
Répercussions
A ROME : R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Le parti communiste s'efforce

d'exploiter au maximum le grand
succès obtenu le 28 avril à l'occasion
des élections pour le renouvellement
du parlement.

Depuis une semaine, les commu-
nistes sont en train d'organiser de

Un candidat valable : Aldo Moro

nombreux meetings aussi bien dans
les grandes villes qu 'à la campagne.
Ces meetings ont un double objec-
tif : entretenir et stimuler la fer-
veur des militants que les résultats
du 28 avril ont certes enthousias-
més, impressionner l'opinion publique
et les autorités par l'importance et
le nombre de ces meetings.

Cette vaste action politique va de
pair avec le déclenchement d'une
série de grèves parmi les ouvriers
du bâtiment et la main-d'œuvre
agricole où la GGT est particulière-
ment puissante. L'efficacité des
mots d'ordre communistes ne sau-
rait être mise en doute. A Rome,
par un simple appel lancé quelques
heures avant , le parti communiste et
la CGT ont réussi la semaine der-
nière à mobiliser au Colisée près de
60.000 ouvriers et manœuvres du
bâtiment.

Les communistes veulent prouver
à la face du pays que l'isolement de
leur parti est un mythe, et qu'à l'a-
venir les autres forces politiques au-
ront à tenir toujours plus compte
d'un mouvement qui a la faveur d'un
Italien sur quatre .
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Les canons
Le canon donne à nouveau de

la voix au Laos et les combats re-
prennent dans la Plaine des Jar-
res.

L'ARTILLERIE COMMUNISTE
PILONNE DUREMENT UNE RE-
GION SITUEE A 180 KILOME-
TRES DE VIENTIANE ET AU-
RAIT SERIEUSEMENT EN-
DOMMAGE L'AERODROME DE
FORTUNE SERVANT DE BASE
AU GENERAL KONG LEE DANS
LA PLAINE

Le but de cette attaque semble
être de devoir forcer le général à
abandonner ses positions avant la
venue de la saison des pluies, et
il parait bien près d'être atteint.

Et pourtant l'URSS venait de
publier un nouveau plan pour
aménager la situation. Il a été as-
sez fraîchement accueilli par les
Britanniques, car il prévoyait pu-
rement et simplement l'abandon,
par les royalistes, de toutes les
régions occupées par des troupes
adverses !

Un autre élément va peut-être
jouer, ces prochains jours, un
rôle dans la bataille engagée.

LES ETATS-UNIS ANNON-
CENT QU'ILS VIENNENT DE
SIGNER UN ACCORD AVEC LE
SUD-VIETNAM, POUR LE FI-
NANCEMENT DES MESURES
DESTINEES, EN PREMIER 

^
LIEU

A COMBATTRE L'INSURREC-
TION, ET ENSUITE A ASSURER
LE PROGRAMME DE DEVELOP-
PEMENT ECONOMIQUE POUR
1963.

?
L'accord prévoit que les USA

fourniront pour 55 millions de
subventions.

(Reuter , UPI, Impar.)

L'exploit
La morne conférence sur le dé-

sarmement a repris hier sur une
exclamation du délégué canadien:
«Comment Cooper peut-il faire
le tour de la terre en 88 minutes
alors que nous n'avons pas fait
un pas en huit semaines ?»

Après un échange de congra-
tulations, les délégués retombè-
rent, hélas, dans leurs lenteurs,
en dépit des objurgations de M.
Cavaletti (Italie), demandant à
ses collègues de ne pas se perdre
en vaines polémiques.

Deux graves dangers, cepen-
dant, ont été évoqués — sans plus!
Tout d'abord, la possibilité, ré-
cemment affirmée par un colonel
soviétique, que l'URSS utilise des
satellites pour lancer des fusées;
d'autre part, l'importante flotte
sous-marine russe dotée de fusées
atomiques.

Aussi les délégués du bloc
oriental sont-ils revenus à la char-
ge avec le pacte de non-agression
est - ouest. (AFP, Impar.)

Au GATT
M. Giscard D'Estaing a été l'un

des principaux orateurs à répon-
dre, au GATT, aux Etats africains
associés à la CEE demandant une
libéralisation des échanges éco-
nomiques en leur faveur.

Certes, dit-il en substance, la
libéralisation est une bonne cho-
se, mais il faut absolument, en
même temps, organiser ces échan-
ges. Sinon, on peut craindre des
effets économiques fâcheux pour
ceux-là même que l'on veut aider,
et dont la situation actuelle est
grave.

M. Herter a exposé la position
des Etats-Unis, prêts à de grandes
concessions dans le domaine des
tarifs douaniers à condition qu'on
leur accorde la réciprocité.

Mais les membres de la CEE
demeurent réservés devant ces
avances. Une commission a tou-
tefois été chargée de se pencher
sur ces problèmes extraordinaire-
ment complexes.

(ATS, Impar.)

Les Athéniens
«Vive la France, vive de Gaul-

le !» se sont exclamés — en fran-
çais — les Athéniens massés sur
le passage du président de la
République. Toute la presse hel-
lénique s'est d'ailleurs associée
à cet hommage populaire, avec un
enthousiasme dont on a rarement
eu l'équivalent-

Dans le courant de la journée,
de Gaulle a d'autre part rendu
une visite protocolaire au Parle-
ment grec, et il en a profité pour
refaire, comme le jour de son ar-
rivée, l'éloge de l'Alliance atlan-
tique-

Celle-ci, a-t-il ajouté, est d'une
nécessité absolue ; on souligne
qu'il n'a assorti cette affirmation
d'aucune réserve. Mais comme
pour la première fois, il a abordé
les problèmes européens aussitôt
après, associant fraternellement
la Grèce, par de vibrantes paro-
les, à l'élaboration de l'Europe
moderne. (AFP, UPI, Impar.)

Si Hailé Sélassié , empereur
d'Ethiopie , est heureux d'accueil-
lir le président du Libéria, M.
Tubman, à la conférence d'Addis
Abéba, groupant les délégations
de 32 pays africains , l'arrivée des
délégués togolais l'a embarassé.

En fait , hier, les participants à
la Conférence ont surtout discuté
de ce problème : fallait-il admet-
tre la participation du Togo ?

On a tout de même trouvé le
temps de se pencher sur le projet
de Charte présenté par l'Ethiopie,
dont on ne sait s'il sera accepté.

Cette charte, prévoyant une
assemblée des chefs d'Etat afri-
cains, un Conseil des ministres et
diverses commissions (dont un
institut de formation scientifique)
est opposée au projet de N'Kru-
mah, préconisant la création d'un
«parlement» africain.

(Photopress.) I

ADDIS ABEBA:
Le Togo sera-t-il admis?

De vous à moi, un jour de pluie
L'amitié est un art di f f ic i le  ; elle

implique du renoncement , une ab-
sence délibérée de suscepti bilité ,
une forte dose de sens critique à
l'égard de soi-même et une fidéli té
à l'épreuve de toutes les mesqui-
neries ambiantes.

Et c'est aussi un sentiment cu-
rieux, l'amitié. On naît dans un
coin du pays , on avance dans la
vie à la découverte de gens de tous
genres et de tous acabits pour les-
quels on éprouve ou une indi f fé -
rence totale ou une antipathie ou
une sympathie spontanée. Parfois
aussi — fréquemment même —, on
se laisse influencer par ces « on
dit » si rapidement et monstrueu-
sement capables de faire et de dé-
faire des réputations. Car , là est le
grand mal de tous les temps : les
jugements à Vemporte-piè ce et cet-
te manière superficielle que nous
avons de mettre des étiquettes sur
la personnalité des autres, pour un
oui ou pour un non. Je l'ai remar-
qué souvent : pour beaucoup, cette
attitude est un alibi ; ils se croient
obligés de prendre part i pour se
rendre intéressants. Démolissent-

ils ainsi un homme pour le restant
de ses jours ? Quelle importance
puisqu 'ils ont pu jouer un rôle, se
mettre un instant en vedette , avec
cette intense satisfaction de savoir
leurs paroles répétées au f i l  d'au-
tres conversations :

— On peut le croire , c'est X qui
me l'a dit !

D' autres hommes ont une atti-
tude plus subtile , pensent-ils , mais
en réalité plus veule : ils insinuent.
Les pronoms impersonnels n'ont
pas été inventés pour des prunes,
que diable ! Et le «on » des « on
dit » devient un personnage mys-
térieux dont le témoignage peut ,
être d'autant moins mis en doute
qu 'il n'existe que dans leur imagi-
nation, pour devenir, de cancans
en commérages , un individu aussi
vivant que vous et moi... mais ce-
lui-là, personne ne l'a jamais vu 1

Parallèlement , la sympathie ou
l'antipathie spontanée ont autant
de vertus durables et réfléchies
que le coup de foudre. Et comme il
est particulièrement pénible à
l'homme imbu de lui-même de re-

par Pierre CHAMPION

connaître l' erreur de son jugement ,
il préfère s'en tenir mordicus à sa
première impression. Alors , il la
souligne , l'accentue, la colporte
pour bien se prouver à lui-même,
stupidement , qu'il n'est pas une de
ces girouettes qui...

Rarement , et cette rareté est
aussi triste que la pluie sur la ville ,
deux hommes finissent par se con-
naître assez pour devenir des amis.
Je ne pense pas aux trente six
mille copains de la vie, de l'école
au service militaire en passant par
ce que l'on nomme les « relations
de travail». Non, l'ami capable d'é-
veiller les sentiments dont je par-
lais au début de ces propos , et de
les partager. Amusez-vous à les
compter sur vos doigts ; vous ne
vous amuserez pas longtemps!Mais ,
finalement , cela vaut peut-être
mieux pour que l'amitié demeure
un sentiment profond. Je viens
d'en perdre un, d'ami, et je mesu-
re, maintenant seulement , tout ce
que j e ne lui ai pas donné.

/ P̂ASSANT
Comme cette bonne vieille presse neu-

châteloise fêtait son cinquantenaire en
vidant un pot au Château de nos
pères, nous .en vînmes — j e ne sais
plus pourquoi — â parler de la... peur
du gendarme !

Inutile de dire que les opinions va-
rièrent, les uns estimant que cette peur
existe et doit être encouragée ; les au-
tres qu'elle a beaucoup diminué et ne
saurait plus servir à grand chose.

— Aujourd 'hui , déclarèrent ces scep-
tiques, on ne craint plus rien et on se
f...iche de tout. Alors que voulez-vous
qu'inspire l'apparition , subite ou non
de Pandore , dont l'influence , autrefois
légendaire , est taillée en pièce au pré-
toire par Messieurs les avocats ? Le
gendarme, bien sûr, incarne plus appa-
remment et muscrtlairement que les ju -
ges, le respect de la loi. Mais il y a
aujourd'hui tant de manières de tour-
ner, de frôler ou ridiculiser cette der-
nière, que la sacro-sainte peur dont
on parle a tendance à ne plus toucher
que les gosses que leur mère menace :
«Attends ! Julot , je vais chercher le
gendarme...»

— Méthode détestable entre toutes»,
opina alors le chef de notre gendar-
merie cantonale , le major Russbach.
«En effet , ajouta-t-il , je ne vois pas
pourquoi on ferait de mes hommes des
«manous» ou des épouvantails, alors que
ces sympathiques gaillards sont aussi
prévenants et agréables qu'un journa-
liste dans l'exercice quotidien de ses
fonctions. En revanche si vous croyez
que la peur du gendarme se perd vous
vous trompez ! Sur route l'apparition
de l'uniforme est toujours synonyme de
ralentissement ou de prudence. Ain-
si supposez qu 'un agent de la circula-
tion fasse son parcours sur l'auto-
drome cimenté de St-Aubin - Vaumar-
cus, et vous verrez aussitôt les bolides
qui roulaient à 120 à l'heure former
une sage colonne ne dépassant plus
le 60, ce qui, en cet endroit, est peut-
être ridicule ! Comme quoi la peur
du gendarme peut parfois avoir d'au-
tres résultats qu 'on ne désire...

Sur ce, chacun conclut que quand un
gendarme rit , toute la gendarmerie...

Le père Piquerez.



Le passager supersonique tournera
plus vite que la Terre...

LA QUINZAINE DE L'AVIATION
C

ENT six millions en 1960, cent
onze millions en 1961, cent
vingt-trois millions en 1962,

tels sont les chif fre s relatifs aux
passage rs transportés par air ces
trois dernières années. Ces statisti-
ques publiées par l'Organisation in-
ternationale de l'Aviation civile con-
cernent le trafic aérien régulier du
monde entier sauf celui , considéra-
ble également de l'URSS et de la
Chine populaire et des pays ne fai -
sant pas parti e de i'OACI .

La progression est d'ailleurs cons-
tante. Si nous considérons les pre -
mières statistiques publiées , soit cel-
les relatives à 1945 , nous voyons qu'il
y a 18 ans, 9 millions de personnes
seulement avaient emprunté les ser-
vices aériens. Dès l'année suivante ,
les conditions économiques redeve-
nant normales, le chif f r e  avait dou-
blé. La même progression se renou-
velait en 1951 (42 millions de passa-
gers) puis encore en 1957 (84 mil-
lions) .

Ces passagers , combien seront-ils
dans sept ou dix ans, c'est-à-dire à
l'ère du transport aérien supersoni-
que ? Deux cents, deux cent cin-
quante millions ? Plus peut -être.

La course contre le soleil
L'intérêt, dès aujourd'hui , c'est de

savoir à quels problèmes, ces passa-
gers seront soumis lorsqu'ils voyage-
ront « en supersonique ». Le docteur
Jean Lavernhe du service médical
d'Air France répond à cette question
dans une étude qu'il vient de faire
paraître et qui traite des perspecti-
ves humaines dans l'aviation com-
merciale de demain.

Nous retiendrons l'analyse de deux
faits  qui, dans les débats , impres-
sionneront sans doute les passagers.
Après avoir rappelé les fa cteurs psy-
chologiques qui entourent à l'heure
actuelle l'achat d'un billet d'avion
et l'inquiétude latente qui poursuit
le passager souvent pendant tout le
vol , le docteur Lavernhe écrit :
« Cette petite angoisse du fond du
cœur qui étreint beaucoup de passa-
gers va certainement augmenter
avec l'apparition des « jet s superso-
niques », d'autant que les hublots
vont encore diminuer de surface en

On sait que le Président Kennedy a donné le feu vert au programme
d'étude et de construction d'un avion américain de transport superso-
nique. Notre photo montre deux dessins des ingénieurs de Boeing. Ces

appareils sont prévus pour atteindre une vitesse de 3900 kmh !
(Photo ASL)

raison du point de moindre résis-
tance que représente une grande
ouverture. Il a même été envisagé
de supprimer complètement les f e -
nêtres et de rétablir le lien avec le
monde extérieur grâce à des écrans
de télévision.

Quoi qu'il en soit , il sera certai-
nement nécessaire de prévenir toute

claustrophobie en améliorant le ser-
vice de bord , en entourant le passa-
ger d' encore plus de prévenances ,
en le distrayant pendant tout le tra-
je t. Lorsque le public sera convaincu
de la sécurité des futur s appareils ,
il sera entré dans l'ère du superso-
nique sans espoir de retour. »

D' autre part , l' auteur donne un
exemple d'horaire , celui étudié pour
un appareil volant à trois fois  la vi-
tesse du son . par la PAA sur un vol
autour du monde. On verra que
dans le sens est-ouest , c'est à une
véritable course contre le soleil que
participeront les passagers. En e f -
fe t , de Los Angeles à Los Angeles ,
un voyage durerait , escales compri-
ses, 22 heures et pourrait s'ef fec tuer
également entièrement de nuit ou
entièrement de jour puisque , en
temps local , le passa ger restera à
deux ou trois heures près , à la mê-
me heure pendant tout son tour du
monde.

Voyons plutôt le détail de l'horai-
re, toutes les heures étant données
en temps local : Los Angeles .* dé-

part 18 heures ; Honolulu : arrivée
17 h. 42, départ 20 heures ; Tokyo :
arrivée 17 h. 30, départ 19 heures ;
Hong-Kong : arrivée 20 h. 30, dé-
part 22 heures ; Karachi : arrivée
20 heures, départ 21 h. 30 ; Londres ."
arrivée 19 h. 30, départ 20 h. 45 ; Los
Angeles : arrivée 16 heures.

Les fonctions perturbées
Dans la p lupar t  des escales , le

passager verra donc le soleil se cou-
cher. Mais après quelques dizaines
de minutes de vol , il ra t t rappera  le
so leil. Ce sont là certes, des condi-
tions extrêmes car il n'y aura sans
doute pas des masses de Philéas
Fogg pour f a i r e  un pareil tour du
monde. Mais les voyages Los An-
ge les - Tokyo , Hong-Kong - Lon-
dres, par exemple , sont des d épla-
cements normaux. E t l'on conçoit
sans peine' que le sommeil, l'ap pétit
et les fonct ions  végétatives seront
perturbées. Quelques jours d'adapta-
tion seront sans doute nécessaires
au lieu d'arrivée pour reprendre son
rythme normal de vie.

G.-A. ZEHR.

La Super-Caravelle n'est pas supersonique. Mais elle va vite et elle est mise en service maintenant déjà.
Elle se distingue des versions précédentes par une augmentation de poussée de ses réacteurs ; un poids
total au décollage qui a passé à 52 tonnes ; une vitesse de croisière qui atteint désormais 860 kmh ; des
perfectionnements aérodynamiques nombreux et une modernisation des équipements. (Photo d'usine) .

«Propagande» ou «publicité»
TOURISTI QUE?

La chronique des gâte-français

? 
¦)

? 4
4 Depuis les voyages à pied de Jean-Jacques, après la maison du berger J
^ 

de Vigny et la bicyclette de notre adolescence, voici que les chemins de 'y,
'y. fer, les paquebots rapides, l'auto devenue populaire, l'avion enfin ont mis 'y
'y l'espace à la portée de tous. Ce phénomène caractérise notre temps. 'y
'y L'extension que les voyages ont prise fait du tourisme une véritable 4
'/ science. £y, La POLITIQUE du tourisme favorise les échanges internationaux, ^
^ 

comme aussi bien les échanges entre les provinces d'un même Etat. Sa 
^

^ 
PSYCHOLOGIE examine les effets des voyages et les modifications qu'ils 'y

fy produisent dans l'âme. Sa SOCIOLOGIE étudie cette transformation 4
'y, des moeurs que l'on doit à la croissance extraordinaire du phénomène 2

^ 
touristique. 

Sa 
LINGUISTIQUE même appelle l'intervention d'une aca- ',

4 demie. '4
î II faut éviter que « Tour » reste pour certains le prénom de M. Eiffel, ^
^ 

disait un humoriste. L'Académie internationale du tourisme, qui siège 
^

^ à Monte-Carlo, pose un problème d'un tout autre ordre, quand elle 
^

^ 
demande quelle différence établir entre les notions de 

« propagande 
^

^ 
touristique » 

et de 
« publicité touristique ». 

4
De prime abord , ces expressions paraissent presque synonymes, qui 4

i mentionnent toutes deux l'annonce et la propagation de renseignements 4
4 concernant le tourisme. Au sens premier et dans le passé, elles ont £
2 joui ou souffert d'une synonymie approximative. Mais, à mon sens, le 

^
^ 

développement des voyages, la science du tourisme veulent qu'on les 
^

^ 
distingue en les précisant, et je ne saurais plus les employer indiffé- 

^
^ 

remment. {¦
Propagande touristique, c'est science et conscience. Publicité touristl- #

'y que, c'est savoir-faire et faire savoir. L'une ne va pas sans l'autre. La ^4 propagande constitue le beau souci de l'état-major, la publicité reste le $
'4 grand devoir de l'intendance. Je les définirais donc ainsi : *y
'', PROPAGANDE TOURISTIQUE. — Entreprise qui suscite et déve- 

^y, loppe le tourisme en prenant toute initiative pour la mise en valeur des ^
'y, richesses naturelles, artistiques, culturelles et folkloriques. Elle favorise ^
^ 

les échanges, tient compte des modifications produites en l'homme par 
^'y les voyages, se base sur les transformations des moeurs dues à la 
^4 croissance du tourisme, en respecte la linguistique. 
^

^ PUBLICITE TOURISTIQUE. — Ensemble des moyens (annonces, 4
4 affiches, prospectus, articles, etc) qui renseignent le touriste sur les #
y, conditions de voyage et de séjour ; c'est l'aspect économique et pratique ^
£ de la propagande touristique. ^4 Souhaitons de lire par exemple, à l'entrée d'un immeuble : SYNDI- 

^
^ 

CAT D'INITIATIVE 
DE 

LTLE-DE-FRANCE, PROPAGANDE ET PU- 
^'/ /{BLICITE. En effet, un syndicat d'initiative important posséderait-il un 4

4 service de propagande et un service de publicité, il n'y aurait là ni 4
% pléthore ni pléonasme, bien qu'il soit toujours souhaitable que le * 

^
^ 

second service dépende du premier. 
^5 Eric LUGIN. ^
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Royal Dutch 205 206%
Allumettes Suéd. 1400 148
Unilever N. V. 201 200%
West Rand 43 43
A E G  491 490
Badische Anilin 555 545
Degussa 702 B95
Demag 470 456
Farbenfab. Bayer 610 603
Farbw . Hoechst 554 531
Mannesmann  235 233
Siemens & Halskr  634 635
Thyssen-Hûtte 207% 203

Cours du ]B 17

New-York
Abbott  Laborat. 94% 95%
Addressograph 47 46%
Air Réduction 57 56'/»
AlIegh. Lud. Steel 86% 86%
Allied Chemical 50 49%
Alum. of Amer. 637/» 64%
Amerada Petr. 136% 136'/e
Amer. Cyanamid 57'/» 57'/s
Am. Elec. Power 37V» 37%
Amer. Home Prod. 557/» 557/»
American M. & F. 20% 20%
Americ. Motors 18'/« 18%
American Smelt. 73% 74V»
Amer. Tel. & Tel. 123% 123%
Amer. Tobacco 30% 31
Ampex Corp. 17V S 17V»
Anaconda Co. 50% 50%
Atchison Topeka 29 28%
Bal t imore  & Ohio 40% 40
Bell & Howell 25V» 257/»
Bendix Avia t ion 537/» 54
Bethlehem Steel 31 Vi 31 Vi
Boeing Airplane 30Vs 36%
Borden Co. 64 64Ve
Bristol-Myers 94% 95%
Brunswick Corp. 15% 15%
Burroughs Corp . 29s/a 29V»
Campbell Soup 97 98%
Canadian Pacific 27'/» 287»
Carter Products 58% 63%
Caterpillar Tract. 26V» 26'/»
Cerro de Pasco 26^/» 26%
Chrysler Corp . 56%' 58%
Ciliés Service 65% 65%
Coca-Cola 95% 95'/»
Colgate-Palmol . 54% 55'/a
Commonw. Edis. 483/s 49V»
Consol. Edison 86V» 86%
Cons. Electronics 33'/» 33%
Continental Oil 63 625/s
Corn Products 57 56%
Corning Glass 166% 167 %
Créole Petroleum 41% 42
Douglas Aircraft 24% 24%
Dow Chemical 65 64%
Du Pont !52% i53%
Eastman Kodak 113% 113V»
Falrchild Caméra 38% 37Vs
Firestone 36% 36%
Ford Motor  Co. 49 7 '» 49 7 /»
Gen. Dynamics  25% 25V»

Cours du 16 17

New-York (sui ,el

Gen. Electric 8lV« 82
General Foods 82% 82%
General Motors 71'/» 70%
Gen. Tel & Elec. 26Vs • 26V»
Gen. Tire & Rub . 26'/» 26%
Gillette Co 32% 32%.
Goodrich Co 52 52
Goodyear 37% 37V»
Gulf  Oil Corp. 45V» 45%
Heinz 43 Vi 43%
Hertz Corp. 52 52V»
Int. Bus. Machines470 467
Internat .  Nickel 64'/» 64%
Interna t . Paper 31 32
Int. Tel. & Tel. 47V» 47%
lohns-Manvi l le  48% 48V»
Jones & Laughlin 55'/» 55%
Kaiser Aluminium 39Vs 39%
Kennecott  Copp. 78'/» 78%
Litton Industr ies  71 71'/»
Lockheed Aircr. 56% 56%
Lorillard 51 % 52
Louisiana Land 87% 86%
Magma Copper 80 79V»
Martin-Marietta 20 207s
Mead Johnson 24% 247»
Merck & Co 87 86V9
Minn. -Honeywell 103V» 103%
Minnesota M.& M. 59% 595/»
Monsanto  Chem. 53% 53%
Montgomery 377/» 37%
Motorola Inc. 67% 67
National  Cash 72 72Vs
National Dairy 64% 64 71
Nation.  Distillers 24% 247/«
National Lead 71% 72'/s
North Am. Avia. Bl 1/» 615/»
Northrop Corp. 23% 22'/s
Norwich Pharm. 40V» 40V»
Olin Mathieson 40 40
Pacif. Gas & Elec. 33'/» 33'/»
Parke Davis & Co 27% 27Va
Pennsylvania RR 16V» 16V»
Pfizer & Co. 52% 51V»
Phelps Dodge 61'/» 61 Vi
Phili p Morri s 84 83V»
Phillips Petrol.  52Vi 52%
Polaroid Corp. 129 131 7/»
Procter & Gamble 78 78
Radio Corp. Am. 85% 66"»
Republ ic  Steel 38V» 388/s

Cours du la 17

New-York (8uite )

Revlon Inc. 42V» 42V»
Reynolds Metals 341/, 34
Reynolds Tobac. 44 2.̂  451/»
Richard.-Merrell 591/, 58%
Rohm & Haas Co 130 130%
Royal Dutch 47s/, 477/»
Sears , Roebuck 335/» 89%
Shell Oil Co 42% 42%
Sinclair Oil 45 45%
Smith Kl. French «6% 67
Socony Mobil  66% 66%
South. Pacif. RR 34:/", 35
Sperry Rand 1314 13V»
Sland. Oi lCal i f .  64:./, 04'/s
Standard Oil N.J. 65 65'/s
Sterling Dmg 84V2 84
Texaco Inc. 67 87%
Texas Instnim. 777/8 76%
Thiokol Chem. 25% 25V»
Thompson Ramo 575/» 57Vs
Union Carbide m %  1116/»
Union Pacific RR 40 40%
United Aircraft 49»/» 49'/»
U. S. Rubber Co. 431; 49
U. S. Steel 49V» 49%
Universal Match 16% 16V»
Upjohn Co 4i7/« 42
Varian Associât. 24% 24%
Warner-Lambert 28V» 28%
Westing. Elec. 37 36%
Youngst .  Sheet 99% 100%
Zenith Radio 55'/» 56V

