permit à Cooper
de procéder à l'allumage des trois
rétro-fusées au moment opportun.

Ne disposant plus du système au-
tomatique d'allumage, Cooper dut
mettre à feu les rétro-fusées manuel-
lement, l'une après l'autre. Il les
largua manuellement en une seule
opération.

Cela fait , Cooper continua d'assu-
rer le contrôle de sa cabine, soit par
le système semi-automatique, soit
manuellement, jusqu 'à ce que la gra-
vité croissante atteigne un demi «G».
C'est alors que l'appareil automati-
que entra en action jusqu'au retour
dans les premières couches de l'at-
mosphère.

Cooper avait effectué 22 révolu-
tions en 34 heures. Il avait eu quel-
ques difficultés.

Le repêchage de la capsule dans laquelle se trouvait le cosmonaute s'est
passé sans encombre . (Dalmas)

Pendant ce temps, sur la terre...
Un bombardier s'écrase

sur un hôpital
AFP. — Un bombardier américain

« B-57 » s'est écrasé sur un hôpital
psychiatri que situé à 50 km. au nord
de Tokio.

Deux bâtiments ont été incendiés ,
et cinq personnes ont été blessées.
Les trois aviateurs américains formant
l'équipage de l'avion ont réussi à sau-
ter en parachute.

Incendie dans un village
égyptien :

17 morts, 107 blessés
UPI. — Un incendie a détruit une

partie du village d'Al Bayda, près
d'Alexandrie.

On compte déjà 17 morts et 105
blessés qui ont été emmenés à l'hô-
pital , mais on craint que la liste des
victimes ne s'allonge. 5000 personnes
sont sans abri.

Une maison s'effondre :
170 personnes ensevelies

UPI. — Une maison de deux étages
s'est effondrée à Macao sur ses occu-
pants qui étaient au nombre de 170
environ.

Jusqu 'ici , cinquante cadavres ont été
retirés des décombres et les fouilles
se poursuivent.

Un juge meurt à l'audience
AFP — Le procès de plusieurs lea-

ders et manifestants noirs au Tri-
bunal civil de Birmingham a été
marqué jeudi après-midi par un épi-
sode dramatique. Le juge Charles H.
Brown a été terrassé, en pleine au-
dience par une crise cardiaque et est
mort quelques instants après.

O ROME . - Rome comptait à fin
mars 1963 2.309.649 habitants.

Une vraie vie de chien !

Rudy est le chien de chasse de M .
et Mme Francis Lemere , à Dunsmuir ,
en Californie. Malheureusement , il
est né sous une mauvaise étoile :
pendan t ses cinq années d' existence ,
il a eu 12 accidents sérieux. Une fois ,
alors que so?i maître chassait le ca-
nard , il a sauté si haut qu'ime balle
l'a atteint . Une autre fo i s , il est
tombé d'un camion. Il a cassé sa
queue deux fo is  ; il a reçu 2 fo is  une
balle et a été pris une fo is  dans une
trappe. Il a eu une opération à un
oeil , après une bagarre et 28 points
de suture à la suite d'un autre com-
bat. Il a été opéré des amygdales et
au cours d'une maladie a dû être
nourri par injections intra-veineuses.
Pour l'instant , il se remet d'une opé-
ration abdominale due à un empoi-
sonnement pour avoir mangé un
écureuil mort depuis trop longtemps.
Mais tous ces malheurs fon t  que ses
maîtres n'en sont que plus attaché à

Rudy . (ASL)

Contact perdu avec Mars I
Un demi échec russe

UPI — L'agence Tass annonce que
la station cosmique «Mars I» ne ré-
pond plus.

Le dernier contact radio avec la
station remonte au 21 mars. La sta-
tion cosmique se trouvait alors à 106
millions de kilomètres de la terre.
Elle se trouve aujourd'hui à 195 mil-
lions de kilomètres et à 11 millions
seulement de Mars , dont elle conti-
nue de se rapprocher.

La rupture des communications
avec Mars I est consécutive à un dé-
règlement du système d'orientation
de l'engin qui a fait que les antennes
de Mars I ont cessé de pointer dans
la bonne direction.

Tout espoir n 'est pas perdu cepen-
dant et Tass déclare que «les efforts
se poursuivent actuellement pour ré-
tablir les communications par radio
avec la station interplanétaire».

Même si ces efforts devaient res-
ter vains, les recherches menées avec
l'aide de la station interplanétaire
Mars I ont déj à permis la solution de
plusieurs problèmes techniques d'im-
portance et l'acquisition d'un pré-
cieux bagage expérimental, note l'a-
gence Tass.

