
LE COMMONWEALTH DISPARAITRA-T-IL ?
SI la Grande-Bretagne devient européenne

Londres , le 12 avril .
Le Commonwealth des nations bri-

tanniques, qui groupe quatorze pays
d' origine et d 'importance extrême-
ment diverses , traverse actuellement
une crise qui, pour n'être pas specta-
culaire , risque de comporter des con-
séquences décisives pour son existen-
ce même. L'année dernière , le départ
r -N
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de l'Union sud-africain e avait déjà
fortement ébranlé cet ensemble dis-
parate mais lié par des intérêts non
négligeables et qu'on considère gé-
néralement comme un élément de
paix et de stabilité dans un monde
chaotique. Or , voici que l'Inde g rin-
ce des dents à son tour : la nouvelle
réglementation anglaise siir l'immi-
gration , et notamment l'immigration
des Noirs et des « bruns », l'a beau-
coup choquée. Et quant à Sir Roy
Welensky (plutôt 50 % polonais,
mais 100 % britannique ») , qui ac-
cuse Londres de trahison à l'égard
des colons des Rhodésies et du Nyas-
saland , il ment d'a f f i rmer  que la
Fédération d'Afrique centrale dont il

est le premier ministre était prête à
quitter le Commonwealth.

Mais plu s encore, c'est la perspec-
tive de l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne à l'Europe des Six qui heurte
ses partenaires du « club » — comme
on dit à Whitehall. Il est clair, en
e f f e t , qu 'une telle adhésion implique
des engagements politique s autant
qu'économiques incompatibles avec le
maintien du Commonwealth sous sa
forme actuelle. Le chancelier Ade-
nauer; dans une interview accordée
à un journal parisien, l'a très bien
laissé entendre. Personne ne croit
sérieusement à Londres que la Gran-
de-Bretagne puisse, selon le voeu de
M . Macmillan, jouer ce rôle double :
leader d'un Commonwealt même
modifié et membre de choix du Mar-
ché commun. Car, qui trop embrasse
mal étreint, et au surplus nous ne
sommes plus au temps de Victoria.

(Suite en page 3)

Les réflexions : . "
I- DU SPORTIF OPTIMISTE

La Coupe d'Europe : élimination des Anglais ; une affaire entre Ibériques.
Servette égare des points ; Lausanne également. — Le F. C La Chaux-de-
Fonds et les Grasshoppers se reprennent. — Matches-vedettes à la Charrière

et aux Charmilles. — Tassement en Ligue nationale B.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 12 avril.
La grande surprise du football ne

se situe pas en Suisse mais bien en
Angleterre où , pour la Coupe d'Eu-
rope, les Tottenham Hotspurs ne
sont pas parvenus à renverser la
vapeur et à combler un retard de
deux buts. J'ai écouté le reportage
à la radio anglaise. Sans cesse les
Britanniques étaient à l'attaque,
mais ne parvenaient pas à concré-
tiser leur avantage territorial . D'au-
tre part , le jeu de position de la
défense portugaise était au-dessus
de tout éloge. Les six gaillards en
cause n'ont commis aucune erreur.
Pas une fois ils n'ont été dupés ou
par le tourbillon ou par les départs
en profondeur de l'adversaire. A
aucun moment les avants locaux
n 'ont été libres de leurs mouve-
ments. C'était du grand art tactique,
appliqué à la lettre selon des con-
signes strictes, les Lusitaniens par-
venant à dominer complètement
leur caractère fougueux .

Je dois ajouter que lors de la
finale de la saison dernière que
j' avais été médusé par le système
de Benfica. L'entraîneur Guttmann
est un de ces « génies » du football ,
à l'égal d'un Rappan et de quelques
Anglais et Sud-Américains. C'est
véritablement lui qui a sauvé la face
et 11 a su employer ses hommes au
mieux de leurs aptitudes physiques
(carrure , vitesse) et psychologiques
f malice, virtuosité) . Ainsi les tenants
de cette fameuse Coupe d'Europe
vont la défendre contre le plus pres-
tigieux de tous les clubs ! Certes
Real Madrid a plus d'un tour dans
son sac, et des virtuoses sont tou-
jours capables , dans une journée
faste, d'être Irrésistibles. Néanmoins
les Portugais se présenteront dans
des conditions optimum et nul ne
peut d'avance , prédire le vainqueur!

Echec au leader

En Suisse, la défaite de Servette
à Bienne , n 'est qu 'une demi-sur-
prise. Les Genevois, privés de plu-

sieurs éléments, partaient sans en-
thousiasme. Les Seelandais avaient
un urgent besoin d'atteindre ce mi-
nimum de 20 points qui, d'ordinaire,
vous met à l'abri de la relégation.
D ne suffira pas, cette saison, tant
est ardente la lutte pour le second
relégué. Aussi les hommes du Pré-
sident Fuchs nullement impression-
nés par la renommée de l'adver-
saire, bien emmenés par Rossbach
qui peut compter sur sa défense, ont
réussi un petit but qui leur a suffi
pour que « Gegène » Parlier puisse
arborer son grand sourire moqueur...
(Suite page 3.) SQUIBBS.

«Va, découvre le monde !»
Nouveau slogan pour les vacances

Culture physique en Norvège, tou-
risme scolaire au Népal , service civil
international au Japon , cours de
musique italienne à Venise... ces
quelques échantillons d'activités
éducatives et culturelles prévues
pour 1962 sont tirés , de la dernière
édition de « Vacances à l'étranger »
que vient de publier l'Unesco.

Cet annuaire contient des infor-
mations relatives aux activités de
vacances offertes par 861 institu-
tions ou organisations ayant leur
siège dans 68 pays, et met l'accent
sur les programmes qui présentent
un intérêt éducatif , culturel ou
scientifique.

On estime à 55 millions environ
le nombre de personnes qui effec-

tuent chaque année de courts séjours
hors des frontières de leur pays.
« Vacances à l'étranger » répond à
tous ceux qui souhaitent allier au
plaisir du voyage celui d'enrichir
leurs connaissances.

Alors que certains programmes
figurant dans « Vacances à l'étran-
ger » sont essentiellement de nature
à intéresser des spécialistes, tels les
cours de perfectionnement destinés
aux médecins ou aux ingénieurs,
beaucoup d'autres, et notamment les
chantiers de volontaires dans les
pays en voie de développement, s'a-
dressent à tous les jeunes qui dési-
rent employer leurs muscles à bon
escient.

(Suite en page 3)

^ PASSANT
L'humour anglais est souvent déli-

cieux.
A. J. Branston, vient d'en donner dans

la «Tribune» quelques échantillons assez
amusants, qui voisinent, il est vrai avec
la preuve que le ridicule ne tue pas...
sinon les cimetières seraient pleins.

