
PERSPECTIVES ET PROBLEMES NIPPONS
LE JAPON NOUVEAU

Berne, le 3 avril.

* Nous allons atterrir dans quel-
ques minutes à Tokio. Veuillez vous
abstenir de fumer et attacher vos

. ceintures. Merci ! h
Cette annonce, dite en anglais ,

puis en français, en allemand et en
japonais (l'ordre varie , mais l'an-
glais a toujours la priorité) est
suivie quelques minu tes plus tard
d'une seconde dans laquelle l'équi-
page de la Swissair prend congé
des passagers et, après avoir ex-
primé l'espoir que ceux-ci auront
fait un voyage agréable , souhaite
les voir derechef et bientôt dans
l'un des géants métalliques de no-
tre compagnie nationale.

Stupéfait, le voyageur se penche et
essaie de contempler la banlieue to-
kiote, mais, surtout, il se livre à
de rapides considérations — tou-
jours les mêmes, évidemment — sur
cette peau de chagrin que devient
le globe terrestre depuis la décou-

De l'envoyé spécial de l'Agence
Télégraphique Suisse

verte de l'aviation. La mise en ser-
vice des avions à réaction du type
du « Convair Coronado 990 » a en-
core réduit la durée du parcours ,
Désormais, l'Empire du Soleil Le-
vant est à vingt-deux , vingt-trois
heures de vol de la Suisse. Moins
encore, si l'on ne tient compte que
de la durée effective du vol, c'est-
à-dire en déduisant les escales : 17
heures pour franchir 15,000 km.

Rapide changement de température
Le passager se frotte les yeux, ré-

fléchit et a peine à comprendre que
24 heures auparavant il foulait en-
core le sol de sa patrie helvétique.
Il y a une trentaine d'années, les
voyageurs utilisaient la voie mari-
time et naviguaient ainsi pendant
quelque 35 jours. La durée du par-
cours en bateau n'a guère changé,
mais celle du trajet par les airs ne
cesse de diminuer. Aujourd'hui , sept
étrangers sur dix . abordent le Ja-
pon par les airs. Les trois dixièmes
restants consistent essentiellement
en touristes faisant des croisières
autour du monde ou à travers l'est
et le sud-est de l'Asie.

Ce voyageur stupéfai t , qui ras-
semble péniblement ses esprits, aura
quitté la Suise sous une bise glaciale.
Il aura arpenté le béton des aéro-
dromes sous une chaleur croissante :
plus de 15 degrés en fin de soirée
au Caire, vingt degrés à 6 heures
du matin à Karachi , 28 (à l'ombre ,
bien entendu) peu avant midi à
Calcutta et 35 degrés au milieu de
l'après-midi à Bangkok, températu-

En haut, à gauche : temple
en bois, vieux de treize siè-
cles ; en bas : des pêcheuses
de perles ; ci-dessus : des
milliers de classes d'écoliers
se rendent en pèlerinage à

Kioto.

res de mars dans les régions tropi-
cales et semi-tropicales.

En plein vol, le Coronado fran-
chissait l'espace à l'altitude moyen-
ne de 10.500 m. à la vitesse ho-
raire de près de mille km. et par
une température de 55 degrés sous
zéro, en consommant 7200 litres de
carburant par heure !

Inaugurée en 1957, la ligne d'Ex-
trême-Orient est la plus longue du
réseau de la Swissair. Parcourue
tout d'abord par des appareils à
hélice du type « Douglas DC-6 B »,
puis par des Convair à réaction, mo-
dèle 880-M., elle est desservie de-
puis quelques jours par les fameux
<•< Coronado 990 ». Quant au nombre
des passagers, il ne cesse de croî-
tre, malgré la concurrence des au-
tres compagnies et, singulièrement,
de la ligne du Pôle Nord. Le nombre
des passagers, qui était de 45,000, a
été de 58,660 l'an dernier.

Les avions « Swissair », par leur
présence sur tous les grands aéro-
dromes du sud-est et de l'est de l'A-
sie, montrent que notre pays entend
non seulement jouer son rôle danj
le développement des moyens de
transport, mais aussi afficher l'es-
prit d'entreprise et de coopération
de ses habitants soucieux, eux aussi,
d'apporter leur contribution à l'es-
sor de pays à la fois jeunes et mil-
lénaires.

(Voir suite en pag e I I .)

Faudra-t-il nationaliser notre sol ?
Problèmes nationaux

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 3 avril.
Malgré tous les appels et toutes

les plaintes , la spéculation foncière
poursuit ses ravages et , par la faute
d'une poignée d'af fairistes , c'est
l' ensemble de la population qui est
victime de la hausse anormale et
malsaine des prix des terrains : les
propriétaires doivent supporter le
renchérisement des produits agri-

f •>
De notro correspondant de Berne

Ch. MONTANDON
V. J

cotes (dont les paysans ne sont nul-
lement responsables) et les locataires
celui des loyers. Il est aujourd'hui
pratiquement impossible à un jeu -
ne agriculteur d'acheter un domai-
ne à un prix rentable (de plus en
plus souvent, la vente se fait au
mètre carré et non plus à la pose)
et il est toujours plus di f f ic i l e  à un
jeune ménage citadin de trouver un
appartement à un prix vraiment
raisonnable.

Toutes les mesures prises jus-
qu'ici pour combattre le renchéris-
sement des terrains agricoles et
des terrains à bâtir ne furent que
des emplâtres sur des jambes de
bois. Les dispositions fédérales f rap -
pant les ventes de biens-fonds aux
étrangers sont facilement tournées

par des hommes de paille suisses ;
quant à la spéculation pratiquée
par les indigènes, elle se fai t  en
toute impunité.

Le seul remède ef f icace est l'amé-
nagement du territoire. Mais ce n'est
encore qu'une belle théorie, que
l'Etat ne peu t pas mettre en pra-
tique p arce qu'il n'en a souvent pas
la volonté) et que, même s'il en
comprenait enfin la nécessité, il
n'aurait pas les moyens juridiques
et f inan ciers de le faire .

Aménager le territoire.
Aménager le territoire, cela si-

gnifi e réserver très précisément
certaines zones à l'agriculture , d'au-
tres à l'industrie, d'autres encore à
l'habitation, d'autres enfin à la
protection de la nature. En d'autres
termes, cela signifie qu'en zone
agricole un paysan ne pourrait
vendre sa terre qu'à un autre pay-
san et non à des f in s  de construc-
tion ; qu'un citadin ne pourrait
plu s édifier une villa en plein vi-
gnoble ou un «week-end* sur un
bord de lac ou un site montagnard
protégés; qu'un industriel ne pour-
rait construire son usine qu'en zo-
ne industrielle et qu'un entrepre-
neur ne pourrait élever une «ca-
serne * locative qu 'en zone d'habita-
tion.

(Voir suite en page 2)

La Sagne, à vol d'oiseau
NOTRE BEAU PAYS

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril .
Elle est enfermée entre deux

chaînes de montagnes noires, « les
neirl jou rs », dit le comte Berthold ,
en 1240, en parlant de ses hautes
terres.

Son nom veut dire « terrain coupé
de canaux , saigné ». Et , seuls, les
chasseurs d'ours, de sangliers, de
bêtes fauves parcourent ce chaos
embroussaillé, où même les sapins
s'accroupissent jusque par terre !
Sur les crêts, bruyères et myrtilles
s'enchevêtrent. Les croassements
des corbeaux de la Roche des Cros,
à la recherche de lièvres et de tau-
pes, coupent le lugubre silence. Dans
l'eau morte, les grenouilles pullu-
lent...

Ce n'est qu 'en 130a, que les combes
se peuplent de bûcherons et d'es-
serteurs qui ont fort à fair e pour
humaniser ces lieux.

En 1473, la Combe des Cugnets
devient le Ponds des Vuille et des
loges aux toits gris sont construites
pour abriter les troupeaux . Ceux-ci

s'abreuvent dans les troncs d'arbres
creusés sous les nombreux filets
d'eau limpide « chéant » un peu
partout.

Les droits des seigneurs
Jusqu 'en 1508, les seigneurs peu-

vent se saisir des bêtes simplement
en les faisant toucher du bâton par
leurs officiers ! Claude d'Arberg
supprime cette odieuse coutume. H
se réserve pourtant encore ce droit
sur la poulaille et l'agnel. Aussi les
manants, avec leurs deux bœufs et
leur bande de terre ne s'enrichis-
sent guère...

L'église, dédiée à Sainte-Cathe-
rine, date déjà de 1351. « Rebelles et
contredisants » sont nombreux et
redoublent d'ardeur , lors de la Ré-
forme, en 1532. Plusieurs Sagnards
émigrent dans le canton ou s'enrô-
lent sous les drapeaux des princes
étrangers, qu 'ils servent avec un
bouillant zèle : « Mal grâce et gros-
ses amendes » les inquièten t peu...

(Suite page 2.) A. STEUDLER.
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La maison de Daniel Jea nRichard aux Trembles. Su r la porte , on lit
cette inscription : « La saiiite bénédiction de Dieu demeure esi (ici) ».

Serge Vinogradov, ambassadeur de
l'U. R. S. S. à Paris , a été prié de
quitter la France , le gouvernement
russe ayant reconnu le G. P. R. A.
avant que le référendum ait eu lieu.

Nos portraits

/PASSANT
L'excellent et énergique chef du Dé-

partement cantonal de nos Travaux
publics, M. Pierre . Auguste Leuba, ne
s'est pas gêné pour dire ce qu'il pense
de certaines hésitations, tergiversations
ou retards apportés à la modernisation
du réseau routier helvétique :

— Si le droit fédéral prime le droit
cantonal en matière routière, a-t-il pré-
cisé, il me reste encore la possibilité
d'oeuvrer dans le canton... sans quoi, il
y a belle lurette que je serais parti !

Juste protestation d'un homme d'Etat,
qui a accompli en terre neuchâteloise
une oeuvre magnifique, qui a démontré
par l'action ce qu'on peut réaliser, et
qui constate à regret à quel point on
traînaille ou pétouille ailleurs.

Ne faisons pas de personnalités, c'est
entendu...

Mais quand les Bernois se seront dé-
cidés à dire si la nouvelle route du
Pied du Jura doit passer par Douane,
par Tàuffelen ou dans la lune ; quand,
d'autre part, ils auront transformé en
route carrossable moderne le «sentier»
qui mène actuellement de Thielle à
Rondecuiropolis, nous reparlerons avec
respect du génie constructif des an-
ciens Confédérés. Cela sans même évo-
quer certaines améliorations prévues
dans le Jura.

Le fait est que comme la Fédération
routière suisse elle-même le constate,
plus on avance (?) dans l'édification
(??) du nouveau réseau routier suis-
se plus les obstacles se multiplient et
plus les prix augmentent. Voici le texte
même qui expose ces doléances :

Le Comité de la FRS a pris
connaissance non sans inquié-
tude de quelques offres beau-
coup trop chères pour certains
tronçons d'autoroutes. Cela est
surtout imputable au fait que les
prétentions deviennent toujours
plus nombreuses lors de l'établisse-
ment des projets , notamment aussi
pour multiplier les ouvrages d'art.
Il est frappant de constater com-
bien souvent, ces derniers temps,
l'opposition demande le déplace-
ment de tracés de routes dans des
tunnels pour donner suite aux
voeux des habitants et réduire au
minimum les résistances. Cela aug-
mente indiscutablement les frais
de construction . La FRS lance une
sérieuse mise en garde contre cette,
tendance aussi bien à cause du
coût des travaux que pour des rai -
sons de sécurité et de technique
de la circulation. Il en est de même
de la tendance d'aménager un
trop grand nombre d'entrées sur
les autoroutes ; les inconvénients
qui en résulteront toucheront plus
tard l'ensemble des usagers de la
route.

Si l'on ajoute à cela les hésitations
cantonales, les discussions locales et la
peur de prendre n 'importe quelle déci-
sion fédérale , on comprend que nombre
de routes helvétiques modernes appar-
tiennent davantage au domaine de l'hy-
pothèse que de de la réalité.

Et l'on comprend mieux M. Leuba ...
En attendant, remercions-le d'avoir

pensé au Boulevard de la Liberté (qui
était celui des fesses serrées) et au
Chemin Blanc (qui en rougit de conten-
tement) .

Le père Piquerez.

Un soir de gala, Frédéric II de
Prusse fut averti que deux dames se
disputaient le pas près d'une porte,
avec une vivacité et une opiniâtreté
scandaleuses.

— Apprenez-leur, dit le roi, que
celle dont le mari occupe le plus
haut emploi doit passer la première.

— Elles le savent , mais leurs maris
ont le même grade , répond le cham-
bellan.

— Eh bien! la préséance est pour le
plus ancien !

— Mais ils sont de la même promo-
tion.

— Alors, s'exclame le roi impatien-
té , dites-leur de ma part que la plus
sotte passe la première.

Préséance

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.-
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1 MOIS > 8.50 1 MOIS > 7.50
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La Sagne, a vol d'oiseau
NOTRE BEAU PAYS

(Suite et lin.)

En 1592, une seconde foire est ac-
cordée au village et plus de trois
cents dentellières amènent un peu
d'aisance aux logis. Après Antoine
Matthey, c'est en 1599, Othenin
Vuille qui devient le prévôt des
marchands de la Bourgeoisie de Va-
langin et il emploie à bon escient
la « grand'verge ».

Mais l'heure est venue où la mon-
tagne, sauvage encore , va se trans-
former, car l'horlogerie va naître...

La première montre
En 1679, le marchand de chevaux

Peter, de La Sagne, apporte une
montre de Londres qui ne marche
plus, à .Daniel JeanRichard, habile
serrurier . En deux ans, celui-ci fait
seul une deuxième montre, ce qui lui
amène la célébrité. Vers 1700, il crée
une école d'horlogerie au Locle. Lors
de sa mort, en 1746, ses cinq fils
et leurs apprentis arrivent à fabri-
quer deux cents montres simples par
an, avec une seule aiguille pour les
heures ! Plusieurs se vendent dans
les couvents d'outre-Doubs.

On lit beaucoup. L'almanach et
les Bibles sont étudiés à fond. On
« pique » le livre sacré pour trouver
des versets comme réponses aux pro-
blèmes journali ers. Ainsi la devise :
« Dieu pour guide » est appliquée à
la lettre.

Théodore Vuille tient un journal
minutieux jusqu'en 1740. En 1707, il
signale les feux de joie marquant
l'investiture du comte de Metter-
nich, au nom et pour le roi de
Prusse, choisi parmi les préten-
dants, à la mort de Marie d'Orléans.
Epidémies, froidures, crimes de la
Principauté touchent davantage les
Sagnards que les événements loin-
tains de la Gazette de Berne ou du
Journal helvétique !

Leur seul désir est de vivre comme
leurs ancêtres ont vécu. Lors de la
Révolution française en 1793, ils se
battent contre les Jacobins du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Ils abat-
tent les arbres de la liberté élevés
dans les villages environniers . Leur
député harangue les adversaires en
patois : « époui, époui ! qu'esça que
c'est que tu slet train ? Diaibla pas
i voui qu'on s'y mette de stet collets
rudges ! C'est k'ne povin vivre sin
let francet ; que le diantra pas no
ne volin de sta libertâ et d'ia lague
étrindgîre à noùtra keumnautâ du
payis de La Seigne . Le djaune , c'est
let calu du payis ! »

«Et puis , qu'est-ce que c'est que
tout ce train ? Diable , on ne veut
pas se mettre à porter des collets
rouges ! C'est que nous pouvons
vivre sans le français. Le diantre ,
c'est que nous ne voulons pas de
cette liberté et de la langue étran-
gère à notre communauté du pays
de La Sagne. Le jaune , (l'orange) ,
c'est la couleur du pays ! »

Un grand chagrin
En 1806, nos gens éprouvent un

immense chagrin lors de la cession
de Neuchâtel à la France, mais ils
servent loyalement Berthier. Ils
restent fiers d'appartenir à la Ven-
dée neuchâteloise ! Plusieurs s'en-
rôlent et combattent vaillamment
sur les champs de bataille de Na-
poléon. Ceux qui reviennent de Rus-
sie n'ont pas trouvé là-bas les hivers
plus rudes que chez eux !

On construit alors la route des
Loges, puis en 1828, celle, desservie
par la poste, qui va aux Ponts et
au Val de Travers. Un original, Ri-
chard , est maire et le ministre est
Monsieur Fabry. Celui-ci est rem-
placé un dimanche par le professeur
Monvert, un enfant "du village.
Troublé par ce changement, le ma-
gister Abram-Louis Vuille à la Su-
zon crie, comme un aigle, le psaume
indiqué. Un justicier , qui a mal com-
pris le numéro et qui a aussi une

voix de stentor , entonne à tue-téte
un autre air avec d'autres paroles.
Les gens rient et assistent à ce
curieux duel sans chanter. Rouge
comme un coquelicot , le régent croit
qu 'on se moque de lui et interpelle
le justicier ! Le maire prend alors
une pose tragique et articule : « Au
nom de la Seigneurie, je vous or-
donne de tous chanter ! » Un mau-
vais départ , un ton plus haut, ac-
centue encore l'étrangeté de la
scène et nuit sûrement à la valeur
du culte entendu ce jour-là ...

Un village en armes

En 1831) toute La Sagne est en
armes ou monte la garde : femmes,
enfants , jeunes gens .vieillards ! Les
visites de de Pfuel ont soutenu le
fanatisme appuyé, dit-on , par l'or
de Neuchâtel. Aidés par Bréviniers,
Loclois, Ponliers , Chauliers , ils obli-
gent La Chaux-de-Fonds et les Ré-
publicains à se remettre, pour dix-
sept ans, sous la férule des princes.
En 1842, le prince de Neuchâtel par
sa visite au village , ranime les fer-
veurs royalistes. Et , en 1856, lors de
l'insurrection, le mot d'ordre est :
« Sagne ». Dans cette terrible guerre
civile, le capitaine Fabry et plu-
sieurs Sagnards perdent la vie.

L'histoire de la vallée, écrite par
Fritz Chablez, se lie depuis lors à
celle de la République. Aux étés
magnifiques succèdent « les névas ».
Foins et fromages ont gardé leur
réputation. Sur les alisiers et les
bouleaux clairs des marais .tintent
les cloches et les sonnailles...

Oscar Huguenin a dépeint et des-
siné les Sagnards dans des livres
remarquables. Un Brévinier a créé
la pièce du « Solitaire » et ce mon-
tagnon au cœur droit et secret , est
immortel , comme le sphynx ! Là-
haut, la race de Gédéon , le contre-
leyu, n'est pas . éteinte ni celle des
chercheurs, parfois « coudets »...

Encore aujourd'hui, les Roches
brunes, nimbées de pourpre et d'or
par le soleil couchant, s'enfoncent
dans la nuit , avec l'église, pur joyau
gothique, l'ancien « aigle noir » au
toit immense et à la façade biscor-
nue , les belles fontaines, les fenêtres
et les portes, à accolades, des mai-
sons trapues et solides.

Et il nous semble entendre la voix
claire du jeune David scander les
paroles éternelles : « Quand tu seras
dans la vallée de l'ombre de la mort ,
ne crains rien , car je serai avec
toi... »

Ant. STEUDLER.

Combe des Quignets (d' après une ancienne carte postale
d'Oscar Huguenin) .
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MARDI 3 AVRIL
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15

Le micro dans la vie. 18.45 En musi-
que. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Dans le vent des hélices. 20.05 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.30 Soirée
théâtrale : Les Parents terribles, pièce
en trois actes de Jean Cocteau. 22.10
Plein feu sur la danse. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Le clavecin bien tempéré. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Le Ranch des Grands-
Verts (9) , de René Roulet. 20.30 La
grande affiche. 21.00 Mardi les gars !
21.10 Les heurs claires. 21.25 Hier et
aujourd'hui. 22.05 Les jeux du jazz. 22.25
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
L'art de la poésie. 22.00 Le Zurcher Blas-
orchestre. 22.15 Informations. 22.20 Pour
ceux qui ne dorment pas encore.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire . 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 En attendant leur
carrosse. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.50 Le Mal
court. Pièce de Jacques Audiberti. 22.25
Les grands interprètes. 23.05 Journal .

MERCREDI 4 AVRIL
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil . 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie. 7.55
Bulletin routier. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30
Le rail, la route , les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Le pianiste Sergio
Perticaroli . 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Dumont.
16.40 L'Heure des enfai.ts.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 'Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies tziganes.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
gnal horaire . Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif . 13.25 Imprévu. 13.35 Mu-
sique de chambre. 14.00 Pour les mères.
16.00 Disques. 16.30 Entretien.

d'après Alexandre DUMAS

Autour de Nelson, le silence se fait et
il règne bientôt un sourd malaise. « Mi-
lor d, dit la reine à l'amiral , aux paroles
de qui elle attache plus d'importance
qu 'elle ne veut en avoir l'air , vous esti-
mez donc bien peu nos soldats , qu<_ vous
pensez qu 'ils ne puissent vaincre à six
contre un. » — « Madame , rétorque le
commodore, ce n'est point une raison ,

parce que Ion déteste I ennemi , pour ne
point lui rendre justice. Si je méprisais
les Français , je ne me donnerais pas la
peine de les haïr ! »

« Oh ! Voyons cher lord , s'interpose
Emma avec un de ces airs charmants et
gracieux qui n 'appartiennent qu 'à elle ,
ne faites pas ici l'oiseau de mauvais
augure . Les Français seront battus sur

terre par le général Mack comme lia
l'ont été sur mer par l'amiral Nelson...
Et tenez, j'entends le bruit d'un fouet.
C'est certainement le courrier de Rome ,
porteur de bonnes nouvelles. » Visible-
ment ému. Acton se précipite vers la
reine.

« Votre Majesté permet-elle que Je
m'informe ' * demande-t-il. Sur un si-

gne affirmatif de la souveraine, l'Irlan-
dais s'élance vers la porte . A ce moment ,
on entend nettement le bruit d'une voi-
ture s'arrêtant sous la voûte du grand
escalier. Acton fait alors trois pas en
arrière , rentre à reculons dans la salle ,
comme un homme frappé de quelque
apparition impossible : « Le roi ! s'écrie-
t-il , le roi I Que veut dire cela ? »

LA SAN
FE, Ll CE

— Eduquons-les ! Eduquons-nous 1 ————
D'une maman : « Mon gosse les adore... Moi , je les déteste ; ils me
rappellent trop de choses tristes ! Et puis, j' ai peur que ça l'habitu e
à manier des armes. Ma petite a pris goût à popoter en s'amusent
avec sa cuisinière et ses ustensiles-jouets. Alors !... »

Madame,
- Quand vous voyez un pistolet ,

vous « pensez»!  Vous pensez à la
guerre , aux guerres , dont vous avez
lu les récits , vu les films. L'une vous
a pris un cousin très cher... Pour
vous , « p istolet », ce n 'est ni un mot ,
ni un objet : c'est un monde de passé
odieux et d' avenir dangereux.

Philippe , votre gosse , lui , ne « pen-
se » pas ; il vit. C'est un enfant neuf
dans l' existence ; il n 'a pas la mé-
moire p leine ; il est habité par un
besoin : combattre , montrer sa force ,
son adresse , prouver qu 'il est un peu
là ; il « tue » des dragons, des fauves ,
des ennemis (hier des Indiens , de-
main des Vénusiens). Il est attaqué ,
il se défend , il doit sauver sa vie,
celle de son groupe, la vôtre. C'est
un chevalier. Il s'allie avec des co-
pains , il tire sur les méchants... Il
rentre à la maison, affamé et sale...
et il laisse traîner son pistolet de
fer noir pour aller délicatement jouer
avec sa petite soeur , car il ne tue-
rait pas une mouche.
- Alors , j ' ai tort ? direz-vous.
- Non , vous avez raison... pour

vous , adulte, car vous savez que les
vrais pistolets , ça tue , ça ôte la vie,
que dans la rue , en Alg érie , de vrais
Philippes sont étendus , troués de
vraies balles. ¦
- Alors , c'est Philippe qui a rai-

son ? »
— Ce n 'est pas une question de tort

eu de raison. Philippe vit son âge. Il
connaîtra encore des jeux violents ,
manifestations de vie , de croissance ,
c'est ici le rôle des parents , des édu-
cateurs : agir pour que Philippe n'en
resté pas là, et que devenu adulte , il

n? manie pas avec des sentiments de
haine , un p istolet d' acier avec char-
geur et balles.

Que faire pour cela ?
Toujours la même chose dont le

but est d' amener graduellement l' en-
fant à la maîtrise de soi, à la re-
cherche des moyens non violents
pour ré gler les conflits, à la discus-
sion raisonnable , et aussi au pardon
des offenses. Etre un adulte c'est ça :
être capable de faire parler son in-
telli gence avant ses poings et avant
le p istolet. D'étape en étape , un en-
fant  peut passer de ses jeux de guer-
re à la volonté de paix. Cela prend
des années et donne de la peine aux
parents , mais aussi de la joie. De
la peine ? Oui , car donner l'exemple
de la maîtrise de soi n 'est pas tou-
jours facile. Discuter avec son en-
fant  quand on a envie de le fesser,
cela prend du temps. Expliquer au
lieu de commander , c'est parfois dif-
ficile. Avoir de l' autorité morale ré-
clame un contrôle de ses nerfs alors
que l' exp losion de la colère les sou-
lage. Suivre les événements , les com-
menter en relevant les victoire s de
l' esprit sur la haine ; étudier avec
les enfants déjà grands les solutions
que recherchent certains hommes
d'Etat , c'est du temps , de l' attention
que les parents doivent prendre sur
leurs loisirs , I eur repos peut-être.
Mais c'est le prix de l'éducation , cel-
le qui mérite ce nom et qui est par-
ticulièrement réussie , non seulement
quand l'enfant a un bon métier et
gagn e beaucoup, mais quand il pos-
sède un caractère sûr et qu 'il est
capable d'être brave sans être vio-
lent, ...et sans recourir au pistolet.

WP.

Jouets de guerreFaudra-t-il nationaliser notr e sol ?
Problèmes nationaux

(Suite et fin)

En outre, il n'y aura pas de
réalisation e f f ica ce  d'un aménage-
ment du territoire sans un certain
droit de préemption accordé aux
pouvoirs publ ics. Si un propriétaire
vend du terrain à bâtir en zone ur-
baine , le canton ou la commune
doit avoir la priorité dans l'achat
et cela à un prix normal permet-
tant la construction (sans l'inter-
vention parasitair e d 'intermédiaires)
d'immeubles à loyers raisonnables ;
d'autre part , si un paysan vend
son domaine en zone agricole et qu'il
qu'il n'y pa s d' acquéreur qui soit lui
aussi exploitant , là encore c'est
l'Etat qui doit avoir un droit de
préemption , c'est-à-dire la possibi-
lité d'acheter ce domaine et de le
revendre plu s tard à un autre pay-
san, et cela à un prix permettant
d'assurer la rentabilté de ce do-
maine.

