
ENVER HODJA ne désarme pas

Que se passe-t-il à l'Est ?

Prochaines élections en Albanie :

Paris, le 9 avril.
Le gouvernement albanais vient

de f ixer la date des prochaines élec-
tions législatives au 3 juin. Cette dé-
cision n'a rien d'anormal, étant
donné que le mandat de l 'Assemblée
populair e élue en 1958 arrive bientôt
à expiration. D'autre part , personne
ne se fa i t  des illusions ni en Albanie,
ni ailleurs , sur la valeur de ces élec-
tions qui apporteront — on peut le
prédire sans risquer de se tromper —
99 ,97 ou 99 ,98 % des su f f rages  expri-
més à la liste unique présenté e par
un «Front démocratique» qui n'exis-
te pas et qui est un prête-nom du
Parti communiste le moins démocra-
tique du monde.

De notre correspondan t pour
les affaires de l'Est :

François FEJTŒ
. J

Mais les choses étant ce qu'elles
sont en Albanie, tout comme d'ail-
leurs dans les autes pays communis-
tes dont sur ce point rien ne la sé-
pare, les prochaines élections ont
tout de même une certaine signifi-
cation. Elles permettront à Enver
Hodja  et à ses amis> objets de si
graves accusations de la part de
Krouchtchev et d'une tentative d'iso-
lement de la part de tous les pays
communistes sauf la Chine et ses
satellites d 'Extrême-Orient, de faire
une démonstration de leur esprit de
résistance et de mobiliser le nationa-
lisme albanais en faveu r de leur op-
position au Kremlin, conséquence de
l'hostilité farouche qu 'ils éprouvent
à l'égard des Yougoslaves.

Les accusations de Moscou.
Accusés par Moscou d'être des

< dictateurs isolés de leur peuple »,
de « pratiquer le culte de la person-
nalité », de faire régner « une at-
mosphère de répression et d' arbitrai-
re », les dirigeants de Tirana s'atta-
cheront a prouver leur popularité.
Et à l'occasion des multiples réu-
nions électorales, dont le signal vient
d'être donné , ils répondront aux cri-
tiques lancées récemment en URSS ,
notamment par Mikoyan , et selon
lesquelles, les positions des dirigeants
albanais dans la question de la co-
existence, dans celles de l'émancipa-
tion des peuples , des formes de pas-
sage au socialisme, seraient néfastes,
sectaires, dogmatiques et irresponsa-
bles. Les Albanais , préciseront, au
contraire , qu'ils restent dans l'ortho-
doxie la plus pure , f idèle s à Lénine
et à Staline , f idèles au Pacte de
Varsovie , et que ce sont les idées
et les actes de Krouchtchev et de
son groupe, allies des « révisionnis-
tes yougoslaves » qui sapent le mou-
vement communiste et qui « aident
objectivement les impérialistes ».

C'est là la thèse que vient d'expri-
mer avec vigueur et fureur l'organe
off ic ie l  du Parti albanais , le « Zeri i
Popullit » dans un éditorial-fleuve
du 26 mars, et qui donne en quelque
sorte le canevas de la future cam-
pagn e électorale. L'article mérite
l'attention par le fai t  qu'une fois de
plus les Albanais y prêtent la voix
à des opinions qui sont aussi celles
de leurs cnmarades chinois dans la
grande dispute idéologique et statè-
gîque qui les oppose au Kremlin. Les
Chinois, en ef f e t , ne cessent d' en-
courager les Albanais à tenir tète à

Moscou et continuent à bombarder
les partis-frère s avec des Mémoires,
reprochant à Krouchtchev d'avoir
violé la Charte de 1960, en portant
devant l'opinion mondiale sa querel-
le avec les Albanais, au lieu de régler
le litige à l'amiable, en le soumettant,
suivant les règles définies par la Dé-
claration commune de 1960 à une
nouvelle conférence internationale.

L'argumentation chinoise.
Le fai t  est que l'argumentation

chinoise n'a pas manqué d'impres-
sionner un certain nombre de « pa r-
tis-frères» et beaucoup de militants.
Car du point de vue f ormel, les Chi-
nois ont raison. Aussi les Soviétiques
s'efforcent-ils de pr ouver qu'ils n'a-
vaient rien omis, préalablement au
X X I I e  Congrès de leur parti , pour
faire entendre raison aux Albanais
et que c'est l'intransigeance absolue
de ces derniers, soutenus par les
Chinois, leur travail de sape inces-
sant, les injures lancées par eux
contre Krouchtchev, qui les avaient
obligés de réagir avec éclat.

C'est précisément cet argument là
que le « Zeri i Popullit » s'applique
à réfuter en publiant toute une sé-
rie de documents inédits, notamment
des lettres adressées par Kroucht-
chev à Tirana, permettan te d'établir,
selon eux, que dès le début du diffé-
rend les Soviétiques les ont traités
avec hargne et mépris, d'une maniè-
re « peu camaradesque » comme le
dit le journal.

Au lieu de discuter fraternelle-
ment, disent les Albanais, les Sovié-
tiques ont exigé de leurs contradic-
teurs une capitulatio n sans condi-
tion, ils ont dirigé contre Tirana « un
blocus, ,des pressions déchaînées , des
app els à la contrerévolution etc. »

Pas grand changement
depuis Staline.

Or quelle que soit l'opinion qu'on
se fasse sur le fond  même de l'oppo-
sition entre le plus grand et le plus
petit des pays socialistes, il ressort
des documents publiés, des préci-
sions fournies par les Albanais, que
les méthodes de Moscou, lorsqu'il s'a-
git de régler un différend avec un
satellite, n'ont pas beaucoup chan-
gé depuis le temps de Staline.
Krouchtchev n'a pas réagi autre-
ment à l'égard des Albanais que son
prédécesseur, en 1948, à l'égard de
l'ennemi No 1, de ces derniers, Ti-
to. Il n'a pas, en tout cas, hésiter de
porter le débat du domaine « inter-
partis » à celui des relations entre
les Etats , et d'employer toute sorte
de pressions économiques contre En-
ver Hodja afin de le mettre à genou .
Du point de vue international , c'est
là que réside l'aspect le plus intéres-
sant de cette querelle par ailleurs
grotesque et absurde. Ses pérpéties
éclairent le caractère rudimentaire ,
grossier, trop idéologisé , des rapports
entretenus par l'URSS avec les satel-
lites. Il est certain que si Hodja n'a-
vait pa s derrière lui l'ombre protec-
trice de Mao Tsé-toung, il aurait été
depuis longtemps expulsé du Bloc de
Varsovie, mis au ban de la commu-
nauté internationale. Si l'on se bor-
ne à Moscou à lancer contre lui des
anathèmes de doctrine, si l'on auto-
rise les autres pays communistes, tels
que la Hongrie , la Pologne , la Tché-
coslovaquie , à commercer avec l'Al-
banie, tout en lui refusant toute aide
et subvention, c'est à cause de la
Chine, qui jou e de plu s en plu s le
rôle de défenseur et de champion
des petits pays contre les grands ,
des pauvres contre les riches, des
sous-développés contre les avancés.
Il y a lieu de croire que Staline au-
rait aussi ménagé en 1948 la Yougo-
slavie si Tito avait bénéficié d'un
soutien de ce genre.

( V OIT suit e page 2J

PERSPECTIVES ET PROBLEMES NIPPONS
LE JAPON NOUVEAU

m
(Voir « L'Impartial » du 3 avril)

Berne, le 9 avril.
La natal ité trop abondante de-

meure le problème No 1 du Japon ,
mais son acuité a diminué. De
trente millions en 1870, le chiffre
de la population est passé à 94 mil-
lions aujourd'hui. On craignait une
explosion de la marmite nippone au
moment où la population atteindrait
le chiffre fatidique de 90 millions.
Il n'en a rien été. Pendant long-
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De l'envoyé spécial
de l'A. T. S.

temps, la natalité fut favorisée par
les gouvernements militaristes de
l'avant-guerre pour justifier leur po-
litique expansionniste en Mand-
chourie et dans le sud-est asiatique.
Cette politique ayant abouti à la
défaite de 1945, le nouveau régime,
avec l'appui des autorités d'occupa-
tion américaines, adopta des mesu-

Même en hiver, on se baigne et l'on organise des concours de natation
Les éléqantes n'hésitent pas à prendre leur ombrelle dans l'eau.

res visant à limiter les naissances.
L'avortement devint légal et acces-
sible aux bourses les moins remplies
(moins de 20 francs dans certains
cas, nous a-t-on dit) . Le nombre
des avortements autorisés dépasse
le million par année. Ces mesures
furent longuement expliquées. L'une
des campagnes les plus efficaces
fut celle des services sociaux des
grandes entreprises en faveur du
système dit des trois enfants. Ac-
tuellement , les pays asiatiques, la
France même, les Etats-Unis et le
Canada ont un taux de natalité
supérieur à celui du Japon où il
oscille entre 15 et 20 pour mille , soit
la moitié de la moyenne mondiale.
On pense que le chiffre de la popu-
lation finira par se stabiliser autour
de cent millions d'habitants.

Le Japon a ainsi offert un exem-
ple à nombre de nations. Certes, le
pays est surpeupl é, et la densité de
la population est l'une des plus
fortes du monde, puisque près de
cent millions de Nippons doivent
vivre sur un archipel qui ne repré-
sente pas les 4/5 de la superficie de
la France. Fort heureusement, le
Japonais, très frugal , a la mer qui
lui fournit une alimentation abon-
dante. Le Japon est même le pays

qui compte le plus de pêcheurs, soit
un million et demi à deux millions.

Exporter pour vivre
L'Empire du Soleil Levant et la

Suisse ont plusieurs points com-
muns : peu ou pas de ressources na-
turelles, une main-d'œuvre qualifiée
relativement abondante, un espace
vital restreint, peu de terres fertiles,
mais beaucoup de zones montagneu-
ses, une densité de population supé-
rieure à la moyenne mondiale. Bref ,
tous deux doivent exporter à tout
prix pour vivre et améliorer le ni-
veau de vie de leurs ressortissants.

Ruiné par la guerre, le Japon n'a
pu réaliser le rêve de ses dirigeants
militaristes de créer la fameuse zone
de co-prospérité en Asie orientale,
zone qu'ils espéraient dominer entiè-
rement. Depuis 1945, le pays a fait
l'apprentissage du libéralisme éco-
nomique et constaté, à sa grande
surprise probablement, que cette
politique aboutissait à de meilleurs
résultats que l'impérialisme. Le re-
dressement du Japon est aussi spec-

taculaire que celui de l'Allemagne
occidentale , elle aussi revenue de
loin et guérie — on veut l'espérer —
des mêmes mauvais rêves que son
ancien partenaire oriental.

Le Japon est un pays aujourd'hui
prospère. Certes, le revenu national,
qui est de 300 dollars par habitant,
est encore inférieur à celui de
l'ouest. Il n'en est pas moins bien
supérieur à celui des autres pays
asiatiques — où il n'atteint pas cent
dollars — et plus élevé également
qu 'avant la guerre .

(Suite page 2.)

A Tokio , l intense circulation des automobiles , pose de graves problèm es
que l'on s'ef force de résoudre par l'aménagement de routes surélevées.

/ P̂ASSANT
L'écrivain anglais Somerset Maughan

s'est décidé inopinément à vendre sa
collection de tableaux, qui vaut, paraît-
il, dans les deux millions de francs
suisses.

Résidant sur la Côte d'Azur à Saint-
Jean - Cap Ferrât, l'auteur de tant de
romans célèbres y avait, en effet, as-
semblé nombre d'oeuvres exceptionnelles
que se disputeront — ou se sont dispu-
tés — les amateurs et marchands de
tableaux du monde entier. Il y avait
là outre quelques éléments de l'école
anglaise contemporaine (O'Conor, Steer
et Sutherland), cinq Marie Laurencin,
trois Lépine, deux Matisse, trois Picas-
so, trois Renoir, Gauguin, Bonnard, Jo-
veneau, Lautrec, Léger, Monet, Rouault,
Pissaro, Sisley et Utrillo, sans parier
d'autres oeuvres, presque toutes remar-
quables.

— Pourquoi vendez-vous ces toiles qui
sans doute vous sont chères ? a-t-on
demandé à Somerset Maughan.

— Parce que je préfère les vendre
plutôt qu'on me les vole, a répondu
sans rire le grand auteur.

Le fait est qu'il s'était vu, après la
série de vols de tableaux et hold-up
qui ont eu lieu entre Marseille et Men-
ton, recommander de construire nne
chambre forte pour y loger son trésor.
U n'a pas voulu. Ni ne s'est décidé à
entourer sa villa de barbelés ou de gar-
diens armés.

— Je préfère leur dire adieu, a dit
Somerset Maughan, en parlant de ses
tableaux.

On conviendra que l'épisode en ques-
tion donne une triste idée des temps
que nous vivons. Gangs de tableaux
ici. Blousons noirs là. Cambriolages en
série et hold-up partout. Pas un jour
qui passe sans qu'on signale des mil-
lions volés, des commerçants assaillis,
des gens assassinés. Le brigandage est
roi et la forêt de Bondy s'est installée
dans la ville ou sur le boulevard. Qu'on
vienne après cela nous parler du pro-
grès des moeurs et de la civilisation.
D'autant plus qu'une bonne moitié des
vols ou des crimes restent pratiquement
impunis.

Heureusement nous n'en sommes pas
encore là chez nous, hormis Zurich et
Genève «privilégiées».

N'empêche que si l'amas des richesses
d'une part, l'audace des voleurs de l'au-
tre et finalement l'impuissance des po-
lices et la trop grande mansuétude des
juges, ne constituaient une sorte d'in-
vitation aux délits variés, on n'en serait
pas là. Sans aller jusqu'à imiter l'Arabie
séoudite, qui coupe la main aux vo-
leurs, on restreindrait certainement les
«vocations» de gangsters si on le voulait.

Mais voilà...
On crie, on rouspète et on laisse

faire !
D'où la réaction d'un Somerset Mau-

ghan, qui se contentera dorénavant des
couchers de soleil nature et des aubes
pourpres pour ne pas avoir à coucher
sur les toiles qu 'il avait assemblées.

Car contempler son argent ne doit,
décidément, pas avoir le même charme...

Le père Piquerez.

Altitude
Toto écoute son père :
- Tu sais, la colonne la plus élevée,

c'est la colonne Vendôme.
— C'est pas vrai, rétorque Toto .
— Comment cela ?
- C'est la colonne vertébrale. Elle

est au-dessus de la lune...
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C'est la résistance , c'.i.st l' effort, qui
donne à l'individu la volonté, sans
quoi il n 'est rien. Le travail est l'école
du caractère.

E. LABOULATE



PERSPECTIVES ET PROBLEMES NIPPONS
LE JAPON NOUVEAU

(Suite)

1,'économie nipponne est en pleine
expansion

L'activité industrielle ne cesse de
croître. Les chantiers navals occu-
pent le premier rang dans le monde
et ont « sorti » en 1961 le 23 % du
tonnage nouveau mondial , alors que
la proportion n'était que de 15 %
en 1939. Le tonnage des bateaux
construits par les chantiers japonais
a été en 1961 de 7,9 millions de
tonnes. Ce chiffre comprend nom-
bre de pétroliers dont l'un , sorti des
chantiers Mitsubishi , à Nagasaki , le
« Naess-Champion », commandé par
une maison d'armement britanni-
que , ne jauge pas moins de 87.500
tonnes. A quoi faut-il attribuer cette
évolution ? En premier lieu , au fait
que les constructeurs japonais , qui
ont ravi la première place aux chan-
tiers britanniques il y a cinq ans
déjà , offrent des facilités de paie-
ment plus grandes que leurs con-
currents.

Le Japon — qui doit Importer
presque tout le minerai de fer et
la ferraille dont il a besoin — occupe
désormais le quatrième rang dans
la production sidérurgique mondia-
le. Ses aciéries ont coulé en 1961

La pêche est une des principale s industries du Japon et le départ des
navires poissonniers o f f r e  toujours un spectacle haut en couleurs.

28 millions de tonnes d'acier brut
contre 4,8 millions seulement en
1950. Le Japon, qui n'est dépassé que
par les Etats-Unis, l'URSS et l'Alle-
magne occidentale, précède , dans ce
domaine, la Grande-Bretagne et la
France !

Quelques chiffres encore : La con-
sommation d'électricité s'est accrue
de 15 % depuis 1950. Depuis cette
même année, la production textile
a augmenté de 280 %.

Et l'horlogerie ?
Nul n'ignore que le Japon est

pour la Suisse un concurrent de plus
en plus dangereux. Il est devenu le
cinquième producteur mondial et a
supplanté la France. Les quatre pre-
mières places sont occupées, dans
l'ordre, par la Suisse, l'Union sovié-
tique , l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis. Son industrie horlogère ,
très prospère , compte une cinquan-
taine de fabriques occupant près de
20.000 employés et ouvriers. Ses
exportations sont en progrès en
Amérique du Nord , en Asie et en
Australie. L'horlogerie nippone se

livre présentement à une intense
propagande en Scandinavie, en
Italie et aux Pays-Bas. Elle a conclu ,
en outre, des accords de coopération
avec des maisons américaines et ins-
tallé la première manufacture in-
dienne à Bangalore .

Le riz , qui forme avec le poisson
la base de la nourriture quotidien-
ne, suffit aujourd'hui à la consom-
mation indigène. Et pourtant, il n'y
a, au Japon , que 16 % de terres ara-
bles.

Le Japon ne fabrique plus
de camelote

Avant la guerre, on reprochait aux
Nippons leur camelote et on les ac-
cusait, à juste titre, de trop copier
les produits manufacturés à l'étran -
ger. Depuis 1946, la situation a chan-
gé graduellement. Le Japon ne copie
plus , mais acquiert des licences de
fabrication. C'est ainsi que des mil-
liers de brevets étrangers ont été
achetés et dûment enregistrés. La
Suisse, pour sa part , lui en a vendu
près de deux mille, occupant, dans
ce domaine, un très bon rang, après
les Etats-Unis et l'Allemagne. L'in-
dustrie japonaise a non seulement
renoncé pratiquement à la fabrica-
tion de produits de moindre qualité
pour l'étranger, mais s'est soumise

au contrôle de qualité pour les pro-
duits exportés en vertu d'une loi
promulguée en 1958.

Trois organismes prospectent les
marchés étrangers et font de la pu-
blicité : le JETRO ou « Japan Exter-
nal Trade Recovery Organisation > ,
le < Japan Trade Center » et l'« As-
sociation for international technical
coopération ».

Une puissance pétrolière
A l'exemple de l'Italie, le Japon

entend, lui aussi, pénétrer sur le
marché mondial du pétrole et faire
pièce aux grandes compagnies. U a
fondé, à cet effet , la « Japan-Ara-
bian Oil Cy» et obtenu des conces-
sions à Koweït et en Arabie séoudite,
en offrant à l'Emir de Koweït et au
gouvernement de Riad des condi-
tions plus favorables que les com-
pagnies occidentales. Au lieu d'en
rester au système « moitié-moitié ».
il a accordé le 57 % du profit à Ko-
weït et le 56 % à l'Arabie séoudite.
La « Japan-Arabian Oil Cp » a pro-
cédé à de gros forages sous le Golfe
persique et y a découvert un gise-

ment extrêmement riche. Pour le
moment, le Japon ne saurait, certes,
être en mesure de concurrencer la
Shell, la Standard Oil Cy ou d'au-
tres sociétés mondiales . Sa politique
vise, avant tout, à devenir moins tri-
butaire de l'étranger en exploitant
à fond ses propres gisements qui se
trouvent sur la côte occidentale (.lit-
toral de la Mer du Japon).

La consommation de pétrole, qui
était de 30 millions de tonnes en
1960, s'élèvera à quarante millions
de tonnes en 1962 et l'on prévoit
même qu 'elle atteindra 90 millions
de tonnes en 1980. Quant aux im-
portations , elles furent l'an dernier
d'une quinzaine de millions de ton-
nes.

Un important projet de loi est ac-
tuellement pendant devant le Par-
lement : l'« Oil Enterprise Bill » qui ,
sans que cela soit expressément in-
diqué, permettra en fait au gouver-
nement de contrôler le marché in-
digène. Certes, la loi ne prévoit pas
que le gouvernement puisse obliger
les compagnies étrangères , distribu-
trices au Japon , d'acheter du pé-
trole de la « Japan-Arabian Oil Cy »,
mais on pense, dans les milieux
étrangers, que les compagnies se-
ront néanmoins contraintes, prati-
quement, de se servir également au-
près de la société nippo-arabe.

D'autre part, le Japon a conclu
avec le gouvernement indonésien un
accord selon lequel il offre son as-
sistance technique et des facilités
de crédit aux dirigeants de Djakar-
ta pour l'exploitation des gisements
pétrolifères du nord de Sumatra. En
compensation, il pourra importer du
pétrole brut de cette zone.

Et le pétrole soviétique ? L'an
dernier, le Japon en a importé trois
millions de tonnes. C'est une société
nippone, la Compagnie Idemitsu, qui
l'a acheté grâce à des allocations
spéciales de devises. Bénéficiant de
l'appui officiel , elle est la seule com-
pagnie, affirment ses concurrente
étrangers, qui fasse des bénéfices
substantiels.

Le prix de l'essence pour véhicu-
les automobiles est très élevé. Le
litre de « super » coûte 70 yens, soit
84 centimes. Le prix est libre, mais
il est élevé en raison des droits de
douane et des taxes. C'est ainsi que
la taxe frappant la gazoline est si
élevée qu'elle est prise en charge
par les compagnies importatrices.

Ajoutons que l'on trouve au Japon
plusieurs raffineries, mais pas en-
core d'oléoducs. Leur construction
est envisagée, mais seulement par
le secteur privé. L'un des premiers à
aménager devrait être l'oléoduc Yo-
kohama - Tokio. En effet, les ca-
mions-citernes mettent parfois trois
heures pour transporter l'essence
du port de Yokohama aux entrepôts
de la capitale et couvrir une dis-
tance de cinquante kilomètres ap-
proximativement.

Un mot, dans cet ordre d'idées, de
l'industrie automobile dont les usi-
nes sont concentrées surtout dans
la région d'Osaka-Kobé. Il existe une
dizaine de marques dont les plus
connues sont Mitsubishi, Datsun et
Toyota (la « Toyopet » est l'un des
modèles les plus en vogue) et Nis-
son. Bien organisée, cette industrie
est handicapée par le fait qu'elle
doit importer les matières premières
et les machines de fabrication. Aussi
le coût de production est-il relati-
vement élevé. Les manufactures nip-
pones entendent toutefois réduire
leurs frais de 30 % d'ici 1964. Pour
le moment, les matières premières
constituent — selon une étude de la
Banque du Japon — le 69,85 % du
prix de revient contre 49,9 % chez;
Ford et à la General Motors.

L'exportation de véhicules à mo-
teurs est relativement minime. Elle
est dirigée surtout vers le sud-est
asiatique. Quant à l'importation de
voitures étrangères, elle est con-
tingentée et frappée d'un droit de
douane de 4 % auquel s'ajoute une
taxe à la valeur ajoutée qui est de
16 % pour tous les objets de luxe
(automobiles nippones et étrangè-
res, appareils de cinéma et de pho-
tographie, etc.).

(A suivre.)
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Que se passe-t-il à l'Est ?

Prochaines élections en Albanie

(Suite et f in .)

Les origines du liti ge.
Selon les Albanais , l'origine de

leur querelle avec Moscou remonte
au congrès du parti roumain de
juin 1960, lors duquel — à la con-
férence des P. C. des pays commu-
nistes tenue en marge du congrès
— une première prise de bec a eu
lieu entre Krouchtchev et le délé-
gué albanais , Hysni Kapo. Certes,
les Albanais reconnaissent que pré-
cédemment déjà à cette escarmou-
che, ils avaient manifesté leur dés-
accord à l'égard de la politique de
Krouchtchev, notamment en ce qui
concerne la réconciliation avec la
Yougoslavie titiste qu'ils avaient
trouvée inquiétante, la démolition
du culte de Staline par des hom-
mes qui du vivant du généralissime,
l'avaient servi avec un dévouement
sans réserve et sans jamais avoir
osé critiquer ses moindres faits et
gestes.

Les Albanais considéraient égale-
ment que Krouchtchev avait fai t
trop bon marché de leurs intérêts
dans sa politique balkanique , et
qu'il s'était montré trop mou après
l'insurrection hongroise pour obte-
tir le châtiment des «révisionnistes» .
Mais toutes ces divergences avaient
pu faire l'objet jusqu 'en 1960 de
discussions à huis clos relativement
modérées. Le drame commence à
Bucarest par le fai t  que les Alba-
nais, semble-t-il , ont déjoué le
plan de Krouchtchev d'obtenir des
partis du Bloc de Varsovie l'ap-
probation unanime de sa politi-
que étrangère et par là même, la
condamnation des idées extrémis-
tes de Pékin. Hysni Kapo s'est op-
pos é à ce projet , il a pris la dé-
fens e des thèses de Mao Tsé-
toung, et obligé Krouchtchev de
remettre à la Conférence interna-
tionale convoquée pour novembre
de la même année (1960) à Mos-
cou, le règlement de son di f férend
avec Berlin.

L'intervention de M. K.
A partir de . ce moment-là,

Krouchtchev a fai t  tout son pos -
sible pour briser l'opposition de Tira-
na, même au prix du renverse-
ment de l'équipe de Hodja et de
son remplacement par un gouver-
nement d'obédience irréprochable.
Aussi, «Zeri i Popullit» cite le texte
d'une lettre de Krouchtchev en
date du 13 août 1960 dans laquelle
U invite Hodja et ses amis à se
rendre à Mocou af in  d' accorder
leurs violons en vue de la pro-
chaine conférence internationale , et
«d'éteindre le f e u  qui couve à la
suite des malentendus entre nos
deux partis» .

