
Ben Bella, le «Père de la Révolution»
reprend sa place dans l'équipe algérienne

Libéré après plus de cinq ans de captivité

Il jouera un rôle de tout premier plan, car il joui t d'un
grand prestige auprès des masses

A son arrivée à Rabat , Ben Bella (à gauche) a été salué par Hassan II
roi du Maroc [à droite).

Paris, le 26 mars.
Le 18 mars, au soir de la signature

des accords d'Evian, M. Ben Bella ,
vice-présideiit du gouvernement pro-
visoire de la République algérienne,
qui était prisonnier de la France de-
puis le 22 octobre 1956 , était libéré.
Deux jours plus tard , il était parti, il
y a un peu plus de cinq ans, pour un
voyage aérien qui devait lui coûter la
liberté.

r N
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
V J

C'est un personnage de marque
qui reprend sa place dans l 'équipe
algérienne. Il f u t , en e f f e t , l'un des
< pères de la Révolution » du 1er no-
vembre 1954 , V*. homme de f e r  de la
rébellion ». On peut le comparer à
M.  Bourguiba , le « combattant suprê-
me » tunisien . Il jouit auprès des
masses algériennes d'un prestige
considérable. Rien ne s'est fa i t , du-
rant sa captivité , sans qu'il ne f û t
consulté. Il y a lieu de croire qu'il
jouera bientôt , dans son jeune pays ,
un rôle de tout premier plan.

Il est né en 1916 , a Marnia (Ora -
nie) , près de la frontière marocai-
ne. Ce f i l s  de modestes cultivateurs ,
après avoir fa i t  ses études , s'enga-
gea dans l'armée française. Il f i t
brillamment la campagne d'Italie ,
comme adjudant des Tabors. Sa bra-
voure lui valut la médaille militaire
et quatre citations. La paix revenue ,
il se retira dans son village , où il
fut  élu conseiller municipal , sous la
bannière du M.  T . L. D. (Mouvement
pour le triomphe des libertés dé-
mocratiques ' , le Messali Hadj , parti-
san de l 'indépendance.

Dès lors , sa voie est tracée. Il va
devenir chef de l 'organisme militai-
re clandestin du M.  T. L. D., c'est-à-
dire de l'Organisation spécia le (O.
S.) . C'est en tant que tel qu 'en 1949.
il attaque et dévalise la poste cen-
trale d'Oran , faisant  main basse sur
3.600 .000 anciens francs .  Arrêté , con-
damné aux travaux forcés à perpé-
tuité , Ben Bella est enfermé dans
la prison de Blida. En 1952 , il réus-
sit une évasion sensationnelle , qui
ajoute encore à son prest ige, mais
lui vaut d'être condamné à mort
par contumace.

Du Caire à la prison de la Santé.
Sa vraie carrière politique com-

mence alors . Ré fug ié  au Caire, il
j oue un rôle déterminant , au sein du

Comité révolutionnaire d'unité et
d'action (C. R. U. A.) , dans le dé-
clenchement de la rébellion algé-
rienne, le 1er novembre 1954 . Ils
étaient huit qui en décidèrent ainsi.
On les appelle les « chefs histori-
ques ». Ben Bella va désormais par-
courir les capitales des pays arabes,
réclamant armes et argent . Parfois ,
il fa i t  une rapide incursion dans le
maquis algérien, donnant ses ordres
et rétablissant la discipline. Il lance ,
un jour, cette apostrophe aux Fran-
çais : « Vous tuerez un million d'Al-
gériens , deux peut-être, mais nous
finirons par l'emporter. »

L'homme est habile. Il a de l'au-
torité, et même du charme. Mais
cela ne devait pas l'empêcher de
tomber bientôt aux mains des Fran-
çais. En 1956, les Marocains et les
Tunisiens s'ef forcent  de ramener la
paix en Algérie . Une réunion des
chefs du Maghreb est prévue à cet
e f f e t  à Tunis. Ben Bella et quatre
de ses compagnons se rendent d'a-
bord à Rabat , malgré les conseils
de prudence que le colonel Nasser
leur a donnés. C'est au cours de
leur voyage aérien de Rabat à Tu-
nis, que, le 22 octobre 1956 , leur
avion est intercepté au large des
côtes algéri ennes. Ils sont fait  pri-
sonniers.

La France aurait pu faire exécu-
ter le condamné à mort qu'était Ben
Bella. Mais , connaissant son influ-
ence, elle s'en garda bien. Elle com-
mença par l'enfermer à la prison de
la Santé. Puis, sous la pression des
Marocains , elle lui accorda un ré-
gime de faveur , en l'envoyant à l'île
d 'Aix. Ce f u t  enfin sa mise en ré-
sidence dans un château français , à
Turquant , avant son transfert , avec
ses compagnons , au château d'Au-
noy.

L'Algérie aura encore besoin
de la France.

Il est d i f f ic i le  de prévoir comment
se comportera un homme ayant les
responsabilités du pouvoir , en s'en
tenant à son passé d'agitateur. Cer-
tains ont dit de lui que ses années
de captivité l'avaient mûri, que c'est
grâce à lui qu'un accord avait pu
se conclure avec la France. D'au-
tres prétendent qu'il n'a agi de la
sorte que pour obtenir sa libération ,
et qu'il se montrera à l'avenir un
des plus durs adversaires des Fran-
çais.

(Voir suite page ZJ

La «Season» va une fois
de plus s'ouvrir à Londres

Avec le retour des premiers beaux jours

Londres, le 26 mars

Le printemps anglais
est traditionnellement
marqué par l'ouverture
de la « season », qui va
de mars à juillet. « Sea-
son », saison de l'élé-
gance, des bals de « dé-
butantes », des mani-
festations artistiques et
sportives. On se rend a
Paris dès l'automne
pour le théâtre. L'Eu-
rope a des festivals tou t
l'été. New-York , métro-
pole d'une exception-
nelle intensité, ne con-
naît pas de « fermeture
annuelle ». Et Londres
a sa « season ».

La tradition en re-
monte loin , à la restau-
ration de Charles II en
1660 dit-on. Ce joyeux
monarque s'attacha à
effacer le puritanisme
de Cromwell, rouvrit
les théâtres, organisa
de belles soirées pour
ses courtisans. Puis,
par la suite, l'aristocra-

Glyndebourne et son célèbre opéra ,
dernier rendez-vous authentique de

l'élégance et de la culture...

tie britannique, qui quittait Londres
en août pour aller chasser le coq
de bruyère en Ecosse ou dans le
Yorkshire, prit l'habitude de se re-
tirer l'hiver dans ses maisons de
campagne ; au printemps, quand la
famille royale était de retour au
Palais de Buckingham , l'aristocratie
regagnait Londres à son tour , et
elle organisait de grands bals pour
les jeunes filles de bonne famille
à la recherche d'un mari. La « sea-
son » commençait.

Ces jeunes filles sont appelées
des « débutantes » . En effet , elles
débutent dans la haute société
londonienne, aussi fermée qu'un
couvent de l'Athos. Et jusqu 'en 1958
— quand Elizabeth la supprima —
la coutume voulait qu 'au cours d'u-
ne cérémonie quasi-officielle elles
soient présentées au monarque après
avoir été « sélectionnées » par le
Lord Chambellan. Ce qui faisait
dire à William Thackeray : « Celles
qui sont ainsi choisies deviennent
des honnêtes femmes. Le Lord
Chambellan leur a accordé un cer-
tificat de vertu. »

Ne devient pas débutante qui veut
Le calendrier de la « season » lon-

donienne compte au moins une cen-

taine de bals, dont le plus impor-
tant est, en mai, à l'hôtel Grosve-
nor House (prix des billets d'entrée
pour deux personnes : cent vingt
de nos francs) , le grand bal-anni-
versaire de la reine Charlotte. Une
débutante doit à tout prix y assis-
ter ; et si elle a la chance d'être
l'une des quatre j eunes filles qui
conduisent vers l'invité d'honneur
le trolley où se trouve le magnifi-
que gâteau d'anniversaire, elle de-
vient automatiquement candidate
au titre envié , et pourtant sans si-
gnification réelle , de « débutante
de l'année ».

(Suite page 2.)

/ P̂ASSANT
Ainsi une fois de plus on vient de dé-

couvrir un faussaire de tableaux, qui
avait pris pour devise : «Puisque le ta-
lent ne rapporte plus la contrefaçon
payera !»

Et en effet, elle a payé.
On ne compte plus le nombre de gens

qui avaient acheté des faux Picasso et
des faux Braque, des faux Manessier et
des faux Picabia, outre les Miro, les
Kupka et autres artistes cotés. Le «pein-
tre» et ses vendeurs ont encaissé plui
de 2 millions d'anciens francs français»,
en plus de tout ce qu'on ignore. Le fait
est que ce nouveau Megerle était un
«as» et qu'il copiait mieux que la vérité !
Preuve : le nombre d'experts qui s'y
sont laissé prendre...

Faut-il plaindre les dupes ?
Ou absoudre celui qui exploitait les

gogos.
Aujourd'hui beaucoup de gens riches

achètent des tableaux de maître uni-
quement pour la signature. Us font,
comme on dit «un placement». Alors
faut-il s'étonner que parfois la «valeur»
baisse ? Ou même qu'elle ne vaille plus
rien du tout ? La «Bourse» de la pein-
ture connait les mêmes avatars que la
spéculation. Elle est sujett e aux mêmes
risques.

A ce sujet j 'ai reçu d'un lecteur un
petit mot que je m'en voudrais de con-
server dans mes dossiers.

Je vois dans ces affaires, écrit-
il, un très juste retour des choses.
Car beaucoup de gens ne veulent
pas voir qu 'il y a chez nous bon
nombre d'artistes doués et hon-
nêtes dont le travail sérieux sou-
tient largement la comparaison
avec ce qui se fait ailleurs. Et si
la plupart d'entre eux ne peut
donner toute sa mesure c'est que
l'indifférence des gagneurs d'ar-
gent pour tout ce qui n'a pas une
cote internationale (quand on son-
ge au rôle du cabotinage !...) oblige
nos artistes à exercer toutes sor-
tes d'activités incompatibles avec le
plein épanouissement de leur ta-
lent. Et c'est bien sûr, ce que l'on
appelle chez nous : défendre les
valeurs spirituelles.

Amertume qui s'explique face aux
ravages du snobisme ou de l'intérêt im-
pur , et des difficultés que rencontrent
trop souvent nos artistes.

Y a-t-il eu chez nous des victimes du
faussaire récemment découvert ?

Je l'ignore.
En revanche ce qui est certain c'est

que le véritable amateur d'art — qu 'il
soit «cultivé» ou non — achètera tou -
jour s le tableau qui lui fait plaisir et
non la signature. II en j ouira, que
cela chante ou non à son entourage.
Et le considérera comme une par-
celle de son atmosphère et de sa vie.

J'ai chez moi quelques tableaux de
peintres du terroir. Ils sont deve-
nus mes amis, même quand je me suis
brouillé avec leur auteur ! Et c'est ma
joie profonde que de les contempler et
de découvrir chaque fois en eux quelque
chose de nouveau .

Tant pis pou r m~s héritiers s'ils n'en
retirent nas une fortune...

J'en ai relire, moi, un enrichisse-
ment certain.

Le père Piquerez.

Le hameau de Sorga , au pied du
massif du Foehn , dans la Hesse, est
hanté par les esprits malins.

Tout a commencé avec la décou-
verte d'un mannequin représentant
une sorcière chevauchant son balai,
placé devant la ferme d'un vieux
couple de paysans , Heinrich et Marie
Eidam. Ce mannequin signifie , pour
les habitants de cette région riche en
légendes , que la demeure est ensor-
celée. En effet , il leur paraît anormal
que les trois enfants du couple soient
morts les uns après les autres en peu
de temps et que la mère ait été gra-
vement malade. Selon eux , l'esprit
d'une réfug iée , morte aujourd'hui ,
hante les lieux.

Les Heinrich , terrorisés, n 'osent
quasi plus sortir de leur maison. Le
bétail reste à l'étable et la basse-
cour dans le poulailler.

Le hameau hantéLa votation fédérale du 1er avril

n
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 26 mars.
Ces adversaires, ce sont le Con-

seil fédéral, la grande majorité du
parlement, l'état-major de l'armée
et tous les partis politiques (sauf
les communistes) : radicaux, con-
servateurs, paysans, libéraux et dé-
mocrates quasi unanimes, ainsi que
la majorité des socialistes alémani-
ques et des indépendants. Il faut
préciser d'emblée que ceux qui com-
battent l'initiative anti-atomique
représentent deux tendances bien
distinctes.

Tout d'abord , il y a le camp des
« irréductibles ». Pour eux, l' arsenal
de la défense nationale doit être le
plus complet possible. Dès lors, ils
approuvent en principe un équipe-
ment de nos troupes en armes ato-
miques et estiment que ce serait une
bonne chose au point de vue mili-

taire. Mais ils reconnaissent que
c'est pratiquement impossible au-
jourd'hui et, vu les conditions po-
litiques de notre époque, ils ne de-
mandent pas un armement atomi-
que. Mais cette renonciation pour-
rait être provisoire seulement : le
jour où la Suisse serait en mesure
d'acquérir de petites bombes nu-
cléaires sans mettre en cause sa
neutralité et son indépendance, elle
devrait envisager sérieusement cet-
te acquisition. Pour ce premier grou-
pe d'adversaires de l'initiative, l'ar-
me atomique renforcerait incontes-
tablement notre défense nationale ;
elle serait un atout militaire de
plus, qui pourrait faire réfléchir un
agresseur éventuel et, en cas d'at-
taque, permettrait à nos soldats de
se défendre contre un assaillant
non plus seulement avec des armes
classiques devenues insuffisantes,
mais avec des armes atomiques op-
posées à d'autres armes atomiques.

(Suite page 2.)

Les arguments des adversaires de
l'initiative antiatomique

De son dernier voyage aux Etats-
Unis , Merry Bromberg avait rapporté
la petite histoire suivante :

Dans le bureau d'un journal d'une
petite ville du Texas entre un homme:
- Voudrais voir le rédacteur. Vou-

drais lui dire ce que je pense !
- N'est pas là I
- Il est où ?
- A l' enterrement du gars qui lui

a dit ce qu 'il pensait hier I

Texas story
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La «Season » va une fois
de plus s'ouvrir à Londres

Avec le retour des premiers beaux jour s

Placide et résigné , ce peintre du dimanche participe à sa manière à
la « season » londonienne.

(Suite et lin.)
Une débutante qui se respecte

organise d'autre part son propre
bal. Chez elle. Elle invite autant
de personnes que peuvent le per-
mettre les revenus de son papa. On
estime généralement qu 'un tel bal ,
tout compris, depuis les cartes d'in-
vitation au Champagne en passant
par la location d'un orchestre, de
quelques maîtres d'hôtel et la pré-
paration du dîner, revient dans les
vingt mille francs. Et il y a encore
les robes de la demoiselle ! Ne de-
vient donc pas débutante qui veut ,
même si Lady Howard de Walden
(72 ans) , qui est à la tête du bal-
anniversaire de la reine Charlotte ,
assure que le tiers à peine des dé-
butantes d'aujourd'hui aurait été
prise en considération aux époques
victorienne et edouardienne.

Il est certain qu'il se glisse dans
tout cela , de nos jours, une grande
part de snobisme: L'argent, qui;
change de mains, prime l'éduca-
tion. Les qualités de naissance ne
veulent plus rien dire depuis que
l'aristocratie, plus ou moins ruinée,
a moins d'importance que les ve-
dettes de cinéma . Au surplus, la
profusion de ces bals est telle que
des jeunes gens « éligibles », comme
on dit ici (c 'est-à-dire qui feraient
de très honorables maris pour une
débutante) , ont établi une sorte de
guide qui range les dits bals dans
différentes catégories : « à ne pas
manquer », « d'un ennui mortel » ,
« très intellectuel — à éviter »,
« passable », « seulement si vous avez
faim — excellent buffet ».

Mondanités en tout genre
Les bals de débutantes de ce

printemps verront toutefois leur
prestige rehaussé par la présence
de quelques « perles » : notamment
Anne Faber , petite-fille du Premier
ministre Macmillan , Sarah Butler ,
fille du ministre de l'Intérieur, et
Diana Macleod, fille du chef du
parti conservateur , toutes trois en
âge de participer à la « season ».
Les photographes et les reporters
en quête de potins auront fort à
faire.

Il reste que la « season » ne se
limite nullement à des soirées
dansantes pour les jeunes filles à
la recherche d'un mari (l'an dernier ,
les journaux s'empressèrent de sou-
ligner que la gentille Katharine
Worsley, qui est devenue duchesse
de Kent, n'avait jamais participé à

l'un ou l'autre de ces bals). La
<; season » comprend les manifesta-
tions les plus diveres : Ascot, le
Derby d'Epsom, les régates de Hen-
ley, des mondanités diverses à Eton,
Cambridge et Oxford, des exposi-
tions artistiques, la coupe finale à
Wembley, et jusqu 'au « Trooping the
Colour » — l'hommage au drapeau.

Londres, alors, regorge de monde.
Les hôtels sont pleins. Les routes
sont encombrées de voitures. Et, de
purement londonienne, la « season »
devient anglaise, britannique. On
se rend au théâtre Shakespeare à
Stratford-sur-Avon, ou au festival
de Chichester. On va admirer le
spectacle « Son et Lumière » au
château de Kenilworth. Et, si l'on
peut trouver une place, on passe une
soirée au célèbre opéra de Glyn-
debourne, dans le Sussex, « refuge
idéal des derniers vrais civilisés »
a- dit .un visiteur, tant ses animer
¦teurs '-'ont le goût aristocratique de

" la' perfection.
Chapeaux hauts de forme, pan-

talons rayés, robes à fleurs. Les
grands parcs, accueillants et doux .
Garden-parties au Palais de Buc-
kingham. La Tamise, qu 'on redé-
couvre, qu'on descend jusqu 'à la
Tour de Londres ou qu'on remonte
jusqu 'à Hampton Court. Adorable
printemps londonien, si reposant
après les brouillards perfides de
l'hiver ! La Tamise... Sur le Victoria
Embankment, un peintre du diman-
che expose ses toiles. Placide et
sans illusions , il participe à sa façon
à la « season », loin des bruyantes
mondanités de Park Lane.

P. FELLOWS.

Ben Bella, le «Père de la Révolution»
reprend sa place dans l'équipe algérienne

Libéré après plus de cinq ans de captivité

(Suite et fin )
Il est probable que, tôt ou tard ,

il se passera en Alg érie ce qui s'est
passé au Maro c et en Tunisie : l'in-
dépendance dans l'interdépendance
s'est transformée en indépendance
pure et simple. Cependant , l'Algérie
aura besoin de la France longtemps
encore. Des étapes sont à prévoir ,
beaucoup plus longues que celles qui
ont marqué l'évolution des pays
voisins. Mais , au f u r  et à mesure que
le nombre des Musulmans s'accroî-
tra, que les Algériens formeront
leurs cadres et se doteront d'une ar-
mée, les Français seront écartés, à
l'exception de ceux qui accepteront
de devenir Algériens. Ben Bella n'a
pas lutté pendant tant d'années pour
l'indépendance, pour qu'on puisse
escompter qu'il acceptera , de la
coopération , autre chose que ce qui
lui paraîtra favorabl e à son pays.

Vers de profondes réformes
intérieures.

Quant à l'orientation de la politi-
que intérieure algérienne, le chef de
la rébellion la voudra sans doute de
gauche. Je ne dis pas que ses sym-
pathies aillent , comme celles de cer-
tains de ses compagnons , vers Pékin
et Moscou . Mais ce f i l s  d'une hum-
ble famille paysanne a toujours ré-
clamé plus de justice sociale, une
meilleure répartition des richesses.
De profondes réformes sont donc à
prévoir : expropriation des grands
domaines, nationalisations.

Des divergences de vues apparaî-
tront, sans doute, entre les leaders
algériens. Ben Bella est marqué d'u-
ne forte personnalité et il admet
difficilement de partager le pouvoir.
Il l'a montré quand il était au Cai-
re. Il l'a encore montré quand il
était prisonniers en France. Sa grè-
ve de la fa im , en décembre dernier ,
destinée à obtenir son élargissement,
a surpris les autres membres du G.
P. R. A., qui étaient prêts à repren-

dre les négociations avec la France.
Ben Bella a certainement sou f f e r t

de ne pas être autorisé à particip er
directement à ces négociations. Mais
rien ne s'est décidé sans lui, un re-
présentan t du roi du Maroc ayant
été attaché à sa per sonne au cours
de la dernière phase de sa captivité ,
et ayant servi de relais entre Pa-
ris, Rabat , Tunis et Evian.

Les «tendances» algériennes.
De même qu'en France , au len-

demain de la dernière guerre , il f u t
di f f ic i le  de fusionner , les diverses
forces armées , les unes venant des
anciens cadres , les autres de la ré-
sistance, de même il sera vraisem-
blablement assez long de faire dis-
paraître en Algérie les tendances
qui existent entre ses leaders : mili-
taires et politique s, combattants de
l'intérieur et de l' extérieur, Arabes
et Kabyles, vieux et jeunes.

Ben Bella a été jusqu 'à présent
un homme d'action, beaucoup plus
qu'un politique, un extrémiste beau-
coup plus qu'un modéré. Il a été
formé par Messali Hadj ,  chef du M.
T. L. D., devenu le M. N.  A. (Mouve-
ment nationaliste algérien) , qui
était lui-même considéré comme un
nationaliste farouche . Mais il dé-
passa vite son maître, se sépara de
lui en 1954 et décida de passer à
l'action révolutionnaire. Messali
Hadj ,  vieilli ne représente plus guè-
re aujourd'hui que lui-même.

Mais il y a tant d'exemples, en
France et à l'étranger, d'hommes
transformés par le pouvoir , qu'il fau t
attendre de voir M.  Ben Bella à
l'œuvre avant de se prononcer sur
lui. Ce qui est certain c'est qu'il
jouera un rôle de tout premier plan ,
comme M. Bourguiba en Tunisie,
tous deux étant entourés du pres-
tige qu'on acquiert parfois dans les
prisons politiques.

James DONNADIETT.

y ̂  % * » ? ̂  ̂  » ̂  ? ¦» ».« ¦ * »»^ pm¦¦¦———E

R A D I O  ^^
LUNDI 26 MARS

SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. Témoin à charge, pièce de
Ronald Dawson. 20.45 Studio 4... 21.05
Petit concert Beethoven.21.45 Poètes de
l'étranger . 22.10 La Psalette des Jeu-
nesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Une grande œuvre de
la Renaissance italienne : Le Couron-
nement de Poppée (I) , opéra concertant,
de Claurio Monteverde. 20.50 Orchestre
de la Suisse romande. 21.00 Perspecti-
ves. 22.00 Micro-Magazine du soir. 22.30
Aspects de la musique au XXe siècle.
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.05 Violon et
piano. 17.30 Causerie en dialecte. 18.00
Chant. 18.20 Variétés musicales. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Reise ins Weltall , une utopie en 5 par-
ties, C. Chilton. 22.00 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.44

:-La ,minute hebdomadaire des ATV. 20.45
Duel à cache-cache. 21.45 Henri Guil-
lemin présente Jean Jaurès.ÀH) .,. 32.05
Soir-Information avec Carrefour. 22.25
Téléiournal. ;

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédo-
cuments. 18.30 Dessins animés 18.45
Journal : Page féminine. 18.55 Les op-
timistes du lundi. 19.25 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Voyez comme on danse. 21.30 Les se-
crets des chefs-d'œuvre. 22.00 L'infor-
mations dans l'Afrique nouvelle. 22.20
Journal .