L'Etat d'abord.
En résumé , le propriétaire foncier

n'aurait plus le droit absolu dans

certaines conditions , de vendre , à
n'importe qui et à n'importe quel
prix, l'Etat pouvan t avoir la pré-
férence même si son prix est infé-
rieur à celui of f e r t  pa r les spécu-
lateurs.

Il s 'agit là d' une œuvre de salubrité
nationale, qui, outre les moyens f i -
nanciers importants dont l'Etat de-
vra disposer , imposera la revision de
diverses dispositions législatives et
constitutionnelles et une atteinte
inévitable à une certaine conception
du droit de propriété qui est deve-
nue anachronique.

Si cette réforme indispensable de-
vait être rejetée , il faudrait crain-
dre pour plus tard une solution beau-
coup plus grave , véritablement ré-
volutionnaire : la nationalisation ou
socialisation pure et simple de notre
sol. Espérons que, grâce à quelques
sacrifices encore modestes et con-
sentis a temps, il n'y aura pa s be-
soin d' en arriver chez nous à cette
dernière extrémité !

Charles MONTANDON.

Nulle parole contre le prochain ne
doit être crue avant d'être prouvée ;
et elle ne peut être prouvée que par
l' examen et l' audition des parties.

Saint François de Sales

A méditer...
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DELÉMONT

Mise au concours d'tuie place de

PROFESSEUR de FRANÇAIS*
(subsidiairement d'histoire, de géographie et éventuellement
d'une langue étrangère : allemand ou anglais) , le titulaire
actuel étant mis au bénéfice de la retraite.
EXIGENCES : brevet de maître secondaire du canton de
Berne (brevet littéraire) ou licence en lettre modernes.
TRAITEMENT : selon règlement communal.
ENTREE EN FONCTIONS : octobre 1962.
RENSEIGNEMENTS : auprès de la Direction de l'Ecole,
téléphone (066) 2 13 87 ; privé (066) 2 14 89.
LES POSTULATIONS avec pièces à l'appui, doivent être
adressées jusqu'au 30 avril 1962 à M. Alfred Gilliard, prési-
dent de la Commission, Delémont.

v /

H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher, Successeurs
engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

jeune fille
(sortant éventuellement de
l'école) , désireuse d'être formée
comme employée de fabrication.
Prière de faire offres ou de se
présenter :
50, Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.____________________

25 francs...
voilà ce qu'il vous suffit de payer, par mois, pour connaître, demain déjà,
le bonheur et la fierté de posséder une des Singer, les plus modernes, à
bras libre. 

SINGER ^
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S.> A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon n,tél. (038) 5 12 70.

employé (e)
de fabrication

connaissant les boîtes et cadrans,
est demandé (e) au plus vite.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6811

Nos
peaux de mouton
«ISLAND»
sélectionnées
sont excellentes
contre le
rhumatisme !

Tissage du Jura
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 4197

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des horlogers

Assemblée générale
• MARDI 3 AVRIL 1962, à 20 h. 15,

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Ordre du jour : statutaire.

L'assemblée est obligatoire pour tous les ouvriers et ou-
vrières de la terminaison, pierres, aiguilles et pares-chocs.
Amendable. Le comité

i
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Machines à coudre ELNA :
A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds

83, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.52.93
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MOTEURS SACHS
toutes cylindrées, sont révisés ou

remis en état

PAR LE SPECIALISTE FORME ET

AUTORISE PAR L'USINE.

PAUL MOJON
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 39

Téléphone (039) 5 22 36.

Spécialité de mise au point des vo-

lants magnétiques à deux temps.
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le nettoyage
à sec le plus
économique

teinturier
Place Hôtel-de-Vilfe

Gentianes 40

QUINQUETS
d'horlogers à pétrole
suis acheteur à bon prix
J. Neuenschwander, Rui
du Collège 8
Téléphone (039) 3 22 6'

L^mhATElIBl
trURA

Téléphone (039) 6 11 9:
Dès aujourd'hui :

CUISSES
DE GRENOUILLES
DU DDUBS

Fr. 4.— la douzaine

Prière de commander i
l'avance.

°& <%> <%> <%) <%> ̂

GRANDES
ENCHERES PUBLIQUES

de bétail et de
matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
M. Werner HURNI, agriculteur à
CLEMESIN sur Villiers, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires à
son domicile :
1. MERCREDI 11 AVRIL 1962, dès 9 h.,
MATERIEL : 4 chars à pont, dont 2
sur pneus ; 1 faucheuse à moteur à 1
cheval ; 1 râteau à cheval ; 1 tourneuse;
1 buttoir combiné ; 1 charrue ; 1 herse ;
1 semoir à engrais Aebi ; 1 coupe-paille ;
1 coupe racines ; 1 hache paille ; 1
herse-étrille ; 1 souffleuse «Aebi» com-
plète, tuyaux de 55 cm. 0 ; 1 moteur
électrique 10 CV. ; 2 clôtures électriques
avec isolateurs et fil de fer ; 3 colliers
complets ; 2 couvertures laine ; 2 bâches
pour chevaux ; 1 selle ; 2 glisses ; 1
brouette à herbe ; 1 brouette à fumier;
1 brouette combinée; à coffre à avoine ;
1 vélo ; ustensiles à lait ; cloches ; ha- ._
rasses ; tonneaux ; seilles ; chaînes ;
fourches ; ' Mteàtix¦";' c'ordes ';;j l" 'bùtfet'ï '"¦' ¦
1 potager à gaz de bois «Sarlna» ; foin,
paille ; matériel divers servant à l'ex-
ploitation d'un domaine agricole, dont
le détail est supprimé.

2. JEUDI 12 AVRIL 1962, dès 13 h.
BETAIL : 9 vaches prêtes, fraîches ou
portantes pour différentes époques ; 4
génisses portantes ; 7 génisses de 6 mois
à 18 mois. Bétail inscrit au Syndicat du
Val-de-Ruz, en grande partie avec cer-
tificats d'ascendance. Troupeau offi-
ciellement indemne de tuberculose et
de Bang. Certificats verts.
2 juments ; 3 porcs ; 17 poules.

CANTINE SUR PLACE.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 12 mars 1962.
Le greffier du tribunal : J.-P. Gruber.

CARROSSERIE DE CRESSIER, cherche

T O L I E R
Bon salaire. Semaine de 5 jours. — Télé-
phone (038) 8 25 52.

¦
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier,

E N G A G E :

CHEF I
DE I
FABRICATION

Technicien-horloger habitué à diri-
ger une fabrication moderne, soi-
gnée et nombreux personnel aura la
préférence.

Faire offres sous chiffre Y O 7026 au
bureau de L'Impartial.

m

TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant légers défauts, avec
jros rabais, soit :
1 milieu bouclé 160 x 240
cm., fond rouge

Fr. 40.—
1 milieu bouclé , 190 x
290 cm., fond rouge

Fr. 60.—
20 descentes lit . mo-
quette, 60 x 120 cm., fond
rouge ou beige, la pièce

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

Fr. 90.—
1 tour de Ut Berbère , 3
pièces,

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

Fr. 250.—
(port compris).

WILLY KURTH, Chemin
de la Lande 1, PRILLY
Téléphone (021) 24 66 42

MANTEAUX
DE PLUIE

pour grands

écoliers

TRENCH-
COAT

depuis Fr. 29.-

Façon ROMA3

depuis Fr. 39.-

POPELINE
marine

depuis Fr. 59.-

Tailles
hommes

depuis Fr. 49 —

,B_g__
8«UM. 2 Pl-« d. rH«Ll._ -Vl_i

LA CHAUX-DE-FONDS



Gros incendie aux Brenets
où l'Hôtel Bel-Air est la proie des flammes

NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Sauvetage mouvementé du propriétaire de l'immeuble

A gauche , l 'Hôtel Bel-Air vers la f i n  de l'incendie. M.  Louis Perret occupait l'appartement du premier
étage. — , ce qu'il reste du mobilier de l'hôtel. (Photos Amey.)

Ce matin vers 6 heures, nous dit
un habitant du coquet village, nous
avons bien aperçu , ma femme et
moi , de la fumée qui s'échappait de
l'immeubl e de l'Hôtel Bel-Air, mais
nous avons pensé qu 'il s'agissait de
fumée de la cheminée rabattue par
le vent ! Et ce n'est que vers 6 h. 30
que des travailleurs allant prendre
le train donnèrent l'alarme.

Une rapide intervention des
pompiers des Brenets

Sitôt le commandant des pom-
piers des Brenets alerté , les secours
s'organisèrent rapidement. L'effec-
tif des pompiers locaux fut alerté
par clairon et tocsin , puis devant
l' ampleur du sinistre , le comman-
dant Charles Jeanneret , conscient
de son. devoir .alerta les PS du Lo-
cle . En attendant la venue des ren-
forts , les pompiers des Brenets en-
treprirent la lutte et déjà à 7 h.,
la première lance entrait en action.
Inutile de dire que les locataires de
l'immeuble avaient abandonné im-
médiatement l'immeuble à l'arrivée
des pompiers.

Un sauvetage mouvementé
Pourtant on devait immédiatement

se rendre compte que le propriétaire
de l'immeuble était encore dans le
foyer. Surpris dans son sommeil , M.
Louis Perret , sexagénaire, qui est lé-
gèrement handicapé physiquement,
n 'avait  pas pu quitter son apparte-
ment situé au premier étage de l'hôtel.
Le feu faisant rage dans l'escalier et
la fumée empêchant toute intervention
de l'intérieur, les pompiers mirent en
action une échelle , et au moyen de
cordes de sauvetage, ils purent  déga-
ger la victime. M. Louis Perret , s'il
était hors du foyer , n'en était pas
moins gravement intoxiqué par la
fumée et, après qu'il eut reçu sur place
les soins du médecin, il fu t  transporté
à l'Hôpital du Locle au moyen de l'am-
bulance. Aux dernières nouvelles, on
pense que le sexagénaire est hors de
danger.

Une vue générale avec l 'Hôtel Bel-Air < marqué pa r une f l èche )  et , de-
vant le bâtiment , l'ambulance (voiture blanche) qui devait emporter
le propriétaire de l'immeuble à l 'hôpital du Locle. — En médaillon, M.
Charles Jeanneret , commandant des pompiers des Brenets qui dirigea

avec célérité les secours.

L'arrivée des renforts
Durant ce sauvetage, les renforts

du Locle étaient arrivés, soit les PS
et le camion-tonne. Désormais on
attaqua le foyer au moyen de trois
lances : la première déjà en action
au plan-pied , la deuxième au pre-
mier étage et la dernière s'employait
à éviter que le feu ne gagne les
combles. Après une heure et demie
d'efforts sous les ordres des com-
mandants des PS du Locle et du
commandant des pompiers des Bre-
nets, le danger était écarté, mais il
restait à éteindre le feu qui conti-
nuait à couver dans les très vieux
planchers de cet immeuble cons-
truit en 1837 ! Les hommes qui
n'étaient pas employés à ce travail
sortaient les meubles, complète-
ment hors d'usage. Les habitants
n 'ont absolument rien pu emporter.,
et les dégâts sont très importants
dans les deux étages inférieurs,
l'étage supérieur n'ayant eu à souf-
frir que de l'eau. Le plancher du
premier étage menaçant en outre
de s'effondrer , les hommes du
commandant Jeanneret s'efforcè-
rent d'installer des poutrelles de
soutènement.

L'origine du sinistre
On ne connaît pas encore l'origine

du sinistre , mais il semble aux
dires des chefs dès secours que le
feu aurait pris naissance dans le
restaurant ou la cage de l'escalier
sise au plain-pied. Bien entendu
nous donnons ces renseignements
sous toute réserve, une enquête étant
en cours. Relevons que les murs
extérieurs et le toit n 'ont que très
peu souffert de cet incendie. Le
plain-pied est complètement détruit
et le premier étage à 70 %.

C'est la première fois depuis 1940
que les pompiers des Brenets doivent
combattre un sinistre important.

Relevons avant de terminer ce
papier , l'excellence du travail des
pompiers sur les lieux , c'est à eux
que l'on doit la non-extension du

sinistre a tous les étages comme
aussi, fort heureusement, le fait
que l'on ne déplore aucune victime.

A. W.

sous du niveau de la chaussée, glissa
sur une distance de 20 mètres pour
se lancer contre un pilier de bois.
Sous la violence du choc, la voiture
fut littéralement déchirée en deux
parties.

Sur les cinq occupants de l'auto-
mobile, deux femmes et l'homme
furent tués sur le coup. Une troi-
sième femme succomba pendant son
transfert à l'hôpital. Ces quatre vic-
times sont Peter Schmocker, né en
1939, plâtrier, domicilié à Kloten ,
Léonie Schmocker, née en 1944, ap-
prentie, domiciliée à Bremgarten
(Argovie) , Gertrud Ghisi, née en
1919, domiciliée à Bremgarten, et
Daisy Spiser, née en 1924, de Sao
Paulo (Brésil) , dont le domicile
actuel est inconnu.

Mme Schmocker, domiciliée à Klo-
ten, a été admise à l'Hôpital Can-
tonal de Zurich. Sa vie est en dan-
ger.

Les circonstances de l'accident ,
qui s'est produit peu après minuit,
ne sont pas encore clairement défi-
nies. La police zurichoise prie tous
les témoins de bien vouloir s'an-
noncer à elle dans le plus bref délai.

Mort de Benny Paret

C BOXE J

L'ex-champion du monde des poids
welters, le Cubain Benny «Kid» Paret ,
qui perdit son titre face à l'Améri-
cain Emile Griffith la semaine der-
nière, et qui depuis lors était dans
le coma, est décédé ce matin à l'hô-
pital où il était en traitement.

Quatre morts

Terrible accident
de la route à Dietikon

DIETIKON , 3.— ATS. — Un grâ-
ce accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de lundi à la
« Bernstr » à Dietikon. On compte
jusqu 'à présent quatre morts.

Une automobile occupée par cinq
personnes — quatre femmes et un
homme — roulait de Dietikon en
direction de Rudolfstetten. Le con-
ducteur ou la conductrice- — il n'a
pas encore été possible d'établir qui
était alors au volant — perdit sou-
dain le contrôle du véhicule. Celui-ci
se précipita contre la margelle sé-
parant la ligne Dietikon - Bremgar-
ten de la chaussée. La margelle fut
détruite. L'automobile dérapa sur la
voie ferrée, située à 20 cm. en des-
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^
Obligations 2 3
3%% Féd.46 déc. 101% 101%
2%% Fédér. 1950 lood 100%
3% Fédér. 51 mai gg ga^i
3% Fédéral 1952 gçi 'i gg.30
2ïi % Féd. 54 juin gs g6
3% C. F. F. 1938 100 100.10
4% Belgique 52 101 M 101%
4 % %  Norvège 60 101 101
3%% Suède 54m . gg 100
4% Bque Inter. 59 iri2 102%
iU.% Péchiney 54 104 104
4%% Montée. 55 106 106

Trusts
AMCA 79.55 79.40
CANAC 152.05 151.90
SAFIT 119 119
FONSA 629% 636%
SIMA -'"'" 1525
ITAC 310 310%
EURIT 205% 206%
FRANC1T 189 190%
ESPAC 114% 114%
DENAC * ' 101%
Actions suisses
Union B. Suisses 5760 5760
Soc. Bque Suisse 4025 4050
Crédit Suisse 4195 4295
Electro-Watt  3560 3450
Interhandel 5600 5580
Motor Columbus 260Q 2580
Indelec 1850 1840
Italo-Suisse 987 995
Réassurances 4980 4900
Aar-Tessin 2240 2250
Saurer 3050 3020
Aluminium °™o 8600
Bally 2750 2740
Brown Boveri 4550 4550
Fischer "-"" 3330
Lonza —-n 3750
Nestlé Port. 4350 4240
Nestlé Nom. 2730 2725

Cours du 2 3

Sulzer 5875 5820
Ciba 15975 16000
Geigy, nom. 26000 25650
Sandoz , • 14775 14750
Hoffm .-La Roche 59200 60000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140 140
Pennsylvania RR 72% 71
Du Pont de Nem j o67 1055
Eastman Kodak 4ga 481
General Electr. 333 333
General Motors 242% 243
Intern.  Nickel 334 333
Montgomery W 156 157
Standard Oil N.J 237% 236%
Union Carbide 495 495
Italo-Argentina 42% 41% ,
Sodec 123 120 %
Philips fion 588
Royal Dutch 164% 164
A. E. G. 54g 555
Badische Anilin 520 523
Farbenfab. Bayer 669 672
Farbw. Hoechst . 562 564
Siemens - Halske 726 735

New-York cours du
Actions 30 2
Allied Chemical 46% 46
Alum. Co. Amer 637/s 63-Vs
Amer. Cyanamid 46 46'/8
Amer. Europ. S. 33 Va 39
Amer. Smelting 60% 605/s
Amer. Tobacco 91 90V2
Anaconda . . 47 46'/s
Annco Steel 68 68%
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviation 67 67;/s
Bethlehem Steel 43 43
Boeing Airplane 5Qi/ g 50%

Cours du 30 2

Canadian Pacific 24% 24'/s
Caterpillar Tract. 40'/a 40'/s
Chrysler Corp. 53Vs 53 %
Colgate 47Vs 4flV«
Columbia Gas 295/? 29%
Consol. Edison 81 80'/»
Corn Products 59'/s 58 %
Curtiss. Wright 15% 16
Douglas Aircraft 29 29
Dow Chemical 55 58*/8
Goodrich Co 62% 62%
Gulf Oil 42V» 42%
Homestake Min 46% 46
I. B. M. 532% 525%
Int. Tel & Tel 52'/« 52
Jones-Laughl. St. 66'/» 66%
Lockheed Aircr. 49'/s 48:/s
Lonestar Cément 22'/s 22Vs
Monsanto Chem. 47% 47'/s
Nat. Dairy Prod. 64 64%
New York Centr. 17% I7y2
Northern Pacific 41'/s 415/a
Parke Davis 36 363/s
Pfizer & Co 535/s 54%
Philip Morris 91 89%
Radio Corp. 60Vs 60%
Republic Steel 57% 57%
Sears-Roebuck 83 83'/s
Srj cony Mobil ' 38 375/s
Sinclair Oil . 55% 55%
Southern Pacific 28 27%
Sperry Rand 20% 205/s
Sterling Drus 89'/s 89%
Studebaker 95/s 9'/a
U. S. Gypsum g3 g2'/s
Westing. Elec. 35'/a 35

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.28 143.37
Services publics 130.01 12g.71
Industries 706.95 705.42

Bourses étr. : Cours du
Actions 30 2
Union Min. Frb 1300 1284
A. K. U. Flh 380% 382
Unilever Flh 184.90 184.80
Montecatini Lit 3955 3975
Fiat Lit 3044 3052
Air Liquide Ffr 1370 1407
Fr. Pétroles Ffr 330.90 325
Kuhlmann Ffr 458 472
Michelin «B» Ffr 1375 1395
Péchiney Ffr 307 314
Rhône-Poul. Ffr 443.50 571
Schneider-Cr Ffr 314 314.50
St-Gobain Ffr 315 455
Ugine Ffr 539 564
Perrier Ffr 438 442
Badische An. Dm 479 479
Bayer Lev. Dm 613 617
Bemberg Dm 292 292
Chemie-Ver. Dm 502 485
Daimler-B. Dm 1385 1385
Dortmund-H. Dm 140 141%
Harpener B. Dm 92% 94
Hœchster F. Dm 515 518
Hœsch Wer. Dm 101% 200'/.
Kali-Chemie Dm 450 445
Mannesmann Dm 240% 242
Metallges. Dm 1005 1000
Siemens & H. Dm 759 793
Th yssen-H. Dm 214% 210ex
Zellstoff W. Dm 192% 190

Billets étrangers: « Dem. ofh-a
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7]05 7.35
Schillings autr. 16.70 17. 

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

MARDI 3 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30. Section d'nssout

sur le Sittong.
CINE CORSO : 20.30. La Ciociara .
CINE EDEN : 38.15, le Temps du Ghetto.

20.30, Les Parisiennes.
CINE PALACE : 20.30, Caraoane oers h

Soleil. —
"CÏNË RËX " : 20.30; CafOïïroyaT"-

CINE RITZ : 20.30, « JoDanka »... 5 Fem-
mes marquées.

CINE SCALA : 20.30, Vacances en enfer.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Bern i expose.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, lie Con-

cert par abonnement, Harry Blech et
les London Mozart Players

Pharmacie d'office :
Jusqu 'à 22.00, Bourquin , Léopold-Rob. 39.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui auisera.

On apprend, selon M. Wyss, juge
d'instruction, présent sur les lieux,
que le feu aurait pris dans le res-
taurant, plus précisément dans une
caisse où l'on vidait les cendriers
chaque soir à la fermeture.

En dernière minute...

La situation se corse
en Syrie

BEYROUTH, 3. — UPI. — La si-
tuation se corse en Syrie. Radio Da-
mas vient de diffuser le texte d'un
ultimatum sommant les officiers de
se rendre au plus tard à 10 heures
gmt., faute de quoi ils seraient pas-
sibles de « graves sanctions ».

Cet ultimatum a été diffusé à 8
h. 25 gmt. et adressé aux « rebelles
d'Alep ¦» leur intimant l'ordre de re-
gagner leurs casernes pour midi
(local soit 10 h. gmt.) au plus tard .
Tous ceux qui n'auraient pas rega-
gné leurs casernes à l'heure prescri-
te seraient considérés comme mu-
tins et passibles de sanctions sé-
vères.

Peu avant l'heure limite fixée par
le commandement en chef de Da-
mas qui signait l'ultimatum, Radio-
Alep diffusait un communiqué an-
nonçant à la population locale que
le couvre-feu était instauré dans la
ville « immédiatement » et qu'il du-
rerait jusqu 'à nouvel ordre dans
« l'intérêt de la sécurité ».

Cette annonce de la radio d'Alep
semble indiquer que les dissidents
n 'ont pas l'intention d'obéir aux
ordres de Damas et se préparent à
la lutte. Antérieurement la radio
d'Alep avait lancé un appel pour
des renforts et avait précisé que
l'aérodrome de la ville était prêt à
recevoir des parachutistes.

Appel à Nasser
DAMAS, 3. — AFP — Dans son

émission de ce matin, la radio de

Damas révèle que le groupe militaire
d'Alep avait fait-appel au Président
Nasser lui demandant d'envoyer des
avions et des renforts d'Egypte pour
rétablir la République arabe unie.

Damas lance
un ultimatum

aux dissidents

S pour demain... 2
m •
• (Proportions pour 4 personnes) •• •• Potage Crécy •

• Epinards au beurre •

• Pommes de terre à l'étouffée •

• Saucisse à rôtir «

J Compote J

• Potage Crécy. •
2 Eplucher et laver 500 gr. de 2
• carottes, émincer. Faire revenir •
J au beurre, avec les carottes, 30 2
• gr. d'oignons ou de poireaux •
2 également émincés, mouiller à 2
« hauteur des carottes avec de «
• l'eau. Saler, couvrir, et laisser •
2 cuire doucement environ 1 hre, #
• passer au tamis fin. Paire un •
2 roux avec 20 gr. de beurre et 20 2
• gr. de farine ; délayer avec une •
2 tasse d'eau ou de bouillon ; ajou- 2
• ter la purée de carottes et la •
2 quantité d'eau nécessaire pour •

• que le potage ait une consis- •
• tance crémeuse. Assaisonner avec 2
2 un peu de Cénovis. «
• S. V. •• •

: VOTRE MENU i

Mercredi très nuageux à couvert.
Précipitations tout d'abord dans
l' ouest et le nord-ouest de la Suisse.
Un peu plus frais.

Prévisions météorologiques
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le bas sans couture
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NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS , TAPIS ET MEUBLES WjjÈmi^^r

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Téléphone (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Téléphone (039) 3 23 92
LE LOCLE : 4, Rue du Pont Téléphone (039) 5 36 50
PESEUX : 8, Grand-Rue Téléphone (038) 8 46 55

Piqueuse
et ouvrières

Kfiixa Sfinocra n

SONT DEMANDEES. Jeunes filles seraient
mises au courant. Places stables.

S'adresser à CUIRO - HOURIET, Rue Numa-
Droz 139.

CORCELLES-CONCISE
Splendide terrain de 20 000 m2 environ, avec
vue magnifique, à Fr. 8.— le m2.
Curieux et agences s'abstenir. — Offres sous
chiffre OFA 2959 L à OreU-Fiissli-Artnonces,
Lausanne. '___ 

On cherche

Machine comptable
d'occasion, avec 2 compteurs, sol-
deurs et 6 compteurs de cumul au
minimum. — Faire offres sous chif-
fre P 10 547 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds .

Utilisateurs de gaz propane I
artisans et industriels attentiOfl I I
Dès maintenant vous trouverez votre bouteille de gaz propane pour
tous usages industriels

Prise aux dépôts : 135, avenue Léopold-Robert (Grand-Pont)
23, rue de la Ronde

*
Toulefer, place de l'Hôtel-de-Ville
Renan : F. Oppliger quincailler
Les Ponts-de-Martel : A. Perrin, charbons

Fr« 1 35SO la bouteille de 11 kg.

Fr« 14|50v usage domestique

gp Fr. 43.-

S 

bouteille de 35 kg. ou service à domicile

C c'est votre satisfaction
assurée

Haut pouvoir calorifique, insensible au froid, propre, inodore, non toxique

Uîl̂^ Mt 
Tous 

combustibles
^^^̂ ^"IM^̂ ^- 

Téléphone 
3 43 45

Renseignements techniques

.——

Municipalité de St-Imier

AVIS
à la population
Il est rappelé à la population que

les poules, canards et pigeons doi-
vent être enfermés et ne peuvent
être laissés en liberté depuis le 1er
avril jusqu 'au 30 juin. Les proprié-
taires sont responsables des consé-
quences de l'inobservation de cette
disposition.

Il est également interdit aux per-
sonnes non propriétaires, de ramas-
ser de l'herbe dans les champs ou
les prés, pour fourrager le petit bé-
tail (sauf autorisation des proprié-
taires).