Hodja a considéré les termes de
cette lettre comme comminatoires.
Il a décliné l 'invitation et n'avait
consenti à rencontrer Krouchtchev
que dans le cadre de la conférence
des 81 P. C, alors qu'il se sentait
plus en sécurité , vu la présence à
Moscou de Chou En-lai et de cinq
autres membres du Pol itburo
chinois. Cette rencontre sur la-
quelle le journal albanais donne
de nombreux détails , s'est déroulée
dans une atmosphère plutôt ora-
geuse et cela d'autant plus que
quelques jours auparavant Krouch-
tchev avait d if fusé  parmi toutes
les délégations présentes un docu-
ment «plein de calomnies et d'in-
jures» à l'adresse de Hodja et de
ses co-équipiers.

Il semble qu 'emporté par son ire ,
Krouchtchev lança alors à la f igu-

re de Hodja  : «Je constate que je
m'entends mieux avec MacMillan
qu'avec vous». Ce à quoi Hodja
aurait riposté : «Le fa i t  que vous
puissiez mieux vous entendre avec
MacMillan , Eisenhower et leur
larbin , Tito , qu'avec les commu-
nistes que nous sommes, est un mé-
rite que personne ne vous envie».

Hodja claque les portes.
Sur ce, Hodja a quitté Moscou ,

comme l'on s'en souvient , avant
même la f in  de la conférence , en
claquant les portes. Et peu après ,
Krouchtchev a recouru, seBon le
journal albanais, à des «méthodes
anti-marxistes d'ingérence bruta-
le dans les a f f a i r e s  intérieures de
l'Albanie» , telles que suspension des
crédits («seuls les véritables amis et
f rères  de l'Union Soviétique ont
droit à son aide économique, écri-
vait le vice-président Kossguine à
Hodja le 26 avril 1961) , rappel des
spécialistes, renvoi des étudiants
albanais, refus  catégorique d'accor-
der à l'Albanie des livraisons sup-
plémentaires de blé nécessaires
pour faire la soudure et enfin
«menées subversives» de l'ambas-
sade de l'URSS à Tirana , couron-
nées par l'appel lancé par Krouch-
tchev de la tribune du XX I Ime
Congrès invitant le parti et le
peuple albanais à se débarrasser
de leurs dirigeants staliniens.

Certes, beaucoup de militants
trouveront outré le langage em-
ployé par les Albanais contre «K»
qu'ils qualifient tout simplement
de « scissionniste, de révisionniste
et d'opportuniste impétinent» et
s'indigneront à voir les Albanais dé-
voiler des secrets de famille peu re-
luisants. Ils trouveront aussi déri-
soire la prétention des Albanais
d'imposer à l'Empire sovétique une
conduite à l'égard de la Yougoslavie
que rien ne justi f ie  au point de vue
des intérêts de l'U. R. S. S. et de
ses satellites. Cependant même les
sympathisants de KràucKtàKëè gafj
deront l'impression désagréable que
celui-ci manque de psychologie dans -
son comportement à l'égard de l'op-
position quelle qu'elle soit, qu'il ma-
nifeste des réflexes staliniens et est
encore loin d'avoir découvert les
moyens par lesquels il pourrait co-
ordonner de manière satisfaisante
les intérêts souvent divergents de
l'U. R. S. S. et de nombreux pays
qui évoluent dans son sillage.

François FEJTOE.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre. DUMAS

Un silence angoissant pèse sur l'as-
semblée. A ce moment , un valet de pied
s'approche du roi et se penchant à son
oreille, «Sire, chuchote-t-il, la person-
ne que Votre Majesté a fait demander
attend Votre Majesté dans son appar-
tement.» — «C'est bipn , fait Ferdinand
j 'y vais. Envoyez-moi Ferrari dans unr
demi-heure.» Le valet sorti , le roi s'ex-
cuse auprès de la reine de devoir se

retirer rapidement. «Après la course
un peu forcée que je viens de faire , dit-
il, j'ai besoin de repos.»

Avant de quitter la salle, Ferdinanc*
s'adresse encore à Nelson. «Je vous re-
verrai bientôt , lui affirme-t-il. Dan?
ies circonstances où je me trouve, j' ai
besoin de connaître les amis sur les-
quels je puis compter et à quel point
je puis compter sur eux.» S'inclinant

Nelson proteste de son dévouement et
de l'appui que ne manquera pas de
prêter la nation anglaise au royau-
me des Deux-Siciles. «J'y compte bien>-
éplique le roi en le quittant.

Enfin , se tournant vers l'ambassa-
ieur d'Angleterre : «Sir Hamilton . con-
tinue Ferdinand , vous souvient-il qu 'au
moment, où cette malheureuse guerre
a été décidée, j e me suis comme Pilate,

lave les mains de tout ce qui pouvait
arriver ?» «Je m'en souviens parfaite-
ment , sire» approuve Sir William. «Eh
bien ! maintenant, arrive qui plante,
cela ne me regarde plus , déclare le
roi. Cela regarde ceux qui ont tout fait
;ans me consulter, et qui , lorsqu 'ils m 'ont
"onsulté. n 'ont pas voulu écouter mes
avis.»

Le quartier des Champs-Elysées à
Paris , qui s'enorgueillissait de possé-
der déjà , à « Franklin-Roosevelt » la
plus belle station de métro de Paris ,
vient de s'enrichir d'un bureau de
poste dont l'agencement et la déco-
ration intérieure sont probablement
le plus prestigieux et le plus élé gant
du monde : sol en dalles de marbre
vert de Grèce , murs plaqués de bri-
quettes blanches , de marbre romain
et de panneaux de teck , sièges recou-
verts de cuir noir , aération par air
conditionné.

Une exposition permanente per-
mettra aux visiteurs d' admirer une
brève rétrospective de la poste à
travers les âges. Parmi les reli ques :
la reproduction d'une lettre en pierre
gravée de signes et datant de l'â ge
dr p ierre.

Le plus élégant bureau
de poste du monde

Soupir
C'est le moment de la toilette. Au

milieu de cette procédure peu appré-
ciée , le petit Alain déclare : « Lors-
que je serai grand , je me laisserai
pousser une barbe comme grand-papa ,
comme cela je n 'aurai pas autant de
visage à laver ! »

Dessin industriel
- Dis Toto qu 'est-ce que que ru as

dessiné là ?
- Une locomotive, m 'man...
- Mais, où sont donc les roues ?
- J' ai pas pu les sortir de l' en-

crier...
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¦ ¦t—/V Tél. 221 40 P*1** Dès ;, 9fl h on
j SERRE 17 français ce soir ° *u "¦ «u

^^JjlVP^^^^^^ . Un film d une 

farouche 

beauté
"̂ K !¦« W tourné dans l'immensité canadienne !

j ¦ i Vj H

^8 tm\~t- \  "̂  1 30 STEPHEN BOYD dans une aventure
W.g Jt^r rÉI V °ù il n'y a Pa-5 de place pour le.s faibles...

m Ï5S3I m¦BtŜ gWg^^Jj^O 
EN 

COULEURS 
et 

CINEMASCOPE

^q fi ? A tL^vLbeaMB^K 
Séances de Admis Tous

^*̂ WJ P  ̂
familles ! dès 14 ans y1"̂ ^"'̂  M

CF=F jl̂  Gares de

^ Ĥ La chaux_de-F°nds
.y^Q^W Le Locle et St-Smier
NOUVEAU ! VACANCES HORLOGERES CFF/PTT
Nos beaux voyages...

INNSBRUCK - SALZBURG - VIENNE - Tout comDr
23-30 juillet MERANO - ENGADINE

EN CAR POSTAL : de Sargans retour à Davos Fr. 405.—

23-28 Juillet ENGADINE - STELVIO - DOLOMITES - Tout compr.
30 juillet au VENISE - LAC DE GARDE
.4 août EN CAR POSTAL : de St-Moritz retour à Lugano Fr. 320.—

aa ¦>* imiw GRAND SAINT-BERNARD - TURIN - Tout comPr-3 ° J LAC MAJEUR - ILES BORROMEES Fr 169_

ENGADINE -STELVIO - DOLOMITES - Tout ce pr
24-27 juillet LAC DE GARDE

EN CAR POSTAL : de St-Morltz retour à Chiasso Fr. 213.—

25 juillet GENES - PISE - ROME - FLORENCE Tout comPr -
au ler Août EN CAR POSTAL : de Chiasso retour à Milan jy 450 

CHAMONIX - ROUTES DES GRANDES Tout compr
26-31 Juillet ALPES - NICE - SAN REMO - TURIN

EN CAR POSTAL : de et retour à Martigny Fr. 353.—

„ . ... . STUTTGART - HEIDELBERG - Tout compr.30 juillet COBLENCE - STRASBOURGau 2, août EN CAR POSTAIj : de et retoUr a Bâle Fr - 227-—
Renseignements et inscriptions dans toutes les gares de la région et

Agences de Voyages. Programmes détaillés à disposition. y .,.,„, .........
¦ - x - '- • • : : ' " ' :..-' «H'.) imi >.Kx \ ' -<j - i  '

ATTENTION ! Pour ces voyages nombre de places limité.

Pour tous les métiers

LA BLOUSE
ADEQUATE

i

LA BLOUSE ARTISTE
Le modèle créé par l'Ecole dArt
13 teintes en 3 qualités depuis

Fr. 27.75

LA BLOUSE «SAMBA »
courte , fendue sur les côtés
existe en 8 teintes fantaisies

et classiques
ainsi qu 'en retors gris-foncé

LA JAQUETTE <R0CKY >
courte pour décorateurs ,

Jv coiffeurs , etc.
5 nouvelles teintes

jtr
 ̂ Balance 2- Place Hôtel-de-Ville i ]

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

IMMEUBLE
à Fleurier

villa locative 3 appartements dont un
de 4 pièces, libre de bail pour le 30
avril , 4 garages, chauffage au mazout.
Rendement intéressant.

S'adresser à l'Etude Claude Gentil ,

notaire à Fleurier, tél. (038] 9 01 44.

Fr. 850.
Chambre â coucher
neuve, de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

ita vissants

LOULOUS
BLANCS

nains, 2 mois
à Fr. 100.—

Tél. (039) 811 10

Nous cherchons pour date à convenir :

appartement
de 3 à 4 pièces, tout confort, dans maison
moderne.

Prière de faire offres aux Fabriques Movado,
119, rue du Parc.

La Commune du Pâquier offre à
remettre pour le 1er mai 1962 son

DOMAINE
DU FORNEL

d' une surface de 19 ha avec son pâtu-
rage d'une superficie de 17 ha.

Les offres sont à envoyer avec men-
tion « Offre de location » au Bureau
communal jusqu 'au samedi 14 avril
1962 à 13 heures. ;
Pour tous renseignements et pour
visiter , s'adresser au président :

M. Alexandre Cuche, tél. (038) 714 85.

ON CHERCHE à louer

tout de suite ou à con-

venir

Garage
centre ville de préférence.

— Téléphoner au (039)

2 47 76.

Lisez L'Impartial

Jeune dame
travaillant dans l'horlo-
gerie cherche travail à
domicile, serait disposée
à faire petit apprentis-
sage. Ecrire sous chiffre
L. P. 7677, au bureau de
L'Impartial.

QUEL TRIO a besoin
d'une quatrième personne
pour belote ou Schibre?
Ecrire sous chiffre
J P 7798 au bureau de
L'Impartial.

COUTURIER-repasseur -
retoucheur. Jeune Italien ,
expérience du travail en
Suisse, cherche travail
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R A 7445, au bu-
reau de L'Impartial.

EMBOITAGE est cherché
à domicile. Séries réguliè-
res. — Ecrire sous chif-
fre M D 7506, au bureau
de L'Impartial.

DAME cherche extras
comme sommelière. Ecri-
re sous chiffre R N 7540,
au bureau de L'Impar-
tial.

PERSONNE sachant cui-
siner est demandée du
12 avril à la fin du mois,
tous les soirs, de 18 h. à
21 h. — Faire offres à
M. Roger Ditesheim, :
Montbrillant 13.
Téléphone (039) 2 19 22

ECHANGE. Appartement
de 3 pièces, chambre de
bain , chauffage général
et service de concierge
contre 3 M: à 4 pièces si
possible dans le haut de
la ville. Tél. (039) 2.84.90.

2 PIECES, cuisine, WC
intérieurs, ler étage, plein
soleil , sont à louer tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
M D 7476, au bureau de
L'Impartial .

A LOUER pied-à-terre
Ecrire sous chiffre M D
7348, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. L'Informa-
tion Horlogère cherche
pour collaborateur cham-
bre confortable disponi-
ble immédiatement. Faire
offres à la Direction de
l'Information Horlogère.
42, Av. Léopold-Robert.
Tél. (039) 3.17.56.

JEUNE FILLE cherche
chambre avec cuisine ;
éventuellement studio
meublé.
Téléphone (039) 2 65 40

JOLIE petite chambre
indépendante, est à louer
dans villa à demoiselle sé-
rieuse. Chauffage central
Part à la salle de bains.
Tél. (039) 2 86 80.

A LOUER petite chambre
pour jeune homme, avec
pension. — S'adresser rue
du Progrès 111, chez Mme
Aellen.

A VENDRE poussette
Marmet , pliable, en bon
état. — Tél. (039) 3 36 25.

A VENDRE 1 cuisinière
électrique marque Ther-
ma , 3 plaques et four en
très bon état. Tél. (039)
2.84.90. . ¦

TELEVISEUR Philips 4
normes, 17'", 1 studio, 1
bureau, 1 petit meuble de
hall, 1 réchaud 2 plaques
avec table. — S'adresser
Retraite 6, 2ème étage.

A VENDRE poussette
combinée «Wisa Gloria» ,
2 couleurs, avec matelas
et sac de couchage, le
tout en parfait état.
Tél. (039) 2 80 13.

A VENDRE 1 cage d'oi-
seaux, 6 compartiments ;
1 chauffage Butagaz
« Rallye ». — S'adresser à
M. Vuilleumier , Rue du
Nord 87, après 18 h.

REGLEUSE outillage
complet pour régleuse
plat et breguet , est à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7792

PERDU une boîte de
montres aveo bracelet ex-
tensible , plaqué or . La
rapporter contre récom-
pense à M. Vuilleumier.
Jardinière 83, tél. (039)
2 75 46.
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Fabrique de boîtes de montres de la

place engagerait :

PERSONNEL
FEMININ ET
MASCULIN

A FORMER

Faire offres sous chiffre L D 7574 au

bureau de L'Impartial.

V. j

Importante maison d'horlogerie de
Genève cherche

Un employé
commercial

connaissan t à fond la branche horlo-
gère , ainsi que les langues française,
anglaise et allemande, capable de die- i
ter la correspondance dans ces trois
langues. Poste intéressant et stable.
Adresser offres sous chiffre
H. 250.372 X., à Publicitas, Genève.

Termineur
de conception moderne, garantissant un indice
de qualité N 10 à 15 suivant les calibres, livrai-
son régulière et assurée, désire connaître

fabricant d'horlogerie
pouvant sortir régulièrement 2000 à 3000 pièces
par mois en mouvements ou éventuellement
emboîtées.
Faire offre sous chiffre Z 22054 U à Publicitas
S.A., Bienne.
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Pour enfants...
/JÊ& BALLY

18-21 \
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CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 4

Voyez notre vitrine spéciale
pour enfants
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: VOTRE MENU :
Z pour demain... :
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Potage crème de bolets «
0 Poireaux à la vaudoise J
• Pommes de terre au beurre •
• Saucisse aux choux •• •• Poireaux à la vaudoise. •
• Prendre de belles plantes de »
J poireaux, desquelles on a coupé •
• les feuilles vertes pour la sou- *
• pe ; on les prépare en bâtonnets •
• de 10 cm. de long et partagés J
• dans le sens de la longueur. Les •
0 lier ensemble, comme des asper- •
• ges, et les cuire pendant 10 min. «
• à petit feu dans un bouillon. •
• Disposer ces bâtonnets dans un •
J plat à cuire, les parsemer de •
• beurre et glisser au four. Quel- J
• ques minutes avant de servir ce •
• plat, recouvrir d'une couche de J
• fromage râpé et laisser fondre •
a et brunir légèrement, à bonne •
• chaleur. «
• S. V. •

Nos nouvelles de dernière heure
Crise dans

le football italien
L'inter de Milan, Bologne
et Mantoue ont «dopé»

leurs j oueurs
ROME , 9. — UPI. - Le communi qué

publié tard hier par la Ligue natio-
nale italienne de football risque de
plonger le «calcio» dans une nou-
velle crise. Ce communi qué fait pour
la première fois officiellement état
de «doping» dans trois grands clubs
italien s, l'Internazionale de Milan ,
Bologne et Mantoue

Sanctions en vue
Le communiqué dit textuellement:

< Conformément au règlement établi
le 2 février 1962 par le Comité di-
recteur de la Ligue, interdisant l'uti -
lisation d'aminés psychotoniques, le
Comité , ayant reçu de la Commis-
sion médicale les résultats des 61
premiers cas d'analyse effectués les
12 et 25 février par les laboratoires
de l'hôpital de Santa Maria Novella
et de l'Institut de toxicologie de Flo-
rence, transmet ces résultats à la
Commission juridique de la Ligue.

La Ligue devra prendre les déci-
sions qui s'imposent en ce qui con-
cerne les joueurs suivants dans le
sang desquels ont été trouvées des
traces d'aminés psychotoniques :

« Quantité significative » (Bicili ,
Guarneri et Zaglio tous de l'inter de
Milan i.

« Quantité moyenne » (Capra et
Fogli de Bologne et Sormani de Man-
toue ) .

« Quantité faible » (Janich de Bo-
logne et Fini de Mantoue).

La Commission juridique devra
prendre les sanctions conformément
au degré des responsabilités, en rai-
son de l'infraction aux règles inter-
disant les stimulants. »

C'est la première fois que la Ligue
nationale italienne annonce officiel-
lement que des joueurs ont été «do-
pés». Le règlement sur l'interdiction
des stimulants ainsi que l'inaugura-
tion des visites médicales auxquelles
sont soumis le*v joueurs ont été ins-
taurées à la siiîté" des hauts et des
bas incompréhen.sijbles de certaines
équipes italiennes dans le courant
du championnat, qui , subitement et
sans raisons apparentes, ont décliné

perdant match après match, ce qui
a fini par étonner et inquiéter les
édiles du fnnt.ha.ll italien

Formidable explosion dans une usine
d'explosifs près de Pont-Saint-Esprit

On ignore encore le nombre des victimes
PONT-SAINT-ESPRIT , 9. - UPI. -

Une effroyable catastrophe s'est pro-
duite ce matin à la poudrerie de St-
Just d'Ardèche, près de Pont-Saint-
Esprit.
Vers 7 h. 28 les Spiripontains virent
les vitres des fenêtres, les glaces des
vitrines se briser à la suite d'une très
forte détonation qui ébranla la ville
et sa région. Cette première explo-
sion fut suivie de bien d'autres.

« C'est la poudrerie de Saint-Just
d'Ardèche qui saute », affirmèrent la
plupart des gens.

C'est au moment où le personnel
de l'usine d'explosifs Rey de Saint-
Just au lieu dit le Banc Rouge prenait
son service qu 'une première explo-
sion retentit provoquant des dégâts
considérables et tuant plusieurs em-
ployés.

Un incendie se déclara et à 7 h. 50
une autre explosion encore plus vio-
lente se produisit et un gigantesque
champignon visible de toute la val-
lée du Rhône, s'éleva au-dessus des
bâtiments en flammes.

Panique dans
la localité

Aussitôt l'alerte donnée, des se-
cours furent dirigés en direction de
l'usine sinistrée. Depuis Nîmes, Avi-
gnon, Montélimar, Le Teil , les voi-
tures de pompiers et les ambulan-
ces se dirigèrent vers Saint-Just.

Les premiers blessés, les yeux ha-
gards , s'enfuirent en courant vers
le centre de la localité où la pa-
nique régnait.

Les pompiers se sont approchés
des . flammes, mais ils n'ont pas pu
dégager les premiers cadavres , car
il est dangereux de s'approcher du
bâtiment.

La poudrerie utilise 200 employés
qui sont originaires de Saint-Just,
de Pont-Saint-Esprit, de Bagnols-

du-Cèze, de Bourg-Saint-Andéol. Le
premier bilan de la tragédie s'élève
à une vingtaine de morts.

Les pompiers et les sauveteurs
n 'ont toujours pas pu s'approcher
des bâtiments en flammes de la
poudrerie.

A l'intérieur se trouvent encore
une vingtaine de tonnes de TNT qui
n'ont pas explosé.

L'impuissance
des sauveteurs

Les pompiers ont mis en action
plusieurs lances aux alentours de
l'usine, mais ils sont soucieux. Et
devant l'ampleur du désastre, ils ne
cachent pas leur impuissance. La
plupart des rescapés ont été « cho-
qués » et ils ne peuvent pour ainsi
dire pas parler. L'un d'eux a sim-
plement déclaré : « Ce n'est pas
croyable, j ' ai cru que des bombes
anéantissaient tout... »

Ce n'est pas la première fois que
se produit une telle catastrophe dans
une poudrerie du Midi de la France.
Déjà en 1936, la poudrerie de Saint-
Chamas qui est située en bordure
du complexe pétrolier de l'étang de
Berre avait sauté. Cette explosion
avait fait upe cinquantaine de
morts.

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Savez-vous que...
Gegory Peck, David Niven , Anthony

Quinn sont les acteurs principaux du
film de J. Lee Thompson «Les Canons
de Navarone», et que ce plus grand
exploit jamais porté à l'écran passe en
ce moment au cinéma Ritz ? Oui , c'est
le plus grand succès de la saison ! At-
tention ! Vu la longueur du prograin -
ne , le film principal passe dès 20 h. 30
et se termine à 23 h. 30. Prière ins-
tante d'arriver à l'heure. Mercredi ma-
tinée à 15 heures.
Savez-vous que...
...Vincent Price, Carol Ohmart, Richard
Long ont le courage de vivre «La Nuit
de tous les Mystères»... un suspense
inaccoutumé, à voir cette semaine au
cinéma Capitole. Réalisation de Wil-
liam Castle. Parlé français. 1ère vi-
sion. Admis dès 18 ans. Avertissement :
les personnes nerveuses et impression-'
nables ne doivent en aucun cas voir
ce film !
Assemblée générale des groupes

ressorts, verres de montres et
nickeleurs.
Nous vous rappelons l'importante as-

semblée des groupes ressorts, verres de
montres et nickeleurs qui aura lieu le
mercredi 11 avril à 20 h. 15, salle de
la FOMH. L'assemblée est obligatoire
pour tous les ouvriers et ouvrières de la
hrn.nr .hft

Musique suisse.
Jeudi 12 avril , à 20 h. 15, au Conser-

vatoire, aura lieu le concert organisé
par Pro Musica Helvetica. Les exé-
cutants sont : Monique Rosset (Neu-
châtel) , Raymond Meylan, et Willy Ur-
fer , flûtistes de Zurich et Winterthur,
Claude Gafner, baryton de Lausan-
ne et Paul Mathey, pianiste. Ces in-
terprètes joueront des oeuvres de
Schoeck, Reichel , Mathey et Marescotti ;
ces oeuvres suisses seront données pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds.

vLe but poursuivi par les organisateurs
mérite de retenir l'attention de tous les: mélomanes. Les créations de nos com-
positeurs suisses sont acceptées à l'é-
tranger et doivent être connues chez
nous aussi.
Conférence Rittmeyer.

Ce soir à 20 h. 15 â l'Hôtel de Pa-
ris, salle du ler étage, M. le pasteur
Charles Rittmeyer évoquera le grand
thème de l'athéisme, produit du dog-
matisme chrétien, si vous répudiez cer-
taines formes de l'autorité, si vous êtes
partisan de la tolérance, de la simpli-
cité et de la liberté, cette conférence
est nour vous.»

LUNDI 9 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30, La nuit de tous

les mystères.
CINE CORSO : 20.30, Vénus au oison.
CINE EDEN : 20.30, Ls 7e Juré.
CINE PALACE : 20.30, La Tempête.
CINE REX : 20.30, La ferm e des hommes

brûlés.
CINE RITZ-: 20.30, Les canons de Naua-

rone.
CINE SCALA : 20.30, Le conquérant.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Berni expose.

Pharmacie d'office :
Jusqu 'à 22.00 Bachmann-Weber , Neuoe 2.

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Po/ice. tél. 2.10.17. oui aaisera.

Les Etats-unis saluent te succès
du oui» du référendum français
NEW-YORK , 9. — UPI. — La pres -

se américaine salue avec enthousias-
me le succès remporté par le pré-
sident de Gaulle dans le ré féren-
dum français .  La plupart  des jour-
naux américains estiment qu'en ré-
pondant à une très large majorité
« oui » les Français ont commencé à
écrire une nouvelle page de leur his-
toire nationale.

Le « New-York Times » annonce
la nouvelle en gros caractères sur
trois colonnes et souligne en sous-
titre que ce résultat « est un signe
manifeste de l'opposition aux terro-
ristes » de l'OAS. Le « Daily News »
titre sur toute la 1ère page : « Ras
de marée en faveur de de Gaulle »
et qualifie le résultat du référen-
dum d'une « des plus grandes vic-
toires de de Gaulle » qui signifie par
la même occasion « la complète dé-
faite » des sympathisants O. A. S.

Une rencontre Kennedy-
De Gaulle ?

Dans les milieux sérieux et bien
Informés , on pense généralement que
maintenant  le Président de Gaulle
va s'orienter pour faire remonter
l'influence française dans les affai-
res avec autant d'énergie qu 'il en a
mis pour forger son succès dans la
consultation populaire de dimanche.
On estime que la victoire du Prési-
dent français rend plus urgent en-
core le rétablissement des relations
franco-américaines qui étaient « en
baisse > à la suite de divergences
sur l'OTAN et sur les politiques
française et allemande concernant
l'armement atomique. On murmure
dans certains milieux que le Prési-
dent Kennedy se demande s'il ne
serait pas opportun de régler ces
divergences par une entrevue directe
avec le Président de Gaulle.