Ainsi, un petit épicier anglais a reçu
un jour d'un de ses clients la lettre
suivante : «Pour l'amour du ciel, dites-
moi où en est la commande de jambon
que j e vous ai passée la semaine der-
nière. Comment se fait-il que vous ne
me l'ayez pas encore expédiée ? Bien
à vous ; John Davis. P. S. Après avoir
écrit cette lettre, j 'ai trouvé le paquet
sous mon comptoir.»

C'est sans doute le même genre d'es-
prit qui, sous un pylône métallique por-
tant l'inscription : «Danger de mort !
Quiconque touche ce métal sera instan-
tanément foudroyé» avait fait inscrire
par la municipalité responsable : «Les
contrevenants à la mise en garde ci-
dessus sont passibles d'une peine de pri-
son de huit jours.» Sans doute devaient-
ils s'y rendre à pied et payer de sur-
croît leur pension... Après tout, les morts
vont vite, comme on dit.

Enfin Branston citait cette jolie aven-
ture survenue H y a quelque temps, aux
Etats-Unis, à une splendide blonde au-
réolée du titre de «Miss Festival d'été
de New-York» qui arrivait à San-Fran-
cisco, sur la côte pacifique, en qualité
d'ambassadrice des divertissements
qu'offre la grande cité américaine. Lors
d'une réception organisée en son hon -
neur, émerveillée par la beauté de la
baie qui est une des plus admirables
du monde, elle s'exclama à haute voix :
«Je sens que j e vais quitter New-York
pour m'ëtablir à San Francisco.» Puis
remarquant tout à coup la mine hor-
rifiée des représentants du tourisme
new-yorkais, elle se dépêcha d'ajouter :
«Oh ! je demeurerai fidèle à New-York
pendant l'été, j'aime beaucoup la ville
pendant cette saison, car tous ses ha-
bitants l'ont quittée pour gagner la
campagne»...

Comme quoi lorsqu'on veut réparer
une gaffe, il faut surtout prendre garde
à ne pas l'aggraver...

Mais on aurait tort de croire que la
Suisse elle-même est exempte de toute
cocasserie, ne prêtant jamais au ridi-
cule. Ainsi un abonné de Saint-Imier
qui se rendait l'autre jour à la Foire
de Bâle par un «train spécial» (au de-
meurant très ordinaire, dit-il), reçut au
cours du voyage un horaire simplifié
mis obligeamment à disposition par les
CFF.

— Regardez-le, m 'écrit-il. Vous appré-
cierez également la rubrique concernant
notre région, soulignée en rouge. Inu -
tile de dire que le chef de train, beau
joueur, s'est associé à la rigolade gé-
nérale.

J'ai donc jeté un coup d'oeil sur
l'horaire en question et j'y ai découvert
cette perle d'un pur orient : «18.48. De-
lémont - Tavannes - Sonceboz bis Le
Locle sauf le Creux.»

Bis Le Locle, sauf le Creux...
Voilà on en conviendra un échan-

tillon de bilinguisme ferroviaire qui va-
lait qu 'on le signale.

— Potzverdamm ! qu 'est-ce que tu
wotsch, tout le monde il a pas studiert
ou résidé cinquante ans au Welsch-
Iand...» m'a dit mon ami Kranken-
hagenhaugenspitz.

Le père Piquerez.

Les savants de l'école de médecine
militaire américaine branche médecine
spatiale, ont trouvé que les cosmo-
nautes de longue durée ne devront
compter que sur eux-mêmes pour se
nourrir et utiliser les déchets de leur
propre corps. Des recherches sont
poursuivies pour rendre comestibles
ces déchets , en leur ôtant tout d'abord
mauvais goût et odeur désagréable.
Des expériences ont déjà été faites,
qui , paraît-il , ont donné toute satis-
faction...

Quand on fait de l'astronautique de
l'exploration du Cosmos, ce n 'est pas
pour se livrer aux plaisirs de la gas-
tronomie !

Circuit f erme !

Il y a cinq ans (avec quelques interruptions) que le peintre Walter Clémin
travaille à la réalisation de cette «Ascension» dans la nouvelle église
de Waberni construite en 1947. Notre photo montre l'artiste travaillant

à son oeuvre.

La décoration de l'église de Wabern

Dans le quartier de Montparnasse, entre les boulevards Vaugirard et Pasteur , un énorme chantier de quel que
16.000 m2 vient d'être ouvert. On prévoit la construction d'un bâtiment de 18 étages qui abritera notamment les
locaux adminisratifs de la S. N. C. F., d'autres bureaux , des appartements, et un garage souterrain. Le bâtiment

sera terminé en 1964.

Gigantesque construction à Paris

PRIX  D ' A B O N N EM E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38— 1 AN Fr. 80.—
6 MOIS » 19.25 6 MOIS > 42.50
S MOIS » 9.75 3 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS > 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes
CHÈQUES POSTAUX IV b 825

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S .A .  «ASSA»
SUISSE 24 CT- LE MM-
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Logique
Toto : «C'est vrai , Maman , que les

gros poissons mangent les sardines?»
Maman : «C'est vrai..-.»'
Toto : « Alors , comment qu 'ils font

pour ouvri r les boîtes î»
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cadeau de Pâques
qui durera longtemps
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Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE : magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante ) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

v J

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
cherche tout de suite

J E U N E F I L L E
pour la vente et le service. Débutante
serait mise au courant. Pas de travail le
soir.
Faire offres avec références , prétentions
de salaire et photographie, à la Confiserie
BERSOT, LE LOCLE.

»

Allô.., Allô...
Faisant suite à mes circulaires, toutes
les grailles potagères et de fleurs sont
au complet :
Bégonias, glaïeuls, mélange prairie,
gazon fin,
Etisso et engrais pour plantes.

A MON DOMICILE t
BUE DE LA CUBE 2
Téléphone (039) 2 45 42

Se recommande :

Mme Marguerite Ingold

Vente et locations de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux? i
A A Mes supporte Sur mesures,

JArm^m\ dans la technique «original
mmmZSm\ BOIS-CUIR», vous rendent
Wj — 4 k A  Ia marche aisée, sans dou- !
Au W leurs. Sans métal, légèreté
M M surprenante, élastique et sta-

V ble à la fois. Enfin un sup-
B|§8^̂  ̂ P01'' efficace qui se porte
H nr aussi dans une chaussure f
MM élégante
iHII -y -- ,,::-̂  v ORTHOPEDISTE.-- ,
,ïf*

^ 
y  y . y  . .. . .. SPéCIALISTE.; 

¦

¦ ̂ MM : YVES REBER , Neuchâtel
w ̂ m 19, Faubourg de l'Hôpital

. ¦ . ^^^ Ne reçoit pas le mardi
Téléphone (038) 514 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région

Etude de Me Marcel MOSER ,
notaire à Saint-Imier.