D'autre part , il n'est pas permis de
jouer à football et autres jeux dans
les rues de la localité et sur les
places publiques, exception faite de
l'Esplanade des collèges, du préau
de la halle de Gymnastique et de la
place des abattoirs.

Les contrevenants seront punis,
conformément aux dispositions du
règlement de police.

Saint-Imier, le 2 avril 1962.
CONSEIL MUNICIPAL.

Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement DSS
La Financière
Industrielle S.A. BtiÊSti

B us-, i ..».bi.l JO.I l i l i t iB luH IUL) .-.ij idca O 91138
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93 .



Assemblée de l'Association pour le développement
économique du Val - de-Travers

PAY S NEUCHATELOIS
SAMEDI APRES-MIDI A FLEURIER

(fe ) — L'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Tra-
vers (ADEV), présidée par M. Jean-
Claude Landry, de Couvet , a tenu une
assemblée générale samedi après-midi
au cinéma du Casino, à Fleurier. Les
délégués des communes de Saint-Sul-
pice , Métiers , Couvet, Noiraigue, La
Côte-aux-Fées, Buttes et Les Verrières
y participaient , de même que le pré-
sident du Grand Conseil, M. A. Fltic-
ktger.

Rapport présidentiel
Après avoir déploré la poursuite de

la course aux armements entre l'Est et
l'Ouest , M. Landry releva combien la
prospérité est grande à l'heure actuelle.
Le tourisme est en plein essor. Le Val-
de-Travers occupe le 4e rang dans le
canton.

Au sujet du trafic routier , le poste
de Meudon reste le passage le plus
fréquenté du canton entre la France
et la Suisse et l'année dernière on a
enregistré 200.000 entrées.

En ce qui concerne les revendications
ferroviaires , l'ADEV est intervenue à
plusieurs reprises, notamment d'une
façon très énergique au moment de la
suppression de l'arrêt du direct 103 à
Auvernier.

Pour l'équipement routier , les pro-
jets sont suivis attentivement. La pé-
nétrante pourra offrir d'intéressantes
perspectives dans le domaine touristi-
que en conjuguant les efforts suisses
et français.

M. Landry rappela deux réalisations
soutenues moralement et financière-
ment par l'ADEV : la patinoire artifi-
cielle de Fleurier et la piscine des
Combes, entre Couvet et Boveresse. Il
rendit hommage aux fondateurs de
l'aéro-club et aux groupements inté-
ressés à. la construction du relais de
T. V. aux Roches Blanches sur Noi-
raigue.

Pour mieux faire connaître le dis-
trict aux étrangers, l'ADEV éditera
prochainement un dépliant. Les tra-

vaux de clichage sont en cours et ce
dépliant coûtera 6000 frs moins une
subvention de 1000 frs de l'Office neu-
châtelois du tourisme. M. Landry pense
que des efforts doivent encore être
faits dans le domaine de l'équipement
hôtelier et la propagande en faveur
des champs de neige pour les skieurs
sur les pentes de la montagne nord du
Chasseron. Le président remercia ses
divers collaborateurs puis M. Léon Rou-
let, de Couvet , caissier, résuma les
comptes de l'Association dont l'actif
net était de 7510 frs au 31 décembre
écoulé.

L'assemblée a alors, sans opposition ,
approuvé la gestion du comité et don-
né décharge au caissier et aux vérifi-
cateurs de leurs mandats .

Un nouveau président
Pour des raisons professionnelles, M.

Landry, en charge depuis 4 ans, a dé-
cliné une nouvelle candidature à la
présidence qui a été attribuée à M.
Jules-F. Joly, de Noiraigue, jusqu 'ici
vice-président.

Les autres membres du comité sont
MM. Robert Daum , directeur des Che-
mins de fer neuchâtelois, André Ser-
moud, des douanes de Pontarlier , Mau-
rice Nagel , de la Côte-aux-Fées, Gas-
ton Rub, de Fleurier , Edmond André
de Neuchâtel , Léo Roulet , de Couvet ,
Charles Divemois-Maeder , de Saint-
Sulpice , François Clément , de Travers,
Jean-Claude Landry, de Couvet , Jean-
François Jossi, des Verrières , Philippe
Mayor , de Neuchâtel , Arthur Charlet ,
de Buttes et Jean Ruffleux , de Mé-
tiers. Un membre sera encore désigné
ultérieurement et le bureau-directeur
se constituera.

MM. André Petitpierre de Couvet et
Claude Montandon , de Fleurier ont été
confirmés comme vérificateurs des
comptes.

En témoignage de reconnaissance pour
son dévouement et son dynamisme, M.
Landry a reçu , des mains de M. Léo
Roulet, une oeuvre d'art signée de feu
Charles Reussner..

Modif ications statutaires
Les modifications statutaires suivantes

ont été apportées : désormais, le prési-
dent , le comité et les vérificateurs sont
élus pour une période de quatre ans et
l'assemblée générale sera aussi convo-
quée tous les quatre ans. Les décisions
seront prises à la majorité absolue des
votants et non des membres présents.
Le scrutin secret ne sera appliqué que
sur demande.

Enfin, signalons diverses interventions
de MM. Armand Fliickiger, de travers,
Jean Fuchs, des Verrières et Lucien Ma-
rendaz , de Môtiers, celui-ci à propos
de l'année Rousseau.

Puis, l'ADEV a offert gratuitement
au public un film sur les grottes du
Jura bernois et de Môtiers que les élèves
du collège régional et une partie de ceux
du collège primaire avaient déjà vu le
matin à la Maison de paroisse, cette
bande étant intitulée « Au royaume de
la nuit ». 

Nouvelles de dernière heure
Nouveau essais

nucléaires ?
WASHINGTON , 3. .- ATS-AFP. -

« Les Etàfs«Uhis préparent une longue
série d'essais qui auraient lieu dans
le cas d'une reprise des exp ériences
nucléaires atmosphériques », a déclaré
le général Booth , directeur de l'«A-
gence d' appui atomique de la défen-
se », au cours d'une séance à huis-
clos de la commission des crédits de
la Chambre.

Dans sa déposition , dont la plus
j -rando partie a été censurée , le géné-
ral Booth précise que les chefs des
états-majors interarmés américains
ont demandé au président Kennedy
l' autorisation d' effectuer une série
d'exp ériences nucléaires , y compris
des essais dans l'atmosphère.

LA CHAUX -DE-FONDS
Assemblée générale annuelle

de l'Association pour la
défense des vieillards, veuves

et orphelins A. V. I. O.
On nous écrit :
Cette assemblée suivie par près de

800 personnes s'est tenue samedi à la
Maison du Peuple , sous la présidence
de M. Georges Steiner. La partie admi-
nistrative a été rapidement liquidée
et après avoir entendu les rapports du
président , de la caissière et des véri-
ficateurs des comptes , l'assemblée a
donné décharge au comité sortant

avec ses plus vifs remerciements pour
le travail accomp li.

Le comité et les autres organes de
la société ont été réélus , à l'unanimité ,
pour une nouvelle période d'une
année.

Le point principal de l'ordre du
jour était la présentation de l'initia-
tive populaire lancée par l'A.V.I.V.O.
de toute la Suisse, pour une sixième
révision de l'A. V. S. C'est le con-
seiller national socialiste Karl Dell-
berg qui , après une courte présenta-
tion de M. Ch. Roulet , a fait un magis-
tral exposé sur la situation actuelle
des vieux dans notre pays et sur la
nécessité absolue d'augmenter les
rentes fédérales A. V. S. De cette
façon la Suisse, notre pays , qui con-
naît une prosp érité sans pareille ,
pourra honorer ses vieillards en leur
garantissant une possibilité de vie
décente.

Après une discussion générale , des
plus intéressantes et sur la proposi-
tion du doyen du Conseil national
M. Karl Dellberg, l'assemblée, à l'una-
nimité, et avec un grand enthousiasme
a voté la résolution suivante :

Resolution
« Après avoir entendu l'exposé du

Conseiller national M. Karl Dellberg,
l'assemblée générale annuelle de
l'A. V. I . V. O., section de La Chaux-
de-Fonds, réunie le 31 mars 1962,
approuve à l'unanimité le lancement
par le Comité suisse de l'A.V.I.V.O.,
d'une initiative populaire visant à
obtenir une 6e révision de l'A. V. S.
et de l'A. I. pour des rentes assurant
aux ayants-droit, le minimum vital.-»

La distribution des listes d'initiative
a été faite immédiatement et la col-
lecte des signatures sera assurée par
les vieux membres de l'association .

LA VIE JUR ASSIENNE

(section neuchâteloise)
(x) — Convoqués en assemblée

statutaire générale, les membres de
la Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurances, (F. S. LA. A.)
section neuchâteloise, se sont ren-
contrés à l'Hôtel City à Neuchâtel,
lundi dernier , en présence du pré-
sident centrai , M. Paul Bracket, et
d'un membre du comité centrai
suisse.

Les différents points de l'ordre du
jour ont été étudiés avec beaucoup
d'attention par l'assemblée.

« Le projet de la Convention pro-
fessionnelle cantonale », objet prin-
cipal de cette réunion , a donné lieu
à une très sérieuse discussion. Me
Brandt , avocat conseil de la section
a présenté à son auditoire un expo-
sé très intéressant sur ce sujet . Une
commission d'étude a été nommée
afin de poursuivre cette si délicate
tâche. Le but de la F. S. I. A. A. est
d'améliorer sans cesse le niveau pro-
fessionnel de l'agent d'assurance. Il
est bon de rappeler au public que
chaque membre de la Fédération
possède une carte de légitimation
qu'il présentera volontiers à ses
clients.

Il est satisfaisant de constater la
bonne évolution de cette associa-
tion. Ses membres conscients de
leur responsabilité^ 

mettent tout en
œuvre pour faire Valoir une profes-
sion, trop souvent ifnalmenée par des
personnes non qualifiées.

A la Fédération suisse des
inspecteurs et agents

d'assurances

GENES, 3. — ATS-AFP — «Le
Tribunal secret de l'OAS vous a
condamné à mort », a déclaré une
lettre de menaces reçue hier par
Me Flavio Michelinl, correspondant
à Gênes de « L'Unita », organe du
parti communiste Italien.

La lettre ajoute : « Vous pouvez
publier cette lettre, demander la
protection de la police. L'O. A. S. a
les bras longs et beaucoup de pa-
tience. Nous voulons votre mort. »

M. Michelin! a remis cette missive
à la police qui va effectuer une en-
quête.

Il y a quinze jours , une lettre si-
gnée l'O. A. S. avait déjà été en-
voyée à « L'Unita », sommant le jour-
nal de cesser sa campagne contre
l'organisation secrète. Dans sa pa-
ge réservée à Gênes, l'organe com-
muniste dénonce en effet depuis
quelques semaines les liens qui exis-
teraient entre certaines organisa-
tions italiennes d'extrème-droite
ayant leur siège à Gênes, et l'O.A.S.

L'O. A. S. menace
un journaliste italien

MATZINGEN , 3. - ATS. - Lundi
matin , vers 5 heures, un coup de feu
tiré dans l' appartement de la famille
de M. Roland Weis-Kuenzler à Mat-
zingen (Tg) a grièvement blessé le
jeune Herbert Christen , âgé de 17 ans.

Les Weis et deux de leurs amis de
Matzingen avaient profité dimanche
soir d'une fête donnée à Ermatingen
pour se rendre dans cette proche lo-
calité. M. Weis perdit dans la foule
masquée sa femme et ses amis à la
suite d'une dispute survenue avec
un quidam. Mme Weis et les deux

connaissances regagnèrent alors Mat-
zingen à bord de la voiture d'un ami
de Weinfelden. A l'arrivée , Mme Weis
invita le conducteur et les amis de
son mari à venir prendre un café à
la maison — ce qu 'ils acceptèrent.
Peu après , le. mari arrivait à. .son .tour ,..,
de fort mauvaise humeur ayant eu
un léger ennui avec sa voiture. A
peine entré , il se dirigea vers la
chambre à coucher , s'empara d'un
fusil et revint , menaçant les person-
nes présentes. Soudain , un coup par-
tit. Il atteint à la tête le jeune Herbert
Christen, dont l'état inspire les plus
graves inquiétudes. Le coupable est
en fuite. On pense qu 'il a passé en
Allemagne.

Coup de feu à Matzingen :

le coupable est en fuite

QUITO, 3. - ATS-AFP. - L'Equa-
teur a rompu ses relations diploma-
tiques avec Cuba et ne reconnaîtra
pas le nouveau gouvernement argen-
tin.

Quito rompt avec
La Havane

et Buenos-Aires

(dl) — Les accidents se multiplient
dans le Jura. Tandis qu 'à Courtedoux ,
M. Emile Maillât , 58 ans, est tombé d'un
mur et s'est fracturé le col du fémur
et le talon droit , M. René Riat , de Che-
nevez , né en 1944, s'est brisé la clavi-
cule. Tous deux ont été hospitalisés à
Porrentruy.

Quant à un contremaître biennois ,
travaillant à Moutier, il a été coincé
sous une draisine en procédant à la pose
d'un canal collecteur. Il a dû , lui aussi,
être hospitalisé, victime de nombreuses
contusions.

Enfin , à Asuel, la petite Marie-Claude
Meyer, 6 ans, tombée à bicyclette, a été
victime d'une forte commotion cérébra-
le et de nombreuses plaies au visage.

A tous ces blessés nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

Nouvelle série noire

DEVELIER

(wn ) — Un voleur a profité, di-
manche soir entre huit heures et
minuit, de ce que la famille Marcel
Chappuis s'était rendue à la salle
de théâtre communale, pour s'intro-
duire dans son domicile par une
fenêtre du rez-de-chaussée. C'est
principalement dans la chambre de
Mme Marie Chappuis, une grand-
maman de 94 ans, que le malfaiteur

a opéré. Il a renverse au milieu de
la pièce le contenu d'une commode
de même que celui des armoires, ce
qui lui a permis de mettre la main
sur une importante somme d'argent
de quelques milliers de francs. Trois
chambres du premier étage ont éga-
lement été visitées, mais sans suc-
cès. Fait curieux, le cambrioleur a
laissé volontairement sur les lieux
une somme assez importante.

L'appointé Beuchat de Courtételle,
le caporal Kriittli de Delémont et
son chien policier, de même que le
service d'identification de Berne ont
procédé à l'enquête.

Trois suspects relâchés
(dl ) — Les policiers qui mènent

l'enquêtei ont arrêté trois suspects
pour contrôle. Il s'agissait de jeunes
gens domiciliés à Aesch et dont la
présence à Develier avait alerté les
enquêteurs.

Toutefois, après contrôle, les poli-
ciers les ont relâchés. En effet , les
chaussures qu 'ils portaient ne cor-
respondaient pas aux traces laissées
près de la maison cambriolée.

Une autre élément est d'ailleurs
bien fait pour déconcerter les enquê-
teurs. Si le voleur a emporté une
somme de 4000 fr. à 5000 fr., raflant
tous les billets et un peu de monnaie,
par contre, il a laissé 1200 fr. en piè-
ces de monnaie.

Or, dans l'appartement, ce n'é-
taient pas les boîtes qui manquaient.
Il y avait même un petit sac qui au-
rait parfaitement fait l'affaire.

Dès lors, on est en droit de se de-
mander quel est le cambrioleur bi-
zarre qui « oublie » une somme aussi
coquette . A moins que, dérangé, il
n'ait subitement pris la fuite !

Autre fait qui ne simplifie pas la
tâche des enquêteurs. A Develier et
à Courtételle tout comme à Soyhiè-
res d'ailleurs, les policiers du Servi-
ce d'identification n'ont pu prendre
aucune empreinte.

Un voleur emporte
une importante somme

d'argent

SAIGNELEGIER

(y) — Dimanche soir, vers 20 h. 45, un
automobiliste neuchâtelois qui se rendait
à Bâle a renversé, à l'entrée de Saigne-
légier, M. André Simonin, ouvrier de
fabrique, demeurant au chef-lieu, qui
marchait sur la, droite de;,la route en
compagnie de son épouse. L'accident est
survenu à l'occasion d'un croisement
avec un autre véhicule. M. Simonin
souffrant d'une commotion cérébrale et
d'une fracture du nez, a été transporté
à l'hôpital de Saignelégier. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Une voiture neuchâteloise
renverse un piéton

COURTETELLE

(wn) — Un cambrioleur s'est introduit,
à un moment indéterminé situé entre
samedi soir et lundi matin, dans le
bureau du Syndicat agricole, en plein
centre du village. Il s'est emparé du
contenu de la caisse et d'une petite
somme d'argent enfermée dans un ti-
roir , soit au total environ Fr. 150.—.
Le voleur s'est ensuite retiré par où il
était arrivé, c'est-à-dire par un soupi-
rail de la cave. Il s'agit probablement
d'un homme de «petit format», car il
a réussi à se faufiler par une ouverture
de 18 centimètres de largeur. Le service
d'identification de Berne s'est rendu sur
les lieux.

Un voleur au syndicat
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Commerce de matériaux de construction du canton
de Neuchâtel cherche un

VOYAGEUR
qualifié. Travail intéressant Place stable. Caisse
de retraite,

i Préférence sera donnée à jeune homme ayant bonne
instruction, sérieux et actif (éventuellement à tech-
nicien du bâtiment), ayant permis de conduire.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
sous chiffre M A 7013 au bureau de L'Impartial.

On demande tout de sui-
te ou pour date à con-
venir :

sommelière
ainsi qu'un extra pour un
ou deux jours par semai-
ne. — Café de l'Abeille.
âix 83. ^

Pour la vente aux consommateurs en gros
et agriculteurs, de bottes, vêtements de
travail, protections de pluie, etc., nous
cherchons :

un représentant libre
pour le canton de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffre B R 7098 au bureau de
L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Banque Nationale Suisse, Neuchâtel

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

Employé qualifié
de langue maternelle française.
Place stable. Signature prévue.
Prière de présenter offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire, à la
Direction de la Banque Nationale Suisse, Neuchâtel.

Bureau d'affaires
engagerait JEUNE HOMME ou
JEUNE FILLE ayant terminé son
apprentissage ou sortant de l'Ecole
de Commerce.

Adresser offres , manuscrites sous
chiffre U M 7063 au bureau de -
L'Impartial.

Galvanoplaste
sur plaqué or

cherche changement de situation. Entrée
tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 2634 N à Publi-
citas, Neuchâtel



' »' —- ¦ - ,„ , ¦

Bienne

Une retraite à l'école
primaire française

<ao — Au terme de sa 47e année de
féconde activité, M. Charles Jeanprêtre ,
instituteur, prend sa retraite. Il a dé-
buté dans l'enseignement à Villeret , son
village natal. Puis il passa 17 ans à
Courtelary, don t trois à l'orphelinat . Il
y _ a trente ans qqu 'il met ses talents
pédagogiques et son inlassable dévoue-
ment au service de là jeunesse bien-
noise. Les milieux artistiques connais-
sent également sa valeur . M. Jeanprêtre
fut un des fondateurs et le premier pré-
sident de l'Orchestre de chambre ro-
mand de Bienne.

Au cours d'une touchante cérémonie
qui eut lieu dans la classe de celui qui
s'en va . du nouveau bâtiment scolaire
de la Champagne , MM. Serge Jean-
prêtre , gérant , Jean - Roland Graf , di-
recteur des écoles, Albert Berberat , ins-
pecteur , Louis Aubert , membre de la
commission d'école relevèèrent les mé-
rites de M. Charles Jeanprêtre et lui
exprimèrent la reconnaissance de l'é-
cole et des autorités. Les élèves aussi
remercièrent leurs maîtres avec émo-
tion.

Nous souhaitons une heureuse et
longue retraite à M. Charles Jeanprê-
tre.

A L'ECOLE PRIMAIRE FRANÇAISE
(ac) — A l'ouverture de la nouvelle

année scolaire 1962-63, l'école primaire
française comptera 60 classes, soit 56
classes normales avec 1538 élèves (758
graçons et 780 filles) , 3 classes auxi-
liaires avec 47 élèèves (29 garçons et
18 filles) et une classe d'observation ,
dont l'effectif n 'est pas encore connu .
Le total des élèves des classes primai-
res françaises sera ainsi d'environ 1600.

Parce qu'il manque toujours
des logements

(as. — La siuation sur le marché des
logements ne s'étant pas encore suf-
fisamment améliorée, le Conseil mu-
nicipal s'est vu dans l'obligation de
demander au Conseil exécutif ber-
nois l'autorisation d'ajourner le
terme des déménagements du 1er
mai 1962, de 6 mois au plus.
Vers l'automation à l'administration

communale
(ac) — Le Conseil municipal a

institué une commission pour l'étu-
de de l'automation à l'administra-
tion communale.

Vingt-cinq ans au service
de la commune

Le Conseil municipal a adressé
ses remerciements et ses félicita-
tions à MM. Edouard Berger , insti-
tuteur primaire, et Gottlieb Hener ,
aide-jardinier à l'établissement mu-
nicipal d'horticulture pour leurs 25
ans de service à la commune.

Quatre oui
(ac) — 7813 citoyens, soit le

45,4 % des 17.222 électeurs inscrits,
se sont rendus aux urnes. Ils ont
accepté les quatre objets qui leur
étaient soumis.

L'initiative populaire pour l'in-
terdiction des armes atomiques a
obtenu 4215 oui et 3531 non, et , en
matière cantonale, la modification

de la loi sur les traitements du corps
enseignant des écoles primaires et
moyennes 4770 oui contre 2582 non .

Un cycliste f a i t  une chute
(ao — Au milieu de la matinée

de dimanche, à Btiren sur l'Aar, un
cycliste, M. Walter Gatschet, 52 ans.
a fait une chute. H a subi des bles-
sures internes, qui ont nécessité son
transfert à l'hôpital de Bienne.
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

FACE A LEURS QUATRE SCRUTINS

(De notre correspondant jurassien)

Face à leurs quatre scrutins, les
jurassiens ont résolu le problème en
disant «oui» chaque fois.

Ce faisant , sur le plan fédéral, ils
se sont rapprochés des Neuchâtelois
mais ils ont émis un avis contraire
à la majorité du peup le suisse.

Ce faisant aussi , sur le plan canto-
nal , ils ont exprimé un vote identique
à celui des citoyens de l'Ancien can-
ton. En effet , par 10.986 oui contre
5557 non , ils ont voté la modifica-
tion de la loi sur le service de l' em-
ploi et l'assurance-chômage. Par 870?
oui contre 7881 non , ils ont accepté
la modification de la loi sur les rap-
ports de service des membres des
autorités et du personnel de l'Etat de
Berne. Enfin, par 9256 oui contre 7804
non, ils ont ratifié une amélioratior
des traitements des membres du corps
enseignant des écoles pr imaires el
moyennes.

Initiative
antiatomique

Oui Non

La Neuveville 357 298
Courtelary 3106 981
Delémont 2548 1149
Laufon 326 800
Moutier 3282 1143
Porrentru y 2302 1263
Franches-Montagnes 846 481

Jura 12767 6115

A noter que tous les sept districts
jurassiens n 'ont pas donné le même
verdict. S'ils se sont tous retrouvés
au sujet de la loi sur l'assurance-
chômage , par contre , les districts de
Porrentruy et des Franches-Montagnes
ont donné des majorités repoussantes
quant aux activités accessoires des
conseillers d'Etat et quant à l' aug-
mentat ion des traitements des péda-
gogues. Parce que ,, dans le premier
cas, sans doute, cette rég lementation
s'accompagnait  d'une sérieuse hausse
des t ra i tements  des membres du gou-
vernement  et parce que , dans le se-
cond cas , certains milieux campa-
gnards ont estimé que les membres
du corps enseignant n 'avaient pas be-
soin d' augmenta t ions .

11 fau t  se fél ic i ter  toutefois du
vote aff i rmatif  donné par l' ensemble
du Jura. En effet , tout comme dans
l'Ancien canton , ne souffre-t-on pas
d'une grave pénurie de pédagogues ?

\ssurance- Activités Traitements
chômage accessoires c. enseignant

Oui Non Oui Non Oui Non

418 168 348 229 348 24C
2724 990 2165 1515 2083 166C
2065 1150 1643 1569 1803 1512
696 297 587 396 636 366
2710 1125 2192 1725 2240 1763
1697 1321 1282 1741 1551 1633
676 506 492 706 595 63C

10986 5557 8709 7881 9256 7804

Les Jurassiens ont résolu le problème
en disant oui chaque fois

FRANCHES- MONTAGN ES

Nouveau caissier de paroisse
(jn) — Pour succéder à M. Maxime

Boillat , récemment décédé , le Conseil
de paroisse a nommé M. Joseph Présard
en qualité de secrétaire-caissier de la
paroisse catholique-romaine de Sai-
gnelégier , qui comprend les communes
de Saignelégier , Muriaux et Le Bémont.
Nous félicitons vivement M. Présard.

Nominations
(jn ) — Le Conseil communal a nom-

mé M. Jean-Pierre Rebetez , géomètre
d'arrondissement à Saignelégier , repré-
sentant de la commune au sein de la
Commission de l'Ecole secondaire , pour
remplacer M. Léon Berberat , gérant
de l'hôpita l, dont le mandat ne peut
plus être renouvelé .

La Commission de l'Ecole secondaire
a nommé d'autre part Mlle Eliane Boil-
lat, maîtresse de couture de la quatriè-
me classe, à titre définitif , pour une
période de six ans. Nos félicitations.

Concert de lu Fanf are
(jn ) — A l'occasion de la Mi-Carême,

la Musique-Fanfare de Saignelégier a
présenté son concert annuel sous la
direction de son nouveau directeur,
M. Ernest Beuchat, qui fut présenté
au public par M. Tièche , président.

Le programme musical, bien étoffé ,
fut enlevé avec une qualité incontes-
table. Les 40 musiciens forment un
tout cohérent , aux registres bien équili-
brée , et particulièrement soumis au
directeur qui sait avec un art tout
pédagogique inculquer le chemin du
progrès. Le programme comprenait une
ouverture de Flotow (Alessandro Stra-
della), de Boekel (Tableaux des Vos-
ges) , de Hayes (Necoïd) , de Daigneux
(Modem Story), de Zimmermann (An-
chors Aweigh) et de Beuchat (Condor
et Amours juvéniles).

Quant à la partie théâtrale , elle com-
prenait deux vaudevilles en 1 acte.
Jean Des Brosses avait signé « Qui
perd gagne» , une comédie avec l'accent
méridional et Dollez et D'Absac étaient
les auteurs de « Chapeau haut-de-fbr-

me et mains gantées ». Ces deux pièces,
grâce à une équipe de comédiens très à
l'aise dans le rire et la farce, ont déridé
un nombreux public.