Le protocole international étant
donné que les deux présidente se
sont déjà rencontrés à Paris lors
du voyage de M. Kennedy à Vienne

où il avait confère en tête a tête
avec M. Krouchtchev, voudrait qu 'en
cas de nouvelle rencontre avec le
président Kennedy, se soit le prési-
dent français qui se rende à Was-
hington. Mais jusqu 'ici rien n'indi-
que que le chef de l'Etat français
désire ou envisage de franchir l'O-
céan. On se souvient que le prési-
dent de Gaulle a déjà décliné l'in-
vitation de se joindre à MM. Ken-
nedy et Macmillan lors de leur ren-
contre aux Bermudes. Or , son suc-
cès dans le référendum ne peut que
renforcer la position du chef de
l'Etat français dont la ténacité n'a
d'égale que sa persévérance.

Quoi qu 'il en soit, on espère dans
les milieux américains qu 'un tête
à tête de Gaulle - Kennedy pourrait
être organisé à Washington, et d'o-
res et déj à on prédit — si le prési-
dent français faisait le voyage des
Etats-Unis — qu 'il recevrait ici un
accueil plus que chaleureux.

Les commentaires
de Radio-Moscou

MOSCOU, 9. — UPI. — Commen-
tant dans son bulletin d'information
intérieur les résultats du référen-
dum français, Radio-Moscou a dé-
claré notamment : « L'immense ma-
jorité des Français a voté pour la
paix en Algérie. Le peuple français
a ainsi ratifié les accords d'Evian
qui ont posé les fondations d'une
Algérie réellement indépendante.

« Le scrutin a clairement démon-
tré une f o i s  de plus que les fascistes
de l'A. O. S. et leurs complices ne
jouent  pas un rôle politiqu e déter-
minant.

» En réalité ce sont eux et eux
seuls qui ont demandé la réponse
« non » aux questions soumises aux
électeurs.

» Et ni les assassinats, ni les ex-
plosions, ni l'intimidation n'ont pu
aider les fascistes clandestins à fa i -
re pencher en leur faveur  le résultat
de la co?isultation. »

M. Avereil Harriman :

WASHINGTON, 9. — UPI. — Au
cours d'une interview à la télévi-
sion, M. Avereil Harriman, sous-se-
crétaire d'Etat ' américain, spéciale-
ment chargé des affaires d'Extrême-
Orient a déclaré qu'à son avis le
conflit  sino-soviétique était « irrévo-
cable ». '

Peut-être, a-t-il ajouté, il sera
plus facile de fairêy'.ïaçte à la situa-
tion dans quelques'ànnées à-mesure
que croîtra la rivalité pour la direc-
tion du mouvement communiste
international.

M. Harriman a cependant souli-
gné que les Etats-Unis ne devaient
sous aucun prétexte prendre parti
pour l'un ou l'autre des antagonis-
tes.

Pas de rapprochement
sino-soviétique

MIAMI , 9. - ATS-AFP. - Le «co-
mité  des familles cubaines» à Miami
(Floride) a annoncé, hier soir , que le
premier ministre Fidel Castro avait
accepté de négocier la libération de
1179 Cubains faits prisonniers lors
de l'invasion manquée d'avril 1961.

M. Alvaro Sanchez, président du
comité, a précisé qu 'une délégation de
quatre membres partirait pour La Ha-
vane mardi. Il a ajouté que c'est à la
suite d'une demande adressée samedi
dernier par télégramme, au premier
ministre cubain , que ce dernier avait
accepté de discuter de la libération
des prisonniers , contre un premier
versement de 26 millions de dollars.

Cette somme a été réunie par le
comité avant et pendant le procès
des prisonniers.

La délégation comprendra M. Alvaro
Sanchez , M. Enrique Llaca , trésorier
du «comité des familles», Mme Vir-
ginia Betancourt de Rodri guez et M.
Ernesto Freyre.

Pour la libération
de 1179 Cubains

Mardi passagèrement beau temps.
Encore froid , temp érature voisine de
zéro degré en plaine le matin. Vents
du secteur sud-ouest à nord-ouest
d' abord forts , faiblissant plus tard.

Précisions météorologiques

Aérogare. Atmosphère fiévreuse.
Bruits de partout : haut-parleur,
moteurs, brouhaha dans toutes les
langues. Devant vous, la nouveauté,
l'inconnu. En voilà assez pour
mettre les nerfs en boule. Pourtant,
vous êtes sûr de vous. Vous savez
que de Hong-Kong à New York, un
complet PKZ fine mesure est le

laissez-passer du bon goût.

PK7
FINE MESURE

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

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du 6 9
Obligations 6 9 Sulzer 587(1
3%% Féd.46 déc. 101% Ciba 15875
2%% Fédér. 1950 gsd Geigy, nom. 25700
3% Fédér. 51 mai ga.go Sandoz . - 14400
3% Fédéral 1952 99V4d ' Hoffm. -La Roche 57400
2%% Féd. 54 juin 96 'i
3% C. F. F. 1938 gg.go Actions et rang.
4% Belgique 52 101.V4 D ... . _,, .
4%% Norvège 60 100 Baltimore & Ohio 136%
3%% Suède 54m . 100 Pennsylvania RR 71
4% Bque Inter. 59 102% °u Pont d* ^

e™ 1048
4W% Péchiney 54 103% Eastman Kodak 486
4%% Montée. 55 106% Gênera Electr. 331

General Motors 241 ferme
Trusts Intern. Nickel 330
AMCA 78.60 Montgomery W i56
CANAC 150.85 Standard Oil N.J 232
SAFIT 119% Union Carbide 437
FONSA 632 Italo-Argentina 42
SIMA 1525 Sodec 123
ITAC 304 % PhlIlns 

t M9
EURIT 204V4 Royal Dutch 163
FRANCIT 186 V:! , . A. E. G. 533
ESPAC 113% terme Badische Anilm 500
DENAC 100% Farbenfab. Bayer 629

Farbw. Hoechst . 545
Actions suisses Siemens - Halske 707
Union B. Suisses 5795
Soc. Bque Suisse 4055
Crédit Suisse 4340 New-York Cours du
Electro-Watt 3420 -—-— 
Interhandel 5595 Actions 5 6Motor Columbus 2550
Indelec 1800 Allied Chemical 46V. 46%
Italo-Suisse 975 Alum. Co. Amer 64% 64V.
Réassurances 4930 Amer. Cyanamid 46'/2 46%
Aar-Tessin 2220 Amer. Europ. S. 33 %d 33 %d
Saurer 2975 Amer. Smelting 6lV. 61
Aluminium 8525 Amer. Tobacco 87Vs 86%
Bally 2695 Anaconda . . 46V, 46!/s
Brown Boveri 4400 Armco Steel 68'/s 67Vs
Fischer 3310 Atchison Topeka 27 26%Lonza 3690 Bendix Aviation 68% 681"Nestlé Port. 4200 Bethlehem Steel 42% 42%
Nestlé Nom. 2690 Boeing Airplane 4gVi 48'/.

Cours du 5 B Bourses étr.: Cours du
Canadian Pacific 24 23% Artlrmc
Caterpillar Tract. 40% 40.y8 

étions 5 6
Chrysler Corp. 53% 527. Union Min . Frb 1264 1294Co gâte 48 46V. A. K . rj. Fi h 36B % e 367%Columbia Cas 29% 29k Unilever Flh 183.80 184.80Consol Edison «Vi 80% Montecatini Lit 3883 3958Corn Products 58 57% Fiat m 3004 3054Curtiss Wright 15V. 16% Air Li ide Ffr 13e9 1365Douglas Aircraft  Z7Vf 27% Fr pétroles Ffr 337 329Dow Chemical 57% 57 KuhImann Ffr 456 4S4Goodrich Co 61 /8 60% Michelin <(B>) Ffr 1338 1350
S

uIf °'l u, SÎ 42; 8 Péchiney Ffr 306 302Homestake Min 46% 46 » Rhône-Poul. Ffr 549 553
r t T 1 , -r , V, 5î°nu Schneider-Cr Ffr 305 307Int.  Tel * Tel M 52 /a st.Gobain Ffr 445 450ones-Laughl. St. 64% 65% „ ine Ffr 536 534Lockheed Aircr 46% 47% p|rrier Ffr 435,50 432Lonestar Cernent 22% ff» Badische An. Da 468 461 %Monsanto Chem. 46 46 ? , r, = n = q nnNat. Dairy Prod. 63k 63% %££. 

LeV' °m 55 ZNew York Centr. 17% 17% ^™berg 
Dm 289 280

Northern Pacifi c 40 39V Chomie-Ver. Dm 468 455
Parke Davis 35*/.ex 35'/. S *1? ?u n™ I TOH 136Pfizer & Co 53 53V. Dortmund-H. Dm 138 , 136
Philip Morris 84% 84% "arP,e"er . ?¦ Dm 92 « 92 .4
Radio Corp. 59V, 69V. L  ̂

" F' n™ ?£* 197%Republic Steel 57 56V, "°?sr„h, Wer ' 
 ̂

"J* "!'*
Sears-Roebuck 83 82% Kali-Chem ie Dm 436 430
Socony Mobi l 55'/» 55% Mannesmann Dm 23o 235
Sinclair Oil . 37% 37V, Metall ges. Dm 994 964
Southern Pacifi c 27V, 27V» Siemens & H. Dm Sal ex 651
Sperry Rand 20V. 20V, ™y&sen-H Dm 202 203
Sterling Drug 88 88% Zellstoff W. Dm 178 .4 182 o
Studebaker gV> gVs
U. S. Gypsum 33% 90% BiMS étrangers : « Den, OffreWesting. Elec. 35V. 35V.

Francs français 87.— 90.—
Tendancp • ,- • Livres Sterling 12.15 ' .38i n  irreguliere Dollars U. S. A. 4.32% 4.38%

Francs bel ges g. 60 8.85Ind. Dow Jones Florins holland 119.51 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71 %Chemins de fer 142.64 142.86 Marks allemands 107.75 109.75Services publics 120.79 130.15 Pesetas 7.05 7.35Industries 1 733 699.63 Schillings autr. 13.70 i7,_

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



POUR TERMINER

ĝ| LA SAISON DE CHAUFFAGE
m Mr Nos ANTHRACITES vous permettent

B̂ ™ un chauffage modéré et constant ou
RPW-, la flambée rapide le soir.

cerfwPiBiE* .. , n  ̂
,. 

,onsa j m  Nos fourneaux a gaz Propane des Fr. 180.-
JtW <8L. vous simplifient aussi le travail.
SU Pour L'INDUSTRIE et le CAMPING
¦ le gaz PROPANE en bouteilles de 300 gr.

à 33 kg.
REMPLISSAGE immédiat de vos bouteilles
CHARBON de bois de foyard en paquets
de 1 à 10 kg.

A. & W. Kaufmann & Fils Mar̂ o - x y-.x.

Suche Plate fur

KNABE
der noch das letzte Schul-
jahr besuchen muss um
die franz. Sprache zu er-
lernen. Evtl. in Bàckerei-
Kondltorei, wo er nebst
der Schule noch als Aus-
lâufer helfen kann.
Rosa Bader-Boner ,
Miihlefeld 148,
Holderbank/SO.

j  ̂ jji'Il n_

f^ Studio lfi -M^y 4 pièces, dep. fr . 58,'J.—, par mois sVm

IJlHIII Salie à manger Vf m
ML— K 6 Pièces , dep. fr . 596.—, par mois»* o

f^P Chambre o coucher M .
1 depuis fr. 895.— par mois «w»

^̂  
Combi-buffet TO .

^^V depuis fr. 
465.— par mois ¦«••

Sommiers - Couche • Literie - Tapis
et tous meubles isolés
Nous tenons, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. J 37104

BBBWwmi"iwm HMBH HwnmManvsin cl M SflfllSr [IM| rfiHoiiMMi msnmmmi ¦»*>¦

6-8, avenue de la Gai-e — Tél. (032) 3 78 35
Nom : 

__________ 
Prénom: 

________
Adr.: 
Rue: '„ Tél.:
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LES CHEMINS DE PER DU JURA

engageraient pour leur service automobile à
Tramelan :

un mécanicien sur auto
Conditions d'admission : être de nationalité
suisse, jouir d'un bonne santé et posséder une
bonne instruction. Les candidats doivent être
en possession des permis de conduire pour
voitures légères et si possible pour .camions
et du certificat de capacité de mécanicien sur
auto. La possibilité serait donnée, aux candi-
dats ne possédant pas le permis pour poids
lourds, de passer un examen pour l'obtention
d'un permis pour autocars pour parcours déter-
miné en vue de fonctionner occasionnellement
comme chauffeur de ligne.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Salaire : bonnes conditions de salaire. Indem-
nités de résidence et de déplacement, le cas
échéant allocations pour enfants. Caisses de
maladie, de retraite ou de prévoyance.
Offres : les candidats sont priés de s'inscrire
à la Direction des Chemins de fer du Jura à
Tavannes, pax lettre autographe contenant un
bref curriculum vitae, les certificats, bulletins
de notes et photographie.

^
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Fabrique de boites de montres de la

place ENGAGERAIT

lapideur et
meilleur
polisseur

Faire offres sous chiffre R G 7564 au

bureau de L'Impartial.

> /i

Horlogers complets
Retoucheuses

Metteuses en marche
Régleuses

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Jeunes filles ou dames
pour partie intéressante du remontage.

Adresser offres sous chiffre S W 7785 au bureau
de L'Impartial.

/ *
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Fabrique de boîtes de montres
de la place
ENGAGERAIT :

mécanicien
faiseur
d'étampes

Faire offres sous chiffre
W H 7593 au bureau de Llm-
parlial.

¦

Cadrans
NOUS CHERCHONS

jeunes
gens

pour être formés sur différents
travaux.
Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser à Fabrique NATERE,
Charrière 37.

¦̂ mmM—————a—————M——M——__i

Apprentissage de
commerce

Jeune homme sortant du Gymnase
(Sème pédagogique) cherche place d'ap-
prenti de commerce.
De préférence dans une banque ou une
fiduciaire.
Faire offres sous chiffre J S 7658 au
bureau de L'Impartial.

* i ,.,,,. .m- ¦i,..,i .n._i„rB

Colonie de vacances
Nous chercons pension dans une auberge ou dans
un institut en Suisse romande — une localité qui
se prête à l'organisation d'une colonie de vacan-
ces (enseignement de la langue) pour la durée
des vacancees d'été 1962.

Offres sous chiffre P H 2589 W à Publicitas Win-
terthur.

A louer à 7 km. de Locarno

VILLA RUSTI QUE
En mai et Juin. Tout confort. 6 lits. Par semaine
Fr. 250.—.

S'adresser à Mme Paul Aubry, Casa Napoge -
Cavlgllano (TI).

LEMRICH & CO
Fabrique de cadrans soignés
engagerait :

apprenti (e) décalqueur
ainsi que

jeunes gens et
jeunes filles
sortant des écoles pour être formés sur
différentes parties.
Faire offres ou se présenter : RUE DU
DOUBS 163

r ^

jj ~ ç̂ry m

cherche

ouvrières
consciencieuses pour travaux intéres-
sants et propres de terminaison.

Ecrire ou se présenter.
Paix 135 f;

Ingénieur-
mécanicien

serait engagé par importante fabrique de machines du Jura-
Bernois pour son département ventes.
Période d'adaptation assurée.
Langue maternelle : français. Langue allemande exigée ainsi
que bonnes connaissances de l'anglais.
Age : 26 à 30 ans.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser sous chiffre P 40107 D Publicitas
Delémont.

J'achète
Salle à manger
Je cherche à acheter une
salle à manger paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre
F H 7621 au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
connaissant le transport

des meubles

est demandé
S'adresser à M. LEITEN-

BERG, Grenier 14.

Tél. (039) 3.30.47.

Manufacture d'horlogerie de la région cherche

dessinateur (trice)
attaché à son bureau technique.

Personne ayant des aptitudes pour le dessin technique serait

formée.

Faire offres sous chiffres C P 7636 au bureau de L'Impartial.

TUILES
A vendre d'occasion 4000
tuiles à recouvrement.
S'adr. à M. Jeanrenaud
S. A., Alexis Marie Piaget
72, entre 10 et 12 h.

J'achète
Chambres à coucher, sal-
les à manger, studios,
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaz et
électriques.

S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4. M. Stehlé
Téléphone (039) 2 28 38

20 tapis
superbes milieux mo-
quette, très épais 190x290
cm., fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz, à en-
lever la pièce Fr. 100.—
(port payé) envoi contre
remboursement, argent
remboursé en cas de '
non convenance, sivt i
Willy KURTH, ch. de la
Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24.66.42.

Jeunes filles
sont demandées tout de suite pour tra-

vaux faciles. Possibilités intéressantes

sont offertes à personnes habiles.

S'adresser à :

Fabrique d'horlogerie Framont S. à r. 1.

Renan - Tél. (039) 8 22 55.

VELO
d'homme avec moteui
auxiliaire «Mosquito» esl
à vendre.
Tél. (039) 8.21.03.

A vendre scooter ..
«Heinkel» 175 cm3, roulé
13 000 kilomètres ; état de
neuf. — S'adresser : Cha-
pelle 21, rez-de-chaussée
après 19 heures.

REGLEUSE

I 

connaissant parfaitement
le point d'attache de-
mandée pour réglages
soignés très petits cali-
bres. Travail en fabri-
que ou à domicile. Entrée
à convenir.

Offres à Marc Nicolet
et Cie S. A., Parc 107.

Maison d'exportation offre place pour le ler mai
- ou époque à convenir à

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
¦ :• - .' . ,: • . ¦ :¦ '- 1... ¦ ¦ li . ': U P - -S

et à- y ~  3iï£*îiJ sti .ii/-..'; ,-wiiav; .aJai/J •>.!

: EMPLOYE (E) FACTURISTE QUALIFIE (E)
Place stable, semaine de 5 jours, avec possibilité
d'adhérer à la caisse d'assurance du personnel

, de la Maison.
Paires offres détaillées avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffre A L 7786 au
bureau de L'Impartial.

J OVE NIA
cherche

CORRESPONDANT
bilingue, français-allemand, ayant

quelques années d'expérience dans

l'horlogerie, pour s'occuper des

relations avec différents marchés.

Voyages éventuels non exclus.

Offres à Fabrique JUVENIA, rue

de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.



LA CHAUX-DE-FONDS
FIN D'ANNEE SCOLAIRE AU TECHNICUM

Sous la direction de M. Pierre
Steinmann, Directeur générai, et er
présence de M. Robert Jaquet, Pré-
sident de la Commission, s'est dé-
roulée samedi la cérémonie de re-
mise des prix et diplômes.

M. Châtelain , au nom de l'Union
technique suisse, M. Cattin, pour les
anciens élèves, félicitèrent les lau-
réats pour les excellents résultats
obtenus et formèrent leurs meilleurs
vœux dans l'accomplissement de
leur future carrière.

M. Steinmann remercia Mlle Ber-
nadette Rihs , maîtresse à l'Ecole de
travaux féminins, qui quitte l'ensei-
gnement après neuf ans d'activité
pour se consacrer à de nouvelles tâ-
ches, et lui présenta les félicitations
du corps enseignant pour son futur
mariage.

Liste des élèves ayant obtenu
le certificat d'apprentissage

du Technicum et le

certificat fédéral de
capacité au cours ou à la
fin de l'année scolaire

1961-1962
a) Ecole d'horlogerie

Balmer Claude, régleur-retoucheur ;
Veya Jean-François, régleur - retou-
cheur. — Cattin Jean - Daniel, horlo-
ger - rhabilleur ; Perret Michel, hor-
loger - rhabilleur ; Proellochs Fran-
çois, horloger-rhabilleur ; Schnegg De-
nis, horloger-rhabilleur ; Sester Robert ,
horloger - rhabilleur ; Allement Pier-
re - Alain , horloger praticien ; Bros-
sard André, horloger praticien ; Gas-
pardl Georges, horloger praticien ;
Sehmitz Claude, horloger praticien ;
Steudler Serge, horloger praticien ;
Weber Claude, horloger praticien ; We-
ber Roland , horloger praticien ; Wille-
min Albert , horloger praticien ; Rueg-
segger Jean, remonteur . acheveur ;
Challandes Richard, spécialiste en ins-
truments ; Fischer Bernard , spécialis-
te en instruments ; Greiner Karl, spé-
cialiste en instruments ; Billod-Morel
Gérard , spécialiste en Instruments ;
Burkhalter Mariette , régleuse ; Chapat-
te Lucie, régleuse Dubois Liliane, ré-
gleuse ; Finger Marlyse, régleuse ;
Guillod Denise, régleuse jij uchli Nicole, ¦¦
régleuse ; Kuffer Eliane, régleuse ; Rie-
der Monique, régleuse Stauffer Jac-
queline , régleuse ; Suml Fernande, ré-
gleuse ; Tissot Françoise, régleuse ;
Veya Jocelyne, régleuse.

b) Ecole de mécanique
Beyeler Gérard , dessinateur de ma-

chines ; Fluck Georges, dessinateur de
machines ; Jaquiéry Jean - Paul, dessi-
nateur de machines ; Jeanneret Al-
fred , dessinateur de machines, Monnier
Raymond , dessinateur de machines ;
Schliippy Jean-Claude , dessinateur de
machines ; Bâhler Willy, mécanicien
de précision ; Cuche Denis, mécanicien
de précision ; Cugnet Philippe, mécani-
cien de précision ; Degoumois Anthony,
mécanicien de précision Ditesheim Jac-
ques , mécanicien de précision ; Hum-
bert François, mécanicien de précision ;
Matthey Philippe , mécanicien de pré-
cision ; Peneveyi'e Michel, mécanicien
de précision ; Perrenoud Michel , mé-
canicien de précision ; Pfenninger
Pierre , mécanicien de précision ; San-
doz Willy, mécanicien de précision ;
Sciurpi Marcello , mécanicien de pré-
cision ; Siegenthaler Eric, mécanicien
de précision ; Zimmerli Bernard , mé-
canicien de précision ; Eigenmann Da-
niel , mécanicien faiseur d'étampes ; Ja-
cob Gérard ; Perret Michel, mécani-
cien faiseur d'étampes ; Von Allmen
Claude, mécanicien faiseur d'étampes ;
Dubail Jean , mécanicien sur automobi-
les Dubois Maurice, mécanicien sur au-
tomobiles ; Etienne Gilbert , mécanicien
sur automobiles ; Leuenberger Ernest ,
mécanicien sur automobiles ; Perret -
Gentil Jenn-Claude , mécanicien sur au-
tomobiles.

c) Ecole de boîtes
Bachmann Georges, tourneur de

boites métal et acier ; Berberat Ray-
mond, tourneur de boîtes métai et
acier ; Fedi Stephan, acheveur Metthey
Gilbert , acheveur.

d) Ecole des arts et métiers
Juillerat Marcel , graveur sur acier ;

Roubaty Marcel , graveur sur acier ; Wi-
get Pierre, graveur sur acier ; Dubois
Georges, bijoutier-joaillier ; Favre Ro-
ger , bijoutier-joaillier ; Grether Paul -
André , bijoutier-joaillier ; Humm Jean ,
bijoutier-joaillier ; Roulet Jean-Pierre ,
bijoutier - joaillier ; Schwab Jean -
Claude , bijoutier-joaillier ; Vuille Paul-
André, bijoutier-joaillier.

e) Ecole de travaux féminins
Amez-Droz Eliane, couturière pour

dames ; Bianchin Marie-Madeleine,
couturière pour dames : Botteron Ma-
rianne, couturière pour dames ; Egger
Jeanne, couturière pour dames ; Grand-
jean Marlyse, couturière pour dames ;
Jacot Lucette , couturière pour dames ;
Kônig Paule, couturière pour dames ;
Marthe Micheline , couturière pour da-
mes ; Racine Mariette , couturière pour
dames : Rauss Catherine, couturière
pour dames ; Roubaty Marie - Rose,
couturière pour dames ; Schnetzer An-
ne-Marie, couturière pour dames ;
Schulze Liliane, couturière pour da-
mes.

Lauréats des prix
scolaires

division La Chaux-de-Fonds
Liste des élèves ayant obtenu le

certificat d'apprentissage du Tech-
nicum et le certificat fédéral de ca-
pacité :

I. Praticiens
Prix du Technicum

a) Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1961-
1962.

Ecole d'horlogerie: garçons ; Ber-
ger Roland, Le Noirmont 5,58
régleuses : Droz Paulette, La Chaux-
de-Fonds 5,53

Ecole de mécanique : Galli Claude,
La Chaux-de-Fonds 5,72

Ecole de boites : Bilat Laurent ,
Les Bois 5,52

Ecole d'art : Schwab Liliane, Mou-
tier 5,63

Ecole de travaux féminins :
Monnier Blanche, La Chaux-de-
Fonds 5,52

Ecole des arts et Métiers : Eisen-
ring Jean, Les Brenets 5,64

b) Elèves ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale au certificat
d'apprentissage.

Ecole d'horlogerie : garçons : Ses-
ter Robert, La Chaux-de-Fonds 5,27
régleuses : Sumi Fernande, Dom-
bressin 5,56

Ecole de mécanique : Peneveyre
Michel , La Chaux-de-Fonds 5,56

Ecole de boîtes : Bachmann Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds 4,81

Ecole d'art : Humm Jean, La
Chaux-de-Fonds 5,64

Ecole de travaux féminins :
Schnetzer Anne-Marie, Le Locle 5,45
Prix de la Société des anciens élèves

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage.