MARDI 27 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos Gai réveil.
7.45 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15 La
joie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.44 Signal horaire. Informaions.
12.55 Le feuilleton : Le Ranch des
Grand-Verts (6) , de René Roulet. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main.. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chants
populaires. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Fanfare de l'Armée du salut. 1220
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique récréative
moderne. 13.15 Chants de Chopin. 13.40
Violon et piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Questions religieuses protestantes.
16.30 Orchestre récréatif.

Les arguments des adversaires de
l'initiative antiatomique

(Suite et fin.)
Et puis il y a le second groupe

des adversaires de l'initiative. Son
argumentation est très différente.
Ces adversaires-là — auxquels je
me suis personnellement rallié
après bien des hésitations, car à
première vue l'initiative m'était sym-
pathique — sont au contraire oppo-
sés en principe à tout armement
atomique en Suisse. En cela, ils ap-
prouvent les idées générales des
promoteurs de l'initiative. Mais ils
estiment que cette initiative ne
vient pas à son heure et qu'elle
pose mal le problème. En effet, il
n'est absolument pas question pour
le moment d'un équipement de nos
troupes en engins nucléaires ; mê-
me si nous voulions de telles armes,
nous serions incapables d'en fabri -
quer et ne trouverions personne
pour nous en vendre. Cependant, il
est dangereux d'hypothéquer l'ave-
nir en nous liant par une décision
constitutionnelle sur laquelle il se-
rait beaucoup plus difficile de re-
venir que sur une simple décision
parlementaire comme c'est le cas
en Suède par exemple. Personne ne
sait ce que nous réserve le futur.
Même en étant adversaire en prin-
cipe de l'arme atomique, on doit
admettre que — les conditions scien-
tifiques et politiques venant à chan-
ger — le problème pourrait se po-

ser plus tard sous un aspect nou-
veau ; Dieu veuille nous éviter d'a-
voir un jour à envisager l'acquisi-
tion d'une arme atomique « pro-
pre » (à condition qu 'elle soit dé-
couverte et que nous en ayons vrai-
ment besoin !) , mais qui sait ? D'au-
tre part, on peut espérer que la fo-
lie des hommes passera et qu 'un
désarmement interviendra dans
quelques années. Mais croit-on vrai-
ment qu'en « donnant l'exemple »
aujourd'hui, la toute petite Suisse
aurait la moindre influence sur des
Américains ou des Russes qui igno-
rent même parfois notre existence ?

Si l'initiative est rejetée, une au-
tre sera soumise bientôt au peuple
suisse. C'est l'initiative socialiste
exigeant que toute décision sur un
armement atomique en Suisse soit
soumise non seulement au vote du
parlement, mais encore à une vo-
tation populaire. Elle bénéficiera
d'un appui bien plus large et beau-
coup d'adversaires de l'initiative
présente soutiendront la seconde.
Alors la possibilité serait donnée à
notre peuple, en toute occasion , de
dire s'il veut ou non un armement
atomique et , malgré les vœux de
certains militaristes à tous crins,
de le rejeter s'il lui semble inaccep-
table dans des circonstances bien
précises.

Ch. MONTANDON

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Le premier moment de panique passe,
le roi se reprend. « Nous ne pouvons ce-
pendant pas aller jusqu 'à Naples à che-
val ! » s'écrie-t-il. « Non , Sire, répond
Mack , mais à Albano, vous prendrez la
première voiture de poste venue.» —
« Vous avez raison » reconnait Ferdi -
nand qui hurle à l'intention des valets :
« Une paire de bottes ! Je ne peux pas

courir la poste en bas de soie ! Une paire
de bottes ! Entends-tu , drôle ? »

Quelques minutes après , ses bottes en-
filées , Ferdinand continue ses vociféra-
tions. « A cheval , d'Ascoli ! A cheval !
Que diable fais-tu donc dans ce coin
de la voiture ? Tu dors ? ¦> « Dix hom-
mes d'escorte , crie Mack à cet instant ,
et un manteau pour Sa Majesté ! » —

« Oui , approuve le roi. dix hommes d'es-
corte et un manteau pour moi. » Et il
monte à cheval sans plus s'occuper de
son ami d'Ascoli que s'il n 'existait pas.

A son tou r , Mack monte à cheval avec
l'intention , dit-il à Ferdinand , de l'ac-
compagner jusqu 'à la porte San-Gio-
vanni. « Croyez-vous que j'ai quelque
chose à craindre dans la ville, général ? »

demande le roi. « Supposons... ce qui
n'est pas supposable... » commence Mack.
« Diable ! fait le roi. N'importe , sup-
posons toujours. » — « Supposons, re-
prend l'Autrichien , que Championnet ait
fait prévenir le commandant du château
Saint-Ange et que les jacobins gardent
les portes... » — « C'est possible ! crie le
roi, c'est possible ! Partons ! »

Fern andel arrive bouleversé au stu-
dio.

— Regarde ce que je viens de rece-
voir , dit-il à un ami en lui tendan t
une lettre. Elle disait à peu près
ceci :

« Monsieur , j' allais me suicider au
gaz. Avant de mourir j' ai voulu voir
un bon film. J'ai vu , par hasard , un
des vôtres. Vous m 'avez sauvé la vie...
p lus jamais je n 'ouvrirai le gaz. »

— Alors , qu 'est-ce que tu as fait  ?
demande l' ami.

— Que veux-tu , soup ire Fernandel ,
je lui ai acheté un réchaud électrique !

A mourir de rire

WB \y~ MJBISMB^OIMB
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Henniei-Liihinée S. A.

Comme Winston Churchill et
Dwight Eisenhower avant lui , le pré-
sident Kennedy a fait de la peinture.
Contrairement aux deux autres
hommes d'Etat , l' actuel président
des Etats-Unis a vite renoncé à la
palette, ayant constaté qu 'il n 'avait
aucun talent.

Le premier tableau de M. Kenne-
dy qui soit révélé au public para i t
cette semaine dans le dernier numé-
ro de la revue féminine à grand ti-
rage « Mccall' s ». C'est un pavsage de
la Côte d'Azur , frais mais traité sans
ori ginalité.

C'est en 1955, alors qu 'il se remet-
tait d'une opération , que le sénateur
Kenned y commença à taquiner la pa-
lette après avoir pris des leçons de
Mme Jacqueline Kennedy.  11 n 'exé-
cuta qu 'une douzaine de tableaux
avant de renoncer à cette distraction ,

Le président Kennedy n'est
pas doué pour

la peinture !
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•j**** —^ ' l iniSB HË à̂ ĤH .... w*»*qlM[i|Hflffl ¦¦ ¦*-tâmjŒ&L ¦ §¦ $?T?^
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...Car, même noyée dans l'anonymat du trafic rosserie se maintient toujours horizontale, Vous prendrez la route : elle vous donnera
routier, sa «personnalité » se signale immé- parallèle au sol et à hauteur constante, quelle sa mesure. Ainsi vous pourrez constater par
diatement à votre attention. C'est à la fluidité que soit la charge, quelle que soit la vitesse, vous-même que, pour 10.900 francs, Citroën
de ses formes que vous devinez sa force, quelles que soient les embûches. Si vous ID19 vous offre le confort idéal et la sécurité
à la sobriété de ses lignes que vous discernez désirez faire plus ample connaissance, deman- absolue.
sa race. Oui, ID 19 a de la «présence». Mais dez aujourd'hui même, chez votre concession- ^ITDOCM l

l1̂  
4Û

savez-vous ce qui se cache sous l'harmonie naire Citroën, un rendez-vous avec ID 19. wi I t î /tlM \U IÎ7

de sa carrosserie? Savez-vous, par exemple, $̂1 J^^̂S* if f̂cpF^** ¦ " ¦ ¦- ¦-  '- "v̂ r p̂
que Citroën a décuplé la valeur de sa suspen- \4 f iŝ  Jy wfe'JllP "' ^Wm ̂ °̂ »
sion en la faisant hydropneumatique?Chacune ĵb ĵ== H|gy ^Ë'̂ f̂c -- SI'-'T^F
des quatre roues, en toute indépendance, V

 ̂
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agit, grâce à un piston, sur un liquide compri- 7̂ 
,o

>̂ liqiiirte hydraulique ^̂ ^̂ â^^P̂mant plus ou moins le gaz contenu dans une jJ3n8Sf wr^̂ Mm Sf
sphère. Par ce jeu de l'Air et de l'Eau, la car- jgl-IÎ p *l i 1

Airen Rebmann AQ, Qarage,214 44 Aaiwangen RQcklgerR.Garage.222 62 Balsthal Kreuchl-WeberW,Jura-Garage.274 44 Baral C. Schlotterbeck Automobile AG.25 0050 Bem Llndt P COCA onûntc â^n E?iiBV\nA
Garage Elite, 262 22 Bienne-BIel Lehmann P.. Seeland^Sarage. 275 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA. 22683 Chur-Maaan» Barfuas G., Garage Masans. 20344 0£Uv CiyCIllO tS|| ï-UIV/|Jtî
Delémont Garage Total, Pérlat & Cle. 2 35 33 Ebnat-Kappel Hartmann E., Central-Garage. 7 27 30 Erlen Kradolfer H, Garage. 3 71 08 Frlbourg Piller & Fils. Garage. 2 30 92 Genève-Ville Centre-Rhône Cltroén SA 32 80 88 Glarus Enz C. Garage. 517 70
Grenchen Bràndll G.. Garage. 860 69 Lausanne Garage Athénée SA, 231623 Lugano-Besso Garage E. Barbay & Ris. 237 67 Luiem Hûrzeler F,Garage Elite. 333 44 Neuchâtel Garages Apollo & de l'Evole SA 64816 Romanshom Mûller H.. Garage
Schmledstube, 631 59 St Gallen Lutz H, Garage, 2421 21 Sargana Joly 0 , Garage. 80308 Schaffhausen Hûbscher F, Rheln-Garage.51200 8c*iwyz Kûng-Boss J..Garage.311 44 Sllvaplana Oenoth E.. Autoservice Julier-Maloja 641 14 Slon
Gschwend A. Garage Moderne. 217 30 Solothum Gysln H.. Garage. Blelstrasse 50.2 29 62 Trlmbach-Olten Scheter A, Jura-Garage. 5 64 44 Vevey Garage et Ateliers Saint-Christophe SA. SI 3035 Wlnterthur Bosshard A, Llnd^3arag9.2 35 00 Vvardoa
M. Wyssenbach. Garage Bouby Rolls, 249 86 Zug CKeiser.Garage, 41818 ZOrlch 3 C. Schlotterbeck Automobile AG 6444 64.
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JEAN SINGER & CO S.A. Fabrique de cadrans
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PERSONNEL
A FORMER SUR TRAVAUX FINS

Prière de se présenter ou d'adresser offres écrites.

L J

GRANDE FOIRE
LES BOIS

LUNDI 2 AVRIL 1962

• NOMBREUX ETALAGES •

. OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, sont de-
mandées pour différents travaux.
LIMPIDA S. A., Verres de montres,

Rue Numa-Droz 66a.

I JiJ Dès aujourd'hui, vous aussi pouvez jouir du progrès de ce XXe siècle grâce à notre ¦
_ système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. _| o ¦

RADIO- Transistors, SENSATIONNEL Caméras, photos et films ; Enre-
I U Tlf GRAMO Tous les «TRANSISTORS gistreurs ; Machines à laver ; ¦

B rT ' ' STEREO JAPONAIS» ! Projecteurs pour photos et films |
~ Que les meilleures marques. Répar., maladie, invalidité , décès, protégés par abon. spécial

I Vente à crédit jusqu'à 48 mois, même sans acompte ¦
I A Tout pour votre foyer, Bienne S", m%ÏÏT* ** 

¦
M U Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions
un su ¦¦ MEW aw MBHI BBS D9 BEI IR9 R BBB W t£SÊ M fiBB BD HH KBB IHB BBS BHHR

A. VENDRE

2 balanciers à friction
avec vis de 95 mm. et 120 mm.

1 balance à bascule
(capacité de pesage 500 kg.)

S'adresser chez A. Quinche, Rue de la Serre 106

Voici »florida« le nouvel =,™ _ A
_ gratuite «S'installer , ^wL ^ v Wwv

É * ¦ fi M te plus beau des rêvesi» lIBt^^Ê-' •' rmm

^pr̂ et séduisant ameublement Jnil

^^***l
 ̂ Vente exclusive PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. - Actuellement exposé! ' JJ^355?YV ****************************

| ^T̂ lA ^̂ as^' * 
M ans PFISTER-AMEUBLEMENTS * C 

_
JL

BES * 9 EMSM lllB Inonda*] le souhait de tous les fiancés!
I ir^— -̂ri|1.__ =r-È>dr\., ~*v  ̂̂§§ il? ^§ffl1 if! Il 

!' ^as c'e moD
'"

er 'f31'* a0 moule, disent avec raison de nombreux jeunes gens! Les éléments mo-
-<Sjj il 11—

^̂ ^^
—J-_^^^_^ 

^TO^^JMHÎ  ZZlÎ ==r==!r—~ 1̂==̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^t̂ »  ̂̂  ̂ ^̂ li 
bi\es et combinables permettent non seulement de réaliser un intérieur individuel mais offrent

IH 1 \Wr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ h -̂- ~~ZLL_±SA- .̂ ^==r " — ~^^S!̂
}lfti 

1̂ ^^ f̂fl i'!^i' 'i également de multiples et heureuses variations. En outre , ce foyer «sur mesure« est aussi avan-
Ws~ 

Ji fej==M̂ S|̂ ^ _̂|̂ ^̂ ^ feA^̂  ^111̂ 1 
tageux - du moins chez 

PFISTER-AMEUBLEMENTS - qu'un mobilier 2 ou 3 pièces de bonne
S\ "W.. .v 

\M^amHim^as^S^^^BM\\\ <m
 ̂ V^î ^| 

il qualité courante ! Vous pourrez vous en 
convaincre 

en 
admirant les nouvelles suggestions que

RJE==yplBf' " XAt'V ĴÉ IIlIllll l vous présente actuellement l'exposition spéciale très intéressante de PFISTER-AMEUBLE-
^Jh  ̂

^m||jjj  ̂ MENTS «Intérieur élégant — Vie heureuse!"

«florida«|- la chambre à coucher aux multiples variations ! l»f1orida«l p"™^couverts et nappes. Avec secrétaire (utilisable comme bar) et bibliothèque se complétant au
Un nouveau et ravissant modèle exclusif PFISTER. Panneaux en Zebrano, bois exotique dis- gre de votre fantaisie. L'élément-paroi, en noyer, peut également servir de panneau de sépara-
crètement veiné. Formes et lignes claires et sobres. Une création attachante par sa riche va- tion en épi! Vous apprécierez aussi l'élégant et accueillant ensemble rembourré et son original
riété et son prix avantageux! guéridon bas, la table de dimensions judicieuses, plateau lavable, les quatre .chaises rembour-
Exécution: panneaux en Zebrano veiné, armoire 4 portes 1490.— , armoire 3 portes 1290.— rées très confortables.
Exécution: panneaux noyer américain, armoire 4 portes, léger supplément

Groupe des lits »floride« en diverses variantes (avec ou sans commode): \JÎ\B perTQriTS3nC8 QU J U D i LE . W jk W f̂t &
^

JB ^T̂ wk
. ___,__., i --,-= r-."; I \p.j ;_i^  ̂

le nouvel ameublement rêvé de ^C ̂ ^̂ $3 JP̂ L 9 9
1 rp3 I Hp=h=X=J 4 Ç^J ¦ 

= .1. = CĴ -:J »T80riQa « ,a jeune génération, avec armoire *J ̂W f fj  |J ¦¦

'̂ ^̂ ^ ¦̂ ^—r ________^____^___ 4 portes, en Zebrano, et salon décrits ci-dessus, ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂¦

n j _ | [ g j fIz.TF.Ij g f-=-i -=- -=- b-̂ —3 livré franco domicile seulement —awIKM PSH Mno—

^______p_-__________^__ 
„_, 

. _ .' i Imnnrt ant ¦ possibilités d'échange, à votre convenance, pour tous les modèles. Chaque

3
1 i u. i .——J-=.1T*̂ r̂  e I » i 

-—I 
I 

"~| 
I I lUipOridni ¦ modèle 

est 
aussi vendu séparément à 

des 
conditions très avantageusesl

^¦"r' ¦'¦P""" •¦ « «—r«-^ i EXAMINEZ AUSSI les ameublements du Jubilé dès Fr. 1980.-, 2600.-, 2970.-, 3600.-, etc.

— Privas, revendeurs, ébénistes et architectes, rendez-vous directement au «Paradis du meuble» chez Pfister-
^B^̂ , — ' I Ameublements S. A., à Lausanne, Montchoisi 5.

j ' j . ,:] | | h Cette visite s'impose. De loin, le plus grand et le plus beau choix de Suisse romande!

il II l ! SlIIll ¦ f̂i 1 I 
Fiancés 

et 
amateurs 

de 
meubles !

IH ( I l  i ï i  I |)|l/|[ |)(||)j | [H —=̂ §*-' lM\ ' HT ! ' Les merveiileu;< et avantageux modèles du Jubilé 1962 sont arrivés! Faites la comparaison ,

!m II I ' l'i I )! Il ^̂ s  ̂H '———' WjdJB̂ Ĵ Ĥ Jl ?| || 
cnez Pfister-Ameublements — le spécialiste de confiance à l'avant-garde en Suisse - vous trou-

!11 f t '  r H 11 I ' P' ^̂ ^̂  M ̂ ^̂  ̂ " ~%rttf i verez un choix dont la richesse et les prix vous permettent d'épargner des centaines de francs!

K ; L 11.,IL.»WMJ!!̂ |̂ ^^̂ ^̂ ^̂ J Bénéficiez, vous aussi, de ces avantages :
ITVg £̂ggËl̂ ]|r'qgpaWj^aI^̂  sur demande , facilités de paiement sans risque, avec assurance sociale en cas de maladie , m-

|j~~^̂ g|]̂ j l̂ Z
SlEwfc 

. I validité ou décès. » Aménagement intérieur comp let: rideaux , tap is, lustrene. etc. • Sur désir

VARlMCrE: chambm-stucJk ) »brasina«, en bons de Crtola spécialement sélectionné, coffre garde-meubles gratuit de longue durée avec prix garantis jusqu'à la livraison. • 10 ans de ga-

d'angle pour literie, 2 divans réglables, armoire penderie et de rangement, au même prix nantie contractuelle. • Livraison franco domicile. • Plein d essence gratuiVremboursement
forfaitaire étonnamment avantageux! w 21-3 du billet pour tout achat dès Fr. 500.-. Vous ne regretterez pas votre visite!

^^^^^^IiÉ^ÉtsS ^ - ' $ffl M Â^ff ^J^m WÊÊÊMèËÈWMjÊM M̂IÊÊÊÎ Là WmS À̂
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OFFRE A VENDRE

100 mouvements i n/2 Eta. 1093
17 rubis, Incabloc. — A la même
adresse, on entreprendrait pour
compléter production encore 1000
terminages de mouvements 5%'" -
6 x 8  mensuellement ; contrôle F. H.
Offres sous chiffre O T 6205 au bu-
reau de L 'Impartial.

Jeune homme cherche

Chambre
indépendante, si possible
avec bains, centre de la
ville. Paiement d'avance
— Ecrire sous chiffre
P N 6274, au bureau de
L'Impartial.



VOTRE MENU
pour demain.. ;

S (Proportions pour 4 personnes) »

• Ragoût de mouton à la Grecque. •
• Riz garni •
0 Salade de fruits o

• Ragoût de mouton à la Grecque •
0 Faites revenir dans du beurre «
• une douzaine de petits oignons •
2 et 1 kg. de mouton, coupé en #
• carrés (de préférence de haut- •
î de-côtelette ou de collier). Lais- *
• sez blondir , tout en remuant •
• avec une cuillère en bois et ver- •
0 sez deux où trois louches d'eau •
• tiède dessus. Ajoutez 4 tomates •
J moyennes, du sel, du poivre, 1 »
• bonne pincée de paprika , 1 brin •
J de thym, 1 feuille de laurier et J
• laissez cuire à découvert pdt % •
J h. Ajoutez alors tant d'eau chau- •
• de, que la viande soit tout juste •
• couverte. Couvrez et laissez mi- •
2 joter une demi-heure environ. «
• Ajoutez à la fin de la cuisson 2
2 des olives noires et un filet de #
• citron. Servez avec du riz , garni •
2 de tomates et d'olives noires et 2
• des petits oignons. Et avant •
2 tout, servez très chaud. 2
2 S. V. •

LUNDI 26 MARS
CINE CAPITULE : 20.30, Les aoenturiers

du Kilimandjaro.
CINE CORSO : 20.30, La Ciociara (Parlé

italien) .
CINE EDEN : 20.30, Les Parisiennes.
CINE PALACE : 20.30, Mon Pote (e Gitan.
CINE REX : 20.30, Anna.
CIN E RITZ : 20.30, Piège à minuit.
CINE SCALA : 20.00, El Cid.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures , Leuba , Numa-Droz 89.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou uos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Aujourd'hui temps encore assez

ensoleillé. Ciel se couvrant peu à
peu. En plaine température voisine
de 5 degrés cet après-midi. Dès la
nuit prochaine ciel couvert avec
précipitations intermittentes. En
plaine neige et pluie. Vent se ren-
forçant, soufflant d'abord du sud-
ouest, plus tard du nord-ouest.

(me) — Chézard-Saint-Martin a con -
nu une animation particulière samedi
et dimanche à l'occasion de l'avant-pre-
mière de la nouvelle pièce mise en
chantier par la troupe du Théâtre po-
pulaire romand ; pièce intitulée «Pro-
cès de la truie» et écrite par Henri
Deblue, professeur à Montreux, dont
la première aura lieu mardi en cette
ville.

Samedi en fin d'après-midi , de fort
nombreuses personnes se sont rencon-
trées à la ferme du TPR pour une prise
de contact avec les responsables de la
troupe. De nombreux journalistes
•avaient fait le déplacement, et aussi
des personnes du monde politique neu-
chàtelois, entre autres M. Flûckiger ,
président du Grand Conseil et Madame,
des députés de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz , le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin in corpore, ac-
compagné de son administrateur. Con-
férence de presse tellement bien agencée
qu 'il n 'y eut que peu de discussions.
Après l'apéritif servi dans la grande
chambre commune des acteurs, tout le
monde se retrouvait au collège pour
manger du produit d'un cochon qui. lui .
a été partagé au gré des appétits.

Un beau succès
Il n 'était pas encore 20 heures que

notre halle était bondée, archi-bondée
des membres de la presse de Suisse
romande, des membres des Amis du
TPR et d'un très gros contingent d'ha-
bitants du village et des villages envi-
ronnants.

Les acteurs étaient prêts à entrer en
scène que l'on cherchait encore un petit
coin pour y pincer soit une chaise ou un
banc. C'est dire l'audience qu 'a eu la
manifestation organisée par les amis du
Théâtre populaire qui a pris domicile

chez nous. Nous ne ferons pas ici une
analyse de la pièce, car notre journal
y reviendra en temps opportun . Un fait
est sûr, elle a plu.Elle fut présentée dans
des décors de Claudevard de La Brévi-
ne. Cela laisse bien augurer de la suite
de cette deuxième campagne. Quant aux
acteurs, ils ont campé leur personnage
avec sûreté et réalisme : l'auditoire ne
s'y est pas trompé ; l'ovation qu 'il leur a
fait ainsi qu 'à l'auteur appelé sur la
scène en est la preuve.

Cette première partie du week-end
s'est terminée par un bal animé qui a eu
plein succès.

Un débat intéressant
L'après-midi du dimanche était con-

sacré à une rencontre des amis de la
troupe pour examiner divers points d'or-
ganisation de la prochaine tournée et les
moyens qui peuvent être mis à disposi-
tion pour faciliter le travail, n en était
venu de nombreux points de Romandie,
qui tous sont prêts à faire l'effort né-
cessahe.