Cours du 16 17

New-York (5uite)
Ind. Dow Jones

Industries ^ 14 19a
Chemins de fer 722.84 724.81
Services publics 168.17 167.88
MoodyCom. Ind. 140.39 140.33
Tit. éch. (milliers) 386.5 387.8

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr.  16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin] 4875.- 4905.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 181.— 189.—

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

1 locale.
Communique par : /^S\

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs . s. Offre en Frs. B.
AMCA $ 76.25 320 322
CANAC Se 152.25 600 610
DENAC Fr. s. 93— 90% 92 Vi
ESPAC Fr. s. 125.50 123 125
EURIT Fr. s. 176.50 171 173
FONSA Fr. s. 516.— 500 503
FRANCIT Fr. s. 143.— 135 137
GERMAC Fr. s. 114.— 111 113
ITAC Fr. s. 249.50 239 241
SAFIT Fr. s. .151.— 1,39% t4 î%
S1MA Fr. s. - 1500 1510
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Etes-vous amoureux?
Alors choisissez BMC. Les connaisseurs savent La lutte de David contre BMC—le plus grand consortium
que BMC est le plus grand fabricant de voitures Goliath. Connaissez-vous de l'industrie automobile
de sport du monde entier. Les expériences les extraordinaires succès britannique — vous offre dans
uniques acquises dans ce domaine permettent à sportifs remportés par le chaque catégorie ce qu'il y a
BMC de vous offrir une gamme de voitures plus petit modèle de l'écurie de mieux à un prix singulièrement
de sport d'une qualité exceptionnelle. Quels que BMC ? Tous ceux qui avantageux. Voilà la raison
puissent être vos désirs - une voiture puissante et aiment la conduite spo rtive de l'énorme augmentation des
rapide ou un modèle nerveux à un prix particu- connaissent et admirent ventes de toutes les voitures
lièrement avantageux-BMC comblera vos vœux, la Cooper 990. BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN KvJ ilfi 
MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J. H. KELLER AG,

Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051 /54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58 -e*



[riyHhl EN GRANDE PREMIÈRE SCALA
Il - "m EEèëM Bi Des 16 ans r̂ r̂* m -™* *
1 y - "M|ffiBHJf?HBH Téléphone (039) 2 22 01

I ml FORT MASSACRE
Î HK̂ v-̂ .̂  

avec Joël Me CREA - Forrest Tucker - Suzan Cabot

^̂ ^̂ Sê& ,; "*°'1n ^ussel et George Me Neise

j J IIP̂""" ^
! Location samedi ef dimanche Tous les soirs à 20 h. 30

[QNEW"'SC° \®^^P^7  ̂ ^ès lp heures Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 15 heures

Question de chevaux...
...et de prestance aussi. On choisit une voiture pour ses qua-
lités et sa personnalité... voilà tout le secret du succès Jaguar.
Parfaite du point de vue technique, hautement confortable,
cossue et finie comme seule peut l'être une voiture anglaise,
la Jaguar vous offre — dans l'odeur typique du cuir natu-
rel — sa puissance, son silence, sa robustesse de construction,
ia sécurité t. toute épreuve efcée tempérament, dû i. l'origine , ,  ».„?!(•.-. -. i

:% . SP<W%*3«J «n f«fe«É&f?£n!uf
c de tP«c grande , race... , .  iUj lf , .Jl0. ,

Quel que soit le modèle chacun étant conçu pour répondre,
dans sa catégorie, aux plus hautes exigences.
Ainsi, à l'amateur de chevaux et de hautes vitesses à deux,
Jaguar propose le cabriolet ou le coupé E. Type GT, la furie
du pur sang en tenue de parade !
Pour le Monsieur qui prend de la place et en a besoin, il y a
la Jaguar Mark Tcn, voiture d'élite par excellence, «j agua-
rissime » dans la fastueuse sobriété de sa beauté saisissante.
Si, plus simplement, vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler
un automobiliste averti, vous choisirez une Mark 2-2.4, 3-4
ou 3.8 litres — ce sera certainement la réponse la plus actuelle
à vos désirs en matière de puissance, de commodités et de
performances. Et une Jaguar est une valeur sûre, garantie
par un prestige unique au monde, une signature pour tous
ceux qui l'adoptent.

MARK 1 — ï.4 — ij h i j  CV — j  pi. — dès Frs. 18900.»
MARK 2 — 3.4 — 18/210.CV — 5 pi. — dès Frs. 21800.-
MARK 2 — 3.8 — 19/220.CV •— 5 pi. — dès Frs. 2; 200.-
MARK TEN — 3.8 XKS — 19/265 CV — 5 pi. — avec boite i
vitesses, synchronisée et Overdrive : Frs. 31 300.-; avec transmission
entièrement automati que: Frs. 32 100.-.
E.-TYPE — 19/26} CV — 2 pi.— 245 kmh — coupé Fis. 27 500.-

cabriolet Frs. 26 300.»
cabriolet avec hardtop Frs 27 6jo.-

JAGUAR
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage
Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm. Agences et service
officiel : Lausanne: Garage des Mousquines, R. Méttraux. Fribourg:
Garage du Nord , A. Bongard. Montreux : Garage de Bon Port.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M.
Nussbaumer. Sion : Garage Couturier SA. Lugano: Garage Cenckù. JL
Tencro-Locaxno : Grand Gatage Fochetti. **

Du confort pour pas cher!
du jeudi 16 mai au di- P-» "-Jf- "

S 

manche 19 mai, cha- sCsX|j©SïT10lï
que jour jusqu 'à 21 h.

Dimanchefermeture wCl ï iOIl lO
à 19 heures. '

a U LraO CI 6
: .. . . .

-.Vi-. ,T,r,P,o 1, 1 .n.-.,, ,-.». y c ,  y .. ..

L'exposition a lieu dans nos locaux entrepôts (derrière F̂ ifcTTifc il
le magasin Place du Marché), rue de la Gare. P?*!!

H BJIWIMMBIMB M
ywa^H'JrW«rararara»raraM«gra«««

/-meubles ̂
A vendre :
Chaises bols dur
teintées noyer
ou naturel,

Fr. 18.—
Table salle à
manger noyer,
2 rallonges,

Fr. 170.—
Entourage avec
coffre à literie,

Fr. 180.—
Etagère à livres
bois dur teinté
noyer ou natu-
rel,

Fr. 60.—
Meuble pour
(chaussures 2
portes couleurs,
2 rayons,

Fr. 58.—
Fauteuils toutes
teintes dès

Fr. 45_

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
Pas de

succursale

 ̂LAUSANNE J

SUPERBE OCCASION

LANCIA
Flaminia

Peu roulé. Freins à disques. Radio. .
Voiture en parfait état, EST A
VENDRE. — Ecrire sous chiffre
B. W. 10431, au bureau de L'Impar-

tial.

Manufacture du Jura bernois cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

correspondant
Connaissance : français, allemand,
anglais indispensable. Paire offres
sous chiffre SA 15 568 J, aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», Bienne.

| j» C I N É IVI A S  j

n M ^̂ f̂ il irf f âj r tn**'***™ Ce 5oir ° 20 "• 30 9
¦ Tous les jours à 20 h. 30 - Matinées : samedi et ¦

H dimanche à 14 h. 30 - Mercredi à 15 h. _

Un film amusant, irrésistible, époustouflant !

m UN SOUPÇON DE VISON
En couleurs panavision - Parlé français - 16 ans

H Un tout grand succès avec Cary DORIS et Grand DAY '
H ¦&¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

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

Dim. 19 mal Dép. 7 h. Fr. 16.50
Morat - Fribourg - La Gruyère

Cueillette des narcisses
Blonay - Vevey - Ouchy

Dim. 19 mai Dép. 14 h. Pr. 12 —

Course en zig-zag
Ascension Jeudi 23 mal

Dép. 8 h. Fr. 15 —
Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Ascension Jeudi 23 mai
Dép. 14 h. i

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Prix de la course Fr. 13.—

MAISON
D'HABITATION

A LOUER OU A VENDRE aux
Franches-Montagnes. Belle situa-
tion. Ecrire sous chiffre V. X.
10565, au bureau de L'Impartial.

HBÏP fc " ' "¦ • ¦ \
al* »'' ' .7f ___

:^Hppp| . . .
A VENDRE

1 PRESSE HYDRAULIQUE
L. Meier & Cie, Ipsach 150 tonnes , type 150
Année de construction : 1960.
Etat de marche : parfait.
Délai de livraison : à convenir.
Possibilité d'emploi : fous travaux d'éfampages
et d'emboutissages.

Faire offres par écrit sous chiffre P 50162 D,
à Publicitas , Delémont.

DEMAIN
de 8 h. 30 à 11 h.,
la Société de tir
«Armes de Guerre»
invite ses membres
et nouveaux tireurs
à faire leurs TIRS
MILITAIRES.

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une impas-
se momentanée ou
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et
discrets par
ZBINDEN & Co
Case 199, Berne 7.

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
LTmpartial.

Inerties
sont cherchées à
domicile. — Travail
soigné et régulier. —
Ecrire sous chiffre
M F 10552, au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc. —
Renno, rue Fritz-
Courvoisier 7, télé-
phone (039) 3 49 27.



LE JOUR «J »
au marché des Forges

Les marchés bien nés veulent pou r
leurs coups d'essai des coups de mai-
tn» J

Celui des Forges qui a, hier matin ,
fait ses premiers pas dans les af-
faires du quartier était bien un peu
timide mais on a ce droit quand on a
un âge aussi tendre.

Oui , ij était bien petit , un véritable
marché du pays de Lilliput , ce qui
ne l'empêchait pas de remplir pres-
que entièrement l'aire à lui réservée
par dame Commune.

Un parc à voitures qui
a bien tourné

Devant l'immeuble baptisé «Nu-
maga», entre le petit jardin qui s'y
trouve et la rue Numa-Droz , à côté
du restaurant qui porte le même nom
que le quartier , se trouve un parc à
voitures. Ces dernières devront do-
rénavant , chaque vendredi , céder la
place aux étalages des marchands de

Au royaume du légume , la femme est reine.

quatre-saisons, fromagers et bou-
chers. Le rouge des radis contre le
brillant des chromes, les odeurs d'es-
sence contre le parfum ( ! ) des ca-
memberts, il y a tout à y gagner.

Hier matin , 10 commerçants, non
sans émoi et appréhension avalent
aligné leurs bancs et leurs bâches ,
car pour la première sortie du nou-
veau-né, l'air était plutôt aigrelet.
Une dizaine, c'est bien peu direz-
vous , oui , mais nous a expliqué le
boucher , «il y a aujourd'hui foire à
St-Imier et plusieurs confrères s'y
sont rendus. La semaine prochaine ,
nous serons une bonne quinzaine de
marchands».

Evidemment , il faut essayer , on ne
sait encore trop quel sera le succès
de ce marché des Forges, mais en
dépit de sa petitesse, il avait déj à
son animation souriante, son carac-
tère «médiéval* de petite foire à
l'encan. On a beau se trouver dans
le quartier le plus moderne de la
ville , le naturel des habitantes ne les
a pas abandonnées et comme dans
tous les marchés du monde , elles fu-
rettent, vaguement soupçonneuses,
comparant , jugeant , commentant.
Oui , il est curieux ce petit marché,
perdu au milieu de ces grands im-

meubles, un bijou de marché, fier
comme Artaban , mais tout de même
souriant et charmant.

Qu'en pensez-vous
mesdames ?

— Moi , je  trouve ça très bien,
d' ailleurs, nous avons été question-
nées, nous avons dû remplir une f o r -
mule pour dire si nous étions pour
ou contre . Bien sûr, nous avons tous
les magasins nécessaires par ici , mais
voyez-vous, le marché , ce n'est pas
pareil . Il y a tout en même temps ,
on peut comparer et les légumes sont
bien frais  ; c'est le marché quoi !

—¦ Si je  suis contente ? vous pen-
sez ! Avant , je  ne pouvais jamai s y
aller, c'était trop loin , et 80 centi-
mes de «bus» en plus , ça augmen-
tait d'autant les achats.

— Certainement , je  viendrai cha-
que vendredi , j'habite vis-à-vis, c'est
parfa i t  ! Je regrette simplement que

Le nouveau-né connaît déjà une joviale animation. (Photos Impar)

ce marché n'ait pas lieu le samedi.
Je n'ai pas de f r igo , si j e  veux ache-
ter de la viande pour le dimanche ,
trois jours , c'est long. Un autre détail
qui, j' en suis sûre a son importan-
ce c'est que vendredi est jour de
paie ; seulement elle est distribuée
le soir et le marché a lieu le matin,
alors vous comprenez...

Nous n'avons pas recueilli de com-
mentaire négatif ou réservé de la
part des ménagères du quartier des
Forges car , comme nous l'a fait re-
marquer l'une d'elles : «tout ce qu 'on
peut mettre à notre disposition pour
nous faciliter la tâche sera le bien
venu , même si , comme certains l'ont
dit , cela paraît superflu.»

Et vous, marchands ?
— Il faudra voir . Je crois que ça

doit marcher . Comment ? nous ver-
rons, mais vous voyez , il n'est que
8 heures et demie et il y a déjà une
belle a f f luence .

— J' essaie , je  verrai bien si je
m'en sors ; il n'y a d' ailleurs aucu-
ne raison pour que je  ne m'en sorte

pas ; mais pour nous, il y a toujours
un peu d'appréhension dans une a f -
fa i re  comme celle-là. Les clientes
peuven t à la rigueur se passer de
nous, nous ne pouvons pas nous pas-
ser d' elles !

— En ce qui me concerne , je  suis
absolument convaincu que tout ira
très bien. Il y a du monde en ce

**• .-«s  ̂
Alors ? Bonnes a f fa i res  ?

moment , mais j' ai l'impression qu 'il
y en aura plus encore en f i n  de mati-
née, au moment de la sortie des f a -
briques.

— Nous verrons bien , personnelle-
ment , j' aurais pré fé ré  qu 'il fasse
beau temps , (réd. : vous n'êtes pas
le seul monsieur!) attendons ! Pour
l'instant , je  ne me plains pas !

Oui , les marchands eux , étaient
un tout petit peu sceptiques mais à
voir comment les choses se passaient ,
ils avaient certainement tort.

P. KRAMER

Concerl spirituel par les Choeurs du Salève
Depuis une douzaine d' années , les « Choeurs du Salève » font chaque

printemps une tournée internationale de concerts spirituels. La Chaux-de-
Fonds les a déjà entendus et appréciés plusieurs fois , mais c'était , pour ainsi
dire , en cercl e priué. Or, à chaque concert , des auditeurs charmés , conquis,
regrettaient que de si jolies choses soient réseroées à un public restreint.
11 n 'en sera pas ainsi cette fois 1 Les trente-cinq étudiants groupés dans les
dioers ensembles des « Choeurs du Salèoe », seront présentés à I'AuIa du
Gymnase , lundi prochain , 20 mai , à 20 heures.

Ces trente-cinq jeunes gens et jeunes filles, oenus de quatre continents
- Australie , Amérique, Afrique et Europe — représentant un nombre de natio-
nalités qui cari e d' une année à l'autre sont simplement réunis dans In joie
de oiore et de chanter . En raison des exigences de leurs études, rares sont
les choristes qui participent deux ans de suite à la préparation des concerts
et aux tournées exténuantes ; en sorte que tout est à recommencer chaque
fois. Aussi la critique musicale en France , en Belgique et en Suisse , exprime-
t-el/e librement son admiration deuant des résultats acquis en quelques
mois de trauail sérieux , par des amateurs doués, sans doute , mais surtout
« mordus ». Leur réussite est un hommage aux brillants talents de leurs
directeurs , Cisela Willi et Alfred Buser, tous deux diplômés du Conseruatoire
de Bâle.

Ainsi , des jeunes dont aucun ne prépare une carrière musicale , offrent-
ils un programme éclectique et carié, tant par le choix des œuores, que par
celui des harmonisations. L'on entend , tour à tour , un choeur mixte, un choeur
d'hommes , un ensemble féminin et douze choristes , à qui reuient l 'honneur
d' exécuter les pièces les plus difficiles.

Quant au programme , il comporta en première partie le Psaume 42 ,
Cantate pour choeur mixte , solo et piano, de F. Mendelssohn.

La deuxième partie est en quelque sorte une anthologie musicale . Une
sélection des plus charmantes compositions chorales entre le X/Ve siècle
et notre temps éuoque , dans un décor simple mais suggesti f , les oeuores et
les époques de Guillaume d'Amiens , d'Orlando di Lasso, de W. A. Mozart,
Brahms , Debussy, Zoltan Kodaly, etc..

La troisième partie fait une place au chant spirituel dans sa présenta-
tion moderne. Elle trouue une très belle conclusion : en première audition
chez nous , Je Psaume 321, du pasteur D. Riemens.

II -semble que l'on soit en droit d' attendre beaucoup des jeunes chanteurs
des « Choeurs du Salèoe ». Nous oerrons bien /

L' entrée est libre , mais la collecte est recommandée.

Grave accident près de la Cibourg: 4 blessés
Roulant à bord de sa voiture, un

conducteur jurassien , M. Walter Am-
stutz , demeurant à La Chaux-d'Abel ,
se dirigeait vers La Cibourg, venant
de La Chaux-de-Fonds , hier vers 12 h.
20. Sur le tronçon rectiligne précédant
le passage à niveau de La Cibourg, il
perdit soudainement la maîtrise de
son véhicule, pour des raisons incon-
nues et que l'enquête ouverte à la
suite de cet accident devra établir.

La voiture folle entra tout d'abord
en collision avec un autre véhicule,
neuchâtelois , roulant en sens inverse,
conduit par M. Jacques Studer ,  de La
Chaux-de-Fonds , qui tenait régulière-
ment sa droite.

Rebondissant à la suite de ce pre-
mier choc, la voiture de M. Amstutz
continua sa course pour embouti r fi-
nalement un second véhicule, roulant
également en sens inverse, au volant
duquel se tenait M. René Pétermann ,
de Bienne.

La collision fut alors extrêmement
violente et les deux véhicules furent
comp lètement démolis.

La voiture de M. Studer est peu
alteinte.

Tandis que le premier conducteur ,
M. Studer , était légèrement contusion-
né, on relevait quatre blessés assez
gravement atteints des deux autres
voitures : M. Pétermann , tout d'abord,
souffrant de plaies au visage, à la
main droite et d'un traumatisme, puis
le conducteur de la voiture fautive,
M. Amstutz , atteint probablement d'une
fracture du crâne, d'une jambe et de
plaies un peu sur tout le corps ; en
outre, la sœur de M. Amstutz , Dora ,
âgée de 16 ans, se trouvant à ses
côtés, souffre de fractures au fémur
droit , à la jambe droite , à la jambe

gauche et d'une commotion. Enfin ,
Mlle Suzanne Bertschi , de La Chaux -
d'Abel également , âgée de 24 ans, a
des plaies à la face et a subi un choc.

Hier soir , vers 22 h. 55, un habi tant
de Fleurier, M. P. P., qui circulait a
l' avenue Léopold-Robert en direction
du Locle , nég li gea d' accorder la prio-
rité de droite à une voiture conduite
par un habi tant  de la ville , à la hau-
teur de la rue Dr-Coullery. Il s'ensui-
vit une collision qui causa des dégâts
aux deux véhicules.

Et la priorité ?
En réalité, et selon la statistique éta-

blie par le Bureau suisse de contrôle
officiel de la marche des chronomètres
de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve, Le Locle, Saint-Imier , Le Sentier et
Soleure, ce sont 150 792 pièces qui ont
été présentées au contrôle. Là-dessus,
122 224 ont obtenu la mention et 2786
ont été contrôlés sans mention. En tout
125 010 chronomètres ont subi avec suc-
cès les épreuves sévères qui sont sur-
veillées, on le sait , par une commission
spéciale nommée par les Conseils d'Etat
de Berne, Genève et Neuchâtel. Chif-
fre réjouissan t qui démontre bien la
qualité dominante de la montre suisse.

125.010 chronomètres
contrôlés en 1962

En application des décisions prises
par le Conseil fédéral , la distribution
médiane de 11 heures sera supprimée
à La Chaux-de-Fonds dès le change-
ment d'horaire , soit â partir du 27
mai 1963.

L'effectif des facteurs de lettres de-
vant être sensiblement réduit, un
agrandissement et une refonte com-
plète des anciennes circonscri ptions
Se sont avérés nécessaires.

La seconde distribution sera avan-
cée de 16 à 15 heures et, par voie
de conséquence , les boîtes aux lettres
des PTT, réparties dans les divers
quartiers de la ville, seront levées
une heure plus tôt pour permettre au
courrier local qui y est déposé au
début de l'après-midi, d'être encore
englobé dans cette seconde tournée.

L'administration postale espère que
la population fera preuve de compré-
hension et voudra bien admettre une
légère modification de l'heure de pas-
sage des facteurs — en bien ou en
mal ! — par rapport à l'ancienne si-
tuation.

Suppression
d'une distribution

postale

Un capital : la santé
ou

un problème : la maladie
— Vous savez aussi bien que moi

ce qu 'il en coûte d'être malade. Les
« radios », les traitements, les analy-
ses et j'en passe...

— Oui, je sais que c'est très cher.
Reconnaissez cependant l'effort énor-
me accompli pour l'équipement de
nos hôpitaux. Pensez, par exemple,
au coût des recherches sur le can-
cer et vous admettrez qu'il faut bien
de l'argent pour financer un tel pro-
gramme.

— Je vous entends , mais l'Etat est
là pour quelque chose, il me semble.

— L'Etat ! Il fait ce qu'il peut.
L'agrandissement et la modernisa-
tion des hôpitaux , leur équipement, la
formation des médecins et des infir-
mières, croyez-moi, cela représente
chaque année des sommes considéra-
bles.

— L'Etat est-il donc seul à agir
dans ce domaine ?

— Non, il y a heureusement des
quantités de dévouements. Je vous
dirai, entre autres, que grâce aux
acheteurs de ses billets, la Loterie
Romande se montre généreuse, puis-
qu'elle a distribué, jusqu 'à ce jour ,
plus de 8 millions et demi aux œuvres
diverses, touchant la maladie.

9903

Au volant de sa voiture , un habi-
tant des Planchettes, M. R. C, circu-
lait sur la route reliant ce village à
La Chaux-de-Fonds , lorsqu 'au virage
des Joux-Derrière , il remarqua tardi -
vement , par suite de l'épais brouillard
régnant à ce moment , le car postal
à l'arrêt sur la droite de la chaussée.

Au dernier moment , il parvint à bi-
furquer à gauche pour éviter le car ,
mais il entra en collision avec une
voiture roulant en sens inverse, con-
duite par M. Chs M., de La Chaux-de-
Fonds. Les deux véhicules se heurtè-
rent de face.

Un passager de la seconde voiture ,
M. A. M., de La Perrière , souffre d'une
plaie ouverte au cuir chevelu. Les
dégâts matériels sont importants.

Collision
dans le brouillard

^ 
ATS. — La commission adminis- ^

^ 
trative de la Fondation Carnegie ^

^ 
pour les sauveteurs vient de tenir 

^( à Berne sa 91e séance , présidée 4
4 par M. Tschudi , conseiller fédé- t
% rai. Elle a examiné 36 cas de ^
^ sauvetage , accomp lis par 40 sau- ^% veteurs. 37 d'entre eux ont été ty  . y4 récompenses. Parm i les personnes £
2 qui ont obtenu une distinction 

^
^ 

pour un acte de sauvetage accom- 
^

^ pli par elles au péril de leur vie ^
^ citons : 4
4 Crettenand Bernard , 1936, Sion ; 4
fy Egger Fred , 1932, Bienne ; Fran- 

^
^ 

kini Albert , 1927, Gluringen ; ^
^ Hurlimann Willy, 1947, Montreux ; ^
^ Kalbermatten Abraham , 1907, 

^
^ 

Blatten im Loetschental ; Maqui - 
^

^ 
gnaz Pierre , 1937, Sierre ; Queloz 

^
£ Bernard , «43, Prêles ; Riva Mi- ^i* chel, 1928, Saint-Imier ; Schafeitel £
^ 

Robert 1931, Neuchâte l ; Stalder 
^

^ Alberic, 1942, Nyon ; Steffen-Pon- 
^

^ 
cet Marguerit-Martha , 1913, Morat. £i \

^ 
Sauveteurs jurassiens 

^\ et neuchâtelois 't.
y > y'y récompensés ^
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___ Kodak Société Anonyme, Lausanne

Vous nefaitespas dephotos? Kodak a supprimé tous les inconvénients qui jusqu'à présent vous rebutaient!
En faites-vous déjà? Kodak vous offr e une nouveauté qui vous enchantera!

Kodak renouvelle la photographie!