Ecole d'horlogerie : Sester Robert,- .
La Chaux-de-Fonds ' 5,27
i Ecole de mécanique;.:; 'Peneveyre
Michel, La Chaux-de-Fonds 5,56
Prix Le Porte Echappement Universel

Elève spécialiste en instruments
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale au certificat d'apprentis-
sage :

Fischer Bernard, La Chaux-de-
Fonds 5,55

Elève spécialiste en instruments
en cours d'apprentissage ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1961-1962 :

Andrey Pierre-Alain, La Chaux-
de-Fonds 5,49

Prix Golay Buchel & Co. S. A.
Elèves rhabilleurs ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au cer-
tificat d'apprentissage :

Sester Robert , La Chaux-de-
Fonds 5,27

Schnegg Denis, La Chaux-de-
Fonds 5,10

IL Techniciens
Prix du Technicum

a) Elève des quatre premiers de-
grés des divisions de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1961,-1962.

Ecole d'horlogerie : Calame Jean-
Pierre, Le Locle 5,54

Ecole de mécanique : Auderset
Francis, Peseux 5,23

Ecole d'électrotechnique : Suter
René, Le Locle 5,43

Prix de l'Union technique suisse (UTS)
Elève technicien de la Division de

La Chaux-de-Fonds ayant obtenu
la meilleure moyenne générale ab-
solue des quatre premières années :

Ecole d'horlogerie : Burki Hugues,
La Chaux-de-Fonds 5,21

Ecole de mécanique : Auderset
Francis, Peseux 5,05

Samedi, on a inauguré
la cloche de la chapelle

des Forges
La petite chapelle protestante du

quartier des Forges — chapelle pro-
visoire en attendant que les fonds
pour la construction d'une chapelle
définitive soient réunis — a inau-
guré samedi sa cloche. De bronze,
pesant 48 kilos et donnant le si-bé-
mol , fondue par une maison d'Aarau,
cette cloche a été placée à l'entrée
de la chapelle d'où elle est actionnée
à la main depuis le porche.

La petite manifestation d'inaugu-
ration réunit autour des deux pas-
teurs de la paroisse des Forges, MM.
Schneider et Jéquier, une centaine
de paroissiens et le chœur mixte di-
rigé par M. Georges Pantillon.

M. le pasteur Schneider expliqua
le sens de l'inscription que la pa-
roisse a fait figurer sur la cloche en
reprenant une devise de Guillaume
Farel : « Que veux-je, sinon qu'elle
flamboie» (traduction du latin).
Elle , c'est l'épée signifiant la parole
de Dieu et la cloche porte en effet
une épée en relief. La manifestation
s'acheva par une prière du pasteur
Jéquier.

La cloche des Forges — au clair
tintement bien sympathique — son-
nera le dimanche matin pour les
cultes et, à l'unisson avec les autres
cloches de la ville, aux jours de fête,

La Loterie romande
La liste des numéros

gagnants
Tous les billets se terminant par 2

et 0 gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 76

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 58

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par

0S7, 684, 727 gagnent 30 francs.
Tous les billets se terminant par

850 gagnent 75 francs.
Tous les billets se terminant par

6036 gagnent 150 francs.
Tous les billets se terminant par

4914 gagnent 300 francs.
Tous les billets se terminant par

4449 et 9231 gagnent 500 francs.
Les billets suivants gagnent 1000 fr.:

050318, 071529, 147985, 156298, 121363,
103258, 111511, 123039, 066312, 092899,
136169, 100313, 054238, 159723, 066800,
059811, 159371, 113163, 149302, 156002,
150967, 117810, 150318, 123102, 093599,
043841, 076548, 133206, 109745, 114488,
143856, 159622, 057618, 091905, 097690,
043706, 061915, 044568, 137036, 129815,
067825 151465, 051966, 119167, 098089,
143897, 103657, 140415, 097169, 138712,
068476, 115454, 085321, 106057, 144036,
116508, 094883, 055360, 149213, 145026,
(au total 60 lots de 1000 francs).

Le gros lot de 100.000 francs est
attribué au billet porteur du numéro
159332.

Deux lots de consolation de 700 fr.
vont aux billets portant les numéros
suivants : 15*3331 et 159333.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Mort tragique du
président du Grand

Conseil schaffhousois
SCHAFFHOUSE, 9. — ATS — Di-

manche, peu avant midi, M . Armin
Walter, juge cantonal, président du
Grand Conseil du canton de Schaff-
house, a succombé à une crise car-
diaque, à l'âge de 61 ans.

Le juge Armin Walter, habitait,
en tant que président du Conseil
d'administration de l'entreprise
« Autosilo A. G. » un appartement
d'hôtel construit à Schwabentor et
annexé au bâtiment de cette entre-
prise. Dimanche, vers midi, un jeune
homme de 19 ans, apparemment
ivre, fit du vacarme dans les esca-
liers de l'immeuble. Le juge Armin
Walter sortit de chez lui pour con-
traindre l'indésirable personnage à
quitter l'immeuble. Il s'en suivit une
vive agitation et des explications
orageuses qui mirent M. Walter dans
un tel état d'exaspération, qu'il fut
terrassé par une crise cardiaque. U
s'effondra avant même que le per-
sonnel de l'hôtel ait réussi à alerter
la police. Il ne semble pas qu'il ait
eu des voies de fait. Le jeune hom-
me, originaire du canton de Thur-
govie, a, cependant, été emmené au
poste de police pour y être inter-
rogé.

Le juge cantonal Armin Walter,
qui avait appris le métier de peintre,
fut pendant vingt ans rédacteur du
« Schaffhauser Arbeiterzeitung », et
fit partie depuis 1932 de la députa-
tion socialiste au Conseil de ville
et au Grand Conseil. Il était depuis
1945 membre du Tribunal cantonal
et du Tribunal des mineurs.

Ces braves gosses ! Au terme d'un
voyage de 800 km. qui les amena de
Nice, où ils sont domiciliés, à La
Chaux-de-Fonds, on les f i t  chanter
sur scène après quelques moments
de repos seulement dans les familles
qui les recevaient pour quarante-
huit heures:'Malgré cette grande f a -
tigue (ôri ' sàit ë 'è aîZFXf ïepf ésentë un
tel trajet en 'car') ', ils enchantèrent
leur auditoire de samedi soir au Thé-
âtre St-Louis quasiment rempli.

Pendant la guerre, à Nice, une oeu-
vre de charité chrétienne, — dont le
but premier était de sauver les pe-
tites victimes du conflit des adultes ,
de les héberger et de les nourrir —
naquit et ne cessa d'exister depuis .

Il y a donc vingt-deux ans que plu-
sieurs volées d' enfants et de jeunes
gens de Nice chantent sous la di-
rection de l'abbé M. Lefebre , pen-
dant leurs vacances scolaires, pour
alimenter le fonds de l'oeuvre. Leur
renommée s'étend bien au-delà des
frontières de la France puisqu 'ils
chantèrent et se firen t applaudir
dans le monde entier, remportant
partou t un triomphal succès.

Samedi soir ils présentèrent en
premièr e partie, une série de chan-
sons française s mimées pour trois
voix égales et jouèrent un petit poè-
me de Paul Fort. «En passant par
la Lorraine », « La légende de St-
Nicolas », « Le petit bossu », « Cruelle
berceuse », « La vieille », « Marianne
va-t-au Moulin », « La mort du roi
Renaud », « Les trois petit s tam-
bours » ». plurent par la mise en scè-
ne, simple mais suggestive, tour à
tour drôle et émouvante de ces dé-
licieuses histoires chantées.

En seconde partie les Petits chan-
teurs de la Côte-d'Azur, toujours di-
rigés par l'abbé Lefebre et accompa-
gnés au piano par Mme Cailonico,
interprétèrent quelques pages de
musique spirituelle qui nous permit
d' apprécier ces voix fraîches que la
fa t igu e  n'avait pas étamées.

Ce programme présentant succes-
sivement des chansons profane s et

des pages religieuses toutes très bel-
les et très musicales ravit chacun et
plu t à tous les goûts.

M.

Au Théâtre Saint-Louis
Les Petits chanteurs

de la Côte d'Azur

M ^^^^^^ ^̂ **̂ ^H Smm K̂mlm ^

É 

Y \̂ tSSïrî  ̂
[La recette 

de la 
bonne humeurl

V <-v7 \. / l J i J Ŷ-̂ ^
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\Vl ^̂ ~\ jY^ I çt"~—ty Ĵ ^C ^**> I 5*"«»N|" /^-*—"NSI\ 
du ,arneux extrait 

de 
viande I

\J j^ ~̂l £^_ JD H '—' >'• > ¦ - ¦ n:x sx RS ^̂^̂^̂ n ¦¦̂ ¦HH^Hl^BHB̂ flflB

L'Entreprise Walo Bertschinger,
dont une succursale existe depuis
plus de 30 ans en notre ville, exécu-
te les travaux de percement du tun-
nel du Grand St-Bernard, côté suis-
se. La direction de cet ouvrage est
confiée à M. Hans Mathys, ingé-
nieur EPF, fils de M. Hans Mathys,
ingénieur et ancien élève de notre
Gymnase et qui a dirigé les travaux
de conrstruction de l'Usine du Châ-
telot et petit-fils de M. Hans Ma-
thys, directeur des Services Indus-
triels dans les années 1885-87 et
promoteur de l'amenée des Eaux à
La Chaux-e-Fonds.

A propos
du Grand-Saint-Bernard

Samedi et dimanche , à Villars, six
équi pes de vétérans de Suisse ro-
mande ont pris part à un tournoi de
hockey sur glace. Les Chaux-de-Fon-
niers s'y sont fort bien comportés et
ils n'ont connu la défaite qu'en finale
face à Lausanne. Résultats : Lausanne
bat Villars 2-1 ; Gottéron bat Mon-
tana 6-2 ; Lausanne bat Yverdon 7-1 ;
Chaux-de-Fonds bat Montana 11-6 ;
Villars bat Yverdon 9-4 ; Chaux-de-
Fonds bat Gottéron 4-1. Finales pour
la 5e place, Montana bat Yverdon
6-2 ; pour la troisième place, Villars
bat Gottéron 8-1 ; pour la première
place, Lausanne bat Chaux-de-Fonds
4-3 après prolongations.

Les vétérans
du H. C. La Chaux-de-Fonds

battus en finale à Villars

Un garde-frontiere du secteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L. Perret , qui fai-
sait une ronde , a malencontreusement
glissé hier matin dans les environs
du Châtelot et s'est fracturé une jam-
be. L'ambulance de la police l'a con-
duit à l'hôpital. Nos bons vœux de
rétablissement.

Un garde-frontière se fracture
una jambe ^»»»*^»*»****« • ¦ * ¦ ¦BggggBBM
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LUNDI 9 AVRIL
SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. Dernière Heure, d'après la
nouvelle « Le Refuge », d'Henry Bor-
deaux. 21.00 Studio 4... 21.20 Les So-
listes de Zagreb. 21.55 Romandie, terre
de poésie. 22.15 Quelques pages de mu-
sique espagnole ancienne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national.
•- VSeconri ..programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Concours international
de t musique- seineiSElisabeth .de... Belgi-
que. 21.00 Perspectives. 22 .00 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Aspects de la mu-
sique au XXe siècle. 23.15 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 17.05 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.10 Chant. 18.40 Mu-
sique populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
Al temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie) . 21.00 Reise ins
Weltall , une utopie en 5 parties, C.
Chilton. 21.55 Mélodies de Paris. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.40 La minute hebdomadaire des ATV.
20.41 Interlude. 20.45 Duel à cache-ca-
che. 21.45 Cartes sur table. 22.20 Soir-
Informations : Carrefour . 22.45 Le Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
7.00 Bilan du référendum. 12.00 II

faut avoir vu. 13.00 Journal. 14.00 Té-
lévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Magazine international agricole.
19.00 Journal : Page féminine. 19.10 Les
optimistes du lundi. 19.40 Feuilleton.
20.00 Journal . 20.45 Toute la chanson.
21.45 Cartier Bresson. 22.15 Récital poé-
tique. 23.00 Journal .

MARDI 10 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.55 Bulletin routier . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15 La
joie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Le Rahch des
Grands-Verts (12) , de René Roulet. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies de films. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.35 Alto et piano.
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l sachet de PANUTRINE + 2 dl de lait = 1 repas complet, mais qui ne représente qu 'un apport de 235 calories. Le régime intégral fournit donc 940 calories par jour

Pourauoi la PANUTRINE? _fl! mtAw MI wi Wn* 
m90 m H w S ¦¥ ¦ H «B W H H l ï B ¦ BRI H d'une évidence qui saute aux yeux.

La PANUTRINE nourrit et rassasie parfaitement Voici 4 des principaux avantages de la PANU Emballage de dégustation (1 sachet de chacun
n, . j  v j  , TRINE: des parfums) ou
Des semâmes durant , on peut donc se nourrir exclu- emballage journalier contenant 4 sachet» Fr. 4.25
Bivement de cet aliment amaigrissant tout en redui- 

^
1. Emballage économique contenant 10 sachets Fr. 9.80

sant , jour après jour , son poids. L'organisme reçoit ST ,̂ Préparation 3V6C dl! lait frais Nouveau : emballage contenant 40 sachets Fr. 33.—
toutes les vitamines qui lui sont nécessaires, tous les I Renseignements et vente dans toutes les
slements constitutifs, tous les sels minéraux, tous les 4 *~ f  

pharmacies et toutes les drogueries,
aligo-éléments et toutes les protéines indispensables. ¦

Le régime intégral vous permet d'atteindre  ̂
Préparation instantanée LABORATOIRES SAUTER S.A., GENÈVE

*0tre poids idéal. g n e|l pf nécessaire de s Y P»ndre al'avance!
r II suffit de remuer avec une cuillère. Chaque

La PANUTRINE est un aliment si complet qu'il est repas est prêt en quelques secondes. " ^ç-
possible de s'en nourrir à l'exclusion de toute autre Aux Laboratoires Sauter S.A.. Genève
ïhose suffisamment longtemps pour atteindre le poids 

 ̂
Veuille» m'envoyer

idéal correspondant a sa grandeur. Si vous desirez *'T>» Pa',um * a vu un onuix , ,._.
obtenir une forte réduction de poids, il est préférable ' Quelle diversité ! «café», «chocolat» et «vanille» G RAT U ITEMENT CH
ie faire la cure sous le contrôlé de votre médecin. SOnt tout particulièrement délicieux délayés I W I I L I I I 1-11 I

dans du lait. Mais avez-vous déjà essayé *a brochure en couleurs , richement illustrée
Le rég ime partiel VOUS permet de rester SVelte «orange» ? Un vrai délice ! 1u^ contient toutes les précisions concernant
WmmW m̂mmÊmmm A l'aide de la PANUTRINE . les nombreux problèmes «grant rapport av«c la

mWtm Hl vous nouve? corriger les Nix* n - J. i- *¦* « t réduction et la stabilisation du poids.
mWÊÊË1 flf ? P°.uvez corriger les ^L^ Présentation 

en 
petits sachets , 

m. plus petites oscillations de 1̂  j  A L \ Langue n—I—Cl r? m n—r. 1
P Y M poidslil suffira d'intercaler correspondant chacun  à un repas dési^ée: fdeutsch] [frança^ [Ttahano

Ur*'- "j l'̂ â dans la semaine un jour Cela facilite la 
préparation lorsque l'on suit (Marquer d'un e croix celle que vous choisissez.)

&/ *"" ïi*8I PANUTRINE ou de rem- le régime intégral et cela permet de répartir Nom : 
iiflili-'' if WÈ. placer l'un ou l'autre des les repas comme on le désire lorsque l'on suit A ^repas de midi ou du soir, le régime partiel. Ces petits sachets sont si Adresse: 

U  ̂\ vJ& \«.i»™*# ~ > .̂ .' par de la PANUTRINE faciles à emporter! Lieu:
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( LUTTJ )
Les championnats

suisses (libre)
Mottier deuxième

Ils ont réuni dimanche à Lausanne 76
concurrents et ont donné les classements
finals suivants :

Poids mouche : 1. Emst Sahli (Satus) ;
2. Paul Haeusler (Satus) ; 3. Siegfried
Dignoes (FSL).

Coq : 1. Hans Thuli (SFG) ; 2. Ca-
mille Godel (FSL) ; 3. Hermann Char-
donnens (PSD.

Plume : 1. Paul Sperisen (SPG) ; 2.
Andréas Egli (Satus) ; 3. Guido Copat
(PSD .

Légers : 1. Kurt Pedier (SFG) ; 2. Da-
niel Hauser (PSD ; 3. Willy Luethy
(FSL).

Welters : 1. Robert Zingg (FSL) ; 2.
Armin Meier (SFG) ; 3. Martin But-
ter (SFG).

Moyens : 1. Rudilf Kobelt (SFG) ; 2.
Henri Mottier (Club des lutteurs, La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Kurt Rusterholz
(FSL).
Mi-lourds : 1. Fritz Schwander (SFG) ;

2. Max Kobelt (SFG) 3. Félix Neu-
haus (FSL) .

Lourds : 1. Peter Jutzeler (SFG) ; 2.
Otto Haeni (SFG) 3. Karl Bachmann
(SFG).

L'ACTIVITÉ DE L'OLYMPIC-BASKETT
Coupe Suisse: Oiympic - Bienne 76-53

Contrairement aux précédentes
rencontres-, ce fut en première mi-
temps que l'Olympic creusa un im-
portant écart qui devait lui permet-
tre de s'assurer une confortable vic-
toire finale. En effet , à la mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers menaient par
41-20. Ils avaient eu quelque peine
à démarrer, mais après une brève
période d'adaptation , ils s'organisè-
rent et par de très rapides contre-
attaques mirent en sérieuses diffi-
cultés la défense biennoise. A ce
rythme-là, nos joueur s s'essoufflè-
rent et dès la reprise, la physiono-
mie du match changea. Les Bien-
nois profitaient de la pause pour se
ressaisir, et dès lors, ils firent jeu
égal avec nos locaux, et le jeu se
stabilisa. Du côté chaux-de-fonnier:
durant cette seconde période , on s'é-
vertua à jouer personnellement
alors que le jeu collecti f ayait si bien
rendu auparavant, et c'est domma-
ge, car on se demande un peu ce qui
arrivera quand les Olympiens ren-
contreront une équipe capable de se
battre pendant toute la durée d'un
match. Pour l'instant, félicitons tout
de même les jeunes chaux-de-fon-
niers qui par cette victoire accèdent
aux quarts de finales, et souhaitons
leur bonne route.

Oiympic : Bottari , J. Forrer , G.
Kurth , P. A. Worpe , F. Worpe , Hum-
bert. Linder, Pierrehumbert , Evard ,
Schnegg.

Finales du championnat
suisse junior féminin

Quatre équipes étaient en lice,
soit : Fémina de Berne , Stade Fran-
çais de Genève, Stade Lausanne et
Oiympic. Nos représentantes arra-
chèrent de justesse une troisième
place, bien méritée, si l'on songe
que la plupart des joueuses pre-
naient part pour la première fois à
une compétition officielle. Elles per-
dirent nettement le premier match
qui les opposait à Stade-Français 30-

10, faute de métier. Elles parvinrent
néanmoins à battre peu après la co-
riace équipe du Stade-Lausanne, vic-
toire arrachée à l'ultime seconde par
un shoot de loin. Le tournoi revint
à Fémina de Berne, indiscutable-
ment, qui disposa aisément de Sta-
de-Français en finale. — Les jou-
euses : Gerber Nicole, Elias Raymon-
de, Barbezat Yvette, Clémence Mi-
chèle, Ryser Françoise, Quilleret
Christiane, Robert Denise.

E. B.

Nouveau drame
de la boxe aux U. S. A

Tunney Hunsaker avait été prévenu par son médecin
de ce qu'il risquait...

Le poids lourd américain Tunney
Hunsaker a été hospitalisé d'urgen-
ce après avoir perdu connaissance
au cours d'un combat où il avait été
envoyé au tapis moins d'une mi-
nute avant la fin du match par Joe
Sheldon. Il a subi une intervention
chirurgicale. Son état de santé après
l'opération a été qualifié d'assez bon.
Cependant le docteur Gage, un spé-
cialiste appelé pour l'opération , ne
donnait au boxeur qu 'une chance
sur deux de vivre. Hunsaker a 32
ans. Il est professionnnel depuis
1958 et a perdu 11 combats sur les
18 de sa carrièe , dont 10 sur les 11
derniers.

Deux opérations
Le poids lourd américain Tunney

Hunsaker . trépané samedi matin à
l'hôpital de Bluefield, en Virginie oc-
cidentale, lutte toujours pour la vie.
Au cours de la nuit on apprenait
que le boxeur avait subi une nou-
velle intervention chirurgicale des-
tinée à diminuer la pression sur le
lobe temporel.

Le poids lourd américain
avait été prévenu

Le boxeur américain Tunney Hun-
saker , qui a été hospitalisé dans un
état très grave à l'issue d'un combat
disputé vendredi soir , avait été pré-
venu par un médecin de ce qu 'il
risquait.

« Cela fa i t  trois ans que je  sup-
plie Hunsaker de quitter le ring » ,
a déclaré le Dr M. G. Hresan.

Le médecin, qui a été maire de
Fayetteville à l'époque où, Hunsaker
était chef de la police municipale,
a expliqué :

«J' avais constaté que Hunsaker
n'était pas en bonne condition phy-
sique. En admettant qu'il puisse con-
clure un match en quatre ou cinq
reprises, cela pouvait encore aller.
Mais si le match devait se prolonge r
au-delà, Hunsaker aurait épuisé ses
réserves d'énergie.

» Tout le monde autour de lui lui
disait la même chose , mais il ne vou-
lait rien entendre. »

Les Tessinois et les Valaisans aainqueurs dimanche de Mar figni / et Bern e
totalisent 29 et 26 points contre 23 à leurs poursuivants. IJ est à préooir que ,
désormai s, ces deux équipes feront l'impossible pour conseroer cet avantage.
Soulignons la belle oictoire des Jurassiens de Porrentruy qui ont retrouoé
tout ieur mordant après un passage à oide qui , hélas , leur a enJeoé une partie
des chances d'accéder à la ligue supérieure . Dans ce groupe également la lutte
au bas du classement est très oioe. Yoerdon que certains voyait déjà condamné
s'est fort  bieri repri s et une oictoire sur Winterthour est oenue enrichir Je
capital de points de l'équipe du bout du lac, oictoire qui aa certainement
permettre à Yoerdon de trouoer Jes forces nécessaires à sauoer sa place.
BruhJ , sur son terrain , a obtenu Je partage des points auec Thoune mais en
dépit de cela J'équipe saint-galloise reste parmi les candidats à la reJpgation , en
compagnie de Martignu , Bern e et Bodio tous trois battus. Les af fa ires  des
Romands se sont toute fois améliorées ces derniers dimanche puisque désormais
se sont deux équipes suisses-alémaniques qui fe rment ia marche aoec 24
points. Souhaitons donc que Je redressement affiché se poursuiuent I

* ' Pic.

Chiasso et Sion vers la promotion
en Ligue nationale B

en quelques lignes...
Lausanne-Granges 1-1

Ce match s'est disputé samedi soir
au Stade de la Pontaise devant 3000
spectateurs. Les Lausannois , pourtant
privés de Rey, Vonlanthen et Tacchella ,
prirent un excellent départ et ouvrirent
le score dès la première minute. Mais
ce ne fut qu 'un feu de paille et les So-
leurois , qui remplaçaient Morf par Mu-
menthaler parvinrent à égaliser.

Marqueurs : Hosp (1ère : 1-0) ; Stutz
(37e : 1-1).

Young-Boys-Zurlch 1-0
Au Wankdorf , devant 10.000 specta-

teurs , Les Young-Boys, privés de Meier ,
Hormann et de Wechselberger , remplacé
par Hug à la 44e minute, ont surtout
pensé à leur demi-finale de Coupe à
rejouer contre Lausanne (mercredi). Ils
ont tout de même réussi à prendre l'a-
vantage sur une formation zurichoise
bien modeste.

Marqueur : Schnyder (72e : 1-0).

Bâie-Young-Fellows 2-2
Après la défaite subie à Genève, l'en-

traîneur Sobotka avait décidé de rap-
peler Sepp Hugi. Cette rentrée sembla
d'abord être favorable puisque les Rhé-
nans menaien t par 2-0 à la mi-temps.
Mais par la suite, ils ne purent empê-
cher les Zurichois d'égaliser, à la gran-
de déception des 4500 spectateurs.

Marqueui-s : Pfirter (29e : 1-0) ; Blu-
mer (41e : 2-0) ; Zimmermann (51e et
75e : 2-2) .

Bienne-Servette 1-0
8500 spectateurs s'étaient déplacés à

la Gurzelen pour la venue des cham-
pions suisses. Ceux-ci devaient rempla-
cer Wuthrich ,1 Heuri et Georgy, et, mal-
gré tous leurs efforts , ils ne sont pas
parvenus à maîtriser une formation
biennoise qui tenait à réussir un exploit
pour quitter la zone dangereuse du clas-
sement. En fin de partie , la pression
servettienne fut très forte , mais vaine.

Marqueur : Graf (60e : 1-0).

Schaffhouse-Lugano 2-2
Lugano, dont ia seule ambition était

l'obtention du match nul, est parvenu à
ses fins face à une équipe privée de
Wollenweider , Braendli et Akeret. 3500
spectateurs ont assisté à cette rencontre
qui vit les quatre buts être marqués
avant le repos.

Marqueurs : Ciani (7e : 0-1) ; Derwall
1 13e : 1-1) ; Wiehler (30e : 2-1) ; Arri-
gonl (43e : 2-2).