Maison
à vendre

à Villeret
Les héritiers de feu Charles Widmer
offrent à vendre de gré à gré une
maison d'habitation sise « Au Pé-
caut », avec chésal d'environ 1500
m.2, et un champ situé « Sous les
Roches », d'environ 10 500 m2.

Pour visiter, s'adresser à Mme Vve
Dilla Maire, à Villeret, et pour tous

y autres renseignements et traiter , se
i mettre en relation avec le notaire j

soussigné, chargé de la vente.
Par commission : M. Moser, notaire.

Condor-Puch SSBES

Veuillez m 'envoyer gjj ¦ fflMKu»!̂3Sfĉ^^BEg^3fc&4ijBta3 ' ' llyâàillllfe m l i m m n m m m m m B m m m m i'M
H gratuitement votre pros- fi* B HJgiglpjffTO

pectus cyclomoteur ^m m
| CONDOR-PUCH B*| Représentants: ||

™." Le Bémont: Vve J. Froidevaux - Les Breuleux: H. Theurillat - Buttes: P. Graber - Cernier: m
p Nom C»3 K yy. Schneider - La Chaux-de-Fonds: René Calame, Neuve 3 ; A. Montandon, Collège 52 - fn

CJS La Côte-aux-Fées: J. C. Barbezat - Diesse: W. Bourquin Fils - Fleurier: F. Balmer - Le jf
H 8sa ¦ Landeron: G. Huguenin - Lignières: R. Humbert-Droz - Môtiers : E. Bielser - Le Noirmont: fij
I SB m BE H IBS BS OT H B P. Nufer - Saint-Imier : Raymond Gerster - Saint-Martin : A. Javet - La Sagne : M. Ischer H

Tramelan : E. Mathez - Travers : P. von Rohr. - ,

(̂J^V ^ ĉihwces en Ma Ue

RIMINI (Adria) «PENSION VENEZIA»
Au bord de la mer ; eau courante chaude et
froide ; douche ; parc autos ; cuisine re-
nommée. Avril , mai, 1200 lires ; juin et
septembre, 1300 lires tout compris. Haute
saison, prix modiques. On parle français
et allemand.

.

A LOUER en plein centre de NEUCHATEL, dans un
immeuble commercial neuf,

Bureaux
modernes

environ 200 m2, disponibles tout de suite ou pour
date à convenir.

Ces locaux se prêteraient tout particulièrement pour
des
ETUDES D'AVOCATS, CABINETS MEDICAUX, etc.
Les désirs concernant la répartition des locaux
pourraient être pris en considération (possibilité de
morceler).

; A LOUER également un MAGASIN (65 m2).

Etude CLERC, notaires, 4, Rue du Musée.
Téléphone (038) 514 68. I

s /
On cherche pour fin avril
ou date à convenir, dans
bon petit café

Sommelière
éventuellement débutante.
S'adresser au Café Savoie
Rue de la Charrière 8.
Téléphone (039) 2 16 05

1 ¦̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^^̂ ^ TB

BiFli'/
Suite à la démission honorable de la titulaire
actuelle, le poste de

GÉRANTE
de notre succursale de

FONTAINES / NE
est à repourvoir. Entrée en fonctions le ler juin
1962 ; éventuellement ler juillet 1962.
Bonnes conditions de travail. Contrat collectif.
Caisse de reiraite. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Offres écrites avec curriculum vitae, certificats, ré-
férences et photo sont à adresser à la direction de
la Société coopérative de Consommation, Portes
Rouges 55, Neuchâteel.

¦ " ¦ : . Y: '

Maison d'horlogerie s'intéresserait à l'achat
d'un

atelier de polissage
Faire offres avec prix et conditions, sous
chiffre P 2799 N à Publicitas, Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL

Voiture
Je cherche occasion en
bon état, de 4 à 7 C V ;
paiement comptant.
Garages et revendeurs
s'abstenir . Faire offres
avec prix sous chiffre
C G 8103 au bureau de
L'Impartial.



LE COMMONWEALTH DISPARAITRA -T-IL ?
SI la Grande-Bretagne devient européenne

(Suite et fin)

Le Canada insiste.
Présentement seuls la Malaisie et

le Sierra Leone ne fon t  pas opposi-
tion à l' entrée du Royaume-Uni dans
le Marché commun. Le Pakistan, le
Tanganyika , Ceylan, Chypre ne se
sont pas encore prononcés. La Nige-
ria et l'Inde sont hésitantes. Le Ca-
nada , l'Australie , la Nouvelle-Zélan-
de , le Ghana y sont oppo sés. Le Ca-
nada , particulièrement , manifeste
une hostilité catégorique , et M . Ed-
ward Heath , qui est chargé des négo-
ciations relatives au Marché com-
mun , vient de rentrer d'Ottaio a où le
premier canadien John Diefenbaker
lui a signif ié son désir de voir les
membres du Commonwealth claire-
ment informés des négociations en
cours. Le premier australien Menzies
partage ce dés ir. (« Il est scandaleux
de penser , estime le journal néo-zé-
landais « Star » , que les représen-
tants du Canada , de l'Australie et de
la Nouvelle-Zélande à Bruxelles ne
sont jamais admis aux délibérations
secrètes des Six a f fec tan t  directe-
ment leurs pays ») .

De fa i t , une conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth
vient d'être annoncée. « Mais , re-
marque cyniquement l' « Observer »
de Londres , le gouvernement s'e f f o r -
ce de l' arranger pou r une date trop
tardive pour leur permettre d' empê-
cher la Grande-Bretagne d'adhérer
au Marché commun et cependant
suf f i samment  rapprochée pour leur
donner l'impression que leurs vues
ont été prises en considération ». Le
•t Times » a d'ailleurs remarqué que ,
de toute manière , les membres du
Commonwealth ne sauraient dispo-
ser à cette conférence d'un droit de
veto et qu 'il ne pouvait s'agir, en
cette occurrence, d'un référendum
sur une décision prise par le gouver-
nement.

Les inquiétudes du Canada sont
connues : la f i n  du Commonivealth
sous sa présente forme mettrait ce
vaste pays à la merci totale des U.
S. A., qui en détiennent déjà presque
la moitié des ressources industrielles .
L'Australie , et; ta: Nouve lle-Zélande ,
p̂rivée s en ' partie en tout cas du
q iarpf fé , -, qiiglais, seraient^ forcées dei,
se tourner ailleurs (Japon , pay s de
derrière le rideau de f e r , etc.) et
finiraient , probablement , par tomber
dans l' orbite économique des Etats-
Unis elles aussi.