Kodak résout un important problème
de îa photographie :

en créant le système des chargeurs Kodapak et appareils Instamatic.
Le système Kodapak, absolu- "(Jn îeU d'enfant WMlMiihUiMMBMBMMBWWMMBMWBBaÉMii^MMHWMiiini^  ̂ h j
ment inédit, supprime toute " \ T l, V A "t &
question de mise en place du Même en plein soleil, aucune i T -, T7- j  -» J^C Cliargeur KOOEpEK VOUS Oîîre
mm' précaution n'est nécessaire LC UOUVCaU CliargCUr KOUaBak qUflntîté de possibilités
Le chargeur Kodapak est le P°ur charger votre appareil. , . S E . |
complément de l'appareil Ko- Et si vous vous trouvez dans I i ' V;' ^ ' " ; ; : Les chargeurs Kodapak sont en vente dans tous les
dak Instamatic, l'appareil le la pénombre, vous y verrez ! j ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ Mffl^S»f»B!^. magasins d'articles photographiques.
plus sûr et le plus facile à ma- toujours assez pour mettre en }•; ^Jj| tâÊSUà'" ¦¦ " " 7J7 * ¦ ¦ i 
nier que Kodak ait créé. place le chargeur Kodapak, | j j .  , i^ ''"î ^imt^mW^^mWnê' ''il 12 ou 20 images:

ni à enrouler le film. <V*lliffiiti$ i ' 12 images , pour copies grand format ou agrandissements:
m i -  ¦ WmÊ&MBk ^MS^SÊBsSÊjs S^SS^SsSnWÊÊ^^ ¦¦¦,- ,, le film Verichrome Pan pour photos en blanc-noir;Plus personne ne rechignera mWËÈ8WSf ài -«««a- M^™"™a™^i! . < ijfl» M , -, V_ J_„_ I,„. v „„,:„ „„„;,.„ „„ „ i

C . .  ™ . »v - • » . .Si» - ï i . . . : . - . .j-. M le film Kodacolor-X pour copies en couleurs,
'cet l'affaîro rlo désormais a charger son appa- ISSëilîËBBïfôïsll  ̂ fllstt ' -' ' "• ;7..' , 'fca> l, i allflllc Uc .. T , , , .. ïîŒsSSsSÏBiïIwKBSEO v 'ïi/y. r . 7-:-7BI? H — .. ... , -, -, . . .

m.A!(,„D«onA,„Iûr rctl. Le chargeur s emboîte g ^^W&' 1*77 f ' . : 7t-^ ! 20 diapositifs en couleurs format 26 x 26, montés dans des
quelques SeCOIlUeS... parfaitement , sans aucune IjîSEfc ^raF 

i; 
^§1 'SP  ̂ : 1! cadres carton:

Et c'est d'une simplicité sur- photos à coup sûr, de la pre- ; ! \ ;.; J'pHP'  ̂' . _ I ' 
£ SS EtocS^X

?

prenante : ouvrez Fappareil , miere a la dernière, quelles I ' ' |
placez-y le chargeur, refermez, que soient les conditions j Tel est son aspect extérieur. Le film, enfermé dans le chargeur hermétique, est à l'abri de- I ,
actionnez le levier de trans- d'éclairage, de jour comme de | la lumière. Vous n'avez pas à le manipuler. D'un seul geste, vous placez le chargeur dans [
port - et photographiez! nuit, avec ou sans flash. I votre appareil Instamatic qui est dès lors prêt à fonctionner. Le voici: 4 sortes de films:
L'affaire de quelques secon- . le Kodachrome-X, 64 ASA (19 DIN). qui vous fournira
des... H T  1 *ï HT Jl 1 Y 4- é.' ^

es diaP°sitifs en couleurs d'une netteté parfaite ;
Plus de film à enfiler. Plus de JUC UOUVei appareil JVOttaK IUSÎ&ISiaîlC le Kodacolor-X, 64 ASA (19 DIN), pour copies grand
difficulté avec les amorces de ï i „. „,.„.. .. ., ., .. . , .  . .. . . „ ,. , ; .. . . : :  . . . .,.... . ,.,. —; ~—~— ~~\ [ format et agrandissements en couleurs;
papier , les perforations, le re- y  foï|fe saisan !' ] <mff lkWÊÊÈSÊÊSÈÊÊIki Ie fil ™ Ektachrome-X, 64 ASA (19 DIN), pour dias en
bobinage. Vous ne risquez -E"! UlUie SrtlSUU WSm^Ŵ WŴ^SÊ „„„t„„„ 

A~ 
„,;„t.. „„ 7,„,„«.mo,,t., - . , ¦ Ar.c 8 7SST¦¦¦ ¦ ¦ -vlHsssf &§n couleurs de sujets en mouvement:

plus de vous tromper ni (168 i I ¦$& '¦ ' i 'm
d'abîmer votre film. nhotoi lliminPIlSP*; S H MÈ ?%JkÊË §1 I le Veriehrome Pan , 64 ASA (19DIN), le film universelle-

llUVf iUiJ lUUHUvUiJVkT ¦ ;¦ ¦'-: ¦ ¦¦: ¦: ï* 
¦ . ¦-.-'¦i -S^aPx' ' ,; . tSârxiffif^'t SBM- :'' & k » f > f  .t .. . . t .  . J 1 1  - I »r S y ^m̂^Ŵ m Wf M 

ment 

apprécie, pour des photos en blanc-noir d un
' ' Il existe quatre sortes de films j I y \ 

brillant et d'une netteté inégalés.

—— > ..„. „, .,..,. en chargeurs Kodapak : pour . ' . "-f"', . I ^î S^S I • ! Ainsi que vous pouvez le 
constater, tous les films

diapositifs ou grandes copies ; I f .  56.- | , § ¦-. ' ¦ ¦' '-. \ Kodapak ont la même sensibilité.
A TT A î et aSrandissemente en cou- l̂ K&l^ ¦ * "j&a 1 I I
AveC UIl JJVOaaK leurs, de même que pour . ÈJI^éIIIIIP^^'- ! 
Instamatic 100, Photos en blanc-noir. [ ; . -: - m^^^^^^^^^^^^^^^^^^ &S^^m. r « -
VOUS réussirez Lors de manifestations spor- S^^^^  ̂ Ĵa B̂ jjjjJHffffiÉ fe GfaCC E KOdOK,.

toutes vos photos tives > en voyage, en vacances , . . B| " 
^^^ ̂ Yl^^^^^^==^| "wS£ «wniM WHiiHmi « » '"^w^^I^l ¦ photographie devient 

un enchantement !

Cet anoareil élégant dont Instamatic sera votre meilleur \ . .jM|Ĵ ^fe|g;Btfg;lii^i Iflil «i 
Oubliez 

tous 

les 
tracas 

qu 'ont Autre nouveauté :1e flash esca-
l'asnect seul vous aura déjà compagnon. Vous réussirez ' ' " l'M-H ^ ^Wïî  ^ 

pu vous causer la mise en notable , toujours prêt à fonc-

™ m„= fnAmipn mr i les photos nettes et nuancées i . ¥. «iSsB^î liSI  ̂ I place, les films à enfiler , à en- tionner , dissimulé dans votre

teU (S3o! que vous avez toujours rêvé BE "» B^S 
; rouler... Tout cela n'existe Kodak Instamatic 100, et

ÙIIHULILILC UC illaillCIIlCllL ULll , ^. , , |l STOS,. -̂ SfflSI S : H t _ 5 ¦ » ¦ j j ¦_*.

le caractérise D'un seul geste prendre. Vous les réussirez : gip^™*™^̂  | ; | plus... qu une simple pression du doigt

vous mettez en place le char- n'importe quand , n'importe 
j û^ ^ ^ ^  i l l  i' 

c!race

aux char8eurs KodaPak! 
^

un 
levier fait a

PP
araitre-

Instamatic , modèle 100, avec nécessaire. Grâce a Kodak, la ; ; 
^ ?*¦*. . *'y* ..TN^ F" ' aiiifr.iiiWf^K^ffi^^^^^^^^Sa^^aH5!̂ !!̂  1 ! B tic est absolument inédit. Ko- $t apBj^^S;,a

flash escamotable, ne coûte photographie est plus facile à %) *^*̂ -xZZ££Z2~mmm~m~m*i.—»».»J——-~~-~~^~-~ -̂ - i dak a tourné une page du Livre m 1 BAE^̂ ^
que Fr. 56.-. pratiquer qu'elle ne l'a jamais I [ _| | d'Or de la photographie; en I tllr^ffi
Si vous préférez un modèle *** | Il est l'aboutissement des plus récents travaux de recherche, qu'ont étayé la longue expé- lançant cette méthode nouvelle ¦WWwwW..awffti iTnWMi^^
plus simple mais bénéficiant __________^_____ ; | rience acquise par Kodak. Plus de boutons, de leviers, de bagues de réglage et autres dont l'apanage est: simplicité, mmmmtatmmimwii9»tmmda
cependant du nouveau sys* j embarras. Le photographe peut se concentrer sur ce qui est pour lui le principal et le plus sûreté, rapidité, agrément. 

 ̂ paxt ce]a^ aucun réglage,
tème de charge rapide, choi- Les appareils j plaisant: choisir son sujet et le saisir au bon moment sous l'angle le plus favorable. Il peut ((Kodapak» et ((Instamatic»: plus de préparatifs fastidieux!
sissez Kodak Instamatic sont en j désormais être sûr de réussir chacune de ses photos, rapidement et en se jouant . La photo- j /„ j eux mo1s magiqUes r^Su- L'arrêt du film est automa-
le Kodak Instamatic 50, Tente dans tous les magasins j graphie devient réellement un divertissement. mant ja mim\ie méthode de tique aussi, et tout risque de
à Fr. 32.-. d'articles photographiques. B«MiiMMMMMBiiiiiiMiMiMWMmiiMMî MwmMMMMBiMMMi^Mi«MMBMJ photo d'amateurs. double exposition exclu.

1-2-3! Photographier n'est pas plus compliqué que cela. ï

'• - ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ' - - • • •  • ' 
, I i i . i * i . , . .  n .

1 Retirez le chargeur Kodapak de sa petite boîte jaune: rien d'autre à 2 Vous mettez simplement le chargeur dans l'appareil ouvert , comme vous 3 Visez et déclenchez! Là non plus, pas d'erreur possible: tout est si facile,
déballer, rien à ouvrir ni à dérouler, rien à compter, rien à penser. Vous le poseriez n'importe où. Il est exclu que vous vous trompiez: le chargeur si simple... Vous en serez ébahi . La réalité créée par Kodak dépasse tous
n'avez pas à toucher au film... n'entre que d'une manière dans l'appareil. Ensuite, refermez le couvercle vos rêves.

de l'appareil et avancez le film...



Comment se protéger contre les armes atomiques et chimiques ?
UNE DÉMONSTRATION DU BATAILLON PA 5

Coffrane , vendredi 14 heures. A l'or-
dre du jour : Guerre atomique et chimi-
que. Rendez-vous près du cimetière. On
ne saurait mieux choisir !

Décemment, nous ne pouvions né-
gliger ime si belle occasion de décou-
vrir les plaisirs variés que nous réserve
la guerre moderne.

Hier, en effet, le major Haller , com-
mandant du Bataillon PA 5 qui accom-
plit actuellement son cours de répétition
dans le canton , avait organisé une dé-
monstration sur le comportement de la
troupe en cas d'engagement des armes
A (atomiques) et C (chimiques) . Tous
les soldats du bataillon y compris les
cuistots et les «détachés» qui, pour- une
fois n'y échappaient pas ( !) ont assisté
à cette séance extrêmement instructive,
préparée avec beaucoup de soins par le
capitaine Gautier , officier ABC du ba-
taillon.

C'est un lieu commun de répéter que
désormais, aucune localité ni personne
ne peut se dire à l'abri des nouveaux
moyens de destruction dont disposent
les grands pays. Selon l'idée de la guer-
re atomique qui a cours chez nous, on
ne conçoit pas que la destruction de no-
tre peuple puisse être un but de guerre
en soi. Il faut plutôt s'attendre à un
engagement d'armes nucléaires au dé-
but d'une action opérative et pendant
son déroulement sur des zones déter-
minées et des buts précis. Il s'agit donc
de ne pas s'abandonner à la panique
et de supposer- que tout va être détruit
d'un instant à l'autre.

Des gaz qui font  pleurer...
(Photos Impar)

Cela dit, il s'agit de se préparer sé-
rieusement à une attaque atomique ou
conduite avec des armes chimiques. Et le
capitaine Gautier entouré de quelques
soldats jouant leur rôle à la perfection
ont démontré de manière claire et pré-
cise comment il fallait s'y prendre. En
deux actes de huit tableaux chacun, on
a pu voir successivement en quoi con-
sistait l'équipement personnel de pro-
tection et de décontamination ; la pro-
tection des aliments sur l'homme ; celle
des appareils de transmission, du maté-
riel, de la munition et des véhicules.
Des exemples de comportement (bon et
mauvais) lors d'alerte, et en cas de bom-
bardement par surprise, ont également
été donnés.

A gauche : le major Haller , cdt. du Bat. PA 5. A droite : le masque à gaz , la
toile de tente, les gants assurent une protection non négligeable.

le tabac dans la gamelle, le sac à pain
la gourde ou dans des cornets de cello-
phane.

Au moment de l'explosion de la bom-
be, de deux choses l'une. Ou bien vous
passez sans transition dans un monde
meilleur, ou bien vous en réchappez. Et
dans ce cas, vous avez intérêt à vous
j eter à terre, le visage enfoui dans les
bras et les mains sous le corps. Ensuite,
même si vous n'êtes pas calé en arith-
métique, vous comptez jusqu 'à quinze
(lentement). Puis vous passez votre
masque à gaz et vous roulez votre mou-
choir autour du cou. Vous serrez les
poignets de vos tuniques et les canons
de votre pantalon (pourquoi riez-vous?)
vous passez vos gants et votre toile de
tente et vous emballez les parties radio-
actives de votre fusil dans du papier
cellophane. Ensuite ? Eh bien ! • ensuite,
vous reprenez le combat en attendant la
nouvelle bombe. Et vous continuez le
jeu jusqu 'à ce que le partenaire donne
des signes de lassitude.

Trêve de plaisanterie. Si certains
moyens de protection démontrés hier
peuvent parfois faire sourire, il n'en
reste pas moins qu'à l'usage, ils se ré-
vellent efficaces. Il s'agit donc pour le
soldat de ne négliger aucun d'entre eux
afin d'assurer sa propre sécurité.

Il est désormais évident que la guerre
chimique ou atomique ne doit plus être
un spectre terrifiant , car nous disposons
de moyens de protection efficaces.

Ce gracieux ensemble blanc n'est pas
destiné à protéger le soldat. Il a été
utilisé hier pour montrer comment
certains produits chimiques atta-
quent les habits. A droite : dans cet
accoutrement l'homme est parfai-
tement à l'abri des gaz et de la

radioactivité.

Régates sur le lac de Neuchâtel

Le vent s'engouf f re  dans les spinnacker.

Depuis quelques années, les régates
à voiles courues sur le lac de Neu-
châtel sont de plus en plus impor-
tantes, attirant non seulement des
concurrents nombreux, mais égale-
ment un public passionné qui ne ca-
che pas le plaisir et même l'enthou-
siasme qu'il a à suivre ces joutes ma-
gnifiques !

Il est vrai que Neuchâtel se prête
particulièrement à un tel spectacle.
Les kilomètres de quais bordant le
lac permettent à chacun de s'instal-
ler à son aise, jumelles en main, de
contempler les voiliers tout au long
de leur périple.

Mais le spectacle est également
dans le port , les jours précédant les
grandes régates. Le travail exigé par
la mise à l'eau des 5,5 attire une fou-
le considérable de curieux. Un per-
sonnel spécialisé doit alors veiller
à chaque manœuvre, et l'on ne peut
s'empêcher de ressentir quelque émo-
tion lorsque les coques des grands
voiliers se balancent entre terre et
eau, suspendues au câble d'une grue!

Et qui ne pourrait admirer ces di-
zaines de voiles quittant le port tou-
tes à la même heure, en un essaim
blanc impatient d'obéir à la' volonté
des barreurs ? i > tMswno sl ssvunq

Mais nous ne prendrons pas ici la
place des reporters sportifs. Notre
but est simplement de donner quel-
ques informations générales qui ai-
deront peut-être les novices à suivre
plus aisément les régates qui vont
débuter.

Les voiliers arrivent sur terre ferme .

Quelles sont celles courues
sur notre lac ?

La régate annuelle est courue au
début de juin. Peuvent y prendre
part : tous les membres de la Fédé-
ration des clubs de voile des trois
lacs (Neuchâtel , Bienne et Morat ) ,
ou membres de l'USY (Union suisse
du yachting).

Mais les régates les plus connues
de notre ville sont celles qui ont lieu
chaque jeudi soir. Les voiliers ef-
fectuent un parcours en triangle qui
les fait sans cesse évoluer face à nos
quais. Les spectateurs ont ainsi la
possibilité de les suivre du regard
sous différents angles, prenant de la
vitesse ou ralentissant selon les
vents. Par temps de bise tout spé-
cialement , lorsque les «spinnaker»
souvent colorés en larges bandes
oranges , rouges , bleues ou blanches ,
sont déployées à l'avant des bateaux
gonflés et ventrus, le coup d'oeil est
pittoresque à souhait. Et l'on suit
passionnément la lutte des équipages
se côtoyant , cherchant à se dépasser ,
à prendre quelques mètres d'avance ,
afin d'être le premier à atteindre la
prochaine bouée et finalement la
ligne d'arrivée.

Organisée par le Club de la voile
Béroche , une régate annuelle impor-
tante — le pendant pour notre lac
du Bol-d'Or du Léman — est courue

par 30 bateaux de Saint-Aubin, ainsi
que des Cercles de la voile de Neu-
châtel , Grandson, Estavayer et de la
Matelote d'Yverdon.

Cette coupe conduit les navigateurs
et leurs voiliers de Saint-Aubin, puis
à Yverdon, avec retour à Saint-Au-
bin. Ce qui oblige toujours les parti-
cipants à passer une nuit entière à
la barre.

En outre, il y a une régate de clô-
ture qui a lieu devant Auvernier ; et
la fameuse régate de Noël, courue
devant notre ville durant le week-
end précédant Noël. Et c'est bien là
l'un des spectacles les plus étonnants
que nous offre notre beau lac, que
celui de ces bateaux filant toutes
voiles dehors, en plein hiver, poussés
par une bise glaciale ou un vent
de neige !

Enfin , pour la seconde année, le
Cercle de la voile de Neuchâtel a
l'honneur et la lourde responsabilité
d'organiser les Championnats inter-
nationaux des 5,5. Mais nous n'entre-
rons pas dans le détail de ces com-
pétitions.

Quelques brèves précisions
techniques

à l'adresse des novices
En toute sincérité, nous devons

reconnaître que le côté attractif des
régates à voile a toujours été pour
nous le plaisir d'admirer les bateaux
filant sous un grain de Joran ou at-
tendant patiemment le moindre souf-
fle d'air pour avancer enfin jusqu'à
la prochaine bouée. Les questions
techniques s'adressent donc davan-
tage à des spécialistes.

Mais précisons tout de même que
les bateaux prenant part aux régates
sont construits selon l'une des deux
catégories suivantes :

Les monotypes, dont la série entière
répond à un plan donné, exactement
semblable pour tous. C'est le cas, par
exemple, pour les Vauriens, qui pè-
sent environ 80 kilos. Ce sont des pe-
tits voiliers qui , une fois au port , sont
sortis de l'eau et amenés à sec sur une
paire de roulettes.

Les bateaux à formule , qui répondent
à certaines normes, mais sont réalisés
selon un plan personnel à chaque cons-
tructeur, qui cherche ainsi à faire va-
loir ses expériences et ses recherches
personnelles. Parmi ceux-ci , les 5,5 m.
par exemple, pèsent dans les 1800 ki-
los.

Les voiles, qui étaient autrefois
toutes en coton, se font actuellement
en matière nouvelle «darcon» ou
«térylène» ; quant au «spinnaker» il
est en nylon.

Les règles de course sont imposées
par l'IYRU (Organisation internatio-
nale du yachting). Elles sont com-
plétées par celles de l'USY et sont
infiniment plus compliquées que
celles de la circulation routière, par
exemple. Un concurrent ne les ob-
servant pas peut être disqualifié par
le jury ou sur demande d'un adver-
saire.

Durant les régates, les indications
sont transmises aux concurrents de-
puis le point de départ par une si-
gnalisation qui est celle du code ma-
rin reconnu par les marines mar-
chandes et militaire de tous les pays.

Le départ des régates est donné
en principe par un coup de pistolet.
Les habitants des quais de Neuchâ-
tel trouvent peut-être ce genre de si-
gnalisation passablement bruyant.
Toutefois, c'est la seule possibilité
assurant à tous les barreurs d'enten-
dre ce signal de départ. En effet ,
sans que l'on puisse s'en rendre
compte du rivage, le froissement de
l'eau le long des coques , le claque-
ment des voiles agitées par le vent ,
empêcheraient souvent les naviga-
teurs d'entendre des indications
transmises de façon moins sonores.

Le spectacle vous attend
Dans la grande symphonie des

verts, des bleus ou des gris de no-
tre lac, les voiles blanches ou colo-
rées tracent des dessins sans cesse
élargis par le sillage des bateaux .

C'est là l'un des spectacles les plus
beaux qui se puisse imaginer. Spec-
tacle gracieusement offert aux Neu-
châtelois, et qui est certainement
aussi un attrait de grande valeur
pour les nombreur touristes s'arrê-
tant au bord de notre lac durant la
période des voyagea et des vacances.

Robert PORRET.

Une collision
(ae) — Vendredi à midi , une voiture

vaudoise ayant quitté trop tôt sa place
de stationnement à la rue Daniel Jean-
Richard , a provoqué une collision avec
une automobile de la ville. Les deux
véhicules ont subi des dégâts assez im-
portants.

LE LOCLE

CORCELLES

M . et Mme Georges
Matile fêtent  aujour-
d'hui leurs noces d'or
entourés de leur famil-
le ; nos félicitations !
Ces anciens Chaux-de-
Fonniers et très vieux
abonnés à L'Impartial
se sont établis il y a
5 ans dans «le bas».
Puisse le climat du vi-
gnoble leur réserver en-
core de longues années
de bonheur.

Heureux jubilaires
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Ainsi, pour se protéger contre la radio-
activité, le soldat ajuste rapidement son
masque à gaz qui empêche la poussière
radioactive de pénétrer dans les pou-
mons. Le port des gants et la toile de
tente évitent que cette poussière ne se
dépose sui- les parties du corps généra-
lement à nu. On protège les vivres et

Attention à la radioactivité !

Le Bat. PA 5 est formé de trois
compagnies cantonnées à Fontai-
nemelon, Le Landeron et Saint-
Biaise. Ces troupes comprennent
des hommes appartenant à l'élite
et à la landwehr. Les premiers
accomplissent un cours de trois
semaines ; les seconds de quinze
jours.

L'Etat-Major du bataillon est
installé à Saint-Biaise.

Lundi et mardi prochains, des
exercices de nuit se dérouleront
à Neuchâtel.

Durant cette première semaine,
un détachement de pionniers (30
hommes) placé sous le comman-
dement du plt. Marquis , a mené
à chef la démolition de la ferme
de Joux-Derrière , récemment in-
cendiée par une main criminelle.

A noter qu'un soir, les soldats
ont retrouvé un de leurs véhicu-
les, retourné fond sur fond en
bordure de la route. Une enquêtel Tu i UI~J7J . t,.\.  ̂ 71
est en cours...

La f erme incendiée
de Joux-Derrière

démolie par la troupe

II tombe de 20 m. :
quelques blessures !

Un accident de travail s'est produit
hier matin vers 11 heures, à Marin ,
sur un chantier, où un ouvrier , M.
Gérard Hoffmann , de nationalité alle-
mande, 34 ans, était tombé d'un silo
à sable haut de 20 mètres. Il a été
relevé avec des blessures à la jambe
droite et au visage et a été hospitalisé.
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vient à bout
de toutes les constipations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30

Dans votre pharmacie

k à

HÔTEL LA RÉSIDENCE PARC - HÔTEL
1er rang GENÈVE 200 lits 9. 2e rang Tél. (022) 36 70 20 100 lits

Téléphone (022) 2413 08 U même direction (H. B. Stocker)
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Nouvelle direction - Cuisine réorganisée U 
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RAM \\\\\JE.Vt-Renaulti§63\
Une nouvelle voiture particulièrement se- l'arrière y sont montés en série. Son amena- service irréprochable. Rambler-Renault: La
duisante qui allie l'ampleur de conception gement intérieur est fait d'harmonie et de voiture d'avenir! Prix à partir de Fr. 169 50.-
américaine à l'élégance européenne. Le mo- bon goût. Une voiture américaine disposant 
teur «Alu» de 140CV et le système de frei- d'un grand réseau de service après-vente RENAULT (SUISSE) S.A OCRIAII ITAI
nage avec circuits séparés pour l'avant et européen: 6oooagentsRenault,garantied'un Regensdorf ZH Genève DCJMQIJLI JFJ
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CARS BONI
Dim. 19 mai Dép. 14 h. Fr. 10 —

COURSE DANS LE BAS
les pommiers, poiriers sont en fleurs

Sam. 8 Juin Dép. 12 h. 45 Pr. 12 —
BOUJAILLES

VACANCES HORLOGERES
21-27 juillet

LA NORMANDIE - LE HAVRE -
. MONT SAINT-MICHEL

7 jours tout compris Pr 310.—

CARS BONI-Tél. 34617
Parc 4 Tél. (039) 3 46 17

et soJfmoulin-broyeur |_5 9 O LS ^̂ L
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BP̂ ^^**w»j8Sp V OUS ,e savez. ISGl-bamix le robot de
B? la cuisine , hache, coupe, malaxe, mélange

H W^ et bat. En un tour de main, par sa simple
H |j  ̂ fixation sur un bol à moudre , il devient

 ̂ f^mll 
moulin-broyeur. Il moud en moins de rien,

WÊ I 7, café , noix, sucre à votre choix et le voilà,
comme par enchantement, prêt' à mé- \ M

l
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langer des cocktails ou- à hacher des
i |i. légumes. j j
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vite nettoyé, nSG&bamixest la véritable
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A VENDRE

Opel Garavan
modèle 1962, 30.000
kilomètres. — Tél.
(039) 2 37 74, pen-
dant les heures de
bureau et (039)
2 16 41, dès 19 heu-
res.

Dimanche 19 mai Dép. 7 h. Pr. 16.50
CUEILLETTE DES NARCISSES

Morat - Fribourg - La Gruyère -
Blonay - Ouchy

Dlmanche 19 mai Dép. 14 h. Pr. 12 —
COURSE SURPRISE

GARAG E GLOHR Téléphone 25* 0?

Comptable
tiendrait encore quelques compta-
bilités avec bouclements. Prix mo-
déré. Ecrire sous chiffre L. N. 10582,
au bureau de LTmpartial.

VACANCES

Lac Léman
Appartement soigné
à Riex-Cully : cinq
lits, salon, bains,
cuisine , à 8 minutes
de la plage. On loue
aussi pour 1 semai-
ne. — Tél. (021)
4 23 06.

Vous trouverez de
bons

petits fromages
%. gras, de 2 à E
kilos, à Pr. 2.50 lt
kilo, chez Fromage,
rie Reinhard, Belp.

ASTANO - TESSIN
Site idyllique, 14 km. de Lugano, bor
air, promenades agréables et excursions

L'ALBERGO VILLA DOMINGO
vous offfre chambres confortables, tran-
quillité, bonne cuisine, parc auto.