Grasshoppers-FMbourg 3-1
Au Hardturm, en présence de 4000

spectateurs, la « lanterne rouge » fri-
bourgeoise a tout de même tenu 70 mi-
nutes devant les Grasshoppers, qui enre-

gistraient la rentrée de Ballaman et
Baeni mais déploraient toujours les ab-
sences de Ghilardi , von Burg et Menet.
Peu avant le repos, Citherlet fut d'au-
tre part remplacé par Kunz dans l'équi-
pe zurichoise.

Marqueurs : Bernasconi (57e : 1-0) ;
Page (70e : 1-1) ; Gronau (83e : 2-1) ;
Bernasconi (89e : 3-1).

Ligue nationale B
CHIASSO-MARTIGNY 4-0

Au Campo Sportivo, le leader Chiasso
n 'a éprouvé aucune difficulté pour venir
à bou t des Valaisans, dont le sort était
réglé après seize minutes de jeu déjà.

Marqueurs : Palazzoli (13e , sur pe-
nalty : 1-0) : Palazzoli (16e : 2-0) ; Fer-
rari (26e : 3-0) ; Bergna (69e : 4-0) .

Arbitre : Straessle (Steinach).
YVERDON-WINTERTHOUR 2-0

Sur son terrain , entouré de 2 000 spec-
tateurs, Yverdon a poursuivi son redres-
sement en venant à bout d'une forma-
tion zurichoise qui venait pourtant d'ali-
gner quelques excellents résultats et qui
pouvait prétendre à la promotion.

Marqueurs : Jan (13e : 1-0) ; Jonsson
(52e : 2-0).

BELMNZONE-VEVEY 4-0
Devant 2 500 spectateurs, le finaliste

de la Coupe Bellinzone a mis un terme
à la série d'excellents résultats enregis-
trés par Vevey depuis le début du second
tour.

Marqueurs : Pedrazzoli (25e : 1-0) ;
Righini (72e : 2-0) ; Rebozzi (88e : 3-0) ;
Rebozzi (90e : 4-0).

U. G. S.-BODIO 2-1
Devant 1200 spectateurs seulement ,

U. G. S., qui devait remplacer son gar-
dien Chevrolet, suspendu, a remporté
une pénible victoire face à une forma-
tion tessinoise qui chercha en vain à
obtenir le partage de points.

Marqueurs : Prod'Hom (17e, sur pe-
nalty : 1-0) ; Acquistapace (33e : 1-1) ;
Pillon (38ee : 2-1).

PORRENTRUY-AARAU 4-0
Il n'a guère fallu plus de sept minutes

aux Bruntrutains pour régler le sort de
l'équipe argovienne.

Marqueurs : Riat (lre : 1-0) ; Lièvre
(7e : 2-0) ; Kovacs (49e , sur penalty :
3-0) ; Sylvant (89e : 4-0).

SION-BERNE 1-0
Malgré l'absence de ; son ^varit*t5èÀtire '

Anker, puis ceHe de Karièn, remplacé
par Slxt dès Je 44e minute, Sion a, tout ;
dé même trouvé lès ressources nectai-
res pour s'imposer devant Berne.

Marqueur : Troger (18e, sur penalty :
1-0) .

BRUHL-THOUNE 1-1
Devant 3 200 spectateurs, Saint-Gal-

lois et Bernois ne sont pas parvenus à
se départager.

Marqueurs : Stoller I (18e : 1-0) : Frei
(41e : 1-1).

Le champ ionnat suisse de f ootball
Battus, dimanche dernier par les Zurichois , les Meuqueux se sont brillam-

ment ressaisis face à Lucerne et cela sur terrain adoerse. Cette oictoire place
les hommes de Sommerlatt à la deuxième place du cJassement à égalité de
points avec Lausanne qui n 'a pas été en mesure de battre Granges à Ja
Pontaise. Ajoutons toute fois que Jes Vaudois comptent un match en moins.
Les Seroettiens ont été incapable de marquer Je moindre but à Bienne et c'est
là la surprise de Ja journée. Va-t-on oers un passage à oide des Geneoois ?
Passage qui permettrait aux Lausannois... et aux Meuqueux d'espére r J Derrière
ces trois équipes , Jes Grasshoppers , oainqueurs de Fribourg (héJas définiti-
uement condamné) et les Young-Boys , qui ont battu Zurich, font de gros
efforts pour terminer ce championnat dans Jes quatre premiers , ceci en oue
des compétitions internationales. Dans Je bas du classement , à trois journées
de la fin , il est bien difficile de préooir qui accompagnera Jes Fribourgeois en
Jigue B. Pourtant Lugano qui a obtenu Je match nu! à Schaffhouse parait hors
de danger , ainsi que Bienne. Young-FelJorus , ma/gré Je point obtenu à BtîJe,
Granges et Schaffhouse sont à égalité auec 17 points et comme Schaffhouse
doit encore se rendre à Granges et Zurich...

Excellente journée pour
le F. C. La Chaux-de-Fonds

Au terme d'un arrêté paru dans
la « Feuille officielle » du samedi
7 avril dernier, le Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâ-
tel a décidé la suppression du con-
trôle des loyers dans les localités
suivantes :

Les Bayards, Boudevilliers, Brot-
Dessous, Brot-Plamboz, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Coffrane, Enges, Engollon, Fenin-
Vilars-Saules, Fresens, Montalchez,
Montmollin, Le Pâquier, Les Plan-
chettes, Savagnier, Thielle-Wavre et
Villiers. ,

En revanche, le contrôle des loyers
est maintenu dans toutes les autres
communes du canton qui ne sont
pas visées par l'arrêté ci-dessus.
Toutefois, les loyers qui atteignent
ou dépassent les montants mensuels
ci-dessous sont libérés du contrôle :

® POUR LES COMMUNES DE
NEUCHATEL, DE LA CHAUX-DE-
FONDS ET DU LOCLE, logements
d'une pièce, 140 francs ; logements
de deux pièces, 180 francs ; loge-
ments de trois pièces, 220 francs ;
logements de quatre pièces, 260 fr. ;

logements de cinq pièces ou plus,
300 francs.

% POUR LES AUTRES COMMU-
NES, logements d'une pièce, 100 fr.;
logements de deux pièces, 140 fr. ;
logements de trois pièces, 180 fr. ;
logements de quatre pièces, 220 fr. ;
logements de cinq pièces et plus,
260 francs.

Les loyers des locaux commerciaux
des dix-huit communes mention-
nées sont soumis au régime de la
surveillance des loyers.

Le contrôle des loyers
est supprimé dans

certaines communes
du canton

(g) - La campagne généreuse entre-
prise par la Fédération des Eglises
protestantes suisses sous le titre
«Pain pour le prochain», a pris son
départ samedi à Neuchâtel au cours
d'une grande manifestation organisée
à la Salle des conférences.

Plusieurs orateurs ont souligné le
sens de la portée de cette action , en
particulier Mme A. Sandoz, épouse
du président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, le pasteur Charles Bauer,
du Locle , président du Conseil syno-
dal neuchâtelois, M. Jean Buhler,
journaliste et globe-trotter, M. Ros-
tand Munungu, secrétaire du Conseil
protestant du Congo , et M. Charles
Freundler, de Lausanne.

Le départ est donné. Au public,
maintenant, de faire ce qui est à faire.

Le début de la
campagne généreuse

«Pain pour le prochain»

Un couple arrêté pour vols
(g) - Un couple français - les

époux G. et E. P. - qui avaient commis
ensemble plusieurs vols en territoire
vaudois , ont été arrêtés samedi par
la police neuchàteloise. Ils ont été
remis aux autorités judiciaires vau-
doises.

Vne inauguration au Musée
d'histoire naturelle

(g) — Le Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel — fermé depuis
longtemps — a rouvert ses portes sa-
medi après avoir subi d'importants
travaux. Il reste encore beaucoup à
faire pour qu 'il soit entièrement ter-
miné, mais le public peut déjà ad-
mirer les exceptionnelles richesses
qu'il contient. Cette richesse a été
soulignée samedi par M. P. Mayor,
président de la ville de Neuchâtel ,
qui a présenté la première salle de
diorama

NEUCHATEL

(g) - Une jeune Allemande de 25
ans, Mlle Anne Rodi , coiffeuse à Neu-
châtel , qui s'était rendue aux Bugne-
nets pour y skier , a fait une chute
et s'est fracturé une jambe. Elle a été
conduite à l'hôpital de la Providence ,

Accident de ski

[g] — Un habitant de Bienne, M. J.
N., technicien, âgé de 60 ans — a
vécu samedi matin une aventure dra-
matique dont c'est miracle qu'elle
n'ait pas été tragique. Il roulait en
voiture en direction de Lausanne
lorsque, sur la nouvelle route de Bou-
dry, sa machine dérapa sur la chaus-
sée verglacée. Elle vint heurter un
muret, puis fut repoussée contre le
parapet du nouveau pont — qu'elle
franchit — et tomba 10 mètres plus
bas. Après deux ou trois tonneaux,
elle vint heurter la façade d'une mai-
son contre laquelle elle s'arrêta. Au
cours de cette chute folle, le conduc-
teur fut éjecté de son siège. Il souffre
d'une commotion et d'une plaie à la
tête, ce qui est fort peu de chose si
l'on considère ce qui eût pu lui sur-
venir. Sa fille, Mlle M. N., 19 ans,
qui l'accompagnait, ne porte que de
légères blessures aux jambes. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel.

La voiture est entièrement démolie.
Durant toute la journée de samedi et
hier encore, de nombreux curieux se
sont arrêtés sur les lieux de l'acci-
dent.

Une voiture biennoise
fait une chute
de 10 mètres

BOUDRY

(g) - Un nouveau glissement de
terrain semblable à celui qui s'était
produit le 13 janvier dernier , a été
enregistré à Boudry où une impor-
tante masse de terre et de pierres s'est
déplacée de quelque 25 m., recouvrant
une surface- ; d'è'Yfignë évaluée à six
« ouvriers ».

Un glissement de terrain

PAYS NEU OH AT.E L OIS



£~5& Le Baron
Spra p asse
^-^h-̂ la Manche

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

9 © « ANTHONY MORTON
À : ¦ *. m * m

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Il rentra donc à l'hôtel, après avoir toutefois pris
quelques points de repère qui lui permettraient
d'identifier la villa où était entrée Panchika, quand
il reviendrait dans le coin. Il paya sa dette au veilleur
de nuit, monta dans sa chambre, se déshabilla et se
glissa dans son lit , persuadé qu 'il ne pourrait pas
fermer l'oeil de la nuit. Il le ferma pourtant , et bien.
Si bien qu 'il fallut que l'on frappe à sa porte poui
qu 'il daigne enfin se réveiller, à neuf heures et demie,
alors que le soleil envahissait déjà sa chambre.

En entendant frapper , John avait bondi hors de
son lit. Enfilant sa robe de chambre, il passa hâtive-
ment la main dans ses cheveux en désordre. On frappa
encore, deux petits coups impatients et très guillerets.

— Qu 'est-ce que c'est ? dit Mannering dans un
bâillement.

— Le facteur ! répondit une voix juvénile.
John ouvrit la porte. Panchika lui souriait, vêtue

de vichy à carreaux bleus et blancs, et coiffée d'une

petite cloche ronde assortie, d'où s'échappaient de
longues mèches blondes.

— J'ai toujours entendu dire que les P. T. T
étaient admirablement organisés, en France, déclare
Mannering. Mais je ne savais pas qu'ils employaient
d'aussi charmants facteurs !

Panchika accueillit ce compliment avec une moue
soupçonneuse:

— Vous êtes de bien bonne humeur, vous, ce
matin !

— Je suis toujours de très bonne humeur le
matin, répliqua John en faisant entrer la jeune fille
dans le petit salon. Après, cela se gâte très souvent.
Mais le matin, c'est idyllique. Vous avez de la chance
de tomber au bon moment! Qu 'est-ce que vous vëne2
faire ici, à propos ? Déjeuner avec moi ?

— Pourquoi pas? dit Panchika.
— Et votre réputation ?
— Oh! à neuf heures et demie je ne cours pas

grand danger, répliqua naïvement la jeune fille. Et
puis ma réputation n'a rien à craindre: je n'ai de
comptes à rendre qu'à mon fiancé.
— Et il sait que vous êtes là ?
— C'est lui qui m'envoie! J'ai même une demi-

heure d'avance: vous aviez dit « dix heures »...
— J'avais dit que j'exigeais que ma femme soit

ici à dix heures, rectifia Mannering, sévère. Vous
n'êtes pas ma femme!

— Dommage, roucoula Panchika avec insolence.
Mais dites-moi... je vous ai dit que j 'étais le facteur,
tout à l'heure. Et ça ne vous intéresse pas plus que
cela? Les facteurs, ça porte pourtant des lettres, en

général... Si j'avais une lettre pour vous?
— Une lettre de qui ?
— De votre femme, tiens! lança la jeune fillf

comme si la chose allait vraiment de soi.
Elle fouilla dans l'une des poches de sa robe et er

sortit une enveloppe qu 'elle tendit à Mannering
— Ouvrez, ajouta-t-elle. Ça ne va pas vous mordre
— Vous l'avez lue ?
— Pour qui me prenez-vous ? Je ne lis pas 1e

courrier que l'on me confie , rétorqua Panchika, re-
trouvant le ton collet monté qu 'elle avait déjà eu la
veille.

«Il n'y a pas bien longtemps que cette jeune
oiselle est sortie de pension, se dit Mannering. Et pas
de n 'importe quelle pension ! »

Il alla chercher un coupe-papier dans sa chambre,
revint et ouvrit l'enveloppe qui contenait un simple
feuillet de papier où l'écriture inimitable de Lorna
avait tracé les mots suivants:

« Chéri, je n'y comprends rien ! On m'a kidnappée,
c'est entendu, mais le plus poliment du monde. Et
je suis installée dans une chambre charmante, pleine
de fleurs. Ne t 'imagine surtout pas que j 'écris cela
sous la menace d'un revolver! En fait, je suis même
toute seule dans la maison en ce moment, avec un
admirable chat angora et une petite bonne qui ne
parle pas un mot de français, mais a de bien beaux
yeux noirs. Je crois que je suis dans une villa, parce
que je vois des arbres par la fenêtre. Mais c'est tout
ce que je sais. Le garçon qui m'a kidnappée est des
plus aimables, celui qui fait les cent pas dans le
jardin assez sympathique... Quant à la jeune personne

qui va te porter ma lettre, tu jugeras par toi-même.
» En résumé, tout va bien et tu n 'as aucun motif

de t 'inquiéter. »
John replia la lettre et ne put s'empêcher de sourire

à Panchika.
— Il paraît que ma femme est seule avec un chat

angora et une petite bonne ?
— Oui. C'est mon chat , Asdrubal, et ma femme

de chambre, Maixtu. Vous voyez que nous la soi-
gnons bien, votre précieuse moitié!

— Et vous n 'avez pas peur qu 'elle s'échappe ?
— Oh non ! Il y a un copain à nous qui surveille

la porte. Et puis surtout , il y a Eustache.
— Un autre copain à vous ? demanda innocement

Mannering.
— Un copain chien, oui. Il laisse entrer les gens,

nais après, pas question de ressortir!
— Eh bien, ! je suis enchanté que vous vous occu-

oiez de ma femme avec autant de sollicitude. Mais je
suis assez grand pour m'en occuper sans vous. Je
suis venu ici pour passer quelques jours de vacances,
ît je n 'entend pas les passer tout seul. Vous allez
ionc me rendre ma « moitié » comme vous dites si
j ien. Et si vous voulez, nous pourrons dîner ensemble,
na femme, votre fiancé , vous et moi.

Et Mannering ajouta brusquement: '
— A propos, comment s'appelle-t-il. votre fiancé ?
Panchika ouvrit la bouche et la referma aussitôt.

Mais ses jolies lèvres avaient eu le temps de prononcer,
non pas une syllabe, mais une lettre, que John
identifia sans hésiter.

(A suivre).
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Placé près du sol, le centre de gravité de la FORD Taunus 17M assure stabilité et préci-
sion dans les virages. Quelle sécurité! Sa ligne «coup de vent», sa mécanique souple et
vive, sa boîte synchronisée à 4 vitesses super-rapides, vous garantissent la supériorité
indispensable pour faire face au trafic actuel. Et si vous avez l'occasion d'apprécier une
seule fois sa visibilité circulaire, vous comprendrez le succès fabuleux de laTaunus17M.
Là IÎQD6 dt! bOll ^̂ IIQ' 

FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,7 I, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur 1,5 1 ou boîte à 3 vitesses. Dès Fr. 8595.-
M* H^IIV VIM WVII ^"W- (Plan de financement FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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Le travail routinier de tous les jours ne vous convient
m w || B*1 

ĝ  C^̂ AT WM pas ' Vous estimez que vos aptitudes ne sont pas mises
>î «̂ ¦ . : I I WM en valeur ! Vous désirez une activité plus grande !

^̂  _^ Vous n'êtes pas à votre place !
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Chez nous vous serez 

le bienvenu. 
Nous vous 

donnons
y^-. , la chance de faire une carrière de conseiller en
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'mPosant une Propre discipline , vous pourrez
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faire valoir tous 
vos 

talents et toutes 
vos 

connais-
sances. Vous vous mettrez au service d'une bonne

^̂ k cause 
qui 

prend sans cesse plus d'importance : l'as-
^m ^% Î Ï B^^S  ̂ ¦ surance sur la vie. L'idée de la prévoyance est en
^,Jj €A I I \^^^  ̂ ¦ pleine évolution ; partout , clans le commerce , l'in-

dustrie et sur le plan privé, le conseiller en assurances
w |̂ — A+Mfik l'ai* es* un homme considéré. Aux hommes d'action et
VOUI6Z"VOll& Gll C I dl™ conscients de leurs responsabilités, toutes les portes
i.;con gJ g^ \fr\'t t"C* K0I/PI1II f soni ouvertes. Revenus pour ainsi dire illimités. Vous
LlâCtll UC VUUC rCVCIIU . trouverez chez nous beaucoup de satisfaction et de

reconnaissance.

Pouvons-nous attendre de vous quelques lignes ?

MnOEyk

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle, fondée en 1878

Agence générale de Bienne :
Georges Bailly, Avenue de la Gare 8, Bienne
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! Les objets suivants seront vendus par les soins du Greffe
i ' du Tribunal de La Chaux-de-Ponds, dans les locaux de !

{ Technicos, Rue Daniel-JeanRichard 44 : \ \
y 24 bobines acier ressort 0,26 mm. ; torches dito 3,5, 4,5 et [5 mm. ; agrafes pour courroies ; aimants ; appareils à I

' rectifier les intérieurs ; bagues diverses ; balancier à
! emboutir vis de 60 mm. ; boulons de scellement ; brosses
| métalliques et crins ; casiers divers ; cercles aluminium ; j

chaînettes ; jeux de chiffres et lettres ; clés diverses ;
i cônes morses et douilles ; corde coton ; creuseurs de ;
' meules ; équerres ; estagnons et boîtes ; estrapades ; fon- j

tes : ébauches diverses, bâtis de machines, coupons, etc. ; !
goupilles ; huileurs ; graisseurs ; jauges diverses ; la-

| nières cuir ; lapidaires et lapidaires nickeleurs ; lames de j
| scies ; lingotières ; limes ; layettes à dessin ; machine j !

à fraiser 7 arbres ; maillechort ; mèches américaines ; !
I machines à écrire ; meules émeri ; meule à eau, en grès ; ' \

\ molettes diverses ; molettes à garnir ; mousquetons ; ;
! numéroteurs ; outillage occasion ; perçoirs ; pierres à î
! huile et eau ; plaques à bloquer ; poulets fonte brute ;

poulies diverses ; potences ; pompes à engrenage ; porte-
burins divers ; plomb ; potence avec numéroteur ; ren-
vois ; ressorts ; rogneuses ; tasseaux divers ; tiges à pi-

' vot ; tours à équarrir ; tourne à gauche ; tournevis ; tours
' pour boîtiers (anciens) ; verres pour huileurs ; vitrine

sur socle ; visserie ; agencement de magasin, comprenant
1 vitrine centrale, et 429 tiroirs et casiers avec échelle à
glissière ; et quantité d'articles dont le détail est supprimé.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
Prochainement : transports

à Paris, au Tessin et en Italie

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

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

GROUPES DES RESSORTS
VERRES DE MONTRES ET

NICKELEURS

Assemblée générale
MERCREDI 11 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

Pro Musica Helvetica
CONSERVATOIRE

JEUDI 12 AVRIL 1962, 20 h. 15

Concert
Musique suisse

• MONIQUE ROSSET, pianiste

• RAYMOND MEYLAN, flûtiste

• WILLY URFER , flûtiste

. • CLAUDE GAFNER, baryton

• PAUL MATHEY, pianiste

Prix des places Fr. 3.30. Location

chez Cavalli, Av. Léopold-Robert 50

et à l'entrée.
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et la constance du goût de la première à "̂N. y  ̂ V
la dernière bouffée. ^̂ '/sv
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Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bàle - Young-Fellows 2-2
Bienne - Servette 1-0
Grasshoppers - Fribourg 3-1
Lausanne - Granges 1-1
Lucerne - Chaux-de-Fonds 1-2
Schaffhouse - Lugano 2-2
Young-Boys - Zurich 1-0

Ligue nationale B
Belllnzone - Vevey 4-0
Bruhl - Thoune 1-1
Porrentruy - Aarau 4-0
Sion - Berne 1-0
U. G. S. - Bodio 2-1
Yverdon - Wintert hour 2-0
Chiasso - Martigny 4-0

Championnat des réserves
Bâle - Young-Fellows 1-2 ; Bienne -

Servette 0-4 ; Grasshoppers - Fribourg
1-3 ; Lucerne - La Chaux-de-Fonds 2-0 ;
Schaffhouse - Lugano 2-2 ; Young-
Boys - Zurich 2-1.

Belllnzone - Vevey 2-0 ; Bruhl -
Thoune 0-1 ; Sion - Berne 5-1 ; Yver-
don - Winterthour 1-4 ; Chiasso -
Martigny 3-0.

Première ligue
Groupe oriental : Blue-Stars - Baden

1-4 ; Hôngg - Vaduz 0-1 ; Rapid Lu-
gano - Police Zurich 2-2 ; Solduno -
Dietikon 0-2.

Groupe central : Breitenbach - Em-
menbrucke 0-2; Berthoud - Soleure 1-0;
Delémont - Langenthal 1-0 ; Old-Boys-
Moutier 0-0 ; Wohlen - Aile 2-2.
Groupe romand : Cantonal - Boujean
34 3-1 ; Etoile-Carouge . Sierre 2-2 ;
Longeau - Rarogne 2-1 ; Versoix-Malley
3-1 ; Le Locle Forward Morges, renv.

L'A. C. Milan est
champion d'Italie

En battant , au Stade San Siro, le
F.-C. Torino par 4-2, l'A.C. Milan a con-
quis d'ores et déjà , à une journée de la
fin de la compétition , le titre de cham-
pion d'Italie 1961-62. Fiorentina, battue
a Lecco (2-3) ne peut plus rejoindre
l'A.C. Milan quels que soient les résultats
de la dernière journée et la décision que
prendra la commission fédérale d'appel
à propos du match Atalanta - Milan.

Bologne - Sampdoria 2-1 ; Catania -
Internazionale 0-2 ; Juventus - Udinese
2-3 ; Lanerossi - Palermo 2-â ; Lecco -
Fiorentina 3-2 ; Mantova - Spal 2-0 ;
A.C Milan - Torino4-2 ; Padova - Ve-
nezia 1-1 ; A.S. Roma - Atalaïita 3-1.

CLASSEMENT ; 1. À.'Ci Mit&n" 33>-51 ;
2. Internazionale et fiorentina; 33-46 .;
4. Bologna, 33-44 ; 5. A.S. Roma, 33-42.

Nîmes battu conserve la tête
du classement de France

Sedan - Toulouse 1-0 ; Lyon - Rouen
1-1 ; Nancy - Nice 2-0 ; Rennes -
Stade Français 2-3 ; Le Havre . Angers
0-1 ; Racing Paris - Saint-Etienne 1-2 ;
Monaco - Metz 4-0 ; Montpellier - So-
chaux 4-1 ; Lens - Reims 3-4 ; Stras-
bourg - Nimes 2-1.

CLASSEMENT : 1. Nimes, 32-42 ; 2.
Reims. 33-41 ; 3. Racing Paris, Monaco
et Nancy. 32-38.

DEUXIEME DIVISION

Besançon - Red-Sta r 2-4 ; Lille ¦
Aix 2-0 ; Forbach - Limoges 2-2 ; Bou -
logne - Béziers 2-0 ; Troyes . Valen-
ciennes 1-2 ; CA. Paris - Toulon 0-0 ;
Nantes - Roubaix 4-1 ; Marseille - Bor-
deux 2-1 ; Cannes - Cherbourg 2-0.

CLASSEMENT : 1. Grenoble, 30-42
2. Valenciennes 30-39 ; 3. Bordeaux , 31-
39 ; 4 .Marseille, 30-37 ; 5. Besançon
30-35.

Au pied du Pilate, les Meuqueux deviennent
deuxième ex-aequo du classement

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1 (mi-temps 1-1]

Pour la 23e journée du championnat suisse de L. N. A, le F. C. La
Chaux-de-Fonds s'en est allé à Lucerne. Journée faste qui place les Mon-
tagnards au deuxième rang du classement à égalité de points avec le
Lausanne-Sports et à 5 points de Servette. La bataille pour les places
d'honneur est à son pinacle. Nous en aurons encore la preuve dimanche
prochain avec la venue dans la Métropole Horlogère des Young-Boys.

Dtt très bon
La Chaux-de-Fonds

Privé des services de Kernen, bles-
sé depuis mardi dernier avec l'é-
quipe nationale, La Chaux-de-Fonds
retrouvait des malades et des bles-
sés de marque ! En e f f e t  Deforel  -
Matter - Trivellin et Bertschi étaient
présents. Sommerlatt mit sur pied
une formation invulnérable, d'au-
tant plus que certains joueurs a f -
f ichent une parfai te  forme  et par-
ticulièrement Leuenberger qui s'est
montré un des meilleurs hommes
de ce match.