Et ce fut ensuite une partie récréative
avec quelques films comiques du début
du cinéma. Une bonne partie de détente.
La journée s'est finalement terminée sur
un débat amical sur la pièce présentée :
dirigé par M. Joris , la discussion fut
nourrie à souhait ; on entendit notam-
ment M. Bernard Liegmne et le critique
Rodo Mahert , et M. Deblue eut l'occa-
sion de dire ce qu 'il avait voulu faire et
faire dire à ses personnages et pourquoi.

Une excellente journée encore à l'actif
de cette troupe des jeunes qui ont déjà
du métier.

Nos bons vœux l'accompagnent dans
son périple en terre romande.

C'est une sorte de farce tragi-comique
sur le thème des rapports des gens sim-
ples de cœur et de mœurs avec la justice.

Un week-end théâtral à Chézard-St-Martin

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

Association des concerts du Locle, 5me
concert de l'abonnement. Aurèle Nico-
let, flûtiste, Karl Richter, claveciniste.
Il est à peine nécessaire de signaler

l'extrême intérêt de ce 5me concert de
l'abonnement. Aurèle Nicolet , un des
meilleurs flûtistes de ce temps, soliste de
la Philharmoniqque de Berlin , s'est fait
une renommée internationale. Qui n'a
entendu, en concert, par radio ou par
disque cet étonnant musicien ? Karl
Richter, un des meilleurs organistes et
clavecinistes allemands, virtuose et mu-
sicien de très grande classe, chef d'or-
chestre et chef de choeur, enregistre
sur disques des plus grandes marques.
Ces deux musiciens ont fait ensemble de
nombreuses tournées de concerts.

Sonates de Haendel pour flûte et cla-
vecin, ' Suite pour flûte seule, Partita
pour clavecin et Sonate pour flûte et
clavecin de Bach , telles sont les oeuvres
qui seront exécutées mercredi prochain
28 mars, au Casino-Théâtre.
Assemblée de paroisse...
...de l'Eglise Réformée Evangélique,
mardi 27 mars à 20 h. 15, au Grand
Temple.
Savez-vous que...
...il ne faut pas dévoiler le secret du
film «Piège à minuit» qui passe actuel-
lement au cinéma Ritz ? En effet, c'est
le summum du «suspense» avec Doris
Day, Rex Harrison, John Gavin, Mirna
Loy, Herbert Marshall «Piège à Minuit»,
la réalisation en couleur de David Mil-
ler.
Savez-vous que...
...Robert Taylor , Anthony Newley, Anne
Aubrey sont les protagonistes d'un tout
grand Cinémascope-Couleur, donné en
première vision au Capitole ? De l'émo-
tion, de l'audace, de l'amour, bref le
vrai film de l'aventure c'est «Les Aven-

tuners du Kilimandjaro» ... qui est a
voir en ce moment au cinéma Capi-
tole.
Conférence du mardi.

Mardi 27 mars, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, à 20 h. 15, M. A. Mé-
traux donnera une conférence avec pro-
jection s sur quelques jolis coins des ri-
ves de cette partie du lac de Neuchâtel
appelée le «Petit lac».

Estavvayer d'abord , la petite mais
combien charmante cité médiévale,
avec ses remparts, son château, ses mai-
sont patriciennes, autant de témoins
d'un passé glorieux. La tour plus que
millénaire de la Molière, St-Martin du
Chêne et, de ce côté, Vaumarcus et
Gorgier sont des sujets qui méritent les
honneurs de l'écran et qu'on s'y attar-
de quelque peu .

Puis, en guise de dessert, un gala de
quelques merveilles en couleur de la
photographie moderne : fleurs, couchers
de soleil , paysages presque irréels , de
quoi charmer les plus difficiles et faire
rêver.
«La Comédie de Saint-Etienne»

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Après «Le Cercle de Craie caucasien»,

«Mère Courage» et «Oncle Vania», la
célèbre compagnie dirigée par Jean
Dasté donnera au Théâtre, le mercredi
28 mars à 20 h. 30, «La Charrue et les
Etoiles», tragédie en 4 actes de Sean
O'Casey. Un grand spectacle qui com-
mence par le rire et finit par la mort.
C'est l'histoire d'hommes et de femmes
du peuple, au cours d'événements san-
glants, racontés, par un poète témoin
de son temps, avec l'humour et la vio-
lence. Dublin 1915, contre la domina-
tion anglaise, les Irlandais sont en lut-
te , mais divisés. Au cours d'un meeting,
le serment de fidélité à la République est
prononcé. Mais à la revendication na-
tionaliste se mêle un fanatisme reli-
gieux. Les appels à la guerre sainte
excitent l'imagination des uns, provo-
que l'ironie et la colère des autres. Puis
le soulèvement a éclaté et la répression
violente aussi. Hier désunis, les Irlan-
dais sont tous victimes des troupes d'oc-
cupation. Victorieux, les Anglais chan-
tent. La révolution a échoué. Pourquoi ?
Dans sa pièce O'Casey, met en lumière
les causes de cet échec. «La Charrue et
les Etoiles» sera sans conteste un des
meilleurs spectacles de la saison.

Jeudi a eu lieu à Cernier la cérémonie de la remise du drapeau du ba-
taillon 18. Elle f u t  suivie d'un déf i l é  du bataillon 18 commandé par le
major André Jeanneret en présence du col. Hirschy > cdt. du rgt. 8. Ven-
dredi ce f u t  la rédition du matériel et le licenciement a lieu samedi

Remise de drap eau à Cernier

Val-de-Trav ers

(spl — Dimanche à midi dix, un dé-
but d'incendie s'est déclaré dans l'im-
meuble No 9 de l'avenue de la Gare
au rez-de-chaussée duquel se trou-
vent la confiserie Paul Debrot ainsi
qu'un petit magasin de radio-télévi-
sion.

Au dernier étage de cette maison se
trouve un logement occupé par des
ressortissants italiens, logement mi-
toyen avec une chambre indépendante
où loge un ouvrier espagnol — qui
travaillait à cette heure-là — de M.
Debrot.

Les locataires italiens furent incom-
modés par une odeur suspecte' et en
ouvrant une armoire hiurale; Us cons-
tatèrent qu'elle était remplie de fu-
mée. L'appel d'air provoqua l'embra-
sement d'un peu de lingerie.

Immédiatement l'alerte fut donnée
et trois minutes plus tard le premier
lieutenant Courvoisier, muni d'un ex-
tincteur, était sur place et parvenait à
maîtriser le feu. Deux groupes des
premiers secours avaient cependant
été mis sur pied.

De l'enquête menée par la police
cantonale, il résulte que le feu a pris
naissance dans la chambre de l'ou-
vrier espagnol qui avait déposé dans
un carton des cendres chaudes pro-
venant d'un petit fourneau.

Les pompiers démontèrent partielle-
ment le plancher de la chambre et de
la paroi près de laquelle le carton
avait été entreposé.

Deux hommes ont été laissés à tour
de rôle de planton pour prévenir un

éventuel retour offensif du feu. Si les
dégâts sont relativement peu impor-
tants on le doit à la promptitude des
secours car sans cela c'est sans doute
un sinistre beaucoup plus important
que l'on aurait eu à déplorer.

FLEURIER
Commencement

d'incendie
dans un immeuble

de l'avenue de la Gare
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PAYS NEUCHATEL OIS y PAY S NEUCHATELOIS

(g) Lf: s membres de l 'Association de
la presse neuchâteloise (A. P. N.) se
«ont réunis samedi en assemblée ex-
t r ao rd ina i r e  à l 'Hôtel des Communes ,
aux  Ceneveys-sur-Coffrane , sous la
présiden ce de M. Jean Ecuyer («L'Im-
par t ia l ») .  Ils avaient  à discuter des
barèmes établis  d' un commun accord
par une délé gation de l'Union roman-
de des éditeurs de journaux et une dé-
lé gation de l'Association de la presse
suisse dans le cadre de la revalorisa-
tion dos salaires. Ces barèmes ont été
acceptés et une résolution à l'adresse
des éditeurs neuchâtelois et du comité
rie la presse suisse a été votée. Des
remerciements ont été adressés au
prés ident de l'Association et aux dé-
légués romands de l'A. P. S. pour le
travail  considérable qu 'ils ont fourni
lors des discussions qui ont précédé
cette séance. L'assemblée a traité en-
core de quelques problèmes intéres-
sant la profession de journaliste.

Une assemblée extraordinaire
de l'Association de la presse

neuchâteloise

(g) - Un accident dont on s'étonne
qu 'il n'ait pas eu de suites plus gra-
ves, s'est produit dant la nuit de ven-
dredi — à minuit 15 — entre Valangin
et Neuchâtel. Un automobiliste de
Bevaix , M. M. D., qui regagnait son
domicile , descendait la route des gor-
ges du Scyon lorsqu 'il perdit, pour
une cause qui n'a pas encore été éta-
blie , la maîtrise de sa machine. Celle-
ci quitta la route et tomba dans les
gorges. Après une chute de quelques
mètres, elle fut arrêtée par un arbre.

Le conducteur put sortir tant bien
que mal de son véhicule et trouva
fort heureusement un autre automobi-
liste passant sur les lieux qui le con-
duisit à l'hôpital Pourtalès. C'est mi-
racle que M. D. n'ait pas été plus gra-
vement blessé — il souffre de nom-
breuses contusions — car l'accident
s'est produit à l'endroit où , voici deux
ans , deux personnes se tuèrent dans
des circonstances à peu près sembla-, ., . df Wi Kf ifc ** 

¦ >blés.
m m i ».irt*rf , m*.—<** JI«».I

Une auto tombe dans
les gorges du Seyon

(g) — L'inquiétude renaît dans
les milieux agricoles neuchâtelois.
Comme nous l'avons dit samedi, la
fièvre aphteuse a fait en effet son
apparition à la fin de la semaine
dernière dans une étable des envi-
rons de Neuchâtel. Deux génisses
que M. Henri Matile , fermier à Vau-
seyon .avait achetées dans le canton
de Fribourg se sont révélées mala-
des. L'Office vétérinaire cantonal ,
immédiatement avisé, a pris toutes
les mesures de prudence nécessaires.
Les 16 génisses que contenait reta-
ble ont été abattues.

A ce propos, il n 'est pas inutile de
rappeler que l'an dernier ,1a fièvre
aphteuse a coûté à l'Etat de Neu-
châtel la somme de 152.598 francs.

La fièvre aphteuse : du bétail
abattu

i g )  — Les troupes neuchàteloises
appartenant au régiment d'infante-
rie 8, plus communément appelé
Régiment neuchâtelois, ont démobi-
lisé samedi. Leur cours de répéti-
tion , consacré à l'instruction au nou-
veau fusil d'assaut, a duré trois
semaines et s'est déroulé par un
froid très vif. Il était commandé par
le colonel Pierre Hirschy.

Les opérations de démobilisation
se sont faites à Colombier samedi.

Les troupes neuchàteloises
ont terminé leur cours

de répétition

(g) — Un forain neuchâtelois , M. J.P.
J., qui se rendait samedi à midi à la
station du tram du Rocher , à Neuchâ-
tel , a été atteint et renversé par une
voiture alors qu 'il traversait la chaus-
sée, Projeté sur le sol , il a subi une
fracture de la jambe gauche. L'ambu-
lance de la ville l'a conduit à l'hô-
pital Pourtalès.

NEUCHATEL
Un piéton renversé

par une voiture

M| §g des personnes BflffJ]
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communiqué par

Union de Bananes Suisses
Zurich Cours du

^
Obligations 23 26
3%% Féd.46 déc. 101% 101.40
2% % Fédér. 1950 100% 100%
3% Fédér. 51 mai gg gg
3% Fédéral 1952 gg1,-: gg%
2%% Féd. 54 juin g6 d g5.60
3% C. F. F. 1938 100 gg.60
4% Belgique 52 102 100
4Va % Norvège 60 100% gg%
3%% Suède 54 m. gg gg
4% Bque Inter. 5g 102% 102
4%% Péchmey 54 103% 103%
4%% Montée. 55 105 104%
Trusts
AMCA 82 80.40
CANAC 153.40 153%
SAF1T 120% 110%
FONSA 637 626%
SIMA 1575 1575
ITAC 316% 316%
EURIT 202 % 202%
FRANCIT 179 180%
ESPAC 112 112%
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 5380 5270
Soc. Bque Suisse 4000 3920
Crédit Suisse 4190 4070
Electro-Watt 3380 3380
Interhandel 5450 5370
Motor Columbus 2650 2510
Indelec 1800 1795
Italo-Suisse 955 940
Réassurances 4850 4650
Aar-Tessin 2350 2225
Saurer 2925 2800
Aluminium 8450 8250
Bally 2630 2580
Brown Boveri 4410 4410
Fischer 3300 3150
Lonza 3700 3550
Nestlé Port. 4130 4110
Nestl é Nom. 2745 2690

Cours du 23 26
Sulzer 5475 5390
Ciba 15825 15800
Geigy, nom. 25700 25300
Sandoz f 

¦ 14460 14350
Hoffm. -La Roche 57000 54500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140 150
Pennsylvania RR 74 73%
Du Pont de Nem 1083 1074
Eastman Kodak 4"2 493
General Electr. 333 336
General Motors 243 245%
Intern. Nickel 340 342
Montgomery W 150% 152
Standard Oil N.J 213% 234
Union Carbide 498 493
Italo-Argentina 40% 43%
Sodec 120 127%
Philips 598 583
Royal Dutch 164% 162
A. E. G. 542 527ex
Badische Anilin 520 514
Farbenfab. Bayer 660 655
Farbw. Hoechst . 557 548
Siemens - Halske 693 692

New-York cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 48% 48J/s
Alum. Co. Amer 67:/a 67%
Amer. Cyanamid 47% 46'/s
Amer. Europ. S. 34. 34
Amer. Smelting 59% 60
Amer. Tobacco 94'/s 945/a
Anaconda . 477/s 47%
Armco Steel 68% 68%
Atchison Topeka 27% 27'/a
Bendix Aviation 68% 575/s
Bethlehem Steel 425/s 42%
Bceing Airplane 503/a 50J/a

Cours du 22 23
Canadian Pacific 24% 34%
Caterpillar Tract. 403/a 40Vt
Chrysler Corp. 56% 56%
Colgate 48 46%
Columbia Gas 20% 29%
Consol. Edison 81l/s 81%
Corn Products 59 59»/î
Curtiss Wright 16% 161/î
Douglas Aircraft 30 2g'/t
Dow Chemical 607/a 60s/i
Goodrich Co 62% 63%
Gulf Oil 42»/8 42%
Homestake Min 48% 47
I. B. M. 545 547
Int. Tel & Tel 54% 54%
Jones-Laughl. St. 667/a 663A
Lockheed Aircr. 47% 48%
Lonestar Cernent 22'/s 22s/i
Monsanto Chem. 47Ve 47%
Nat. Dairy Prod. 63% 63%
New York Centr. 17'/a 17%
Northern Pacific 41'/» 415/i
Parke Davis 367/a 373/<
Pfizer & Co 57 56%
Philip Morris 97% g7 '/i
Radio Corp. 62s/s 617/i
Republic Steel 56s/a 66%
Sears-Roebuck 83% 83%
Socony Mobil 37% 37V1
Sinclair Oil . 553/e 56
Southern Pacific 28% 287,i
Sperry Rand 21% 21 '4
Sterling Dru g 8g% 91%
Studebaker g'/s g%
U. S. Gypsum 95% 96
Westing. Elec. 357/s 35%

Tendance : irrégulière

[nd. Dow Jones

Chemins de fer 144,38 140.4C
Services publics 130.53 130.5E
Industries 716.70 716.4E

Bourses étr.: Cours du

Actions 22 23
Union Min. Frb 1340 1354
A. K. U. Flh 3927/s 391
Unilever Flh 189 187%
Montecatini Lit 4060 ' 4062

' Fiat Lit 3080 30891 Air Liquide Ffr 1227 1249
' Fr. Pétroles Ffr 316 310.30
1 Kuhlmann Ffr 447 447

Michelin «B» Ffr 1245 1255
Péchiney Ffr 289% 289%
Rhône-Poul. Ffr 510 517
Schneider-Cr Ffr 300 219.80
St-Gobain Ffr 427 4271 Ugine Ffr 515 516
Perrier Ffr 408 419

' Badische An. Dm 480 477
Bayer Lev. Dm 614 d 605%
Bemberg Dm. 297 294
Chemie-Ver. Dm 573 —1 Daimler-B. Dm 1340 12921 Dortmund-H. Dm 138 137
Harpener B. Dm 92 92 ¦
Hœchster F. Dm 517 5141 Hœsch Wer. Dm 198 196%
Kali-Chemie Dm 446 483
Mannesmann Dm 231% 229%

' Metallges. Dm 1050 1020
Siemens & H. Dm 752 743

' Thyssen-H. Dm 210 207
Zellstoff W. Dm 187 183

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68% 0.71%

I Marks allemands 107.50 100.50
i Pesetas 7. 7.40
i Schillings autr. ig.60 17.—

• * Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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1 sachet de PANUTRINE + 2 dl de lait «= 1 repas complet, mais qui ne représente qu'un apport de 235 calories. Le régime intégral fournit donc 940 calories par jour.

Pniirmmi h PANIITRINF?' i !¦ I | h i If i ÊMlL i n  fOÉ I il ' ri Tout simplement parce que ses avantages sont
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H d'une évidence qui saute aux yeux.

La PANUTRINE nourrit et rassasie parfaitement Voici 4 des principaux avantages de la PANU Emballage de dégustation (1 sachet de chacun
T^ 

¦ j  t j  - i  TRINE: des parfums) ouDes semâmes durant, on peut donc se nourrir exclu- emballage journalier contenant 4 sachets Fr. 4.25Sivement de cet aliment amaigrissant tout en redui- 1
^ 

Emballage économique contenant 10 sachets Fr. 9.80
sant, jour après jour, son poids. L'organisme reçoit ^5% Préparation avec du lait frais Nouveau: emballage contenant 40 sachets Fr. 33.—
toutes les vitamines qui lui sont nécessaires, tous les I Renseignements et vente dans toutes les
éléments constitutifs, tous les sels minéraux, tous les 1 ^

be 
* vuure 

^
rLe- pharmacies et toutes les drogueries.

oligo-éléments et toutes les protéines indispensables. ¦
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Le régime intégral vous permet d'atteindre "T* T ,
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, , „ LABORATOIRES SAUTER S.A., GENÈVE

«ntro nni r fc  idéal " n est Pas nécessaire de s y prendre à "avance!voire puiub IUB<II. u guffit de remuer avec une cuinere. Chaque
La PANUTRINE est un aliment si complet qu'il est repas est prêt en quelques secondes. v p
possible de s'en nourrir à l'exclusion de toute autre ^^^^ "̂
chose suffisamment longtemps pour atteindre le poids xlx A _* _ x _ • ĵ î *" (A envoyer 

aux 
Laboratoires Sauter

idéal correspondant à sa grandeur. Si vous désirez P|S 4 Partl""S à votre Choix (Ê_* S.A., Genève)
obtenir une forte réduction de poids, il est préférable ¦ 

Quelle diversité! «café», «chocolat» et «vanille» |"~_ Je joins à ce bon Fr. 1.20 en timbres et
de faire la cure sous le contrôle de votre médecin. sont tout particulièrement délicieux délayés \m af f  (^ère'd'é^i^^n^racSre ïinrpri !
, , . ... , dans du lait. Mais avez-vous déjà essayé É*̂ ^  ̂

merie) 
l échantillon de PANUTRINE

Le régime partiel vous permet de rester svelte «orange»? Un vrai délice ! I____l fH (-1 repas) et i brochure
HHP - -** A l'aide de la PANUTRINE, . " . ,• _, i _ I ._ Indiquer chocolat vanille café oranffe
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?
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>K Présentation en petits sachets d une croix i. , , . . i—2-, P^plus petites oscillations de I _nrrp *nnnd ant rh arun à un riuiM parfum désiré I I I I I I 
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Nos nouvelles de dernière heure
La crise argentine
en voie de solution

BUENOS-AIRES , 26. — ATS-AFP
— La crise politico-militaire argen-
tine semble être entrée dimanche
?oir dans la voie d' une solution. Le
général Rosendo Fraga , secrétaire
d'Etat à la guerre , a publié un com-
muniqué cette nuit , donnant son
appui sans réserve au général Aram-
buru.

Le communiqué dévoile certains
aspects du « plan politique de réali-
sation immédiate » du général
Aramburu , relève qu 'un « délai de
dix jours » a été donné pour sa
mise à exécution , et insiste pour
l'expulsion des « frigéristes » de l'ap-
pareil de l 'Etat. On sait que les par-
tisans de M. Rogelio Frigero , con-
sidérés comme l'éminence grise de
M. Frondizi , sont la « bête noire »
des militaires.

Si dans le délai de dix jours, les
militaires sont satisfaits de la façon
dont le plan du général Aramburu
est appliqué , on pourra considérer
la crise comme résolue, et le Pré-
sident Frondizi conserverait ses
fonctions entouré d'un cabinet jouis -
sant de la confiance des forces ar-

mées. La thèse soutenue par l'armée
et l'aviation d'une « solution avec
Frondizi » semble donc l'emporter à
nouveau sur celle de la marine.

LA CHAUX-DE-FON DS

Samedi , dans la grande salle
du Conservatoire

Concert Cécile
et Antoinette Pantillon
Sous les auspices de la Cité du

Livre , que nous sommes heureux de
remercier ici pour l'aide qu 'elle ap-
porte à la d i f fus ion  de la musique
Cécile et Antoinette Pantillon ont
donné un très beau concert qui réu-
nit un nombreux auditoire et obtint
un vif succès.

Les deux musiciennes ont présenté
un programme riche et varié et fa i t
preuv e toutes deux , de grandes qua-
lités techniques et musicales.

La Sonate ancienne opus 7 de Dali'
Abaco ouvrait le concert et établit
d' emblée le contact avec le public.
Le violon d 'Antoinette Pantillon y
sonna clair, net , avec une parfaite
justesse , et les phrases s'envolèrent
dans une ligne classique très pure.

Au piano , Cécile Pantillon joua en-
suite les magnifiques et di f f ic i les
«Variations sur un thème de Schu-
mannv de J .  Brahms. Son jeu ex-
pressi f ,  sa musicalité , la magnifique
sonorité qu'elle tire de son instru-
ment dans toute la gamme des
nuances , lui permirent de les ren-
dre dans leur poésie profonde.

Avec beaucoup de verve et de cou-
leur, elle f i t  encore, de trois Prélu-
des de Debussy, des tableaux très vi-
vants qui enchantèrent l'auditoire.

Puis ce fu t  la Sonate pour violon
et piano de César Franck. Les deux
jeunes artistes, en interprètes intel-
ligentes et sensibles, mirent leur ta-
lent à la rendre dans toute sa force ,
sa fougue comme dans sa tendresse
et sa délicatesse. Générosité de tem-
pêramment, distinction, précision,
ensemble, ces qualités leur permirent
de camper cette grande sonate dans
sa vigoureuse architecture. Antoi-
nette Pantillon y f i t  chanter son
violon de façon magnifique et nous
avons admiré l'étendue de ses possi-
bilités, des accents les plus doux et
subtils à la phrase ample et sonore .
Cécile Pantillon, avec un art bien
rare, sut garder toutes les qualités
de son jeu sans jamais couvrir sa
partenaire.

Leggxiplic f u t  conquis par la beau-
té de .̂ cette exécution et ovationna
les musiciennes qui jouèrent en bis
un Allegro de Fiocco dans lequel la
violoniste f i t  étinceler les qualités
de sa technique. A. B.