A. KEMMLER, Tél. (091) 9 33 59
Astano

'A)2V m Otaàe
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Vacances à l'Adriatique :
VISERBA - RIMINI - MIRAMARE

RICCIONE - CATTOLICA - GABICCE
etc., de Pr. 9.10 jus qu'à Pr. 20.— tout

compris. Informations :
Hôtel Montecarlo - Rivazzurra - Rimini

Hôtel Mayorca-Bellaria
(Adriatique - Italie)

Toutes les chambres av. eau chaude et
froide et balcon — Autoparc et garage.
Juin, septembre : Lit. 1300-1500 — Juil-
let, août Lit. 1800-2200.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

EXPOSITION
DE PEINTORE ET SCOLPTORE

i COLLÈGE DE SAVAGNIER
AIME BARRAUD - A. LOCCA - V. NIESTLE - A. PEIUON

A. PERRENOUD - P. AUBERT - Y. CALAME
W. MONTANDON

OUVERTE DU 19 AU 26 MAI 1963
JEUDI , SAMEDI, DIMANCHE DE 15 A 17 HEURES

ET CHAQUE SOIR DE 19 A 21 HEURES

VERNISSAGE : SAMEDI 18 MAI DES 15 HEURES

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

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

Opel Capitaine 58
en parfait état, 2
tons, véritable occa-
sion. Fr. 3600.—. —
Téléphone (038)
7 57 10.
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SIEMENS 1W

Il m'est
indispensable

mon frigo WF
oiemens <̂| -m
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Grand volume utilisable du congélateur. Jff̂ '° llHri f̂e~i '- V '' < ~ " ^
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avantageuses de vente à tempérament ' SIBLIB P̂̂ ^̂ HHB̂ HHHHIHBHSI «HWHBP SEH 11.43

1, chemin de Mornex
S.A. DES PRODUITS ELECTROTECHNIQUES ZURICH BERNE LAUSANNE Tél. 021/220675

LAMBRETTA
175 cm3, 4 vitesses, à
vendre. — Tél. (0391
3 42 43, pendant les
heures de travail ou
(039) 2 54 81, entre
les heures de tra-
vail.

ACHAT de

montres
petites et grandes
quantités en tous
genres. — Ecrire
sous chiffre L M
10176, au bureau de
L'Impartial.

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 chambre
meublée, tout de
suite, à, Monsieur
sérieux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10679

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. 
A VENDRE 1 Sau-
netta d'apparte-
ment , 1 combinaison
amaigrissante, 1
couverture chauf-
fante Novi-Therm,
1 petite machine à
laver Tempo, 1
manteau daim ?i ,
taille 44, 1 collier
tour de cou émail,
fait main. Tél.
au (039) 3 49 28. -

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

OCCASION A ven-
dre 1 bon vélo
d'homme. — S'a-
dresser rue du So-
leil 3, 2e étage à
droite.

MEUBLES A ven-
dre 1 chambre à
coucher, 1 table à
rallonges, 2 petites
tables, quelques
chaises, 1 buffet , 1
potager Butagaz, 1
lampadaire. — Tél.
(039) 3 45 96, pen-
dans les heures des
repas.

A VENDRE d'occa-
sion 3 lampes, deux
fauteuils, 1 commo-
de, 1 paire skis
(avec bâtons), i pai-
re souliers skis No
8V4 , 1 caisse à ba-
layures. — S'adres-
ser à M. Potter , 195,
Numa-Droz.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz. — S'a-
dresser Progrès 22,
2e étage à droite.

A VENDRE 1 lit
ancien avec table
de nuit et commode,
1 canapé, 1 machi-
ne à coudre à pé-
dale , 1 potager à
gaz et 1 potager à
bois, 1 table de cui-
sine. — Tél. (0391
3 49 43, pendant les
heures des repas.

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

APPARTEMENT de
3̂ . à 4 ..pièces, tout
confort , est deman-
dé. — Tél. (039)
3 20 58.

A LOUER 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.
parmois. Ecrire sous
chiffre R K 10286 ,
au bureau de L'Im-
partial.

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 ler
juin. — Paire offres
sous chiffre D L
10469, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE stu-
dio ou appartement
de 2 pièces avec
confort. — Ecrire
sous chiffre D R
10096, au bureau de
L'Impartial.

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



Pour marquer le cinquantenaire du scoutisme
BIENNE

(ac| - A l' occasion des 50 ans du
scoutisme en Suisse , le comité de pa-
tronage biennois , que préside M. A.
Schneuwly, organise quel ques m ani -
festations.

C'est ainsi qu 'hier vendredi , en fin
d'après-midi , eut lieu une conférence
d' or ientat ion à l ' intention de la presse ,
sous la présidence de M . Schneuwl y.
L'activité scoute sur le plan suisse
fut  évoquée par M. Rhis , chef can-
tonal , sur le p lan biennois par M.
Buhler , chef régional , tandis que Mme
Bachmann , cheftaine à Bienne, exposa
le travail , tout aussi fécond et discret ,
des groupes d'éclaireuses.

M. Schneuwl y exposa ensuite le
programme des manifestat ions qui se
dérouleront  en fin de mois. Une expo-
sition de p hotos  scoutes int i tulée « La
bonne route » s'ouvrira le 24 mai à
l'école des Prés Rit ter  et se prolon-
gera jusqu 'au 9 juin. Le vernissage
sera présidé par M. Hans Rhis , chef
cantonal de l'AJES. M. Charles Lan-
dry, de Tavannes, président de l'AJES ,
s'adressera particulièrement aux auto-
rités. M. Marcel Hirschi , préfet , ré-
pondra et donnera ses impressions sur
le mouvement. L'assemblée des délé-
gués de l'AJES aura lieu le dimanche
26 mai , en l'Aula de l'école secondaire
des Prés Ritter. Elle sera précédés
d'un culte et d'une messe. En fin de
matinée se déroulera une petite ma-

n i fe s t a t i on  commémorat ive . Enf in  une
rencontre est prévue avec le corps
ensei gnant.  MM. Hugues de Rham , di-
recteur de l'Ecole Vinet à Lausanne et
chef suisse du mouvement scout , et
Jean-Roland Graf , directeur des écoles
de la ville , y prendront  la parole.

M. Schneuwly évoqua encore par-
mi bien d' autres , une tâche spéciale
des éclaireurs. Il s'ag it du groupe des
« Eclaireurs mal gré tout » , soit des
handicap és , dont le développement est
réjouissant.

L'action éducative du mouvement
des éclaireurs est si marquante qu 'elle
mérite de trouver largo audience et
encouragement parmi les autori tés ,
dans  les familles et les écoles.

Ouverture de la plage
(ac ) — La plage ouvre officiellement

ses portes 'aujourd'hui , en dépit du
temps encore peu clément.

PRO JURA DÉBAT PLUSIEURS QUESTIONS
AUJOURD'HUI A LA NEUVEVILLE

Pro Jura est l'Office jurassien du
tourisme. Il compte 1373 membres, don t
234 hors Jura . Il publie une revue qui
tire à 5000 exemplaires. Il collabore à
l'édition des prospectus des sociétés ré-
gionales ou locales de développement.
A fin 1962, il a édité un nouveau guide
des hôtels tiré à 22 ,000 exemplaires.
12,000 ont été distribués à l'étranger. Le
prospectus général du Jura , édition
française et allemande, sortira de pres-
se prochainement. Il sera tiré à 100,000
exemplaires. Un prospectus d'hiver in-
diquant les skilifts du Jura et les pistes
de descente est en préparation. Il est
prévu de commander plusieurs exem-
plaires du film du Jura pour les met-
tre à disposition des sociétés, agences
de voyages et écoles. Un contact a été
pris avec le professeur Krapf , direc-
teur- de la Fédération suisse du tou-
risme, en vue d' une étude systématique
du tourisme jurassien et de son déve-
loppement futur.

Pro Jura encourage l'Association ju-
rassienne des Costumes et Vieilles
chansons, les manifestations folklori-
ques et toutes les initiatives tendant
à favoriser et développer le tourisme.

Place d'armes et centre civil du che-
val. — Pour le centre militaire projeté ,
le comité de Pro Jura avait chargé une
délégation de se rendre à Berne pour
obtenir le renvoi de la décision défi-
nitive devant le Grand Conseil . Ce
renvoi n'ayant pas été obtenu, Pro
Jura a demandé que les intérêts du
tourisme puissent être sauvegardés et
il interviendra encore dans ce sens au-
près des autorités responsables. Il a
soutenu les efforts faits par les éle-
veurs jurassiens pour la création d'un
centre civil du cheval qui a sa place
aux Franches-Montagnes. Il souhaite-
rait y voir s'ajouter un centre équestre
qui permette le développement de ce
sport dans les Franches-Montagnes.

Voies de communications et touris-
me pédestre. — Conscient que de bon-
nes voies sont indispensables, Pro Jura
est représenté auprès des commis-
sions spéciales qui s'occupent de cette
question. Il appuie les efforts de
l'AD.I.J. qui demande la revalorisa-
tion de la ligne Bàle-Berne et l'établis-
sement de la double-voie entre Aesch-
Delémont, Choindez et Longeau, Lyss
et Munchenbuchsee. Le tourisme ju-
rassien tirerai t en effet un très gros
avantage de cette réalisation.

Pro Jura est représenté de même à
la Commission routière qui a préparé
un vaste programme d'aménagement
pour 1963-64. Mais les crédits accordés

par le canton ne permettent malheu-
reusement de n 'en réaliser qu 'une mo-
deste partie. Aussi des revendications
ont-elles été formulées auprès du gou-
vernement bernois.

Le tourisme pédestre retient tout
particulièrement l'attention de cette
association.

Quelques chiffres. — En 1962, Pro
Jura a accordé pour 6810 fr. de sub-
ventions. Son administration lui a coû-
té 23,248 francs , la Revue jurassienne
22 ,991 fr. Pro Jura a payé en outre 1800
francs pour le tourisme pédestre , 1038
fr. pour l'oratorio A. Béguelin à Bel-
lelay, 997 fr. pour les costumes juras-
siens, 1461 fr. pour l'année Rousseau,
2760 fr. pour la taxe de concession du
télésiège Nods-Chasseral... et nous en
passons. Les recettes se sont élevées
à 115,124 fr. , dont 15,467 fr . de cotisa-
tions, 15,000 fr. de subvention de l'E-
tat. La SEVA a versé 16,155 fr. à Pro
Jura. Quant aux dépenses, elles se son t
élevées à 108,168 fr.

Du pain sur la planche. — Aujour-
d'hui même, à La Neuveville , l'assem-
blée générale de Pro Jura discutera le
rapport d'activité dont voici la con-
clusion :

Du point de vue du tourisme, l'an-
née 1962 n 'a pas apporté au Jura cer-
taines solutions que nous espérions.
Aux Franches-Montagnes, le touris-
me est menacé par la mis? à ban des
pâturages. Cette menace paralvse les
initiatives, décourage ceux qui vou-
draient apporter des solutions nouvel-
les. Pro Jura devra continuer à lutter
pour que notre réseau ferroviaire et no-
tre reseau routier s'améliorent. Nous
devrons également avoir des contacts
plus étroits avec les sociétés de déve-
loppement et avec les hôteliers. Voir
les choses avec réalisme, ne pas nous
endormir dans la routine, voilà ce que
nous voulons, voilà ce que nous essayons
d'obtenir avec nos moyens modestes,
notre courage et surtout notre foi dans
l'avenir du tourisme jurassien.»

A. Cl.

.ijLA VIE JURA SSIENNE ¦ "• LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JUR ASSIEN NE

QUARANTE ANS DE MARIAGE
(j n j _ Les époux Jobin-Jeanbour-

quin ont fêté hier vendredi , leurs qua-
rante ans de mariage. C'est en effet le
17 mai 1923 que M. Louis Jobin épousait
à La Chaux-de-Fonds, Mlle Hélène
Jeanbourquln. Depuis lors, les époux ont
élevé une belle famille de 3 enfants :
2 fils et une fille , dans l'affection la
plus authentique et une entente fami-
liale exemplaire. Mme Jobin a su s'ef-
facer toujours, renoncer pour ses en-
fant et son époux, donnant l'exemple
du travail et de l'amour. M. Louis Jo-
bin a travaillé d'abord dans la fabri -
que paternelle Albin Jobin , fabrique de
boites, à Saignelégier. Récemment il
travaillait à l'usine Mirval S. A. En
1957, il a succédé à M. Raymond Boil-
lat , en qualité de sacristain de la pa-
roisse catholique. Serviable, travailleur
et juste, M. Jobin aime son village, sa
paroisse, son église.

Nous rendons hommage aux parents
d'avoir donné à leurs enfants un tel
témoignage de foi , d'amour du pays , de
siplicité. Nous rendons hommage aux
enfants d'avoir su entourer leurs pa-
rents d'un amour filial de qualité.

SAIGNELÉGIER

Décès de M. P. Schlaeppl
(ni) — Notre population a été peinée

à l'annonce de la mort de M. Pierre
Schlaeppl. Le défunt avait atteint un
bel âge déjà , puisqu'il était né le 18
juin 1!381. * Caviste de profession, il se
vit confier longtemps la «cave» de la
Société ¦ p. rative de consommation de
Saint-Imier et environs . D'un abord
agréable, M. Pie. . S"hlaeppi avai t pris
une part active à In v 1 " "' ' "U" U sié-
gea notamment au Conseil général.

SAINT-IMIER

SUCCES

(tg ) — M. F. Monnat , fils d'André
vient de passer brillamment les exa-
mens d'admission dans l'administration
fédérale des douanes comme fonction-
naire civil.

LES POMMERAIS

Nous avons signalé l'émission du
27 avril de la TV romande, « Carre-
four international » consacré aux in-
venteurs dont la plupart sont des
¦Jurassiens. Le succès de cette émis-
sion a incité la TV a la reprendre
ce dimanche 19 mai n 17 h. 30.

Les inventeurs sont groupés en une
association suisse dont le secrétaire
est M. Hubert Jeandupeux , à Cour-
rendlin.

Les inventeurs à la TV

Un événement musical
(jn) — Un grand concert vocal réu-

nissait jeudi soir , en l'église Saint-Hu-
bert , 200 chanteurs. C'est dire que les
mélomanes purent bénéficier d'un au-
thentique régal. En effet , le chœur
d'hommes «Echo des Sommêtres» du
Noirmont , dirigé par M. Alphonse Bil-
lat , présentateur de la soirée, recevai t
le chœur d'hommes de Moutier dirigé
par M. Georges-Henri Pantillon et la
célèbre Union chorale, de La Chaux-de-
Fonds, sous la baguette du maître Geor-
ges-Louis Pantillon.

Tandis que les Francs-Montagnards
interprétaient avec précision et convic-
tion un «Alléluia» de la Pentecôte, des
œuvres de Schaller et P.-A. Gaillard , les
chanteurs de Moutier donnèrent avec
élan Schubert , Sala et François Pantil-
lon. Quant à la puissante masse cho-
rale de la Métropole horlogère, elle pré-
senta «Une Croix » de François Pantil-
lon , «Destin» de Schubert , «Sanctus» de
Schubert , et «A la Suisse» de Kelter-
born.

Ce choix de chœurs lui permit de
mettre en évidence la souplesse de l'in-
terprétation , l'équilibre parfait des dif-
férents registres, la riche qualité des
voix , judicieusement travaillées.

M. René Donzé, le dévoué organiste du
Noirmont, présenta pour sa part «Suite
gothique» de Boëlmann, et «Fantasia»
en sol majeur de Jean-Sébastien Bach.
Le chœur d'ensemble , de Hegar et Do-
ret , mit le point final à ce concert , qui
était offert pour alimenter le fonds de
construction de la nouvelle église

LE NOIRMONT

(f X ) —. on a conduit à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de Mme
Cécile Aubrv-Gête, survenue après ime
courte maladie. Agée de 87 ans, elle était
la doyenne de la comune. Femme d'inté-
rieur, elle était connue pour sa cordia-
lité et son beau caractère toujours gai
et enjoué.

DECES D'UNE DOYENNE
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PLACEMENT EXCEPTIONNEL

A VENDRE AU LOCLE

locatif
en S. A. de 20 appartements de
3, 3 H et 4 pièces, à loyer très
modeste, resp. Fr. 135.—, 142.50 et
150.— par mois. Construction 1960.
Surface totale 1353 m2. Rendement
brut 5,7 %. Ponds propres néces-
saires Pr. 80.000.— rapportant 18%.
Urgent. Paire offres sous chiffre
11 549 E., à Publicitas, Yverdon.

"I A VENDRE

un taureau
admis de 1 an, rou -
ge et blanc. — S'a-
dresser Surdez
Frères, Le Peucha-
patte, tél. (039)
4 71 74.

Chambre
est cherchée par
employé de bureau
pour le ler juin
1963. — S'adresser
au Grand Garage
des Montagnes S. A.,
Léopold-Robert 107.

MUNICIPALITÉ DE
SAINT - IMIER

Route de Chasserai
Abonnement

Il est porté à la connaissance
des intéressés que le Syndical
du chemin al pestre Chasserai
ouest accorde à tout habitant,
de Saint-Imier , détenteur d'un
véhicule à moteur, sur présen-
tation d'une attestation de la
commune et de son permis de
conduire, un abonnement annuel
pour l'usage, sans but com-
mercial, de la route de Chas-
serai au tarif réduit de :

Automobile Fr. 10.-
Side-car Fr. 7.-
Motocyclette Fr. 5.-
Vélomoteur Fr. 3.-

Les attestations sont délivrées
par le Secrétariat Municipal. Se
munir d'une photographie ré-
cente.

Saint-Imier , le 16 mai 1963.

CONSEIL MUNICIPAL.

Avis
Le Comité de la treizième Fête
cantonale bernoise de musique, à
Saint-Imier, CHERCHE A LOUER

des chambres
à 1 ou plusieurs lits

pour la nuit du 15 au 16 juin 1963

Prière de s'adresser au Comité des
logements : M. J. Niklès, sur le
Pont, tél. (039) 410 43, M. W. Rol-
lier, route de Tramêlan , tél. (039)
4 13 72.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

' \

Une bonne adresse

CONFISERIE-TEA-ROOM
RUE NEUVE 7

4* ¦MM.M.IOMS

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SANS EXCEPTION

Service rapide à domicile
Tél. (039) 3 12 32

J
, -̂

René Bolliger
Achat - Vente

Gérance d'immeubles
Comptabilités

Les bureaux sont transférés

RUE DU GRENIER 27
3e étage (ascenseur) dès mardi

21 mai

> )

¦ Mobilier
complet

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

Meubles GKABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds *
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La grande croisière sur le Rhin : Bâle-Rotterdam-Bâle
— _ -- -, avec les bateaux rhénans les plus grands Rî«M5C::ŝ £Hi~ïï!?:!3H9
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*^—--v_ 5̂̂ K?v.T']! 4 jours de véritable atmosphère de 
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'. y3ë%sfi^~% )̂ \ restauration de première classe, réelle détente, impressions '2Î &̂ ^ </ "Y \ ] \
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_ '-T--~ nMifiS de voyage inoubliables, piscine chauffée sur le pont. Jv^SfstSsf mf /
si a.7.u L . . -JL Transport de voitures jusqu 'à Rotterdam depuis Fr. 165.-. " ^--és< ŷ '\ \ \ \ \
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VOYAGES & TRANSPORTS SA Avenue Léopold-Robert 62, (039) 3 27 03
La Chaux-de-Fonds entrepôts place Gare 5 (039) 2 22 ^2

IBriques 
en ciment |M Ŵ^B|

haute résistance à la compression ,
régularité dans les formats. JP£BBH ^HU9RJ|
bonne maniabilité , excellente m
adhérence du crépissage, F™""" ™̂' j ^B
isolation phonique , courts délais / \̂ "̂Y""V"Y- )
de livraison. \ y F__f
A. Bangerter & Cie S.A., Lyss ML, \ \ \ \
032/8 5315 fe,\\ \ ^̂ JkFabri que do produits on ciment ffiBPBHbiriii JiMll1F'™™1

ê \
A LOUER près de Moutier

magasin d'alimentation
moderne (libre-service) avec co-
lonne de benzine ainsi qu 'appar-
tement de 2. évent. 3 chambres.
Conditions de reprise et loyer
avantageux. Existence assurée
pour jeune dame commerçante
ou ménage. Ecrire sous chiffre
K 120 668 Y, à Publicitas, Berne.

1 f

Célibataire, 40 ans,
cherche emploi dans
commerce comme

MAGASINIER , évent.
ouvrier de laboratoire
éventuellement ou-
vrier de laboratoire.
— Faire offres sous
chiffre P 16807 D, à
Publicitas. Delé-
mont .

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.

L. '
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Boisson de table au pur jus de fruits

11, RUE NEUVE Tél. (039) 3 27 83 JH

Ĥ B; GRANDE EXPOSITION des dernières nouveautés

ELVB Essais et démo nstrations gratuites
[pwK Reprise - Facilités de paiements - Prix dès Fr. 295.-
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de Neuchâtel
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Stand 
41 
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Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

Société d'Emulation - Couvet

exposition de peinture
Du jeudi 23 mai (Ascension) au

dimanche 2 juin (Pentecôte)
à la Salle de Spectacles

COUVET
tous les jours de 15 h. à 18 h. 30

et de 20 h. à 22 h.

JEAN HIRTZEL
artiste peintre à Môtiers (Ne)

et
FRANÇOIS RIAT

artiste peintre à Neuchâtel
exposent leurs huiles, gouaches,
aquarelles, dessins à la plume, lavis

Plus de 100 œuvres
Prix d'entrée i Pr. 1.— (adultes).

Pr. 0.50 (enfants, étudiants,
apprentis)

Posage
de cadrans
emboîtage

SERAIENT A SORTIR à

atelier bien
organisé

Qualité et livraisons régulières
exigées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10039

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.
Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

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) 3237 44.

Adresse télégraphique : Kollergalerie

Importante
vente aux enchères

du 7 au 14 juin 19(3

Mobilier des 17e, 18e et 19e siècles
200 meubles français, anglais, allemands et
suisses
Collection d'horloges exceptionnelles
Horloges gothiques. Somptueuses pendules
du 18e siècle. Instruments scientifiques
Montres-Bijoux en or - Boîtes en or
Argenterie
200 gravures colorées du 18e siècle français
Gravures suisses et de chevaux
Gravures modernes
Porcelaine du 18e siècle
Saxe, Zurich, etc.
Grande collection de verres
Armures - Gobelins - Tapis nomades
Tableaux de maîtres modernes et anciens
Van der tisse, Palamedes, Storck, Verbrug-
gen, Tischbein. - Peintres suisses du 19e,
Buffet, Chagall, Cross, Dufy, Grosz, Hodler,
Kisling, Klee, Luce, Lurçat, Mané-Katz, Mar-
que!, Moret, Pascin,Valtat,Vlaminck,Vuillard.
Une œuvre maîtresse de Pissarro
Exposition du 25 mai au 5 juin, 10-22 h.
Les dimanches seulement sur rendez-vous
téléphonique. (Fermé à Pentecôte).
Grand catalogue illustré

GALERIE KOLLER ¦ ZURICH

Bois en grume
Sapln-éplcêa , en long bols plus par-
ticulièrement, et en billons, sont
achetés au prix du Jour Paiement
comptant
CH. HENRI M1CHEL1S , scierie
et commerce de bois, La Chaux-de-
Fonds Tél (039) 2.50.90



Des Jiies aux Césars en passant par les Cléopâtres
Le printemps est l'é-

poque qui compte le
plus de naissances.
Bien avant l'heureux
moment, un (petit)
problème angoisse les
futurs parents : quel
prénom lui donnera-t-
on ?

L'état-civil permet de
donner à ses enfants
un quelconque des pré-
noms en usage dans les
calendriers ainsi que
ceux de tous les per-
sonnages connus de
l'histoire a n c i e n n e .
Mais beaucoup s'élimi-
nent d'eux-mêmes : on
hésite devant Arcadius,
Chrysostome, Euxodie
ou Anicet qui figurent
au calendrier.

Le nombre des pré-
noms n'est pas limité et
l'on cite le cas d'un Es-
pagnol qui en fit inscri-
re 27 dans sa joie d'ê-
tre père sur les docu-
ments de l'état-civil.
Mais la moyenne est
deux ou trois, ce der-
nier chiffre permettant
de faire plaisir à la fa-
mille du mari et à cel-
le de l'épouse.

Rien n'est soumis au-
tant aux fluctuations
de la mode que le choix
des prénoms, et l'on a
vu reparaître des Gré-
goire , des Nicolas, ou
des Martin que l'on considérait com-
me démodés depuis 50 ans.

Si l'on consulte les carnets mon-
dains ou les registres de l'état-civil,

Cette f i l l e t te  gitane doit , comme
tous les gens de sa race, avoir un

nom sonore.

on constate que tous les prénoms de
l'époque romantique ont aujourd'hui
grand succès. Cette vogue née dans
les « beaux quartiers » s'est répandue

Quel prénom donneriez-vous à ce charmant petit Alsacien ?
(Photos Dalmas)

rapidement à toutes les classes so-
ciales et les prénoms de la chevale-
rie ne sont plus l'apanage des « gran-
des familles ». Il ne reste plus alors
au « meilleur monde »... que de trou-
ver autre chose pour ne pas faire
comme tout le monde.

Notons ainsi le succès actuel des
Isabelle, Pascal , Véronique, Sylvie,
Eric, Dominique, Nathalie, Valérie.
Cependant les Sophie, Catherine et
Béatrice, en grande faveur il y a
quelques années, perdent du terrain.

Pour les garçons, grande faveur
des prénoms d'apparence médiévale :
Olivier, Thibault, Thierry, Arnaud,
Bruno, Christophe.

Par contre certains prénoms com-
me Patrick ou Caroline, Nicole, sont
en déclin après une période d'éclat.

Que deviennent ceux qui eurent
leur heure de succès : Louise, Emile,
Lucien, Ernest, Léon si appréciés à
la Belle Epoque ?

U n'y a rien à craindre : après
quelques générations, ils reviennent
prendre place dans les registres de
l'état-civil, parce qu'une vedette, une
chanson, un héros de cinéma ou de
la politique leur ont donné un nou-
veau lustre.

Et si vous n'avez pas d'idée, mais
de l'admiration pour l'actualité et
l'astronautique, vous pouvez tou-
jours baptiser, avec la complicité
d'un officier de l'état-civil, votre en-
fant Youri , à moins que vous ne
préfériez Fidèle ou Daphné (sœur
grecque de Laurence) , maintenant
que ce nom a été accepté par l'état-
civil français !

Yvette MATTHEY.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?
Marlène Dietrich, Gaby Morlay

ou Joan Crawf ord ? \
' ¦'. ¦ 4

:Nf l'une'ni l'autre de ces grandes dames rie répond entièrement aux <J
' conditions de la question de la semaine passée. Cette actrice est en fai t <ï

Gloria Swanson ! La question n'était pas très facile, et pourtant 60 concur-
rents ont trouvé la réponse exacte. 12 malheureux nous ont envoyé le nom 

^de Marlène Dietrich et 27 autres des patronymes fort divers de gloires i
déchues... ou non puisqu'on trouve Sophie Desmarets, Ingrid Bergmann, 4
Jane Mansfield, etc., etc.

Parmi les réponses justes, le hasard a désigné celle de Mme ou Mlle £
Fernande Ducrêt , Serre 75, à La Chaux-de-Fonds, qui recevra le prix ^hebdomadaire.