Les partisans et les adversaires.
Au demeurant , on n'a pas le sen-

timent que l'opinion publique an-
glaise se soucie beaucoup de voir dis-
paraître le Commonivealth. Si l'on
excepte les journaux de Lord Bea-
verbrook et quelques groupes de fa i -
ble importance numérique (en par-
ticulier la « Ligue des loyalistes de
l'Empire ») , le gros de cette opinion
semble apathique et résigné. Assu-
rément ceux qui , emboîtant le pas
au Churchill promoteur de l' unité
européenne dans ses discours de l 'im-
médiat après-guerre à Fulton et Zu-
rich, évoquent la « grande force »
que représentera l'Europe du Mar-
ché commun une fois  que l'Angle-
terre l'aura rejointe , prêchent dans
le désert . « Aprè s tout , se souvien-
nent quelques Anglais vieille mode ,
notre grandeur depuis le temps de
la premièr e Elisabeth a été bâtie sur
la séparation de notre pays de l'Eu-
rope ».

Mais résignée tout de même elle
est , cette opinion . Résignée au « fai t
accompli » que prévoi t le magazine
* Topic ». Le fa i t  accompli du « Mar-
ché commun ». Le « Marché com-
mun , s'écrie Lord Hinchingbrooke ,
un ultra-conservateur, c'est aussi
une soumission politique , probable-
ment la f i n  de la monarchie » , tan-
dis que William Pickles , socialiste,
professeu r de science politique à la
< London schooi of économies », a f -
f irme de son côté : « Notre adhésion
à l'Europe des Six signifierait l'a-
bandon d 'une partie importante de
notre souveraineté ». Il est certaine-
ment singulier de voir des travaillis-
tes, et non des moindres (Harold
Wilson, Barbara Castle , Douglas Jay ,
etc.) , entonner les tromplttes de
l'indépendance nationale alors qu 'en

d autres circonstances ils sont tou-
jour s prêts à obéir aux consignes de
l'O. N . U. ou d'autres groupements
internationaux.

Quoi qu'il en soit, ce sont là les
deux arguments-clés, les objections
fondam entales au Marché commun :
Commonivealth , souveraineté natio-
nale. Quels sont , par contre, les ar-
guments en faveur de l'adhésion ?
Principalement ceux-ci : un vaste
marché de 200 millions de consom-
mateurs à disposition de l'économie
britannique ; l'obligation de s'inté-
grer à ce marché sous risque, dans
le cas contraire , de s'en couper à ja-
mais ; renforcer l'unité européenne
face à la menace permanente que
représentent les Soviets. « La ména-
gère anglaise sera la premièr e victi-
me de cette intégration, relèvent les
adversaires du Marché commun^ elle
payera davantage pour les produits
alimentaires ». « C'est possible, ré-
torque le Chancelier de l'Echiquier,
mais l'état précaire de notre balance
des payements nous contraints à
trouver de nouveaux débouchés com-
merciaux en Europe... »

P. FELLOWS.

Les réfl exions -N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Manque de régularité

Le FC Chaux-de-Fonds, tout aussi
décimé, avec des lignes remaniées,
mais animé d'un moral de revan-
che, est allé battre les Lucernois
dans leur fief . Comment d'aussi
parfaites performances peuvent-
elles succéder à de piètres exhibi-
tions ? Sans d'incompréhensibles
instants de faiblesses, les Meuqueux
seraient à égalité de points avec
Servette. H appartiendra au pro-
chain entraîneur d'éviter que se
produisent ces « passages à vide »
qui, depuis plusieurs saisons, handi-
capent gravement le team de la
Charrière.

Quant au Lausanne-Sports, il a
laissé passer la toute belle occasion
pour se rapprocher du leader. On
n'a pas l'idée d'accepter un par-
tage des points, à la Pontaise, avec
l'une des lanternes rouges !

Plusieurs scores serres en L. N. B
démontrent un nivellement vers le
bas. 15 points seulement séparent
le premier du dernier ! et 6 clubs
sont toujours menacés de reléga-
tions. Bellinzone et Yverdon se ré-
veillent. Bodio, Berne et Bruhl ont
défendu valeureusement leur peau.
Cette fin de championnat sera pal-
pitante.

Encore trois dimanches...

Bien que je n'imagine pas, malgré
sa piètre exhibition de dimanche,
que le Servette puisse être dépos-
sédé de son titre, je reconnais bien
volontiers que le choc Servette-Lau-
sanne, sera le « clou » de la journée
du 15 avril. Certes, en admettant
que les Vaudois gagnent et qu'ils
battent encore Grasshoppers dans la
partie retardée qui doit les opposer ,
ne seraient-ils alors qu'à un point
des Genevois. Mais les. hommes du
Dr Marmier sont beaucoup plus
irréguliers que ceux de Snella. U ne
reste plus que deux rencontres. Ser-
vette .-.se, déplace ,à , Schaff house et
reçoit les Grasshoppers. Lausanne;
attend les Young-Fellows et joue à
É\îtfcTï, "cbrit'r'é ié" club local. Comme'
on le voit les « Sauterelles » tien-
nent, en cette fin de classement , un
rôle d'arbitre qui n'est pas sans in-
térêt pour eux, si d'aventure, elles
remportaient brusquement leurs
quatre derniers matches ! En plus,
des deux équipes romandes de tête,
les Grasshoppers opèrent , dimanche,
à Lugano et reçoivent Granges. Ce
n'est pas trop périlleux, comparati-
vement à la Pontaise et aux Char-
milles.

Deux « great-events »
Le Dr Marmier et ses hommes

mettront « tout le paquet », comme
on dit en jargon sportif , pour con-
firmer le dicton « Jamais deux sans
trois ». Servette entend se venger de
deux cuisants échecs. Beaucoup peut
dépendre de l'absence de blessés,
accidentés et pénalisés. Un score
nul est dans les éventualités possi-
bles.

Mais un second « great-event » se
déroulera à la Charrière où le club
local reçoit les Young-Boys. Une
vieille et solide rivalité existe entre
les antagonistes. Cette saison, Som-
merlatt détient des atouts qui de-
vraient lui permettre de s'imposer,
si le jeu ne dégénère pas. Le rôle
de l'arbitre sera primordial. Si les
Bernois opèrent aussi correctement
qu 'à Lausanne, alors le duel sera
un régal pour les connaisseurs.