Promotions et f i n  d' année
(jn) — Vendredi , l'Ecole primaire ter-

minait son année scolaire par des exa-
mens qui furent suivis par les auto-
rités et de nombreux parents. Une cé-
rémonie à l'Hôtel-de-Ville, permit à
chacun d'apprécier aussi le bon travail
qui se fait dans les classes. Rapports
chants et poèmes mirent un point final
de qualité à une année riche en événe-
ments.

A l'Ecole secondaire. 135 élèves ache-
vèrent l'année samedi matin en classe ,
puis au cours d'une cérémonie qui se
veut familière et de qualité , à l'Hôtel-
de-Ville également. Président de com-
mission, représentant du Conseil et di-
recteur d'école prirent la parole avant
de laisser la scène aux élèves pour des
morceaux de choix .

L'Ecole primaire et l'Ecole secondaire
ont maintenant les vacances de prin-
temps. La rentrée des classes est fixée
au mardi 24 avril.

SAIGNELEG IER

LA VIE JU RA SSIENN E » LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JUR A SSIENNE 

(dl) - Les délégués du parti  radica;
du district de Delémont ont rat if i é  le*
proposi t ions que leur faisai t  le comité
de district lors de la désignation des
candidats  au Grand Conseil.

A l' unan imi t é , ils ont décidé d'ins-
crire en tête de liste M. Hans Leh-
mann , dé puté sor tant .

Toutefois , pour désigner les co-lis-
tiers de M. Lehmann,  ils ont dû pro-
céder à un vote au bul le t in  secret.
En effet , la candidature de M. Rogei
jardin , professeur , déjà écartée par le
groupement  dn la ville de Delémont.
a resurgi. Dès lors , il y avait  un can-
didat  de trop.

Les résultats du vote  ont donné les
résul tats  suivants  : MM. P. Broquet.
60 voix , A. Ro tnh l i sbe rgc r , 55, S,
Beley, 46 , et F. Meyer , 44.

La majori té  absolue é ta i t  de 36
voix.

M. Roger Jardin a obtenu 35 voix,

Les candidats radicaux
du district de Delémont

sont désignés

MALLERAY

(jd ) — De plus en plus ces institutions
perden t de leur importance. Cette cons-
tatation s'impose au vu des dernières
foires, qui franchement n'ont plus leur
raison d'être. C'est ainsi que la dernière
foire de printemps de Malleray n'a guère
été animée : sur le marché du bétail ,
on ne comptait que 3 grandes pièces !
U n 'y avait qu'une vingtaine de bancs
de marchands ambulants. Seules les
attractions — autodrome, carrousel et
tir — connurent leur succès habituel ,
tandis qu'une certaine animation ré-
gnait le soir dans les établissements de
la place. Il est certain , dans ces condi-
tions, que les foires, du moins dans
notre région et exception pour celle de
Chaindon , vont vers leur abolition , car
elles n'ont plus, dans nos localités indus-
trialisées, aucun intérêt économique.

Vers l'abolition des f oires

NODS

(ac) y— Deux ans après la démoli-
tion du vieux temple , sa reconstruc-
tion est achevée. Et dimanche , c'était
jour d' allégresse dans la grande pa-
roisse de la Montagne de Diesse. Tous
les fidèles avaient tenu à assister au
culte de l'après-midi , au cours duquel
eut lieu la consécration du nouveau
temple. Cet édifice , dont les plans
ont été élaborés par M. Bueche, archi-
tecte à Saint-Imior, a été réalisé par
des artisans de la région. Comme le
désiraient les ini t iateurs de cette re-
construction , il est sobre de ligne et
dépourvu de tout artifice esthétique.
Seules ont été recherchées l'élévation
vers Dieu et son adoration. Et rien
ne détourne le regard de la croix.

M. Bueche remit les clés au Conseil
de paroisse et M. Desaules, pasteur
à Bienne , procéda à la consécration
et à la dédicace du temple recons-
truit .  M. Liengme, pasteur de la pa-
roisse, Fit le prêche de circonstance,
La cérémonie fut  encadrée par les
productions du Chœur mixte du chef-
lieu et de la fanfa re  locale.

A l'issue de la cérémonie, la pa-
roisse offr i t  à la halle de gymnastique
une collation à tous les part icipants
pour leur permettre de fraterniser.

Consécration
du nouveau temple

RECONVILIER

(hf ) Les constructions suivantes sont
autorisées : 2 tours de réfrigération
pour Boillat S. A. ; 2 maisons familiales
et des garages.

En vue de la construction de nou-
veaux logements, la Fondation sociale
de la Fonderie Boillat S. A. demande
que la commune prévoie la construction
de nouveaux chemins communaux, soit
un au Bruyye , et deux aux Condémi-
nes. La Paroisse réformée demande éga-
lement la construction d'un chemin au
Benevis pour aboutir à la nouvelle cure.

Ces demandes seront étudiées par la
Commission des travaux publics qui
fera son rapport à une prochaine séan-
ce du Conseil.

La pose d'un tapis bitumeux est, con-
fiée à une entreprise de la place, sur
les chemins suivants Dos la Velle, La
Chaudrette, rue de la Colline, rue du
Collèège et rue transversale à Bel -
Air. La mêêmêe entreprise exécutera
également le nouveau chemin des Con-
démines.

MM. Grivel Pierre et Schwab Willy
représenteront les autorités à la céré-
monie d'inauguration de l'emblème fa-
nion de la Société des sous-officiers de
Reconvilier et environs.

La Direction de police du canton de
Berne annonce que toutes les réclames
extérieures lumineuses ou non , instal-
lées sur la voix publique doivent être
asujetties à une autorisation délivrée
par l'Etat. Tous les cas seront revus
par la Direction de police. Il est donné
connaissance de trois inventaires de
succession.

SUCCES AUX EXAMENS
(hf) — Nous sommes heureux de re-

lever dans la liste des nouveaux insti -
tuteurs brevetés dernièrement , le nom
de M. Michel Monbaron , • ainsi que ceux
de Mlles Renée-Claire Voirol et Si-
mone Piazza , maîtresses ménagères

D'autre part , Mlle Maryse Affolter
vient de subir avec succès ses examens
de laborantine à Lausanne.

Nos plus vives félicitations.

Séance du Conseil municipal

EXPOSITION DE TRAVAUX
(jd) — Une fois de plus, on" peut dé-

clarer sans ambage que l-TEcdle^enfan-
tine catholique de Malleray-Bévilard
possède en Sœur Françoise une maîtres-
se enfantine de tout premier; ordre , dont
la modestie égale les qualités pédago-
giques. Le public a pu de nouveau s'en
rendre compte lors de l'exposition des
travaux que les petits élèves ont con-
fectionnés durant l'année scolaire écou-
lée. Que de prodiges d'ingéniosités, que
de patience aussi pour arriver à un tel
résultat. Et dire que Sœur Françoises a
plus de 40 élèves sous sa surveillance. Il
n 'est donc pas étonnant que l'école ca-
tholique doive encore refuser des ins-
criptions pour l'an prochain.

Vacances scolaires
(jd ) — Tant pour l'école secondaire

du Bas de la Vallée , que pour les écoles

primaires de Malleray et Bévilard , l'an-
née scolaire a pris fin samedi dernier
31 mars 1962. Pour les uns, la scolarité
est terminée, pour d'autres les vacances
de printemps, qui dureront jusqu'au
mardi de Pâques, débutent. Espérons
qu'elles seront favorisées par le beau
temps.

Nomination
#s ,' . ,,*>#,fe'K., ¦ '¦£& • ¦ ¦ > ¦ ,,,**ï^-','- :'ui ;Od) — Nous apprenons que Mlle Su-
sanne,vJ3raf , de Malleray, qui vient.de
terminer ses études à l'Ecole normale
ménagère de Porrentruy, a été nommée
maîtresse ménagère à Moutier . Nos féli-
citations pour cette brillante nomina-
tion.

Création d'un Ciné-Club
(jd) — Plusieurs personnes de la loca-

lité se sont réunies dernièrement en
vue de la création d'un Ciné-Club à
Malleray-Bévilard et environs. Comme
ailleurs, la tâche de ce groupement sera
d'intéresser toutes les personnes qui
apprécient le cinéma de qualité. Un
comité provisoire a été constitué et M.
Claude Gassmann, instituteur à Bévi-
lard , a bien voulu en assumer la prési-
dence. Il ne fait nul doute que cette
initiative rencontre un écho favorable
chez nous et nous souhaitons plein suc-
cès à ce nouveau club.

MALLERAY BEVTI .ARD

LES BOIS

(lw) — La Commission des dames et
la Commission scolaire ont assisté la se-
maine demièère aux examens des di-
verses classes ménagère, de couture et
primaires. De façon générale, les résul-
tats ont été satisfaisants et les mem-
bres des deux commissions ont pu se
rendre compte du beau travail effectué
pendant l'année scolaire que ponctua
la cérémonie des promotions jeudi
après-midi, à la halle communale. Au
cours de celle-ci , les enfants des diverses
classes interprétèrent successivement
quelques chants et récitèrent des poé-
sies, après quoi leur fut servi un goûter
fort apprécié. Cette agréable séance fut
comme à l'accoutumée l'occasion de re-
mettre aux élèves terminant leur sco-
larité un carnet d'épargne ouvert par
une somme de 5 francs, don de la
caisse de crédit mutuel.

EXAMENS ET PROMOTIONS

FRINVILLIER

(ac) - Dimanche , peu avant 17 h.,
une jeep qui descendait de Reuche-
nette a coupé la route à un cyclomo-
toriste , après l'avoir dépassé, en tour-
nant à droite pour s'engager sur la
route de Frinvillier. Le cycliste ej st
tombé si ' violemment qu'il ,, est resté
élendu sans . ..connaissance sur la
chaussée. Il a subi urte forte commo-
tion cérébrale. Il a dû être hospitalisé
à Bienne. Il s'agit de M. Robert Koh-
ler , âgé de 66 ans , ouvrier de fabrique ,
domicilié à Bûren (Soleure), à qui
nous présentons nos vœux de prompt
rétablissement. ,

Un cyclomotoriste blessé
à cause d'une jeep

(jd) — Les citoyens de Malleray et de
Bévilard se sont rendus aux urnes dans
les proportions de respectivement 43 %
et 58 %. Dans les deux localités, l'initia-
tive contre l'emploi des armes atomique?
a été acceptée par 218 oui contre 54 non
et 214 oui contre 54 non, soit plus de 4
voix contre une en faveur de l'initiative.
Durant ces dernières semaines la propa -
gande avait été intense. C'est ainsi que
samedi dernier , un cortège de parti-
sants partit de Tavannes et descendit
la Vallée à pied !

Acception de l'initiative
pour l'interdiction

des armes atomiques

TAVANNES

(ad) — Les examens du brevet d'en-
seignement primaire viennent de pren-
dre fin aux Ecoles normales de Por-
rentruy et de Delémont. Nous relevons
avec plaisir , dans la liste des nouveaux
diplômés, les noms de M. Georges Mar-
ti , de Mlles Marie-Louise Ermatinger et
Betty Maurer. Toutes nos félicitations
et nos meilleurs voeux pour un avenir
prometteur.

Exposition de travaux manuels
(ad) — Samedi et dimanche, les tra-

vaux effectués au cours de l'année sco-
laire 1961-1962 ont été exposés à l'Hô-
tel-de-Ville. Les nombreux visiteurs
ont beaucoup admiré les petites mer-
veilles confectionnées avec zèle par nos
garçons de 6e et 7e, pour le cartonnage ,
sous la direction de M. R. Lutz et ceux
de 8e et 9e, pour le travail sur bois ,
sous la direction de F. Hùgi.

Votations
(ad) — Les électeurs de Tavannes

ont accepté , par 476 voix contre 106 la
construction d'une école enfantine et
l'ouverture d'un emprunt de 150.000 fr.
pour sa réalisation.

Les trois objets de la votation can-
tonale ont également été acceptés ainsi
que l'initiative antiatomique, cette der -
nière par 472 oui contre 137 non. Par-
ticipation au scrutin : 54,41 %.

NOUVEAUX MEMBRES DU CORPS
ENSEIGNANT

CORGEMONT

(mr) — La Fanfare a tenu ses as-
sises annuelles sous la présidence de
M. Willy Liechti.

La société participera au Festival
1962 du Bas-Vallon, à Villeret. La tra-
ditionnelle ' course*' se fera en juillet.
En outre,, une manifestation se dérou-
lera dahs'Te courant de l'année pour
fêter les 90 ans d'activité de la Fanfare,

MM. Maurice Chiquet et Raymond
Prêtre figurent au tableau d'honneur
de la société pour 10 ans d'activité in-
interrompue. M. Willy Liechti, prési-
dent démissionnaire s'est vu décerner
le diplôme de membre honoraire pour
15 ans de sociétariat ; M. Emile Hiigi
lui rendit hommage, le remerciant de
son dévouement autant en qualité de
membre que de président ; en effet , à
l'âge de 18 ans seulement, M. Willy
Liechti fut appelé à la vice-présidence
de la Fanfare, alors que tout ne mar -
chait pas pour le mieux.

M. Marcel Grosclaude, secrétaire,
ayant également démissionné , le comité
a été constitué comme suit : président,
M. Emile Hugi ; vice-président, M. Willy
Liechti ; secrétaire-correspondant , M,
Roland Sermet ; -secrétaire des ver-
baux , M. Rémy Desvoignes ; caissier
M. Otto Imhof ; adjoints , MM. Alexis
Ryser et Maurice Chiquet.

MM. Robert Botteron et René Liechti ,
directeur et sous-directeur, ont été con-
firmés dans leurs fonctions.

A la Société coopérative
du séchoir à herbe

(mr) — L'assemblée de cette coopé-
rative s'est déroulée sous la présidence
de M. Walter Renfer, président.

L'année 1961 a été satisfaisante, aussi
la société peut-ele poursuivre son utile
travail , confiante en l'avenir.

Pour 1962, une légère diminution du
tarif de séchage sera appliquée , tan-
dis qu 'un changement aura lieu dans
le personnel d'exploitation.

A la Fanf are

LA HEUTTE

(ac) - Dans la nuit de samedi à
dimanche , dans le parc de , l 'hôtel du
Lion d'Or , une voiture en a endom-
mag é fortement deux autres qui sta-
tionnaient , en voulant reculer pour
s'en aller. Les dégâts s'élèvent à 2000
francs. L'automobiliste fautif ne s'en
est pas soucié et a poursuivi sa route.

Un automobiliste f i le  après
avoir endommagé

deux voitures

Concours de piano 1962
Le secrétariat du groupe vaudois

de la Société suisse de pédagogie
musicale, 17, Avenue Rumine, Lau-
sanne, informe les jeunes pianistes
de Suisse romande que le délai d'ins-
criptions pour le concours est fixé
au 7 avril 1962.
Séance finale publique : dimanche
27 mai à 15 heures , Salle de Villa-
mont, Lausanne. 7083
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THÉÂTRE SAINT-LOUIS 1
LA CHAUX-DE-FONDS |

SAMEDI 7 AVRIL 1962, à 20 h. 80 1

U N I Q U E  CONCERT de GALA
avec j j]

LES PETITS
CHANTEURS g

DE LA

CÔTE D'AZUR I
Direction René CALLONICO

Chansons mimées - Folklore jOeuvres de G. Fauré - Henri Sauguet !
Francis Poulenc - A. Caplet - etc. ' \
Prix des places : Fr. 3.— et Fr. 4.— ! j !
(taxe comprise). M
LOCATION chez CAVALLI-MUSIQUE I
50, Avenue Léopold-Robert, téléphone
(039) 2 25 58, et à l'entrée, téléphone
(039) 3 30 15. jijl
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sur les vitres - bien vite happées par les essuie-glace. Que giclent les flaques d' eau. Que le vent balaie . Opel Record avec moteur de 1,5 ou 1,7 I ,
Installez-vous confortablement. Enlevez votre le toit A l'intérieur de la Record on respire libre , à l' abri 2 ou 4 portes, depUîs Fr. 8425.-
chapeau , votre manteau. Prenez vos aises. Cigarette? des courants d' air. On est tranquille, sûr , confortable* Opel Car A Van depuis Fr. 9125,-
L'allume-cigarette déjà rougeoie. Chauffage? .. „. ... „ . , . „. .!/'. ,. • ., ' Record Ascona Coupé Fr. 9850.-
T , U .M , .' a a Ne dites pas: «Non , Il pleut.» Repondez : «Mais oui ,Très chaud ou tempère? s i ^j  „.Lir un essai tout de suite!» 
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Universel SA
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155, rue Jardinière
Téléphone 039 3 34 82
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MÉCANICIEN b SSSLT
petits outillages
et de prototypes.
Travail intéressant
et varié dans atelier
bien équipé.

Les candidats sont
sont priés d'écrire ou
de se présenter à
l'adresse ci-dessus.

f̂c^RG & Co

jMKgDRANS

cherche

ouvriers et ouvrières
pour travail propre

Faire offres ou se présenter
! à la rue de Bellevue 32

La Chaux-de-Fonds
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QUELQUES OPINIONS
Après le vote de dimanche

« Pas de fossé »

De Georges Duplaln dans la « Ga-
zette » :

«Nos confrères alémaniques avaient
évidemment tendance, dimanche
soir, à considérer que la Suisse alle-
mande avait sauvé le pays, ce qui
est partiellement vrai. Mais , de
grâce, que des deux côtés l'on évite
d'en conclure à un fossé ! Il ne se-
rait pas plus juste , ni plus heureux
pour l'avenir , de voir les milieux
catholiques-conservateurs tirer ar-
gument de leur fermeté en l'occur-
rence pour jeter la suspicion sur
le protestantisme de Suisse roman-
de, entraîné bien à tort dans cette
bagarre .

Nous regretterions de voir la
Suisse allemande accuser les Ro-
mands de se laisser noyauter paT
les communistes, ou aller à l'anti-
militarisme. D'ici , les Romands nous
paraissent surtout enclins à se lais-
ser illusionner par certaines tenta-
tions de facilité , à prendre leurs
désirs pour des réalités. »

Ceux qui parlent trop
De Georges Perrin dans le « Jour-

nal de Genève » :
« Les gens avertis des intentions

réelles des autorités ont eu beau,
dans la presse et dans les réunions
contradictoires , dire, expliquer et
répéter qu'il n 'était pas question de
doter nos troupes d'armes atomi-
ques , pour la bonne et simple raison
que nous ne pouvions ni nous en
procurer à l'étranger ni en fabri-
quer , et cela pour un temps encore.
On leur a, le plus souvent , opposé
les déclarations d'officiers supé-
rieurs, qui étaient certes de nature
à sensiblement affaiblir leurs affir-
mations.

Certa ines interventions des mili-
taires, certains propos qui se vou-
laient décisifs , ont créé la confusion .
Cette confusion s'exprime autant
par le nombre des bulletin s affirma-
tifs dans les cantons de Vaud, Neu-
châtel et Genève , que par la masse
des abstentions.

Vers la seconde initiative
De P. E, J. dans la « Correspon-

dance: politique suisse .» :
« Le Conseil fédéral n'a pas en-

core pris position officiellement à
son sujet , mais il en recommandera
vraisemblablement le rejet puisque
l'introduction éventuelle d'armes
atomiques dans notre armée néces-
siterait une modification de la loi
sur l'organisation militaire, revision
qui serait , comme tout texte légis-
latif , obligatoirement soumis au
référendum. U y aurait donc de

toute manière possibilité pour le
peuple de se prononcer s'il le désire.
Le nombre élevé de votes négatifs
recueillis aujourd'hui dans les urnes
laisse penser que la majorit é du
peuple suisse réservera à cette se-
conde initiative le même sort qu 'à
la première. Mais à chaque jour
suffit sa peine... (Réd. — Cette opi-
nion n'est pas tout à fait la nôtre. )

Les deux Suisses
De Pierre Béguin dans la « Ga-

zette » :
« Comment expliquer cette diffé-

rence d'attitude, de part et d'autre
de la Sarine ? Un psychologue a
mené à ce sujet au cours des der-
nières semaines une enquête serrée ,
procédant à des interrogatoires dans
les milieux les plus divers du pays,
faisant un inventaire des arguments
pour ou contre l'initiative qui
étaient le plus souvent mis en avant.
Et sa conclusion était à peu près
celle-ci : pour un Suisse allemand ,
le territoire national revêt un carac-
tère sacré ; il est intouchable par
définition , il doi t être défendu par
les moyens les plus efficaces : cela
ne se discute pas. En revanche , le
Suisse romand est beaucoup plus
sensible aux grands mouvements
mondiaux d'opinion , aux idées géné-
reuses et humanitaires, bref à ce
qui se passe dans le monde sur le
nlan idéologique et spirituel. En
fait , il y a deux Suisses, celle du
Grûtli et celle de Genève. La pre-
mière est celle des bastions don t
nos Confédérés entendent s'entou-
rer , même sur le plan de la vie de
l'esDrit. La seconde est celle des
routes ouvertes vers l'étranger.
Quand il s'agit de déterminer notre
destin , la Suisse des routes ne réagit
pas comme celle des bastions. »

Des affiches contre l'initiative
atomique déchirées

à La Chaux-de-Fonds
Le Comité neuchâtelois contre

l'initiative atomique communique :
A la suite de plusieurs plaintes

de citoyens, une enquête a été faite
à La Chaux-de-Fonds à la veille de
la votation , fédérale , sur , l'initiative
atomique. Dans cette ville, les affi -
ches proposant aux électeurs de
voter « non » ont été systématique-
ment déchirées. Il est infiniment
regrettable que le climat de passion
créé autour de cette votation par
les partisans de l'initiative ait con-
duit à un geste aussi antidémocra-
tique. Pour les adeptes de la non-
violence, la théorie semble une
chose et la pratique une autre.

PERSPECTIVES ET PROBLEMES NIPPONS
LE JAPON NOUVEAU

(Suite)

Tokio, une fourmilière de dix millions
d'habitants

En 1958, Tokio ravissait à New-
York — son modèle sous bien des
rapports — son titre de ville la plus
populeuse du monde. Depuis le 1er
février 1962, elle peut se targuer
d'être devenue la première cité à
franchir le cap des dix millions.

Toklo se trouve excellemment au
fond d'une baie profonde et bien
protégée et sur le rebord maritime
de la plaine la plus vaste de l'em-
pire. Sa fondation remonte à moins
de quatre siècles. Edo ou Yeso n'é-
tait qu 'une petite bourgade sise à
l'embouchure du fleuve Soumida,
lorsque Ieyasu Tokugawa, le shogoun
de l'époque, vint s'y établir. C'est en
1603. Vers la fin du 17e siècle, To-
klo abritait déjà 350,000 habitante.
Sa prospéri té s'accrut rapidement
dès l'époque du Meiji , c'est-à-dire
de la réforme politique et admi-
nistrative consécutive à l'ouverture
du pays au commerce extérieur, 11
y a un peu plus d'un siècle.

Toklo est-elle une belle ville dont
on peut vanter les sites ? Aucune-
ment, exception faite des parcs qui
sont magnifiques et dont certains
sont agrémentés avec raffinement.
Tokio est même laide. C'est une cité
gigantesque, beaucoup plus étendue
que Paris et dont seule la partie
centrale est bâtie selon des concep-
tions modernes.

La ville occidentale, dont le cen-
tre est la gare principale, comprend
en particulier le quartier des af-
faires et de la finance, le quartier
de Marunouchi où l'on a construit
de vastes Immeubles en béton ar-
mé , les parages de la Ginza et enfin
le quartier résidentiel ou ville hau-
te.

Toklo est plutôt un immense vil-
lage , plus exactement encore une
vaste agglomération d'innombrables
villages , toujours exception faite de
la partie centrale. Les demeures
consistent en maisons légères à un
étage, en masures fort souvent, gé-
néralement dépourvues de caves et
de tout à l'égout.

Ville poussiéreuse, grisâtre, mais
non dépourvue de charme et agréa-
ble à habiter, nous disent des com-
patriotes. Seules couleurs vives
dans cette grisaille de la rue : les
kimonos multicolores des femmes,
les fleurs artificielles attachées aux
arbres durant le printemps et, le
soir , les innombrables enseignes au
néon, lesquelles n 'ont rien à en-
vier, par leur clarté aveuglante, à
celles des principales artères des
grandes capitales européennes .

A propos de kimonos, disons tout
de suite qu 'ils ne sont guère portés
que par moins d'un dixième des
femmes. Et c'est bien dommage.
Fort heureusement, ce sont les Ja-
ponaises les plus j olies — et il y en
a beaucoup — qui consentent enco-
re à mettre ce costume si seyant,
mais évidemment moins pratique
que les tailleurs vendus à des prix
plus abordables par les grands ma-
gasins qui jalonn ent la Ginza , la
grande rue commerçante et l'un des
haute lieux des plaisirs nocturnes.
Les kimonos disparaissent , les getas
ou soccolis en bois font de moins en
moins entendre leur cliquetis sur le
pavé. Tokio s'habille de plus en
plus à l'occidentale. Que restera-t-il
dans vingt ans des vêtements ances-
traux ? On ne pourra plus les admi-
rer que lors des grandes fêtes où ils
seront de tradition , dans les musées
ou dans des endroits reculés de la
campagne et des montagnes.

Des problèmes quasi insolubles
Les autorités se trouvent placées

devant des problèmes quasi insolu-
bles à brève échéance. L'approche
des jeux olympiques, qui aura lieu à
partir du 11 octobre 1964, durant
deux semaines, constitue toutefois
un excellent stimulant.

Il y a d'abord le problème de la
circulation. Les embouteillages sur-
passent ceux que l'on déplore
chez nous. Nous y reviendrons plus
à loisir. Autre problème : la cons-
truction de maisons d'écoles. Deux
fois détruite durant ce siècle, la
première fois par le tremblement
de terre du 1er septembre 1923 qui
coûta la vie à 60.000 personnes, la

seconde par les bombardements de
1943 à 1945, Toklo a dû reconstruire
ses écoles et doit en édifier sans
retard de nouvelles. Sa population
qui n'était plus que de 3 millions et
demi d'habitante à la fin de la
guerre, s'accroit au rythme de
300.000 âmes par an. Le nombre des
écoliers est de 2.700.000. Or, l'argent
fait défaut pour faire face à toutes
les exigences. Il faut, en outre, favo-
riser la construction d'immeubles
pour plusieurs centaines de milliers
de personnes qui vivent dans des
conditions d'inconfort à peine ima-
ginables.