Et que ça saute ! f
Vous êtes trop forts ou nos jeux sont trop faciles (près des deux ji

tiers de réponses exactes), aussi, la question de cette semaine est-elle (à
peine) plus compliquée. 'y,

Un sportif ? Eh bien non , pas
du tout. Ce monsieur s'adortnant
aux joies du ski est l'un des
plus célèbres savants atomiques!

Son existence fut véritable-
ment exceptionnelle. A vingt-
sept ans, il révolutionna la thé-
orie atomique en lui donnant
ses fondements actuels, ce qui
lui valut le Prix Nobel de phy-
sique, en 1922. Plus tard , après
avoir créé dans son petit pays
— que l'on compare souvent à
la Suisse sur le plan de la pro-
duction laitière — un institut de
renommée internationale, il fut
transporté en toute hâte aux
Etats-Unis par les Alliés, dans
des circonstances parfois dra-
matiques.

Là, il fut l'un des plus turbu-
lents personnages de Los Alamo,
causant des migraines perpétuel-
les au généra l Groves, chargé
d'organiser la construction des
premières bombes atomiques : il
se hâtait de raconter à tout ve-
nant les secrets confidentiels
sur lesquels on venait de lui
demander le mutisme le plus
absolu !

On raconte également que, par
plaisanterie, le iour précédant
la première explosion atomique, il terrorisa le pauvre général en lui démon- g
trant par A plus B que cette expérience ferait exploser l'univers !

Ajoutons encore que le CERN a vu le jour grâce à lui et qu 'il fut l'un
des plus chauds partisans du désarmement atomique, quittant les Etats- t
Unis pour reprendre modestement sa tâche dans son pays et s'adonner ^exclusivement à la recherche théorique et que sa mort est relativement
récente. 2

Donnez-nous, jusqu 'au mercredi 22 mai à minuit au plus tard , le nom $
le prénom , l'année de naissance et la nationalité de ce... Monsieur. Allons,
excitez vos électrons et... bonne chance.

Pierre ETAIX, élève de Tati
On aurait peine à écrire une biogra-

phie de Pierre Etaix , car il était par -
faitement inconnu en dehors des mi-
lieux cinématographiques, avant qu 'on
lui décernât , pour son premier film, le
prix Louis Delluc.

Mais un prix , à notre époque où les
jurys les galvaudent, n 'a pas autrement
de signification pour le grand public.
Disons tout de suite que Pierre Etaix
a amplement mérité son prix et que
le «Soupirant» est une des oeuvres co-
miques les plus originales de ces der-
nières années. Et on pense à la révéla-
tion que fut , jadis , «Jour de Fête» de
Tati.

Pierre Etaix était passe n y a quel-
ques années dans un numéro de va-
riétés à l'Olympia, où il ne fut pas au-
trement remarqué. Il devint alors l'as-
sistant de Jacques Tati , à qui l'on doit
les meilleurs films comiques français.
Mais Tati est un personnage original
qui compose des films quand l'inspira-
tion lui vient et non seulement selon
les exigences des producteurs.

Quand Pierre Etaix, manifesta l'in-
tention de voler de ses propres ailes,
Tati l'encouragea. Son style est encore
largement inspiré de la façon du «maî-
tre» , si l'on peut user de ce qualifica-
tif. Pourtant , Etaix dans son nouveau
film — il dépeint la tentative d'un
grand garçon un peu dadais et timide,
de trouver femme — a quelque chose
de plus et de moins que son ancien pa-
tron ; il est moins bon mime, mais plus
finement psychologue.

Les critiques ont déjà , cherchant des
comparaisons, égrené les noms les plus

prestigieux de l'écran , Max Linder , Sen-
net , Buster Keaton , et Charlie Cha-
plin.

Mais c'est Buster Keaton que Pierre
Etaix évoque le plus irrésistiblement :
il en a la gravité et il a en outre un
merveilleux sens de la poésie, du gag
bien amené qui porte à coup sûr.

Premier résultat du succès du «Soupi-
rant» : Bruno Coquatrix vient de l'en-
gager pour jouer sur la scène de l'Eu-
ropéen , une suite au «Soupirant».

Il faut souhaiter surtout que Pierre
Etaix retrouve rapidement les possibi-
lités financières de nous présenter un
film aussi réussi que son premier coup
d'essai , qui s'est avéré un coup de maî-
tre.

— Des traces qui font peur.

— Voulez-vous bien me dire tout
de suite ce qu 'est devenu mon petit
Norbert ?

- Cela va peut-être faire un peu
mal I

— Qu'est-ce que vous voulez bien
que cela me fasse , qu 'on soit en
train de passer l'Equateur ?

— Tu es en retard , qu 'est-ce qui
t' a retenu ?

— Laisse-le donc , c'est cette
ef f royable  Madame Vergier.

'HUMOUR J EUX VARI ëTëS]
DE J. LE VAILLANT: No 814

Horizontalement. — 1. Aideras. 2. Des
plantes envahissantes. 3. Fait un ré-
sumé. 4. Donnerait , en temps de fa-
mine, un rôti plutôt maigre. Un pré-
nom pyrénéen. Roi qui se fit des en-
nemis. 5. Bobine d'une manivelle. An-
cien désert aujourd'hui cultivé. G. Imi-
ter les poules. 7. Toiles qui ont de la
valeur. Ville du Chili . 8. Conjonction . Se
fait mettre en boîte. Gai participe. 9.
Réprimeras. 10. Fut, de bonne heure,
civilisée. Assiste à bien des opérations.

Verticalement. — 1. Serrera le cou. 2.
Enfantillages. 3. Port de l'ancienne Pa-
lestine. On le fait pour repousser . 4.
Tiennent une grande place dans le
monde. U montre l'usure. 5. On les
fait , en tous lieux , assez communément
quand on veut bien marquer son mé-
contentement. Appel cavalier. 6. Il fut
nourri par des corbeaux. Affluent du
Rhône. 7. Est Près de ses pièces. En-
tourer. 8. En-'urci par une bonne dis-
cipline. Fait partie de la rive. 9. Fit
comme le cavalier. Bien connu de ceux
qui se mettent la ceinture. 10. Peut fuir
en restant en place. Qui ne demande
aucun effort.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Forestiers. 2.
Eparpillée. 3. Le ; mireuse. 4. Traira :;
dis. 5. Rainettes. 6. Etc ; Sei ; ta. T.
Ohm ; semai. 8. Viaud ; dons. 9. Or ;
régence. 10. Lé ; iso ; tes.

Verticalement. — 1. Feltre ; vol. 2.
Opératoire. 3. Ra ; Aïcha. 4. Ermin ;
mûri. 5. Spires ; dés. 6. Tirâtes ; go. 7.
rie ; tiède. 8. Elude ; mont. 9. Résis-
tance. 10. Sées ; aisés.
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DOMINO,
le nouveau café solubfe

signature élégante
au bas de chaque menu

Lisez « L'Impartial »

Un homme dit à son collègue :
— Je n'arrive plus à m'endormir

avant quatre heures du matin.
— Tiens ! moi aussi ! Mais j'ai trou-

vé un truc épatant 1 Je bois du co-
gnac.

— Et ça te fait dormir ?
— Non, mais je me passe le temps

d'une manière agréable !

CONSTATATION

— Quand je pense que tu as fait ton
apprentissage chez moi et que c'est de
chez moi que tu es parti !

— C'est vrai I Je suis parti de rien I

CONTRE L'INSOMNIE



DEMAIN CHAMPIONNATS ROMANDS HALTÉROPHILES 19 MAI
Saile de l'Ancien Stand, rez-de-chaussée Avec la participation de plusieurs champions suisses
dès 10 h. et 13 h. 30
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Jeune homme cher- ,
che place de

Chauffeur
• sur camion Diesel.

Libre tout de sui-
te ou à, convenir. — j
Tél . (039 ) 2 53 63. !

Nous cherchons pour jeune nomme

CHAMBRE
ET PENSION

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

BARILLETS
seraient à sortir ainsi que

REMONTAGES DE COQS

S'adresser rue de la Paix 87 . au
rez-de-chaussée.

Vespa
125 cm3, 26,000 ki-
lomètres, complète-
ment revisée. Bas
prix. — S'adresser
M. .Jeanmonod,
Doubs 141.

f ' ' ' ' ' 

Pentecôte avec
Migros

3 jours en Suisse Centrale
Lucerne - Beckenried -
Klewenalp

Fr. 95.- tout compris
Programme détaillé dans
tous les magasins Migros

Inscriptions à Migros, service des
voyages (secrétariat Ecole-Club)
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 49

Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 9 h. à 12 h. ef 14 h. à 21 h. 15
Samedi, de 9 h. à 12 h.

\ uni i 

JJj La compétition ne sert pas seulement Jj
à accumuler des titres de gloire!
La maison KREIDLER prend une part active au sport moto- jj$j
cycliste. Elle participe avec la FLORETT aux épreuves les

¦ 
plus importantes et les plus difficiles, aussi bien sur route
que dans le terrain. Les succès de la FLORETT ne se comptent ™

¦ 
plus; elle glane victoire sur victoire. ¦

BlXfii|lSBGBHK£H9H9B Vainqueur de Ta coupe d'Europe,

I
MffMlP 'WÊBÊÉË cles six'-driy s de 1960' 

|r";l et 1962> M
W§0ïy -'MJHHB ^U championnat suisse de moto-

I t i 'j^^SS^âP'K^^'̂ **̂ -̂ " inscrit encore à son palmarès de
nombreuses autres victoires en

? Europe et outre-mer. Ce n 'est

I P  
qu'un aperçu des succès sportifs EH

fl^^a^ ĵjLaMj^, ' ; remportés par KREIDIJER. Pour-
«i. - ,*1*ll^(̂ W8ĵ  f ^ t  quoi participer à toutes ces com-

iilŝ lÉf'V il ^lï! 
Les épreuves sportives constituent *«

f|||p «LV M q̂ËSBjt 'e banc d'essai le plus rigoureux, __

7aaaiÉî ^^^fcl :a 7 mum de résistance de 
toutes 

les Si
77  | pièces des machines. Elles per- _

I
fP^K*», \' mettent aux techniciens de faire
W ¥$^a des expériences profitables, elles ËH

l||||lH ¦ :: Les expériences accumulées en EU

I :  
puissance accrue, une tenue de

j route toujours meilleure, et une
-7:v:Ua :aaaaa,aaafe:7f plus grande longévité de chaque

|
tes^^^il^^^^^œ^^^^^ § pièce des machines construites en

série.
Exemple: le vilbrequin de la La FLORETT-Super existe en

¦ 
FLORETT de série a été conçu version motocyclette légère et en ;
pour la machine de la Moto Cup, moto-deux places. m
utilisée dans la course de Hok- Demandez la documentation pour _

I
kenheimrmg et ensuite dans de ces modèles ou fe t H

H^Twf ^3™S 
créa«ons FLORETT chez 

le con- ¦eues sur terrain. Apres avoir lait . . _,____ , __ ,.

¦ 
ses preuves, cette pièce a été cessionnaire KREIDLER ou direc- m
adoptée pour la production en tement au représentant gênerai
série. C'est ainsi que s'expliquent KREIDLER pour la Suisse:

¦ 
les multiples performances de la 
FLORETT, sa puissance et sa INTERMOT VERKAUFS AG., gg
longévité. ZURICH 39, HALLWYLSTR. 24

ma
Avantages particnliers: La FLORETT-solo est entièrement assurée

H par la Suva; pour la FLORETT avec siège double (2 places) il existe
n-, une catégorie d'assurance et d'impôts particulièrement avantageuse. m

m m m m m m m m m E m m m m m m m
¥\ 1Agence exclusive <KREIDLER -FLORETT > pour la région :¦ JEAN-LOUIS LOEPFE J

CYCLES ET MOTOS

24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.78.28 et 2.91.10 |

CFFJI Gares de
âSQ La Chaux-de-Fonds

ÂmPjjy le Locle et St-Imier

lUgd - Comptoir de Neuchâtel
DU 22 MAI AU 3 JUIN 1963

Billets à prix réduits
¦ (délivrés tous les jours)

Conditions d'utilisation :
— Aller le jour d'émission par n 'importe quel train

arrivant à Neuchâtel avant 16 h. 30
— Retour à volonté dans les 2 j ours

PKIX DES BILLETS : 2e classe, y compris la taxe
réduite de Pr. 2.— pour l'entrée à la foire dès :

LE LOCLE Fr. 7.—
LA CHAUX-DE-FONDS Fr. 6.40
SAINT-IMIER Fr. 8.20

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

Fr. 550.—
(port compris)

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

VOYAGES EN AUTOCARS
PENTECOTE

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

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

Demandez programme et renseignements :

AUTOCARS Marin (Neuchâtel)

FISCHER Tél- (038) 755 21
Léopold-Robert 62

ou Voyages et Transports S. A. La chaux-de-FondsIBHO
<CSÎla>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 5164. 

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

(ports compris).

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

L IMPARflAL est In partout et par tous

TESSIN-GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO

Point de départ de merveilleuses excur-
sions) 5 minutes de Bellinzona , 15 minu-
tes de Locarno, 30 minutes de Lugano)

vous off ira une belle ambiance familiale
et tranquille, cuisine bourgeoise. Prix
modérés. Garage, Arrêt du car postal

Réservation
Tél. (092) 51869 Propr. Anna Droz-Bassetti

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



L'Assemblée générale d'Ebauches S.A.
CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires d'Ebauches S.
A. a eu lieu le 17 mai 1963 à Granges
(Soleure) sous la présidence de M.
Max Petitpierre. Rappelons qu'Ebau-
ches S.A. est la société Holding grou-
pant les fabriques suisses d'ébauches
de mouvements de montres.

Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1962 , les bonifications des
sociétés affiliées et les intérêts ac-
tifs ont atteint 12,63 millions de fr.
(12,87 millions l'année précédente).
Les frais généraux s'élèvent à 6 ,02
millions (6 ,26) . Le bénéfice est de
1,81 million (1,95) ; en tenant comp-
te du report de l'exercice précédent ,
le solde actif est de 2,45 millions. Le
total du bilan se monte à 54,97 mil-
lions (53 ,09) . A l'actif , les participa-
tions aux sociétés affiliées s'inscri-
vent par 13,20 millions (12,74) , les
titres par 20,55 millions (18,75) , les
avoirs en banque par 8,72 millions
(10,67) , les débiteurs par 8,87 mil-
lions (7 ,72) et l'actif transitoire par
3,63 millions (3 ,19). Au passif , le ca-
pital-actions de 12 millions est in-
changé ; la réserve légale s'élève à
2,09 millions ( 1,99) , la réserve sta-
tutaire à 2 ,57 millions (2 ,47) , la ré-
serve spéciale à 3,60 millions (3 ,30) ,
les créanciers à 18.26 millions (18,69)
et le passif transitoire à 14 millions
( 12) .

M. Max Petitpierre :
développer nos relations...
Dans son allocution M. Max Pe-

titpierre , président , a mentionné que
l'industrie horlogère est directement
intéressée par l'évolution de l'inté-
gration européenne , puisqu 'elle vit en
fonction des possibilités d'exporta-
tion de ses produits. Elle doit donc
suivre ce problème avec attention ,
d'autant plus que l'association de no-
tre pays à la CEE — déjà aléatoire en
soi — apparaît comme une perspec-
tive lointaine , après l'échec des né-
gociations sur l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans la communauté
des Six.

Pris ensemble , les Etats formant le
Marché commun constituent un dé-
bouché aussi important que les
Etats-Unis pour les montres suisses.
Mais alors qu 'en 1967 vraisemblable-
ment les droits de douane disparaî-
tront complètement à l'intérieur de
la CEE, nos produits seront taxés à
ce moment-là sur la base d'un tarif
extérieur unique.

Pour sortir de l'isolement où elle
risque alors d'être confinée et afin
de surmonter une discrimination
douanière croissante , l'industrie hor-
logère suisse doit développer ses re-
lations avec les autres industries hor-
logères européennes dans l'intérêt de
tous.

Mais le champ d'action de notre
Industrie s'étend au-delà de l'Euro-
pe.

Notre production nationale — qui
croit moins rapidement que la pro-
duction horlogère mondiale — doit
faire face à une concurrence inter-
nationale de plus en plus vive.

Sur le plan de l'entreprise, la rou-
tine devra faire place à une réelle
volonté de rationalisation et de con-

centration Industrielle et commer-
ciale, sans pour autant détruire l'ini-
tiative privée qui est source de pro-
grès. A cet égard, le contrôle tech-
nique obligatoire du produit terminé
— introduit par le nouveau statut lé-
gal de 1961 — peut être considéré
comme une mesure salutaire.

Les dangers
de la « surchauffe »

L'horlogerie suisse est aussi touchée
par les effets de la surchauffe écono-
mique. L'augmentation des salaires et
prestations sociales ainsi que la réduc-
tion de la durée du travail chargent
les employeurs dans une mesure que
l' accroissement de la productivité ne
compense pas. Si cette tendance de-
vait se poursuivre , nombre d'entrepri-
ses — pourtant saines à la base -
pourraient se trouver placées dans une
situation difficile . C'est pourquoi il
convient de veiller à ce que l'expan-
sion , normale en soi , ne prenne pas
des proportions démesurées.

Il faut éviter de s'abandonner à la
torpeur dans laquelle une longue pé-
riode de prospérité pourrait nous en-
traîner. A cet effet , Ebauches S. A.
s'est attachée à réduire les dépenses
improductives, afin d'être en mesure
de consacrer à la recherche scienti-
fique la plus grande attention.

En conclusion, le président d'E-
bauches S. A. a remercié l'adminis-
trateur-délégué de la société, M. Syd-
ney de Coulon , qui fête ses quarante-
cinq ans d'activité dans l'horlogerie,
pour les éminents services rendus :
il lui adressa ses vives félicitations
et ses vœux.

M. Sydney de Coulon :
il faut former des cadres
Dans son commentaire de l'exer-

cice écoulé , M. S. de Coulon , admi-
nistrateur - délégué d'Ebauches S.
A. mit en relief l'essor de la socié-
té depuis ses débuts voici trente-
six ans. Notre époque est dominée
par le phénomène de croissance éco-
nomique . Et malgré le volume des
affaires , les marges bénéficiaires s'a-
menuisent, au moment où d'impor-
tants investissements dans l'entre-
prise s'avèrent indispensables.

L'augmentation incessante des
charges sociales ne devrait pas, dans
un système économique sain , dépas-
ser le taux d'accroissement réel de
la productivité. De plus , on constate
actuellement une tendance divergen-
te entre l'évolution de ce dernier
taux d'une part et le taux de l'épar-
gne nationale d'autre part.

En premier lieu il s'agit de déve-
lopper les institutions de placement
dpns le cadre de l'entreprise même.
Certes, tout investissement n'est pas
également productif . Un choix s'im-
pose donc. Parmi les actions entre-
prises ces dernières années par la
société , le système de bourses illustre
bien l'efficacité d'un programme
conçu avec discernement.

Pour l'avenir , il s'agit également de
former des cadres capables de pren-
dre la relève et de renforcer ainsi le
cap ital - comp étences. Le souci de
rationalisation techni que et commer-

ciale doit se doubler de la volonté de
rendre plus profitables les loisirs
grandissants de notre époque.

Sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, l'assemblée a fixé le di-
vidende brut par action à Fr. 50.—
(Inchangé) . Les autres propositions
ont été acceptées et décharge a été
donnée au Conseil d'administration.
Le président a rendu hommage à M.
G. Vogt-Schild qui démissionne du
Conseil d'administration, pour sa
longue et fructueuse activité. Les
autres membres du conseil ont été
confirmés dans leurs fonctions.

Nous devons faire appel aux techniques nouvelles
pour la construction de nos autoroutes

ATS — Une cérémonie a marqué
à St-Gall le cinquantenaire de l'U-
nion suisse des professionnels de la
route, organisation qui groupe les
spécialistes du génie civil.

Le président de l'union, M. J. Ber-
nath , ingénieur cantonal à Schaf-
fhouse , a déclaré dans son allocution
que les procédés de construction des
routes doivent s'appuyer davantage
sur les techniques nouvelles que sur
les expériences acquises.

La parole fut ensuite donnée au
conseiller fédéral Tschudi , chef du
Département de l'intérieur, qui a
évoqué le problème des routes na-
tionales. De nouvelles techniques ont
vu le jour , a-t-il dit notamment. Les
méthodes de construction ont changé
tant en ce qui concerne les bases
théoriques que l'exécution.

Mais la responsabilité et les sou-
cis du réseau des routes nationales
suisses ne pèsent pas seulement sur
les ingénieurs ; les autorités ont el-
les aussi de graves problèmes à ré-
soudre. Fort heureusement, les bases
juridiques ont pu être fixées rapi-
dement.

Quant à rétablissement des tracés,
il se heurte, et c'est naturel, à des
oppositions. «Mais je suis fort heu-
reux de pouvoir dire que le Conseil
fédéral n'a jusqu 'à maintenant ja-
mais dû prendre une décision con-
traire aux propositions d'un gouver-
nement cantonal».

Lo question la plus
préoccupante :
le f inancement

«La question qui va de plus en plus
nous préoccuper , a encore dit M.
Tschudi , est celle du financement. Le
produit de la surtaxe sur l'essence
est insuffisant pour couvrir les dé-
penses.

>A la fin du mois de mars la cais-
se fédérale avait déj à dû avancer 415
millions. On est en droit de se de-
mander dans quelle mesure la Confé-
dération peut prendre la responsabi-
lité de s'endetter sans compromettre
sa situation financière.

»Mais il y a lieu d'espérer que les
difficultés financières ne constitue-
ront jamais un obstacle au déve-
loppement rapide du réseau des rou-
tes nationales. Le Conseil fédéral est
conscient de l'urgence de cette réa-
lisation. C'est pourquoi il a prévu
pour 1963 de poursuivre les tron-
çons entamés.

>Les tronçons isolés seront en re-
vanche négligés. Mais aucun délai ne
sera toléré pour les démarches vi-
sant à l'acquisition du terrain néces-
saire aux autoroutes. Les travaux
préparatoires, qui sont longs et dif-
ficiles, ne doivent pas se relâcher.

Une semaine en Suisse
L'avant-projet tendant à reviser

la législation fédérale sur la sauve-
garde de la propriété foncière rurale
est un nouveau pas dans la voie de
l'aménagement du territoire et de la
lutte contre la spéculation . Son but
est de mieux séparer les zones agri-
coles et les terrains à bâtir , d'éviter
les changements d' affectation trop
fréquents des terres, de développer
les remaniements parcellaires et de
mieux protéger les , fermiers. Il en
résultera des atteintes inévitables à
la conception traditionnelle du droit
de propriété .

* • *
Le chef O. A. S. Curutchet , arrêté

dans le canton de Vaud , sera-t-il
extradé ? Pour l'instant, il est à la
disposition de la justice vaudoise, de
même que son ami de Massey. Si
Curutchet peut faire valoir un droit
à l'asile politique , s'il peut prouver
qu 'il risque dans son pays une con-
damnation purement politique , alors
la Suisse refusera de le livrer à la
France. Notre pays a déj à rejeté la
demande d'extradition des agents
israéliens Ben Gai et Joklik présen-
tée par l'Allemagne occidentale.

La majorité conservatrice ne tient
plus qu 'à un fil dans le canton de
Lucerne: 31.966 voix , contre 30.624
aux partis minoritaires. Bien que le
nombre des sièges du Grand Con-
seil ait été porté de 168 à 170, celui
des élus conservateurs-chrétiens-
sociaux est tombé de 90 à 89, alors

que les partis minoritaires ont accru
leur députation de 78 à 81 (63 ra-
dicaux, plus un ; 13 socialistes, sans
changement ; 5 indépendants , plus
deux) . Quant au Conseil d'Etat lu-
cernois, il reste formé — sur la
base d'une entente entre tous les
partis , — de quatre conservateurs
chrétiens-sociaux, deux radicaux et
un socialiste.

* * . *
Le gouvernement suisse est repré-

senté par le conseiller fédéral
Schaffner à la conférence du GATT
qui s'est ouverte jeudi à Genève.
Cette conférence , due à l'initiative
du président Kennedy, met en pré-
sence l'Europe occidentale et l'Amé-
rique du Nor d ; elle mettra parti-
culièrement aux prises les Six du
Marché commun et les Etats-Unis.
Le but de l'importante réunion est
de mobiliser massivement les droits
de douane et autres entraves à la
libert é des échanges de part et d'au-
tre de l'Atlantique. Les Américains
y tiennent beaucoup, car . ils crai-
gnent grandement la concurrence
économique des Européens. Mais
ceux-ci sont sur la réserve, pour la
bonne raison que les droits de doua-
ne sont beaucoup plus élevés aux
Etats-Unis que sur le vieux conti-
nent . Ce sera donc aux Américains
à faire les concessions les plus im-
portantes. Les discussions seront
serrées et l'on ne peut encore pré-
juger des résultats de la conférence.

Charles MONTANDON.

ATS. — Un violent incendie a dé-
truit un restaurant à Artore, sur Bel-
linzone. Les dommages s'élèvent à
plus de 100.000 francs.

Un restaurant Incendié
! ATS — Le général de Gaulle ,

président de la Répub lique f ran-  '.
' çaise, survolant la Suisse à bord

] de la «.Caravelle» qui l'emmenait
< en Grèce, a adressé au prési- '
! dent de la Confédération , M.  W. !
1 Spuehler , le télégramme sui-

, vant :
«Je ne veux pas manquer, au

! moment où je  survole la Confé-  • '
; dération helvétique , de vous ex- !

i primer , M.  le président , mes sin-
\ \ cères sentiments d'amitié et
i vous demander d'en être l'inter- ||
', prête auprès du peuple suisse» . '
: :

De Gaulle :
« Mes amitiés au peuple

suisse »

ATS. - Un hélicoptère qui effet ,
tuait  un vol de transport a sérieuse-
ment été endommag é dans le val Ble-
nio , à environ 2000 m. d'altitude. Les
trois occupants sont indemnes. En
revanche , les dommages matériels sont
importants .

Chute d'un hélicoptère

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Hygiène
du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de ces
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d'usure vers la quarantaine
déjà, c'est une conséquence naturelle da
notre mode de vie actuel.

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

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

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

Lamagnésieexerceuneffetspasmolytiqua
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et e,st un tonique éprouvé de l'âge.
L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

Dragées I

2 dragées trois fols par Jour —
pour le bien de votre circulation!