Pour le surplus, Fribourg, au stade
Saint-Léonard, devrait arracher un,
si ce n'est deux points à Lucerne.
Les quatre autres parties, du fait
de l'avantage territorial , paraissent
bien équilibrées : Zurich - Bâle , Lu-
gano - Grasshoppers, Young-Fel-
lows - Bienne, Granges - Schaff-
house, bien qu 'on n'exclut point un
avantage théorique aux clubs visi-
teurs.

Sans merci !

En L. N. B, la tâche de Chiasso
à. Aarau sera plus aisée que celle
de Sion à Thoune , même si les clubs
recevants sont en baisse de forme.
Bellinzone en pleine forme ira cueil-
lir deux points à Martigny. Winter-
thour et Porrentruy se tiennent de
très près. Les Zurichois auront
l'avantage du terrain. Yverdon en-
tend battre Bern e, même au Neu-
feld. Bodio et Bruhl se valent, en
terre tessinoise. Grand derby ro-
mand à Vevey où se déplace UGS
qui pourrait bien y laisser des
plumes.

Le tassement du groupe s'accen-
tuerait-il, que nous n'en serions
guère étonnés.

SQUIBBS.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Appelé par le roi, Ferrari parait à la
porte , botté , éperonné, prêt à partir .
«Viens ici. mon brave», lui dit Ferdi-
nand. «Aux ordres de Votre Majesté ,
répond le courrier. Mes dépêches, sire ?»
— «Il ne s'agit pas de dépêches, ce
soir , mon ami , poursuit Ferdinand ; 11
s'agit seulement de répondre à nos
questions.» — «Je suis prêt, sire», fait
simplement Ferrari. «Interrogez, cardi-

nal», invite le roi , que les responsabilités
embarrassent toujours autant.

Ruffo demande alors à Ferrari de
lui faire l'historique de son voyage à
Vienne. Avec l'accent de la sincérité, le
courrier affirme qu 'il ne s'est jamais
séparé de la lettre de l'empereur. «Mais
vous nous avez dit qu 'il vous était ar-
rivé un accident, insinue le cardinal ,
que vous vous étiez évanoui. Où avez-

vous repris vos sens ?» — «Dans la
pharmacie du château, Monseigneur en
présence du secrétaire de M. Acton et
du chirurgien», précise Ferrari.

«Vous n'avez aucun soupçon que l'on
ait touché à la lettre qui était dans
votre poche ?» reprend Ruffo. «Quand
je me suis réveillé, explique le cour-
rier, la première chose que j'ai faite à
été d'y porter la main, elle y était

toujours. J'ai examiné le cachet et
l'enveloppe, ils m'ont paru intacts.»
Puis, se tournant vers le roi : «Ai-je
démérité des bontés de Sa Majesté ?»
s'inquiète le brave homme. «Tu es plus
que jamais digne de ma confiance , Fer-
rari !» proteste Ferdinand. «C'est la
seule récompense que j'ambitionne», af-
firme le courrier, une flamme de fierté
dans le regard.

Nouveau slogan pour les vacances

(Suite et f in .)

Trois programmes à choix
Les programmes sont de trois sor-

tes : il y a, en premier lieu , les cours
de langue et de culture du pays
d'accueil , qui sont organisés par les
universités et destinés surtout aux
étudiants en vacances. En général
les frais d'inscription sont peu éle-
vés et les prix de pension ne repré-
sentent qu'une fraction des prix en
vigueur dans les hôtels.
. Les programmes du second type

sont spécialement conçus à l'inten-
tion de participants désireux d'étu-
dier des problèmes sociaux, écono-

miques et culturels d'actualité .', ces
cours offrent à ceux qui les suivent
l'occasion de confronter leurs idées
et 'leurs opinions dans le cadre de
groupes internationaux de discus-
sion, et de se mêler à la vie d'hom-
mes différents par l'origine, la race
et la religion .

La troisième catégorie englobe les
chantiers internationaux, les auber-
ges de jeunesse, les camps de va-
cances et les voyages d'études ; elle
est susceptible de répondre, par sa
variété, aux projets de vacances les
plus divers.

Du Népal aux rives du Léman
Ainsi des possibilités de mieux

connaître la vie internationale sont
offertes aux jeunes, du Népal aux
rives du Léman ; soit par les auber-
ges de jeunesse, dont les tarifs sont
très modestes, soit par les cours et
les stages d'été où des jeunes venus
de nombreux pays vivent et travail-
lent ensemble pendant les mois
d'été.

Pour les peintres, les écrivains,
les sculpteurs et les autres artistes
créateurs, «: Vacances à l'étranger »
dresse la liste de dizaines de cours
d'été, de camps, de stages d'études,
ou simplement de séjours tranquilles
qui permettent de travailler dans
le calme.

Mais les stages énumérés dans
i'annuaire ne sont pas exclusive-
ment d'ordre intellectuel. A titre
d'exemple, les adeptes de la plongée
sous-marine âgés d'au moins 18 ans,

pourront suivre en Corse, de Pâques
à fin septembre, des cours de navi-
gation à la voile et de plongée en
scaphandre autonome. Frais: 320 fr.
tout compris pour 14 jours, sauf le
voyage. En outre, les stagiaires qui
auront passé un examen et s'enga-
geront à revenir par la suite en qua-
lité d'aides-moniteurs seront exoné-
rés de la moitié de cette somme.

Certaines organisations, telles en
Inde le Bharat Darshan, s'emploient
à trouver des familles qui accueil-
lent à titre d'hôtes payants, les
étudiants et les professeurs dési-
reux de mieux connaître la vie et
la culture des régions qu 'ils Visitent.

Vacances d'été en hiver
Les pays latino-américains '" 

of-
frent de nombreuses possibilités ; de
voyages à buts éducatifs ; mais là ,
comme dans tous les pays situés
au-dessous de l'équateur, les étu-
diants-touristes devront se souvenir
que les vacances d'été ont lieu pen-
dant les mois de janvier et de fé-
vrier.

La majorité des offres contenues
dans « Vacances à l'étranger » sti-
pulent que les frais de voyage aller
et retour et, d'une façon générale,
les prix de pension et les frais d'ins-
cription , sont à la charge du can-
didat . Dans certains cas, relative-
ment peu nombreux , des bourses ou
des subventions sont attribuées . Les
chantiers internationaux offrent ,
l'hébergement et la nourriture , mais
n'assument que très rarement les
frais de transport de pays à pays.