L'ex général Jouhaud arrêté
à ORAN

ALGER, 26. — UPI — L'EX-GENE-
RAL EDMOND JOUHAUD A ETE
ARRETE HIER APRES - MIDI AU
COURS D'UNE OPERATION MON-
TEE SUR RENSEIGNEMENTS DANS
LE CENTRE D'ORAN. L'EX-GENE-
RAL JOUHAUD SE CACHAIT SOUS
L'IDENTITE DE M. GERBER.

C'EST AU COURS DE CETTE OPE-
RATION QUI A EU LIEU HIER
APRES-MID A ORAN QUE L'EX-
GENERAL JOUHAUD A ETE AR-
RETE.

RAPELONS QU'AU COURS DE LA
FUSILLADE LES FORCES DE L'OR-
DRE ONT EU UN MORT ET QUINZE
BLESSES.

Il portait barbe
et moustache !

Il était environ 16 heures lorsque
Jouhaud a été arrêté , mais ce n 'est
que plusieurs heures plus tard que
l'ex-général ,qui avait des papiers
d'identité au nom de Gerber et por-
tait barbe et moustaches, a été iden-
tifié.

Au moment de son arrestation
dans l'immeuble « panoramique »,
Jouhaud était accompagné du com-
mandant Gamelin . chef d'Etat-Ma-
jor et chef des groupes d'action de
l'OAS en Oranie.

Plusieurs autres personnes se
trouvaient auprès du général . Leur
identité n 'a pas été divulguée jus-
qu 'ici.

Le plan qui amena
l'arrestation

* Des opérations de perquisition
dans le centre de la ville d'Oran
avaient été prévues dès samedi pour
la matinée de dimanche. Elles met-
taient en œuvre dix escadrons de
gendarmerie mobile, soutenus par
plusieurs bataillons d'infanterie,
sous le commandement du général
Katz .adjoint du Préfet de police
d'Oran.

» Prévues pour sept heures du ma-
tin , les opérations avaient été re-
tardées jusqu 'à treize heures par
le général Katz , lequel avait obtenu
par renseignements l'indication dé
la présence de l'ex-général Jouhaud
dans la ville.

Les commandos O. A. S.
attaquent la caserne

de la gendarmerie
« Les opérations ont commencé à

13 heures. Elles ont immédiatement
provoqué la formation de barrages
de voitures, de camions et d'autobus
par des commandos O. A. S. appuyés
et aidés par la population civile.
Vers 14 heures, on comp tait déjà un
gendarme mobile tué , deux officiers
de gendarmerie et sept gendarmes
mobiles blessés.

Vers 16 heures, les troupes du
maintien de l'ordre atteignaient leur
objectif au centre d'Oran et procé-
daient à l'arrestation d'une dizaine
d'éléments activistes qui étaient im-
médiatement transférés pour inter-
rogatoire à la caserne de la gendar-
merie départementale.

Jouhaud était le seul
général «pied noir»
du putsch du 7 avril

ALGER, 26. — UPI. — Edmond
Jouhaud qui a été arrêté la nuit
dernière à Oran , était depuis la fin
du mois d'avril dernier chef de l'ar-
mé clandestine de l'Oranie. Jouhaud
était un enfant du pays. Il est né
à Bous Sfer et a fait ses études au
lycée d'Orn avant de s'inscrire à la
« Corniche » du lycée Bugeaud d'Aa-
ger.

Il a fait la majorité de sa campa-
gne en Afrique, avec Salan il avait
deux points de commun : il passait ,;
comme lui pour un républicain ,
mais il était aussi un solide arri-
viste. Il n'a commandé que sept
mois en Indochine et le 13 mai
on le voyait à Alger prendre le
commandement de la 5e région aé-
rienne.

16 mois après sa prise de com-
mandement , il est nommé inspec-
teur général de l'armée de l'Air,
mais il reste peu de temps à ce
poste honorifique. En octobre 1960
il demande sa retraite.

Pour Jouhaud une nouvelle car-
rière commence. Rendu à la vie
civile , il s'installe à Alger. C'est lui
qui assure les rapports des activis-
tes entre Alger . Paris et Madrid où
Salan s'est installé.

Dès mars 1961, Jouhaud rentre
complètement dans la clandestinité.
Il est en contact avec Challe , Salan ,
Zeller , le putsch est en route. Le 22
avril c'est le putsch. Cinq jours plus
tard le coup de force manque. Jou-
haud disparait. C'est aussitôt l'O-
ranie qu 'il choisit comme terrain
d'activité. L'Oranie son pays natal.

Peu après cette caserne était atta-
quée par les commandos O. A. S. qui
savaient vraisemblablement dès ce
moment que l'ex-général Jouhaud se
trouvait parmi les personnes arrê-
tées. L'attaque de ces commandos a
été repoussée, mais elle a coûté la
vie à un officier des gendarmerie ,
tandis que 18 gendarmes étaient
blessés, ainsi qu'un lieutenant d'un
régiment d'infanterie de marine.

Transféré à Paris
En fin de soirée, l'identité de l'ex-

général Jouhaud était établie, bien
qu 'il fut  porteur de pièces fausses
lui attribuant l'identité d'un certain
Gerber. L'ex-général Jouhaud a été
transféré à Paris où il est arrivé lun-
di matin. »

GENEVE, 26. — ATS. — L'Associa-
tion des écrivains genevois, que pré-
side M. J. Th. Brutsch; a attribué
le prix des écrivains genevois offert
par la ville de Genève. Ce prix de
3000 francs est allé à MM. Claude
Aubert pour «Pierre de Touche » et
Jacques-René Fiechter pour «Qua-
rante chants d'arrière-automne». On
sait que M. Fiechter a passé en son
temps plusieurs années au Caire où
il a fondé le «Journal d'Egypte et du
Moyen-Orient». Ces deux poètes se
partageront le prix de la ville de
Genève.

Un écrivain d'origine
jurassienne à l'honneur

(g) — Nous avons signalé briève-
ment , samedi , le début des journées
médico-sociales romandes à Neu-
châtel , d'abord , puis au Locle et à
Boudry . Elles avaient pour thème,
rappelons-le, «l 'invalide, valeur so-
ciale, et pour but de bien montrer
qu 'à notre époque de plein emploi ,
il est nécessaire d' utiliser au maxi-
mum toutes les forces disponibles,
Or , souvent, le rendement de l'inva-
lide réadapté est excellent, ce qui
lui procure un gain appréciable. Les
différents travaux présentés en ont
apporté la preuve. Ils ont souligné
également que l'invalide a droit à
la santé comme chaque malade et
que la société a le devoir de faire
tout pour qu 'il trouve — ou retrouve
— sa place clans l'économie du
pays.

Ces travaux se sont poursuivis sa-
medi. Deux exposés furent présen-
tés : l'un par le Dr J.-H. Houriet ,
de Neuchâtel , sur l'atelier d'occu-
pation du service des voies respira-
toires de l'Hôpital des Cadolles , l'au-
tre par le Dr B. de Montmollin , chef
du service d'orthopédie de l'Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Les partici-
pants visitèrent ensuite ces deux
réalisations neuchâteloise.

En fin de matinée, M. F. Sand-
meier , directeur de l'Office régional
de l'assurance-invalidité, à Berne ,
parla de la réadaptation profes-
sionnelle des jeunes dans le cadre
de l'assurance-invalidité et le Dr J.
H. Houriet , .de Neuchâtel , exposa
les bilans cantonaux en matière de
réadaptation des invalides.

Les conclusions de ces journées —
qui se sont révélées riches d'ensei-
gnement, — ont été tirées par le
professeur E. Martin , directeur de la
policlinique médicale universitaire
de Genève.

La fin des journées
médico-légales

de Suisse romande

LE CAIRE, 26 . — ATS-AFP — Les
cinq leaders algériens libérés , M.
Ben Bella , Mohammed Khider , Lach-
raf , Ait Ahmed Hocine , et Boudiaf ,
sont attendus au Caire le 28 mars
prochain , annonce le journal égyp-
tien « Al Akhbar ».

De grandes réceptions seront or-
ganisées en leur honneur.

Ben Bella attendu
le 28 mars au Caire

DJAKARTA, 26. — UPI. — Dans
les milieux officiels indonésiens on
se refuse à confirmer ou infirmer
les informations diffusées hier par
le ministère hollandais de la défen-
se concernant une tentative de dé-
barquement indonésienne en Irian
occidental (voir nos dépêches No 28
et 29 du 25 mars ) .

Silence à Djakarta
sur la tentative

de débarquement
annoncée par La Hâve

du «Savannah», premier
paquebot à propulsion

atomique
YORKTOWN , 26. — UPI — Le

«Savannah», premier paquebot com-
mercial à propulsion par énergie
atomique , est rentré à Yorktown
après trois jours d'essais en mer au
large de la Virginie.

D'après les premiers renseigne-
ments recueillis , ces essais semblent
avoir été parfaitement satisfaisants.

Le paquebot aurait navigué à une
vitesse de 16 nœuds. Un nouvel essai
en mer est prévu pour le mois pro-
chain au cours 'duquel le «Savannah»
poussera au maximum de sa puis-
sance qui doit lui permettre d'at-
teindre une vitesse de 20 nœuds.

Rappelons que «Savannah» est un
bâtiment mixte qui pourra recevoir
des passagers et transporter 10 ton-
nes de fret.

Essais satisfaisants

Un cycliste motorisé fauché
par une voiture

(g) - Un grave accident est survenu
samedi à 21 h. à La Cibourg, près
de La Chaux-de-Fonds. Un cycliste
motorisé , M. A. G., 48 ans, habitant
la Métropole horlogère, roulait paisi-
blement en tenant régulièrement sa
droite , lorsque survint une voiture
portant plaque bernoise et conduite
par M. G. D1., de Saint-Imier. Ayant
voulu dépasser une voiture qui le pré-
cédait , ce dernier accrocha le cyclo-
moteur avec sa voiture et le traîna
sur plusieurs mètres.

M. A. G., qui souffrait d'une jambe
fracturée et d'une forte commotion ,
fui conduit à l'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

LA CIBOURG

Sport....

Samedi soir , la Persévérante, a
donné son concert de saison à la
maison du Peuple devant une très
nombreuse assistance. Son nouveau
président M. A. Pilatti , a salué les
nombreux amis de la société et sou-
igné la présence des représentants
de l'Union des musiques de la ville,
de sociétés soeurs et des conseillers
communaux MM. Sandoz, G. Petit-
huguenin et E. Vuilleumier ainsi que
de M. Guibelin , son ancien directeur.

Après ce concert , on peut souli-
gner que les progrès réalisés depuis
un certain temps que cette fanfare
sous l'experte direction de M. Emile
de Ceuninck ne font que l'affirmer.
Certains registre ce sont étoffes, et
cet excellent chef en a tiré le maxi-
mum.

La Marche du Cervin et la marche
de Rakoczi ont été enlevées d'une
manière extrêmement brillante.
Dans les «Trois Glands», ouverture
de Fernand Rousseau, la Persévé-
rante fit preuve de toute sa maî-
trise. Le registre des bugles, quoique
restreint en nombre, a été parfait de
même que l'harmonisation. Se prê-
tant particulièrement à l'interpréta-
tion d'une fanfare, cette oeuvre a
charmé l'anditoire. Le Beau Danu-
be Bleu que nous avions déjà enten-
du a bénéficié d'une interprétation
plus affinée. Le «Balleit de Coppe-
lia» de Léo Delibes , nous semble plus

destiné à un orchestre qu 'à une fan-
fare ce qui n 'empêche pas la Persé-
vérante de s'en être tiré tout à son
honneur.

Un programme de variétés for-
mait a deuxième partie du specta-
cle, nous avons ainsi vu un peintre
de chiffons, un illusionniste, et en-
tendu une chanteuse parisienne
accompagnée par un virtuose de
l'accordéon , ce fut un excellent
porgramme.

Les recompenses
Le 1er chevron pour 5 ans d'ac-

tivité a été remis à MM. C. Meyer ,
H. Pierret , E. Perret et U. Senn, le
3me chevron pour 15 ans, à M. C.
Dubois, le 4me pour 20 ans à MM.
A. Porret et E. Bysegger. Le diplô-
me de l'Union des musiques ouvriè-
res pour 15 ans a été décerné à MM.
C. Gallay, C. Dubois et A. Perrinja-
quet.

Sur les 100 services à l'actif de la
société en 1961, H. Zanoni en a sui-
vi 99 et R. Abbet 98, plusieurs de
leurs camarades comptent également
plus de 95 présences, tius furent ré-
compensés. Le directeur fut fleuri et
récompensé ; il en fut de même du
sous-directeur H. Zanoni qui est un
sociétaire absolument exemplaire.

M. et G. '

Le concert
de la Persévérante

L,e Tribunal de police a jugé hier
trois automobilistes de la ville pré-
venus d'ivresse au volant. Le pre-
mier est M. R. G., condamné à 2
jours d'arrêts, à une amende de Fr.
50.— et au paiement de Fr. 120.— de
frais. Le second est M. C. T., con-
damné à 3 jours d'arrêts, Fr. 50.—
d'amende et au paiement de Fr. 50.—
de frais. Le troisième enfin, est M.
J. L., condamné à 2 jours d'arrêts, à
une amende de Fr. 25/— et au paie-
ment de Fr. 170.— de frais.

Trois condamnations
pour ivresse au volant

Naissances
Schneider Patricia - Lydie, fille de

Frédy - Bernard , commissionnaire, et
de Denise - Marie - Louise née Noël,
Neuchâteloise et Bernoise. — Nicoulin
Josette - Prancine, fille de André -
Charles - Joseph, vendeur d'automo-
biles, et de Marcelle - Gabrielle née
GlaUsen, Bernoise.

Promesses de mariages
Cuche Roger - Fernand, mécanicien,

et Huguenin-Dezot Cosette - Nadine,
tous deux Neuchâtelois. — Kohli Willy-
Traugott, contrôleur-laitier , et Bourquin
Violette - Marguerite, tous deux Ber-
nois.

Ferrier Charles - Henri , commerçant,
Neuchâtelois, et Maurer Marthe - Adè-
le, Bernoise. — Gasser Walter - Georg,
maître secondaire, Schaffhousois, et
Terraz Monique - Madeleine. Neuchâ-
teloise. — Roy André - Paul, vendeur
d'automobiles, Vaudois, et Froidevaux
Josette - Germaine, Bernoise. — Von-
lanthen Bernhard , gendarme, Fribour-
geois, et Humbert Betty - Yvette, Neu-
châteloise.

Décès
Incin. Breit née Bourquin Margue-

rite, veuve de Ernest - Emile, née le
30 mars 1886, Bernoise. — Incin. Waibel
née Horn Regina - Thekla - Selma,
veuve de Hermann Basilius, née le 23
avril 1887, Neuchâteloise. — Incin.
Walchli Alfred , veuf de Bertha - Ida
née Jakob , née le 10 janvier 1893, Ber-
nois. — Incin . Schupbach Emile , veuf
de Elisa née Calame, né le 17 juin
1876, Bernois.
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CADRANS METAL, engagerait

ouvriers
ayant bonne vue, désirant être
formés à un travail précis et
soigné.

Faire offres ou se présenter : Staway-
MoUondln 17.
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Mercredi 28 mars la diaUX-fle-FOndS " OChaff 1101186
Maire tabacs, 75 Jardinière

NOCTURNE à 20 h. Championnat L. N. A. Grisel tabacs, 12 L-Robert
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... quand on parlait barre de torsion? Aucune im- billard. La suspension VW fait merveille même sur de route, la robustesse, la réserve de puissance et les
portancel les routes les plus cahoteuses. aptitudes hivernales n'ont pas cessé d'étonner.

Vous êtes-vous déjà creusé la tête au sujet des pro- Avec VW, vous êtes un pilote émérite même si les
Certes, la suspension à barres de torsion et roues priétés spécifiques du moteu r ou du refroidissement questions techniques ne vous sourient guère. La V W

indépendantes est un des titres de gloire de la VW . à air de la VW? Non? Ça ne fait strictement rien, neconnaîtpasdedéfaillance . Etqu 'importe,au fond,
Mais pour vous (et vos passagers!), seul ce qu'elle L'essentiel est que vous appréciiez une voiture que vous ne sachiez pas pourquoi?
implique revêt de l'importance: vous roulez sur un dont les stupéfiantes qualités de grimpeuse, la tenue

®
i

Près de 300 agences suisses sont aux petits
toihs des propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW.

seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, englobe 
^^^tous les travaux de service et les réparations. C /̂TJHSC)Î

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement â Aufina SA. SCHJNZNACH-BAD

BHHBHEaBI
Rue de la Balance 12 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 69 61

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL

Voyage en avion au Chili
Programme A : du 28 mai au 21 juin 1962
Prix forfaitaire par personne : Fr. 5 890 -

Programme B : du 28 mai au 27 juin 1962
Prix forfaitaire par personne : Fr. 6 850-

Hôtels de première classe (demi-pension), places de tribune,
visites , excursions , taxes, service, tout compris

Objets de Chine
(vases , ivoires, bronzes, pierre) de haute
époque, parfait état , sont à vendre.
Ecrire sous chiffre P 2418 N à Publicitas,
Neuchâtel.

4
Cjra/-seg)
le nettoyage
à sec le plus
économique

Eum
teinturier

Place Hôtel-de-Vi!l9
Gentianes 40

CHEOiT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

t̂f HA ÔBIl
Au Bûcheron
Tel 2 65 33

73, av Léopold-Robert
La Chaux de-Konds

BMaaiB iiiRiiRii

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (0391 3 16 12

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tel (039 ) 2 98 33

A VENDRE

CITROEN ID
Mod. 1959

en parfait état, prix très
avantageux.
Facilités de paiement.
AMAG Bienne. Tél. (032)
3.84.44 dès 19 h.
Burgi, tél. (032) 3.60.88.

A vendre
Vespa GS 150
Bas prix. Tél. (032) 9 24 19

LUNETTES
von GUNTEN

r»5 OPTICIEN
'&£ TECHNICIEN
JUS MÉCANICIEN
kJU DIPLOME
A.YMI US Leof oia-Kobeil 2J,

Manufacture d'horlogerie cherche !

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pouvant fonctionner comme chef
d'ébauche avec responsabilité de pro-
duction. Ecrire sous chiffre P. B. 6251,
au bureau de L'Impartial .
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L# f i lm de la p artie
Les Chaux-de-Fonniers engagent,

mais immédiatement les Tessinois s'en-
parrent du ballon et échouent sur la
défense des Meuqueux qui écarte le
danger. En dépit de cette réaction le
gardien des Tessinois est le premier à
toucher le ballon sur une tête de Ber-
tschi. Conspué par ses supporters, Berr
riasconi "envoie une bombe dans les dé- -

r cbrds, ' alors qu 'il était fort bien placé
devant Eichmann ! (à la 9'). A la dou-
zième minute un bon centre d'Ante-
nen est repris de la tête par Brossard,
hélas pour les Meuqueux le gardien tes-
sinois cueille facilement l'envoi.

Sommerlatt loupe !
Soudain Antenen s'échappe à son ai-

le et il centre magnifiquement sur
Sommerlatt... qui , reprenant de volée,
manque le but ! ! !

Lors d'une collision Kernen est bles-
sé, mais il reprend le jeu immédiate-
ment. A la 23e minute Déforel est tou-
ché et il sort, soigné au bord de la
ligne de touche il cédera sa place à
Morel. Ce dernier jouant au poste de
demi-gauche, Jâger passant arrière.

Frigerio, en position de shoot à la
33e minute, manque sa reprise sur un
centre parfait de Brossard. Sur un
coup franc accordé à 16 m. pour une
faute de l'arrière-défense de Bellinzo-
ne, Bertschi , de 16 m., met largement
au-dessus ! A deux minutes de la mi-
temps, Pellanda bien lancé par son in-
ter , décoche un violent tir qui , fort
heureusement, s'en va sur le côté des
buts des Chaux-de-Fonniers. De l'autre
côté Sommerlatt tire un coup franc
sans résultat.

La reprise
Dès l'engagement, les Meuqueux se

précipitent sous les buts de Rossini et
une entente Antenen-Bertschi, échoue
dans les mains du gardien des locaux.
Brossard est ensuite soigné, tandis que
les Tessinois tirent en direction des
buts et que Rossini cueille facilement
un tir de Sommerlatt. Après sept mi-
nutes de jeu , Bertschi tire à la per-
fection un coup franc, accordé à seize
mètres, et Rossini retient brillamment
ce tir réparateur. Le temps de remet-
tre en jeu et un coup franc indirect
(deux temps) est accordé contre Leu-
enberger , Buzzin chargé du tir envoie
le ballon dans le mur , alors que le
public manifeste bruyamment sa désa-
probation. A la 15e minute, une magni-
fique offensive Frigerio-Antenen-Ber-
tschi aboutit à un coup de tête de
« Tschalet » que le gardien , fort bien
placé, cueille en plongeant. Ce n 'est
pas tout, dans la minute suivante Fri-
gerio, admirablement servi par Som-
merlatt, tire au but... une nouvelle fois
Rossini cueille le ballon à la suite d'u-
ne brillante intervention. Bertschi , ser-
vi par Kernen, réagit en envoyant un
shoot très violent sur le côté des buts
de Bellinzone. Vive réaction des visi-
teurs, mais Romagna tire sur le côté
des buts défendus par Eichmann.

Les Tessinois marquent
Bellinzone nullement intimidé par

son adversaire de catégorie supérieure,
ne l'oublions pas, réagit avec vigueur,
et à la suite d'un corner, une hcsita-

i (

j Ce qu'il f aut savoir j
[ Les équipes, avec en caractères j

gras les meilleurs joueurs : i
i » LA CHAUX-DE-FONDS : EICH- !

MANN ; EHRBAR, LEUENBER-
; GÈR; DEFOREL (MOREL), Jâger,

Kernen, Antenen, Bertschi, Frige- •
rio, SOMMERLATT, Brossard.

BELLINZONE : ROSSINI ; PO- i
MA, Rebozzi, SIMONI ; Lurattl, [
Baldassari ; PELLANDA, Roma- t
gna, Buzzin, Bernasconi, Rhiginl.

ABSENTS : Chez les locaux : Pe- I
drazzoli, Delfini et Resentana (ma- J
lades). Chez les Meuqueux : Matter ,
(malade) et Trivellin (service mi- <
Iitaire).

ARBITRE : M. Baumberger, de ]
Lausanne. i

CORNERS : Pour Chaux-de- ]
Fonds : 2 contre 8. <

FAULS : Pour Chaux-de-Fonds : ]
12, contre 8. i

SPECTATEURS : 4000 ! j
>

tion des défenseurs chaux-de-fonnlers
permet à Pellanda de battre Eichmann,
d'un tir pris à 11 m.' (31e').

Antenen tire sur la perche
Quatre minutes plus tard , Antenen,

reprenant de volée un centre de Fri-
gerio, voit le ballon atterrir sur le po-
teau . ! ! Mieux encore, Frigerio, rece-
vant en retour le ballon dans les pieds,
tire loin par-dessus les buts, alors que
le gardien était battu. A quatre mi-
nutes de la fin , lancé par Kernen,
Sommerlatt centre sous les buts, Fri-
gerio reprend de la tête en plongeant
mais hélas pour les Meuqueux, Rossini
cueille le ballon !

En dépit d'un retour tardif ( !) des
Neuchâtelois la victoire reste aux Tes-
sinois.

Lausanne-Young-Boys 1-1
LE SECOND FINALISTE DE LA COUPE DE SUISSE

N'EST PAS CONNU

malgré les prolongations

Voici Ansermet plongeant dans les pieds d'Armbruster. Hofmann (à
gauche derrière le joueur lausannois) et Schneiter suivent avec inquiétude

l'intervention de leur gardien.