Mars I avait été lancé le 1er no-
vembre 1962.Besoin

C'est seulement plus tard que l'i-
dée d'une Amérique en train de de-
venir une puissa nce sinon domi-
nante, du moins ascendate de l'hé-
misphère occidental (N.  de la R . —
Les deux Amériques) prit corps.

Quand les Américains réalisèrent
que leurs interventions répétées à
Haïti et ailleurs suscitaient la mau-
vaise humeur et le ressentiment des
autres républiques du continent, ils
allèrent au-devant de leurs désirs en
créant le système multilatéral qui
existe actuellement.

Si le système ne fonctionne pas
très bien, c'est, je crois, parce que
le troisième pied de la chaise fai t
défaut  : l'Europe et sa participa-
tion aux af fa i res  de cet hémisphère.

De candides «experts » des a f fa i re s
américaines disent qu'au sein de
« L'Alliance pour le progrès » des
sentiments anti-américains se font
jour. La raison en est , j e  crois , que
les Etats-Unis sont beaucoup trop
puissants et trop riches pour entre-
tenir des relations de confiance
avec ces pays pauvres et faibles.  Les
Américains ne devraient pas laisser
les pays d'Amérique latine dans une
situation qui les oblige, s'ils ne bé-
néficient pas de leur aide, à se tour-
ner vers la Russie, faute  d'autres
possibilités.

Il s'agit donc d'encourager d'au-
tres pays amis à prendre une part
non seulement économique , mais
aussi culturelle et politique aux af -
faires  de ces pays.

La suprématie solitaire des USA
d' aujourd'hui devrait tenir compte

de l'existence du Marché commun,
de l'Angleterre, des pays Scandina-
ves et, bien entendu, de l'Espagne
et du Portugal. J' ai l'impression que
les Américains ne pourront pas faire
de progrès sérieux dans cet hémis-
phère, tant que cette fausse notion
de l'Axe Nord-Sud prévaudra. Ils
devraient se souvenir de la géogra-
phie du globe et de ses conséquen-
ces culturelles et spirituelles.

Walter LIPPMANN.

Bundestag

Ce préambule — acte unilatéral
qui ne fait pas partie de l'accord de
Paris du 22 j anvier 1963 et qui n'en-
gage donc que l'Allemagne — indi-
que que ce dernier permettra de
concrétiser et d'approfondir la ré-
conciliation et l'amitié entre les deux
grands riverains du Rhin. Il précise
également qu'il n 'affecte pas les
droits et devoirs découlant pour la
République fédérale des autres ac-
cords qu 'elle a conclus. Il réaffirme
enfin les grandes tâches auxquelles
elle collabore depuis des années avec
ses alliés.

Par ailleurs, la commission des
affaires étrangères du Bundestag a
adopté un commentaire authenti-
que, en d'autres termes, une inter-
prétation très stricte dudit traité.
Elle a, ce faisant, fait montre d'un
souci de précision qui va sans doute
un peu loin, qui n'était nullement
nécessaire mais dont il n 'importe
pas de s'alarmer, car il est vraisem-
blable qu'il restera sans grandes
conséquences.

Eric KISTLER.

DPA - L'ég lise Saint-Cunibert , à Co-
logne , datant du XlIIe siècle, a été
profanée jeudi par un meurtre. Avant
la première messe, un jeune ouvrier
de 24 ans a tué d'un coup de couteau
dans le dos une veuve de 80 ans qui
était en train de prier.

L'assassin a dit à la police : « Je
voulais tuer cette femme pour qu 'il
y ait un catholique de moins sur la
terre. Je voulais aussi faire sauter le
Vatican. » Il a ajouté qu 'il ne tenait
pas particulièrement à tuer la vieille
d&me et qu 'il aurait tout aussi bien
assassiné un jeune homme.

L'église profanée a été bénie jeudi
après-midi déjà.

Meurtre à l'église

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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_ ^£ Pour le 15ème anniversaire de 4
% sa fondation, le GATT, ou si vous £
6 préférez le «General agreement on ^4 tarifs and trade» est réuni depuis f
6 hier à Genève. Cet organisme qui ^
^ gToupe 50 Etats liés par des con- £
^ 

ventions commerciales dont le com- 
^

^ 
merce total représente le 80 pour 

^
^ 

cent de celui de l'ensemble du ^
^ 

monde, se trouve, cette fois, de- 
^ï vant un problème particulier qui 
^

^ 
est presque un règlement de 

i
^ compte... commercial entre les Six 

^
^ 

du Marché commun et les Etats- 
^

^ 
Unis. 