Dans l'ensemble, ces possibilités
de vacances répondent aux souhaits
de tous ceux qui entendent employer
leurs loisirs à faire œuvre utile, à
étudier les langues ou à parfaire
leur formation. Une connaissance de
la langue du pays d'accueil n'est
pas toujours indispensable ; cepen-
dant elle aidera grandement à la
compréhension du mode de vie et
de la façon de penser de ses habi-
tants. « Vacances à l'étranger » est,
avant tout , un guide pour les tou-
ristes réfléchis qui désirent passer
leurs vacances de façon agréable en
s'instruisant.

(UNESCO).

« Va, découvre le monde !»

Deux hommes dans un bar :
— ]e voudrais bien savoir une chose,

dit l'un d'eux. Autrefois , ta femme
était la nervosité personnifiée. Depuis
quelques semaines , elle est d'un calme,
d'un calme !... Comment as-tu fait ?
- Je lui ai dit que la nervosité est

un signe de vieillesse I

Guérison

Le chef est essentiellement celui
qui donne des ordres , mais celui qui
met en ordre , en vue d'un but tou-
jours présent , à l'esprit.

G. COURTOIS.

A méditer

— C'est vexant de penser qu 'elle
sera tombée dans le genre sérieux
d'ici qu 'on devienne assez grand pour
avoir le droit d'entrer !

Son et lumière
aux Pyramides

Chefs-d œuvre du travail humain,
les pyramides ont de tous temps
impressionné ceux qui eurent le
privilège de les contempler. Au Ve
siècle avant Jésus-Christ, Hérodote
rapporte la description qu'on lui fit
de la construction de la grande py-
ramide (Khéops, 2690 avant Jésus-
Christ, 230 m. de côté, 146 m. de
haut ) : il fallut 10 ans à 100 000
hommes, travaillant 3 mois par an ,
pour construire la rampe d'accès,
puis 20 ans pour édifier la pyramide.
Ces trois mois étaient ceux pendant
lesquels les hommes étaient dispo-
nibles, les terres étant inondées.

De nuit, sous les feux des projec-
teurs, les pyramides prennent un
aspect encore plus saisissant. Le
sphinx, enrobé d'obscurité, n'en est
que plus mystérieux. Ajoutez à cela
l'attrait d'une musique égyptienne
d'époque, reconstituée avec art , et
l'histoire grandiose des Pharaons, et
vous aurez une idée de l'émerveille-
ment qui vous attend au spectacle
«Son et Lumière» des pyramides à
Gizeh.
OFFICE D'INFORMATION ET DE
TOURISME DE LA REPUBLIQUE
ARABE UNIE. Chantepoulet, Genève
téléphone (022) 32 9132 7944



Pour Pâques, offrez des I

Les bas de marque habillent la jambe avec élégance et leur qualité
vous garantit une résistance et un usage plus durables, '

mifap ¦.* ^'Suivant toujours la mode, ils vous offrent une gamme de teintes •

. * . .._ nouvelles : granada, abricot, pigalle, séduction, alezàhndoir&riiyisDBj/ ' *! »u .

¦ - ' . ". . ' - , x.i\ : : -. , . ¦ >.x ¦ '¦:..

La tache s'envole
sans laisser d'auréole
K2r Spray à détacher frs. 5.40 et 6.90

K2r Pâte à détacher frs. 2.50

Dans les drogueries et pharmacies

D écottenr -rhab illeur
Horloger complet, qualifié et habile, est
cherché par petite fabrique d'horlogerie
soignée.
Travail en atelier. Semaine de 5 jours.
Place stable et intéressante.
Adresser offres ou se présenter à Montres
Musette, Avenue Léopold-Robert 24, télé-
phone (039) 3 26 65.

^

PNEUS
Grand stock de pneus MICHELIN, toutes dimensions, pour
voitures et véhicules utilitaires, A DES PRIX EXCEPTIONNELS

GARAGE DU CENTRE
Centre du pneu Michelin

SERRE 28 Téléphone (039) 2 45 20

l _^

Importante entreprise bien introduite en Suisse
romande, cherche pour date à convenir

représentant
NOUS DEMANDONS : collaborateur sérieux,
actif, de bonne éducation, possédant voiture, pour
visiter la clientèle particulière. Age maximum 40 ans

: NOUS OFFRONS : place stable très indépendante
* avec belles perspectives de développement. Gain

intéressant. Garantie-fixe, frais journaliers et dé
déplacement, forte commission. Débutant serait
mis au courant par spécialistes.

Faire offres avec photo sous chiffre R 40 277 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

Scooter
«Goggo», 200 cm3, parfait
état, est à vendre.
S'adresser : Dr-Kern 5,
1er étage, ou téléphone
(039) 3 49 94.

Emballeuse
est cherchée tout de suite, ainsi que
pour différents travaux d'atelier . On
mettrait au courant.
On cherche à la même adresse

Employée de maison
aimant les enfants et sachant cuire
S'adresser à Mme M. Bandi , «Anti-
rouille S. A.s, Rue du Doubs 152.

Chalet
A vendre petit chalet
neuf , pour vacances.
5,30 m. x 4,30 m.,
plus véranda.
Rendu monté sur pla-
ce. Prix Fr. 6500.—.
S'adresser à Maurice
Donzé, menuisier, Les
Bois. Tél. (039) 8 12 55

Lisez L'Impartial

Chauffeurs I
Nous cherchons tout de suite :
1 chauffeur en possession du PERMIS M

LOURD ; *' !
1 aide-chauffeur possédant PERMIS I
LEGER (possibilité de faire le permit t]
rouge dans l'entreprise) . — Paire offres |3
avec prétentions de salaire chez ra
MM. LINDER FRERES, Saint-Imier. { \

\ 9

A vendre à Corcelles (Neuchâtel) ;

IMMEUBLE
neuf de 4 appartements, tout confort ,
avec 4 garages.
Vue et belle situation.

Ecrire sous chiffre R N 8084 au bureau
de L'Impartial.

EGLISE REFORMEE - LE LOCLE
DIMANCHE 15 AVRIL 1962, à 20 h. 15
au Temple

Concert des Rameaux
Ariette Chédel, cantatrice
Eric-Schmidt, organiste

Un groupe de cuivres de l'Orchestre
de la Suisse Romande
Le Chœur mixte de l'Eglise Réformée
Direction : André Bourquin

AU PROGRAMME : j
LE RECIT DE LA CRUCIFIXION

Bernard Reichel ; Alto solo, trois
trombones et orgue ; chœur ;

CANTATE: «Seigneur, Ta Maison...»
Eric Schmidt ;
Chœur, cuivres et orgue.