Devant 20.000 spectateurs, au Stade de la Pontaise, Lausanne et
Young-Boys n'ont pu se départager au terme d'un match mené sur un
tempo assez lent. Après cinq minutes de jeu, Wechselberger, victime d'un
claquage, fut remplacé par Bigler dans la formation bernoise où ne figu-
rait pas Walker. De son côté , Lausanne était privé de Marcel Vonlanden,
malade, que remplaçait Fauquex.

A la 75e minute, Hertig se blessa dans un choc avec le gardien
bernois Ansermet et ne fut plus par la suite qu'un figurant.

Marqueurs : Bigler (61e : 0-1) ; Armbnister (76e : 1-1).
Voici la formation des équipes :
LAUSANNE : Kûenzi ; Grobéty, Tacchella, Hùnzfker ; Diirr, Fauquex ;

Armbruster, Hosp, Glisovic, Vonlanthen, Hertig.
YOUNG-BOYS : Ansermet ; Pensa, Schneiter, Hofmann ; Schnyder,

Fuhrer ; Schultheiss, Meier, Wechselberger (Bigler), Hug, Marti.

Contrairement à toute attente, les Meuqueux s'inclinent en terre tessinoise

et se qualifie pour la finale de la Coupe Suisse qui se disputera le lundi de Pâques à Berne au Wa^kdorf

Cette partie de Coupe de Suisse s'est disputée dimanche en ;
terre tessinoise devant 4000 spectateurs. Pour avoir contacté les >
Joueurs des Meuqueux avant le match, nous sommes en mesure
d'assurer nos lecteurs que ceux-ci ont pris cette partie très au !
sérieux. Et pourtant les Chaux-de-Fonniers devaient quitter Bel-
linzone quelque 90 minutes plus tard avec un score déficitaire de
un but à zéro...

Enthousiasme u la f in de la partie
du côté tessinois.

Que s'est-il passé ?
Sans doute , par excès de confian -

ce, les Chaux-de-Fonniers ont pris
ce match trop à la légère. Les atta-
quants en partictulier n'ont en aucun
cas réalisé la tâche qui les attendait
sur le, terrain des, Tessinois. Au tut
et à mesure des minutes, qui s'écou-
lèrent (au vu des supporters Chaux-
de-Fonniers) beaucoup trop vite, les
avants des Meuqueux se révélèrent
incapables de marquer le moindre
but...

Si l'on pense que la ligne o f f e n s i -
ve Montagnarde compte tout de
même dans ses rangs des hommes
comme Frigerio, Antenen et Berts-
chi on reste songeur devant sa sté-
rilité.

La défense , for t  heureusement, f u t
à la hauteur de sa tâche et à aucun
moment on ne saurait imputer le
résultat de cette partie à ce com-
partiment. Par contre la ligne des
demis ne f u t  que rarement en mesu-
re de soutenir les attaquants monta-
gnards lors de leurs o f fens ives . Du-
rant toute cette partie Jâger et
Kernen se sont montrés inférieurs
à leur réputation. On était généra-
lement en droit de s'attendre à
mieux d'un instrument de combat
qui avait tout de même bouté hors
de la Coupe Suisse Grasshoppers
qui est précédé d'une réputation au-
tre que Bellinzone.

Victoire méritée
des Tessinois

Il est par conséquent évid ent que
si une équipe de ligue nationale ne
peut , dans tous ses compartiments
de jeu  dominer un adversaire de
ligue inférieure la victoire ne sau-
rait échapper à cette ligue!!! Ceci
dit , répétons-le encore une fois , les
défenseurs ne sauraie7it être rendus
responsables de cette défaite.  Ainsi
va le sport , maintes fois les mat-
ches se terminent à rencontre du
bon sens... Ceci dit en toute modes-
tie t car durant cette rencontre les
spectateurs tessinois les plus chau-
vains se sont rendus à l 'évidence :
les Meuqueux étaient supérieurs tac-
tiquement et surtout technique-
ment.

Comment ils ont joué
Dans l'équipe de Bellinzone aucun

joueur ne s'est mis particul ièrement
en vedette si ce n'est le gardien qui,
durant toute la rencontre n'a com-
mis aucune faute .  Mais ce qui f u t
finalement déc is i f ,  C'EST LA VO-
LONTE DE VAINCRE AFFICHEE
PAR CHAQUE ELEMENT DE L'E-
QUIPE DE BELLINZONE.  Bravo
donc aux joueurs tessinois qui ont
de haute lutte acquis l'honneur de

représenter une minorité linguistique
de notre pays lors de la f inale  du
lundi de Pâques.

Du côté des Chaux-de-Fonniers ,,
Eichmann f u t  parfai t  dans les buts
et il ne saurait être responsable du
but.

En arrière Ehrbar, Leuenberger
et Deforel  se sont également révé-
lés à la hauteur de leur insurmon-

f >j

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V J

table tâche (si l'on se reporte au
match d'aujourd'hui) . Les deux de-
mis par contre se sont plus mal
comportés que lors de leurs derniè-
res sorties. Ce f u t  encore bien pire
en ligne d' attaque où les joueurs se
cherchèrent vainement durant
toute la rencontre. A aucun moment
on ne sentit cette décision de vain-
cre ancrée chez l'adversaire.

Sommerlatt a été à .nouveau très
actif mais en dépit de son énorme
volonté , il a été incapable de forcer
la décision au moment opportun.

Conclusion
Voici résumé au minimum cet

échec surprenant — les joueurs que
nous avons contacté avant le match,
ont à ce suj et ,, été , formels , ils crai-
gnaient cette rencontre en terre
tessinoise ! AVoûSM que, pour le
moins, l'on peut s'étonner de cette
crainte émanant d'hommes beau-
coup plus routines que les Tessinois.

La blessure survenue à Deforel  ne
saurait en aucun cas être invoquée
ici comme une excuse valable. Pour
vaincre, il faut tout d'abord y croi-
re et ensuite jouer pour remporter
l'enjeu d'une partie aussi impor-
tante sur le plan sportif... que fi-
nancier ! Désormais il f a u t  espérer
que les joueurs sauront conserver
leur rang de troisième au classe-
ment de la ligue nationale A , ce qui
permettrait à La Chaux-de-Fonds
de dé fendre  les couleurs de notre
pays  dans les compétition hors
championnat .

Les joueurs étaient-ils
à leur place ?

A-t-on au reste composé l'équipe
de façon  judicieuse ? Dans le cas de
Brossard , il est surprenant de cons-
tater qu'il a évolué à l'aile gauche
alors que durant toute la saison, il n'a
jamais joué à ce poste ? Comprenne
qui pourra ! En défini t ive , victoire
méritée des Tessinois qui fu ren t
beaucoup plus décidés que les Meu-
queux et surtout qui ne s'avouèrent
en aucun moment vaincus. Quant à
savoir la valeur que représentera
sur le plan sportif un Bellinzone en
finale , nous en vous laissons seul
juge !

Une at taque de Pellanda aux prises avec Ehrbar et Leuenberger.

Même si les Y.B...
Ce sera la première fo i s  que Bel-

linzone ira en finale de la Coupe
Suisse Rappelons que pour obtenir
cet honneur les Tessinois ont élimi-
né successivement trois clubs de Li-
gue nationale A , Lucerne, Bâle et La

Chaux-de-Fonds ! Au cours de la
conférence de presse , les dirigeants
(tant Tessinois que Chaux-de-Fon-
niers) avaient précisé que , même si
les Young-Boys se qualifiaient con-
tre Lausanne , le match f inal  se joue-
rait au Wankdorf .

BELLINZONE BAT LA CHAUX-DE-FONDS 1-0

Nous aoons été ba t tus  par plus
énergique que nous 1 Cette phrase,
uenant  du bouillant arrière des Meu-
queux n 'en a que plus de unleur  /
Certes, dit encore Ehrbar , l' arbitre o
été légèrement inf luencé par l' atmo-
sphère régnant au tour  du stade , mais
néanmoins je pense qu 'il aurait pu
maintenir  Je jeu plus fermement .  Mal-
gré cela , notre arrière local reconnaît
sportivement la r/ictoire des Tessinois
qui est due AVANT TOUT A .  L'E-
NERGIE DEPLOYEE ,, même si, a la-
suite de blessures, les Chaux-de-
Fonniers n 'ont que rarement éuolué
au complet .

L'avis de Paul Ehrbar

¦ L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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plus j ol ie et à transformer votre apparence avec ses perruques et
accessoires de coiffure.

Démonstration du 26 au 31 mars à l'entrée Lj£ La, IIS
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J». «Tdt-8-Sa m «¦>. Toute la fougue de la jeunesse I Ooupé Ascona Record , Fr. 9850- L3 Gll3UX
_
U8

_
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C»l§*«aH ï̂lH^S* *3fcili lB lll#  ̂
Davantage de puissance I Opel Record limousine

WiW^&iflB iVW <*0W&\JU f k m w \̂  Plus rapide 
que 

la Record 1,7 litres : aveo moteur 1,5 ou 1,7 I. Tdï KIW I Afi fl1
*̂  ¦ 66 CV au frein , vitesse de pointe env. 140 km/h. 2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425- ""¦ V"»'»/ u.tO.OI

Larges sfèges-couchettes confortables et réglables
séparément. Vaste coffre à bagages,
Essayez-lel II suffit de nous téléphoner! Un produit de la General Motors

Qg PAQUES
VOYAGES ACCOMPAGNES TRAIN

VENISE dès Fr. 159.-
4 jours, visites, excursion à MURANO.
Excellent hôtel : Hungaria Palace.

ROME dès Fr. 204.-
4% jours, visite détaillée de la Ville Eternelle
et de la campagne romaine ; guide-conféren-
cier ; en voitures-couchettes des C. F. F.

PARIS
Train spécial 4 1-. j ours.
Train seul 2ème classe 49. - : 1ère classe 72. -
Forfait : train , repas, hôtel, visites. Versailles,
bateau-mouche, Tour Eiffel , 1 cabaret , mar-
ché aux puces, dégustations, etc. _ o<-iTout compris F r. 189.-

PISE - F L O R E N C E  Fr. 185.-
4 jours, visites, très bons hôtels.

COURSE SURPRISE A L'ETRANGER 
^«La royale», 4 jours r r. 132. -

COTE D'AZUR et RIVIERA DES FLEURS
En 5% jours, avec croisière Cannes - Gènes
par le «Leonardo da Vinci» , Nice et séjour
de repos à Varezze. Fr. 235.~

Le succès de ces . voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagne-
ment compétent.

Programme détaillé sur demande

TO URISME POUR TO US
14, Avenue du Théâtre - Lausanne

Téléphone (021) 22 35 22

L
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PAQUES 1962
Vendredi- D A I E"
Saint HALL
20 avril Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. 30 Prix de la, course Fr. 13.— ...

Vendredi- un VALLEE l DE LA- LOUE '-> ¦>• •

^avril BESANÇON
Dép. 8 h . Prix de la course Fr. 15.—

Vendredi- Les Rangiers, Délie , Belfort

2
s
o
ai
avrii RONCHAMP

Dép 8 h visite de la Chapelle édifiée par
w .„ LE CORBUSIER et retour par
UT. rt>.— Montbéliard, Maîche.

Vendredi- Tour des lacs de

foaiavrii Neuchâtel et Morat
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 13 —

1% jour PAQUES EN ALSACE

S££ STRASBOURG
21-22 avril Prix : voyage, repas du soir , lo-
r^„ iot. on gement, petit déjeuner, menu
Dep. 12 h. 30 £e pâques Pr. 70._

Dimanche g"JSS, 
dU laC de Zur'Ch'

22 avril B-Bïïïï?-%.~ >»..i M
Dép 6 h EINSIEDELN
Pri-s- dp Gold-au, Arth (région des ceri-
u, ™,ïvL siers en fleurs) , les bords des
Fr 26 — laos de Zoug et Quatre Can"

' tons, Lucerne.

™ïhe TOUR DU LEMAN
Dép. 7 h. par la Gruyère et retour Evian ,
pr. 24. Genève - Cointrin.

^avrn Course en zig-zag
Dép. 14 h. Magnifique circuit
Fr. 12. ou avec quatre heures. Fr. 15.—

ir W Tr r yÊH^mH^amSÈmBB r̂Ŵ^ ̂ \ >

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » <m

rendement assuré J

SOCIETE FIDUCIAIRE

VIGILES S.A. j
communique sa nouvelle adresse, dès le 27 mars 1962 :

Avenue Léopold-Robert 46
(Immeuble B. C. N. - Entrée ouest) Tél. (039) 3 43 57-58

¦Il lil lHIIIUMini llLlill il ITWMW-'ilnWBlîT'flfnHfTrTaBWfmWniiailililUlll liItTi

Voici le pri ntemp s...
f#T5j MM vérif iez votre ligne !
wcFS\ BM Soutiens-gorge

H| Ampli forme dep. Fr. 5.30
¦ Reps Fr. 7.80

Nylon brodé Fr. 14.80
Nylon brodé et reps Fr. 7.80

^~̂ ?̂,.̂jt. wtf^H 
avec 

P'aQue stomacale pour
ife^Ëu «ffiË -ffl^l w Â  Personnes P

|us 
fortes 

Fr. 
7.80

j^̂
^Rj r̂a 

' fyj i | RISTOURNE COMPRISE

\Èf~~^̂ téÈMÈ BJ^^FV
' 

/ I incomparable sensation de liberté et de bien-

V VZTy r̂^ iB ¦*!¦
' 
*v /̂ i i ! ^re' 9aix'ent indéfiniment une forme impec-

TS^>̂ -
L%" 

V * j  
Gaine élastique

¦̂̂ nfj W^  ̂ ' , A *0| Gaine culotte
Z....J f .,'| xN^^X /^'M Gaine 

avec 
plaque tissu 

pour
Si~~̂ ~ F4^ /H II ' personnes plus fortes

^̂  !¦ I ; dep- Fr- 1030
î̂fj«fîll| / T f̂el RISTOURNE COMPRISE

¦¦;0?>'~~ f W&xH : ! ¦ j vous permet de rester mince et libre de vos
MfttâtèàlSP* 1 œlM» ¦ ! mouvements.

-"•"'"" \ L fiHl m Corsets : avec et sans laçage

l̂ PJ 1 I dep. Fr. 13.50
/ |nj| Notre succès :

corset avec sangle ,

I
très belle qualité Fr. 43.—

vous assure la plus grande commodité , cor- a>ql

HlnMllI1
' 

JBUHBflffll rige voh'e si 'nouette sans comprimer.

Toujours la ristourne

^JîJM A 
la M&vc&v<L&

É$tadJg|JI M La Chaux-de-Fonds L.-Robert 41
HaMW^Htlrl Le Locle Temple 19

Les Caves de
Verdeaux
29, RUE DANIEL-JEANRICHARD

vous recommandent particulièrement un
COTES DU RHONE rouge «Girondas»
A. C. 1959, à Fr. 3.50 la bouteille ; un vin
de grande classe, de plus de

14- 0 d'alcool.

Chef boîtier
sur boites métal acier , 20 ans de pra-
tique dont 13 comme chef d'atelier ,
certificats de capacité, école profession-
nelle, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre B M 6277 au
bureau de L'Impartial.

Le Cabaret
de la Petite Rincette

Fleurier
donnera quatre représentations :
vendredi et samedi 30 et 31 mars,
vendredi et samedi 6 et 7 avril,
dès 20' h. 30 en sa .cav.e. de la Place de »

JV - . la  Gare.- — Prix des places : Pr. 3.30.
Location : Magasin Vaucher-Bognar ,

. Fleurier. Téléphone (038) 9 10 37.

Quand il pleut à verse
¦HEHHEaSanâflnHBSHHnKwa^E&̂ HSHnMHBfl̂ nMBH

pas besoin de vous en faire pour vos planchers
fraîchement cirés s'ils sont entretenus à l'en-
caustique KINESSA. On peut les nettoyer
plusieurs fois à la serpillière humide puis les
faire briller sans remettre d'encaustique. La
petite boîte suffit pour au moins 5-6 planchers
(80 m2) . Les meubles en bois et en cuir rede-
viennent aussi comme neufs.

xéè/ WWè MU ua&j rim «"tau
Boites à Fr. 4.35 et Fr. 7.60

Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO

A vendre
lit de milieu, capitonné,
provenant de reprise.
S'adresser : ANTIQUITES
VERSOIX 3, ou télépho-
ner au (039) 3 40 88, de
15 h. à 18 h., et 3 15 62
aux heures des repas.

Homme sérieux cherche
place comme commission-
naire ou autre. Gros tra-
vaux exclus. S'adr. à M .
Rodolphe Burri , Morgar-
ten 7.

C OMMIS SIONNAIRE
On cherche une place de
commissionnaire pour un
homme de confiance,
semi-pensionné. Pour tous
renseignements s'adresser
au No de téléphone (039)
3.22.34.

DAME seule solvable,
cherche pignon ou 1VL-
pièce, avec ou sans con-
fort . — Faire offres au
Cercle Ancienne, rue Ja-
quet-Droz 43, tél. (039)
3 14 95.

JEUNE FILLE cherche
chambre av. cuisine, év.
studio meublé. — Tél.
(039) 2 65 40.

JEUNE HOMME Suisse
Allemand, propre et sé-
rieux , cherche pour tout
de suite chambre meublée
avec part à la salle de
bains. — Faire offres au
Garage de l'Abeille, Pro-
grès 92, téléphone (039)
2 18 01.

CHAMBRE ET PENSION
sont demandées par Mon-
sieur pour le 15 avril.
Offres sous chiffre C N
6382 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. —
S'adresser chez Mme
Nachtigall, 39, rue Da-
niel - JeanRichard.

A VENDRE vélo de cour-
se 8 vitesses, en bon état ,
ainsi qu 'un Episcop Dux
— Tél. (039) 2 98 74.

A VENDRE un divan-lit
i% place, 1 lit d'enfant
et 1 radiateur électrique .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6232

A VENDRE poussette
Royal-Eka, crème en par -
fait état. S'adr . à M. J.
Ryser, République 23.
Tél. (039) 2.16.37.

A VENDRE cuisinière
électrique, marque «LE
REVE», 4 plaques, très
belle occasion.
Téléphone (039) 3 26 90

DISQUES 45 tours en
bon état, bas prix , sont à
vendre. Téléphone (039)
8 31 16 après 19 heures.

STUDIO MODERNE
radio Braun, cuisinière
électrique 3 plaques, sont
à vendre. S'adresser en-
tre 19 h. et 20 heures :
Rue du Locle 30, au 4ème
étage à droite.

TENTE DE CAMPING
carrée, 3 places, modèle
récent ; 2 lits de camp,
sont demandés à acheter.
Téléphoner aux heures
des repas : (039) 2 37 44.

iise7 ['Impartial

A VENDRE jeune

TRUIE
maigre, pour la bouche-
rie. — S'adresser à M.
Edouard Tschâppàt, Les
Convers, tél. (039) 8 21 04

Il r ! 'itl-ldilliH



G. Vœgele, prestigieux vainqueur,
améliore son record de Tan passé

La quatorzième course militaire Le Locle - La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel fut passionnante

et parcour les trente kilomètres en 1 h. 59" 09"

Le départ vient d'être donné au Locle. (Photos Amey.)

Comme chaque année à pareille
époque, la traditionnelle course mi-
litaire Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel groupe un nombre
Impressionnant de participants. Ils
étaient, cette fois, plus de sept cents,
répartis en quatre catégories et réu-
nis, les plus jeunes devant le Monu-
ment Girardet au Locle, les aînés
(cat. III et IV) sur la place de
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Inutile de dire que cette épreuve
populaire étirant entre les trois
grandes villes du canton un tel pe-
loton de concurrents vêtus de gris-
vert, sac au dos et arme au paque-
tage, est toujours suivie avec in-
térêt par un public bordant les
quelque 30 kilomètres du parcours
et qu 'on retrouve régulièrement en
masse aux points «tratégiques» :
haut du Crêt-du-Locle, Avenue
LéopolcURobert, Reymond; sommet
de la Vue des Alpes, et évidemment,
à l'arrivée à Neuchâtel.

Le départ a été donné simultané-
ment au Locle et à La Chaux-de-
Fonds à 11 h. 30 précises. De mé-
moire de suiveur, jamais encore
nous n'avions assisté au passage
groupé de 17 coureurs au haut du
Crêt-du-Locle où généralement, les
écarts étaient déjà creusés entre
les hommes de tête. Cette fois, ce
fut  donc différent et on put voir
W. Fischer, Paul Schmassmann et
naturellement Voegele, figurer en
tète de ce premier groupe qui dis-
posait déjà d'une avance de quel-
que 30 secondes sur les coureurs
suivants les mieux placés.

A La Chaux-de-Fonds, devant la
Grande Poste, le premier groupe
avait déjà perdu quatre hommes
navigant à quelques dizaines de
mètres et dont la cadence allait en-
core baisser par la suite. Plus loin,
à environ 50 secondes des premiers,
on notait un peloton conduit par
Alois Rutzer , Walter Wenger et Os-
car Nyffeler.

Voegele se détache
Le long de la rue de l'Hôtel-de-

Ville , quelques hommes allaient se
détacher et au bas du Reymond, on
pouvait voir en tête, quatre hommes
réunis. Il s'agissait de Voegele,
Schmassmann, A. Friedrich , et A.
Gwerder. A 15 secondes suivaient
Josef Stetz, J. Grob et A. Salzmann.

C'est à la hauteur du passage à
niveau, à peu près, que Voegele al-
lait se détacher Irrésistiblement, au-
cun de ses compagnons ne pouvant
suivre sa foulée souple et légère. Au
haut du Reymond, Otto Wigger qui
avait effectué une belle «remontée» ,
c'est le cas de le dire, passait en
seconde position avec 17 secondes
de retard. Pauli était à 20 secondes ,
Schmassmann à 32 sec.

Rien de spécial à noter jusqu 'à la
Vue des Alpes si ce n'est que Voe-

Un accident
1 On déplore malheureusement un ,
! accident. En tranersant la route , le

can. J osef  Schaller, de Grossroangen, '
a été renuersé par uns Doiture étran- ',
gère à la course. Il est hospitalisé à
La Chaux-de-Fonds et souffre de ;

! plaies aux jambes, d'égratignures à
un bras et à la poitrine.

"

Fidélité à l'épreuve
Le motocycliste Perrinjrjquet , de La

Sagne, e f f e c t u a i t  hier... sa lie cour-
se / C'est-à-dire qu 'il n 'a pas manqué
une seule édition de cette épreuue.
L'appointé Fritz Ho/ stetter de S c h a f f -
house en était à sa 13e cours e et
I' app. Robert Luthi , de Berne , le cpl.
Henri Greuter , de Zurich, et i'app.
Georges Nussbaum , de Rochefort ,
nainqueur en 1949, à leur 12e course.

Félicitations à ces fidèles qui ont
su garder une form e physique éton-
nante.

gelé rattrapa dans le grand tour-
nant du Pré de Suze les derniers
concurrents partis de La Chaux-de-
Fonds !

'",,, A la Vue des 41pèsu ; i
Au sommet du col, Voegele passait

évidemment bon premier avec 50
secondes d'avance sur Wiger, 55 sur
Hans Pauli , l'35" sur Schmassmann,
2 minutes sur Walter Glauser , 2 min.
10 sec. sur A. Gwerder et 2 min. 30
sec. sur Walter Gehri. Fait à remar-
quer pourtant, en dépit de l'avance
prise sur ses adversaires, Voegele a
rélaisé jusqu 'ici une performance lé-
gèrement inférieure à celle de l'an
dernier.