Boite pourune semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina+Bfomalt SA Bclp>
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cherche I
POUR FABRIQUE D'APPAREILS DE MESURE

DE LA REGION DU LEMAN

DESSINATEUR -TECHNIQUE I
T ,¦ pour dessins techniques de petite mécani que, dessins

d'ensemble et dessins de fabrication

Le poste convient tout particulièrement à dessinateur technique
désirant développer avec le temps ses connaissances en cons-
truction d'appareils de mesure et de contrôle

J

i Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
/iaK vitae, copies de certificats et photo en indiquant le¦'¦ -''Sffjjfthfc n.i.i %f t i  No de référence du poste I M P  223 a :

SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
W^^^ÊKk 

TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
B Dr J.-A. Lavanch y

S^MWjrl %L 
]
' P '°Ce de la R 'P onne ' LAUSANNE

^"'''
'
flHBapB» 'w \̂ ^' ' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
ftg *v7 sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-

ÀAgpŷ  ̂ ^̂ ^^^Bft ployeur. Les candidats retenus seront rap idement convoques.

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir :

une jeune sténo-
dactylographe

français - allemand et si possible anglais

un(e) empoyé(e)
de bureau

pour divers travaux . Age : de 18 à 25 ans.

On mettrait au courant.

Paire offres à Fabrique SCHILD & Co SA,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 19 31.
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cherche

personnel féminin
Se présenter : rue Daniel-JeanRichard 13.

ON DEMANDE

ET

Adresser offres à
F. GERBER
Charpente-
Menuiserie
YVONAND
Tél. (024) 512 31

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

t >|

JEUNES
COMMISSIONNAIRES

sont demandés à la

CONFISERIE MOREAU
La Chaux-de-Fonds

Se présenter

S 4

Fabrique d'horlogerie .de la place ,
engagerait

un(e) employé (e)
! 

connaissant le français et l'alle-
mand, pour la comptabilité et les
décomptes de paies, AVS, etc.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae dactylographié et
prétentions de salaire sous chiffre

I

D. J. 10561, au bureau de L'Impar-
tial.

I 

ACHEVE UR
TRÈS
QUALIFIÉ

est demandé pour travail sur petites
pièces soignées. Poste stable. Prière
d'adresser offres détaillées au bu-
reau du personnel,

MONTRES ROLEX S.A.
18, rue du Marché - Genève

Fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête à Neuchâtel,
Portes-Rouges 163, cherche

ouvrières
qualifiées

Faire offres ou se présenter.

Coiffeur
pour messieurs

est demandé pour le ler juin. Situation
stable.

coiffeuse pour dames
est cherchée pour un remplacement du
20 au 30 mai. éventuellement possibilité
de rester commo auxilaire. Bons salaires.
Offres sous chiffre T. M. 10436, au bureau
de L'Impartial.

Viroîeuse-
centreuse

connaissant le point d'attache pour
contrôle, visitage, rhabillage, trou-
verait place stable et bien rétri-
buée uniquement en fabrique dans
la Maison Louis Erard et Fils
S. A., rue du Doubs 161.

1

pour son département publicité

jeune employé (e)
connaissant si possible la branche des arts graphiques.
Si vous aimez le travail varié ailant de la tenue de
statistiques et de graphiques à la rédaction de textes
publicitaires, si vous êtes enthousiaste et capable
d'assumer les responsabilités qui vous seront peu à
peu confiées, dans le cadre d'une organisation dyna-
mique et en constant développement, écrivez-nous.
Veuillez faire vos offres avec prétentions de salaire,
accompagnées d'une photographie, d'un curriculum
vitae et des copies de vos certificats à la Dh-ection
de la publicité des Fabriques Movado, 117-119, rue du
Parc , La Chaux-de-Fonds.

f ' ' ^La fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son
département polissages
de La Chaux-de-Fonds

(0
O
</>3
0
</)

.12
ôa

pour travail soigné.
Se présenter au bureau
SERRE 16.

V J
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ECOLE DE MECANIQUE DE PRECISION - SAINTE-CROIX

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE DE MAITRE DE THEORIE

Conditions : technicien diplômé ou équivalence, être détenteur d'un certificat
d'apprentissage, apte à enseigner à des apprentis la théorie du métier de méca-
nicien de précision, nationalité suisse, langue française, très bonne santé, âge :
environ 25 à 35 ans.

Avantages : classe 11-9 + allocation complémentaire , allocation de ménage
(pour marié), allocation pour enfants, 8 semaines de vacances.
Entrée en fonction : 1er septembre 1963.
Délai d'inscription : 5 juin 1963.
Le cahier des charges est envoyé sur demande par l'école.

Les offres manuscrites , curriculum vitae, copies de certificats et photo, sont à
adresser au Service cantonal de la formation professionnelle, Caroline 13,
Lausanne.



Trois Suisses au départ dimanche
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE NE TOUCHERA PAS ROME

Le Tour 1963 connaîtra la plus petite participation étrangère de ces
dernières années. En effet , si Rik van Looy est suffisamment rétabli il
s'alignera avec Schroeders, Sorgeloos, Van Tongerloo , Ludo Janssens, Ae-
renhouts, Zilverberg, Nijdam , Lauwers et Piet Damcn, soit six Belges et
trois Hollandais qui , avec les trois Suisses Ruegg, Zoeffel et Moresi
composeront vraisemblablement la participation étrangère, à moins que
la Carpano retienne Gimmi ou qu 'un accord de dernière heure puisse
être réalisé avec la marque Faema-Flandria.

Les participants
Voici comment se présente la liste

des inscrits :
Lcgnano : Accordi . Adami , Casatl ,

Chiappano, Ciotti , Durante, Ferretti ,
Marcoli , Massignan, Vigna et Nencini.

Cynar : Adorni , Baldini , Benedetti ,
Fezzardi , Marcaletti , Mazzacuratl , Bru-
no Mealli. Moresi , Ruegg et Zoeffel.

Ibac : 'Battistini , Ferrari, Fontana,
Giorza , Minetto , Ottaviani , Panicelli ,
Pellegrini , Tramontin , Zorzetti , de Rosso.

San Pellegrino : Fontana, Zancanaro,
E. Moser, Neri , Gambi , Bono, Marzaioli ,
Pellicciari , Carminati et Manzoni.

Salvaran i : Pambianco , Ronchin i ,
Assirelli, Babini , Gabriele, Giusti , Ma-
gnani, Minieri , Piancastelli, Sarti et
Zanchi.

Lygié : Taccone, Liviero, Poggiali ,
Buiin Pifferi , Franchi , Partesotti , Spi-
nello, Pancini et Beraldo.

G. B. C. : Van Looy. Schroeders, Sor-
geloos, Van Tongerloo, Ludo Janssens.
Aerenhouts , Zilverberg, Nijdam , Lau-
wers et Piet Damen.

Plusieurs arrivées en côte ,
mais pas de grimpeurs !

SI le Tour 1963 sera marqué par une
grande étape des Dolomites avec six cols
et plusieurs arrivées en côte , on ne dé-
nombre que très peu de grimpeurs au
sein de la liste des participants. Battis-
tini et Massignan avec éventuellement
Gimmi s'il prend le départ , sont les seuls
«montagnards», bien que des coureurs
complets comme de Rosso, Nencini ,
Fontana, Balmamion , Pambianco, etc.
puissent jouer un rôle dans une ou l'au-
tre des étapes de montagne. Par con-
tre , les sprinters sont légion et van Looy
aura à se débattre avec des hommes
«très vite» comme Baffi , Defilippis (si ce
dernier est plus combattit qu'au Tour
de Romandie^, Benedetti , etc.

Le parcours
1ère étape, dimanche 19 mai , Naples-

Potenza, 175 km.
2e . étape, lundi 20 mai , Potenza -

Bari , 180 km.
3e étape , mardi 21 mai , Bari - Cam-

pobasso, 250 km.
4e étape , mercredi 22 mai, Campo-

basso - Pescara , 210 km.
5e étape , jeudi 23 mai , Pescara - VI-

terbo , 258 km.
6e étape , vendredi 24 mai , Bolsena-

Arezzo. 184 km.
Te étape, samedi 25 mai , Arezzo -

Riolo Terme, 172 km.
8e étape , dimanche 26 mai , Riolo -

Terme - Salsamaggiore, 205 km.
9e étape , lundi 27 mai , Salsomaggio-

re - La Spezia , 175 km.
10e étape , mardi 28 mai , La Spezla-

Asti , 230 km.
Ile étape , mercredi 29 mai. Asti -

Bielle (Santuario di Oropai , 150 km.
12e étape, jeudi 30 mai , Biella - Loè-

che-les-Bains, 215 km.
13e étape , vendredi 31 mai , Loèche-

les-Bains - St-Vincent , 170 km.
14e étape, samedi ler juin , Saint-

Vincent - Cremona , 235 km.
15e étape, dimanche 2 juin , Mantoue-

Trevise , 155 km.

Le parcours du Giro qui partira cette année de Naples.

Lundi 3 juin , jour de repos à Tre-
vise.

16e étape, mardi 4 juin , Trevise -
Venise (contre la montre) , 50 km.

17e étape , mercredi 5 juin , Venise -
Gorizia, 160 km.

18e étape , jeudi 6 juin , Gorizia - Alpe
di Nevegal , 220 km.

19e étape , vendredi 7 juin , Belluno -
Moena , 198 km.

20e étape, samed i 8 juin , Moena -
Aprica, 215 km.

21e étape, dimanche 9 juin , Aprica-
Milan , 195 km.

Cols cie première catégorie
12e étape, Simplon (2005 m.) , 18 km.,

6,40% de pente. 13e étape. Grand -
St-Bernard (2473 m.) , 24 km., 6,65%.
19e étape, Duran (1601 m.) , 9,5 km.,
8.42"r , Rolle (1970 m.) , 9 km., 5,60%,
Vallès (2033 m.) 6 km., 897 et S. Pel-
legrino (1918 m.) , 6 km., 9,50%.

Cols de deuxième catégorie
4e étape , Rionero Sannitico f 1052

m. ) , 10 km., 6,35% de pente , et Rocca-
raso (1236 m.) , 7 km., 6,30%. 7e étape,
Dei Mandrioli (1173 m.) , 12,5 km.,
5.95%. 9e étape , Canton délia Cisa
(910 m.) , 13.5 km., 5,60 r7 et Valico del
Rastrello (1047 m. ) , 13.5 km., 5,80%.

19e étape, Forcella Staulanza (1773 m.) ,
4.9 km., 8,15% , et di Cereda (1369 m.) ,
6,3 km., 5.80%. 20e étape , Le Palade
(1518 m.), 17 km., 7,05%.

Les favoris
Bien entendu sl le Belge van Looy

est au départ, il sera le favori No 1 de
cette épreuve, mais en cas de forfait,
plusieurs Italiens seraient à même de
remporter le Giro. Parmi ceux-ci le
jeune de Rosso parait le mieux armé

pour tenir la dragée haute à Balmamion
Pambianco , Nencini , Van Tongerloo et
peut-être Baldini. Jamais croyons-nous,
l'issue du Giro n 'aura été aussi indé-
cise à quelques heures du départ , car
les hommes ne se sont guère dépensés
jusqu 'ici , et l'on manque de renseigne-
ments sur leur forme.

André WILLENER.
1 . u.—_

Studer, entraîneur
de l'équip e suisse

C ATHLÉTISME J

La Fédération suisse d'athlétisme
amateur a nommé Jean Studer (Bien-
ne) entraîneur de l'équipe nationale.
L'ancien international et recordman
de saut en longueur est spécialement
qualifié pour remplir cette tâche,
puisqu'il est actuellement maître de
sport à l'Ecole fédérale de Macolin.

La remise du Pavillon des sports aux autorités chaux-de-fonnières
Trois grandes dates

Le premier projet du Pavillon des
Sports a été présenté en date du 3 mai
1962 aux autorités par le Comité omni-
sports. Ce f u t  le premier pas , bien que
certaines «parlottes -» eurent lieu lors de
la création du Centre Sport i f ,  mais à
ce moment-là il s'agissait d' une simple
salle de gymnastique. En date du 8 mai
1962 , le Conseil général rati f iai t  le pro-
jet après l'avoir étudié avec un soin mi-
nutieux et réfléchi.  En f in , hier soir, on
procédait à l'inauguration of f ic ie l le  de
cette magnifique réalisation.

Une œuvre enviée
Le Pavillon est une halle d' une con-

ception complètement nouvelle en Suis-
se. Construite toute en bois et en verre ,
elle abrite un espace utile de 45,80 sur
34 ,80 dont une piste de jeu de 40 sur
20 m. adaptable à presque tous les sports:
handball , basketball , volleyball , badmin-
ton, judo , boxe , lutte, escrime, tennis ,
gymnastique, patin à roulettes , etc. Avec
mille places assises ou mille cinq cent
dont mille debout , la possibilité d' a-
jouter 750 fauteui ls  supplémentaires lors
de rencontres n'exigeant pas toute la
piste , ses installations ultra-moderne de
radio , de T.V- , de marquage , ses anne-
xes et son c h a uf f a g e , ce pavillon repré-
sente un apport considérable à l'équipe-
ment sporti f  de la Métropole de l'hor-
logerie , des Montagnes neuchâteloises et
même de la Suisse. Cette magnifique
réalisation f e ra  bien des envieux et elle
comblera sans aucun doute nos spor-
t i f s .

L'inauguration
C'est en présence des représentants

des autorités cantonales et communales ,
du Conseil généra l , Mme la présidente
en tête , des maîtres d'Etat et de la pres-
se que s 'est déroulée hier soir la céré-
monie off ic ie l le  de l'inauguration du
Pavillon des Sports , bien que quelques
petits trav aux doivent encore être e f fec-
tués. M.  André Sandoz , président de la
ville ouvrit les f e u x  oratoires en sou-

Le président de la Société Omnisports , M- André Gruring prononce son discours.
On remarque au centre de notre cliché la plate/orme réservée à la TV et les

cabines des radio-reporters.

Imitant longue, vie au Pavillon après en
avoir relevé les nombreux avantages - M.
le p r é f e t .  Haldimann , représentant, du
Consei l d 'Etat , devait également p ren-
dre la parole et. il se permit à la f i n  de
son exposé de se poser une question : «A
la vue de cette magnifique réalisation
je  me demande, s 'il, pourra encore y avoir
— lors des différentes manifestations —
des perdants ? M.  J.-P. Miéville , direc-
teur des écoles souligna l'importance du
Pavillon au point de vue de la gymnas-
tique et des jeux scolaires , puis M .  An-
dré Gruring, au nom de la Société om-
nisports remercia les créateurs de ce pa-
villon- En f in , M.  A. Wyss, architecte
donna quelques explications sur la réa-
isation avant de remettre officiellement
le Pavillon à M.  André Sandoz , président
de la ville. Le dernier orateur de cette
journée inaugurale était. M.  H. Comini ,
qui , au nom des maîtres d'Etat , se f i t

un devoir de remercier l'architecte après
avoir souligné le magnifiqu e travail e f -
fec tué  par les ouvriers et par Mme Wyss
qui a su choisir avec bon goût les d i f -
férentes couleurs des parois et plafond.

Une rencontre internationale
Rappelons que l'ouverture of f ic ie l le

aura lieu ce soir à 20 heures par une
grande rencontre intervilles Mulhouse -
La Chaux-de-Fonds , au cours de laquel-
le sera disputé le challenge de l'Asso-
ciation de développement de La Chaux-
de-Fonds. Trois rencontres sont prévue s
entre les brillantes équipes de basket ,
de handball , de judo de la capitale du
Haut Rhin , qui comptent toutes des in-
ternationaux dans leurs rangs , ou des
ceintures noires ou marrons pour le
judo.

A. W.

Un million
à chaque joueur

1 si Milan bat Benfica ! \
''y « ?
^ 

Selon des sources généralement 
^

^ 
bien informées, les joueurs de ^4 l'A.C. Milan toucheraient une pri- ^

^ 
me 

d'un million de lires chacun 
^

^ 
en cas de victoire sur Benfica en 

^
^ 

finale de la Coupe d'Europe (22 
^

^ 
mai). Ce serait la plus grosse ^

4 prime jamais payée à des foot- i
4, balleurs pour un match. 'y
'/, Rappelons que l'A.C. Milan ne 

^
^ 

pourra rejouer la Coupe d'Euro- 
^

^ 
pe l'an prochain qu 'en cas de ^4 victoire , le championnat d'Italie 4

^ 
ayant été remporté par Interna- 

^2 zionale de Milan. 2
? ?y y.

AUTOMOBILISME
' 1000 km. du Nurburgring. ,

I ,

CYCLISME
Tour d'Italie — Grand Prix de '

i Genève,
i

' ESCRIME
Championnat suisse par équipes

à l'épée à Genève.

FOOTBALL \
Championnat suisse. Ligue na- j

tionale A : i
Bâle - Bienne ; Grasshoppers -

La Chaux-de-Fonds ; Granges - ]
Lausanne-Sports ; Lugano - Young
Fellows ; Luceme - Young Boys ;
Servette - Zurich ; Sion - Chiasso.

Liguen nationale B:
Berne . Moutier ; Cantonal -U.

G S. ; Fribourg - Bellinzone; Schaf-
fhouse - Aarau ; Thoune - Win-
terthour ; Vevey - Bruhl ; Bodio - \Porrentruy. . i

Tournoi international amateurs '
en Angleterre avec participation \suisse (Irlande - Suisse). ,

! YACHTING !
i Championnat suisse des 5,5 m. '1 à Neuchâtel.

Les Meuqueux pour
Zurich

[ Les Chaux-de-Fonniers quitteront '
notre ville dimanche matin à 10 ',
heures pour se rendre à Zurich où
ils affronteront les Grasshoppers. '

I Pour cette rencontre, l'entraineur ]
i Willy Kernen a formé son équipe
1 comme suit : Rathgeb ; Ehrbar, i

Matter , Deforel ; Dubois , Mazzouz ;; <
Brossard, Bertschi , Hotz , Antenen, '

* Trivellin. Remplaçant Egli Leuen-
1 berger est en traitement à la suite
] d'une blessure.

PROGRAMME DU
WEEK-END

Nos deux « K » ne sont toujours pas
remplacés. On les Doit ci-dessus
dans une curieuse att i tude , il sem-
ble en effet que Kubler applaudit
Kob/et , premior élrnnger à auoir

remporté le Giro.

1909 : Ganna ; 1910 et 1911 :
Galetti ; 1912 : Atala ; 1913 : Oria-
ni ; 1914 : Calzolari ; 1919 : Gi-
rardengo ; 1920 : Belloni ; 1921 et
1922 : Brunero ; 1923 : Girarden-
go ; 1924 : Enrici ; 1925 : Binda ;
1926 : Brunero ; 1927, 1928 et 1929 :
Binda ; 1930 : Marchisio ; 1931 :
Camusso ; 1932 : Pesenti ; 1933 :
Binda ; 1934 : Guerra ; 1935 : Ber-
gamaschi : 1936 et 1937 : Bartali ;
1938 et 1939 : : Valetti ; 1940 : Cop-
pi ; 1946 : Bartali ; 1947 : Coppi ;
1948 : Magni ; 1949 : Coppi ; 1950 :
KOBLET (Suisse) ; 1951 : Magni ;
1952 et 1953 : Coppi ; 1954 : CLE-
RICI (Suisse) ; 1955 : Magni ;
1956 : GAUL (Luxembourg) ; 1957 :
Nencini ; 1958 : Baldini ; 1959 :
GAUL (Luxembourg) ; 1960 : AN-
QUETIL (France) : 1961 : Pam-
bianco ; 1962 : Balmamion.

Le palmarès

A la suite d'une invitation de l'or-
ganisateur du Critérium du «Dau-
phiné libéré» , M. ¦ Cazeneuve , Alex
Burtin s'emploie actuellement à for-
mer une équipe suisse valable pour
la grande épreuve française. Les
chefs de file de cette formation pour-
raient être Kurt  Gimmi, Rolf Mau-
rere , René Binggeli et Adolf Heeb.
Alex Burtin accompagnera l'équipe
comme directeur sportif. Rappelons
que cette course en sept étapes dé-
butera le 3 juin à Evian.

Belle équipe suisse
au «Dauphiné Libéré»

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

f MOTOCYCLISME J
Dixième motocross

extra-national
de Pierre-Pertuis

C'est dimanche que se déroulera le
10e motocross de Pierre-Pertuis. Les
inscriptions sont terminées et les orga-
nisateurs peuvent compter sur la par ti-
cipation de plusieurs champions, tant
internationaux que nationaux. C'est
ainsi que nous aurons le plaisir de re-
voir le coureur anglais John Clayton,
le pionnier du motocross suisse Jacques
Langel et bien d'autres.

Pour la course nationale, il y aura
encore d'autres champions et la course
catégorie juniors promet, elle aussi,
d'être passionnante. La foule des grands
jours se donnera donc rendez-vous au
col de Pierre-Pertuis, ce dimanche 19
mai.

BONS COPAINS - JETS 2-2
Ce match s'est joué sur un terrain

rendu très lourd par le mauvais temps.
Les Bons Copains ont marqué par
Donzé le premier but. Après le chan-
gement de camp, Lobsiger égalisait
puis il donnait l'avantage aux J ets ,
mais à 5 min. de la fin Dupré obte-
nait l'égalisation amplement méritée.

PROCHAIN MATCH
Lundi 20 mai : Roquets belles oreil-

les - Rangers.

Brésil - Egypte 1-0
Devant 60 000 spectateurs, le Brésil a

péniblement vaincu l'Egypte par 1-0

A Lausanne

Tournoi des jeunes

Le Stade olympique
sera-t-il démoli ?

C'est une simple suggestion qui a
été émise par un monsieur qui a
constaté que , pendant tout l'hiver, on
avait dû renoncer à la pratique du
football , sur les hauts de la ville,
écrit un confrère lausannois. Dès lors,
il s'agirait tout simplement de dé-
placer le centre sportif de la Pon-
taise sur les rives du Léman. L'ar-
gument financier : « Je rachète huit
millions le terrain du Stade olympique
actuel , et c'est la somme qu 'il faudrait
pour le reconstruire plus beau sur les
terrains conquis sur le lac. La ville
n 'y perd rien , et l'on offre ainsi la
possibilité de jouer dans de meilleu-
res conditions météorologi ques en un
endroit où les accès seront faciles ,
d'où que l'on vienne , et les possibi-
lités de stationnement illimitées. »

Reste à savoir si les autorités et
le public prendront cette abracadabran-
ts proposition au sérieux ! PIC.

pas besoin d'être ACROBATE

pour réussir de bonnes frites à
l'HUILE DE COLZA DU PAYS

Pcx» d'autre» plats, utiUeez la grolaao do COIZM



Importante manufacture d'horlogerie désire
engager

technicien-
horloger

Diplômé d'un Technicum suisse : ayant plusieurs
années de pratique dans la construction des
calibres ; possédant de l'expérience, en particulier
dans le domaine de la montre automatique.
Faire offres sous chiffre P. 10 026 J., à Publicitas,
Bienne.

OUVRIÈRES
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.

MONTRES BUSGA S.A.
Alexis-Marie-Piaget 34

CHERCHE

horloger
complet

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.

APPLIQUES OR
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers (ères)
habiles, sachant poser et virer. Faire offres sous
chiffre B. Z. 10553, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place engagerait

ouvrier
pour travaux de zaponnage au pistolet. Per-
sonne habile et consciencieuse serait formée
sur cette partie.

Prière de faire offres sous chiffre S. F. 10566,
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

r ~~~ 
^Fabrique de cadrans de la place

engagerait

frappeur
de signes appliques or.
Faire offres sous chiffre L. E. 10554, au
bureau de L'Impartial.

r

CHERCHONS

DÉCALQUEUR(EUSE)
qualifié (e) pouvant assumer des respon-
sabilités. — Prière de faire offres sous
chiffre Z. E. 10568, au bureau de L'Im-
partial

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.

I *

O |

^
OMEGA

Nous engageons

! 
Employé qualifié
ayant solide formation commerciale, si possible quelques années
de pratique dans l'industrie horlogère, aimant les chiffres et capable
d'assumer des responsabilités

Employée
de première force, habile sténodactylographe, de toute confiance,
capable de travailler de manière indépendante et d'assumer des
responsabilités.

Employée
pour différents travaux de bureau, en particulier la passation des
commandes ainsi que la correspondance d'un département. Ce poste
sera confié à personne très consciencieuse, posée et stable.

Employée
de langue française, bonne dactylographe, possédant solides connais-
sances dans le domaine des boites et des cadrans et ayant si possible
déjà exercé activité dans ce secteur.

Sténodactylographe I
de langue française avec très bonnes connaissances d'anglais, pour

•¦ ' '' • ¦ correspondance et travaux de contrôle. • •-^ - ¦ ¦- . .

Jeune employée
V' 'de langue maternelle française, connaissant la dactylographie, pour

divers travaux internes.

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

t ' I

*

InrH f̂vRW f̂ /OH HP̂  pour sa succursale do St-Blaiso

EM3BM1BJBBBM»^  ̂ Fabriques d'appareils électri-
Ĥ ^  ̂ ques et ateliers de chaudron-

«8^̂  norio

UN MÉCANICIEN ^̂
POUR L'ENTRETIEN DES MACHINES
DES OUVRIERS
POUR LE SERVICE D'EXPÉDITION
UN OUVRIER AYANT L'EXPÉRIENCE
DES COUPES DE TÔLE À LA MACHINE
UN MONTEUR
POUR SERVICE EXTÉRIEUR

^̂ mtitmml

Faire offres écrites ou se présenter à FAEL, _**f£ffi
Saint-Blaise/Neucîiâtel. ^grf f̂i

t̂m m̂ R̂

I

Pour élaborer la conversion de ses méthodes de venle, une
fabrique d'horlogerie d'excellente réputation cherche un

DIRECTEUR DES VENTES
comme ORGANISATEUR et CHEF du Département commercial.

La tâche initiale du candidat comprendra la réorganisation des
relations internationales, par contact personnel avec la clientèle
sur les marchés à prospecter (USA, Améri que Latine, Italie et

. Portugal), liée à la constitution d'une équipe de voyageurs dans
le cadre d'une politique de vente dynamique et réaliste. Par la
suite, tout l'appareil de vente sera dirigé du siège de l'entreprise
par le directeur responsable.
Le candidat doit dès lors faire montre de dynamisme, d'intérêt,
d'entregent, d'une exacte connaissance des marchés et des pro-
blèmes de réclame et de publicité. L'administration de l'entreprise
lui apportera tout le soutien nécessaire.
Une parfaite connaissance de la branche, notamment dans le
domaine de la prospection ef des dons particuliers pour la
création de collections sont requis.
Langues étrangères indispensables : allemand, anglais, espagnol
(portugais).
Age idéal : 30 à 45 ans.
Les prestations de l'entreprise seront en rapport avec les
exigences de cette situation de choix.