L'extérieur f avorable
Contrairement à la légende , le

F. C. La Chaux-de-Fonds est p lus
f o r t  à l' extérieur que sur le Parc des
Sports de la Charrière. A quoi cela
tient-il ? Il est d if f i c i l e  d' en trou-
ver l' explication. Pourtant l'apport
public y est pour quelque chose. Ce-
la est indéniable. Combien de f o i s
les spectateurs réagissent par des
applaudissements et des encourage-
ments à l'adresse de l'équipe ou de
l'un de ses membres. Les « Hop
Chaux-de-Fonds », « Bravo Kiki » ,
« Bien Eichmann » ou encore « Viva
Mutcho », fusent  de toute part et
tout au long de 90 minutes. L 'on ap-
précie le F. C. La Chaux-de-Fonds
a sa juste valeur, ce qui augmente
son rendement et du même coup
son eff icacité . C'est une constata-
tion qui nous autorise à inviter les
sport i fs  de la Charrière à essayer
cette politique. Dimanche prochain
que les « Hop Chaux-de-Fonds » f u -
sent inlassablement. L'essai vaut la
peine d'être tenté.

Lucerne déroute
Au cours de la première mi-temps ,

l 'équip e chaux-de-fonnière f i t  le
forcing.  A un rythme accéléré et
avec un acharnement remarquable.
Cette tactique usa l'équipe locale
qui au cours de la deuxième période
connut une déroute insurmontable.
Si le résultat ne f u t  plus plus lar-
ge, l'honneur en revient à Permu-
nian et à la malchance dans plus
d'un tir. Les di f f ic i les  et pénibles
parties de ce deuxième tour mar-
quent sérieusement les hommes de
l'équipe chère au président Cavalli.
Actuellement Kernen se soigne sé-

rieusement pour une fatigue mus-
culaire dans les genoux, il sera dis-
ponible pour ce prochain dimanche.
De son côté Jdger a un début de

claquage, raison pour laquelle il se
retira à la 30e minute af in  de ne
pas aggraver son état. Le soldat
Bertschi (actuellement sous les dra-
peaux ) semble avoir retrouvé toute
son assurance. Il f u t  hier à la hau-
teur de sa tâche. La recrue Bros-
sard avait déclaré f o r f a i t , étant
toujours sou f f ran t .  Deforel  a repris
sa place avec son habituel mordant.
Quant à Matter qui était malade, il
s'est battu vaillamment, il f u t  un
des artisans de la victoire sur Lu-
cerne.

C s K j )
Forrer vainqueur

en Suède
Le slalom spécial des épreuves alpi-

nes de Dundret , en Suède, a été mar-
qué par une double victoire suisse.
En voici les résultats : Messieurs : 1.
Willy Forrer (S) 93"53 ; 2. Brun o Al-
berti (It) 94"98 ; 3. Italo Pedroncelli
(lt] 95"11 ; 4. Gianreto Giovanoli (S)
95"68; 5. Dumeng Giovanoli (S) 95"95.
- Dames : 1. Silvia Zimmermann (S)
108"68.

Double victoire anglaise
au motocross international de Lausanne

Un passag e des deux meilleurs hommes en course, les Anglais Lampkin
(en tête) et Smith (vainqueur f inal ) .

La deuxième manche du cham-
pionnat du monde des 250 cmc, s'est
disputée à Lausanne devant près de
20.000 spectateurs. Elle a été dominée
par les Anglais Lampkin et Smith,
qui se sont adjugé les deux premières
places au classement général. Voici
les résultats i

Première manche : 1 . Arthur
Lampkin (GB) sur BSA, les 20 tours
en 45'52"4 ; 2. Geoff Smith (GB)
sur BSA, 45'53"4 ; 3. Torsten Hall-
man (Su) sur Husqvarna, 46'28"6.

Tottenham-Benfica
306.000 fr. suisses

de recette !
Les 64,000 spectateurs qui ont as-

sisté au match retour Tottenham-
Benfica à Londres ont laissé une
recette de 25,500 livres (environ
306,000 francs suisses), ce qui cons-
titue un nouveau record pour l'é-
quipe londonienne. Pour les quatre
matches de Coupe d'Europe dispu-
tés sur son terrain, Tottenham a
accueilli près de 250,000 spectateurs,
ce qui représente une recette to-
tale de près d'un million de francs
suisses.

Le soleil pi'éside à l'engagement. De
suite les attaquants montagnards sont
à l'assaut du but lucernois. Pourtant la
première infiltration importante est pour
les locaux qui par Lettl ajustent un tir
directement sur les poings du gardien
Eichmann. Si durant dix minutes l'allu-
re est rapide, elle baisse considérable-
ment de la 10e à la 20e pour reprendre
par la suite. Relevons à la 15e minute
une passe en profondeur de Trivellin sur
Frigerio que l'avant-centre ne peut con-
trôler .

Matter ouvre le score
A la 22e minute, une combinaison est

amorcée par le tandem Trivellin. - Ber-
tschi. La balle est au prof i t  de Matter
qui de 20 mètres la met dans le coin
supérieur droit sans que Permunian ne
puisse intervenir.

Wust transforme un penalty
A la 25e minute Wust s'en va pour-

suivit par Deforel et Leuenberger . Pour-
quoi Deforel se lance-t-il éperdument
sur Wust en le bousculant sans raison ?
Seul il peut y répondre ! Mais M. Guin-
nard n'est pas dupe et il dicte un penalty
que Wust transforme très facilement.

Jâger s'en va - Morel
le remplace

A la 31e minute.yj aeger , blessé, quitte
le terrain» 'ce. .qui. .vaut-à Morel de le
remplacer. Une descente de la droite
locale met'ïsîo'scateîli en position de tir.
Son envoi est niis en corner par Eich-
mann.

Bénéficiant de deux réactions percu-
tantes, Trivellin se présente seul de-
vant Permunian mais il gâche ces deux
occasions.

A LA REPRISE

Bertschi donne l'avantage
aux Horlogers

A peine en jeu, la balle est pour le
tandem Bertschi - Trivellin. Un rapide
échange et Bertschi place un contre-pied
qui surprend Permunian. .

Les Chaux-de-Fonniers cherchent en-
core un but afin de s'assurer un avan-
tage plus large. Un tir est raté de Tri-

jCe qu'il f aut  savoir...
Stadion Allmend.
Spectateurs : 6900.
Arbitre : M. Guinnard, de Glette- Jrens. <
LUCERNE : Permunian. Schu- ]

mâcher . Lustenberger. Giirber - i
Zuhrmiihle - Stehrenberger. Zur- ]
cher - Arn - Wuest - Lettl - Mos- (

; catelli. j
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- |

manu. Ehrbar - Leuenberger - De- ,
forel. Jâger (Morel) - Sommerlatt. t
Antenen - Bertschi - Frigerio - |
Trivellin - Matter. i

Buts : Matter 22', Wust 25', Bert- i
schy 46'. ]

Notes : Terrain en parfait état. ,
Lucerne égalise sur penalty. A 2-1, '
Sommerlatt met un onze mètres ,
à côté. I

Matter tire sur la latte ainsi que ]
Arn. i

|

vellin, puis une occasion est gâchée par
Bertschi qui tarde dans sa reprise. A
la 22e minute Wust bouscule Ehrbar qui
reste étendu . Heureusement, il pourra
continuer.

Sommerlatt met un penalty
à côté !

A la 23e minute, Bertschi se présente
seul dans les « 16 » mètres lucernois . Un
arrière le bouscule , et c'est penalty que
Sommerlatt expédie nettement à côté.

Les visiteurs poursuivent leur marche
ascendante. A la 25e minute, Matter
ajuste un tir qui s'écrase sur la trans-
versale alors que Permunian était battu.

A la 85e minute Arn expédie la balle
contre le montant droit. Le retour est
sur la tête de Stehrenberger qui met
par-dessus ! Dans les ultimes minutes,
les Meuqueux contrôlent le ballon et
s'assurent une victoire indiscutable.

P. G.

Le f ilm de la p artie

Minrainp<î - BTTRTH ÏTHTÏ un calmant e,,icac9
igi dînes . Bé̂ fcî ig4 *̂P "t

bien

toléré

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

BIQDOPJ ĵl
P a r i s  • L O R Ê A L  ¦ G e n è v e

* Au stade Ullevi à Goeteborge, la
Suède a battu la Tchécoslovaquie par
3-1 après avoir mené à la mi-temps
par 2-0. Le seul but tchécoslovaque a
été marqué à quatre minutes de la fin.

# A Dublin, l'Autriche a battu l'Eire
par 3-2 (mi-temps 1-0).

Les rencontres
internationales

Matches retour- des 8mes de finale l
Valence - Majorque 4-1 ; Santander -
Saragosse 1-0 ; Atletico - Bilbao - Ma-
laga 2-0 ; Real Madrid - Elche 5-1 ;
Barcelone - Basconia 10-1 ; Bétis -
Seville 1-0 ; Alaves - Espagnol 2-1 ;
Oviedo - Ténérife 2-0.

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale : Valence, Atletico Bilbao, Real
Madrid, Barcelone, Seville, Espanol et
Ténérife. Saragosse et Santander de-
vront disputer un match d'appui .

La Coupe des Villes de foire
Les demi-finales de la Coupe des villes

de foire auront lieu aux dates suivantes :
Etoile Rouge Belgrade - F.-C. Barce-

lone : 18 avril à Belgrade et 25 avril à
Barcelone ; Valence - MTK Budapest :
25 avril à Valence et 2 mai à Budapest.

J M Courte d'Esvaane

La première épreuve du champion-
nat du monde des 500 cmc. s'est dis-
putée à Vienne devant 35.000 spec-
tateurs. En voici les résultats : Clas-
sement général : 1. Rolf Tibblin (Su)
sur Husqvarna , 3 points ; 2. Ove Lun-
dell (Su) sur Monark et Bill Nilsson
(Su) sur Husqvarna , 5 ; 4. Sten Lun-
din (Su) sur Lito, 8 ; 5. Broer Dirx
(Ho) sur BSA, 10.

Les 500 cmc à Vienne

Deuxième manche : 1. Geoff Smith
(GB) sur BSA, les 20 tours en 43'
52"'6 ; 2. Arthur Lampkin (GB) sur
BSA, 44'07"7 ; 3. Ole Pettersson (Su)
sur Husqvarna, 45'42"3.

Classement final : 1. Smith (GB)
3 p., 1 h. 29'46" ; 2. Lampkin (GB)
3 p., 1 h. 30'00" ; 3. Hallmann (Su)
8 p. ; 4. Robert (Be) 10 p. ; 5. Pet-
tersonn (Su) ; 12 p. ; 6. Stauch (AU)
14 p. ; 7. Valek (Tch) 20 p. ; 8. Leask
(GB) 22 p. ; 9. Angellini (It) 25 p. ;
10. Reshetnics (URSS) sur Eso, 26 p.

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Bute Pts
1. Servette 23 15 4 4 77-28 34
2. Lausanne 22 12 5 5 53-33 29
3. La Chaux-de-Fonds 23 14 1 8 61-40 29
4. Grasshoppers 22 11 6 5 54-38 28
5. Young-Boys 23 13 2 8 57-41 28
6. Bâle 23 9 8 6 43-44 26
7. Lucerne 23 9 6 8 40-34 24
8. Lugano 23 6 10 7 29-49 22
9. Zurich 23 7 6 10 49-51 20

10. Bienne 23 5 10 8 38-46 20
11. Young-Fellows 23 6 5 12 48-58 17
12. Granges 23 6 5 12 33-55 17
13. Schaffhouse 23 6 5 12 37-56 17
14. Fribourg 23 1 7 15 26-72 9

LIGUE NATIONALE B
J G N P Bute Pte

1. Chiasso 20 11 7 2 41-21 29
2. Sion 20 10 6 4 41-27 26
3. Bellinzone 20 9 5 6 42-27 23
4. Thoune 20 9 5 6 42-34 23
5. Porrentruy 20 9 5 6 30-24 23
6. Winterthour 20 9 4 7 40-31 22
7. U. G. S. 20 9 4 7 40-34 22
8. Vevey 20 8 4 8 27-37 20
9. Aarau 20 5 7 8 26-33 17

10. Bruhl 20 6 5 9 32-41 17
11. Yverdon 20 4 7 9 31-49 15
12. Martigny 20 4 7 9 21-44 15
13. Berne 20 5 4 11 38-38 14
14. Bodio 20 3 8 9 27-38 14

CONCOURS DU SPORT-TOTO
X - l - 1  X - 2 - X  1 - 1 - X  1 - 1 - 1 - 1
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Avenue Léopold-Robert
(Tour du Casino)

LA CHAUX-DE- FONDS
TÉLÉPHONE (039) 2.13.63

—— — I ¦¦¦ ¦—— ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMMMWWWWiMi

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

BIÈRE
DE
FÊTE

Beauregard
Dépositaire : R. LAAGER, Rue du Collège 58, tél. (039) 2 5919

Nous informons notre fidèle clientèle et tous les amis du
cheval que la Direction du

Manège de la Voltige
! des Geneveys-sur-Coffrane

sera dorénavant assurée par le lieutenant de cavalerie
AIME VON ALLMEN.
Pour tous renseignements, s'adresser :
Manège, tél. (038) 7 62 18 ; Privé, tél. (038) 6 92 70
Leçons privées, classes de jeunes, sorties libres ou accom-
pagnées, saut et dressage.
Il reste encore quelques places pour des chevaux de pension.

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

GROUPE DES MÉCANICIENS
Assemblée générale

MARDI 10 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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¦911 M mlmWÂ W mJrBirr ffl U HVlF de machines. Nous sommes mal à l'aise en

¦̂n«iH W MM IWI constatant que le 
travail submerge lente-
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¦̂ ^ ¦̂ ¦̂̂ ¦B ¦¦¦ ment mais sûrement le chef magasinier.

B g? [ BBIII M I A S %^" Nous intervenons: «Sefior... consultez

NlfrN I fil ¦̂ BB RUF...  Calle de Nâpoles 14...» Il recon-
Î YyVlT mM' HV W IHIW IBBI !&¦ naît: «Oui, c'est bien juste... consulter

I.  

j mwàBmwm &ys Mk —-. RUF. . .  bonne idée!»
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«« î̂ ÉW I 
1\71 

11 h/AXI lly ilyJ 
données utiles.

'?—.• < ¦ . -- nwçf w^^'tmm - -y-mrr.^'- mà$Ê£MW ^n Suisse auss'» peut-être même chez

***-* 
^
mdkmm^mW fc# Â À̂lm^mJkmi dÊ*̂ . 

' ~ ' """m" ~"*  ̂ lisent avec succès RUF.
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' 15, rue Centrale, téléphone 021/22 7077
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ïî/mcv leo km/h Pensez à votre enfance,
Fr.i29so.- a votre jeunesse. a « ^̂  ¦ ¦ M ¦ ¦ ^r P̂  

¦— ¦— ^*v n. ¦ m. **.vous souvene,vous ? LA C H A U X - D E - F O N DS :
Ce nom magique ~ , -̂  . ,,_ , _ ^qui résonnait toujours, Grand Garage de I Etoile - G. CHATELAINqui résonne partout, *>« —Où ion parie d'automobiles. 28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

LA C H A U X - D E - F O N D S : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège

LES P O N T S - D E - M A R T E L  : Garage Mont andon - LE L O C LE  : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

M un nom sûr §
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P RO F I T E Z  DE NOS P R I X  SERRE n bis LA CHAUX-DE-FONDS ¦mWm i — ni ¦! i M i EM  ̂ în mi 3̂ ŝ
Emprunt 3 y2 %
Canton de Vaud
1962
de Fr. 40 000 000
L'emprunt est destiné au financement par-

; tiel des travaux de construction du réseau
de routes nationales, d'établissements
hospitaliers et d'éducation.

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 3%% l'an.
Durée 16 ans au maximum.
Obligations au porteur de Fr. 1000.-.
et Fr. 5000.- nominal.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission
99,40% + 0,60% timbre fédéral sur les
obligations.

Délai de souscription
du 9 au 16 avril 1962, à midi. . '•

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Libération

du ler au 30 mai 1962, avec décompte UNION DES -BANQUES C A N T O N A L E S
i SlfeâSMêtlêf au ler';rnaï,T962:. y' - yy. yy . -y .  - _ ,:._>, J„ "vin ' '¦ /¦ y
:1 .- 'X Les souscriptions sont reçues auprès de dllljdLo„',, ; j  Y - Y'  ¦ ** ** '' " *T' ' M - ... y

fautes les banques où l'on "peut se pro-

; SS'£±$$ ''""""" " '" CARTEL DE BANQUES SUISSES

A 
AVIS

Mesdames ,
Vous serez toujours avantageusement coiffées en

profitant de la nouvelle organisation du Salon André
Tour de la Gare. \

. V/ E. ê  ̂ Système d'abonnement... %
N° Tél. 228 41

¦'"" ' " ¦"¦¦ "¦¦ m———BTOM^B^I un mniim i |||||i|mWT«THWnmTtim^im»i7'TTÏ,l

^ C *CjR*^^^̂  

Pour 
le plaisir de 

vos 
enfants |

Admis dès 10 ans
Tél. 22550

Un beau et grand film suisse -
;i i

BONJOUR JEUNESSE
| (L'Orpheline des glaciers)

3 séances : Mardi, mercredi et jeudi à 15 h.
PRIX : Parterre Fr. 2.- ; Galerie Fr. 2.50

I

; GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
¦
s cherche

un employé
t ayant bonne formation. Classe de salaire : jusqu 'à !'

Fr. 17 000.-.

une secrétaire
; habile dactylographe. Classe de salaire : jusq u'à

Fr. 11500.-.

; c ~ " Emplois stables ; caisse de pension intéressante ; conditions
e travail agréables.

; Offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
O P 7399 au bureau de L'Impartial.

*-.y~ -s . . . ï

¦- . ' y

&& Nouveau !
ĵ j m -  Y Exclusif !

«h L'<H00VER>
ĴfiKi automatique

^^» "̂ ^JPÉlij La machine à laver
1} $ M à 8 programmes sur

Il un seul sélecteur

Pas d'Installations
;;;:;;';y ':; : . ;:: „ï sur roulettes

BF1 H Ne se fixe pas
! f Démonstrations
^^^^^^^ B| tous les jours
¦¦»¦¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ » et sur rendez-vous

A la Ménagère Moderne
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

ÉMIiliB MttÉ "

ê 

Ville de
, La Chaux-de-Fonds

Mise en soumission
Groupe scolaire des Forges

Bâtiment C.
La DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met en soumission, les travaux de : .
SOLS PLASTIQUES
CARRELAGES
GYPSERIE - PEINTURE
HORLOGES - TELEPHONE
RETRANSMISSION DE MUSIQUE
VESTIAIRES
PLANTATIONS

Les formules de soumission sont à retirer au
Service des Bâtiments, 18, Rue du Marché, les
12 et 13 avril 1962.
Les offres sous pli fermé, portant la mention
«Soumission» doivent être adressées à la Direc-
tion des Travaux publics, JUSQU'AU 27 AVRIL
1962.

DTR.KOTTnN TOR TR.AVATT'X- PTTRT.TnS
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VOITURES
NOS BELLES OCCASIONS

• TAUNUS 17 M 1958

• ALFA ROMEO TI 1958 |i

i @ OPEL REKORD 1957
© VW LUXE 1956

chez

JEAN - LOUIS

LO EPF E
Station-Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 91 10

•Éj Les Abonnements-Télévision E|
V-5M / ~~* BMim *°&< Ĵfèm&t> «P
'J*3 ' " j Lf$
»̂ B son

' P'
UB avantageux que des achats au comp- ¦&&

5:3B tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Wgf,
vflS depuis Fr. 15.— par mols. Demandes les cata- Kfef¦
JM logues et prospectus à KS;

?$Ê Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne |p
: mk Téléphone (021) 25 21 33 »|
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Immeuble avec
boucherie-charcuterie

A VENDRE, avec matériel et agencement, situé
à Payerne, très bien placé. Appartement de 7
pièces. — S'adresser à Etude P. Butticaz,
notaire, PAYERNE. Téléphone (087) « ii 86.



En avril : retour offensif de I hiver
dans les montagnes neuchâteloises et jurassiennes

De l'utilité de certains signaux routiers ! vvvvvvvvvvvvvv*

La plupart des lecteurs francs-montagnards reconnaîtront cette
vue qui a été prise le long de la route cantonale Saignelégier -
Tramelan , plus exactement entre La Theurre et la scierie de La
Gruère, en face de l'étang. Durant près de quatre mois, 50 centi-
mètres de neige ont recouvert ce chemin forestier qui n'a j amais
été déblayé. On comprendra mieux, dès lors, l'importance de cette
interdiction ! (Photo Murival.)

Dans les rues de La
Chaux -de - Fonds , Te
chasse-neige a fonc-
tionné, comme au gros
de l'hiver. (Photo Befg)

•fil

A La Chaux-de-Fonds , .
des remparts séparent r
la chaussée des trot-
toirs... (Photo Amey.)

Ainsi que nous l'avions relevé mercredi, une heure a su f f i , mardi, au feu  pour
détruire complètement la ferme de M. Ernest Gehrig, exploitée par son frère
Otto. Le moteur électrique que nous voyons au premier plan de la photographie
pourrait être à l'origine du sinistre. En ef f e t , pendant qu'il conduisait du fumier ,
M.  Gehrig avait branché son moteur électrique pour qu'il actionne un concas-
seur. Il est donc possible qu'il y ait eu un court-circuit. (Photo Murival.)

Vendredi, retour de l'offensive de l'hiver sur le Val-de-Ruz. Par endroit , la couche de neige
mesurait jusqu'à 60 centimètres. Le triangle a dû passer, non sans peine. Espérons que c'est
la dernière f ois. (Photo Schneider, Cernier.)

Offensive du gel : C'EST UNE ROUTE CANTONALE

Durant l'hiver prolongé que nous avons eu, le gel a sérieusement
endommagé nos chaussées. C'est notamment le cas de la route
cantonale Tramelan - Tavannes, sur les tronçons de La Goleyatte
(notre photo) et d'Orange. La chaussée est complètement déf ormée
et les usagers sont invités à circuler prudemment. Fort heureuse-
ment, les revêtements des tronçons récemment améliorés ont
parfait ement résisté. (Photo Murival.)

La fonte des neiges sur les sommets neuchâtelois et jurassiens, ainsi que les
abondantes pluies de la semaine dernière ont provoqué une importante crue duDoubs. A Saint-Ursanne (notre cliché) , les hautes eaux de notre grand fleuve
front alier sont montées jusqu 'à une quinzaine de centimètres du sommet de lapetite digue protége ant les habitations de la charmante cité médiévale. C'estavec soulagement que les riverains ont accueilli la décrue. Mais comme le niveau
est encore assez élevé , ils craignent déjà la fonte des 30 centimètres de neige qui
viennent de tomber sur le Jura . (Photo Murival.)



LA CHAUX - DE- FONDS I Jusqu'au 14 avrM

G nés ae I GRAND FESTIVAL
MAISON DU PEUPLE...» I DU MEUBLE SUISSE
de 14 h. à 22 h. 1 ET DES TROUSSEAUX BINER-P1NATON-BULLE

(dimanche excepté) 
^
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riche et active, qui stimule la digestion,
purifie le sang et lave les reins,

éliminant ainsi les résidus nocifs du métabolisme.
Pas de repas sans Eptinger,

eau naturelle
pratiquement exempte de sel de cuisine

— déjà par égard
pour votre ligne et votre santé.

EptifujEf1
PS. Depuis la réduction du taux d'acide carbonique, Eptinger est encore plus agréable à boire

Eptinger : la seule eau minérale avec points JUVVO.

LebasESGEestpermatlsé ' l| H

Le bas ESGE vous offre una / j|PJ
élégance accrue et il est /
beaucoup, beaucoup plus / t >
SOlide! / ;,.y WAmW \\*J

/-
 ̂ / /

le seul bas suisse j
permatisô / % '• '¦

Avec ou 4 >/ I
sans couture M 1

'S
" ¦ Jm&k.

Fabrication: I
Saupe & Gretler SA, St-Gall ¦ ¦

' N

Commerce en gros de denrées alimentaires, offre
postes intéressants à

vendeur
chauffeur

qualifiés et travailleurs.
i

Les offres sont à adresser, ainsi que les références
et une photo, sous chiffre E S 7278 au bureau de
L'Impartial.

S >

MONTRES ROLEX S.A., GENEVE

cherche, pour entrée tout de suite ou date à convenir «

UN EMBOITEUR
UNE EMBOITEUSE

qualifiés et habitués à travail soigné

UNE JEUNE FILLE
pour visitage cadrans et aiguilles.
Très bonne vue indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae à
MONTRES ROLEX S. A., Bureau du Personnel, 18, Rue du
Marché, Genève.N O U S  O F F R O N S  à

compositeur typographe
LINOTYPISTE

désirant se créer une belle situation en rapport avec
leurs capacités.