Mais c'est dans la descente sur
Valangin qu 'il va montrer son en-
durance et combler ce handicap.
En moins de neuf kilomètres, il par-
vient à prendre près de deux mi-
nutes à ses poursuivants immédiats.
A Boudevilliers, Hans Pauli compte
2 min. 45 sec. de retard , Otto Wigger
3 min. 40 sec. et Schmassmann est
déjà à 4 minutes.

Avec une aisance déconcertante,
Voegele attaque la dernière grosse
difficulté du parcours : la rude mon-
tée de Pierre-à-Bot. Il en profite
pour creuser encore l'écart. Au som-
met de la côte, le temps du futur
gagnant est identique à celui qu 'il

Le fu tu r  vainqueur Voegele passe au
sommet de la Vue des Alpes avec

le sourire*

réalisa l'an dernier. C'est dans les
dernières centaines de mètres qu 'il
parviendra à améliorer son record
en abaissant le temps de trente se-
condes.

C'est donc un magnifique vain-
queur qui franchit la ligne d'arrivée
devant le Monument de la Répu-
blique où une foule compacte lui
fait une ovation méritée.

Intérim.

LES CLASSEMENTS
Catégorie I

1. Voegele Guido, Berthoud, 1 h. 59'09" ;
2. Wigger Otto , Kriens , 2 h. 05'38" ; 3.
Wyss Hansruedi , Alchenstorf , 2 h. 09'39" ;
4. Gwerler Mois, Ried, 2 h. 11*52" ; 5.
Gehri Walter , Genève, 2 h. 13'05" ; 6.
Ritschard Fritz , Burbdorf , 2 h. 13'32". ; 7.
Setz Josef , Werthenstein , 2 h. 16'20" ; 8.
Ôfiffner Anton , Dielpoldsau , 2 h. 17'25" ;
9. Fischer Werner, Oberehrendingen , 2 h.
13'35'"; 10: Nyfeler Oskar , Bienne 8, 2 h.
21'41" ; 11. Kellerhals Willy, Burbdorf ,
2 h. 22'01" ; 12. Hungerbuehler Gottfried ,
Salmsach, 2 h. 22'49" ; 13. Salzmann Ru-
dolf , Thoune, 2 h. 2317" ; 14. Weber Karl ,
Edlibach , 2 h. 23'46" ; 15. Baettig Hans-
peter , Schwyz, 2 h..23'50" ; 16. Hostettler
Paul , Berne, 2 h. 24'46" ; 17. Strittmatter
Werner , Zurich 38, 2 h. 25'44" ; 18. Ca-
velty Werner , Zurich 37, 2 h. 26'03" ; 19.
Zuberbuehler Walter , Zurich 9/48, 2 h.
26'31" : 20. Marti Hans, Schoenenwerd,
2 h. 27'5fi"

Catégorie II
1. Schmassmann Paul , Olten , 2 h. 04'

08" ; 2. Pauli Hans, Brugg, 2 h. 05'23" ;
3. Gwerder Adolf , Steinhausen , 2 h. 07'
02" ; 4. Glauser Walter , Nidau , 2 h.10'
21" ; 5. Suter Walter , Zurich , 2 h. 11'42" ;
6. Rutzer Aloïs, Baeretswil , 2 h. 12'19" ;
7. Fischer Sepp, Walf , 2 h. 15'03" ; 8.
Salzmann Aloïs , Lucerne, 2 h. 15'25" ; 9.
Staeger Pius, Zurich , 2 h. 17'08" ; 10.
Frank Paul , Ruemlang, 2 h. 18'55" ; 11.
Widmer Guido, St-Gall, 2 h. 20'07" ; 12.
Roth Josef , Horw , 2 h. 2010" ; 13. Klop-
fenstein Peter , Buempliz, 2 h. 22'30" ; 14.
Zehnder Jules, Ibach-Schwyz, 2 h. 23'46" ;
15. Buetiger Erich , Attiswil . 2 h. 24'10" ;
16. Kaeppeli Federico , Aarau , 2 h.24'20" ;
17. Frankhauser Walter . Bâle , 2 h.28'59" :
18. Aern i Jakob , Oberburg, 2 h. 2910" ;
19. Gallati Sepp, Geroldswil , 2 h. 3017" ;
20. Schmutz Walter , Berthoud , 2 h. 3216".

Catégorie III
1. Meili Max , Widnau , 1 h. 34'39" ; 2.

Schiesser Kaspar , Ennetbuehl , 1 h. 38'
37" ; 3. Beeler Léo, Flums, 1 h. 39'39" ;
4. Haechler Alfred Lenzburg, 1 h.42' 24" ;
5. Peter Aloïs, Finstersee, 1 h. 45'22" ;
6. Hofstetter Fritz , Schaffhouse, lh.48'
59" ; 7. Kolly Louis, Fribourg, 1 h. 49'38" ;
8. Schweizwer Ernst , Wynigen, 1 h. 50'
08" ; 9. Dort Christian , Wavre , 1 h. 51'
13" ; 10. Desmeubles Jean-Daniel , Lau-
sanne, 1 h. 52'22" ; 11. Greub Albert, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 52'28" ; 12. Aeschli-
mann Ernst , Wangen / Lùbendorf , 1 h.
5511" ; 13. Stenz Willi , Kempthal , 1 h.
55'45" ; 14. Marbach Franz, Thoune, 1 h.
55'50" ; 15. Flunser Ernst , Baie, 1 h. 56'
22".

Catégorie IV
1. Haessig Fritz, Zurich , 1 h.43' 06" ; 2.

Meyer Henri , Pratteln , 1 h. 48'01" ; 3.
Boutellier Werner , Zurzach , 1 h. 50'31" ;
4. Oberholzer Ernst , Aarau , 1 h. 54'32" ;
5. Rickenmann Emil , Ruti , lh.55'02" ;
6. Willisegger Arnold , Arth a/See, 1 h.
55'55" ; 7. Walder Konrad , Zurich , 1 h.
57'34" ; 8. Burri Joh , Allmendingen/
Thoune, 2 h. 00'59" : 9. Vogel Hartmann,
Pfâffikon, 2 h.01' 18" ; 10. Meyer Karl ,
Thoune, 2 h. 07'23"

Voici l 'équipe championne suisse : de gauche à droite , Pierre Cavin,
Umberto Menegalli , Jean-Charles Cerottini et Jean - Marie Matthieu.

Pour la 12e année consécutive , le Cer-
cle des Armes de Lausanne a remporté
le championnat suisse de fleuret par
équipes en battant en finale la 2e équipe
de Lausanne par 6-3 et Schlegel de Zu-
rich par 5-3. Trois équipes seulement,
dont deux du club organisateur du Cer-
cle dss Armes de Lausanne y ont parti-
cipé. Résultat :

1. Cercle des Armes de Lausanne I
(Cavin , Cerottini, Menegalli , Matthieu) ,
2 victoires ; 2. Club d'escrime Schlegel-
Zurich , 1 vie. ; 3. Cercle des Armes de
Lausanne II, 0 vie.

F.ncore un succès lausannois
Le championnat suisse individuel au

fleuret s'est terminé par une surprise
avec une finale opposant deux jeunes

tireurs de 18 ans, le Lausannois Alex
Bretholz et Eric Streininger , frère du
tenant du titre Michel Steininger. Fina-
lement , Bretholz s'est imposé au nombre
de touchés. Voici le classement :

1. Alex Bretholz (Lausanne), 6 vie,
champion suisse après barrage ; 2. Eric
Steininger (Lausanne) 6 vie. ; 3. Jean-
Pierre Cavin (Lausanne) 5 ; 4. Heinz
Haberzettel (La Chaux-de-Fonds) 4 ; 5.
Peter Loetscher (Bâle)3 ; 6. Hans Notter
(Berne) 2 ; 7. Walter Gyger (Berne) 2 ;
8. Pierre Matthieu (Lausanne) 0.

Les escrimeurs lausannois à l'honneur

Un Romand à la tête de la ligue suisse
de hockey sur glace ?

C'est ce que proposera l'entente romande qui a pris des
mesures draconiennes au cours de son assemblée

L'entente romande des clubs qui
groupe actuellement les clubs sui-
vants : Viège, Young Sprinters , Villars
(LNA), Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Gotteron-Fribourg, Lausan-
ne , Martigny, Montana-Crans, Servet-
te ,Sierre (LNB), Fleurier, Sion , Saint-
Imier (première ligue) s'est réunie à
Genève, le 24 mars 1962 et, en rem-
placement de M. Plumettaz, démis-
sionnaire, a élu comme président M.
C. Barbey (Servette) et comme vice-
présidents MM. Barbezat (Fleurier) et
Sandoz (Young Sprinters).

Elle a décidé à l'unanimité ce qui
suit :

I. Aucun transfert des joueurs, en-
tre clubs de l'entente, n 'est autorisé
sans l'accord préalable et écrit des
deux clubs intéressés.

II. Toute violation de cette dispo-
sition entraînera pour le club fautif
les pénalités suivantes :
- amende de francs suisses 10.000.—

(dix mille) payable à l'entente ;
- interdiction pour les clubs de l'en-

tente de disputer tout match con-
tre le club fautif (championnat et
coupe suisse exceptés) ;

- interdiction pour les clubs de l'en-
tente de prêter tout joueur ou en-
traîneur, à titre de renfort occa-
sionnel , au club fautif.

III. Tout joueur qui quitterait son
club d'origine, pour purger son année
d'attente dans un autre club de Suisse
ou étranger, ne pourra retourner dans
un club membre de l'entente, qu'avec
l'accord du club d'ori gine. Toute vio-
lation de cet article est passible des
sanctions ci-dessus.

IV. L'assemblée décide à l'unanimité
de présenter lors de la prochaine
assemblée de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, la candidature à la
présidence de la L. S. H. G. de M.
J. Kuonen , président du H. C. Viège.

V. L'assemblée décide que tout au-
tre club suisse a la possibilité d'a-
dhérer à l'entente et aux engagements
ci-dessus.

Les propositions qui seront soumi-
ses à l'assemblée de la Ligue suisse
seront mises au point lors de la pro-
chaine assemblée de l'entente qui se
tiendra à Lausanne le 28 avril. L'as-
semblée générale de la Ligue se dérou-
lera par contre les 23 et 24 juin à
Zermatt.

U ¦ , De courtes cures (12 jours) couronnées Raine
M / H n î P nf tn î  de succès en cas de rhumatismes, uaillO
muillioimill ar(hrite déf., sciatique, maladies de ¦¦ ¦• T .j
rlno nerfs et cifis f smmes. troubles de la HPllPT- I ÎW /lPIfl
UCo circulation, diabète, suites accidents llUllbl lUlIClUlU
_ . i. n et opérations, etc. Idéal pour vacan- . p i .  o- , i
Raine HP PJ" ces, manège privé, tennis. Prospectus. "*" ram-notei

Fam. Voegeli prop. Tél. (043) 9 16 81 Briinnen

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

h ^Hi&ijSsHfik. * >k.

m- m K^" d

ëIô1£6PH&1Crème coiffante ¦ B**̂ L«Ë*̂ pi

P a r i s  • L O R É A L  • Genève

Cat. I : L à  12 h. 37, Voegele Guidi ,
Berthoud ; 2. à 30", Wigger Otto , Kriens;
3. à 2'30", Gehri Walter , Genève ; 4. à
3', Gwerder Aloïs Ried ; 5. à 3', Wyss
Hans-Ruedi, Alchensdorf ; 6. à 3'30", Setz
Josef , Werthenstein ; 7. à 5', Ritschard
Fritz, Berhoud.

Cat. II : L à  12 h. 37'30", Pauli Hans,
Brugg ; 2. à 30" Schmassmann Paul ,
Olten ; 3. à I' Glauser Walter , Nidau ;
4. à l'30", Gwerder Adolf , Steinhausen ;
5. à 4', Fischer Sepp, Wald.

Cat. III : 1. à 12 h. 07, Meili Max , Wid-
nau ; 2. à 2' , Gerber Ewald, Thoune ; 3.
à 3', Schiesser Kaspar, Ennetbuhl.

Cat. IV : L à  12 h. 11, Hâssig Fritz,
Zurich ; 2. à 30", Meier Heinrich, Prat-
teln ; 3. à 2', Oberholzer Ernst , Aarau.

Passages
à la Vue des Alpes

H —on reconnut le col. Cdt. de corps g
1 René Dubois, le col. div. Pierre g
j  Godet, les It. col. Ph. Mayor et g
m Challandes. respectivement prési- g
= dents de la Sté cantonale des of- fi
M liciers et de la Sté des officiers J
J de Neuchâtel.
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Importateur pour la Suisse: Société pour la vente du Velosolex S.A., 3,ruedul.eman , Genève. Vente et service dans votrorégion (sous -Velosolex dans l'annuaire 1962/63 du téléphone):

Monsieur J.-L LOEPFE, 24, rue du Manège, LA CHAUX-DE-FONDS
Monsieur P. MOJON, 39, rue D.-JeanRichard, LE LOCLE
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Combi-buffet ÏÔ^
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Sommiers - Couche - Literie - Tapis
et tous meubles isolés
Nous tenont, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin el H il I I , : , i |
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6-8, avenue de la Gaxe — Tél. (032) 3 78 35
Nom: Prénom: 
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COIFFURE ANDRÉ téi 2284i
Tour de la Gare • La Chaux-de-Fonds

Maison PEHR & CIE,
Rue du Temple-Allemand 35
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons à engager tout
de suite

personnel féminin
pour travaux faciles.
Entrée tout de suite , si possible.

Nous engageons

aide-mécanicien
consciencieux , ayant l'habitude de très
petits travaux.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 15, Rue
des Crêtets 5.

500 tabourets
neufs, pieds en tube

Fr. 9.50 pièce
port compris.
Willy Kurth, ch. de la
Lande 1, Prllly, tél. (021)
24 66 42.

Studio
ou chambre meublée est
demandée par jeune
homme pour fin du mois
ou à convenir. — S'adres-
ser Magasin de tabacs,
Temple-Allemand 109, té-
léphone (039) 3 40 95. i

Le TEA-ROOM - BAR A CAFE - GLACIER

LE R UBIS
Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
VOUS PROPOSE :

ses assiettes chaudes
délicieuses

SERVIES A MIDI ET LE SOIR, en plus
de ses VOL-AU-VENT succulents.
Omelettes, Saucisson, Saucisses de Vienne,
Ses assiettes froides , Jambon , Salami,
Viande séchée, Oeuf à la Russe, etc.
Pensionnaires acceptés.



ZURICH SE REPREND
Petite Journée pour le championnat suisse des Ligues A et B

tandis que Porrentruy cède du terrain
0 Au Letzigrund , devant 500C

spectateurs, le FC Zurich , privé pour-
tant de Kchl et de Battistella , a
pratiquement signé la condamna-
tion des Fribourgeois qui , eux , de-
vaient se passer de Renfer et de
Laurito. Menés par 2-0 au repos , les
c Pingouins » durent se contenter de
sauver l'honneur en seconde mi-
temps. L'arbitre était M. Schorer
ilnterlaken) . Marqueurs : Leimgru-
ber , sur penalty (16e : 1-0) - Brizzi
(42e ; 2-0) - Renevey (70e : 2-1) .

0 Disputé après Zurich - Fri-
bourg, ce match a vu les Zurichois
prendre deux fois l' avantage en
début de mi-temps, mais se faire
remonter à deux reprises par les
Luganais. qui étaient pourtant pri-
vés de l'Allemand Neuschaefer. La
rencontre était dirigée par M. Rel-
ier (Bâle) . Marqueurs : Niggeler
(3e : 1-0) - Frey (5e : 1-1) - Nigeler
(67e : 2-1) - Gattardi (70e : 2-2) .

0 Les Grasshoppers étaient de
nouveau privés de Ballaman , Duret .

Menet et Baeni cependant que les
Bàlois annonçaient l'absence de
Htigi et Thueler. Une fois encore,
les Zurichois ont éprouvé passable-
ment de difficultés sur les bords du
Rhin et , devant 6000 spectateurs, ils
ont pu s'estimer heureux d'avoir ré-
colté un point. L'artibre était M.
Mellet i Lausanne) . Marqueurs :
Obérer (47e : 1-0) - von Burg (67e:
1-1) .

9 Au stade du Tirage , devant
2000 spectateurs, un unique but de
l'Allemand Beck a sanctionné la
défaite de Porrentruy en ligue B et
sans doute la fin de ses ambitions
concernant une éventuelle promo-
tion. L'arbitre était M. Chollet (Lau-
sanne). Marqueur : Beck (62e : 0-1).

Un plan pour freiner
la surexpansion économique

A l'assemblée générale de la Banque nationale suisse

BERNE . 26. — La Banque natio-
nale Suisse a tenu samedi matin
sa 54e assemblée générale ordinaire
des actionnaires dans la salle du
Grand Conseil bernois. En ouvrant
la séance, M. Brenno Galli, prési-
dent du Conseil de banque, fit allu-
sion aux soucis qu 'inspire au pays
la hausse rapide du coût de la vie.
Sur ce point, l'orateur croit plus aux
vertus d'une discipline librement
consentie qu 'aux mesures légales
qui portent atteinte aux libertés tra-
ditionnelles. On ne peut évidem-
ment pas demander à la Banque
Nationale de guérir miraculeuse-
ment un malade qui ne collaborerait
pas de toutes ses forces à sa guéri-
son.

La promptitude avec laquelle les
événements internationaux, tou-
jours plus marqués par l'incertitude
des temps, agissent sur les mouve-
ments de capitaux qui cherchent
refuge dans notre pays et y atten-
dent l'occasion de ressortir, oblige
la Banque Nationale et les banques
à prendre des décisions rapides et
de grande portée. Devant le danger,
la solidarité s'est manifestée, pleine
et loyale ,sur le plan national com-
me sur le plan international.

Notre économie doit
s'employer à refréner l'élan

de la conjoncture
Dans le rapport qu 'il a présenté

devant l'Assemblée sur l'évolution

de l economie suisse, M. W. Schwe-
gler , président de la direction géné-
rale, a particulièrement insisté sur
la nécessité dans laquelle se trouve
toute notre économie de refréner
l'élan de la conjoncture. La marche
des événements a suscité une sé-
rieuse inquiétude dans de larges
couches de la population, si bien que
de tous côtés s'élèvent des voix pour
demander aux autorités fédérales de
prendre des mesures propres à en-
rayer la surexpansion et à combat-
tre le renchérissement.

La Direction générale de la Ban-
que nationale a présenté un plan
préconisant une limitation libre-
ment consentie des investissements,
une discipline accrue en matière de
prix et une entente sur la politique
des salaires entre les organisations
des employeurs et celles des em-
ployés. Ce plan part de l'idée, par-
tagée également par les représen-
tants importants de l'économie et
de la science économique, que le
développement extraordinairement
puissant des investissements est le
principal moteur de la surexpansion .

Pour la mise à exécution du plan,
la collaboration des banques, de
l'industrie, de l'artisanat et des
pouvoirs publics est indispensable,
car seule une action concertée et
efficace de tous les secteurs de l'é-
conomie peut conduire à un succès.

Le Locle bat Cantonal 2 à 1
LE LOCLE : Etienne, Pontello , Grà-

nicher, Godât , Kapp, Veya, Gostely, Jo-
ray, Purrer , Minotti , Bosset.

CANTONAL : Gautschy, Rotach, Ta-
chella, Péguiron , Zurcher , Cometti, Mo-
rand, Resin, Daina, Michaud, Luscher.

Arbitre : M. Boller , de Bâle.
Corners : Le Locle 16 (11) , Canto-

nal 4 (1).
Ce derby tant attendu avait attiré

plus de 1500 spectateurs autour du
Stade des Jeannerets, en bon état , par
temps frais.

Dès le début les locaux imprimèrent
un rythme rapide à la partie , obligeant
Cantonal à se replier. Procédant par
passes courtes ou grands déplacements
les Loclois inquiétèrent souvent la dé-
fense neuchâteloise, qui concéda un
grand nombre de corners. Durant toute
cette première mi-temps Cantonal n 'eut
qu 'une occasion, mais Daina, seul de-
vant Etienne tira à côté. De l'autre côté
le gardien Gautschy était mis à forte
contribution par les avants locaux, et
Furrer tirait sur la latte à la 26e mi-
nute. A la 32e minute, Gostely dure-
ment touché quitta le terrain et Fri-
setti pris place.

Au début de la seconde mi-temps,
Bosset manqua une occasion facile d'ou-
vrir le score en tirant à côté alors
qu 'il était seul devant Gautschy. La
domination locloise s'accentua à la 9e
minute. Frisetti qui avait bien suivi une
passe de Joray marquait le premier
but loclois.

Des cet instant Cantonal essaya de
refaire le terrain perdu , mais les lo-
caux mis en confiance par ce premier
succès contrôlaient bien les opérations.
A la 37e minute Frisetti reprenait une
passe de Furrer, déviée par le gardien
et marquait un nouveau but. Abandon-
nant alors la défensive. Cantonal sau-
vait l'honneur à la 39e minute, à la
suite d'un corner tiré par Morand. Les
Loclois ont certainement bien mérité
cette victoire qui aurait dû être plus
nette, tant leur supériorité fut évidente
au cours de toute la partie. Ils restent
donc invaincus sur leur terrain , et di-
manche ils se sont montrés dignes du
premier du classement, qui perd ainsi

son premier match. Cantonal a déçu :
et il devra aborder les finales avec un
autre système de jeu , car on l'a dit
souvent, la meilleure défense c'est l'at-
taque . Pour l'avoir négligé dimanche
Cantonal essuya sa première défaite.
Il faut encore féliciter les Loclois pour
leur brillante performance, et nul doute
qu 'avec cette formation et ce désir de
jouer qu 'ils ont retrouvé dimanche ils
porteront encore de nombreux suc-
cès.

P. MI.

Binggeli se distingue

Ç CYCLISME J

au Tour de Tunisie
Le Belge Camille Vincke a enlevé sa-

medi au sprint la 3e étape du Tour de
Tunisie, Marsa-Beja (129 km.). Le Suis-
se René Binggeli a pris une brillante
troisième place. Notre représentant de-
vait le lendemain confirmer sa brillante
condition actuelle en se classant cin-
quième, passant du même coup à la
deuxième place du classement général.

Classement de la 4e étape. Beja - Le
Kef (104 km.) du Tour de Tunisie :

1. Petterson (Su) 2 h. 46'50" ; 2. Val-
vie (You) 2 h. 47' ; 3. Noppe (Be) 2 h.
4715" ; 4. Vincke (Be) ; 5. Binggeli (S),
puis le peloton dans le même temps que
Noppe. Puis 26. Zoeffel (S) 2 h. 51T5" ;
36. Hitermueller (S) 2 h. 55'02".

Classement général : 1. Petterson
(Su) 9 h. 18'33" ; 2. Binggeli (S) 9 h.
18'38" ; 3. Loerke (All.-E) 9 h. 18'53" ;
4. Vyncke (Be) 9 h. 19'56" ; 5. Lux
(AU . E.) 9 h. 20'35". Puis 30. Da Rugna
(S) 9 h. 44'07" ; 31. Hintermueller (S)
9 h. 45'30" ; 38. Fuchs (S) 9 h 53'23" ;
40. Zoeffel (S) 9 h. 54'31" ; 46. Hauser
(S) 10 h. 03'57".

Selon les premières estimations,
50.000 touristes étrangers devaient se
rendre au Chili à l'occasion du Cham-
pionnat du Monde, mais d'après les
dernières informations ce chiffre se-
rait réduit à 7500.

Par suite de ces rappots plutôt pes-
simistes, un projet de loi prévoyant
des franchises douanières spéciales sera
soumis au Parlement chilien ces jours
prochains, a annoncé le Comité d'or-
ganisation du Championnat mondial.