Les offres, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture manuscrite
et photo, sont à adresser à

L'INSTITUT DE PSCYCHOLOGIE APPLIQUEE - BERNE
LAUPENSTRASSE 5 - TELEPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHLICH, Drjur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

Nous cherchons

employée de
fabrication

connaissant la dactylographie et si possi-
ble la sténographie, pour un remplace-
| ment de quelques mois. Prière de se pré-

senter chez Montres DOGMA. Av. Léo-
pold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds.



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 18 MAI

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le gorille a
mordu l' archeuêque.
17.30, Toto contre Maciste.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les femmes
d' nbord.
17.30, La notte del Grande Assaj to.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Hercule et
/a Heine de Lydie. — 17.30, Lola.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Un soupçon
de oison. — 17.30, Al'Capone.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Un oral cinglé
de cinéma. - 20.30, La fin d' un ooyou.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le mécano de
la Générale.
17.30, A trauers le miroir.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Fort Massacre.
PAVILLON DES SPORTS : 20.00 précises,

rencontre Mulhouse - La Chaux-de-
Fonds.

TERRAIN DU FLORIA-OLYMPIC I 17.00,
Le Parc I — Saint-Imier I.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au Na . 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. v
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 19 MAI
ANCIEN STAND : 10.00 et 13.30, Cham-

pionnats romands haltérophiles.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le gorille a

, mordu l' archeuêque.
17.30, Toto contre Maciste.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les femmes
d' abord.
17.30, La notte del Grande Assalto.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Hercule et
la Reine de Lydie. - 17.30, Lola.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Un soupçon
de oison. - 17.30, Al'Capone.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Un oral cinglé
de cinéma. - 20.30, La fin d'un ooyou.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le mécano de
la Générale.
17.30, A trauers le miroir.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Fort Massacre.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.

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

LEt LOCLE
; •'— - SAMEDI 18 MAI
CINE CASINO : 20.30, L'extraoagant pro

fesseur B...
CINE LUNA : 20.30, Les bas-fonds new-

yorkais.
CINE LUX : Il était trois flibustiers .
CENTREXPO : Exposition rétrospectloe

Jean Feuiilatre.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (Jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera.)

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 19 MAI
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, L'extraoa-

gant professeur B...
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Les bas-fonds

nero-yorkais.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Il était trois

flibustiers .
Jean Feuiilatre .

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h.). En dehors de
ces heures , le tél . No. 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

CENTREXPO : Exposition rétrospectloe
Jean Feuiilatre .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , M. Marc
Velan ; installation de M. Marc Velan et
des autorités de l'Eglise ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

CHAPELLE DES [EANNERET : 9 h. 15,
culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, Ecole du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de paro isse), Ecole du dimanche
(Cure) ; 11 h„ Ecole du dimanche (Tem-
ple , Cure et Maison de paroisse).

Paroisse catholique romaine : 8 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle ST-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30. messe solennelle pa-
roissiale du Ve dimanche après Pâques.
Sermon, confession , absolution et commu-
nion générales , Te Deum d'actions de
grâces et renvoi , bénédiction .

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9 h, 45, Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h . 45, réu-
nion de sanctificat ion, lf s Colonels Tzaut ;
11 h., Jeune Armée ; 20 h., réunion de
salut , les Colonels Tzaut.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —

Installation des Collèges d'Anciens
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h . 45, culte avec insta l la t ion des
Anciens , M. Urech ; garderie d' enfants  ;
Ecole du dimanche au Temple et à la
Cure .

ORATOIRE : 9 h. 45, culte , M. Frey ;
11 h., Ecol- du dimanche.

FAREL (Temp le Indépendant)  : 8 h. 30,
culte de jeunesse ; 9 h . 45, culte avec ins-
ta l la t ion  des Anciens et Ste-Cène , M. Lu-
ginbuhl ; garderie d' enfants  ; Ecole du di-
manche au Presbytère , à la Croix-Uleii n
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h . 45, culte, M. Gschwend.
ABEILLE : S h. :iu , culte matinal  et culte

du j '-une sse ; îl h. 45, culte avec instal la-
tion d'Anciens et Ste-Cène , M. von All-
men ; 11 h., Ecole du dimanche ; 20 h.,
culte du soir.

LES FORGES : 8 h. 30, culte , M. Schnei-
der ; 9 h . 45, Ecole du dimanche ; 10 h.
45, culte avec ins ta l la t ion  des Anciens et
Ste-Cène , MM. Schneider et [équier.

ST-JEAN (Salle rie Beau-Site ) : 8 h. 30.
culte , M. Secretan ; 9 h. 45, culte avec
ins ta l la t ion des Anciens et Ste-Cène , M.
Secretan ; 11 h., Ecole du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte avec
instal la t ion des Anciens , M . Maurice Per-
regaux ; 10 h. 45, culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte et instal lat ion des
Anciens (t conseillers d'Eglise, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte et instal-
lat ion des Anciens et conseillers d'Eg lise,
M Béguin. Pas de culte de jeunesse.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte et instal la -
tion des autorités ecclésiastiques , M . Hut-
tenlocher. Culte de jeunesse et Ecole du
dimanche part ic ip ent  au culte paro issial .

LA CROIX-BLEU E : Samedi 18, à 20 h. ,
petits salle : Réunion présidé e par M.
Th. Vuilleum ier .

Deutsche Reformierte Kirchc. —
9 h . 45. Gottesdi enst  ; 9 h. 45, Sonntags-
schule im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COF.UR : 7 h . et B h., messes lues ; 9 h. ,
grand-messe ; 10 h. 15, messe des I tal i ens ;
11 h. 15, messe des enfan t s  ; 20 h., com-
piles et bénédic tion ; 20 h. 30, messe lue.

LES PONTS-DE-MARTEL: messe à 10 h.
HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe lue , 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30. Exposit ion du S. Sa-
crement  ; 18 h.. Salut  ot bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h . 30 ,
messe , sermon : 8 h. 30. messe des en-
fan ts ,  sermon : 9 h . 45 , grand-messe , ser-
mon ; 11 h., messe , sermon ; 18 h., der-
nière messe, sermon; 20 h., prières et lec-
ture du Mois de Marie, bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (« Pull-
Communion » anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7) . — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h. 45, messe so-
lenn e l le  paroissiale du Ve dimanche après
Pâques , sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum d' actions
de grâces et bénédiction finale ; 11 h. ,
baptêmes.

Evangel. Stadtmisslon. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst  und Sonntagsschule.

Armée du Salut (102, Numa-Droz) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h„ Ecole du dimanche ; 19 h. 15, Place
de la Gare ; 20 h., réunion de salut.

Action Biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 30, culte , M. E.-A. Bartl. Enfants  jus-
qu 'à 12 ans à la même heure. De 12 à 18
ans le mercredi soir.

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche,  9 h. 30, culte et
école du dimanche ; 20 h., réunion. Jeudi ,
9 h. 30, culte. Vendredi , 20 h., prières.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte , M. J. Taylor. Ven-
dredi 20 h., étude biblique , M. J. Taylor.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi, 9 h . 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte, service de com-
munion ; mardi , 20 h., réunion de prière.

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte  et prédication : ven-
dredi. 18 h. 15 et samedi , 10 h.
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ASCENSION 1963 |
Quand, le lundi de Pâques, la

finale de la Coupe Suisse de foot-
ball se termine, malgré les pro-
longations, par un résultat nul ,
les équipes se retrouvent face à
face à une autre occasion , le jour
de l'Ascension, par exemple.

Cependant, ce jour de l'Ascen-
sion , c'est en général autre chose
que nous fêtons. Une autre finale.

Après avoir livré un dur com-
bat duran t toute sa vie , Jésus s'est
payé le luxe de battre son Adver-
saire sur son propre terrain. A
la croix, il a vaincu la mort ; au
moment même où tout le monde
le croyait battu — mort et en-
terré — il se révèle vainqueur ; il
apparaît à ses disciples ressuscité.

A l'Ascension, nous fêtons le
dernier acte de cette partie capi-
tale : le vainqueur, Jésus, reçoit
la coupe qui atteste sa victoire —
«Dieu l'a souverainement élevé et
lui a donné le nom qui est au-des-
sus de tout nom» , celui de Sei-
gneur. La partie décisive est ga-
gnée, la victoire de Jésus est as-
surée. A nous maintenant de
jouer.

Et Jésus, lui ? n ne se repose
pas sur ses lauriers.

Par son Ascension, 11 est donc
devenu notre chef d'équipe. «Notre
Seigneur.» Port de sa victoire il
nous conduit vers nos victoires.

Mais il est aussi notre entraî-
neur. Fort de son expérience, il

nous apprend les secrets de la
victoire :

Le jeu d'équipe : Quand un
joueur est harcelé par ses ad-
versaires, il ne s'acharne pas tout
seul, car il sait qu 'il sera battu .
Au contraire , il accepte que des
camarades viennent à la rescous-
se.

L'entraînement : E n t r e  les
matches, où ils ont besoin de tou-
te leur énergie et d'une routine
sans failles , les joueurs se sou-
mettent à un entraînement ré-
gulier. Nous avons aussi nos exer-
cices — la prière, la lecture de
la Bible, le culte — grâce aux-
quels nous restons en forme et
nous gardons le contact avec notre
Seigneur. Grâce à cette discipli-
ne, nous tenons, même quand la
partie est chaudement disputée ,
car nous sommes devenus forts et
endurants.

Enfin , par son Ascension , Jésus
est devenu notre supporter. Il nous
encourage — bien mieux que par
des cris fanatiques — par sa prière
constante et par la présence de son
Esprit en nous.

Dans la partie qui s'ouvre pour
nous, après l'Ascension de Jésus,
à nous de jouer. Mais nous ne
sommes pas seuls. Nous pouvons
compter sur lui , Jésus, notre Sei-
gneur , et sur nos coéquipiers , les
autres membres de l'Eglise.

Voulez-vous jouer avec nous ?
D. v. A.
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SAMEDI 18 MAI
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : La Rose du
Colorado (18) , de René Roulet . 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Do-
cumentaire. 15.30 Plaisirs de longue du-
rée. 16.00 Moments musicaux. 16.15
Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 17.10 Swing-Sé-
rénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.50 Tour cycliste d'Italie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Un souvenh... une
chanson... 20.30 Pauvre Jennifer, jeu ra-
diophonique de Robert Arnaud. 21.30
Samedi-Variétés. 22.30 Informations.
22.40 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le feuilleton : La Rose du
Colorado (17 e 18) , de René Roulet . 20.15
64e Fête des musiciens suisses. 22.15 Le
français universel. 22.35 On connaît la
musique. 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 13.30 Sortons de table en
musique. 13.40 Chronique hebdomadaire
de politique intérieure. 14.00 Initiation
au jazz . 14.30 L'achat d'une voiture et
le marché des occasions. 15.00 Disques.
15.20 Petit concert. 15.40 Récit. 16.00
Jodels et musique populaire. 16.45 Dis-
ques. 17.40 Emission pour les travailleurs
italiens. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Intermède musical. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le planiste C.
Giovanni et l'Orchestre D. Carroll. 20.30
Comment vous êtes-vous connus ? 21.30
Musique « à deux ». 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

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

sins animés. 17.40 Rome : Concours hip-
pique international. 20.00 Téléjournal.
20.15 Puppi Siciliani. 20.25 Les années
héroïques. 21.15 Cannes : Festival 1963.
22.25 Rome : Concours hippique inter-
national. 23.25 C'est demain dimanche.
23.30 Dernières informations. 23.35 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 14.30 Télévi-
sion scolaire. 16.55 Visite au musée du
barreau. 17.25 Voyage sans passeport.
17.40 Concert. 18.30 Informations. 18.35
Journal : Page littéraire. 18.45 Bonnes
nouvelles. 19.15 L'Aiguille du Midi . 19.25
Le grand voyage : L'URSS. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.20 La
vie des animaux. 20.40 Dessin animé.
21.15 Cannes : Gala de variétés. 22.25
Cinépanorama. 23.15 Journal.

DIMANCHE 19 MAI
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disque. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 8.00 Les belles can-
tates de Bach. 8.20 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30
Le disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie). 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur
(fin) . 13.45 Enfantines. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.30 Reportages sportifs.
16.50 L'heure musicale. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Intermède musical.
18.35 L'actualité protestante. 18.45 Dis-
que. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Escales.
20.00 Avec le sourire. 20.20 La gaieté ly-
rique. 20.50 Hier et avant-hier. 21.30 On
connaît la musique. 22.00 Les pionniers

de la santé publique. 22.30 Informations.
22 .35 Passage du poète. 22.55 Le bonsoir
de Roger Nordmann. 23.Q0 Michael
Schneider. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Voisins d'anten-
ne. 15.00 Souvenirs de M. Brun. 15.10
L'art choral. 15.35 Conversation avec
Miodrag Bulatovic. 15.45 Le Kiosque à
musique. 16.00 Le Quart d'heure vaudois.
16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le
Charme de la mélodie... 17.00 Le théâtre
en famille : Psaume sans Numéro, conte
d'Emile Gardaz. 17.35 Music-Box (lre
partie). 18.00 Sports-flash. 18.05 Music-
Box (2e partie) . 18.30 Discanalyse. 19.15
Mémoires d'un vieux phono. 19.30 A vo-
tre santé ! 20.00 Le dimanche des spor-
tifs. 20.15 La radio en blue-jeans. 21.45
A l'écoute du temps présent.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos domi-
nicaux et musique. 7.50 Informations.
8.00 Musique de chambre. 8.45 Prédica-
tion protestante. 9.15 Musique spirituelle.
9.50 Prédication catholique-romaine.
10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30 La
Croix-Rouge et la Confédération suisse.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique de concert et d'opé-
ra. 13.30 Emission pour la compagne.
14.45 Commentaires. 15.15 Fanfares mi-
litaires. 15.30 Sport et musique. 17.30
Thé dansant. 18.00 Notre discussion po-
litique. 18.30 Orchestre de chambre. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Cap sur Israël . 20.20
Mélodies en vogue. 21.00 FAO. 22.00
Piano. 22.15 Informations. 22.20 Musique

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 11.00 Vienne :

Semaines du Festival 1963. 16.30 Ima-
ges pour tous. 19.00 Sport-première. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le calendrier de
l'Histoire. 20.25 L'Escarpolette. 20.55
L'Art, les Hommes, la Vie. 21.25 L'Hono-
rable Archipel japonais. 22.00 Sport. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjour-
nal. 22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.40 En direct de l'Aiguille-du-Midi.

10.00 Présence protestante... 10.30 Emis-
sion catholique. 12.00 En direct de l'Ai-
guille-du-Midi. 12.15 La séquence du
spectateur 12.30 Discorama. 13.00 Journal .
13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Télédimanche. 17.15 En di-
rect de l'Aiguille-du-Midi. 17.40 Film.
19.10 Journal : Le théâtre. 19.25 Feuille-
ton . 19.55 Bonne nuit les petits. 20.00
Journal . 20.20 Sports-Dimanche. 20.45
Cinéma soviétique. 22.45 Journal.

LUNDI 20 MAI
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Sextuor. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Mélodies de C. Porter.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 17 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de «partage

Chappatte Roland - Georges - Jean,
horloger complet , et Guggisberg Moni-
aue - Marguerite , tous deux Bernois. —
Êhrhard Marcel - Alexander , employé
de commerce, Zurichois et Bâlois, et
Hobel Renée - Denise, de nationalité
française. — Meyer Erich - Manfred ,
employé de commerce , Soleurois, et
Blindenbacher Colette - Marcella , Ber-
noise. — Jacot-Guillarmod Arthur - Al-
bert, Neuchâtelois et Bernois, et Jaggi
Edith , Bernoise. — Kohler Ferdinand-
Robert , horloger , et Fleury Lilianne -
Simone - Marie , tous deux Bernois.

Mariages
Fehr Hans - Rudolf , employé de

commerce, Zurichois, et Carlini Mi-
chèle - Hélène, Neuchâteloise. — Nada-
lin Giovanni - Angelo, menuisier, et
Sgarra Violante, tous deux de natio-
nalité italienne.

LE LOCLE
Naissances

Merlo Massimo-Maurice, fils de Ma-
rio - Giovanni , décolleteur , et de Ca-
rolina-Anna née Sirimarco, de natio-
nalité italienne. — Gauthier-Gonnez
Christine, fille de Clément - Augustin ,
serrurier-carrossier, et de Iris-Natalia
née Haller. Neuchâteloise. — Degerine
Christian-Roland, fils de Roland-An-
dré, gérant de magasin , et de Hanne-
lore-Gertrud née Mbckli , Bernois. —
Santini Andreina , fille de Eliseo, ma-
noeuvre-maçon, et de Giuseppina née
Tassi , de nationalité italienne.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr«
rédaction: elle n 'engage pas lo journal.)

Les Breuleux. — Concert de gala.
Nous rappelons le grand concert don-

né ce soir par la Fanfare des Breu-
leux sous la direction de M. Henri Cat-
tin , avec le concours des artistes Gilles
et Urfer. Le riche programme ne man-
quera pas de tenter un nombreux pu-
blic , à qui nous souhaitons par avance
une très agréable soirée. Le concert
commencera à 20 h . 30 précises.
Terrain du Floria-Olympic.

Samedi 18 mai à 17 heures, match
de championnat 3e ligue , Le Parc I - St-
Imier I, champion de groupe.
Tir militaire obligatoire.

Samedi 13 mai de 8 à 12 h. , par la
société de tir «La Montagnarde» .

Samedi 18 mai dès 14 h., par la so-
cité de tir «Le Grtitli» .
Au cinéma Ritz, l'un des dix meilleurs

films du monde.
«Le Mécano de la Générale» du gé-

nial Buster Keaton. Ces dernières an-
nées, plusieurs films de montage nous
ont restitué les meilleures séquences de
ces classiques du cinéma. Or devant le
succès remporté par ces films Buster
Keaton , à qui l'avènement du parlant
porta un coup fatal et qui vivait de la
télévision ou des tournées du cirque —
il fit trois fois un numéro à Médrano —
Buster Keaton , donc , décida de rééditer
un de ses triomphes d'antan. Et l'ac-
cueil que lui fait le public des salles
obscures partout de par le monde est
la preuve que son art n'a pas vieilli.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 au
cinéma Ritz...

...encore deux séances du film proposé
par H Guilde du Film «A travers le
Miroh». Un film d'Ingmar Bergman,
avec Harriet Andersson , Gunnar Bjôrn-
strand , Max von Sydow, Lars Passgard.
Version intégrale et originale. «A tra-
vers le Miroir» ... une trouée dans le
monde intérieur...
Une grande rencontre intervilles

Mulhouse - La Chànx-de-FbndS, ail
Pavillon des Sports de la Charrière. -
Les rencontres intervilles mettant en

compétition plusieurs sports dans une
même soirée ne se sont guère pratiquées
à La Chaux-de-Fonds , faute d'un lieu
où les organiser. Or , dans les grandes
villes européennes, elles connaissent un
succès croissant. Il en sera de même
samedi 18 à 20 h. où , pour l'ouverture
officielle du Pavillon des Sports, La
Chaux-de-Fonds et Mulhouse se ren-
contrent en handball, baskettball et
judo. Le spectacle sportif sera de toute
beauté. Le challenge ADC sera attri-
bué à l'issue du match.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Escalopes de veau panées

Frapper légèrement 4 escalopes ,
les saler , poivrer et arroser de jus
de citron , tourner et retourner
dans de la farine et dans un oeuf
débattu et paner ensuite. Griller à
petit feu dans beaucoup de grais-
se, afin de ne pus les dessécher.

S. V.
V. . .__ .  . _ . . >

Renseignements Services religieux Divers

Ne TOUS laisse* pas enchaîner par TOI

RHUMATISMES

LAVE Y-LES-BAINS
Eau sulfureuse la pins radloactlre

des eaux thermales suisses
Cuisine soignés. Gd paro. Tennis.

Minigolf. Pêche. Tél. (025) 3 60 55
V /

D I V E R S
La Netichâteloise-Vie

L'assemblée générale des actionnaires,
présidée par M. J.-P. de Montmollin, a
approuvé les comptes de l'exercice
1962. Au cours de ce trente-septième
exercice, la production en capitaux a
atteint Fr. 127.832.000.-, ce qui re-
présente une augmentation de près de
33 millions par rapport à 1961.

L'excédent des recettes s'élève à Fr.
1.682.481,— (Fr. L527.374,—) en 1961) ;
de ce montant, Fr. 1.498.771,— (Fr.
1.345.068,—) sont attribués au fonds de
participation des assurés et Fr. 50.000,-
au fonds de réserve général (versement
statutaire plus versement volontaire).
L'assemblée générale a accepté la -pro-
position du conseil d'administration de
distribuer un dividente brut de 4%
comme les années précédentes, ce qui
représente Fr. 100.000,— pour le capital
versé de 2 millions et demi. Le solde fi-
nal de Fr. 33.710,— est reporté à nou-
veau.

Le total du bilan s'élève à 133,7 mil-
lions ; 123,9 millions constituent la cou-
verture des engagements futurs envers
les assurés (réserves mathématiques et
fonds de participation aux bénéfices).

Râloise-Incendie
Le compte de profits et pertes pour

l'exercice 1962, approuvé par le Conseil
d'administration de la Bâloise, Compa-
gnie d'Assurances contre l'Incendie lors
de sa séance du 8 mai, se solde par un
bénéfice net de 1.583.210 fr. 29 (1 mil-
lion 654.407 fr. 10 l'année précédente),
pour un encaissement de primes s'éle-
vant à 177,2 millions de fr. (160,8 mil-
lions de fr. l'année antérieure). Y com-
pris le solde résultant de l'exercice pré-
cédent , l'excédent actif à la disposition
de l'assemblée générale se monte à 1
million 866.176 fr. 58 (en 1961 1 mil-
lion 896.936 fr. 29).

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale du 29 mai de
verser, comme l'année précédente, un
dividende brut de 31 fr. 25 par action.
Après déduction de l'impôt de 3 % sur
les coupons et de 27 % d'impôt anticipé,
les actionnaires recevraient 21 fr. 85
par action. Il est prévu d'attribuer 500
mille fr. au fonds de réserve extraordi-
naire, 300.000 fr. à la Caisse de pensions
du personnel et de reporter à nouveau
255.766 fr. 08.
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Un guet-apens, n 'est-ce pas ? Vous m'avez
attiré. Aucune issue sauf cet escalier étroit —
les fenêtres grillagées... Bien joué . Bravo. Mais
Clifford n'a pas dit son dernier mot.

— Non , ne croyez pas cela. La preuve , tenez...
mon revolver.

Elle lui tendait une arme minuscule à crosse
de nacre.

Dédaigneux , il rejeta le revolver sur le divan.
— Je n'en ai pas besoin.
— Cachez-vous là..: dans la penderie. Il n'y

a pas d'issue. Vous voyez que je ne vous ai
pas trahi.

Vivement , Ginevra avait ouvert une porte
en bois sculpté. Il vit , serrées les unes contre
les autres, des robes pendues à une tringle.
Clifford se glissa sous les tissus légers, parfu-
més. Elle referma la porte sur lui...

C'était la sensation d'étouffement qui était
désagréable. Y avait-il seulement une ouver-
ture pour laisser passer un peu d'air frais ?
Oui. L'humidité avait fait jouer le bois de la
porte. Par cette fente il pouvait respirer , enten-
dre. Il entendit d'abord le pas d'un homme
dans l'escalier. Clifford pensa alors à son feu-
tre coiffant le turban du petit nègre. Anselmo
— ce ne pouvait être que lui — ne manquerait
pas de le voir dans le vestibule... à moins que
Ginevra n 'eût le temps de le faire disparaître
si, toutefois, elle n'avait pas menti. Comme un
commandant de navire, mal embarqué dans
un voyage difficile , Clifford se dit : « A Dieu
vat. »

Anselmo était entré dans la chambre. Clif-
ford entendit les ressorts du canapé sur lequel
il s'était jeté.

— Deux verres , dit-Il en italien. Tu atten-
dais quelqu 'un ?

— Oui , répondit Ginevra sans se démonter...
toi !

— Comment pouvais-tu le savoir ?
Clifford entendit le rire de Ginevra — un rire

un peu forcé , pas très naturel.
— Ce n'est pas la première fois que nous

nous disputons... et tu reviens... Nous sommes
liés par l'amour... et par autre chose. Je savais
que tu viendrais ce soir...

Clifford , malgré sa situation , sourit. Il avait
déj à entendu cela de la bouche de Ginevra , sur
la terrasse fleurie du Regina. « Les femmes

possèdent une panoplie d'armes , pensa-t-il ;
quand on les connaît , on ne tarde pas à
s'apercevoir que le jeu est bien limité. » Mais
ce n'était pas le moment d'étudier la psycho-
logie féminine.

— Est-ce que quelqu 'un t'a avisée de mon
départ de Dubrovnik ? interrogeait Anselmo.

Le rire reprit , vrai , cette fois. Ginevra
s'amusait.

— Comme si une femme avait besoin de la
police ou d'espions pour savoir si son amant
a envie d'elle... Tiens, tu m'amuses.

Il y eut un silence. Anselmo devait essayer
d'embrasser Ginevra , de la prendre dans ses
bras . Clifford sourit. Allait-il assister à... ? Une
fois déjà , quand , à vingt ans, il était venu
apprendre le français à Paris , une aventure
analogue lui était arrivée. Rendant visite à une
couturière, alors qu 'apprenties , petites mains
et cousettes l'entouraient d'un cercle rieur , le
père d'une nouvelle arpète était venu constater
si la maison était sérieuse, s'il pouvait en toute
tranquillité y laisser sa fille. La couturière
avait fourré Clifford dans une alcôve. Le ron-
ronnement des machines à coudre avait ras-
suré le papa. Des éclats de rire avaient annoncé
au jeune Clifford le départ du pater famili as.
Quand la couturière avait rouvert la porte de
l'alcôve, l'atelier entier avait trouvé un Clif-
ford déshabillé et couché dans le lit de la
patronne. C'était en France ! Ici, il n'y avait
pas de lit. Recroquevillé, Clifford étouffait.

L'odeur de parfum mêlée à celle de la naphta-
line lui donnait envie d'éternuer.

— Le pigeon d'or ! Il manque le pigeon d'or.
Anselmo avait dû se lever , se précipiter vers

l'étagère.
— Qu'en as-tu fait ?
— Vendu... je n'avais plus rien.
— Une femme comme toi a toujours quel-

que chose.
— Mufle !
Le pigeon d'or était là . Il pesait lourd au fond

de la poche de Watkinson. Il la déformait.
Clifford eut alors une pensée pour Marcelle ,
qui souvent lui reprochait son manque de soin.

Anselmo reprenait d'une voix calme :
— Ecoute , Ginevra , je suis ici pour toi , cer-

tes, mais aussi pour l'Anglais... ce peintre qui
n'achève jamais ses tableaux. Il est à Venise.