P L A C E S  S T A B L E S
E T D'A V  E N I R

dans imprimerie moderne de moyenne importance
Discrétion assurée.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire, sous chiffre
P 10572 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Je ne le reconnais plus
mon vieux plancher tout usé, depuis que je

! l'ai enduit de cire-vernis KINESSA. Il est
aussi beau qu 'un parquet , a un éclat durable et
une couleur superbe (chêne, acajou ou brun ¦
noyer). Le traitement est si simple et si bon
marché : il suffit d'encaustiquer puis de passer /
le frottoir. Excellent pour tous les sols de bois
et de pierre.

v$S/ PLI N OSM étante' i
Boîtes à Pr. 4.35 et 7.60
Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO

QUELLE

régleuse-
metteuse en marche

désirerait travailler dans atelier bien organisé ?
Ambiance agréable, semaine de 5 jours, salaire
élevé. Travail soigné, point d'attache spiro-
matic. — Faire offres sous chiffre AS 15 496 J
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne. *
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Modèle DA. à transmission directe et refroidissement par turbine, Fr. 555.- seulement!
Manufacture CILO SA - Centre automobiliste Jan - LAUSANNE - JAN SAJ

Agents officiels CILO dans presque toutes les localités ',
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Vente par les Quincailliers autorisés

ËÊÊËfa La meilleure des cuisines
J|R"jP| dans le meilleur des plats !
^81^̂ **  ̂ • "*" * w, **«w ^
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Tous les jours
notre

une délicatesse !
BOULANGERIE <n

Sottf. MEIE R <*&
PLACE DES VICTOIRES - TÉL 2 32 41

Service à domicile

w J

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

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.

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 MONTFŒS ROLEX S. A., Bureau du .Per-
sonnel, 18, Rue du Marché, Genève, ou prendre
rendez-vous par téléphone (022) 25 63 50

y ^g^^^^^^mtmmmmmmmmmmWmWKÊÊmÊÊiÊimatÊÊm

Entreprise de la place de Neuchâtel

cherche

chef-
décorateur

pour son atelier, comprenant 4 à
5 personnes.
Candidat expérimenté , capable d'as-
surer la bonne marche d'un atelier
et la direction du personnel.

Adresser offres écrites avec copies
de certificats, sous chiffre D R 7446
au bureau de L'Impartial.

OUVRIER
sur cadrans

connaissant le posage
d'appliques or cherche
travail en fabrique ou à
domicile. Libre tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre G L 7508, au bu-
reau de L'Impartial .

I inventeurs kConsulter pour l'obtention I
et la mise en valeur de

brevets en Suisse
«t à l'étranger la Maison
„ P E R U H A G - à  Berne
Agence A NeuchAtel

8, rueSeyon , tél.(038)5 1218 I
Demandez les prospectus. I

t \

Nous cherchons une

employée
de bureau

active, consciencieuse et précise.

Se présenter à TJNIVERSO S. A. No 2,

Fabrique Berthoud-Hugonlot, Crêtets 11

Fabrique d'horlogerie SILVANA S. A.,
Tramelan
engagerait pour époque à convenir

employée
de bureau

consciencieuse et pouvant prendre des
responsabilités.

S'adresser au bureau de la Fabrique :
Téléphone (032) 9 33 14.

Parc 25 Institut spécialisé

•AAA0̂  M11*8 Moser
^Ç •&<& 

et Tissot

QVV Téléphone 2 35 95

PORSCHE
SUPER 1500, est à ven-
dre.

Téléphoner après 19 h.
au (039) 3 40 39.
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qu'ils nous ont conté, peut-être vous apprendront- maisons de rapport. En tout et pour tout, il ne con-

ral WIC ils aussi quelque chose!... tientpourtantquefr.21.90,unebilledeverrecoloré,
une épingle de sûreté, deux clés, des timbres-
escompte et un petit porte-bonheur...
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monnaie si tout un matériel est transporté sur les
., banquettes.
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Quels sont les frais d'une voiture?

, , adressez-vous à une Agence Renault. Elle détient Prix:
des chiffres exacts sur le budget de différents pro- L'économique Dauphine Fr. 8475,-
priétairesd'automobiles.j lestintéressantd'endis- acompte Fr.127s!-
cuter avec chacun et de comparer en silence! La coquette Ondine Fr. 6875!-
Facilités de paiement grâce au Crédit Renault. , _ „„„„,„„ r«.j;»: acompte Fr-1375.-
250 agents se tiennent à votre service dans toute La "^rveuse Gordini Fr. 7225.-
la Suisse. acompte Fr. 1425.-

¦¦ l

t

ÀÈÈk DCMAII I IT  Genève, 7, Bd de la Cluse tél.022/261340
OiNAlilT} n 1 lll MI 11 I Zurich , Ankerstrasse 3 tél. 051/27 27 21
^5/ lllill .llWfcl Regensdorf , Riedthofstr.124 tél.051/944851

Bxu*t-Propagand« ^

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue dp Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage.«Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charp illoz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. - Les Verrières : Currit André , Garage , Tél. (038) 9.33.53.
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, Grand-Rue , tél. (039) 6 71 23
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Savez-vous que . . .  le melon à la
bière constitue une entrée excellente et
toujours appréciée? En voici la recette:
faites rafraîchir un melon dans votre
frigorifique , après l' avoir emballé dans
une feuille d'aluminium. Coupez-le
ensuite en tranches , enlevez les pépins ,
aspergez légèrement chaque portion
avec de la bière , saupoudrez de sucre
et de cannelle et servez immédiatement.

La bière Ç~~\̂est bonne rBB|

Chauffeur-
livreur

est demandé par la maison GNAEGI,

Produits laitiers, rue de la Serre 5bis,

téléphone (039) 2 12 03.
Formation éventuelle, étranger admis.

A LOUER

Appartement
très soigné, de 8 grandes chambres
(plus une chambre pour bonne), grand
salon avec cheminée moderne, 2 bal-
cons, tout confort , chauffage général
au mazout. Libre pour époque à con-
venir. - Ecrire sous chiffre L. V. 7640,
au bureau de L'Impartial.

PAQUES 1962
Vendredi- B A L E
Saint Visite de la ville et du zoo
20 avril Départ 8 heures Fr. 13.—

y^redl" COURSE SURPRISE

20 avril Départ 14 heures Pr. 10.—

Dimanche LA FORET NOIRE
de Pâques LE TITISEE - BALE j
22 avril Départ 6 h. 30 Fr. 25.—

Dimanche ALSACE - GRAND BALLON
de Pâques HARTMANNSWEILERKOPF
22 avril Départ 6 h. 30 Fr. 21.—

Dimanche Tour des lacs de NEUCHATEL
de Pâques et de MORAT
22 avril Départ 14 heures Fr. 13.—

Lundi ~ ~ ~ " ~ " ™~

de Pâques COURSE SURPRISE
23 avril Départ 14 heures Fr. 10.—

GARAGE G L O H R â?îS»Ta«ÎS

3 J| Service de vente dans toute la Suisse 1

I Q Caméras et photos ; projec- Transistors, SENSATIONNEL RADIO- TI I ¦

¦ TT teurs pour dias et films 8 Tous les «TRANSISTORS GRAMO I If |
U millimètres; machines à laver JAPONAIS» ! STEREO '"

1 Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses MBUDtBS |

| E même en tenant compte d'un budget modeste. '^piS |

I A Tout pour votre foyer, Bienne v£rBTfZtX» ?zs3 * l
m TJ Demandez encore aujourd'hui prospectas et conditions B

CHAM BRE
avec ou sans confort est cherchée

tout de suite. Téléphoner pendant les

heures de bureau au (039) 3 48 18.
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Victoire du Genevois Burgener
devant Robby Guyot de Neuchâtel

Les championnats suisses de billard à La Chaux-de-Fonds

Ces championnats â la partie libre série A ont débuté vendredi soir
et se sont pours. uivis samedi et dimanche dans les locaux du Club des ama-
teurs de billard. Un public de connaisseurs a suivi avec intérêt les différen-
tes parties. Parties qui furent très ouvertes puisqu'il fallut attendre les
deux dernières rencontres pour connaître le nouveau champion. Le titre
est finalement revenu de haute lutte au Genevois Burgener.

Les participants au champ ionnat  suisse partie libre série A. Au premier
rnng,  do gaucho à droite , Claude Huguenin , Roland Guyot, Jean Raval. Au
deuxième rang, de gauche à droite , Robby Guyot , André Burgener et Kuno
Villi ger. . (Photos Amey.)

Le déroulement
du championnat

C'est vendredi que (dé jà )  devait se
jouer une partie capitale pour la
décision f ina le .  Opposé à son frère
Roland i Robby Guyot devait à la sur-
prise générale fa i re  les f ra i s  de cette
partie... Certes , Robby a des excuses
à fa i re  valoir, il avait — et ceci pour
ses a f f q i r g § '̂ :pçKsé toute:,la journée
à la Foire à'e Batèf ce qui expliqué
une certaine fa t igu e  et une nervosi-
té inhabituelle de notre meilleur
joueur national. Cette dé fa i te  devait
être la seule enregistrée par le Neu-
châtelois. Le titre lui échappe donc
p arce qu'il a été battu par son f r è -
re ! Cela prouv e que ce sport est

exempt de combines, ce qui est de
nos jours plus rare que l'on pense.

Le Bernois Villiger qui avait débu-
té for t  brillamment en battant net-
tement le Neuchâtelois Raval t puis
en gagnant successivement deux au-
tres parties accusa tout à coup un
passage à vide qui devait également
lui coûter la victoire f inale.  Roland
Guyot (qui la semaine auparavant

"<"(tvait remporté le titre en série B)
s'est for t  bien cGinpç-rté dans cette
catégorie et sa rhoyënne générale de
18,69 doit être pour lui un précieux
encouragement. Claude Huguenin de
La Chaux-de-FonâS s'est également
bien défendu da7is ces joutes, mais
ses adversaires étaient très for ts  et
il doit finalemen t se contenter de la
dernière place. Place qui lui vaut
néanmoins des totaux intéressants
1255 points, 16,51 de moyenne géné-
rale, 27,77 de moyenne particulière et
1S9 de série.

Trois joueurs à égalité
Villiger devait perdre son quatriè-

me match contre Burqener , et de ce

Le champ ion André Burgener
en action.

f a i t > avant le dernier tour, trois jou-
eurs étaient à égalité ! (chacun une
défa i te) . Il y  avait Robby Guyot
avec 50,27 de moyenne générale, puis
Kuno Villiger avec 33 et André Bur-
gener avec 28,35. La journée de di-
manche allait donc être décisive.
Sentant le titre à sa portée; le Ge-
nevois Burgener qui était opposé à
Roland Guyot débute avec une rare
maîtrise et après' trois reprises, il
totalise déjà 300 points et il s'im-
pose facilement en sept reprises.
L'ultime partie met en présence Vil-
liger et Robby Guyot , en cas de vic-
toire d'un de ces, deux joueurs, ce
sera le match d'appui pour le titre.
Malheureusement, les spectateurs se-
ront privés de ce plaisir supplémen-
taire à l'issue d'Un match mouve-
menté..,B.n.. èf f e t ,. Robby .. Guyot , finit
ses 500 poin te en laissant, le-JSsrnois
à 164 points et chacun pense alors
nu match d'appui , entre CMy ot et
Burgener... c'était mal connaître la
volonté et la classe de Villiger qui
aligne 336 points et c'est l'égalisa-
tion. (Ce f u t  là, la rheilleure série
de ces championnats) . De ce fa i t
Burgener est sacré champion. Magni-
f ique championnat disputé dans une
excellente ambiance entre des ad-
versaires sport i fs .  Félicitons les orga-
nisateurs du CAB pour leur travail
et pour la magnifique planche de
prix  qu'ils avaient — grâce à la lé-
gendaire bonté de nos industriels —
mis à la disposition des par ticipants.

Résultats
Moyenne Plus forte

•' . ... ' Pts Reprises gén. part. série
1. Burgener André, Genève 2201 67 32.85 71,42 324
2. Guyot Roby, Neuchâtel , 2310 46 50,21 83,33 286
3. Villiger Kuno, Berne 2216 62 35,74 125 ,00 336
4. Guyot Roland, Neuchâtel, 1365 73 18,69 38,46 140
5. Raval Jean, Neuchâtel , 1171 70 16,72 55,55 303
6. Claude Huguenin, Chaux-de-Fonds 1255 76 16,51 27,27 189

(en italique les meilleurs performances) André WILLENER.

Le Hollandais Jan Hugens remporte
le Tour du lac des Quatre-Cantons

Tandis que les cyclistes professionnels suisses
subissaient un échec retentissant

La 21e édition du Tour des Quatre Cantons, qui s'est disputée dimanche
matin par un temps printanier, s'est terminée par la victoire du jeune
Hollandais Jan Hugens qui, après s'être lancé en solitaire sur les traces
des trois animateurs de l'épreuve, les Allemands Fischerkeller, Renz et
Jaroszewicz, les rejoignit puis les distança pour franchir la ligne d'arri-
vée avec 1' 26" d'avance. Jan Hugens a ainsi signé la sixième victoire
étrangère chez les professionnels au Tour des Quatre Cantons.

I
La course des professionnels

En début de course, le peloton des 57
professionnels — le seul forfait impor-
tant enregistré était celui de Fredy
Ruegg — se montra tout d'abord assez
réservé et il fallut attendre le 70e km.
pour voir les Allemands Fischekeller,
Rentz et Jaroszewicz lancer la- première
offensive sérieuse du jour. Cette offen-
sive leur permit de se trouver au pied
de la côte de Mutschellen (km . 118) avec
115" d'avance sur un groupe composé
de Albisetti , Gimmi, Moresi , Hugens,
Janssen et Kemper. Dans la côte, alors
que Jaroszewicz était distancé, Hugens
se montrait excellent grimpeur et il re-
joignit les deux Allemands dans la des-
cente. Au premier passage à Zurich , Hu-
gens, Fischerkeller et Rentz possédaient
50" d'avance sur un groupe de huit
hommes formé de Junkermann, Fon-
tana, Barale, Gentina, Janssen, van den
Borgh , Binggeli et Lutz. Dans les 60
derniers kilomètres, Fischerkeller fut le
premier à ne plus pouvoir suivre le tem-
po imposé par Hugens. Dans les Regens-
berg (km . 168) , le Hollandais accéléra
encore l'allure, ce qui eut pour effet de
faire lâcher prise à Rentz également.
Au Reeensberg, le Hollandais comptait

On voit ci-dessus le vainqueur Hugens, menant devant l'Allemand
Renz qui devait terminer deuxième.

38" d'avance sur le groupe des huit
hommes précédemment nommés, aux-
quel s'étaient joints Oldenburg, Knoops,
Angella et Fischerkeller. Dans les der-
niers kilomètres, l'Italien Gentina de-
vait parvenir à se détacher de sorte
que les trois premiers franchirent la li-
gne d'arrivée en solitaire.

Celle des amateurs
Chez les amateurs, plusieurs attaques

furent enregistrées à partir du 50e km.
mais ce n est que dans la côte de Mut-
schellen (km. 122) que survint la déci-
sion. Heeb, Maggi, Jaisli, Hintermuller
et Gilgen parvinrent alors à se détacher
pour disputer la victoire au sprint à
Zurich.

Résultats
Professionnels : 1. Jean Hugens (Ho)

les 197 km. en 4 h. 46'24" (moyenne
41,270) ; 2. Sigi Renz (Ail) 4 h. 47'50" ;
3. Giancarlo Gentina (It) 4 h. 48'30" ;
4. Horst Oldenburg (Ail) 4 h. 49'50" ;
5. Jan Janssen (Ho) 8. Mario Fon-
tana (It) ; 9. Angella (It) ; 10. Fried-
helm Fischerkeller (AU). Puis : 13. Er-
win Lutz (S) ; 15. Attilio Moresi (S) ;
17. Arthur Fritschknecht (S) 4 h. 51'
30" ; 19. Serge Ruchet (S) 4 h. 52'48" ;
20. Laurent Joliat (S) même temps ;
21. Giuseppe Squizzato (S) 4 h. 53'23"' •
22. Ernst Fuchs (S) ; 23. René Bingge-
li (S) même temps ; 24. Rolf Graf (S)
4 h. 5418" ; 25. Fernand L'Hoste (S)
4 h. 54'28".

Amateurs A (137 km.) : 1. Adolf
Heeb (Liechtenstein) 3 h. 22'45" ; 2.
Jean-Claude Maggi (Genève) ; 3. Er-

win Jaisli (Zurich) ; 4. Robert Hinter-
mueller .Unterschlatti ; 5. Hans Gil-
gen (Bàle) même temps.

Amateurs B (108 km.) : premier
groupe : 1. H. Laeuppi (Starrkirch) 2
h. 30'40" ; 2. J.-J. Rosselet (Genève) ;
3. E. Meier (Schwaderloch) , même
temps. — 2e groupe : 1. H. Walk (Zu-
rich) 2 h. 51'18" ; 2. J. Schlumpf (Lang-
nau ) ; 3. H. Stamm (Zurich) , même
temps.

Juniors-seniors (72 km.) : 1. R. Zollin-
ger (Schlieren) 1 h. 50'39" 2. P. Zol -
lmger, Schlieren) même temps ; 3. R.
Keller (Neukirch ) 1 h . 32'30", même
temps.

Bahamontes vainqueur
L'escalade de la côte d'Arrate , à

Eibar , disputée par 51 concurrents, s'est
terminée par la victoire de l'Espagnol
Federico Bahamontes, qui est parvenu
à battre au sprint son compatriote Ji-
menez. Voici le classement : 1. Federi-
co Bahamontes (Esp) 19'43" ; 2. Julio
Gimenez (Esp) même temps ; 3. Es-
tehan Martin (Esp) 19'46" ; 4. Mas-
trotto (Fr) 20'02" ; 5. Cabica (Esp)
20'06" ; 6. Ant. Barrutia (Esp) 2010" ;
7. Vêlez (Esp ) m. t. 8. Belmonte (Esp) ;
9. Karmany (Esp) ; 10. Charly Gaul
(Lux) .

LE PORTUGAL CHAMPION DU MONDE
RINK-HOCKEY

Excellent comportement des Suisses qui terminent
au quatrième rang

A Santiago, au cours de l'avant-
dernière journée des championnats
du monde, la Suisse a battu l'Argen-
tine par 5-1, à la mi-temps le score
était de 2-0.

La dernière journée
Le Portugal a remporté les 15mes

championnats du monde en faisant
match nul avec l'Espagne (0-0) au
cours de la dernière rencontre du
tournoi. L'Espagne a terminé à la
seconde place, à égalité de points
avec l'Italie. Les Espagnols ayant
toutefois subi une défaite au cours
des championnats, le titre de vice-
champion a été attribué à l'Italie
La Suisse a terminé, elle, à égalité
avec l'Argentine qu'elle avait battue
durant le tournoi, de sorte qu'elle
s'est vu attribuer la quatrième pla-
ce. Pour leur dernier match, les Suis-
ses ont difficilement battu l'Uru-
guay par 4-3, après avoir mené à
la mi-temps par 2-1. Cette rencontre

s'est disputée sur un rythme très
rapide et les coups de crosse' y fu-
rent à l'honneur. Un arbitrage très
sévère évita toutefois que la partie
ne dégénère. La meilleure technique
des Suisses ainsi que leurs actions
mieux ordonnées leur permirent fi-
nalement de s'imposer. Les buts
suisses furent marqués par Marcan-
te (2),  Monney et Liechti, ceux de
l'Uruguay par Yanuzzi, Albano et
Nunez.

Pour leur part, Portugais et Es-
pagnols ont fait une magnifique ex-
hibition. Les Portugais ont émer-
veillé le public par leur adresse tan-
dis que les Espagnols se signalaient
par leur rapidité et leur volonté.

Voici les derniers résultats : Suisse
bat Uruguay 4-3, Portugal et Espa-
gne 0-0, Italie bat Chili 4-1.

Classement final : 1. Portugal 16
pts ; 2. Italie 15 ; 3. Espagne ; 4. Suis-
se 10 ; 5. Argentine 10 ; 6. Uru-
guay 7 ; 7. Hollande 6, ; 8. Chili 5 :
9. Brésil 3 ; lO.Allemagne 3.

Pender champion
du monde

f B O X E  J

C'est un Pender inconnu qui a re-
conquis , samedi à Boston , le titre de
champion du monde des poids moyens
(reconnu dans les Etats de New-
York , du Massachusetts et en Euro-
pe) qu 'il avait perdu par abandon au
9a round le 11 juillet dernier devant
le même adversaire, le Britannique
Terry Downes. Surclassé pendant les
cinq premières reprises , Paul Pender
s'est repris peu à peu durant les
rounds suivants et c'est avec une
nette avance qu'il termina le combat.

Le championnat
suisse à l'épée

|f" ESCRIME j

Disputé à Zurich, le championnat
suisse à l'épée a réuni 106 concur-
rents. Un tour préliminaire a per-
mis, samedi, de désigner 20 finalistes
qui, dimanche, se sont tous affron-
tés les uns les autres. Jusqu'au der-
nier assaut, la lutte fut très ouverte.
Finalement, c'est un barrage entre
Walter Baer et Peter Loetscher, rem-
porté par le Genevois (5-1) qui dési-
gna le champion suisse. Le plus grand
nombre de victoires avait été obte-
nu par le Hongrois de Zurich San-
dor Gombay, qui tirait cependant
hors-concours. Voici le classement
final : 1. Sandor Gombay (Zurich)
15 vct. 2. Walter Baer (Genève,
champion suisse) 14 3. Peter Loets-
cher (Bâle) 14 ; 4. Michel Evequoz
(Sion) 12 ; 5. Kurt Zbinden (Lucer-
ne) 12 vict., 68 touchés ; 6. Jean
Gonthier (Genève) 11-7 ; Paul Meis-
ter (Bâle) 10-68 ; 8. Martin Bêcher
(Bâle) 10-69 ; 9. Markus Leyrer (Lu-
cerne) 10-74 ; 10. Hanspeter Baessler
(Bâle) 10-75 ; 11. Giorgio Berner
(St-Gall) 9-76 ; 12. Claude Marmil-
lod (Lausanne) 9-77.
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Coiff u re Josette
3 NOUVELLES LIGNES INDISPENSABLES A LA BEAUTÉ DE

Madame

JYICIIS I UNE S EU LE ADAP TÉE A V OTRE

Visage

D A N I E L - J E A N R I C H A R D  24 TÉLÉPHONE 2 62 36
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Importateur pour la Suisse : Société pour la vente du Velosolex S.A., 3, rue du Léman, Genèva. Vente et service dans votre
région (sous «Velosolex dans l'annuaire 1S62/63 du téléphone) :

Monsieur J.-L LOEPFE, 24, rue du Manège, LA CHAUX-DE-FONDS
Monsieur P. MOJON , 39, rue D.-JeanRicha rd, LE LOCLE

1 Quelques jours encore!... §
1 nous séparent de

I P Â Q U E S  3
Avez-vous songé que vous pourriez avoir

l besoin du teinturier?...
'" ... Sûrement qu'au fond de vos armoires
1 languissent des vêtements dont on pour-
j rait tirer parti...

~ j  ... Une transformation, une jolie teinture
Y et c'est un vêtement neuf!...

m Nos spécialistes vous conseilleront

i k̂^OTRE TEINTURIERl^ l̂^ |

i Place Neuve 8- Tél. 329 39 I
|H AUTRES DEPOTS : Ch. Hausser, confection, Rue de la Serre 61, La Chaux-de-

H| Fonds, tél. (039) 2 1619 ; Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux- j
By de-Fonds ; Chez Ariette, Mlle Béguelin, Rue de la Balance 14, La Chaux-de- \xx \
P|j Fonds ; Charles Frutiger, confection et textiles, Rue Andrié 3, Le Locle ; Mlle J. jY
'$$ Thiébaud, Rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel ; Louis Sieber, nouveautés,
SB Les Brenets. ' ' j

* m*- WÈÈ 1

Démonstrations m|
Iè L '̂ ~^^m ^m ^mU—mmOf mïA ^ Ŝu *

de nos appareils électriques 1-̂ .?̂ : Hl • ¦

SATRAP 
^

1
Les 9 et 10 avril ^C§§T

Le spécialiste vous expliquera ^WVr
le fonctionnement des : Ŝ f̂c  ̂ f

Mixer - Fouet Rafex - Aspirateur î S^
Cireuse - Moulin à café >*

Et la ristourne sur tous ces articles ! jM I llri r

t A NOTRE MA G A S I N  ^̂ K^SPB

PSace d'Armes jj+lKl
^ ' '̂ ¦'̂ Yi^̂ fc d̂irnWlWfi " '1

BAvkmvmwAmmvBmwÈSBm

î Js* Scie circulaire T(

W électrique WIMA
F avec moteur, depuis Fr. A 50.™

f faciliiés de paiement dès Fr. 20.—
t par mois. Demander documenla-
K tion à CODIC S.A., 30, Malalrex,

I ROTARY
NOUS CHERCHONS
metteuses en marche
pour travail en atelier ou à domicile

régleuses
habituées au réglage point d'attache

horlogers complets
pour décottage
Prière de se présenter à

Fabrique de Montres Rotary,
if Fils de Moïse Dreyfuss & Cie,
I Serre 66, Sème étage,
i* La Chaux-de-Fonds.
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Malgré la hausse des
prix ! Un succès sans

précédent

BEAUX
ENTOURAGES

OE DIVANS
noyer pyramide, avei
coffre à literie en biais
portes et verre à glis-
sière, Fr 250.-.

suri I

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur Collège 7
L. V

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son atelier à SONVILIER

ACHEVEUR
qualifi é

Prière de se présenter à Bulova
Watch Co., Sonvilier.

IMMEUBLE
A vendre au centre de la ville immeuble
avec magasin. Sur désir , libre de bail
tout de suite.

Ecrire sous chiffre E C 7631 au bureau
de L'Impartial.