Zurich change d'entraîneur
D'un commun accord , le F.-C. Zu-

rich et l'entraîneur allemand Georg
Wurzer ont décidé de mettre un ter-
me au contrat qui les liait. Dès le 1er
mai, Georg Wurzer prendra en mains
la . direction technique du club alle-
mand de première division SSV Reu-
tlingen , avec lequel il se rendra 'aux
Etats-Unis durant la pause estivale.

Abonnement
et Coupe du Monde

Doube victoire suisse
en Suède

Silvia Zimmermann (Suisse) a rem-
porté respectivement les épreuves de
slalom et de slalom géant des dames
lors des compétitions internationales de
Aara . près de Stockholm , dont voici les
résultats du slalom géant :

DAMES : 1. Sylvia Zimmermann (S)
2'27"2 ; 2. Anna-Lisa Modigs (Su) 2'29"4:
3. Marlene Ljungstroem (Su) 2'30"8 ; 4.
Kerstin Jacobsson (Su) 2'36"8 ; 5. Bir-
gitta Nylamer (Su) 2'37".

MESSIEURS : 1. Bruno Alberti (It)
2'09"2 ; 2. Olle Rolen (Su) 2'12"4 : 3.
Raimo Manninen (Fi ) et Dumeng Gio-
vanoli (S) 2'13"5 ; 5. Giarento Giovanoli
(S) 212"7. Willy Forrer (S) , victime
d'une chute , a été éliminé.

Résultats du slalom :
MESSIEURS : 1. Italo Pedroncelli (It)

117"5 ; 2. Raimo Manninen (Ft) et Bru-
no Alberti (It) 117"6 ; 4. Willy Forrer
(S) 119"5 : 5. Gianreto Giovanoli (S)
119"8. — Puis 11. Dumeng Giovanoli (S)
1255".

DAMES : 1. Sylvia Zimmermann (S)
135"9 ; 2. Marlene Ljungstroem (Su)
137"6 ; 3. Nina-Lisa Modigs (Su) 138"7.

Courses des Trois pics
à Arosa

Par un temps magnifique et des con-
ditions d' enneigement excellentes , le
champion du monde Karl Schranz a ré-
édité son exploit de la 'veille et a enlevé
le deuxième slalom géant des courses
des Trois pics à Arosa.

Voici les classements :
DAMES : 1. Barbi Henneberger (AU)

l'31" ; 2. Traudl Hecher (Aut) l'32" ; 3.
Christine Terraillon (Fr) l'32"6 ; . 4.
Edda Kainz (Aut) l'33" : 5. Inge Jochum
(Aut ) l'33"6. ; -

MESSIEURS : 1. Karl Schranz (Aut)
l'50"4 ; 2. Paride Milianti (It) l'51" ; 3.
Hugi Nindl (Aut) l'51"4 : 4.. Helmuth
Schranz (Aut) l'51"7 ; 5. Joos Minsch
(S) l'52"5 : 6. Ernst Falch (Aut) l'53"4 ;
7. Carlo Senoner (Aut) l'53"5 ; 8. Robert
Grunenfelder (S) l'53"9 ; 9. Felice de
Nicolo (It) l'54"2 : 10. Georges Grunen-
felder (S) l'54"6 ; 11. Paul Schmidt (S)
1 55"2 ; 12. Beat von Allmen (S) l'55"4

On prend les mêmes...
La dernière épreuve des courses des

Trois pics à Arosa s'est disputée sur une
dénivellation de 470 m. et 47 portes. Ce
slalom géant s'est terminé par un nou-
veau succès des vainqueurs de la veille
Karl Schranz et Bebi Heneberger .

Voici les résultats :
DAMES : 1. Barbi Henneberger (Ail)

l'35" ; 2.TraudI Hecher (Aut) l'35"8 ; 3.
Thérèse Obrecht;- (S) l'36"4 ; 4. Edda
Kainz (Aut) l'37" ; 5. Christine Terrail-
lon (Fr ) l'37"7. '

MESSIEURS : 1. Karl Schranz (Aut)
2'15"9 ; 2. Robert Griinenfelder (S) 2'
18"2 ; 3. Helmuth Schranz (Aut) 219" ;
4. Paride Milianti (It) 219"2 ; 5. Georges
Grunenfelder (S) et Ernst Falch (Aut)
219"6 ; 7. Hugo Nindl (Aut) et Felice
de Nicolo (It) 219"9 ; 9. Carlo Senoner
(I) 2'20"3 ; 10. Willy Bogner (Ail) 2'20"5 ;
11. Beat von Allman (S) 2'22"9 ; 12. Joos
Minsch (S) 2'24"4 ; 13. Paul Schmidt (S)
2'24"7.

COMBINE TROIS EPREUVE S
DAMES .: 1. Barbi Henneberger (Ail)

0 pt : 2. Thérèse Obrecht (S) 4 ,98 ; 3.
Edda Kainz (Aut) 5,32.

MESSIEURS : 1. Karl Schranz (Aut)
0 pt ; 2 . Paride Milianti (It) 3,27 ; 3.
Hugo Nindl (Aut) 3,95 ; 4. Helmuth
Schranz (Aut) 4,35 ; 5. Robert Grunen-
felder (S) 5,36.

C s K ¦ "}

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 1-1 ; Young Fel-

lows - Lugano 2-2 ; Zurich - Fribourg
2-1.

Ligue nationale B
Porrentruy - Thoune 0-1.

Le champlonna' des réserves
Ligue nationale A : Bâle - Grasshop-

pers 0-3 : Young Fellows - Lugano 1-4 ;
Zurich - Fribourg 1-1. — Ligue na-
tionale B : Winterthour - Briihl 2-0.

Première ligue
Groupe oriental : Baden - Polizei

2-0 ; Hongg - Blue Stars 1-3 ; Rapid
Lugano - " Wettingen 0-0 ; Solduno -
Locarno 0-1 : Vaduz - Red Star 2-5.

Groupe central : Aile - Langenthal
2-2 ; Moutier - Concordia 3-2 ; Soleure-
Nordstern 0-0.

Groupe"1 romand : ' Etoile- Carouge -
Bouj ean 3-0 ; Le Locle - Cantonal 2-1 ;
Morithey - Xamax 2-0 ; Sierre - Ver-
soix 2-i.

Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 x x x

1 2  2 x x 1 1 11 .

Matches amicaux
Schaffhouse - Chiasso 5-4 ; Briihl -

St-Gall 5-1 ; Yverdon - Malley 2-3 :
Dietikon - Berne 0-3 ; Winterthour -
Lucerne 3-1.

A Lausanne la Coupe
des vétérans !

En finale de la Coupe suisse des vé-
térans à Lausanne, Lausanne a battu
Young Boys 2-1 et conserve ainsi le
trophée.

Des incidents en Italie
Championnat d'Italie (28e journée ) :

Fiorentina - Padova 3-1 ; Internazio-
nale - Venise 0-0 ; Juventus - Samp-
doria 0-1 ; Lecco - Catania 3-1 ; Pa-
lermo - Mantova 1-1 ; AS Roma - Bo-
logna 1-2 ; Spal Ferrare - Torino 1-0 ;
Udinese - Lanerossi 0-1. Le match Ata-
lanta Bergame - AC Milan a été arrê-
té en seconde mi-temps, le public ayant
envahi le terrain. — Classement : 1.
AC Milan , 45 points ; 2. Fiorentina 44 ;
3. Internazionale et Bologna 42 ; 5. AS
Roma 38 ; 6. Atalanta 35.

Atletico bat Real Madrid
Championnat d'Espagne (29e et

avant-dernière journée ) : Santander-
Real Sociedad. 1-0 ; Valencia-Atletico
Bilbao, 2-2 ; Majorque-Saragosse, 1-0 ;
Osasuna-Betis, 4-0 : Sevilla-Tenerife,
2-1 ; Espanol-Oviedo, 1-1 ; Elche-Bar-
celona, 1-2 ; Atletico Madrid-Real Ma-
drid , 1-0. — Classement : 1. Real Ma-
drid , 41 p. : 2. Barcelona, 38 p. ; 3.
Atletico Madrid. 35 p.; 4. Saragosse,
34 p. ; 5. Atletico Bilbao, Valencia et
Sevilla, 31 p.

Stade Français pe rd
le derby parisien

Championnat de France de 1ère di-
vision (30e journée ) : Mon tpellier-Ni-
mes, 3-5 : Sedan-Reims, 0-3 ; Racing-
Stade Français, 3-1 ; Nice-Monaco, 1-
1 : Lens-Toulouse, 4-0 ; Angers-Ren-
nes. 1-1 : Metz-Nancy, 0-1 ; Le Havre-
Rouen, 1-1 ; Strasbourg-Sochaux , 1-1 :
Lvon-St-Etlenne, 4-0. — Classement :

1. Nimes, 40 p. ; 2. Reims, 37 : 3.
Racing, 36 : 4. Sedan et Monaco, 34.

Deuxième division
(30e journée ) : Limoges-Cherbourg,

2-3 ; Roubaix-Lille, 2-5 ; Boulogne-
Valenciennes, 1-0 ; Nantes-Bordeaux,
0-1 ; Besançon-Forbach . 1-0 ; Toulon-
Cannes. 2-0 ; Aix-Marseille, 1-1 : Gre-
noble-Troyes 1-1 ; CA Paris-Red Star
0-0. — Classement : 1. Bordeaux . 29-
39 : 2. Grenoble. 28-38 ; 3. Valencien-
nes, 28-36 ; 4. Besançon, 29-35 ; 5. Mar-
seiUe, 28-33.

Le championnat suisse

!

C P O I D S  ET HALTÈRES "̂

Cette rencontre s'est disputée same-
di soir en notre ville, elle fut très
intéressante à suivre. Nous y revien-
drons plus en détail dans notr e édi-
tion de mardi.

Les Chaux-de-Fonniers
ont battu Montbéliard

-)f Le Secrétariat de l'Internazionale
Milan a officiellement confirmé la re-
quête de la Fédération espagnole de
football transmise 'au club milanais et
tendant à obtenir l'engagement de M.
Helenio Herrera comme entraîneur de
l'équipe d'Espagne qui participera à la
phase finale de la Coupe du Monde, au
Chili.

Herrera dirigera-t-il
les Espagnols au Chili ?

aux troupes de surveillance
BERNE, 26. — ATS — M. Paul

Chaudet, Président de la Confédé-
ration, chef du Département mili-
taire fédéral , a adressé samedi un
ordre du jour aux troupes de sur-
veillance' *tni 'Signal-de-Bougy, dans
lequel il souligne qu'en raison du
danger auquel elles furent exposées,
on fit appel à leur courage, à leur
sang-froid et à leur esprit de sacri-
fice. Par leur attitude et leur sen-
timent du devoir, ces troupes ont
permis au pays de remplir une tâche
qui fait partie de notre attitude
humanitaire traditionnelle et de
notre politique de neutralité active.
Le Président de la Confédération
les remercie au nom du Conseil
fédéral et leur souhaite un heureux
retour dans leurs foyers.

Un ordre du jour
de M. Paul Chaudet

GENEVE , 26. — ATS. — Le Salon
international de l'automobile de
Genève a fermé ses portes dimanche
soir. Il aura connu un succès sans
précédent. En effet, avec les mil-
liers de visiteurs qui pendant toute
cette dernière j ournée de dimanche
ont envahi les divers bâtiments, le
Salon international de l'automobile
a enregistré au total 356,219 visi-
teurs, chiffre jamais atteint jusqu'i-
ci et qui représente une augmenta-
tion de 25,000 visiteurs par rapport
à l'année dernière.

Le prochain Salon aura lieu, com-
me on sait, du 14 au 24 mars 1963.

Plus de 350.000 visiteurs
au 32e Salon international

de l'automobile

C B O X E  J

Emile Griffith a reconquis samedi
son titre mondial des poids welters en
bat tant  le Cubain Benny «Kid» Paret ,
tenant du titre , par arrêt de l'arbitre
au 12e round d' un combat disputé au
Madison Square Garden de New-York.
Sa victoire a été acquise dans des
conditions particulièrement dramati-
ques et douloureuses. L'ancien cham-
pion du monde a en effet  été évacué
du ring sur une civière. Le drame
éclata vers le milieu du 12e round. Il
fal lut  plusieurs secondes à l'arbitre
Ruby Goldstein pour se rendre compte
de la gravité de la défaite du Cubain

Aussitôt après son admission à l'hô-
pital Roosevelt de New-York , Benny
Paret a été conduit à la salle d'opé-
ration. Le Dr George Lacy, neuro-chi-
rurgien de l'hôpital , a déclaré que les
chances de guérison de l'ancien cham-
pion du monde étaient minces.

Dramatique
championnat

du monde

Examinant les mesures propres à
limiter la demande de crédit, M,
Schwegler en vient à la conclusion
qu'une hausse du taux de l'intérêt
n'aurait d'autre effet que d'augmen-
ter le coût de la vie et l'afflux de
capitaux dans notre pays. Dans ces
conditions, il ne reste rien d'autre à
faire, pour ralentir le rythme de
l'expansion, que de mettre le levier
monétaire là où les moyens pour fi-
nancer les'investissements sont mis
à la disposition de réeonomie,':,,c'est-
à-dire chez les banques. Pour at-
teindre cet objectif , la Banque na-
tionale a élaboré avec les princi-
paux représentants des milieux ban-
caires une convention relative au
plafonnement des crédite. Cette der-
nière vise à freiner l'accroissement
des crédits et à réduire peu à peu la
forte extension qu'ils ont subie par
rapport à l'année précédente. Les
projets d'habitations économique-
ment justifiés, et en particulier les
projets d'habitations à loyers mo-
dérés, ne seraient pas affectés par
la limitation des crédits. Une gran-
de conférence des banques se pro-
noncera dans quelques j ours sur
cette convention.

Pour limiter la demande
des crédits

Musique tzigane. Table de fête. La
flamme des chandelles joue dans les
cristaux et l'argenterie. Vous levez
votre verre. Un sourire illumine le
regard de votre belle compagne. Elle
vous admire. Et elle sait apprécier
l'élégance de votre habit PKZ fine
mesure. — Nous vous habillons

pour les grandes soirées.

EKZ
FINE MESURES

Fine mesure... à votre mesure
La Chaux-de-Fonds, Tél. 3 33 33

5905
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Menuisier machiniste
QUALIFIE, est demandé par importante
entreprise de la place.
Place stable.
Ecrire sous chiffre M P 6151 au bureau

de L'Impartial.

Pour bien voir

M A I T R E S  O P T I C I E N S

R U E  DE LA S E R R E  4

Jeune homme cherche
pour début mai

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

chauffée, avec eau cou-
rante ou participation à
la salle de bains. — Fai-
re offres à Maison Breit-
ling, Montbrillant 3.

?¦

VIN NATUREL DE FRANCE • APERITIF, vous convie

? le . MERCREDI 28 MARS, ...
i 

-~- •¦¦- • '. .; ,:. , y . . . , ' , * 
' ¦' ¦ — • "> a ¦ ¦

AU

PETIT PALADIN
-<

pour une dégustation gratuite.

E. FAVRE S. A. Genève Distributeur pour la Suisse

TISSOT
engage dès ce joui - et pour les semaines
à venir PERSONNEL QUALIFIE ET
SEMI-QUALIFIE :

horlogers complets
pour décottage et contrôle de
marche ;

remonteurs (ses)
finissage, mécanisme, automatique
et quantième ;

emboîteurs
pour tous genres de pièces ;

régleuses
pour mise en marche petites' pièces;

régleuses complètes
pour visitage et rhabillage ;

ouvrières
pour travaux faciles de terminaison; ; ,j ,

ouvrières
pour notre atelier de pivotage, con-
naissant si possible le roulage.

contrôleur d'ébauches
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
Le Locle.
Travail exclusivement en fabrique.

LAITERIE - EPICERIE

Henri ISLER
BOIS-NOIR 19

sera fermée mardi 27 mars 1962
dès 11 h. 30,

pour cause de deuil.
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PR ÊTS
sans caution lusqu s
Fr. 2000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : H GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.
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ANTHONY MORTON

D'autre part , je crains que Moyra ne tienne pas
le coup très longtemps...

— « Tenir le coup », ça signifie « tenir sa langue »,
en l'occurrence ? Non?

— Si. Moyra a toujours été un peu tête folle, et
je n 'ai pas l'impression que son changement de vie
l'ait beaucoup améliorée de ce côté-là!!

D'un coup de pied désinvolte, Lorna se débarrassa
de sa robe de damas bleu indigo, que John ramassa
aussitôt , en mari attentionné qu 'il était. Puis il
déclara:

— Il n 'est peut-être pas nécessaire que tu viennes
•aussi?
- — Pas nécessaire ? Indispensable, au contraire,
répliqua Lorna avec autorité. D'ailleurs c'est à
prendre ou à laisser!

— Je prends, je prends ! dit précipitamment Man-
nering. Après tout , cela nous fera une petite pro-
menade. •

— Tu appelles ça une promenade, toi? Moi je

dirais plutôt une expédition!
Et Lorna, en soutien-gorge de satin blanc et jupon

d'organza cerise, alla s'asseoir devant sa coiffeuse,
dénoua l'épais chignon massé sur la haut de sa tête,
et se mit à brosser méthodiquement ses cheveux
sombres.

John ôta son veston, se laissa tomber sur le lit et
s'arma d'un stylo et d'un feuillet de papier sur
lequel il nota:

— « Téléphoner chez Cook ». « Téléphoner à ma
banque ». « Téléphoner au Senor Luis Ordonez y
Segura », pour essayer d'avancer le rendez-vous que
nous avons pris pour mercredi après-midi. « Télé-
phoner à Dorchester », pour savoir où en est l'achat
de ce Gainsborough que Larraby a déniché dans un
coin perdu du Dorset. « Téléphoner à Jimmy Ran-
dall », chez qui nous devions dîner vendredi soir...

— Tu pourrais peut-être engager une standar-
diste ? proposa Lorna, ironique.

John ignora l'intervention et poursuivit:
— « Téléphoner à Bristow »...
— Tu comptes lui dire que nous allons à Biarritz ?
— Pas tout à fait , non , répondit Mannering après

avoir réfléchi quelques secondes. Je lui dirai que je
vais en France pour affaires. Mais il vaut mieux que
je le prévienne que je m 'absente... « Téléphoner à
Chittering », qui peut m 'être très utile.

— C'est tout ? dit Lorna sur le même ton amusé.
— A peu près, oui. Mais comme il faut par sur-

croît que je passe toute la journée chez Quinn 's pour
mettre Larraby au courant...
I — ... je déjeunerai toute seule, conclut la jeune

femme.
— Toute seule, peut-être pas! Mais certainement

pas avec moi. Je peux compter sur toi pour mes
bagages ?

Lorna se retourna et sourit à son mari , qui la con-
templa d'un œil charmé en déclarant:

— Tu ressembles à une zingara, avec tes cheveux
longs et ton jupon rouge ! Heureusement pour moi ,
tu n 'en as que l'apparence. Tu es la femme la mieux
organisée que ie connaisse...

— N'est-ce pas ? fit Lorna. Une femme idéale,
qui n 'oubliera pas de glisser dans nos bagages le
nécessaire à maquillage et la trousse à outils du
Baron!

CHAPITRE VII

— Les choses ne se présentent pas trop mal , dé-
clara Mannering à Lorna en regagnant son apparte-
ment , le lendemain après-midi vers cinq heures. —
A cette époque de l'année, le service aérien régulier
Londres-Biarritz ne fonctionne pas encore, mais j'ai
expliqué au petit Sanderson , de chez Cook, que
j 'avais horreur de prendre le train. Et il nous a
déniché deux places dans un avion spécial qui trans-
porte des pèlerins pour Lourdes.

Lorna se mit à rire:
— «Le Baron et les pèlerins»? C'est inattendu ,

ça... et tout à fait édifiant!
— N'est-ce pas ? Cela me paraît plutô t de bon

augure. Départ d'Ealing demain matin à neuf heures,
arrivée à Pau moins de deux heures plus tard. Là,

nous trouverons une voiture de location , retenue par
Sanderson. Et nous gagnerons tranquillement Biar-
ritz. Il n 'y a guère qu 'une centaine de kilomètres.
Et toi , à quoi en es-tu de tes bagages ?

— Je n 'ai pas commencé: j'attendais de savoir
comment nous partirions. Puisque c'est en avion ,
j'aura i vite fait; on ne peut pas emporter grand-
chose. Mais cela n 'a pas d'importance. S'il me
manque quoi que ce soit, je le trouverai à Biarritz.
Il y a de très jolies boutiques, acheva la j eune femme
avec un regard en coin vers son mari.

Et elle enchaîna aussitôt:
— Que t 'a dit Bristow ?
— Que veux-tu qu 'il me dise ? Il m'a souhaité bon

voyage.
— Tout va bien , alors ?
— A un détail près : Chittering s'absente pour

quarante-huit heures. Il part en Ecosse, où un type
a eu l'idée saugrenue de noyer sa femme en lui main-
tenant la tête dans un tonneau de whisky. La femme
est morte, mais le whisky est imbuvable , et les gens
du pays ont failli lyncher le bonhomme. Chitty ne
pouvait pas manquer cela, mais te comptais sur lui...

— Pour quoi faire ? demanda Lorna.
— Je n 'en sais rien ! j' aurais aimé avoir quelqu 'un

sur place... Attends, j'ai une idée.
Il alla décrocher le téléphone et composa un numé-

ro. Une voix masculine répondit.
— Bntten? dit Mannering. l'ai un service à vous

demander.
(A suivre)

Le Baron
p asse

la Manche
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Examinez la nouvelle Austin Cambridge
sous toutes ses faces: quels que soient
l'angle et la distance, elle reste belle, dans 8/61 CV (SAE)
le vrai sens du mot. Carrossée par Pinin Moteur OHV de 4 cyl.,
Farina et adaptée par lui encore à la ligne 1622 ce. 4 portes,
la plus moderne, elle incarne à la fois la coussins de cuir véri-
puissance et l'élégance la plus raffinée, table. Aménagement
Elle est l'heureuse synthèse de la solidité très complet.
anglaise et du goût italien. Seulement Fr.8900 -

'^T!ËE!?\ ESBBBB
Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin S. A..Lausanne,
3,av.de Tivoli.tél. 021 /22 30 72.Genève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 5433
Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile

J'achète
Chambres à coucher, sal-
les à manger, studios,
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaz et
électriques.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4. M. Stehlé
Téléphone (039) 2 28 38

JE CHERCHE

Meubles
de bureau

chaises de bureau, layet-
tes, et rayons. — Tél.
(038) 6 5153.

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le mardi 27 mars
19S2, respectivement aux heures et en-
droits suivants :

à 14 h. 30, rue du Marais, à l'Ouest
de l'immeuble' Industrie 46 ; '""

& 15 heures, à. proximité du No 100 „,
de la rue de la Prévoyance ;

à 15 h. 30, rue du Chasseron, face au
No 3 ;

à 16 heures, rue du Président Wil-
son, face au No 17 ;

1 lot de tuiles ;
1 lot de matériel pour échaffaudages,

soit : perches, échelles, plateaux, con-
soles, treuil et cordes.

Vente au comptant conformément à
la L. P.

Office des Poursuites,
La Chaux-de-Fonds.

Magasin avec
appartement

bien situé, centré, chauffage central, 3
chambres, alcôve, cuisine, A LOUER TOUT
DE SUITE.
Conviendrait à petit artisan.
Téléphone (039) 2 52 66 aux heures de
bureau.