Une drôle de flotte
Chaque nuit , une flotte formée

d'une dizaine de bateaux quitte le
port d'Uraga et , après avoir fran-
chi la baie de Tokio, déverse une
étrange cargaison dans le Pacifique ,
autour de l'ile d'Oshima. Les Tokio-
tes l'appellent ironiquement la
«flotte dorée» ou la «flotte mellifè-
re» . Que transporte-t-elle ? Les ex-
créments ! En moyenne, 72.000 hec-
tolitres, selon la municipadité , de ma-
tières fécales. Cette quantité ne
représente, paraît-il , que le 44 %.
Un peu plus du tiers est transfor-
mé en engrais et le reste... remis
aux paysans comme fumure.

Le problème de l'aménagement
d'un réseau complet d'égouts est en
voie de solution. Les autorités es-
comptent que ce réseau pourra être
construit dans un délai de dix ans.

Et le problème des ordures ména-
gères ? Les autorités ne sa\ ent plus
où les faire disparaître. Il n'existe
qu 'une seule usine d'incinération qui
ne peut brûler que 450 tonnes par
jour, soit le 15 % de la qualité ra-
massée. Les paysans en prennent un
peu plus pour alimenter leurs
bêtes. Le reste, comme les matières
aux exhalaisons fétides, est tout
simplement déversé dans la mer. La
municipalité, dans ce domaine éga-
lement, a établi un programme en
vertu duquel toutes les ordures mé-
nagères seront brûlées à partir de
1970. Leur enlèvement nécessite ac_
tuellement plus d'un millier de ca-
mions !

Il y a encore le problème de la
pollution des eaux et de leur épura-
tion, celui de la circulation, de la
lutte contre le feu qui trouve une
proie facile dans les milliers de mai-
sons en bois, etc., etc.

(A suivre.)

A gauche : temple avec jet  d' eau ; à droite : rue à Kioto.

vers un jumelage avec une ville du Sénégal

LE LOCLE

(ae) — Le Conseil gênerai siégera
mardi prochain 10 avril avec l'ordre du
jour suivant : Rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une proposition
d'adhésion à la Fédération Mondiale
des Villes Jumelées et d'un jumelage
avec la ville Kaolack (Sénégal).

Kaolack , chef-lieu de la région du
Sine-Saloum, est située à 100 kilomètres
environ de l'Océan, au fond de l'estu-
aire du Saloum. C'est une ville de plus
de 60 000 habitante dont le climat est
très chaud et très sec. La température
y est de 45 degrés à l'ombre pendant la
journée. On cultive dans la région l'ara-
chide principalement , mais aussi le mil,
le manioc, le maïs et les niébés (hari -
cots). La culture du riz commence éga-
lement à se développer. Le port de la
ville , de construction moderne , com-
prend 600 mètres de quais. Parmi les
artisans locaux, on trouve des tisse-
rands et des bijoutiers. En dehors de la
SODEC qui a ses installations de hui-
lerie à Lyndiane, extrémité Ouest de
Kaolack , plusieurs usines de décorticage
sont installées à Kaolack. La ville pos-
sède plusieurs associations sportives et
culturelles. Parmi les personnalités offi-
cielles, il convient de citer le maire,
Me N'Diaye Valdiodio, docteur en droit ,
et son adjoint , le Dr Diop, médecin-chef
du Service d'hygiène de la ville. Le Dr
Diop a été reçu par les autorités com-
munales locloises en octobre 1961, à l'oc-
casion d'un voyage d'information.

Quels sont les buts du jumelage ?
Le Conseil communal précise dans

son rapport :
a) Echanges scolaires : donner une for-
mation d'esprit universelle à nos en-
fants ; correspondance scolaire (le Séné-
gal parle le français) , échange de mono-
graphies, livres, compositions, bandes
sonores, diapositives, photographies. Ju-
melage de classes Kaolack-Le Locle ;
lettres personnelles d'élève à élève.
b) Echange de jeunes : Le Locle pren-
drait à sa charge , en permanence, la
formation professionnelle de deux jeunes
gens de Kaolack. Seules les frais de
voyage aller et retour seraient à charge

du Sénégal, avec participation probable
de l'Unesco. En retour, nous pourrions
peut-être, une fois ou l'autre , envoyer
un groupe de jeunes Loclois accompa-
gnés à Kaolack pour quelques semaines,
en demandant une participation de
l'Unesco aux fraix de voyage,
c) Information au public : consacrer
éventuellement de façon définitive ou
temporaire une salle à la ville de Kao-
lack : industrie, agriculture , é d i f i c e s ,
urbanisme, ethnographie ; articles de
journaux , bandes sonores, conférences ,
etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des enfants

chaux-de-fonniers se classent
à un concours international

de dessin
Des enfants de 80 pays du monde

ont répondu à l'appel lancé le 1er juin
1060 à l'occasion de la Journée inter-
nationale de l' enfance par la radiodif
fusion polonaise.

Le 1er février 1961, date de clôture
du concours , 105.217 dessins étaienl
parvenus à Varsovie. 898 dessins d'en-
fants suisses furent envoyés , ce qui
place notre pays au 19e ran g pour
l' envoi des travaux.

Le jury exclusivement polonais se
munit 46 fois pour procéder à une
première sélection en éliminant 99.4i:t
dessins. Des 5804 travaux retenus , 161!
dessins provenaien t de Suisse, ce qui
p laçait notr e pays en très bonne p la
ce, soit au 9e rang sur 77 Etats.

Pour la sélection finale , il s'agissail
de distribuer 887 prix , soit 70 mé-
dailles d' or, 120 médailles d'argent
253 médailles de bronze , 444 mentions

La Suisse reçut six prix : 1 médaille
d'or, 1 médaille d' argent , 3 médaille?
de bronze , 1 mention, ce qui la plac i
au 42e rang sur 65 pays ayant reçu
des prix. Les lauréats suisses sonl
les suivants :

Médaille d'or : aux Colonies de va-
cances de la ville de La Chaux-de-
Fonds à Malvilliers.

Médaille d'argent : Christian e Ni-
Klaus , Neuchâtel (12 ans).

Médailles de bronze : Marylise Bo-
rel , La Chaux-de-Fonds ; Giorgio Sol-
dini , 5 ans ; Bellinzona Daro ; Chris-
tiane Binggeli , 13 ans, Neuchâtel.

Mention : Jùrg Wiprâchtiger , 5 ans ,
Zurich.

Les prix seront remis le 4 avril à ¦
Malvilliers , au cours d'une cérémonie
présidée par l'ambassadeur de Polo-
gne à Berne.

Lundi , vers 10 heures, un jeune
iiomme d'environ 18 ans, à l'allure
étrange, coiffé d'un chapeau de cow-
boy, s'est présenté dans un maga-
sin de tabacs, à la rue de la Ba-
lance, pour demander un journal.
A la réponse négative du proprié-
taire, U se retira, l'air confus, en
dissimulant un objet dans sa poche.
Quelques minutes  plus tard, le jeune
homme se rendit dans un autre
magasin de tabacs, à la rue du Ver-
soix. Là, il demanda de nouveau un
jou rnal, puis brandit, soudain, un
revolver sous le nez de la proprié-
taire en disant : « La caisse où je
tire ! » La vendeuse conserva son
sang-froid. Elle s'approcha du ma-

landrin et, le saisissant par les
épaules, le mit dehors. L'agresseur
prit alors ses jambes à son coup et
s'enfuit. La police, qui a été immé-
diatement alertée, enquête pour éta-
blir l'identité de ce curieux person-
nage qui semble être un détraqué.

ETAT CIVIL DU 2 AVRIL 1962
Naissances

Porster Véronique - Liliane, fille de
Jean Claude - Emile, électricien , et de
Marguerite - Emma née Maire , Thur-
govienne. — Rossi Frédéric , fils de
Charles - François - Joseph , menuisier ,
et de Josette née Boig, Tessinois.

Promesses de mariages
Pellegrini Beniamino, maçon , et Me-

rigo Pierina - Giovanna , tous deux de
nationalité italienne. — Gremaud Pier-
re - Maurice, technicien - électricien,
Fribourgeois, et Robert - Janine -
Bluette , Neuchâteloise. — Christen
Jean - François, technicien, Bernois, et
Borer Colette - Angeline, Soleuroise. —
Affolter Jean - Marie - Henri - Nico-
las, ingénieur , Soleurois, et Hauser
Françoise - Marie - Jeanne - Berthe,
Neuchâteloise. — Christen Pierre-An-
dré, employé de commerce, et Gagne-
bin Maryse - Bluette, tous deux Ber-
nois. — Maurer Henri - Louis, agricul-
teur, et Buri Suzanne - Betty, tous deux
Bernois.

Mariage
Ballweg Berthold, médecin - dentis-

te, et Winkler Gerlinde - Gerda. tous
deux de nationalité allemande.

Décès
Incin. Calame née Zilrcher . Ida,

épouse de Louis - Augustin, née le 18
août 1882, Neuchâteloise.

Un jeune gangster
à l'œuvre

Lundi soir a 18 h. 40, une voiture
quittant trop tôt le stop de la rue
de la Chapelle a provoqué une col-
lision avec un scooter circulant sur
la rue Daniel-JeanRichard. Le con -
ducteur de ce dernier a été projeté
par-dessus le capot de l'automobile
pour retomber lourdement sur la
chaussée. Il a été blessé aux deux
jambe s et a reçu les soins d'un mé-
decin avant d'être reconduit à son
domicile. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Collision auto-scooter

MARDI 3 AVRIL
CINE LUX : 20.30, Liaisons dangereuses.
PHARMACIE D'OFFICE ! Philippin.

Mémento

(ae) — Une demoiselle de notre
ville ayant perdu samedi son porte-
monnaie, contenant 320 francs, a eu
la joie de le retrouver au Poste de
police où il avait été déposé par une
personne de La Chaux-de-Fonds qui
l'avait retrouvé.

Probité
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Grandes enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
au Sorgereux s/VALANGIN

Les enchères publiques de bétail et
de matériel agricole, chez M. Louis
JQHNER , agriculteur au Sorgereux sur
Valangin , renvoyées par le département
de l'Agriculture par mesure de préven-
tion contre la fièvre aphteuse qui sé-
vissait à Neuchâtel , sont fixées à nou-
veau au

VENDREDI 6 AVRIL 1962,
dès 9 heures précises, MATERIEL :
selon détail paru dans les précédentes
publications ;
dès 13 heures, BETAIL :
15 vaches fraîches, prêtes ou portantes
pour différentes époques ; 3 génisses
portantes pour l'automne ; 4 génisses
de 19, 13, 12 et 9 mois.
Troupeau officiellement indemne de tu-
berculose et indemne de bang.
20 poules «Leghorn».

CANTINE SUR PLACE.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 27 mars 1962.
Le greffier du Tribunal : J.-P. Gruber

A¦ YJLfiTfÎ LflJï SALLE DE MUSIQUE

W LES COMPAGNONS DU JOURDAIN DE PARIS
interprètent de nombreux

NEGRO SPIRITUALS
Entrée libre Vestiaire obligatoire Collecte très recommandée

SALLE
à manger

A vendre jolie salle à
manger moderne, table à
rallonges, 6 chaises, buf-
fet de service, à l'état de
neuf ; la chambre com-
plète, Fr. 550.—, occa-
sion sensationnelle.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.

Fabrique d'horlogerie à Bienne E N G A G E :

employé (e) de fabrication
connaissant les mises en chantier et capable de

prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 3159 J à Publicitas, Saint-

Imier.

( 1

Fabrique d'horlogerie sortirait
régulièrement

virolage
et centrage

grandeur 6%"' à 11%"'.
'

Offres avec prix sous chiffre
F Y 7027 au bureau de L'Im-
partial. .

Chambre
est cherchée pour un de
nos employés droguiste.

Faire offres par téléphone
à Droguerie Perroco :
(039) 2 1168

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre
moderne, coiffeuse des-
sus verre, lits Jumaux, ar-
moire trois portes, deux
tables de nuit, dessus
verre ; la chambre com-
plète : Fr. 850.—, superbe
occasion.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.

Orgues électroniques de haule
qualité représentant deux époques;

— Romantisme et Baroque —

PIANQ-ECKENSTEIN BALE

Y

GRANDE EXPOSITION
D' ORGUES

DU 31 MARS AU 10 AVRIL
(Foire de Bâle - Billet simple)

Choix unique d'instruments
Un coup de fil au (061) 23 99 10 et
notre voiture pic-up vous délivrera de
tous les soucis de la circulation pour

parvenir chez nous.
DEPARTEMENT ORGUES

Leonhardsgraben 48
DEPARTEMENT PIANOS

Nadelberg 20



@ Avec les pe tits clubs
Aucun but ne fut marqué au cours de
cette rencontre qui vit Cantonal sortir
de sa réserve vers la fin de la partie
et risquer d'encaisser un but lors d'une
rapide contre-attaque des hommes de
Magada.

Hormis Gautschi, qui fit d'excellents
arrêts, Morand, Perroud et Péguiron,
qui essayèrent de forcer la victoire, les
autres joueurs nous ont déçus. Cantonal
possède certes encore une avance appré-
ciable, mais il est toujours dangereux de
jouer avec le feu !

Xamax sur son terrain de Colombier
a battu Si erre qui menait après 25 mi-
nutes de jeu 1 à 0 ; un arrière neuchâ-
telois ayant trompé son propre gardien.
Avant le repos Amez-Droz puis Kauer
avaient logiquement remis les choses en
ordre en marquant de la -tête deux jolis
buts. En seconde partie, par Amez-Droz
en belle forme, Xamax assurait sa vic-
toire. En battant Longeau, Boujean a
fait une bonne affaire et laisse l'avant-
dernière place, une équipe que nous
n'étions pas habitués à voir en si mau-
vaise posture.

Malley battu par Carouge a encore
plus d'un souci pour sauver sa place
en première ligue. Sur son terrain Ra-
rogne n'est pas parvenu à battre son
rival Monthey qui reste avec Le Locle
le plus dangereux adversaire de Canto-
nal.

La rencontre Versoix-Le Locle a été
renvoyée.

J G N P Pt.
1. Cantonal 16 12 3 1 27
2. Monthey 16 10 1 5 21
3. Le Locle 15 9 1 5 19
4. Rarogne 15 6 4 5 16
5. Etoile Carouge 15 9 3 3 15
6. Sierre ' 15 7 1 7 15
7. Xamax* 15 9 3 3 13
8. Forward 15 4 4 7 12
9. Mallev 15 4 3 8 11

10. Bouiean 34 16 4 3 9 11
11. Longeau 15 4 2 9 10
12. Versoix 14 2 — 12 4

• Xamax a été pénalisé de 8 points.

Saint-Gall rejoint Baden
en tête

Le leader Baden ayant été tenu en
échec à Locarno (0-0), St-Gall en a
profité pour battre Rapid 2 à 0 et re-
joindre l'équipe argoviemie au comman-
dement.

Dietikon qui a battu Red Star reste à
un point des premiers et est le grand
outsider de ce championnat. Vaduz n'a
pas fait de cadeau aux Policiers zuri-
chois et conservera sa place en première
ligue.

Une surprise nous est venus de Wet-
tingen ou l'équipe locale s'est fait bat-
tre sur son terrain par la lanterne rou-
ge HBngg qui a surpris ses plus chauds
supporters. Solduno reste aves Hôngg
l'équipe la plus menacée par la relé-
gation .

J G N P Pt.
1. Baden 15 10 2 3 22
2. San Gallo 15 11 — 4 22
3. Dietikon 15 10 1 4 21
4. Locarno 15 8 3 4 19
5. Wettingen 16 9 2 7 16
6. Red Star 16 7 1 8 15
7. Polizei 15 6 2 7 14
8. Vaduz 16 6 3 7 15
9. Rapid 15 3 6 6 12

10. Blue Star 14 5 1 8 11
11. Solduno 14 3 1 0 7
12. Hôngg 14 2 2 10 6

Deuxième ligue
Vu les pluies persistantes que nous

avons connues en fin de semaine, tous
les matches ont été renvoyés dans notre
région. Une seule rencontre a eu lieu
dans le Bas ; son résultat toutefois
nous donne à réfléchir sur la réelle va-
leur de Hauterive qui a battu Colombier
par 6 à 2. L'équipe de Jacottet a défait
sérieusement un prétendant au titre et
reste un outsider très dangereux pour
Fontainemelon.

Hauterive sera dimanche l'adversaire
d'Etoile, tandis que le Parc s'en ira au
Locle rencontrer Ticino et Chaux-de-
Fonds II fera le périlleux déplacement
à Xamax.

Colombier tentera le relever le gant
face à Comète qui l'attend de pied
ferme.

Dans le Jura
Là aussi le mauvais temps a joué

un mauvais tour aux organisateurs et
deux rencontres seulement ont eu lieu.
Lyss-U.S.B.B. 3-0 ; Reconvilier-Tavan-
nes 3-1.
Le leader Lyss ne s'est pas laissé influ-

encer par la venue d'U.S.B.B. qui espé-
rait le détrôner de sa position. Les
hommes de l'ex-in>ternational Casal i
se sont heurtés à une équipe difficile à
manœuvrer et se sont fait battre le
plus- régulièrement possible.

Le derby jurassien à tourné à l'avan-
tagé' dë"'"Reconvilier quf a' "trouvé" le
chemin du succès. Il y avait la foule
des grands jours à Reconvilier pour
assister a ce derby toujours chaudement
disputé. Signalons que Tavannes privé
de l'appui des frères Huguenin a eu du
mal à supporter ce handicap mais s'est
courageusement défendu ; Flaig, le gar-
dien de Tavannes, qui a fait une bonne
partie, à même retenu un penalty alors
que son équipe était menée par 1 à 0.

Relevons que l'équipe de l'ex-Stellien
Kernen a remporté 7 points en quatre
matches !

Troisième ligue
Un seul match a eu lieu. U opposait

Travers à Fleurier II. Les Fleurisans
ont été nettement battus 4 à 1 ! Cette
victoire des locaux doit leur donner
confiance pour la suite du champion-
nat. Ils avaient un urgent besoin de ces
deux points. L'AILIER DROIT

Paul Pender rencontrera, samedi. T. Downes
Avant le championnat du monde de boxe poids moyen

Samedi à Boston , l'Américain Paul Pender et l'Anglais Terry Downes
disputeront le premier championnat du monde depuis celui qui se termina
deux semaines plus tôt par la fin dramatique de la carrière de Benny «Kid»
Paret.

Un ancien pompier contre
un ancien soldat !

Devant les mêmes caméras de télé-
vision, Downes défendra face à l'an-
cien pompier du Massachusetts la por-
tion du titre mondial qui lui est re-
connue par les Etats de New-York et
du Massachusetts et par les fédérations
européennes. L'autre champion du
monde, reconnu par la NBA, est Gène
Fullmer. Ce sera comme dans le cas
de Griffith et Paret la troisième fois
que les deux boxeurs vont se rencon-
trer.

Pender avait conquis le titre en bat-
tant Sugar Ray Robinson à Boston. U
avait battu une première fois Dow-
nes, également à Boston , le 14 janvier
1961. Downes avait été battu par k. o.
technique à la suite d'une blessure
au nez. Pender avait gracieusement ac-
cordé une revanche à Downes sur son
terrain , à Londres, où le boxeur bri-
tannique, ancien soldat du corps des
marines américaines, possède sept gui-
chets de bookmakers. Downes l'avait
emporté, après que Pender se fut , sui-
vant l'expression employée alors, retiré
au onzième round. Pender était favori
et sa décision fut très critiquée.

Pender déteste la boxe...
Pender est âgé de 31 ans. C'est un

boxeur sans puissance de frappe , mais
intelligent et possédant un des meil-
leurs «jabs» de la boxe professionnelle.
Il avoue qu 'il déteste la boxe , ce sport
brutal , laid et dégoûtant , et reconnaît
qu 'il ne boxe que pour des raisons fi-
nancières : «Quel autre métier pour-
rait me rapporter autant ?» Devant son
public , a Boston , il pourrait toucher
100,000 dollars pour son combat avec
Terry Downes, et, comme le Britan-
nique, il envisage une recette deux ou
trois fois supérieure si le vainqueur du
combat peut rencontrer ensuite l'au-
tre champion du monde Gène Fullmer.
Parce que Pender est plus intelligent
et parce qu 'il va se battre devant son
public , ses juges et son arbitre, il est
favori à deux contre un. Personne n 'a
été convaincu par la victoire de Dow-
nes à Londres. Downes a dû venir dé-
fendre son titre à Boston, où se trou-

vent bloquées les bourses de ses deux
derniers combats.

Downes le courageux
Downes, âgé de 25 ans, est un boxeur

courageux qui marche sur ses adver-
saires mais prend ainsi des risques. Il
est fragile et souvent blessé. Il n 'en
critique pas moins les officiels de Bos-
ton qui le déclarèrent battus sur bles-
sure lors du premier combat avec Pen-
der.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J

Au cours d'une réunion d'haltéro-
phlilic à Moscou, le Russe Youri Vlas-
sov a établi un nouveau record du
développé dans la catégorie poids
lourds. Il a développé 185,5 kilos,
améliorant ainsi d'un demi-kilo le re-
cord mondial de l'Américain Paul An-
derson.

Le Russe Vlassov établit
un nouveau record

Concours du 1er avril 1962 : 3 ga-
gnants avec 13 points à 56.355 fr. -
37 gagnants avec 12 points à 4569 fr.
30. - 476 gagnants avec 11 points à
555 fr. 15. - 3872 gagnants avec 10
points à 43 fr. 65.

Répartition des gains
du Sport-Toto

C R I N K - H O C K E Y  
^

Dans son dernier match , la Suisse
a été sévèrement battue par le Chili
par 8-1 dans les champ ionnats du
monde de rink-hockey. Liechti a sauvé
l 'honneur pour la Suisse, tandis que
du côté chilien Soto était le grand
réalisateur avec 5 buts.•

La Suisse sévèrement
battue

Paret est toujours inconscient, il est , ici assisté par son épouse.

Le bulletin de santé de l'hôpital
Roosevelt indique qu 'aucun chan-
gement n'est intervenu dans l'état
du boxeur cubain Benny « Kid » Pa-
ret qui est depuis samedi dernier
dans le coma. Mme Lucy Paret, fem-
me de l'ancien champion du monde
des poids welters a déclaré toutefois
que, selon elle, « Kid » paraît aller
beaucoup mieux. Il remue la tête,
ouvre et ferme les yeux lorsque son
compagnon de chambre crie.

¦ • ¦

Le champion d'Europe des poids
moyens, le Danois Chris Christensen
a signé à Copenhague le contrat sui-
vant lequel il mettra son titre en
jeu le 16 mai, à Vienne, contre le
Hongrois Laszlo Papp. Pour ce
match, le Danois touchera une bour-
se de 38,000 francs suisses. M. De-
wall , président de la Fédération da-
noise, a communiqué par télégram-
hie la signature du contrat à l'Union
européenne de boxe -à* Paris ainsi
qu 'aux organisateurs de Vienne.

Le champion vénézuélien des
poids mouche, Ramon Arias, 2e
poids mouche mondial (version
B. A.) a été battu aux points, à Ca-
racas , à l'issue d'un combat en dix
rounds par le Colombien Bernardo
Caraballo.

• • •
Le champion d'Europe des mi-

lourds, Erich Schôpner devra atten-
dre quelque temps avant de repren-
dre son entraînement, en raison de
sa récente opération du ménisque.
Dans quatre mois au plus tôt ,
Schôppner pourra remonter sur un
ring et se livrer à des combats de
préparation en vue de sa rencontre
avec l'Italien Giulio Rinaldi, où il
mettra en jeu son titre de cham-
pion d'Europe.

L'Américain Sonny Liston , pro-
chain adversaire de Lloyd Patterson

pour le titre mondial des poids
lourds, s'est vu retirer son permis de
conduire pour trente jours pour ex-
cès de vitesse.

• • m

Robert Matthews, le j eune ama-
teur hospitalisé à la suite d'un k.
o. subi lors des championnats de
l'Amateur Athletic Union, a quitté
l'hôpital de Cincinnati, où il était en
observation.

* • m

Au Madison Square Garden de
New-York, le poids moyen nigérien
Dick Tiger a battu l'Américain Hen-
ry Hank aux points en dix rounds
après avoir largement dominé le
match. C'était le premier combat
disputé au Madison Square Garden
depuis celui qui opposa Emile Grif-
fi th à Benny Paret.

Dick Tiger, considéré comme le
premier poids moyen mondial, a
ainsi remporté sa septième victoire
consécutive. Il prit possesion du ring
dès le premier round et se joua en-
suite de son adversaire, pourtant
classé quatrième de la catégorie.
L'arbitre Art Mercante accorda dix
rounds sur dix au Nigérien, qui était
favori à deux contre un.

J?|\ Entre les cordes...
En première ligue

Alors que l'on s'attendait à de faciles
victoires de la part de Moutier et de
Aile, qui étaient en déplacement chez
les deux derniers du classement, nous
avons appris avec surprise leur dé-
faite.

A Wohlen , les Prévôtois étaient net-
tement favoris, mais d'emblée ils gâ-
chèrent plus d'une occasion de mar-
quer , ce qui mis en confiance les défen-
seurs locaux.

A la 38e minute Benko sur corner ,
procure une grande joie à ses suppor-
ters, en ouvrant la marque. Les Juras-
siens attaquent de plus belle, mais leur
maladresse ne leur permettra pas de
réduire l'écart avant le repos.

La seconde partie débute à. l'avantage
des visiteurs qui ne veulent pas se
laisser manœuvrer et Schindelholz II
égalise. Wohlen qui lutte pour sauver
sa place en deuxième ligue se démené
de son mieux et deux nouveaux buts
viendront peser lourd sur le moral des
prévôtois qui réduiront néanmoins l'é-
car t avant le coup de sifflet final.

Cette défaite de Moutier aurait fait
1 affaire de Aile si les Ajoulots n'a-
vaient pas de leur côté trébuché à Brei-
tenbach , contre le nouveau promu, qui
ne totalisait que trois points, et ¦ qui
est la lanterne rouge du groupe.

C'est par un 3 à 0 incompréhensible
que l'équipe de Gigandet est rentrée
bredouille de ce déplacement qui, à
prime abord , ne lui causait pas grand
souci. Notons que Breitenbach a en-
gagé Un nouvel entraîneur en la per-
sonne de Lempen et qu 'il a obtenu la
qualification de Vâchter un joueur, al-
lemand , de Pribourg en Brisgau. Il est
à noter que Aile a été étouffé par le
cran des locaux qui s'ils jouent le se-
cond tour avec le même moral, pour-
raient se tirer d'affaire.