«¦NMMMMNMMMRMMMi Ml

LE GROUPEMENT DES SOCIETES
FRANÇAISES a le pénible devoir
d'informer les Membres de la Colo-
nie, du décès de

Monsieur LéOR GUILLET
Membre de nos Sociétés

L'incinération aura lieu mardi 10
avril à 14 heures.
Rendez-vous au cimetière.i

mumuf i iMun wiMiMmamM fff

Repose en paix, cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Léon Guillet ;
Monsieur et Madame Pierre Street , à

Paris ;
Monsieur Pierre Lamiq, à Paris ;
Madame Vve Jeanne Lavidière, ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Lucien Fournier,

à Paris,
ainsi que les familles Breguet, Mariette ,
Arnould , Fournier, Lavidière, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Léon GUILLET
leur cher et regretté époux, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dimanche, dans sa
77ème année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1962
L'incinération aura lieu mardi 10 avril.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 23

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

t
DIEU

dans son Amour
a rappelé à Lui son fidèle serviteur

César AR NOUX
le dimanche de la Passion, 8 avril 1962

dans sa 75ème année.

Madame César Arnoux-Froidevaux, au
Noirmont ;

Monsieur et Madame Rémy Arnoux-
Frésard et leurs enfants, au Noirmont;

Madame et Monsieur- Samuel Wanner-
Arnoux et leurs enfants, à Riehen
(Bàle) ;

Madame et Monsieur Louis Froidevaux-
Arnoux et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Arnoux-Gury
et leurs enfants , au Noirmont ;

Père Georges Arnoux , missionnaire
rédemptoriste, à Fontaine-les-Dijon
(France) ;

Madame et Monsieur Henri Munnier-
Arnoux et leurs enfants, à Damp-
richard (France) ,

ainsi que les familles parentes et amies,
vous invitent à prier pour que le Sei-
gneur accueille leur cher époux, papa ,
grand-papa et parent dans le lieu du
bonheur, de la lumière et de la paix.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu au Noirmont , le

. mercredi 11 avril 1962, à 10 heures, avec
messe de communion.

«*.'*!'«' -y r-,-' ..y' ,pi ¦ <  .. -• ¦- "y "»w-K W) "i*
Le Noirmont , le 8 avril 1962.

LES FAMILLES AFFLIGEES

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Monsieur Otto KOCHERHANS et ses
enfants, très touchés de la sympathie
dont vous les avez entourés lors du dé-
part de leur chère épouse, maman ,
grand-maman, vous remercient de tout
cœur de la part que vous avez prise à
leur grand deuil soit par votre présence,
soit par votre envoi de fleurs ou vos
messages. t.

Montmollin , avril 1962.

="——————~———————«——»».

Avis à nosjbonnés
LES CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir au préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux.

Administration de «L'Impartial».
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! Veillez donc, puisque vous ne savez
I pas quel jour votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42

Repose en paix, cher papa.

Monsieur et Madame Emile Wenger, à
Lausanne ;

Monsieur Marcel Wenger et son fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Wenger,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de

Monsieur

Emile WENGE R
""""""leur cher et regretté père, beau«père , <- - •

gr^ï^Rère, &&$, m^MnMme^mÊ»m^m
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dimanche, dans sa 72ème année,
après une pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1962.
Rue Daniel-JeanRichard 43.
L'incinération aura lieu mardi 10 avril.
Culte au Crématoire.

- Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

[¦¦¦¦¦ i«MWBWMMBBMjj|MjgMjglg
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Quand cette enveloppe de
mon corps sera détruite, quand je
serai dépouillé de ma chair, je
verrai Dieu. Job 19, v. 25-26
Seigneur Jésus reçois mon esprit.

Actes 7, v. 59
Personne n'est maître au jour de sa
mort. Ecclésiaste 8, v. 8

Sœur Denyse Sorgen, à Saint-Loup ;
Monsieur William Sorgen , à Moudon ;
Mademoiselle Elisabeth Sorgen, à

Moudon ;
Madame Madeleine Fink-Brodbeck et

ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Armand Levail-

lant, à Park-Rynie (Afrique du Sud) ;
Mademoiselle Mathilde Sorgen,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

William SORGEN
née Germaine JACOT

leur chère et regrettée maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, aujourd'hui, dimanche, dans
sa 65ème année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 11 courant à* 11 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NEUVE 3.

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

-

INDEPENDANCE
REUSSITE
AVENIR

L'USEGO, la plus importante société d'achat
suisse pour détaillants indépendants de la
branche alimentaire, vous aide à reprendre
ou à créer des magasins modernes, rationnels
et vous garantissant une rentabilité intéres-
sante, dans quartiers existants ou nouveaux
(plusieurs projets de libre-service dans centres
commerciaux sont actuellement à l'étude).
Les intéressés sont priés de s 'adresser à
USEGO, Lausanne, Service GV.

: :

Docteur

Greub
absent

Jusqu'au 20 avril

;;Y

AGENCEMENT DE MAGASIN
A vendre grande banque blanche
dessus marbre, balance 100 % auto-
matique 10 kg., moulin à café , quel-
ques rayonnages et accessoires. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7679

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Jean-Marie Joos-

Rimbaud, et leur fille Danièle, à
Vevey ;

Madame Irène Magnoni en Italie, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Famille Ernest Bârtschi-Diacon ;
Mademoiselle Joséphine Joos, à Vilvorde

(Belgique) ;
Monsieur Louis Stauffer, son fiancé,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Léontine JOOS
née MAGNONI

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 52ème année,
munie des Sacrements tle notre Mère
la Sainte Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1962.
Domicile : Rue du Locle 24.

Je suis la Résurrection et la Vie ;
quiconque croit en moi, vivra quand
même il serait mort.

L'inhumation et le culte auront lieu
mercredi 11 avril à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Un office de Requiem suivi des absou-
tes sera célébré en Notre-Dame de la
Paix, mercredi matin à 8 heures.

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

Je cherche
Chambre à coucher
Je cherche à acheter
chambre à coucher.
Ecrire sous chiffre C. D.
7620 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
2 paires Merles Schama
bagués 1961, 1960, très fa-
miliers et bons chanteurs,
100 fr. la paire ou 180 les
quatre sujets. S'adresser à
M. Jean Bottinelli,
Montilier/Morat.

LAMBKtlIA
A vendre, faute d'emploi,
modèle 1952, 125 cm3.
19 700 kilomètres ; en

, parfait état. Prix inté-
1" P SRâ.11fc
Téléphone (039) 2 87 39

Etabli
layette

pour horloger, est cher-
ché à acheter.
S'adresser au bureau di
L'Impartial , ou télépho
ne (039) 2 23 67. 7261

triporteur
Vespa

modèle récent , pont bâ-
ché, est à vendre.
R. Ferner , Parc -89.
Téléphone (0391 2 23 6r>

Balance
automatique

de 3, 6, 10 et 2000 kg,
sont à vendre.
R. Ferner Parc 89
Téléphone (039) 2 23 67

Layettes
en bois, de 8 à 60 tiroirs ;

layette à dessin en fer de

5 tiroirs, sont à vendre.

R. Ferner. Parc 89

Téléphone (039) 2 23 67

Jeune homme cherche

chambre
meublée ou non , tout de
suite ou à convenir , avec
eau courante ou partici-
pation à la salle de bains
Tél. (039) 2.48.31.

PIANO
Fr. 250.-

A vendre bon piano, belle
sonorité en bon état au
prix sensationnel de 250
francs. S'adr. Progrès 13a
C. Gentil .

Nous cherchons pour notre service de livraisons

m̂*. \ X EJX ^̂ *. <^

avec permis de conduire poids lourds.

Nous offrons une place stable bien rétribuée.

Caisse de pension, déplacements payés.

Entrée à convenir.

Faire offres à JURAMILL S. A., Laufon.

I ÎUPOC d'occasion tous
Lill Bu genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

J'achète cher
tous meubles, bibelots,
fonds d'appartements.

> R. Janner , 12, rue Vieux-
Collège. Tél. (022) 26.47.69

" privé (022) 26 09 49, Ge-
} nève.



Majorité écrasante pour la paix en Algérie
Le référendum français

90,70 pour ceot de „oui". -- o,30 pour cent de „non"
par rapport aux suffrages exprimés

(De notre corr. de Paris p ar tél.) Paris le 9 avril.
Le référendum du 8 avril constitue un succès encore

plus considérable qu'il n'était prévu, puisque le total des
«oui» est de 90,70 pour cent des suffrages exprimés. C'est
bien supérieur aux résultats du référendum du 8 Janvier
1961, également sur l'Algérie, qui n'avait donné que 75,26
pour cent des votes favorables.

Les « non » s'abaissent de 24,71
pour cent à 9,30 pour cent. Par con-
tre, les abstentions sont un peu plus
nombreuses, surtout les bulletins
nuls. Il n'y a là rien de surprenant,
puisque la journée était belle et
qu'un certain nombre de communis-
tes — et de membres d'autres partis
— n'ont pas voulu suivre les consi-
gnes qui leur avaient été données
de voter « oui ». En effet , le réfé-
rendum portait à la fois sur l'appro-
bation des accords d'Evian et sur
le renforcement des pouvoirs du
général de Gaulle. '

Sérieux échec
pour l'O.A. S.

Cependant, le succès est indénia-
ble. L'OAS ne devrait pas s'y trom-
per : la métropole est pour la paix,
pour une Algérie indépendante as-
sociée à la France, et contre les
crimes commis par l'organisation
séditieuse. Cette constatation n'a-
mènera sans doute pas les activistes
à changer de tactique, du moins
pour l'instant. Mais elle fera réflé-
chir l'armée, pour la maintenir
dans la voie de la discipline.

Le général de Gaulle a voté à Co-
lombey-les-deux-Eglises. Escorté de
ses gardes du corps, il est arrivé à

la mairie à 11 h. 40, vêtu d'un cos-
tume gris, suivi de Mme de Gaulle.
Après avoir serré la main du maire,
il est entré dans l'un des deux iso-
loirs entourés de rideaux à fleurs
bleues fannés. En ressortant, il a
déposé son bulletin dans l'urne, face
à sa photo officielle.

Un important service d'ordre avait
été placé autour de la mairie et sur
la route menant de la propriété du
chef de l'Etat au village. Les voi-
tures n'avaient pas le droit de sta-
tionner sur la place, mais nombreux
étaient les curieux qui attendaient
depuis plus d'une heure pour voir
arriver le général.

Salan a failli être arrêté
En Algérie, les attentats indivi-

duels ont été nombreux. Des obus
de mortier sont de nouveau tombés
sur le quartier musulman de Bel-
court , à Alger, et sur une caserne de
gendarmerie. A Oran, des comman-
dos de l'OAS ont attaqué la Préfec-
ture à la mitrailleuse, et des obus
de mortier ont été tirés sur le Q. G,
de l'armée. Un pseudo. référendum
pour l'Algérie française a été orga-
nisé dans certains quartiers.

SAMEDI SOIR, L'UN DES CHEFS
LES PLUS DANGEREUX DE L'OAS,
A ETE ARRETE A ALGER. IL S'A-
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| Le premier résultat _ 
|

| un record de civisme |
| MONTPELLIER, 9. — ATS- |
I AFP. — Le petit village de St- I
1 Martin-des-Combes (Hérault) a 1
1 certainement battu le record de I
1 civisme.
§ En e f f e t , à 8 h .15, les huit j
m électeurs du village avaient dé- l
I posé leur bulletin dans l'urne. ¦
1 Le jeune maire proposa alors I
1 à ses administrés de procéder §
I au dépouillement.
1 Ce qui f u t  fait  aussitôt et §
ï donna les résultats suivants : 1
1 Inscrits 8, votants 8, exprimés 1
|5, < oui » 8. i
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GIT DE L'EX-LIEUTENANT DE-
GUELDRE, ANCIEN OFFICIER LE-
GIONNAIRE D'ORIGINE BELGE,
AUX ETATS DE SERVICE EXCEP-
TIONNELS. IL ETAIT L'UN DES
COMMANDANTS LES PLUS EN
VUE DES « SECTIONS SPECIALES »
CHARGEES DES EXECUTIONS
SOMMAIRES. Il changeait d'abri
chaque nuit. U a été arrêté sans op-

poser de résistance. Aussitôt trans-
féré en métropole, il a été incarcéré ,
hier matin, à la prison de la Santé.

Son arrestation, venant après celle
de l'ex-général Jouhaud, a produit
une forte impression en Algérie.
L'étau se resserre sur les chefs de
l'OAS. Les autorités signalent qu 'il
s'en est fallu de peu que l'ex-général
Salan ne fut  lui-même arrêté.

L'exécutif provisoire
agira avec énergie

Signalons encore que samedi ma-
tin , à Rocher Noir , l'exécutif pro-
visoire a été officiellement mis en
place. Le haut commissaire de Fran-
ce, M. Fouchet, a prononcé une
courte allocution, au cours de la-
quelle il a déclaré : « Messieurs, VA1-
gérie et la France comptent sur
vous ». Le président de l'exécutif , M.
Farès, a répondu notamment : « No-
tre impérieux devoir sera d'appli-
quer et de faire appliquer par tous,
par tous les moyens, et quel qu'en
soit le prix , dans les moindres dé-
tails, dans toutes leurs conséquen-
ces, les accords réalisés à Evian ».
Il y a certainement beaucoup à
faire.

.T. D.

Résultats officiels
PARIS, 9. — AFP. — Voici, com-

muniqués par le Conseil constitu-
tionnel, les résultats officiels pro-
visoires du référendum pour les
départements métropolitains :

INSCRITS : 26,983,275.
VOTANTS : 20,402,503.
S U F F R A G E S  EXPRIMES :

19,300,026. OUI : 17,505,473. NON :
1,794,553.

Les résultats définitifs ne seront
pas proclamés avant vendredi pro-
chain.
C'est le président du Conseil cons-

titutionnel, M. Léon Noël , qui, à 2
h. 30 GMT, sous les feux croisés
des projecteurs de la télévision , a
proclamé les résultats officiels pro-
visoires du référendum.

Tous les membres du Conseil , à
l'exception de M. Vincent Auriol
qui, depuis plus d'un an , n'assiste
pas aux séances, étaient présents.

M. Léon Noël avait à sa droite
M. René Coty et à sa gauche M.
Pasteur Vallery-Radot.

Accords d'Evian
et pleins pouvoirs

Outre les résultats ci-dessus, on
avait enregistré à 3 heures du ma-
tin 1,108.982 bulletins nuls et noté
le pourcentage d'abstentions : 24,36
pour cent.

LE POURCENTAGE DES OUI
SUR LES SUFFRAGES EXPRI-
MES EST DE 90,70% , CELUI DES
NON EST DE 9,30%.

Les accords d'Evian sont donc ra-
tifiés par le peuple français et le
généra l de Gaulle reçoit les pleins
pouvoirs pour les appliquer.

A son retour de Colombey-les-
deux-Eglises, dans la matinée, le
général de Gaulle recevra le pre-
mier ministre M. Michel Debré et
examinera avec lui vraisemblable-
ment l'opportunité de nouvelles
élections.

Il est possible cependant que le
chef de l'Etat ne fasse pas con-
naître immédiatement la décision
qu'il compte prendre à ce sujet et
que l'on ne sache pas avant le
conseil des ministres de mercredi ,
si l'assemblée nationale poursuit
son mandat ou s'il sera procédé à
des élections anticipées.

PAR RAPPORT AU PASSE...
Voici , à titre de comparaison , lea

résultats des précédents référen-
dums :

En 1961 : Ins. 27,184,408. Vot.
20,791,246 abstentions 23,5%. Exp.
20,196.547. Oui 15,200,073. Non
4,996,474. Nuls 594,699. Pourcenta-
ges par rapport aux inscrits : Oui :
55,91 %. Non : 18,37 %. Nuls 2,19
pour cent par rapport aux votants.
Oui : 75,11%. Non : 24,03%. Nuls
2,86%, par rapport aux exprimés :
Oui 75,26%. Non : 24,74%.

En 1958 : Ins. 26,603,464. Vot.
22,596,850. Abstentions 15,1%. Exp.
22,293,301. Oui 17,668,790. Non
4,624,511. Nuls 303,549. Pourcentages
par rapport aux inscrits : Oui :
66,43%. Non : 17,33%. Nuls 1,14
pour cent. Par rapport aux vo-
tants : Oui : 78,19%. Non 20,47%.
Nuls 1,34%. Par rapport aux ex-
primés : Oui : 79,2%. Non 20,8%.

PETITS ET GRANDS MALHEURS
Décès du professeur

Henri Mondor
PARIS, 9. — ATS. - AFP. — Le

professeur Henri Mondor, qui -lient
de mourir, à l'âge de 77 ans, laissera
le souvenir d'un homme de haute et
rare culture. Ses dons multiples lui
ont permis de réussir une double
carrière : l'une dans la médecine ;
l'autre dans la littérature, particuliè-
rement dans la critique et l'exégèse
poétique.

Variole au Pays
de Galles

LONDRES , 9. - ATS-AFP. - Qua-
tre nouveaux cas de variole ont été
constatés dimanche au Pays de Gal-
les . Il s'agit de quatre femmes qui,
comme les deux victimes da l'épi-
démie et les neuf cas confirmés isolés
depuis samedi habitaient un même
dortoir à l'hôpital psychiatrique de
Bridgend.

Une fillette décapitée
KINGSTON (Jamaïque) , 9. ATS. —

Reuter. — Un homme a pénétré sa-
medi dans une maison de Kingston.

S'adressant à une petite fille de cinq
ans, il lui demanda un couteau pour
tailler un crayon. Lorsqu'il le reçut,
il saisit la malheureuse enfant et la
décapita. La police procédait peu
après à son arrestation.

Catastrophe aérienne
en Colombie

BOGOTA , 9. - ATS-AFP. - Tous
les passagers de l'avion militaire co-
lombien qui s'est écrasé vendredi à
mi-chemin entre Bogota et Villa Vi-
gencio sont morts, annonce-t-on au-
jourd'hui à Bogota. L'avion transpor-
tait vingt-six passagers — dont plu-
sieurs prisonniers qui avaient purgé
de longues peines — et cinq membres
de l'équipage.

On pense que la catastrophe pour-
rait être due à de forts vents qui
auraient dérouté l'appareil.

Mort de Juan Belmonte
SEVILLE, 9. — ATS-AFP. — Juan

Belmonte, le torero espagnol qui a
révolutionné l'art tauromachique, est
mort, cette nuit, à Seville, à l'âge
de 70 ans, dans sa propriété de Go-
mez Cardena, à 80 km. de Seville.

Les anti-fidélistes faits prisonniers lors de la
tentative d'invasion condamnés aux réparations

Jugement original à La Havane ;

LA HAVANE , 9. - UPI. - Pas de
peines de mort ni de peines de prison
pour les 1179 prisonniers antifidélistes
capturés lors de la tentative d'inva-
sion de Cuba en avril 1961. Le tribunal
rendant samedi soir sa sentence a dé-
chu tous les accusés de leurs droits
civiques et les a condamnés à verser
des réparations pour les dommages
causés au pays.

Le total des réparations a été fixé à
62 millions de dollars. Ce montant à
été réparti entre les accusés au pro-
rata de leur responsabilité indivi-
duelle dans l'invasion.

C'est ainsi que les trois princi-
paux accusés chefs — José Alfredo
San Roman, Andres Oliva et Ma-
nuel Artime — ont été condamnés
chacun à verser une « indemnité »
d'un demi-million de dollars. Pour
les autres, l'indemnité varie entre
25 ,000 et 100,000 dollars. Ceux qui
ne pourront pas acquitter leurs « in-
demnités » en espèces, devront le
faire par leur travail. Les prélève-
ments seront effectués sur leurs sa-
laires pendant une période pouvant
aller jusqu 'à trente ans.

Tout accusé qui se sera acquitté
de sa dette, soit en espèces, soit par
son travail , sera remis en liberté
immédiatement.

On va tenter de réunir
la «rançon»

MIAMI (Floride) , — 9. — AFP. —
Un groupement d'exilés cubains de
Miami, le « Comité des familles cu-
baines pour la libération des pri-
sonniers de guerre », a envoyé il y
a quelques jours un télégramme à
M. Fidel Castro , proposant l'élargis-
sement des 1179 hommes arrêtés à
la suite de l'invasion manquée de
Cuba contre un versement de 28
millions de dollars, prix de 500 trac-
teurs lourds que le leader cubain
avait demandé l'an dernier.

Le porte-parole des exilés qui a
annoncé l'envoi de ce télégramme a
précisé que le comité s'était engagé
à fournir immédiatement une som-
me suffisante pour permettre l'en-
gagement des négociations. Après
l'annonce du verdict de La Havane,

le porte-parole a indiqué qu 'il avait
encore bon espoir de réunir la «ran-
çon » malgré l'accroissement de la
somme qui passe, on le sait, de 28
à 62 millions de dollars (de 140 mil-
lions de fr. à 310 millions de fr. en-
viron) .

Toutefois, la condamnation des
prisonniers cubains a provoqué la
consternation dans les milieux des
exilés cubains de Miami. Si certains
d'entre eux partagent l'avis de leur
porte-parole, d'autres affirment que
toute négociation avec M. Fidel Cas-
tro est impossible.

Télégrammes
• JESUP (Géorg ie). - Trente el

un détenus fortement armés se sont
évadés samedi soir du pénitencier de
Jesup. Cinq d'entre eux ont pu être
repris sans résistance quelques heu-
res plus tard , mais les 26 autres, qui
semblent s'être dispersés, n'ont pas
été retrouvés. Plusieurs d'entre eux
portent des uniformes de gardiens
¦ NEW-YORK. - Les exportations

mondiales se sont accrues de 23 mil-
liards 500.000.000 de dollars en 1938 à
127.200.000.000 en 1960, indique l'an-
nuaire des statistiques sur le com-
merce international publié dimanche
par l'O. N. U.
• LA HAVANE. - Un accord d'as-

sistance technique a été passé sa-
medi à La Havane entre les gouver-
nements soviétique et cubain. Il pré-
voit la construction d'un laminoir et
18 autres usines.
¦ TOKIO. - Deux bateaux de pê-

che japonais arraisonnés dimanche
matin par des unités soviétiques , ont
été autorisés, en cours de journée , à
regagner le port de Nemuro.
• NEW-YORK. - On apprend dans

les milieux bien informés que le gou-
vernement américain est arrivé à la
conviction que les tensions s'accrois-
sent entre Moscou et Pékin et qu 'el-
les risquent d'être de longue durée.
Le récen t rappel des physiciens so-
viétiques de Chine est interprété à
Washington comme la preuve que les
relations entre les deux puissances
communistes vont sans cesse en se
détériorant.
¦ BONN. - Le chancelier Adenauer

interrompt ses vacances lundi , qu 'il
passe aux bords du lac de Côme,
pendant une semaine, afin de parti-
ciper à Bonn aux derniers débats sur
le budget.
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Vn procès interrompu.
Le procès intenté par l 'Egypte

à des diplomates français en mis-
sion officielle au Caire, et que
Nasser avait accusés de se livrer à
l'espionnage, a été subitement in-
terrompu samedi. C'est sans doute
une des conséquences de la signa-
ture d\es accords d'Evian , l'Egypte
voulant ainsi participer à la dé-
tente qu'ils marquent entre la
France et l'Afrique du Nord. En
fai t , le procureur général égyp-
tien a demandé subitement, avant
hier, que le procès soit suspendu
sine die « pour raison supérieure
d'Etat ». Les avocats des accusés
français demandèrent aussitôt que
ceux-ci soient relaxés, ce qui f u t
accordé. Les diplomates ont pu
regagner la France hier déjà. Le
procès — qui avait soulevé un peu
partout dans le monde libre des
vagues de protestations , — avait
commencé il y a deux mois, mais
les débats n'avaient réussi à con-
vaincre personne de la culpabilité
des prévenus. Au cours de leur in-
terrogatoire à l'audience, les in-
culpés avaient nié énergiquement
les faits qui leur étaient reprochés
et avaient accusé les autorités
égyptiennes de leur avoir extor-
qué de fausses déclarations au
cours de l'instruction, en les me-

naçant de tortures, de « lavages
de cerveau » et même de mort.

On sait qu'en cette a f fa i re , la
Suisse avait défendu les intérêts
de la France. Tant la radio que la
télévision française ont souligné ,
hier soir, le rôle très e f f icace  joué
par notre pays dans l'heureuse
solution de ce problème .

A cela , trois raisons.

On s'est demandé : « Pourquoi
ce brusque revirement. ».

Le journal cairotte « Al Ahram »
l'explique ainsi : Trois raisons ont
conduit la R. A. U. a ajourner le
procès : faire comprendre à la
France que tous les pays arabes
soutiennent le cessez-le-feu et le
considèrent comme une nouvelle
étape de l'avenir révolutionnaire
du peuple algérien vers l'indépen-
dance.

Faire comprendre à la France
que le gouvernement de la R. A. U.
est prêt à participer positivement
au succès du cessez-le-feu et que
l'amitié des peuples arabes doit être
recherchée par la France et que
celle-ci peut trouver devant elle

la porte ouverte à une paix basée
sur la justice.

Faire comprendre au général de
Gaulle qu'une honnête application
de l'accord sur le cessez-le-feu et
une répression sévère des terro-
ristes de l'O. A. S. sont accueillies
favorablement par les pays arabes
et que ceux-ci sont autant capa-
bles d'exprimer leur appui que,
comme ils l'ont prouvé , de combat-
tre.

En Yougoslavie:
Djilas arrêté.

Samedi matin, à l'aube, un juge
flanqué de trois policiers , est venu
frapper  à l'appartement de M.  Dji-
las, dans la capitale yougoslave , a
sorti de son lit l'ancien leader
communiste et l'a amené à travers
les rues mouillées par la pluie jus-
qu'au quartier général de la police.

Le mois dernier, les autorités
yougoslaves avaient confisqué le
périodique italien « Tempi Moder-
ni » qui contenait un article jugé
diffamatoire de Djilas. En outre,
le nouveau livre de Djilas « Entre-
tiens avec Staline » doit être pu-
blié prochainement aux Etats-Unis.
A plusieurs reprises déjà , Djilas ,
qui f u t  un lieutenant de Tito, avait
eu, pour ses écrits et son carac-
tère «remuant », des di f f icul tés
avec la justice de son pays. J. Ec.