— Comment le sais-tu ?
— Je l'ai vu partir vers Saraj evo, mais il a

envoyé une carte postale de Venise à ses amis
français. Us me l'ont dit au Gradska.

Clifford , sous les robes, se mordit les lèvres.
« Oui, ce Watkinson est à Venise. U n'est

pas plus peintre que je ne suis le doge. Il pue
l'agent anglais. Le lendemain de son arrivée à
Dubrovnik , il a fait disparaître l'armateur hol-
landais dont tu étais amoureuse. N'est-ce pas ?
je t'avais présentée à lui pour savoir ce qu 'il
avait dans le ventre et toi , femme stupide...

(A suivre)
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Nouveauté: Bicolore, couleur métallisée. Pot d'échappement ultra-
silencieux, chromé. Porte-bagages chromé. 2 vitesses , transmission par
chaîne, freins centraux. Phare avec feux de route et de croisement ,
cadenas, béquille centrale, pompe et outillage. Modèle de luxe fr. 730.-,
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Nom et adresse:

Représentants rég ionaux t

La Chaux-de-Fonds t Voisard Lucien, 139, rue du Parc. - Fontaines : Challandes Eugène, cycles-motos. - La
Brévine : Gretillat Ed., Garage du Centenaire. - LeLocle : Mojon Paul, D.-JeanRichard 39. - Neuchâtel :
Schenk René, Chavannes 4. - Neuveville : Fischer E., rue du Collège 20.
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«C'est bien simple. Il y  u quelques
années, om m 3 avait
conseillé iVaelietev&e 1 9A.ssuffvi n é.
Aujourd'hui, c'est mon tour de vous la recommander: ' 'yyy Wyy " : ' • <¦ 
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Si vous désirez rester en forme, filez vite au magasin
du coin et achetez-y de l'A||ugrine.»
L'Assugrine est un édulcorant artificiel sans pouvoir
calorique et sans hydrates de carbone. Stable à la ...,«- ¦
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En vente dans les pharmacies, !es drogueries, les ma-
gasins d'alimentation et les centres de diététique. ; 

/*É&sssJ >p"̂ ^W^™̂
S.A.'« HERMES», Zurich ^"ffA p, '"""'"*" " '" !** """""Us*

Nos nouvelles alliances 18 Ct. Cest toujours avec un grand plaisir que nous offrons une nouveauté à nos clients. Aujourd'hui il s'agit d'un progrès
en alliage spécialement dur essentiel obtenu dans les alliages d'or à 750/000 pour les alliances. Ce succès est un alliage extrêmement dur qui confère

ĝ ^Bl à 
vos 

alliances, et surtout à leur décor do surface , une résistance inhabituelle. Ainsi, elles garderont longtemps leur éclat

l w  I /\ f^y 1 1 r̂  JÊT/w^Als premier et s'useront doux fols moins. Voilà une heureuse nouvelle pour les fiancés ! Donc, n'hésitez pas, choisissez

§ •—^^^^^^martS TU 

maintenant 
des 

alliances 
«Manoir», une nouvelle EXCLUSIVITE pour La Chaux-de-Fonds de la bijouterie Maŷ HH

sont beaucoup plus résistantes W +̂ VÊrKm à * ^^
à M By jt ÀAmSLm r mfdm ' Déjà plusieurs modèles à choix, simples, larges ou fantaisie.i usure tSi ŵBBin  ̂M^^BH

jUr/ if nlmm T ifwl IMPORTANT i même prix que les alliances normales I

(Marque déposée) •f/Z/sF^Bi' i ¦«¦m i . . , , , . . .¦///* M Le m a g a s i n  s p é c i a l i s é  qu i  v e n d  et  c o n s e i l l e
S Iiii I Ĵ BSH . 
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SJib!l: 97 jRJJP WLM WJPI B« 57, av. Léopold-Robert Téléphone (039) 210 42



Vous êtes un bon VENDEUR d'automobiles. Vous
êtes un bon VENDEUR dans une autre branche.
Vous n'avez jamais pratiqué la vente mais vous
aimeriez devenir VENDEUR. Vous avez l'impres-
sion que vous pourriez devenir un bon VENDEUR.
Si vous êtes donc l'un des cas cités ci-dessus
nous pouvons très certainement vous offrir une
situation intéressante comme

collaborateur
de notre
service de
vente

Adresser offres ou se présenter sur rendez-vous:
Sporting-Garage, J.-F. Stich, rue Jacob-Brandt 71,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 18 23.

7.̂ 1 W Pour voyages, " a| è\
excursions, Camping k

BB Ananas 4 tranches H
IIII 1 bo te fr -.95 2 boîtes fr. 1.70 BB

Pains Le Parfait en tubes fr. 1.25
Pomy-Chips, sachet à 100 g fr. —.95
Toast Roland pour canapés le paquet fr. 1.15

j Û  ft\ 50/,° de rabais. jA

m̂. ..MERCURE" JEr
^1 j |\  excellent + avantageux Ê̂ W

t 
^I

Nous cherchons pour tout de suite
un

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

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

S J

f

Meubles Pfister cherchent

messieurs , entreprenants, décidés, d'initiative,

comme

REPRÉSENTANTS
Candidats seront initiés soigneusement et soute-

nus constamment dans leur tâche. Très bon climat

de travail, excellentes possibilités de gain. Caisse
de retraite , semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo

récente sont à faire parvenir à

Direction des Meubles Pfister
Terreaux 6

Neuchâtel

V J

r \
A VENDRE, 5 minutes auto Neu-
châtel, très belle vue sur le lac,
vignes et montagnes, proximité
trolleybus

VILLA
« a

rafraîchir
DE 6 CHAMBRES AVEC JARDIN

1000 METRES CARRES

PRIX Fr. 95.000.—

Construction 1910, central à char-
bon, dépendances. Pour traiter 40
mille francs suffisent.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

I J
I Le soir étant venu, Jésus

dit : Passons sur l'autre
rive.

Madame Jules Heng, ses enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Uoald Ca-
ciabue-Heng, leurs enfants
Patrick et Anouck,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Auguste Heng-Reinhardt,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Emile Hubscher,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Albert HENG
leur très cher et regretté époux,
père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, ven -
dredi matin, à 7 h. 30, dans sa
69e année après une longue ma-
ladie , supportée avec courage
et résignation.

Genève, le 17 mai 1963.
Le culte sera célébré à la

chambre mortuaire de Plaln-
palais à Genève, le LUNDI 20
MAL à 13 h. 45, et l'incinération
aura lieu au cimetière de Saint-
Georges.

Domicile mortuaire :

I

RUE CH.-GIRON 1, GENEVE.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part ,

m̂^^^^^^^^^^^m^mmmmmwmmâmWËmwWL

A VENDRE

VELO
MOTEUR

Gritzner , type Mon-
za. 800 km. Prix
très intéressant. —
Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain , La
Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier
28, tél. (039) 3 13 62.

I 

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

# Retard ies règles ?
¦ PERIQDUL est efficace
Re n  cas de règles retardées et difficiles

En pharmacieJH. tEHMANN-Amrein.WS

\ 

spécialités pharmaceuti ques. «B
Ostermundigen-BE. ^—
Wm MR ni HH BH mmv

Week - end
à la campagne , rè-

1 gion Les Planchet-
tes Ou Jura bernois
est cherché, non
meublé , à l'année. —
Ecrire sous chiffre
T S 10274, au bu-
reau tle L'Impartial.

TRANSPORT
en tous genres, dé-
ménagements. — J.
Berset, Jardinière
65, En Ville, tél.
(039) 3 17 81.

IN MEMORIAM

Alice BIEDERMANN
19 mai 1962 - 19 mai 1963

Chère Maman , déjà un an
que tu nous as quittés

TES ENFANTS
qui ne t'oublient pas

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance, cherche

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles,
k Neuchâtel , cherche

1 secrétaire-médicale
Place stable, caisse de retraite et
de maladie. Faire offres à la Di-
rection avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

t >
La librairie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche

un(e) libraire
formé(e) pour la vente. Méthodes
modernes de travail. Place stable.
Entrée à convenir. — Faire offres
écrites ou prendre rendez-vous par
tél. (038) 5 44 66.

L À

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
pour salami et viandes séchées, bien intro-
duit auprès d'hôteliers, restaurateurs, bou-
chers , entreprises. Conditions d'agence r
la provision . Offres à Case postale 88,
Vigancllo-Lugano.

V 15 jours dès Fr. 447.- ^B

\ 15 jours dès Fr. 531.- ÊÉb

S* j4lF AIRTOUR SUISSE
MLtA&F Programme GRATUIT

¦̂™»»»«»»«» Inscrivez-vous tout de suite

Voyages RITSCHARD
32, Avenue de la Gare
LAUSANNE - Tél. (021) 23 55 55

Nous cherchons :

OUVRIÈRES
spécialisées sur vibrographe

OUVRIÈRES
pour travaux de montage.

Faire offres ou se présenter à DIXI S. A., USINE'1,
35, rue de la Côte, LE LOCLE.

Metteuse
d'inertie

sur balanciers sans
vis cherche travail
à domicile. Adresser
offres sous chiffre
L M 10335, au bu-
reau de LTmpartial.

Antiquités
Pour vos transfor-

mations et répara-
tions de meubles
anciens, ainsi que
tous genres de meu-
bles : adressez-vous
au spécialiste Char-
les OCHSNER, ébé-
niste, rue du Parc
90, tél. (039) 2 37 35.

ON CHERCHE

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à M. E. Jenzer , instal-

lateur, La Neuveville , au bord du

lac de Bienne. Tél. (032) 7 92 30.

MISE A BAN
Portescap, Le Porte-Echappement
Universel S. A., met à ban le
chantier de construction de sa nou-
velle usine, sise entre les rues
Jardinière et du Locle d'une part
et les rues du Centenaire et Volta
d'autre part, articles 1984 et 2278
du cadastre des Eplatures.
En conséquence , défense formelle
est faite de pénétrer sur le chantier
à tout tiers non autorisé.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1963.

Par mandat :
FAVRE.

Mise à ban autorisée, le 14 mai 1963.

Le Président
du tribunal II :
ROGNON.

FIAT
500 Jardinière,
28,000 km., 1961, très
bon état. — Grand
Garage de - l'Etoile
Georges Châtelain,
La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 28.
tél. (039) 3 13 62.

mécanicien
capable de travailler de façon indé-
pendante. Place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jours . Fair e
offres sous chiffre N. U. 1044(1,
au bureau de LTmpartial.

Lits d'enfants
70 x 140 cm., avec
matelas, Fr. 125.-.
KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

GRAVEUR
sur métal

machines Deckel et
main (gaufrage) ,
cherché pour entrée
tout de suite. Région
littoral du Léman.
_ Faire offres sous
chi f f re  D R 10393,
au bureau de L'Im-
partial.

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

studio meublé
Tél. après 19 h. au

(039) 314 60.

A VENDRE

jolie

feo à transformer
Vue grandiose. Pied Jura vaudois,
15 min. auto Morges. Verger et
champs Fr. 130.000.—. Revendeurs
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
PG 37 203, L, à Publicitas, Lausanne.

A LOUER A NEUCHATEL , petit

Hôtel-Restaurant
12 lits, au rez-de-chaussée beau restaurant
d'ouvriers, gros chiffre d'affaires, loyer
extrêmement avantageux ; pour la reprise
de .l'inventaire et les stocks de marchan-
dises capital d'au moins Fr. 50.000.— né-
cessaire. Prière de s'adresser par écrit sous
chiffre S. 120.671 Y., à Publicitas , Berne.

L'IfuiAKIlAL est lu pai iuui el pai tous



Le cosmonaute a eu le vertige... en touchant la mer !
AFP. — «Je ne me sens pas très

bien , Doclo. Telles ont été les pre-
mières paroles de Cooper au docteur
Richard Pollard , chef du personnel
médical du projet «Mercury> , après
sa récupération à bord du porte-
avion «Kearsarge», jeudi soir, au sud
de Midway, dans le Pacifique central.

Le Dr Pollard a précisé que l'astro-
naute qui était «un peu pâle» souf-
frait d'un vertige passager , mais
normal . Ce médecin s'y attendait en
effet , et il avait prévenu l'astronau-
te quand il se trouvait encore à bord
de la capsule bleu sombre «Faith 7»
qu 'il devait s'attendre à un certain
malaise en reprenant la position de-
bout à l'issue d'une période de plus
d'un jour et demi sanglé dans son
fauteuil de caoutchouc mousse, pres-
que horizontalement , aux comman-
des de la cabine.

3 kg. perdus dans une
« cabine téléphonique »

Le malaise passager dont s'est
plaint Cooper en sortant de son ha-
bitacle où l'«espace vital» et le con-
fort étaient comparables à ceux
d'une cabine téléphonique, ne fut
que de courte durée . Après quelques
pas en direction du dispensaire du
«Kearsarge», sa pâleur avait dispa-
ru , le malaise aussi , il pouvait s'as-
seoir et se remettre debout sans ef-
fort apparent.

Le médecin attribue à la déshydra-
tation la perte de 7 livres subie par
le sixième cosmonaute américain
qui , on le sait, eut souvent trop
chaud dans sa lourde combinaison

cosmique de 20 livres et qui avait
déclaré, au début de son vol, que la
chaleur ambiante «dépassait le ni-
veau Idéal» .

«Les yeux de Cooper étaient rou-
ges» 11 était enroué en sortant de
sa cabine , a encore fait remarquer le
Dr Pollard . «Mais il ne s'en est pas
plaint» .

Félicitations officielles
AFP — Le Sénat américain a vo-

té une résolution félicitant le cos-
monaute Gordon Cooper pour la
mission spatiale qu 'il vient d'ac-
complir avec le plus haut succès.
(Haut , c'est le cas de le dire ! réd.)

L'URSS reste en tête
Une mise au point de cinq à six

mois d'une cabine «Mercury» donne-
rait la possibilité aux Etats-Unis
de mettre un cosmonaute sur orbi-
te pendant six jours , battant ainsi
l'actuel record soviétique , a déclaré
vendredi , au cours d'une conférence
de presse, le Dr Christopher-Colom-
bus "Kraft , directeur des vols «Mer-
cury».

Le Dr Kraft a ajouté que cette mise
au point ne posait pas «un gros
problème», mais il a précisé qu 'il
convenait néanmoins d'attendre les
résultats détaillés de l'expérience de
Gordon Cooper , avant de prendre
une telle décision.

Le record actuel de durée d'un
cosmonaute en vol orbital appar-
tient à l'Union soviétique. Le colo-
nel Pavel Popovitch et le comman-
dant Adrian Nicolaiev ont en effet ,
réalisé respectivement 48 révolutions
en 70 heures (près de trois jours ) et
64 révolutions en 94 heures , soit près
de quatre jours.

Affaire de drogue à Paris
20 arrestations

UPI. - Mlle Jacqueline Dahan , dite
« Toutta », bien que n 'ayant aucun re-
venu connu , menait grande vie. Son
appartement du 41, av. d'Iena était
somptueux. Bien souvent à bord de son
<< Ondine » rouge , elle se rendait dans
ies casinos et s'asseyait de longues
heures devant  les tables de jeu.

A la bri gade mondaine , « Toutta »
était connue comme « intoxiquée ».

Après p lusieurs mois de surveillan-
ce , les policiers viennent d'arrêter
Jacqueline Dahan qui était devenue
une trafi quante de drogue ainsi que
sa « secrétaire », Irène Siritsky, son
fournisseur , Jo Maurry et 17 drogués
parmi lesquels on relève les noms de
Kenney Drovv , chef d'un orchestre de
Noirs américains , son batteur Larry

Ritchie,  David Newman , appartenant
à l'ensemble dirigé par Ray Charles ,
la starlette Odette Bussoz , le casca-
deur Sylvain Levi gnac , deux musi-
ciens français , Jean-Claude Nickel dit
Claude Aragon et Marcel-B. Bendredi
Att r ika , ainsi que neuf autres person-
nes dont les identités n 'ont pas été
communi quées.

Tous les faits et gestes de « Toutta »
étaient  soi gneusement surveillés de-
puis plusieurs semaines. Les nom-
breux « amis » qui venaient  lui rendre
visite furent à leur tour pris en fila-
ture et identifiés. Parfois , au volant
de sa voiture rouge , « Toutta » faisait
elle-même ses « livraisons ». Mais les
policiers ne voulaient pas intervenir.
Ils désiraient , avant  d' effectuer  un
coup de filet , connaî t re  les filières et
tous les clients de « Tout ta  ».

SÉOUD: ÉTAT DE SANTÉ INQUIÉTANT
UPI — A Vienne , dans
l'entourage du roi
Séoud , placé sous tente
à oxygène , on déclare
que l'état de santé du
souverain est «mauvais,
mais pas alarmant» . Le
professeur Karl Fellin-
ger se refuse à tout,
commentaire. On décla-
re dans les milieux in-
formés que l'état de
santé du roi «s'est con-
sidérablement détér io-
ré» . On sait que le sou-
verain d'Arabie est ar-
rivé à Vienne lundi der-
nier pour y subir un
traitement , ou une opé-
ration . On parle de
troubles digestifs et
d'occlusion intestinale.
On parle aussi de can-
cer, mais aucune de ces
rumeurs n'a été confir-
mée officiellement . Le
roi Séoud était en tout
cas extrêmement p âle
et fa tigue lors de son
arrivée dans la capitale autrichienn e. L'entourage du souverain admet

qu'une opération n'est pas exclue-». (Photopress)

Répercussions

Le secrétaire général du parti est
parfaitement conscient des circons-
tances favorables dont bénéficient
actuellement les communistes ; il
lutte non seulement pour la poursui-
te de l'expérience de centre gauche,
mais pour la participation du parti
communiste au pouvoir. Pour le mo-
ment , cette revendication n'a bien
entendu aucune chance d'être prise
en considération par le centre gau-
che et notamment par la démocra-
tie-chrétienne, mais elle n'est pas
inutile puisqu 'elle fait impression
sur les socialistes et les masses ou-
vrières.

Quoiqu 'il en soit , devant la ma-
nœuvre aussi périlleuse que sour-
noise des communistes , les partisans
du centre gauche ont intérêt à agir
vite et bien. Jalousie et rivalité per-
sonnelles doivent s'effacer devant la
nécessité de constituer un gouverne-
ment de coalition dans les délais les
plus brefs. Heureusement , démocra-
te-chrétiens et sociaux-démocrates
semblent avoir compris le danger de
l'actuelle situation ; ils se sont mis
pratiquement d'accord sur le nom
d'un candidat valable , M. Aldo Mo-
ro, secrétaire général de la D.-C. Le
choix de M. Moro apparaît judicieux.
Le secrétaire général de la D.-C.

est plus pondéré et plus souple que
M. Fanfani. Son sens de la mesure
et sa vision réaliste des choses l'em-
pêcheront de conférer à la politique
de centre gauche, contrairement à
ce qui s'est produit avec M. Fanfani ,
un caractère trop sectaire...

Les partisans du centre gauche
ont été d'ailleurs, ces jours-ci , fort
encouragés par l'appui et la solida-
rité qu'ils ont trouvés à l'étranger et
notamment à Washington. En dépit
des résultats négatifs du scrutin du
28 avril, l'on estime à la Maison
Blanche que l'expérience de centre
gauche reste nécessaire. L'on n 'ex-
clut pas la possibilité à Washington
que le Président Kennedy modifie
une nouvelle fois ses projets — le
Premier citoyen américain avait re-
noncé à se rendre en juin dans la
capitale italienne — et qu'il fasse
une visite au nouveau Président du
Conseil. M. Kennedy aurait non
seulement la faculté de s'entretenir
avec les dirigeants italiens de la mi-
se sur pied de la force nucléaire
multinationale. Son voyage fou rni-
rait l'occasion de renforcer le presti-
ge du gouvernement de centre gau-
che, un centre gauche qui a un ur-
gent besoin de l'appui de tous ses
amis proches et lointains.

Robert FILLIOL

Sur un coussin d'air

Les Etats-Unis viennent de mettre au point un nouveau véhicule capable
de circuler sur terre, en l'air, sur l'eau, sur la glace , sur la boue et sur les
marais. Cet appareil sera porté par un coussin d'air . Vraiment amphibie ,
il a les avantages combinés d'un camion et d'un bateau et peut se mouvoir
à une vitesse maximum de 95 kilomètres-heure. Il est prévu pour des usages

civils et militaires. (ASL )

UN ÉVÉNEMENT
par j our
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£ II n'y a pas grand-chose à dire 

^
^ 

des élections législatives hollan- 2

^ 
daises qui se sont déroulées cette 2

4 semaine, à part le recul des socia- 4
4 listes victimes d'une scission et des ^
^ libéraux, contrairement à ce qui se i
% passe en Allemagne el en Italie où 

^
^ 

le libéralisme a 
le vent en poupe, f

% Les socialistes (travaillistes) ont 4
% perdu cinq sièges, 4 en faveur des f
% socialistes pacifistes et un des com- ^
^ 

munistes. Ainsi , l'opposition dans ^4 laquelle les socialistes se sont con- %
y fines n 'a pas payé ! 

^
^ 

Signalons cette curiosité politi- 
^

^ 
que des Pays-Bas, l'étonnante va- ^4 riété des partis et leurs dénomina- ^4 tions non moins particulières : tra- 

^
^ vaillistes, catholiques, libéraux , an- 

^
^ tirévoiutionnaires , chrétiens histo- 

^
^ 

riques, association réformée, com- 4
'y munis tes . socialistes pacifistes, pay- ^4 sans et union politique réformée. ^4 Avec un gain d'un siège (50), les ^
^ catholiques obtiennent exactement yy
$ le tiers des mandats (150) et la 

^y, coalition gouvernementale est for- 
^

^ 
mée de catholiques (le parti du 4

^ 
président 

de 
Quay), de protestants ^

^ 
et de 

libéraux. Coalition assez éton- 
^4 nante, on l'admettra, et qui laissera 
^4 certainement les travaillistes dans 2

^ l'opposition puisqu 'ils sont les prin- 4
y. cipaux perdants des élections. £
^ 

On ignore encore si le premier $
'y ministre de Quay maintiendra sa ^
^ 

décision de se retirer de la politi- 
^4 que ; il l'avait annoncé, il y a quel- 
^

^ 
ques jours, à la radio. Le succès de 4

$ son parti le fera peut-être changer ^
\ d'avis. Ï

^ 
En gros donc, stabilité politique y/

fy aux Pays-Bas : la reine Juliana 
^

^ 
n'aura pas de grande difficulté 

^
^ 

pour désigner 
la 

formation chargée 'y
4\ de constituer le nouveau gouverne- ^4 ment. 4
4 Pierre CHAMPION. 2V 4,

Gros
incendie

à Munich
DPA. — Un gros incendie a éclaté

vendredi matin dans la grande bras-
serie Hacker de Munich , obstruant les
sorties, de telle sorte que les occu-
pants de l'immeuble, ont dû fuir par
les étages supérieurs. Les pompiers
ont tenté de leur ouvrir une voie à
travers la mer de flammes au moyen
d'une très forte concentration d'eau.
Une explosion s'est produite ensuite,
qui a provoqué une grosse alerte à la
police de la ville.

Aussitôt les accès des rues voisines
ont été fermés. L'immeuble en flam-
mes est situé à environ 1 km. et demi
du centre de la ville. Une épaisse fu-
mée enveloppa tout le quartier. Plus
tard , on apprenait que cinq personnes
avaient pu être sauvées d'extrême jus-
tesse par les échelles des pompiers.
Elles souffrent de légères brûlures.

La princesse Paola attend
un troisième enfant

UPI. — La princesse Paola , épouse
du prince Albert , a t tend un troisième
enfant  pour octobre , annonce-t-on offi-
ciellement .

Le choléra à Calcutta
Reuter. — Près de 700 personnes

sont mortes du choléra en cinq se-
maines à Calcutta.  Plus de deux mil-
lions d 'habi tan ts  ont été vaccinés.

Pour réaliser un voeu qu'il avait fai t
de rendre visite au Pape , un jeune
Espagnol de 23 ans, Juan Burgos Ro-
driguez , père de 2 enfants et invali-
de , a entrepris le voyage de Madrid
à Rome dans sa voiture à pédales

manuelles. (ASL)

Madrid-Rome en tricycle

Reuter.  - On déclare à la Maison
Blanche que le président Kennedy es-
père rencontrer le pape Jean XXIII
pendant sa visite en Italie au mois de
juin. Une décision sera prise dans une
semaine.

Le président des Etats-Unis com-
mencera probablement le 20 juin son
voyage en Europe qui le conduira à
Rome , à Bonn , à Berlin-Ouest et à
Dublin.

M. Loufti est mort
subitement

AFP. - L'ONU a annoncé la mort
de M. Omar Loufti , sous-secrétaire
général des Nations-Unies pour les
questions politiques. M. Louf t i  était
âgé de 55 ans. Il a été terrassé par
une crise cardiaque.

Né au Caire en 190B, il avait fait
des études de droit et occup é des
fonctions de procureur général et de
juge en Egypt -  ,, , ,.

M. Kennedy pourrait
rencontrer le pape

Un avertissement
de M. Robert Kennedy

Reuter. - M. Robert Kennedy, mi-
nistre américain de la justice, a lancé
un avertissement en disant que les
récentes manifestations raciales n 'é-
taient pas les dernières et qu 'on en
verrait peut-être de plus grandes en-
core dans les mois et les années à
venir. Il a demandé plus de justice
sociale pour les Noirs.

Lundi : grève à la RTF
Reuter. — Les techniciens de la ra-

dio - télévision française ont décidé
vendredi de se mettre en grève pour
24 heures, lundi prochain , afin de
soutenir leurs revendications de salai-
res. Il n'y aura ce jour-là que de la
musique enregistrée et des informa-
tions.

_____
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Aujourd'hui...

Ciel plutôt très nuageux à couvert.
Quelques faibles préci p i ta t ions  possi-
bles. Dans le courant de la journée
quel ques éclaircies régionales. Dans
l'après-midi temp érature comprise en-
tre 10 et 15 degrés en plaine , voisine
de 5 degrés à 1500 m. En haute mon-
tagne ciel parfois serein. Faible vent
du nord à ouest.

Prévisions météorologiques

• BRUXELLES. — Le roi Bau-
douin et la reine Fabiola sont arri -
vés à 12 heures 15 à Bruxelles après
une visite d'Etat de trois jours à
Londres.

• FRANCFORT. — Reinhard
Trachsler , chef de la section télévi-
sion de la radio hessoise, qui était
venu de la télévision suisse en 1961,
a perdu la vie dans un accident de
la circulation.