Langenthal a battu Berthoud mais
Delémont en allant battre Nordstern à
Bâle a prouvé qu 'il fallait encore comp-
ter avec lui. En effet les Délémontains
restent bien placés et ne comptent que
sur une ou deux journées, comme celle
de dimanche, pour montrer, plus encore ,
le bou t de leur nez. Le derby bâlois entre
Concordia et Old Boys est resté nul ce
qui a fait surtout l'affaire des « vieux
garçons ».

J G N P Pt.
1. Moutier 15 10 3 2 23
2. Aile 15 9 2 4 20
3. Delémont 15 8 3 4 19
4. Soleure 14 5 7 2 17
5. Concordia 15 6 4 5 16
6. Langenthal 15 5 4 6 14
7. Nordstern 15 4 6 5 14
8. Berthoud 14 5 3 6 13
9. Emmenbrucke 14 5 1 8 11

10. Olcl Boys 14 3 5 6 11
11. Wohlen 14 3 5 5 11
12. Breitenbach 14 2 1 11 5

Cantonal a perdu un nouveau
point

' En ' , déplacement à Morges, Cantonal
n'a pas réussi à s'imposer à Forward ,
qui n'est pourtant pas une équipe bien
solide. Les Neuchâtelois ont fourni une
mauvaise partie et certains d'entre eux
ont joué avec un manque de conviction
étonnant. Les locaux, mal pacés, ont
profité de cette carence inattendue du
leader pour sauver un point précieux.

Moutier et Aile battus !

Coup dur pour l'équipe
suisse de football
Meier: opération

du ménisque

La blessure dont a été victime i
' l'international des Young Boys
! Eugen Meier, au cours du match [
¦ contre les Young Fellows, s'est i
[ révélée plus grave que prévu. Le [

Dr Kurt Schnetz, appelé en con- ', ,
sultation, a immédiatement ordon- ¦
né l'opération du ménisque. !

Voilà donc Geni Meier hors de ] ',
combat pour le reste de la saison. '
Son absence ne manquera pas de ||
handicaper les Young Boys. Mais
elle sera encore plus durement ' '
ressentie par Karl Rappan qui |,
comptait beaucoup sur le Bernois,
maintenant âgé de 32 ans,. pour le |
Chili. I

Autour des championnats
mondiaux

dit Karl Rappan !
«L'Italie doit être considérée comme

la favorite de son groupe (qui réunit
l'Allemagne, la Suisse, le Chili et l'Ita-
lie) , et la tâche de l'équipe suisse seta
très difficile », a déclaré à des journa-
listes italien Karl Rappan, directeur
technique de l'équipe suisse, qui a assisté
au stade San Siro de Milan , dimanche,
au match AC Milan - Mantoue. « A mon
avis, a ajouté Karl Rappan, l'Italie sur
le plan technique est nettement plus
forte, mais il faudra tenir compte éga-
lement de l'énergie et de l'esprit com-
battif des Allemands. » Invité à donner
son avis sur les internationaux italiens
qui prirent part au match qu 'il venait
de voir , M. Rappan s'est déclaré très
favorablement impressionné par David,
Salvadore et Maldini.

L'Italie favorite
de son groupe

I PAQUES
H Une vraie détente et sans souci

par nos Cars grand luxe.
] Circuit romantique et féerique par
¦ excellence... LA HOLLANDE, plus

bateau sur le Rhin, départ 18 avril
12 jours, hôtels 1er rang, Fr. 665.-

K* Rêverie de 4 jours, très avanta-
IÊ geux Y La RIVIERA «dei FIORI»,
¦ LA PROVENCE, LA COTE D'AZUR
¦ Les îles BOROMEES - LUGANO -
¦ COMO ; Les merveilleux CHA-
Ëf TEAUX DE LA LOIRE ; Les Co.
¦ teaux BOURGUIGNONS, 2 jours,
£'j et mille autres suggestions Avion-
(j/fl Bateau.

I AUDERSET & DUBOIS
H Voyages - Genève
¦ et votre Agence habituelle 7077,

Il a battu les Suisses...

Au cours d'une rencontre internationale de gymnastique disputée à Rome ,
l'Italie a battu la Suisse. - Voici l'un des meilleurs Italiens, Giovanni

Carminuccl (deuxièmejj aux baneSi



ON DEMANDE pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 garçon d'office
1 garçon de cuisine
S'adresser au Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.

Montres Rolex S. A .Genève
engagerait, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

¦

un horloger
complet

de première force, pour le décottage de mouve-
ments de qualité soignée.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du Per-
sonnel, 18, Rue du Marché, Genève, ou prendre
rendez-vous par téléphone (022) 25 63 50

Jeune employé de bureau
EVENTUELLEMENT EMPLOYEE

diplômé (e) d'une école de commerce ou institution

similaire, sténodactylographe, est demandé (e) pour ,

travaux administratifs divers.

On formerait éventuellement.

Situation stable et d'avenir. Possibilité d'avance-

ment à brève échéance.

Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Caisse de retraite. Un samedi de congé sur deux.

Offres manuscrites avec bref curriculum vitae, sous

chiffre H B 6768 au bureau de L'Impartial.
¦

A T T E N T I O N !
Viennent d'arriver les cyclomoteurs derniers modèles du

Salon International
de Zurich

Dès l'âge de 14 ans, avec plaque de vélo, sans aucun
examen.

• PONY JUNIOR

• GRITZNER

• ALPINA SPORT

• HISPA

Livrés avec compteur et une année gratis d'assurance contre
le vol.

GARAGE KUHFUSS
COLLEGE 5 LA CHAUX-DE-FONDS

JJenise
Haute couture et
Prêt-à-porter parisien
présentera sa collection

-prinfcmps-

«fé
dans les salons de l'HOTEL
MOREAU, le jeudi 5 avril 1962,
à 15 heures.

Chapeaux de la Maison
SCHMIDT - GLAUSER, Berne

Bijoux et sacs de
MARGRIT ROFFLER, Berne

Réservation : tél. (039) 2 66 66

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

jeunes gens
ou. ,

jeunes filles
libérés des écoles, pour
notre service d'ascenseurs.

Travail facile.
Places stables , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.
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Lausanne 1964 - L'Exposition nationale suisse

cherche pour son service de la

propagande
un

collaborateur-
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Ce poste implique une connaissance approfondie sur le plan tech-
nique de tous les moyens de propagande.
Ce collaborateur aura la responsabilité d'un
certain nombre de campagne et sera appelé
à avoir des contacts nombreux et fréquents
avec l'extérieur.

Dans la mesure du possible, il doit posséder
une bonne connaissance de deux langues na-
tionales et de l'anglais.

Ce poste offre d'excellentes possibilités de développement à
un candidat disposant d'une bonne formation
de base. Son activité dans le cadre des cam-
pagnes dont il aura la charge, le mettra au
bénéfice d'une expérience unique.

Comme le titulaire de ce poste devra travailler
en étroite collaboration avec ses collègues, nous
attachons beaucoup d'importance à l'esprit
d'équipe dont il sera animé.

W ?1 B Entrée en activité au plus tôt.

¦ MBB3 HnHI Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
g H photographie, références, copies de certificats
9| M «̂ BSmJI 

c:f prétentions 
de salaire à 

la 
Direction de

B ^̂ ^ H !§ 
*" l'Exposition nationale suisse, Château Saint-

I I \i Maire, Lausanne.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

, , de bétail
et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, M. Ar-
nold STAUFFER, agriculteur, LES
EPLATURES GRISE 5, près LA
CHAUX-DE-FONDS, fera vendre par
voie d'enchères publiques à son domi-
cile, le JEUDI 5 AVRIL 1962, dès 13 h.:

j BETAIL : 7 vaches portantes ou fraî-
ches ; 7 génisses de 1 à 3 ans.
Troupeau officiellement indemne de
tuberculose et de brucellose (certificat
vert).
MATERIEL : 4 chars à pont, dont 1
sur pneus ; 1 tombereau à fumier sur
pneus ; 1 tombereau à purin 600 litres
sur pneus ; 1 faucheuse à moteur ; 1
tourneuse «Aebi» 6 fourches ; 1 râteau
«Simplex» ; 1 râteau à cheval ; 1 glisse
à lait ; 1 glisse à fumier ; 1 herse à
prairie ; 1 moteur électrique 4 HP. (25
mètres de câble) ; 1 pompe à purin
«Aebi» à moteur ; 1 bassin ciment 600 1.;
1 chaudière à lessive ; 1 meule ; 1 cou-
pe-racines ; 1 van-trieur ; brouettes à
fumier ; 1 clôture électrique ; 1 clôture
de fil de fer barbelé ; colliers ; couver-
tures ; cloches et potets ; cordes ; râ-
teaux ; fourches ; bidons à lait ; sell-
ions ; 1 coffre à farine, et autres ar-
ticles dont le détail est supprimé.
MOBILIER : buffets , commode, table
de cuisine, 1 banc.
Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux condi-
tions préalablement lues.
Le greffier du Tribunal : A. BOAND.

1 Emboîtages
sont cherchés à faire à
domicile. Séries réguliè-
res.
Téléphone (039) 3 27 36

Cartes de visite
[mp ¦ Courvoislei S A

Garage démontable
est à vendre. Facilités de
paiement.
Tél. (039) 2.66.38

VESPA
A vendre Vespa 1957, en
pariait état , 20 000 km.,
avec accessoires, Fr. 500.-
Téléphoner après 18 h.
au (039) 5 23 17.

COUPLE certain âge
tranquille et solvable
cherche logement deux
pièces ou 2V2 , WC inté-
rieurs, pour époque à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre A B 5325, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS apparte-
ments 1 à 4 chambres,
avec ou sans confort.
Loyer garanti. — Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24. Tél. (039)
2 34 84.

CONTROLEUR CFF
cherche à louer pour date
à convenir logement de
3 ou 4 pièces, tout con-
fort , à La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres à M. Claude
Corboz, Greithstrasse 18,
Rapperswil.
Téléphone (055) 2 45 31

STUDIO est demandé
1 à 2 pièces, pour tout de
suite ou époque à con-
venir, par jeune dame,
éventuellement chambre
indépendante. — Ecrire
sous chiffre A M 7018 au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buitets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios chambres a cou-
cher salles a manger,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets — G.
Gentil Téléphone (039)
2 38 51

De l'argent
en 24 heures : j'achète au
prix fort vieux dentiers
or dentaire, or ancien
montres, bijoux , argent
brillants.
F. San, acheteur conces-
sionné,
Missionstrasse 58, Bâle,

A VENDRE petit char è
pont , et très bon potager
à bois, émaillé gris.
Téléphone (038) 7 62 57
A VENDRE 1 vélo hom-
me 3 vitesses, bas prix.
S'adresser : Rue Numa-
Droz 53, 3ème étage à
droite.
A VENDRE d'occasion
2 fauteuils Club, 1-2 som-
miers métalliques avec
protège-matelas, un fri-
gidaire 140 litres, le tout
en parfait état.
S'adresser : 147, Rue de
la paix, 5ème étage droite.
VELOS A vendre un vélo
pour homme et un vélo
pour dame, en bon état.
Téléphone (039) 8 31 04

PERRUCHE s'est envolée.
Prière de la rapporter
contre récompense : Rue
du Locle 17, au 2e étage.

CHAMBRE meublée est
demandée par couple. —
S'adr. à M. Jean Ortega ,
restaurant Romantica,
Léopold-Robert 24.

DAME Suissesse cherche
chambre, quartier Est. —
Tél. (039) 3 30 52.

CHAMBRE à deux lits,
et cuisine, est cherchée
tout de suite. — S'adres-
ser : Casanova Albina,
Rue du Parc 43.

MONSD3UR cherche
chambre meublée ou non,
environs aussi.
Ecrire sous chiffre
M P 7067 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fée, à demoiselle ou da-
me sérieuse. S'adr. rue
du Nord 63, au rez-de-
chaussée.

TABLE noyer aveo ral-
longe à vendre.

A VENDRE enregistreur
«Grundig» stéréo, peu
employé. Paiement comp-
tant. — S'adresser : Rue
de la Charrière 66, sous-
sol, le soir dès 18 h.

KIMONO JUDO, man-
teau duffel, jaquette, sont
à vendre ; le tout en bon
état. — S'adresser : Rue
Numa-Droz 160, rez-de-
chaussée gauche, après
18 heures.

A VENDRE salle à man-
ger (buffet de service,
table, 4 chaises), et 1
vélo pour homme.
Téléphoner après 19 h.
au (039). S 42 47.



£e qu'an dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds ,
le 3 avril 1962.

Le coup d'Etat syrien occupe le
premier plan de l'actualité. L'armée
qui s'est assignée le rôle de restau-
ratrice des libertés publiques , face
au pouvoir civil accusé d 'immobilis-
me et d'inapiitudes , parait aussi di-
visée qu'embarrassée. Versera-t-elle
de nouveau dans le nassérisme ? Re-
nouera-t-elle avec la RAU ? Ou bien
assistera-t-on à une révolution uni-
quement opportuniste qui ne se fa i t
ni pour un homme ni pour une cas-
te et qui ne cherche qu'à rétablir
l'économie et la politi que sur des ba-
ses saines ? En fai t , pour l'instant
tout reste incertain et paradox al.
Les militaires eux-mêmes ne savent
pas s'ils vont à droite ou à gau-
che et leurs buts restent aussi mys-
térieux que les noms de leurs di-
rigeants. Tout au plus sait-on qu'ils
resserreraient volontiers les liens
avec les pays arabes et qu'ils adop-
teraient , sous couleur de neutralis-
me, une position plus distante vis-à _
vis des Occidentaux. Mais impossible
de préciser ou de prévoir comment
les événements tourneront. Comme
nous le disions déjà l'autre jour t la
Syrie qui bénéficie d'un niveau de
vie très supérieur à celui de ses voi-
sins, est divisée et déséquilibrée au
poin t de ne pas pouvoir se suf f i re  à
elle-même. Et une nouvelle forme
de dictature n'y changera rien...

L'OAS décidément va d 'échec en
échec. Elle se heurte à des d i f f i -
cultés toujours plus inexplicables et,
selon une expression pittoresque, elle
a cessé d'être le chasseur pour de-
venir le lapin. En ef f e t , la dernière
initiative prise par Salan était de
transformer l'armée secrète en com-
mandos destinés à établir des ma-
quis, voire à séduire pui s dévoyer les
garnisons du bled. Or, la première
opération a été un Waterloo complet.
Le commando de 100 hommes a été
fui t  prisonnier , détruit ou dispers a,
en grande partie les véhicules et le
stock de ravitaillement et les armes
ayant été abandonnés sur place , et
les of f ic iers , tous déserteurs, captu-
rés. Cela donnera sans doute à ré-
f léchir  à Salan qui, comme le dit le
« Monde » : « N' ayant réussi ni à pro-
voquer les masses musulmanes t ni à
faire basculer l' armée, ni finale-
ment à jeter la foule européenne
dans la rue, ne peut même pas re-
prendre à son compte la guerre des
maquis contre le FLN. » La politi-
que du pire a fa i t  faillite. Tout se
qu'il f au t  souhaiter c'est qu'elle ne
découragé pas les musulmans de
jouer la carte de la coopération avec
les Français.

* * *
Cette fo i s  il semmble qu 'on arrive

au bout de la conférence du désar-
mement. En e f f e t , M. Arthur Dean,
chef de la délégation américaine, a

proposé catégoriquement à l 'URSS de
renoncer aux essais nucléaires pré-
vus, sous réserve de la création d'un
contrôle minimal international.
Après avoir mis les Soviétiques au
dé f i  de prouver que , comme ils l'ont
déclaré , les progrès des moyens de
la détection permette nt de localiser
avec précision et de déceler à coup
sûr un essai atomique souterrain
dans n'importe quelle partie du mon-
de, il a ajouté que l'Occident avait
fai t  tout ce qu'il pouvait pour répon-
dre aux objections soulevées par les
Russes au sujet de ce contrôle. Il a
proposé pour terminer que les mem-
bres de la commission de conrôle qui
pourraien t opére r en Union soviéti-
que ne le fassent que sous surveil-
lance des autorités locales et dans
des véhicules soviétiques. Si les Rus-
ses répondent non, les Américains
pourront vraiment prétendre qu'ils
ont tout fai t  pour arriver à une en-
tente et que la responsabilité de l 'é-
chec incombe avant tout au Krem-
lin. Or, le président Kennedy paraît
bien décid é, au cas où l'on ne s'en-
tendrait pas, à reprendre les essais
nucléaires. Ceux-ci seraient ef f ec tués
dans le Pacifique et seraient aussi
complets qu'il est possible d'imagi-
ner. On ferait exploser tous les gen-
res de bombes, jus qu'à 20 mégaton-
nes, et naturellement les plus puis-
sants engins à hydrogène , sur le
fonctionnement desquels les USA ont
encore besoin d 'informations décisi-
ves ou complémentaires. On imagine
quelles conséquences dangereuses au-
rait, dans le domaine des radiations
et retombées atomiques, cette nou-
velle expérimentation.

On a beaucoup parle du poisson
d' avril fa i t  par les Russes. La Radio-
di f fus ion  française s'est livrée à une
même plaisanterie, mais moins
agressive ou mordante. En ef f e t , dans
ses premières émissions de la ma-
tinée , elle a annoncé que l'Opéra
de P.aris allait être mis en vente aux
enchères. Exploitant selon les règles
de l'art l'information ainsi lancée,
des reporters ont interviewé des pas-
sants dans la rue pour leur deman-
der leur opinion à ce sujet.

La Radiodiffusion-Télévision fran -
çaise a reçu d'autre part une ving-
taine de coups de téléphon e de cor-
respondants , dont les uns s'indi-
gnaient et les autres> conscients du
calendrier , entraient dans le jeu et
se portaient acheteurs au nom de
l'armateur grec Aristote Onassis, par
exemple, ou proposaient de rempla-
cer l'Opéra par une piscine.

Finalement, dans son bulletin de
la soirée, la Radio française devait
démentir l'information en rappelant ,
pour ceux qui l'auraient encore igno-
ré, que l'on était au 1er avril...

• * *
Le professeur Erhard sonne le toc-

sin de la surchauffe  économique en
Allemagne. Il a constaté hier que
si son pays ne tient pas compte de
ses pressantes adjurations il subira
très rapidement des conséquences
générales et individuelles auxquel-
les les foules allemandes et les
jrands industriels eux-mêmes, voire
les syndicats ouvriers , feraient bien
ie penser. En 195S le marie valait
encore 100 pour cent , et, actuelle-
ment il ne vaudrait plus que 70 pour
cent. Considérations d'actualité et
qui seraient bonnes à méditer même
sn dehors des frontières de la Ré-
publique de Bonn...

P. B.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Bravo, Petzi. voilà déjà la caverne !
Tu es très fort pour déchiffrer une car-
te. Il est vrai que c'est plus facile quand
il y a une croix dessus.

— Redescends , Kiki , tu risques de te
cogner la tète. Ce serait dommage, une
petite tête si gracieuse.

— Si au moins il ne faisait
pas aussi noir , on pourrait voir
si le paysage est intéressant.
Dites donc quelque chose, vous
autres 1

NEW-YORK, 2 mars. — ATS-
AFP. — Les premiers échanges de
programmes de télévision en di-
rect entre les Etats-Unis et l'Euro-
pe auront lieu avant l'été, affirme
le «New-York Times».

Cet échange pourra se faire grâ-
ce au satellite-relais «Telstar» qui
sera lancé selon le journal , fin mai
au début juin par la NA SA (Ad-
ministration Nationale pour l'Aéro-
nautique et l'Espace), en collabo-
ration avec la compagnie privée
«American Téléphone and Tele-
graph» (ATT) qui finance l'opéra-
tion.

L'échange de programmes a été
prépare cote européen par l'Euro-
vision , côté américain par un co-
mité représentant les trois grands
réseaux de radiotélévision améri-
cains ABC, CBS et NBC. La mise
au point finale du côté technique
de ces échanges se fera jeu di pro-
chain à Séville, au cours d'une réu-
nion groupant les délégués des or-
ganisation s participantes et vrai-
semblablement ceux de «I'Intervi -
sion», qui groupe l'URSS et les
pays d'Europe orientale.

Les émissions partiront vers le
satellite-relais d'Andover (Maine),
du poste de l'ATT, et seront reçus
par les PTT britanniques, à Goon-
qillydown (Cornouailles), d'où elles
seront relayées vers toute l'Europe.
En sens inverse , les mêmes sta-
tions seront utilisées.

Echanges de programmes
de télévision Amérique-

Europe dès cet été ?

Avec nos chanteurs
(vn> — Nos chanteurs ont fêté mar-

di soir un de leurs membres : M. et
Mme F. Hurni . négociant de notre vil-
lage, fêtaient leurs 25 ans de maria-
ge. A cette occasion , les membres du
Choeur d'Hommes se rendirent au; do-
micile de leur collègue pour y donner
un concert des plus apprécié. Une col-
lation fut servie à chacun , et la soi-
rée se termina dans une ambiance des
plus joyeuses. Nos félicitations et nos
voeux aux jubilaires.

LES GENEVEYS s/ COFFRANEUn bel exemple d'unité jurassienne

Lausanne, le 2 avril.
Samedi a eu lieu à la galerie des

Gaules, à Lausanne, le vernissage
d'une exposition d'artistes jurassiens
établis dans la capitale vaudoise et
ses environs.

Cette manifestation artistique se
prolongera j usqu 'au 14 avril. Elle
groupe les peintres et sculpteurs
suivants : Paul Froidevaux , André
Gigon, Jo Hennin, Arthur Jobin ,
Marc-François Rais et Henri-Alin
Schuler. Il nous paraît superflu de
souligner la qualité artistique de
cette exposition collective , les ta-
lents divers qui la composent étant
tous très largement appréciés du
public lausannois et romand.

En revanche, nous avons grand
plaisir à mettre l'accent sur la signi-
fication de ce rassemblement d'ar-
tistes jurassiens dans une galerie
étrangère au Jura. Il témoigne d'un
même attachement au coin de pays
natal et d'une volonté réjouissante
de le faire vivre en dépit de la dis_
tance. Ainsi l'unité de la vie juras-
sienne est-elle marquée en dehors
des limites du Jura lui-même.

Cette manifestation coïncide avec
le cinquantenaire de la «Rauracien-
ne» , nom de la société groupant tous
les Jurassiens de Lausanne. La So-
ciété d'Emulation y est étroitement
associée , puisque les membres de sa
section locale se trouvent être mem-
bres , pour la plupart de la grande
confrérie des Jurassiens vivant dans
le canton de Vaud. Nous sommes
heureux de signaler cette manifesta-
tion et ce cinquantenaire à nos lec-
teurs tout en encourageant ceux qui
le peuvent à s'y associer.

F. E.

Le cinquantenaire de la
«Rauracienne» lausannoise

PAYS NEUCHATEL OIS

Aux Brenets

(ae) - Mardi matin à 6 h. 15 environ ,
un incendie s'est déclaré à l'hôtel
Bel-Air aux Brenets. Les pompiers de
la ville du Locle ont été appelés en
renfort. A l'heure où nous télépho-
nons , la lutte contre le sinistre bat
son plein.

Le tenancier a subi Un début d'as-
ph yxie , mais sa vie n 'est pas en dan-
ger.

Incendie à l'hôtel
Bel-Air

M. Armand Blaser , greffie r du tribu-
nal du district du Val-de-Travers, à
Métiers , a célébré le quarantièm e an-
niversaire de son entrée dans l' admi-
nistrat io n cantonale. Le Conseil d'E-
tat lui a exprimé ses féli citations et
ses remerciements au cours d' une
réunion présidée par le chef du Dé-
par tement  de Justice.

Quarante ans au service de l'Etat

LA BREVINE

(gt) — Les abondantes chutes de pluie
de ces derniers j ours ont provoqué , ai-
dées de la neige fondante , des inonda-
tions. En effet , vendredi et samedi ma-
tin , il n'était plus possible d'emprunter
le chemin de l' abattoir , et plusieurs ca-
ves étaient envahies par les eaux. Le
Bied s'était transformé en un véritable
étang dont le niveau atteignait le toit
de la scierie.

L'eau a déjà considérablement baissé
mais on peut , tout au long de la vallée,
admirer d'éphémères lacs et rivières.

Inondations

LE LANDERON

(g) - Le feu s'est déclaré hier dans
un hangar dépendant de la scierie P.
Andry et Cie, au Landeron , situé sur
la route de La Neuveville. Encore que
l' on ne soit pas exactement fixé sur

ses causes, il est permis de penser
qu 'il est dû à l'imprudence d'un ou-
vrier qui aura jeté une cigarette en-
core allumée à proximité du hangar
plein de planches et que celle-ci sera
tombée sur une matière inflammable.
Quoi qu 'il en soit - et malgré que les
pompiers du Landeron et de La Neu-
veville aient été alertés - le hangar
et son contenu ont été anéantis. Une
caravane appartenant à l'entreprise et
située à proximité a été également dé-
truite.

Un hangar en feu

Noces d'or
fx )  — M. et Mme Henri Meigniez-

Daengeli , entourés des membres de leur
famille , ont eu la grande joie de pouvoir
célébrer leurs noces d'or vendredi der-
nier. Le Chœur-Mixte paroissial a désiré
marquer cet événement en allant chan -
ter une aubade aux heureux jubilaires
auxquels nous adressons nos vives féli-
citations et nos vœux les meilleurs de
riches bénédictions , particulièrement de
santé.

LES PONTS-DE-MARTEL

Neuchâtel

(g) — L'ensemble vocal et instru-
mental Pascale Bonet , dont on sait
la valeur artistique ,a donné hier
soir au Temple du Bas, à Neuchâtel ,
un concert de grande classe avec,
comme solistes, Mmes Elisabeth
Wyss , soprano, Lucinne Mani , sopra-
no, Ariette Chédel , contralto, Béa-
trice Marchand , contralto , et M.
André Luy, organiste de la Cathé-
drale de Lausanne.

Ce concert , placé sous les auspices
de la paroisse réformée de Neuchâ-

tel et des Jeunesses musicales, a
obtenu un très grand succès.