Que ton repos soit doux comme
Ion grand cœur fut bon.

t
Madame Veuve Alclde Cattin ;
Madame et Monsieur René Steffen-

Thomen, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Thomen , à

Genève ;
Monsieur et Madame Germain Thomen-

Jodry ;
Madame et Monsieur Charles Jeannet-

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

Mademoiselle

Eugénie CATTIN
leur très chère belle-sœur, tante et amie ,
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, dans
sa 83ème année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

mercredi 28 mars à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER MARS 5

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

LE VELO-CLUB JURASSIEN et sa
CHORALE,
ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur

Marius JEMMELY
membre actif de la société.
Nous garderons de lui un bon souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de
fa famille. Le comité

'3

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts
tables, armoires buffet ;
de service, tentes de cam
ping, chaises, berceaux
studios chambres a cou -
cher salles a mangei
tous genres de meuble.»
anciens et modernes me
nages complets - L
Gentil Téléphone (039
2 38 51 

mÊB&zmwMHÊmmaËMBaemmma ^mmamawmii «msaagmaEH—aaa£i

J'ai combattu le bon combat ; j 'ai achevé ma course ;
j 'ai gardé la foi II Timothée 4, v. 7

J'ai souffert , j' ai lutté, j 'ai aimé, j 'ai prié.

Repose en paix, chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Isler-Widmer et leurs enfants,
Yvolène et Myriam, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Adolphe Kocher-Isler et leurs enfants,
Serge, Christine et Jean-François, à Renan ;

Madame et Monsieur Emile Hugoniot-Isler, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Maurer-Isler et leurs enfants,
Josette et Jean-Daniel, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte sensible
et irréparable, qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Henri ISLER
née Ida SAUSER

leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 66ème année,
après une courte mais douloureuse maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Combe du Pelu (La Ferrière), le 24 mars 1962.

I 

L'enterrement aura lien avec suite de voitures, mardi 27
mars 1962, au cimetière de La Ferrière, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire à 14 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Régleuse
cherche virolages - cen- I
trages, point d'attache, à I
domicile.
Travail soigne.

Ecrire sous chiffre
F 1899 P à Publicitas, |
Porrentruy.

Dr Heinis
absent
JUSQU'AU 2 AVRIL

Dieu est Amour .
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Vve Georges Leuba-Eschler :
Mademoiselle Marthe Leuba ;
Madame et Monsieur Fernand Char-

piot-Leuba, à La Conversion, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Châtelain-
Leuba, à Corcelles-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Fasel , à Romont. leurs enfants et
petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Mademoiselle

Catherine LEUBA
leur chère et regrettée belle-sœur, tante ,
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , samedi, dans sa 85ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1962.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 119.

L'incinération aura lieu mardi 27 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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L'AMICALE MOLESON, Société des
Fribourgeois de La Chaux-de-Fonds,
fait part à ses membres actifs, amis et
passifs, du décès de

Monsieur
Marius JEMMELY
leur très cher membre fondateur , dé-
cédé le 25 mars 1962.
Nous garderons de lui un souvenir
inoubliable.
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis mortuaire de la famille.

La Direction et le Personnel de
«LA SOLDANELLE S. A.», fabrique
de cadrans, ont le pénible devoir de
faire part du décès, survenu après
une longue et pénible maladie, de

Monsieur

Marius JEMMELY
leur fidèle employé et collègue

pendant 15 ans.

|ls garderont de; lui le meilleur

souvenir.
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Repose en paix , cher époux et frère.

Madame Henri Moor-Scheiwiller ;
Monsieur et Madame André Moor-

Mattei ;
Monsieur et Madame Michel Moor-

Lobsiger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Leser-Moor:
Madame et Monsieur Robert Habliïzel-

Moor ;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-

Moor et leurs enfants ;
Madame Ida Berberat ;
Monsieur et Madame Marcel Van

Bochstaelc et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Scheiwiller,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et ,-connaissances du, . décès de
leur cher et regretté, époux, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri MOOR
retraité P. T. T.

que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 58ème année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 28 courant à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 20

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

MAURICE TIECHE. construction mé-
canique, Doubs 69. La Chaux-de-Fonds.

cherche

mécaniciens
capables de travailler d'une façon
indépendante. Places stables.
Téléphone (039) 2 14 53.

LA SOCIETE SUISSE DES SOUS-
OFFICIERS,
Section de La Chaux-de-Fonds,
a le très pénible devoir de faire part à
ses membres du décès du

Sgtm. Alfred WÂLCHLI
membre honoraire et vétéran , dont elle
gardera un excellent souvenir.
L'incinération a eu lieu ce matin ,
26 mars 1962.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame et Monsieur Joseph Colla, à
Lugano ;

Madame et Monsieur Willy JeanRichard
et leurs enfants, Alain, Christian et
Jean-François, aux Planchettes,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Edouard DUBOIS
née Isida ROMY

que Dieu a reprise à Lui subitement,
dimanche, dans sa 59ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1962.
L'incinération aura lieu mardi 27 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Domicile : RUE DES FLEURS 7.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

LE COMITE DES ANCIENS COM-
BATTANTS ET MOBILISES FRAN-
ÇAIS, a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis que l'inhumation
de

M. Frédy HOURIET
mort pour la France en Algérie le 26
juillet 1961, aura lieu au Cimetière de
La Chaux-de-Fonds, mardi 27 mars
1962, à 11 h. 15.

Rendez-vous au cimetière.

faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Monsieur et Madame René Houriet-
Rouge, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur J. Romanens-
Houriet et leurs enfants, à Genève '

Monsieur Raymond Houriet et sa
fiancée :
Mademoiselle Paulette Beullé, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roland Houriet-

Meyer, à La Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher fils, frère, beau-frère,
oncle,

Monsieur

Frédy HOURIET
mort en Afrique du Nord.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de La Charrière (La Chaux-de-Fonds),
le mardi 27 mars 1962 à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Industrie 24,
La Chaux-de-Fonds.

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

:
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Repose en paix, cher époux et papa.

t
Madame Emma Spàni-Hachen :

Monsieur Willy Spàni ;
Monsieur W. Spàni-Gyr, à Einsiedeln ;
Famille J. Reichmuth-Spàni, «Schna-

belsberg». à Einsiedeln ;
Monsieur et Madame Joe Petrig-Spàni

et leurs enfants, à Tracy, Californie,
ainsi que les familles Berger, Kàlin ,
Boegli, Schutz, Mayet, Hugonnet, pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle et subite
de leur très cher époux , père , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Aloïs SPÀNI
pieusement décédé vendredi soir, dans
sa 86ème année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 26 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 28

Un office de Requiem a été célébré en

I 

l'église du Sacré-Cœur, lundi matin à
8 heures. • • .,

Prière de ne pas. faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I

Repose en paix.

t
Madame Marius Jemmely-Progin et ses

enfants , Josette , Eliane et Jocelyne :
Monsieur Isidore Jemmely, à Châbles :
Monsieur Marcel Progin, à Léchelles.

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Jemmely. à Montet sur

Cudrefin ;
Monsieur et Madame Gustave Jemmely-

Pillonel , à Châbles :'
Madame et Monsieur Armand Tripet-

Jemmely et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Jemmely-
Calderari et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Walter Feutz-
Jemmely, à Lausanne :

Madame Veuve Corine Jemmely-
Chard, à Prilly ;

Madame et Monsieur Georges Farine-
Jemmely et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Michel Jemmely-
Vallotton et leurs enfants,

ainsi que les familles Jemmely, Waeber ,
Michel, Progin , parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire par t à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Marius JEMMELY
leur cher et regretté époux , papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre
affection, dimanche soir , dans sa 41ème
année après une longue et douloureuse
maladie, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1962.
L'inhumation aura lieu mercredi 28

courant à 11 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 1

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Cœur , mercredi matin
à 8 heures.

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



Deces du prof. Auguste Piccard
Dans la nuit de samedi, à Lausanne

Il fut  le premier explorateur de la stratosphère
et des grands fonds marins

Un des derniers portraits du grand savant suisse.

LAUSANNE, 26. - ATS-AFP. - Le
professeur Auguste Piccard, frère ju-
meau du professeur Jean Piccard , vient
de mourir à Lausanne d'une crise
cardiaque. U est le premier qui ait
exploré la stratosphère en 1931, attei-
gnait l'altitude de 16.000 mètres. Il fut
ensuite le « père » du « batyscaphe »
destiné à explorer les profondeurs
sous-marines.

U était professeur à l'Université
de Bruxelles. Né en 1884 à Lutry,
dans le canton de Vaud, en Suisse,
il fut élevé à Bâle, où son père était
professeur de chimie. Il passa son
baccalauréat en 1902, puis s'inscrivit
à l'Institut de technologie de Zurich
et, en 1907, reçut son diplôme d'in-
génieur en mécanique. H fit ensuite
son doctorat de sciences naturelles
et se consacra à la carrière sclentir
fique, travaillant à l'Institut de Zu-
rich jusqu'en 1922.

A cette époque, Auguste Piccard
alla s'installer en Belgique où on lui
confia une chaire de physique à
l'Institut polytechnique de Bruxel-
les. Il la conserva jusqu'à la se-
conde guerre mondiale et se réfugia
alors en Suisse où il travailla dans
l'industrie de l'aluminium. La guerre
terminée, il rentra en Belgique et
reprit ses cours en 1947.

L'homme le plus haut
du monde en 1932

C'est en 1930 qu'Auguste Piccard
devint célèbre dans le monde entier
en inventant une cabine herméti-
que, qu'un baUon gonflé à l'hydro-
gène devait enlever jusque dans la
stratosphère. Depuis 1913, avec son

frère Jean , 11 s'intéressait aux as-
censions en ballon et avait appar-
tenu, en 1915, au service des diri-
geables de l'armée suisse. Il rêvait
d'explorer la stratosphère.

Le 27 mai 1931, à Augsbourg
(Bavière ) , Piccard et son assistant
Paul Kipfer s'élevèrent jusqu 'à une
altitude de 15.785 mètres (battant
le record qui était de 13.146 mètres)
et, après avoir frôlé la catastrophe,
atterrirent sur un glacier. Une se-
conde tentative, le 18 août 1932,
amena Auguste Piccard et son nou-
vel assistant, Max Cosyns, partis de
Zurich, jusqu 'à 16.203 mètres.

C'était le « fonds national de re-
cherche scientifique » de Belgique
qui avait financé cette expédition.
Les aéronautes atterrirent en Italie,
près du lac de Garde.

Ces exploits sensationnels permi-
rent au professeur de démontrer
qu'on pouvait se déplacer dans la
stratosphère. Il estimait à douze heu-
res la durée du voyage stratosphé-
rique Etats-Unis - Europe. Il fit
aussi de nombreuses et intéressan-
tes observations sur la radioactivité,
l'électricité, les rayons cosmiques,
etc. L'Aéroclub de Belgique lui dé-
cerna la médaille d'or.

Record de plongée
dans la mer

En 1946, Auguste Piccard annonça
qu 'il avait l'intention de se lancer
dans une nouvelle entreprise et d'ex-
plorer, cette fois, les profondeurs
sousmarines.

Les plans de l'appareil du profes-
seur Piccard , le « bathyscaphe »
avaient déjà été ébauchés en 1939
mais la guerre avait interrompu ses
travaux. Dans la presse mondiale,
en 1947, ce fut une floraison d'ar-
ticles exposant en détail les carac-
téristiques du bathyscaphe, sphère
d'acier capable de supporte les énor-
mes pressions de l'eau à des milliers
de mètres de profondeur. L'appa-
reil une fois mis au point, fut ame-
né sur le lieu de plongée (dans le
Golfe de Guinée) par un navire
prêté par le gouvernement belge.

L'expédition arriva au large des
côtes de Guinée le 1er octobre 1948
mais, après diverses difficultés , dut
renoncer a la tentative.

Toutefois, le professeur Piccard
faisait savoir peu après que, seules,
quelques modifications devaient
être apportées à son appareil dont
les essais avaient été satisfaisants
— et qu'il ne renonçait nullement
à poursuivre ses expériences.

Le 6 septembre 1950, un journal
parisien annonçait que la marine
française remettait en état le ba-
thyscaphe et comptait organiser de
nouvelles expériences de plongée. En
1953, le professeur Piccard décidait
enfin d'organiser une nouvelle ten-
tative.

Le record du monde de plongée
était détenu par le professeur amé-
ricain William Beebe, qui était des-
cendu à 906 mètres sous l'eau.

Le 30 septembre 1953, après avoir
différé plusieurs fois la descente,
Auguste Piccard , avec la collabora-
tion de son fils , réalisait son exploit
et battait le record de plongée en
atteignant 3150 mètres.

Batailles de rues à Oran
L' 0. A. S. ne s'est pas encore rendue

Alger ville assiégée
(De notre corr. part, par tél.) Paris, le 26 mars.
La bataille de rues, sans s'être complètement arrêtée

à Alger, a gagné Oran, bien qu 'elle soit moins intense. Là
encore, des commandos de l'O. A. S. ont attaqué des gen-
darmes, des C. R. S. et des hommes du contingent, La ri-
poste a été vive. De violents tirs d'armes automatiques
se sont fait entendre hier, ainsi que des coups de bazoo-
ka et de canon. Des avions sont intervenus. Du côté des
forces de l'ordre, il y aurait un mort et 18 blessés, et chez
les civils un mort et 20 blessés graves.

Les vivres
commenceraient

à manquer
A Alger, le quartier de Bab-El-

Oued, où s'était produite l'insurrec-
tion, est complètement isolé du
reste de la ville. Les perquisitions
se poursuivent. 800 arrestations ont
été opérées. La population commen-
cerait à manquer de vivres. La jour-
née de vendredi se serait soldée par
15 tués et 67 blessés du côté des
militaires, et 20 morts et 80 blessés
parmi les civils. Mais on ne sait pas
au juste à quoi s'en tenir sur les
pertes des insurgés, -ar ils ont con-
servé leurs morts et leurs blessés ;
ils ont refusé que ces derniers soient
évacués, comme le préfet de police
le leur avait offert .

Des commandos O. A. S.
se seraient enfuis

Les perquisitions n'ont pas donné
grand'chose, bien que ce quartier
ait regorgé d'armes. Les autorités
ne sont pas loin de penser que les
commandos OAS ont profité de la
nuit de vendredi à samedi pour
s'enfuir, ayant revêtu sans doute les
tenues militaires qu'ils avaient dé-
robées précédemment.

Certains observateurs, à Paris, se
montrent optimistes , soulignant que
le plus gros du danger est passé,
car les Musulmans n'ont pas ré-
pondu aux provocations et l'armée
s'est montrée loyale, n'ayant pas
versé du côté de l'OAS à la suite
des attaques dont elle a été l'objet.
Mais d'autres observateurs ne sont
pas aussi rassurés ; ils croient que
Salan n'a pas dit son dernier mot.

Le haut-commissaire
prêche le calme

M. Fouchet, le nouveau haut com-
missaire de France, est arrivé sa-
medi à Rocher Noir, où M. Morin ,
délégué général du gouvernement ,
lui a transmis ses pouvoirs. Il a
adressé, dimanche soir, un message
aux Français d'Algérie, les assurant
que rien n'était perdu, leur deman-
dant de ne pas se couper de la
France, de ne pas gâcher les chances
de paix qui leur sont offertes. Sera-
t-il entendu ? Plus tard, s?ns doute.
Mais est-ce que ce ne sera pas trop
tard ?

De Gaulle parle ce soir
A Paris, le général de Gaulle pro

nonce ce soir, à 20 heures, un nou
veau discours radio-télévisé, ou

vrant ainsi la campagne pour le
référendum du 8 avril. Déjà , les
panneaux commencent à faire leur
apparition dans les rues de la capi-
tale. Comme pour les consultations
précédentes, les leaders des divers
partis politiques pourront prendre
la parole à la RTF. Mais les jeux
sont déjà faits. Après les gaullistes,
les communistes et les membres du
Mouvement républicain populaire,
les radicaux et les socialistes se sont
prononcés pendant le week-end pour
le « oui ». Cependant, la plupart des
groupes précisent que s'ils approu-
vent la politique algérienne du gé-
néral de Gaulle, ils n'approuvent pas
pour autant sa politique intérieure
et extérieure.

Eviter les abstentions
au référendum

L'effort des partis sera de con-
vaincre les Français de voter , et de
ne ' pas s'abstenir parce que le ré-
sultat serait acquis d'avance. Beau-
coup de leaders politiques, qui sont
ralliés à l'idée de l'indépendance
algérienne, ne sont pas fâchés, en
donnant l'ordre de voter « oui », de
pouvoir dire, au lendemain du scru-
tin , que les gaullistes ne sont pas
les seuls vainqueurs. Car des élec-
tions auront bientôt lieu.

Juin a félicite Salan
Ajoutons qu'on . fait grand état

d'une lettre que le maréchal Juin
a adressée récemment au général
Salan, pour lui dire que beaucoup
de Français admiraient « ses coura-
geux efforts », lui demandant d'évi-
ter d'user de la violence « en France
même », et ajoutant : « Je ne pense
pas que l'armée en Algérie accepte
d'un cœur léger de recourir à la
force contre la résistance. »

Cette iettre, publiée par le « Daily
Telegraph », d'après un tract qui
circule en Algérie, est sévèrement
jugée. Le maréchal, qui n'en est pas
à son coup d'essai, n'occupe plus
aucune fonction officielle, et il est
difficile de le mettre aux arrêts de
rigueur, comme le bruit en a couru.
Mais il pourrait faire l'objet de
poursuites judiciaires, pour encou-
ragement à la subversion.

J. D.

Après un drame au Signal de Bougy
Le soldat qui tua un gendarme ne s'explique ni pourquoi

ni comment il a tiré

BERNE , 26. — ATS. — On se sou-
vient que l'agent Michel Rossier , du
corps de la gendarmerie vaudoise, a
été tué malheureusement le diman-
che 11 mars à un barrage routier ins-
tallé à proximité du Signal de Bou-
gy. Le rapport intermédiaire du juge
d'instruction militaire sur ce très
regrettable accident permet de pré-
ciser notamment ce qui suit :
. Le commandant d'une compagnie
de fusiliers responsable du service
de garde avait pour mission de pro-
téger la région du Signal de Bou-
gy, résidence des membres du G. P.
R. A. délégués aux négociations d'un
cessez-le-feu avec la France, con-
tre toute entreprise d'éléments ter-
roristes. Vu les dangers auxquels la
délégation algérienne était exposée,
une grande responsabilité incombait
de ce fait à la troupe : il importait
dès lors de parer à toute éventua-
lité. Les routes devaient être tout
particulièrement surveillées. Deux
hommes gardaient généralement les
barrages : l'un était chargé de con-
trôler les laissez-passer, tandis que
le second occupait , à une dizaine de
mètres, une position de tir camou-
flée, prêt à couvrir de son feu son
camarade en cas d'attaque. Confor-
ment aux ordres, il devait désassu-
rer son arme à l'approche de tout
véhicule inconnu et mettre en joue
le conducteur en gardant l'index ten-
du le long de la poignée de détente.

Le coup est parti
tout seul

L'homme qui occupait au moment
critique la position de tir sur la route
qui conduit d'Aubonne au signal de
Bougy avait déjà rempli cette tâ-
che à plusieurs reprises et savait
donc parfaitement sa consigne. Il
avait fait l'année dernière le cours
dlntoduction à l'emploi du fusil
d'assaut et en connaissait le manie-
ment. Au crépuscule, urie voiture au-
tomobile s'arrêta au barrage. Tandis
que le soldat de garde procédait au
contôle, son camarade, appliquant
la consigne, mettait en joue le con-
ducteur. C'est alors que partit sou-
dainement le coup fatal qui attei-

gnit le gendarme Rossier. Le soldat
ne peut expliquer pourquoi ce coup
est parti : il n'avait en tout cas au-
cunement l'intention de tirer. Le dé-
part du coup le surprit totalement.
L'homme qui a causé ce tragique
accident jouit d'une excellente ré-
putation tant au civil qu'au militaire.
L'examen technique visant à éta-
blir si le départ du coup pourrait
être dû à un défaut de l'arme est
en cours . L'enquête terminée, le sol-
dat sera vraisemblablement traduit
devant le tribunal militaire pour être
jugé.

REVUS DU |
Paris se fâche contre Moscou.

On a appris cette nuit que M.  De-
jean, ambassadeur de France à
Moscou, a été rappelé en consul-
tation à Paris. M. Vinogradov, am-
bassadeur d'U. R. S. S., a été invité
à reprendre directement contact
avec so7i gouvernement à Moscou.

Cette décision, annoncée par le
Quai d'Orsay, est consécutive à la
reconnaissance « de jure » du G.
P. R. A. par le gouvernement sovié-
tique.

A ce propos, le ministère français
des a f fa ires  étrangères a rappelé
que le gouvernement de Paris avait
mis en garde celui de Moscou con-
tre les conséquences d'une recon-
naissance « de jure » du G. P. R. A.
par l'Union soviétique. Le gouver-
nement soviétique n'ayant marqué
aucune intention de revenir sur ses
décisions, « le ministère français
des af fa ires  étrangères ne pouvait
que conclure que le maintien des
relations franco-soviétiques au ni-
veau des ambassadeurs était deve-
nu impossible >.

Entre Jordanie et Israël.

La commission mixte israélo-jor-
danienne d'armistice a décidé di-
manche à Jérusalem de clore l'in-
formatio n ouverte sur la demande
de la Jordanie contre Israël.

La Jordanie avait récemment
protesté auprès de la commission à
propos de la violation de son espa-
ce aérien par l'aviation israélienne
et du lancement de deux bombes
sur son territoire, près de Imqais,
village situé sur la frontière syrien-
ne, au cours des heurts entre les
forces israéliennes et syriennes.

La commission avait tenu plu-
sieurs réunions pour entendre les
preuves fournies à l'encontre d'Is-
raël. Au moment du vote, le prési-
dent de la commission, le lieute-
nant-colonel américain Burns, s'est
abstenu, provoquant ainsi la f in  de
l'enquête.

Crise gouvernementale
en Argentine.

M. Iturbe, président du Comité
de coordination du mouvement pé-
roniste, est arrivé dimanche à Ma-
drid, venant de Buenos Aires, pour
s'entretenir avec l 'ex-dictateur Pé-
rou de la crise gouvernementale en
Argentine. M. Iturbe est accompa-
gné d'un chef syndicaliste favora-
ble à M. Peron, M. Tedesco. Un au-

tre groupe de péronistes, avec le
chef syndicaliste Vandor, doit ar-
river prochainement dans la capi-
tale espagnole.

Notons, par ailleurs, que le pré-
sident de la République argentine,
M. Frondizi, a accepté dimanche
soir les démissions des ministres
du commerce et des communica-
tions, MM.  Garcia Oliver et Mugi-
ca, et de plusieurs sous-secrétaires
d'Etat.

La façon cavalière avec laquelle
M. Frondizi. a méprisé les règles
les plus élémentaires de la démo-
cratie risque de jouer un vilain tour
à son p ays.
Négociations hollando-indonésiennes

M. Adam Malik , ambassadeur
d'Indonésie à Moscou, chef de la
délégation de son pays aux con-
versations secrètes hollando-indo-
nésiennes qui se déroulent aux
Etats-Unis, est rentré dimanche
soir à Djakarta pour consulter son
gouvernement . Il s'est refusé à
toute déclaration à son arrivée,
ajoutant qu'il les réservait au gou-
vernement, auquel il rendra comp-
te des négociations qui ont été in-
terrompues en f in  de semaine.

On souhaite cependant que les
pourparlers ne soient pas rompus
et que le problème pendant entre
Indonésie et Hollande puisse être
résolu pacifiquement. J.  Ec.

BELeRADE , 28. - ATS-Reuter. - Des
tempêtes de neige font rage sur les
côtes nord de la Dalmatie. Les routes
sont recouvertes en certains endroits
de trois mètres de neige. Les commu-
nications sont interrompues.

Dans le sud de la Serbie , vingt
maisons de trois localités ont été
évacuées en raison des hautes eaux
de la Morava.

Tempêtes de neige
en Yougoslavie