Parterre gratuit; galerie, Fr. 3.-; location:
Magasin Gindrat, téléphone (039) 5 16 89

I 
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VOTRE MENU
; pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) «

• Salade Bethléem •
o Salade verte «
• Flans J
« Salade Bethléem. •
• Faites cuire 3 artichauts et J
• 500 g. de pommes de terre. Fai- •

J tes blanchir 120 g. de céleri rave •

• 3 min. Otez foin et feuilles des •
• artichauts et coupez les fonds •

• en morceaux, les pommes de •
• terre, céleri et 500 gr. de pom- •
S mes fruits en bâtonnets, mélan- #
• gez le tout , ajoutez 50 gr. de noix •

2 décortiquées. Liez le tout avec J
• 1 verre de mayonnaise à la- •
• quelle vous aurez ajouté 1 verre •

• de crème, sel et poivre. •

• S. V. 5

Naissances
Carretero Salvatore, fils de Francis-

co, sommelier, et de Alfonsa née Mu-
rillo , de nationalité espagnole. — Co-
gomi Patrizia - Mariai -"Albina, - fille
de Alberto, mécanicien, et de Anna née
Rizzo, de nationalité italienne. — Vau-
cher-de-la-Croix Delphine, fille de Jac-
ques - André, radio - électricien, et de
Renée -née Thiébaud , ïNeuçl?âteloise;- —
Favez Jocelyne, fille de Ma'ùrice-Piei'-
re, fondé de pouvoirs et de Marcelle -
Lucie - Madeleine hêeCHoftnann , Vau-
doise.

Décès
Incin. Staub Jakob , époux de Amélia-

Madeleine née Wehren , né le 9 avril
1908, Glaronnais. — Incin. Perret-Gen-
til née Weiss Mélina,._.épouse de Char-
les - Adrien , né le 24 septembre 1884,
Neuchàteloise. — Jnoih. Schmidiger née
Boss Ida , veuve de Edouard', née le 26
novembre 1876, Lucernoise .et Neuchà-
teloise.

ETAT CIVIL DU 11 AVRIL 1962

En 1961, les services de 1 adminis-
t r a t i o n  cantonale  ont perçu les som-
mes su ivantes  au t i t re  de la contr ibu-
t ion  ecclésiast ique facu l t a t ive  : pour
l'Eglise réformée, 1.945.388 fr. 90, pour
l'Eglise ca tho l i que romaine , 402.881 fr.
94 et 24.364 fr. 30 pour l'Eglise catho-
l ique  ch ré t i enne .  Ceci représente une
augmentation, par  r appor t  à 1960 , de
3!i.424 fr. 17 pour  l'Eglise réformée ,
47.789 fr .  63 pour l'Eg lise catholi que
roma ine  et 2214 fr. 02 pour l'Eglise
ca tho l ique  chré t ienne .

Par r appor t  au t o t a l  des impôts d'E-
glise perçus , la par t  de l'Eglise réfor-
mée s'élève à 82 n/o , celle de l'Eglise
ca tho l i que romaine  à 16,98 °/o, et celle
de l'E g lise c a t h o l i q u e  chrét ienne à
1,02 °/o. La r épa r t i t i on  du subside de
209.000 fr. accordé par l 'E tat  s'est fai te
de la manière  su ivan te : 78,28 %> pour
l'E g lise réformée , 19,22 "/o pour l'Eglise
catholique romaine  et 2,5 °/o pour l'E-
glise ca thol i que chrétienne.

( C h i f f r e s  t irés du rappor t  du Dépar-
t emen t  des finances du canton de Neu-
châtel  pour 1961.)

Le total des «impôts
d'Eglise» a augmenté

en 1961

Le Locle

Une collision
(aet — Mercredi matin, à 8 h, 30, une

voiture quittant sa place de stationne-
ment à la rue M.-A.-Calame a provoqué
une collision avec une automobile arri-
vant depuis l'arrière. Dégâts assez im-
portants aux deux véhicules.

Cycliste contre piéton
(ae) Mercredi , à 21 h. 20, mie ouvrière

italienne qui marchait au milieu de la
chaussée a été accrochée et renversée
par un cycliste qui fut également projeté
à terre, devant l'immeuble Grand-Rue 4.
Les deux personnes ont été blessées et
ont reçu les soins d'un médecin avant de
regagner leur domicile. Nous leur sou-
haitons un bon rétablissement.

ETAT CIVIL DU 11 AVRIL 1961
Naissance

Cottier Myrielle - Yvette, fille de
Albert - Emile, horloger , et de Nelly -
Alice née Wasser , Fribourgeois.

Promesses de mariages
Piguet Jules - Marcel , horloger, Neu-

châtelois et Vaudois, et Mantini Lina ,
de nationalité italienne. — Bernet Wil-
ly - Albert , commis de gare, Bernois,
au Locle, et Dumourier née Goutteba-
ron Suzanne, de nationalité française,
aux Brenets.

Mémento
JEUDI 12 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Les grandes persan
nés.

CINE LUX : 20.30. Le Président.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

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

Temple français, Le Locle. — Concert
des Rameaux.
Ariette Chédel , brillante cantatrice,

Eric Schmidt, réminent organiste de
St-Gervais à Genève, un groupe de
cuivres de l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande (deux trompettes, trois trom-

bones) le Choeur Mixte de l'Eglise Ré-
formée, sous la direction de André , tels
sont les exécutants du Concert des Ra-
meaux 1962.

Le programme est composé d'oeuvres
vocales auxquelles s'ajoutent quelques
pièces pour orgue et pour cuivres. Re-
levons les noms de trois compositeurs
genevois contemporains :

Michel Wiblé : Hymne «Tu es digne.,
ô notre Seigneur» pour choeur et or-
gue ; Bernard Reichel : «Récit de la
Crucifixion», pour alto solo, choeur,
trois trombones et orgue : Eric
Schmidt : Cantate «Seigneur, Ta mai-
son...», pour choeur, cuivres et or-
gue.