Une belle manif estation
musicale

(g) - Un scootériste de Corcelles ,
M. R. D., âgé de 21 ans , qui rega-
gnait son domicile hier peu après midi
et qui venait de dépasser un camion
sur la route des Draizes — entre Neu-
châtel et Peseux — a heurté l'avanl
d'une voiture roulant en sens inverse.
Projeté sur le sol , il s'est fracturé
une jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par les soins de la
police de Neuchâtel.

Un scootériste blessé

(g) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier soir sous la pré-
sidence de MM. Challandes. Il s'est oc-
cupé notamment de la modification du
règlement d'urbanisme et a prévu que
désormais , les bâtiments, nouveaux ou
faisant l'objet d'importantes transfor-
mations devront disposer , sur fonds
privé et dans un rayon de quelque 100
m. de places mesurant 13 m2 au mini-
mum par voiture , destinées à assurer
le stationnement des véhicules en de-
hors de la voie publique.

Une demande de crédit de 1 million
25,000 francs pour la construction de
nouveaux terrains de sport a été ren-
voyée à une commission.

Une interpellation dont nous avions
parlé préalablement au sujet de la hon-
teuse exploitation de certains ouvriers
étrangers par des logeurs sans scru-
pule a donné lieu à un débat qui a
duré près d'une heure. M. P. Humbert-
Droz, Conseiller communal, répondant
aux interpellateurs, a souligné que l'au-
torité communale est très attentive à
ces questions , mais que pour l'instant
elle ne peut intervenir tant que l'hy-
giène publiqu e n'est pas en cause. Par
ailleurs, il a été signalé que le proprié-
taire visé ayant vu la réaction du pu-
blic a promptement envisagé de trans-
former son immeuble et d'y aménager
de nouveaux appartements locatifs, afin
de faire cesser le scandale dont on a
beaucoup parlé.

Les maisons nouvelles
devront avoir un «parking»

VAL-DE-RUZ

(VN ) — Samedi aux environs de
15 h. un vol d'hirondelles passa en-
dessus de notre village ; plusieurs
s'arrêtèrent chez nous , et dimanche
on pouvait les voir évoluer avec
grâce dans un ciel bleu . C' est le
printemps !

Une corrida
(VN ) — M. Kocher procédait sa-

medi après-midi à l' expertise d' un
taureau. Subitement ce dernier prit
peur et s'enfuit . Six agriculteurs
unirent leurs e f f o r t s  pour essayer
d' arrêter la bête. Traversant le vil-
lage , des jardins , des vergers , sau-
tant des barrières, le taureau s'é-
loigna du village , arriva près de
Boudevillers , revint par Botte t
poursuivi sans arrêt par les hommes ,
qui avaient de la peine à avancer ,
dans les champs détrempés. Le tau-
reau f u t  rejoint et encerclé près de
l'abattoir ; où il f u t  attaché à un
char et conduit à la ferme en bor-
dure de la forê t .

Les hirondelles sont là

CERNIER

(di Jeudi et vendredi , notre village
a connu une animation plus grande que
de coutume , du fait que les militaires
de Cernier , Chézard-St-Martin , Fon-
taines. Fontainemelon , Les Hauts-Ge-
neveys se sont rendus à la halle de
gymnastique, pour l'inspection annuelle .

Les opérations se sont déroulées sous
la direction du Col. Marcel Roulet , com-
mandant d'arrondissement.

Permis de pêche délivrés
(d) Cette année , il a été délivré pai

la police cantonale, 23 permis de pê-
che anuels ' (2"i 'eh' 1961) et 1 permis de
vacances (2 en 1961).

Jours d'inspection

ZURICH , 3. — ATS. — Lundi ma-
tin , deux jeunes Italiens masqués
ont pénétré dans la Mission catho-
lique italienne de Zurich et ont exi-
gé de l'employé présent la remise
de la clef du coffre-fort. L'employé
ayant répondu qu 'il ne la possédait
pas, les deux bandits se retirèrent
sous la protection d'un pistolet. Mais
l'employé se lança à leur poursuite
dans la rue et ameuta des passants.
L'un des Italiens put être arrêté et
remis à la police tandis que l'autre
prenait la fuite sur un vélo volé sur
place.

Tentative de vol
à main armée

4 Castrol
recommandé par les

i constructeurs
i Ék ""rQj ¦¦ rv—s__
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Les fabricants de véhicules de toute
sorte —du vélomoteurà la voiture de luxe,
du tracteur à l'engin de chantier, du
canot-moteur au paquebot et à l'avion —
recommandent Castrol pour lubrifier les
moteurs. Car l'emploi régulier de ce re-
marquable produit garde intacts les or-
ganes mécaniques , leur assurant pour
très longtemps un fonctionnement im-
peccable et un entretien économique.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castro! © et tout est dit
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CADRANS METAL, engagerait

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

Paire offres ou se présenter : Staway-
Mollondin 17.
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Fabrique EBEL
Rue de la Paix 113

engage pour qualité très soignée

Remonteur
finissages et mécanismes

Poseur de cadrans-emhoîteur
Réglages

complets avec point d'attache et mise
en marche à sortir en fabrique et à

domicile.
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«i!
Grand choix en machines à laver

automatiques sur roulettes
/ .—.̂  3 jours à l'essai gratuitement

O -= •̂© " Fr. 1590.- ou Fr. 59.30 par mois

' |̂^Mf • ^^ * ^ Maison spécialisée

^̂  CRETEGNY & Clé 'j
APPAREILS MÉNAGERS

¦*¦"¦*¦¦¦¦1» Boine 22 Neuchâtel Tél. (038) 5.69.21

SERVICE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
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m • m ANTHONY MORTON

tï|i
Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Mais le Baron connaissait la chanson. Il posa sa
mallette sur le sol, l'ouvrit , choisit paisiblement les
outils dont il avait besoin, et se mit au travail sans
hâte superflue.

Il lui fallut à peine dix minutes pour venir à bout
de la serrure, qui n 'était vraiment pas de taille à
résister à un adversaire aussi habile. Lorsque John
sentit qu 'elle avait joué , il saisit la poignée du coffre
à bout de bras et ouvrit t rès lentement la porte, en
se tenant à l'abri derrière le lourd battant d'acier.
Une seconde après, il entendit un « plop » étouffé.
Une balle passa en sifflant à moins d'un mètre de
lui , traversa le bureau, et alla s'enfoncer dans le bois
d'un fauteuil. Mannering ne s'était pas trompé: il y
avait là un système fort simple, mais suffisamment
efficace pour tuer , ou tout au moins blesser l'im-
prudent qui ne se serait pas méfié.

Décidément, M. le Marquis ne tenait pas du tout
à ce que l'on inspecte sa chambre forte...

John rassembla ses outils, les remit dans la mal-
lette, puis s'avança et s'approcha du revolver, un

gros Luger maintenu par un reseau de fils de fer
rigides, et actionné automatiquement par l' ouverture
de la porte. Mannering décrocha l' arme, mit le cran
d'arrêt, et envoya valser le Luger d'un coup de pied
bien appliqué.

— J'ai horreur de ce genre de plaisanterie, mon-
sieur le marquis! dit- il à voix presque haute.

Il descendit quelques marches de pierre et se trouva
sur le seuil d'une grande pièce, longue et étroite, au
sol et aux murs cimentés, au plafond bas et voûté,
et qui ne comportait pas la moindre ouverture. Une
ancienne cave, très probablement , aménagée en
chambre forte de façon assez sommaire.

John aperçut un commutateur près de la porte, le
tourna. Une lumière éclatante jaillit , illuminant jus-
que dans ses moindres recoins le repaire du marquis.
Car c'était un véritable repaire, une caverne d'Ali-
Baba, à cette différence près qu 'il y régnait un ordre
impeccable, et que les trésors contenus là étaient dis-
posés avec goût , et habilement mis en valeur par un
éclairage astucieux. Il y avait un peu de tout , dans
cet antre : des tableaux, des ivoires sculptés, des iades,
de l'argenterie, des porcelaines ; et ce tout formait un
ensemble plutôt hétéroclite, mais fascinant pour un
amateur d'objets d'art. John s'avança, ébloui, puis
s'immobilisa devant le premier tableau venu, et sur-
sauta...

Ce tableau, il le connaissait! Il le connaissait
même très bien, pour l'avoir acheté à une vieille lady
anglaise qui avait des ennuis avec le fisc, et revendu
un peu plus tard à un célèbre collectionneur français,
qui ne l'avait pas conservé très longtemps. Le tableau

avait en effet été volé l'hiver dernier! Ni la police, ni
les détectives de la compagnie d'assurances n 'avaient
réussi à mettre la main sur le voleur.

John fronça les sourcils, et se pencha sur la toile,
un admirable Caravage. Ce n 'était peut-être qu 'une
copie? Mais non, c'était bien la même toile: Manne-
ring reconnut une imperceptible érafiure que Larraby
lui avait signalée, lors de l'achat. Aucun doute : le
marquis possédait un tableau volé.

Un peu plus loin , John repéra une porcelaine
« blanc de Chine » du XVII e siècle qui ressemblait
étrangement à celle qu 'il avait vendue à son propre
beau-père, Lord Fauntley , il y a de cela moins d'un
an. La statuette aussi avait été volée avec d'autres
objets de moindre valeur, et n 'avait jamais été retrou-
vée, au grand désespoir du peu commode Lord
Fauntley.

Petit à petit , Mannering identifia ainsi une bonne
vingtaine de tableaux, de sculptures et de porcelaines,
dont la disparition avait fait du bruit à l'époque. Il
commençait maintenant à comprendre pourquoi
«l'Oncle Gonzague » installait des Luger dans sa
cave afin de se protéger des indiscrets. Drôle de
collectionneur que ce marquis... Alors que d'autres
se spécialisaient dans les peintures cubistes, ou dans
l'orfèvrerie Renaissance, il paraissait se cantonner
dans une exclusivité d'un tout autre genre: les objets
volés!

CHAPITRE IX

S'il avait fallu moins de dix minutes à Mannering

pour venir a bout de la serrure de la chambre forte,
il mit plus du double pour ouvrir l'un des trois
coffres blindés qui , alignés côte à côte au fond de la
pièce, occupaient tout un pan de mur.

— S'il faut que je les ouvre tous les trois, s'était
dit John atterré , j'en ai pour un petit moment.
Comment savoir où se trouvent ces fichus saphfrs ?
Qu'est-ce que je fais ? Je tire les coffres à pile ou face ?

Il hésita se pencha sur les serrures, aperçut une
longue traînée luisante autour de l' une d'elles...

— Il n'y a pas longtemps qu 'on l'a huilée, celle-
là! murmura-t-il.

Et il décida de tenter sa chance.
Les dieux étaient avec le Baron: lorsque Manne-

ring réussit enfin à faire jouer la serrure — une ser-
rure française, dont il ne connaissait pas le méca-
nisme — il vit aussitôt un coffret de cuir noir, à
plusieurs tiroirs .

Il ouvrit un tiroir au hasard et poussa un soupir
de soulagement: le collier Fothergill était là. somp-
tueux , intact , tel que John l'avait confié à Bernard
Dale.

— Cette chère Moyra n 'est donc pas aussi folle
que cela! pensa-t-il.

Il vida prestement le coffret de son contenu, qu 'il
transféra dans une des poches intérieures de sa mal-
lette. Aucun saphir ne manquait à l'appel: le marquis
était vraiment un collectionneur consciencieux !

John remit le coffret vide à sa place referma le
coffre-fort, et j eta un coup d'oeil à sa montre: il y
avait maintenant près d'une heure qu 'il était entré
dans la villa. (A suivre).

9

Le Baron
p asse

la Manche

Fiancés !
Le moment de choisir vos alliances est arrivé ; mais attention : parmi le
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Toujours de belles et
très Intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962
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PREMIÈRE PARTIE

I

Le train courait dans la campagne, coupait des
prairie s emperlées de rosée où le soleil matinal allu-
mait de brefs scintillements. Les yeux de Marianne
glissaient sur le paysage fuyant, s'emplissaient d'i-
mages successives aux contours éphémères. Douceur
entrevue d'une eau pâle, azurée, sertie de rives
blondes à travers l'écran frissonnant des saules et
des peupliers . Claire envolée d'un fin clocher au-
dessus des maisons basses, coiffées de tuiles roses,
un instant surgies comme une levée de champignons
géants. Parfois , entre les bouquets d'arbres, un pont
s'enlevait. Sur tout cela, un flamboiement sans pareil ,
un vaste rayonnement où se mêlaient des éclabous-
sures de soleil et d'eaux vives.

Par la vitre entrouverte, un vent frais caressait le
front de la jeune fille immobile et songeuse, soulevait
une mèche de ses cheveux châtains moirés d'or,
d'étranges cheveux, en vérité, que les jeux d'ombre
et de lumière rendaient tour à tour sombres ou clairs.

Sur le point d'aborder une courbe plus large, le
convoi ralentit. Avec un soupir , Marianne détourna
les yeux, les reporta sur le livre demeuré ouvert à la
même page, depuis longtemps, déjà. Mais, l'instant
luivant la retrouva pensive et triste avec ce regard

absent, reflet d'un état d'âme inconsistant.
Dans le compartiment, la jeune fille était seule. Le

second occupant , un homme entre deux âges, passait
le plus clair de son temps dans le couloir à fumer ou
à échanger quelques paroles avec ses voisins.

Marianne ferma son livre. Aussi bien, il était
devenu, de ce fait , inutile. Au début , cependant, elle
avait été heureuse de l'avoir. Son compagnon de
voyage, désireux sans doute d'entamer avec elle une
aimable conversation , avait fait quelques tentatives
dans ce sens. Mais devant la calme réserve de la
jeune fille et surtout devant son désir évident d'isole-
ment, il n'avait pas eu le mauvais goût d'insister et
s'était empressé de la débarrasser de sa présence.
Peut-être, aussi, le fait qu'elle fût en noir y était-il
pour quelque chose, car la beauté de Marianne ne
manquait pas, généralement, d'attirer l'attention
masculine et de la retenir. Elle était d'une qualité
particulière, faite d'harmonie et de pureté. Emou-
vante aussi par tout ce qu'elle révélait de sensibilité
contenue et de douceur grave.

Lasse un peu, la voyageuse croisa les mains sur sa
jupe noire. Un pli de tristesse courba sa bouche.
Dans moins d'une heure, elle serait arrivée. Que
trouverait-elle au bout du chemin ? Pourrait-elle
s'habituer à cette vie si différente de celle qu'elle
avait menée jusque-là? Hélas ! il le faudrait bien... Le
malheur s'était abattu sur elle avec la soudaineté, la
violence d'un typhon. En trois jours, sa marraine
avait été emportée par une mauvaise grippe aux com-
plications foudroyantes et Marianne s'était retrouvée
seule, comme seize ans auparavant lorsque ses pa-
rents avaient disparu au cours d'une effroyable
catastrophe aérienne. A cette époque, sa marraine.
Mme Mérouvel, n 'avait pas hésité à la recueillir , à
l'entourer de soins et de tendresse. Vraiment, elle
l'avait élevée comme elle l'eut fait d'une fille très
chère. Pourtant lorsque la jeune fille , désireuse de
gagner sa vie, l'avait mise au courant de ses projets ,
elle s'était heurté au veto de l'excellente femme.

— Travailler ! Quelle idée ! Tu n 'as que faire de
songer à cela. Je suis très riche et tout ce que j'ai
t 'appartiendra. En attendant , j'ai besoin de ta pré-
sence, de ta jeunesse, et je te demande de ne plus
jamais me parler de cela.

Un peu à contrecœur, Marianne avait obéi. Mais
elle voyait sa marraine si heureuse qu'elle s'efforçait
d'enfouir au fond d'elle-même ses brûlants regrets
d'une existence plus active, plus indépendante aussi,
car sa délicatesse souffrait de vivre ainsi en parasite.
Et voilà que tout, brusquement, s'était trouvé remis
en question. Mme Mérouvel était morte presque su-
bitement avant d'avoir eu le temps d'assurer l'avenir
de sa filleule.

Devant l'absence de testament, toute sa fortune
revenait de droit à ses héritiers naturels, en l'occur-
rence les enfants de son frère, décédé quinze ans plus
tôt, et avec lesquels elle n 'entretenait plus de rela-
tions, n 'ayant pu pardonner à leur mère son rapide
remariage avec un homme qu 'elle ne pouvait souf-
frir. « Mes neveux sont beaucoup plus riches que
moi, disait-elle volontiers à Marianne, ils n 'ont nul
besoin de ma fortune qui te reviendra... » Et pour-
tant, aujourd'hui , c'étaient ces parents inconnus qui
allaient posséder tout ce que la jeune fille avait aimé
jusqu 'à ce jour: les fermes, les champs et, surtout , la
vieille gentilhommière aux toits d'ardoises, aux jar-
dins profonds et vastes dont la triple ordonnance :
verger, potager , agrément, enchantait le regard.

Marianne n 'avait plus à elle que les deux valises
qu 'elle emportait et où elle avait logé, tant bien que
mal , sa garde-robe et les menus objets qui lui étaient
personnels. Quelques jours auparavant, elle avait
vendu la petite « quatre-chevaux », dernier cadeau de
sa marraine. La somme recueillie l'aiderait à « tenir »
si des mauvais jours devaient encore se présenter à
elle.

Au dehors, la clarté s'exaspérait , prenai t des reflets
d'opale. Le regard méditatif de Marianne s'emplit un
instant de cette incandescence irradiante, de ce pou-
droiement d'or et d'argent. Dans ses larges iris
couleur d'horizon, de brèves lueurs dansèrent, puis
s'évanouirent, chassées par l'ombre mouvante des
longs cils abaissés. Le cerveau de la jeune fille s'alour-
dissai t d'images moroses, décevantes. Elle ne pouvait
s'en délivrer. Les souvenirs des jours passés tour-
naient autour d'elle une ronde mélancolique et
tenace. C'était comme une sorte de cauchemar où
évoluaient des personnages fantomatiques. L'un
d'eux, surtout, revenait plus volontiers, s'imposait à

la détresse angoissée de la voyageuse sans qu'elle pût
comprendre la raison de cette persévérance. C'était
celui d'Aurélie, la cuisinière. Elle avait été engagée
par MmB Mérouvel peu de temps après l'arrivée de
Marianne à la Bertinière et, très vite, la petite fille
avait décelé l'étrange et sournoise animosité de cette
femme à son égard. Cette attitude se révélait d'autant
plus surprenante que tout le personnel, en dehors
d'elle, s'était attaché à l'enfant tranquille et douce
qu'elle était alors.

Peut-être Mme Mérouvel s'était-elle aperçue de
cette curieuse antipathie, car elle était intervenue
plusieurs fois avec une certaine sécheresse. Mais la
cuisinière faisait bien son service. Elle l'avait gardée.
La domesticité de la Bertinière comprenait , en plus
d'Aurélie, un ménage contemporain de la maîtresse
de maison: Adèle et son mari Justin. Elle, femme de
charge, lui, jardinier et chauffeur à l'occasion. Il y
avait aussi leur nièce Louisette, qui cumulait les fonc-
tions de soubrette avec celles de bonne à tout faire.
L'été, Justin s'adjoignait un solide gaillard qui l'ai-
dait à entretenir les jardins en parfait état. Tout ce
monde adorait Marianne et c'était avec des larmes
plein les yeux que les deux femmes l'avaient vue
quitter pour toujours le domaine où s'étaient écou-
lées les plus douces années de sa vie.

Quant à Justin, après l'avoir conduite une dernière
fois à la gare, il s'était enfui sans se retourner, inca-
pable de dissimuler plus longtemps son chagrin.
Seule, Aurélie avait gardé son air de tous les jours.
Marianne croyait même avoir remarqué dans ses
yeux durs quelque chose qui ressemblait à de la joie.
Une sorte de satisfaction contenue. Mais tout cela
maintenan t appartenait au passé, un passé révolu
que nul regret, nul désespoir secret ne ranimerait.
Autrement inquiétant se présentait l'avenir.

Au cours de cette catastrophe inattendue, le hasard
avait servi la jeune fille sous la forme d'une annonce
relevée dans un journal régional : « Jeune femme
distinguée, sérieuse, est demaqdée pour recevoir et
s'occuper clientèle élégante. Ecrire Château de la
Charmeraye, Bourg-la-Rivière (Indre-et-Loire). —
Urgent. » Et Marianne avait écrit en joignant une de
ses meilleures photos. La réponse lui était parvenue
par courrier. Le propriétaire du château lui offrait do
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ĤHJDH Î^̂ ^HEdr 

-^Mft&k 4fe • **n ^̂ . JHij  ¦ r̂ ŝ. ËÀ'à. * I [Wj I
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A VENDRE

maison de vacances
tout confort, près du Boéchet.

Four visiter, s'adresser & R. Brossard,
peintre, Saignelégier. Tél. (039) 4 SI 89.

I ARMOIRE ̂
1 porte, rayon et pen-
derie, bois dur, !

Fr. 130.— •
K U R T H

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9
>LAUSANNE f

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, sont de-
mandées pour différents travaux.
LIMPIDA S.A., Verres de montres,
Rue Numa-Droz 66a.



F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES CADRANS
Assemblée générale

MERCREDI 4 AVRIL 1962, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : STATUTAIRE.

Après l'assemblée , nous aurons le plaisir de passer sur

l'écran un film sonore documentaire. Le comité
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
la prendre un mois à l'essai, renouvelable si celui-ci
se révélait concluant.

Le train ralentit tout à coup. Marianne tressaillit ,
se leva et commença de réunir ses bagages, car Tours
approchait. Ses deux valises à la main, elle se dispo-
sait à prendre la file dans le couloir, lorsqu 'un voya-
geur, qui arrivait à sa hauteur , la heurta au passage.
C'était un homme jeune, grand, distingué, qui s'excu-
sa aussitôt avec une courtoisie un peu hautaine. Ses
yeux bruns, volontaires, se posèrent un instant sur
la jeune fille. Une soudaine admiration en accentua
la flamme à la fois caressante et dominatrice. Mais
Marianne, qui s'était légèrement détournée, ne remar-
qua rien. Le cœur battant à se rompre, car elle était
d'un naturel émotif, elle s'inquiétait déjà de cette
arrivée où tout allait prendre pour elle un caractère
nouveau , peut-être hostile.

Le jeune homme passa devant elle, s'arrêta un
instant et dit , au moment de quitter le wagon:

— Mademoiselle, permettez-moi de vous aider à
descendre ces valises...

La jeune fille parut revenir d'un autre monde. Elle
eut envie de refuser. Mais, déjà , l'inconnu sautait sur
le quai , se retournait vers elle. Elle lui tendit ses
bagages, puis descendit à son tour.

— Merci, monsieur.
Un porteur s'avançait. Elle le retint d'un geste. Ce

que voyant , l'étranger n 'insista pas. Après une brève
inclination du buste, il s'éloigna. Un instant , Marian-
ne suivit des yeux sa silhouette élégante qui se
perdit dans la foule.

Suivant l'homme chargé des valises, la jeune fille
marchait lentement. Elle préférait laisser le flot
s'écouler et sortir avec les derniers voyageurs. En
principe, une voiture, envoyée par son futur patron ,
devait l'attendre devant la gare. Le portillon franchi ,
Marianne s'arrêta un instant. Son regard inquiet
cherchait autour d'elle. Elle vit tout à coup, à
quelques pas d'elle, un homme d'une quarantaine
d'années, en tenue de chauffeur, qui semblait , de son
côté, chercher quelqu 'un. Leurs yeux se rencontrè-
rent. L'homme s'avança aussitôt , retira sa casquette
pour demander :

— Mademoiselle Olivier , sans doute ?
— En effet, c'est moi.»

— Je suis Germain, le chauffeur de M. Durandeau.
Si Mademoiselle veut bien me suivre, la voiture est
là-bas.

Tandis que Marianne réglait le porteur , le nouveau
venu s'emparait des valises et rejoignait la «404 »
qui attendait un peu plus loin . La jeune fille y prit
place et bientôt , après avoir traversé la ville, l'auto
roulait sur l'une de ces belles routes ombragées qui
sillonnent la Touraine.

Bercée par le ronronnement du moteur, la voya-
geuse somnolait vaguement. Quittant la grande voie
de communication, la voiture empruntait maintenant
un chemin plus étroit que bordaient de magnifiques
peupliers. Elle franchit bientôt le seuil d'une haute
grille ouverte et pénétra dans une longue avenue plan-
tée de charmes. Quelques secondes plus tard , elle
stoppait devant une ravissante construction de style
Renaissance, entourée de pelouses et de massifs de
fleurs soigneusement entretenus, qui s'élevait sur le
ciel clair avec beaucoup d'élégance. Ce château
n'était pas aussi important que la jeune fille l' avait
imaginé. Ce devait être une de ces anciennes « folies »
qu 'un seigneur du temps avait fait construire pour la
dame de ses pensées. Il avait un aspect riant et néan-
moins, tandis qu 'elle le contemplait , Marianne sentit
un sentiment particulier s'emparer d'elle dont elle
devait se souvenir plus tard.

Un peu étourdie par le roulement de la voiture,
elle descendit et fit quelques pas vers le manoir. Sur
le perron de celui-ci , une femme venait d'apparaître.
Petite, maigre, les cheveux gris, vêtue de noir, un
trousseau de clefs à la ceinture, elle était visiblemen t
la femme de charge du lieu. Ses petits yeux d'un noir
intense, sans cesse en mouvement, rappelaient ceux
des souris. Elle accueillit la jeune fille d'un air qui
parut à celle-ci un fieu pincé.

— Si vous voulez me suivre, dit-elle, je vais vous
conduire à votre chambre. Vous pourrez vous y repo-
ser jusqu 'à l'heure du dîner...

— Mais... ne pourrais-je saluer d'abord M. Duran-
deau ? objecta Marianne doucement.

— Monsieur ne sera là que ce soir. J'accomplis,
d'ailleurs, ses ordres...

La femme de charge parlait d'un ton sec, habitué
au commandement. De toute évidence, elle n'aimait

pas la contradiction. Sans un mot de plus , la jeune
fille la suivit. Elle entendait derrière elle le souffle un
peu court de Germain qui montait les valises.

Au second étage, le petit groupe s'arrêta devant la
dernière porte sur le palier. Détachant une clef de son
trousseau , la femme de charge la glissa dans la ser-
rure et fit jouer le pêne. Tout d'abord , Marianne ne
vit qu 'une grande pièce envahie par une pénombre
fraîche. Mais la gouvernante ayant repoussé les vo-
lets, la clarté victorieuse s'en empara, soulignant la
grâce des meubles de style et la douceur pastellisée
des soieries.

— Voici votre domaine, je pense que vous vous y
plairez. Cette porte donne sur un cabinet de toilette
muni d'une douche.