^
^ 

Depuis que le Marché commun 
^

^ 
fonctionne, les exportations amé- 

^
^ 

ricaines vers ses six pays ont aug- 4
'/ mente de 75 pour cent. Dès lors, ^
^ 

M. Kennedy verrait d'un très bon ^
^ 

oeil — et on le comprend — que 
^

^ 
les produits américains ainsi ex- 

^
^ 

portés en 
France, Italie, Allema- 

^
^ 

gne, Hollande, Belgique, Luxem- 4
4 bourg, soient soumis à des droits <
'y de douane sensiblement réduits. ^
^ 

Aux dernières nouvelles, les Six ^
^ 

donneraient leur agrément à con- £
^ 

dition que les Etats-Unis abaissent jj
^ 

leurs barrières douanières devant 
^'y les produits européens. 0

$ Les discussions ont commencé ^
^ 

et les délégués américains seraient 
^

^ 
autorisés à négocier dans le sens 

^
^ d'une réduction de moitié des ta- 

^
^ 

rifs douaniers pendant une pério- 4

^ 
de de cinq ans. . 'y

b On parlera donc passablement ^
^ «boutique» au cours de cette nou- 

^
^ 

velle conférence du GATT qui , 
^

^ 
comme son nom l'indique, est faite 

^
^ 

pour ça ! 
^\ Pierre CHAMPION. \
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Reuter. — Les inondations dans la
province du Kourazan , au nord de la
Perse , ont fait vingt morts au cours
des dernières 24 heures. Des milliers
de personnes sont sans abri . Toutes
les routes sont coupées et des milliers
de maisons ont été détruites par les
eaux.

9 ROME. — Dès le mois prochain ,
le prix des journaux italiens de plus
de huit pages passera de 40 à 50 lires.

Inondations en Iran

UPI — Le «Polar Palace» — le pa-
lais de glace de Hollywood — a été
partiellement détruit par un incendie
qui a fait des dégâts évalués à un
demi-million de dollars.

Un palais de glace détruit
par le feu

Le cosmonaute examiné
par les médecins

AFP — La capsule «Faith-7» a été
ouverte sur le pont du porte-avions
«Kearsarge» où elle avait été hissée.
A 1 h. 11 (heure suisse) Gordon Cooper
en sortait et se soumettait immédiate-
ment à un examen médical qui devait
durer une heure.

Félicitations du président
Kennedy

AFP — Quelques minutes après l'a-
merrissage couronné de succès de l'as-
tronaute Gordon Cooper, M. Pierre Sa-
linger, a déclaré aux journal istes réu-
nis à la Maison-Blanche que le prési-
dent Kennedy avait suivi sur son écran
de télévision le déroulement des évé-
nements.

Aussitôt après l'amerrissage, le prési-
dent Kennedy a téléphoné à Mme Coo-
per à Houston (Texas) pour la féliciter
de l'exploit de son époux et a exprimé
son désir de la recevoir ainsi que sa
famille très prochainement à la Maison- i

i Blanche.

Imp ar-Dernière

En pages : ;
' 2 Notre chroni que économique (

et financière.
5 Grands travaux au carrefour '

du Reymond , à La Chaux-ds- i
Fonds. ]

i 7 Dies Academicus à l'Univer- !
site de Neuchâtel.

', 9 Delémont à l'avant - garde ]
dans le domaine du parcage. '

11 Le tunnel routier du Simplon '
sera achevé dans dix ans. i

13 La princesse Paola victime
d'un accident .

' 17 Pour vous , Mesdames.
1 19 Faible et hosp italier Portugal.

i

21 La fête foraine en images et
en poèmes.

23 A la veille de l'inauguration ]
| des courts de tennis à La
' Chaux-de-Fonds.
| 25 Rensei gnements.

Aujourd'hui...

Ciel d'abord couvert ou très nua-
geux. Pendant la j ournée ciel variable ,
temps partiellement ensoleillé. Dans
l'après-midi température comprise en-
tre 10 et 15 degrés en p laine , voisine
de 5 degrés à 1500 m. En montagne
plus doux. Bise faiblissante.

Prévisions météorologiques

j§ Gordon Cooper , en dormant |
1 dans sa cabine spatiale , a fa i t  |
| un rêve . Ce sont les observa- 1
1 teurs de la station de repérage j
1 radar de l 'île de VAscension qui j
1 l'ont annoncé.
I Ils se basent , pour faire cette
§ déduction, sur le fa i t  que le
j f pouls régulier du cosmonaute a
1 passé brusquement de son ryth-
1 me normal d'environ 60 puisa-
it tions à la minute à 100, pour
jj reprendre ensuite, le rythme
1 normal.
I Or, selon les spécialistes de la
I médecine spat iale, cette varia-
1 tion brusque des pulsations in-
I dique que le dormeur rêve.
1 Les observateurs espéraient
1 qu'à son réveil Cooper se rap-
1 pellera le sujet de ce songe dans
1 l'espace.
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Un rêve enregistré
| à distance