Après avoir posé les valises à terre, Germain s'était
retiré. Marianne eut un sourire mélancolique.

— Cette chambre est ravissante et j'y serai très
bien. Y a-t-il beaucoup de monde, en ce moment , au
château ?

Elle posait sur la femme de charge ses larges pru-
nelles grises d'un air interrogateur. Celle-ci répondit
du bout des lèvres :

— Un seul ménage ami de Monsieur. Mais nous
attendons des arrivées ces jours-ci...

La question, normale, pourtant de la jeune fille ,
avait paru l'indisposer. Ses yeux fureteurs roulaient
dans leurs orbites avec une particulière vivacité . Ma-
rianne n 'insista pas. Il lui faudrait compter sans
aucun doute beaucoup plus sur son initiative person-
nelle que sur les conseils ce dette petite femme taci-
turne et revêche. Elle la vit se retirer sans regret
après lui avoir précisé :

— Le dîner est à huit heures. Mais Monsieur vous
recevra aussitôt son retour, c'est-à-dire entre sept
heures et sept heures trente.

Demeurée seule, Marianne se mit à parcourir les
quelques mètres carrés qui lui étaient dévolus pour
son usage personnel pendant son séjour à la Charme-
raye. Celui-ci serait-il long ou court ? Tout dépendrait
sans doute de la manière dont elle remplirait ses fonc-
tions ? En prévision de celles-ci, la jeune fille avait
établi , à tout hasard, un ordre de conduite qu 'elle
modifierait selon les circonstances. Elle pensa qu 'il
serait peut-être sage de le soumettre au châtelain.

Elle pourrait ainsi, selon sa réaction , voir quels chan-
gements y apporter dès maintenant , retenir , au
besoin , ses suggestions. Pourvu qu 'elle plût à celui-ci ?
Elle ignorait tout de lui. Etait-il jeune , d'âge moyen
ou vieux? Aimable, facile , ou autoritaire ? Un instant
vint où quelque chose qui ressemblait à du découra-
gement saisit Marianne. Pour y échapper , elle se mit
à ranger ses effets et son linge dans la penderie et la
commode.

Cette besogne terminée , elle fit un peu de toilette ,
brossa avec énergie sa magnifique chevelure aux
vagues profondes , si joliment moirées d'or, puis elle
vint s'accouder à l'une des fenêtres qui donnaient
sur les jardins. Des trouées de soleil balayaient les
allées sablées, se perdant sous les premiers arbres du
parc. Celui-ci devait être assez grand si elle en jugeait
par la densité de ses ombrages.

Très loin , à travers une haute rangée de trembles,
elle aperçut le ruban chatoyant d'une rivière et ce
voisinage d'eau vive la combla d'une joie subite.
Toujours , elle avait aimé ces paysages d'ondes et de
verdure. A la Bertinière , il y avait des étangs cernés
de joncs, hantés de poules d'eau et de râles dont elle
entendait parfois , le soir , le cri mélancolique.

Que de fois , assise dans les hautes herbes, immobile
et songeuse, était-elle restée perdue au sein de ce
monde mystérieux, bruissant de vies secrètes, à peine
devinées, dans le lent chuchotement des roseaux. Que
de fois s'était-elle amusée à regarder les martins-
pêcheurs, à la livrée somptueuse, fouiller de leur
long bec pointu le doux clapotis de l'eau pâle. Ces
images, elle les gardait en elle , enfouies dans sa mé-
moire, tendres évocations d' un temps à jamais révolu.

Un bruit de voix éloignées rejoignit Marianne ,
l' arracha à sa méditation douloureuse. Avec un sou-
pir , el.e se retira de la fenêtre. Le temps avait passé
sans qu 'elle en eût pris conscience. D'un regard in-
quiet, elle consulta sa montre et de rassura aussitôt.
Quelques minutes encore la séparaient de sa rencontre
avec le châtelain. Un peu nerveuse, elle fit quelques
pas à travers la chambre. Une haute glace, en face
d'elle, reflétait sa silhouette élégante , étonnamment
mince dans sa robe noire . La jeune fille se considéra
d'un œil critique, ne trouva rien à reprendre. Esquis-
sant un geste fataliste, elle se dirigea vers la porte.

(A suivre) .

LE GAI LOGIS , œuvre d' entraide
féminine , La Chaux -de - Fonds ,
demande

DIRECTRICE
ayant notions de cuisine, compta-
bilité et allemand. Congé samedi
après-midi et dimanche toute la
journée. — Adresser of f r e s  manus-
crites détaillées avec photographie ,
à la présidente , Mlle A. Christian,
Progrès 43, La Chaux-de-Fonds.
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LAVE et REPASSE votre linge avec soin

Le magasin est ouvert tous les jours
jusqu 'au samedi à 14 heures .

Téléphone (0391 2 91 50

Maintenant, Seigneur, Tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix, selon Ta
parole, car mes yeux ont vu Ton
salut.

Luc 2, versets 29 et 30

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Elie Stàhly-
Ummel ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Louis Girardin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur , tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

Louis GIRARDIN
née Elisabeth Stâhli

enlevée à leur affection le 2 avril 1962,
dans sa 72ème année.

Berne, le 2 avril 1962.
L'incinération, sans suite , aura lieu

le 4 avril à 14 h. 15 au Crématoire de
Bremgarten, à Berne.

Domicile mortuaire :
Hôpital de l'Ile, Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Flore RAMSEYER,
ainsi que les familles Cattin, Steffen ,
Thomen, Jeannet et alliées, très tou-
chées de l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation adressent à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au personnel de la Clinique
Montbrillant.

Monsieur et Madame
Rodolphe WAIBEL - HUGUENIN

et leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément tou-
chés en ces jours de douloureuse sépa-
ration, de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée et de l'émouvant
hommage rendu à leur chère disparue,
expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , leur
vive et sincère reconnaissance.

La famille de
Monsieur Henri MOOR ,

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Monsieur Samuel EMERY-JAQUET ,
ses enfants et la famille, profondément
touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de douloureuse
séparation, expriment leur sincère re-
connaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur grand cha-
grin.

Neuchâtel, avril 1962.

ON ENGAGERAIT :

Jeune
fille

à même de faire la correspondance
allemande et différents travaux de
bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre A U 7024
au bureau de L 'Impartial.

P R Ê T S#
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds 4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements: téléphone (039) 2 24 74

A louer dès le mois de juin

appartement
sur deux étages

dans maison de maître située dans très
beau quartier tranquille et facilement
accessible.
Tout confort et jardin privé à dispo-
sition (sur désir , garage pour 2 voitures)
Vente de l'immeuble pas exclue.
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau d'architectes Jacot & Studer,
Serre 62, à La Chaux-de-Fonds.

i . ' ' - i

VOYAGES DE f
PAQUES

EN CARS PULMANN

Demandez nos programmes pour
LA COTE D'AZUR - PARIS -
LES CHATEAUX DE LA LOIRE
SPORTS D'HIVER - etc.
Courses de 2 à 15 jours
Prix depuis Fr. 86-

f tlQJTII 1 & Co SA "\ ¦̂̂ ^¦¦̂  y 
SERRE 

65
\ 1870 J Tél. (039) 3 22 77

>
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Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

un dessinateur
pour son service de construction d'outillages

un dessinateur
pour son bureau de construction de machines.

Les intéressés voudront bien présenter une offre
complète à

EDOUARD DUBIED & CIE S. A., COUVET-NE.

Banc
d'angle

A vendre superbe banc
d'angle avec table en
noyer moderne peu servi,
ainsi que potager , armoi-
re, lits turc, table à ral-
longes, piano, studio, ta-
pis de milieu , meuble
combiné, chambre à cou-
cher, etc.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.

r ^
Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment  en atelier :

Horlogers complets
connaissant  la re touche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d' attache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652

RENAULT
1948 - 4 CV., 4 pneus
neufs, bon état de mar-
che, vendue Fr. 600.—

S'adresser : Marcel Mon-
tandon, Boinod la.
Téléphone (039) 2 29 50

Notre nouueau catalogue pour :

aiïted cU aUite
vieni de OH I aitre

IMPRIMERIE COURVOIS1ER S. A. NEUVE 14

r ' A,

Employé
de bureau

connaissant la comptabilité et pouvant
travailler seul, est demandé tout de
suite ou pour époque à convenir.

Place stable pour personne capable.

Faire offres sous chiffre, avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae , sous
chiffre T E 7009 au bureau de L'Im-
partial.

V J

DAME
connaissant l'horlogerie
(mécanismes et le spi-
rographe) , cherche tra-
vail en atelier ou à domi-
cile.

Offre sous chiffre
A T 7094 au bureau de
L'Impartial.

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir ,
UN

Garçon d'office_>
ET UNE

SERVEUSE
DE TEA - ROOM.

Faire offres ou se pré-
senter à la

Confiserie MINERVA
Av. Léopold-Robert 66

JEUNES

Ferblantiers-
appareilleurs
sachant travailler seuls,
sont demandés. Places
stables et bien rétribuées
— S'adresser chez M
Charles Vadi , Les Ponts-
de - Martel, tél. (039)
6 718S.

/ \CADEAUX FRANCS DE DOUANE
pour vos parents et amis en j

Pologne / Yougoslavie I
Hongrie / Roumanie I

Tchécoslovaquie I
Expédition sûre et légale uniquement par la représentation i
générale officielle ou le bureau central de réception.

Palatinus S. à r. I., Zurich 1/23
tél. (051) 23.60.77 Schweizergasse 10.

Demandez nos nouveaux prospectus.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chif f re  di
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

r \
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour le service juridique de notre adminis-
tration centrale, à Lucerne, une

secrétaire
de langue française , ayant fait apprentissage de commerce
ou études commerciales équivalentes. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Travail intéressant dans ambiance
agréable, place bien rétribuée, semaine de 5 jours alter-
nante, bonne caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de salaire au

SERVICE DU PERSONNEL, A LUCERNE

V J

ÉCHANGE
On échangerait pour le 31
octobre ..¦ -,

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bains
bien situé, quartier Bois-
du-Petit-Château, loyer
raisonnable , contre ap-
partement similaire, 3 or
4 pièces, loyer pas au-
dessus de 190 fr. Adresse]
offres écrites sous chiffre
J. C. 4543, au bureau de
L'Impartial.

BOIS
I

à vendre avantageuse-
ment 20 m3 sciage frêne
et quelques billons orme.
S'adresser à M. Donzé,
Les Bois.
Téléphone (039) 8 12 55¦

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. Stehlè
Téléphone (039) 2 28 38

Disques modernes
A vendre une série de
45 tours, à FT. 2.50.
Téléphone (039) 5 45 74



L'armée française s'efforce de s'emparer
de l'ex-colonel Gardes

Après l'échec de l'opération «bled»

De bonnes prises parmi les chefs de l'O. A. S.
Pans, le 3 avril.

Les forces de l'ordre — avions, hé-
licoptères, tanks, halftracks, jeeps
— sont actuellement déployés dans
l'Ouarsenis, près d'Orléansville, pour
s'emparer des membres du com-
mando non encore appréhendés qui ,
sous le commandement de l'ex-co-
lonel Gardes, ont tenté de consti-
tuer dans cette région un maquis
« Algérie-Française ». Sur la cen-
taine d'hommes qui en faisaient
partie, quarante-quatre ont déjà été
pris, parmi lesquels sept officiers.

c ^De notre correspondant de Paris,
par téléphone

— r

Cette opération audacieuse ré-
pond au plan de l'ex-général Salan
qui , ayant échoué dans les villes
avait prévu une action dans le bled
Si elle avait réussi, elle aurait pu
s'étendre à des régions voisines, et
un « Comité national de la résis-
tance française en Algérie » eut été
constitué. Mais elle a échoué, grâce
à la fidélité de la majorité des
officiers français, de la totalité des
hommes du contingent et de quel-
ques Musulmans amis.

Comment trois postes
ont cédé

La pression a été considérable,
puisque trois postes isolés ont été
occupés par les séditieux. L'ex-colo-
nel Gardes — un spécialiste de la
guerre psychologique, acquitté au
procès du putsch de janvier 1960 —
se présentait avec ses hommes en
tenue militaire, sans décliner son
identité, demandait l'hospitalité et
se saisissait alors des armes, en
même temps qu 'il tentait d'entraî-
ner officiers et soldats dans la dis-
sidence.

La fidélité d'un grand
Musulman...

Il avait porté son choix sur l'Ouar-
senis, parce que la région, mouve-
mentée, est propice aux coups de
main. Et aussi parce qu'un grand
seigneur y règne, le bachaga Boua-
lem, qui n'a jamais caché ses opi-
nions « Algérie-française ». Député

Terrorisme à Oran
et à Alger

ALGER, 2. — AFP. — Le terro-
risme s'est une fois de plus mani-
festé hier à Oran et à Alger. Dans
la première de ces villes deux of-
ficiers français appartenant au
service de l'intendance ont été tués
par des inconnus qui ont réussi à
prendre la fuite .

Par ailleurs, un «commando» en
automobile a ouvert le feu sur les
forces de l'ordre qui procédaient
au bouclage du quartier St-Eugène
tuant un gendarme mobile et fai-
sant un blessé.

Toujours à Oran , une explosion
de plastic a fait des dégâts ma-
tériels à la nouvelle préfecture.

A Alger, on a enregistré neuf at-
tentats qui ont fait six morts (3
Européens et 3 musulmans) et 12
blessés, tous musulmans.

Sept hold-up dans des établisse-
ments bancaires d'Alger ont rap-
porté à, leurs auteurs près de 300,000
NF.

Le procès de l'ex-général
Edmond Jouhaud

PARIS, 3. — ATS-AFP. — Le
procès de l'ex-général Edmond
Jouhaud s'ouvrira le 11 avril de-
vant le Haut-Tribunal militaire.

d'Orléansville, il fut vice-président
de l'Assemblée nationale à Paris.

...fait échouer
le coup de main

L'ex-colonel Gardes eut une en-
trevue avec le bachaga, mais celui-
ci, bien qu'étant favorable à l'OAS,
refusa de trahir le gouvernement
français. Il parvint à s'échapper, fit
prévenir les autorités militaires
d'Orléansville, tandis qu'il ramenait
à la raison les quelques harkis et
les gens de son douar qui avaient
pu être tentés de céder au com-
mando.

Deux ex-lieutenants
capturés

C'est ainsi que, les forces régu-
lières étant intervenues, le coup de
main échoua, et les officiers sédi-
tieux prirent la fuite. De bonnes

prises furent faites, puisqu'ont été
capturés : l'ex-lieutenant Bernard
qui, en décembre dernier , avait dé-
serté à Lille, en emmenant les ar-
mes de sa section, et l'ex-lieutenant
Delhomme, un des principaux chefs
des commandos de l'OAS en Algérie.
Ils ont été transférés à Paris. Cinq
mitrailleuses lourdes et quinze fusils
mitrailleurs ont été récupérés. Les
opérations continuent, dans l'espoir
de se saisir de l'ex-colonel Gardes
et de ses compagnons.

Sérieux échec pour Salan
Cette opération manquee montre,

non seulement la loyauté de l'armée,
mais aussi le fait qu'il est impos-
sible à l'OAS d'installer de vérita-
bles maquis. Ces maquis existent
dans les grandes villes, comme Al-
ger et Oran, où il est facile de se
cacher. D n'en va pas de même
dans le bled, où il faut réussir vite,
sinon on est perdu . C'est ce qui vient
de se passer. L'ex-général Salan a
subi un sérieux échec. Il perd toutes
ses cartes, une à une. Ce qui peut
laisser espérer que l'importance de
l'OAS ira décroissant. J. D.

Petits .et grands malheurs en Suisse
Tombé dans
une crevasse

ZERMATT, 3. — ATS. — Lundi,
les guides de Zermatt ont ramené
à la station le corps d'un jeune
skieur thurgovlen, Daniel Keller, 24
ans, célibataire, domicilié à Zurich.
Le jeune homme était tombé dans
une crevasse profonde de 30 mètres
environ au glacier du Breithorn, Des
skieurs allemands et des guides ita_
liens le tirèrent du gouffre et le des-
cendirent sur Breuil, où les guides
de Zermatt vinrent le chercher pour
le ramener en Suisse.

Emportés par
une avalanche

BRIGUE, 3. - ATS. - Une avalanche
est descendue lundi après-midi de
l'Eggishorn, dans le Haut-Valais, em-
portant deux skieurs allemands. L'un
d'eux réussit à se dégager et à don-
ner l'alerte. Le pilote Geiger prenant
à son bord un chien d'avalanches et
des sauveteurs, se posa avec l'héli-
coptère sur les lieux du drame. C'est
en vain cependant que l'on sonda la
masse de neige pour retrouver le mal-
heureux disparu. Les recherches du-
rent être suspendues peu après 20 h.

Il s'agit de M. Johannes Hutten-
meister, 20 ans, de Velbert (entre
Essen et Dusseldorf). Plusieurs guides
valaisans ont décidé de poursuivre
leurs recherches durant toute la nuit
à la lumière des projecteurs pour re-
trouver le corps.

Rapide conclusion de la crise en Syrie
BEYROUTH , 3. — ATS-AFP — La

crise syrienne a trouvé une solution
inattendue. Le haut commandement
des forces syriennes , placé dans une
situation inextricable avec la me-
nace de soulèvement des régions
nord et sud du pays, avec l'appel de
certains milieux de l'armée à un re-
tour à la République arabe unie, a
décidé de faire appel au patriotisme
des civils.

Le Président de la République,
Nazem el Koudsy, a accepté d'enta-
mer des négociations avec le gé-
néral Zahreddine, commandant en
chef. Le Président a réuni hier à
Damas une conférence de tous les
chefs des différentes régions mili-
taires. Les militaires ont décidé le
retour à une vie constitutionnelle
normale. Le Président Koudsy a ac-
cepté de reprendre ses fonctions de
chef d'Etat.

L'Assemblée
constituante

reprend ses fonctions
L'Assemblée constituante , dissoute

le 28 mars par les militaires, re-
prend ses fonctions. Le gouverne-
ment sera formé par l'un des trois
hommes qui ont participé aux négo-
ciations menées par le Président de
la République : MM. Roudchy Kekia ,
Khaled el Azem, Sabri Assali.

Les sept officiers de la junte ré-
volutionnaire qui avaient opéré le
coup d'Etat du 28 mars, ont accep té
de donner leur démission de l'armée
et de s'exiler volontairement. Ds
quitteront Damas pour la Suisse. Ce
sont les colonels Abdek Kerimnah-
loui, Abdel Ghani Dahman, Isham

Abed Rabo, Fayez Aifai , Bassam
Assali, Abdel Haj Ali, Moheb Hneidi.

L'armée a accepté de regagner ses
casernes, mettant ainsi fin à la crise
syrienne.

kJ ÛsWl
Coup d'œil sur le monde.

C'est à nouveau à un rapide
« tour d'horizon » que nous nous
livrerons ici aujourd'hui , les nou-
velles vraiment importantes sur le
plan international étant rares, mi-
ses à pa rt, bien sûr, celles de Syrie
et d'Algérie , auxquelles nous con-
sacrons des dépêches plus détail-
lées. On a donc appris cette nuit :

De Londres : M. Reginald Maud-
ling, ministre britannique des co-
lonies, a invité lundi les délégués
à la conférence du Kenya à accep-
ter un nouveau projet constitution-
nel en 23 points destinés à faciliter
au Kenya l'épanouissement d'une
€ nation unie ».

DU CAIRE :1e Conseil économique
des pays membres de la Charte de
Casablanca, qui vient de tenir au
Caire sa deuxième session a décidé
de créer un Marché commun afri-
cain et d'abolir toutes les barrières
douanières entre les pays membres
dans un délai de cinq ans.

De Berlin : M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest , est
rentré lundi soir de sa visite en
Grande-Bretagne.

A son arrivée dans l'ancienne ca-
pitale du Reich, le bourgmestre a
souligné dans une déclaration à
le presse qu'il était heureux des
conversations qu'il a eues avec les
personnalités britanniques. Ces en-
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tretiens, a-t-il dit , on été utiles
pour Berlin.

DE BRUXELLES : le Conseil des
ministres des «Six» a examiné pour
la première fois hier après-midi les
demandes d'adhésion de la Grande-
Bretagne et du Danemark à la Com-
munauté européenne de l'énergie
atomique (Euratom). Les ministres
n'ont pas discuté les demandes au
fond et sont restés dans le domaine
de la procédure. Ils ont demandé à
la commission d'Euratom de formu-
ler son avis à ce sujet.

D'Ankara : le nouveau ministre
des af faires étrangères de Turquie ,
M. Feridun Djemal Erkin, a décla-
ré lundi que son pays désirait ad-
hérer au Marché commun europé-
en. Il a fa i t  part de ce désir à des
personnalités françaises lors d'une
récente visite à Paris.

DE DJAKARTA : le général Nasu-
tio, chef d'Etat-Major général indo-
nésien, a confirmé hier soir que de
jeunes Indonésiens débarquaient en
plusieurs points de la Nouvelle-Gui-
née occidentale, près de la ville pé-
trolière de Sorong, au nord , et de

Fakfak et Kaimana, au sud.

De Washington : M. Salinger,
porte-parole de la Maison Blanche,
a déclaré lundi que M. Thompson ,
ambassadeur des Etats-Unis en U.
R. S. S., regagnera bientôt son pos-
te à Mocou. Le bruit avait couru
qu'il serait remplacé par un autre
diplomate.

DE BERLIN : les autorités de Ber-
lin-Est ont retiré lundi près de la
moitié de 1500 permis permanents de
passage délivrés aux Berlinois de
l'Ouest habitant à proximité de la
zone soviétique, dans le but de leur
délivrer de nouveaux papiers
qu 'ils doivent aller solliciter auprès
d'une commission. L'autre moitié des
possesseurs de ces permis ont reçu
l'ordre de solliciter d'autres pap iers
auprès de la direction de police de
Berlin-Est.

Du Caire : le procès des diploma-
tes français s'est pours uivi hier.
Le procureur a continué son réqui-
sitoire , en se basant sur les décla-
rations faites par les accusés du-
rant l'instruction de l'a f fa i re , et
non pas sur ce qu'Us ont dit au
procès. On sait que la France, quel-
les que soient les conclusions du
tribunal, a d'ores et déjà déclaré
qu'elle considère ce procès comme
illégal . Il est donc for t  probable
que les relations égypto-françai-
ses, un peu améliorées depuis le
cessez-le-feu en Algérie, vont à
nouveau se tendre. 3. Ec.

Trois espions tchèques
«travaillaient» à Zurich

Devant le tribunal de division 5, à Aarau

Ils étaient en contact radio avec Prague

De gauche à droite : Otto Schwarzenburger, sa femme Eva et Vlastimil
Gloser, à l'ouverture du procès.

AARAÙ, 3. — ATS. — Un procès
d'espionnage qui durera probable-
ment deux semaines s'est ouvert
lundi à Aarau , devant le tribunal
de division 5 présidé par le Grand
juge Real.

Les accusés sont trois Tchécoslo-
vaques qui travaillèrent pour un
service de renseignements oriental :
l'agent Otto Schwarzenberger , né
en 1927, entré en Suisse en 1959 sous
le faux nom d'Otto Baltensperger,
sa femme, née en 1929 et Vlastimil
Glaser, employé au service des pas-
seports du ministère tchécoslova-
que de l'Intérieur.

Un quatrième accusé, Bohuslav
Pavlik, gravement malade, fut ren-
du à son pays en 1961 en échange
des Suisses Paul Geissler et René
Pache. Il serait aujourd'hui décédé,

L'auditeur en chef de l'armée, le
colonel brigadier Keller ,a rapporté
à la presse les principaux points de
l'acte d'accusation : Violation da
secrets militaires, service de rensei-
gnements politiques, militaires et

économiques, service de renseigne-
ments au préjudice de pays étran-
gers, falsification de documents,
escroquerie, infraction à la loi sur le
séjour des étrangers en Suisse.

C'est à partir du 19 j anvier 1959
que les époux Schwarzenberger ar-
rivés de Prague à Zurich, travail-
lèrent au profit des services secrets
tchèques. Ils furent engagés par une
fabrique de chocolat, puis par une
fabrique de machines-outils. Véri-
tables espions, Ils étalent en con-
tact radio avec Prague. Se faisant
passer pour un Suisse de l'étranger,
Schwarzenberger fit en sorte d'en-
trer dans une unité de l'armée suisse
pour obtenir des renseignements
militaires.

Les époux Schwarzenberger furent
largement payés et reçurent divers
montants par l'intermédiaire de
Glaser et de Pavlik. Le jour de son
arrestation, l'homme portait sur lui
une forte somme qui lui avait été
remise par l'ambassade de Tchéco-
slovaquie à Berne.

NEW-YORK, 3. — UPI. — D'un
commun accord Elisabeth Taylor et
Eddie Fischer ont décidé de divor-
cer, a annoncé hier soir l'avocat
Louis Nizer au cours d'une confé-
rence de presse improvisée. La pro-
cédure de divorce sera introduite
bientôt, a-t-il précisé.

Eddie Fischer que les journa listes
ont pu interroger quelques instants
avant l'annonce officielle du pro-
chain divorce, s'est contenté de dé-
clarer qu'il avait l'intention de
« partir pour Hollywood le plus vi-
te possible ».

A Rome, Liz s'affiche ouver-
tement en compagnie de Richard
Burton (notre photo) , son partenai-
re masculin de « Cléopâtre ».

Liz Taylor et Eddie
Fischer divorcent

ALTDORF, 3. — ATS. — Des chu-
tes de rochers se sont produites ces
derniers jours sur la route du Sus-
ten. Dimanche matin, un bloc de
rocher s'est abattu au lieu dit tun-
nel Depoorter, bloquant la route à
tout trafic. Heureusement person-
ne ne se trouvait là au moment de
l'effondrement. En revanche l'au-
to postale venant du Maiental, et
qui transportait des électeurs se
rendant à Wassen, n'a pas pu pas-
ser.

Chute de rochers
au Susten

KREUZLINGEN, 3. - ATS. - Une
collision survenue dans la nuit de di-
manche à lundi sur la route de Kreuz-
Iingen à Zurch entre deux voitures a
fait deux morts et un blessé grave. Les
personnes qui ont perdu la vie étaient
des touristes allemands. Le conduc-
teur de l'une des voitures, un jeune
fromager de 20 ans, s'en est tiré avec
quelques blessures légères. Les dégâts
sont estimés à quelque 8000 francs.

Terrible collision:
deux morts