Ce concert aura lieu au Temple di-
manche 15 avril , à 20 h. 15. Parterre
gratuit.
Au cinéma Ritz. énorme succès des

«Canons de Navarone»...
...aussi , prolongation deuxième semaine.
Oui, en tournant «Les Canons de Nava-
rone», J. Lee Thompson a réussi un
merveilleux film d'aventures. L'équipe
des acteurs est remarquable avec, en
tête : Gregory Peck, David Niven, An-
thony Quinn, Gia Scala, Irène Papas.
Ça c'est un film «canon» ! Demandez
â vos amis qui ont eu la chance de voir
ce film, ce qu'ils en pensent ! A votre
tour vous viendrez voir le succès de la
saison et serez surpris et émerveillés !
Attention ! Vu la longueur du program-
me, les séances débutent avec le film
à 20 h. 30 et se terminent à 23 h. 30. La
location est ouverte.
L'homme le plus fort du monde,

«Maciste», au cinéma Capitole.
Il y a des milliers d'années, un peuple

mystérieux émerge de son royaume pour
semer la destruction parmi les hommes
d'un monde primitif. Comme une furie
dévastatrice. Les habitants des ténè-
bres portent sur la terre la cruauté de
leurs rites et de leurs lois inhumains.
Mais, un homme, Maciste, le héros de
l'impossible se dresse contre eux dans
une lutte sans merci , accomplissant des
exploits extraordinaires ! Ce sont ces
exploits qui sont retracés dans le film ,
à voir en première vision cette semaine
au Capitole, donné en version Cinéma-
Scope-Couleur, parlé français. Un filin
spectaculaire c'est «Maciste», l'homme
le plus fort du monde.
Audrey Hepburn dès ce soir, 20 h. 30,

à la Scala.
Vous qui avez ' aimé «Vacances Ro-

maines» le film qui avait rendu Au-
drey Hepburn si célèbre, Hollywood
nous prépare un revoir avec celle que
vous n'aviez jamais oubliée. «Diamants
sur canapé» est le tire de sa dernière
réussite. Venez applaudir Audrey celle
qui vous avait toujours tellement en-
chanté. Audrey n'était jamais si gaie
et si irrésistible. Les situations comi-
ques se succèdent sans discontinuer.
La performance d'Audrey mérite un
éloge spécial. Matinées : samedi et di-
manche à 15 h. Admis dès 16 ans.

Yul Brynner et Gina Lollobrigida dans
la grande production de King Vidor
«Salomon et la Reine de Saba» dès
ce soir au Palace.
Mise en scène fantastique, spectacle

.encore .étonnant après tant d'autres"qui nous étonnèrent... En résumé, ce
film se range parmi les meilleurs du
genre grande fresque., Un. récit bibli-
que tiré "du 1er livre des Rois. Une
grande fresque toute de séduction et
de violence qui relate les amours incen-
diaires de Salomon et de la sabéenne.
Le générique fourmille de noms illus-
tres : Yul Brynner , Gina Lollobrigida ,
Georges Sanders. Tous animent avec
bonheur cette grande production. Ad-
mis dès 16 ans. En soirée à 20 h. 30. Ma-
tinées samedi et dimanche et mercredi
à 14 h.

Le plus merveilleux des spectacles...
«Cancan», au cinéma Corso.

Toute la joie du monde en un spec-
tacle. 1895, la Butte, Pigalle, Montmar-
tre , le gai Paris, les petites femmes, le
Champagne et le trench-Cancan. «Can-
can» est une réussite dans le genre cha-
toyant, mousseux, amusant, luxueux,
dansant et chantant. Oh ! là là !... c'est
magnifique... vous admirerez les grands
ballets qui sont les «clous» du film, ce-
lui du Cancan, émoustillant et parfai-
tement dansé, le ballet «Adam et Eve»
aux costumes et aux danseurs ultra-mo-

dernes, la «Danse apache» ... du ton -
nerre. Quatre meneurs de jeu... Shirley
Mac Laine, actrice pleine d'esprit , avec
du vif argent dans les veines, séduit ,
chante et danse le Cancan avec le mê-
me entrain. Frank Sinatra, inattendu et
tout à fait amusant... Maurice Cheva-
lier , Parisien noceur de grande allure
et Louis Jourdan , plein de finesse. «Can-
can», le film qui dépasse les frontières
mêmes du spectacle.
Le «Bon film» samedi et dimanche â

17 h. 30.
Le film sensationnel et bouleversant

«La bataille de l'eau lourde» dont les
péripéties ont été relatées à des mil-
lions d'exemplaires par tous les quo-
tidiens, hebdos-magazines du monde
entier , un film magnifique, qu 'aimeront
tous ceux pour qui le cinéma est avant
tout le mouvement saisi dans toute son
intensité. Pourquoi Hitler n 'a pas eu sa
bombe atomique ! ! Au Palace.

JEUDI 12 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30, Mademoiselle

Julie.
CINE CORSO : 20.30, Cancan.
CINE EDEN : 20.30. Le 7e (lire.
CINE PALACE : 20.30, Salomon et la reine

de Saba.
CINE REX : 20.30, Cendrillon aux grands

pieds .
CINE RITZ : 20.30. Les canons dt Noue-

rons.
CINE SCALA : 20.30, Diamants sur canapé.
CONSERVATOIRE : 20.15, Concert par Pro

Musica Heloetica.
MUSEE DES BEA UX AR TS : Borni expose.

Pharmacie d'office :
Jusr / u 'ô 22.00 Bachmann-Weber , Neuas 2.

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

En cas de non réponse de ootre ou nos
médecins habituels , appelez le Posta
de Police , tél. 2.10 17, qui noisera.

Prévisions du temps
Ciel nuageux. Température maxi-

male voisine de 12 degrés, tempéra-
ture minimale en plaine légèrement
supérieure à zéro degré.

Nous apprenons  que le Comité cen-
t r a l  de l'Association Suisse des
A n n o n c e u r s  t i endra  séance jeudi 15
avril , en notre v i l l e  et p lus précisé-
ment à l'Hôtel Moreau. Nous souhai-
tons une  cordiale bienvenue à nos
hôtes en espérant que le pr intemps
c h a u x - d e - f o n n i e r  si t a r d i f  cette année-
ci leur  fera bon accueil .  Bonne séance
et bon séjour dans la Métropole hor-
logère !

Hôtes de marque

LA CHAUX-DE-FONDS

De vendredi à dimanche , grands
spectacles de funambules sur notre
place du Marché , avec , en tête d'af-
fiche , Sonja Traber , médailles d'or
i Monaco 1957 et Bruxelles 1958).
Cette jeune équilibriste ne craint
pas d'exercer ses talents au bout
d' une perche métallique plantée au
haut d'un mât tubulaire de 60 m.
Rien que les prouesses de cette
extraordinaire artiste valent le dé-
placement. Ajoutons qu 'elle est en-
tourée de compagnons clignes de
son talent et qui exécuteront un
triple saut de la mort à moto à plus
de 40 m. du sol. D'autres exercices
plus périlleux les uns que les autres
sont encore au programme de l'In-
ternational Traber-Schau , conduit
par Alfons Traber.

Nul doute que ce spectacle qui a
fait fureur dans les grandes capi-
tales — à New-York , l'exhibition de
Sonja, au bout de sa perche métal-
lique placée sur le toit d'un gratte-
ciel de 45 étages a provoqué un em-
bouteillage monstre , passants et
automobilistes s'étant arrêtés pour
la voir évoluer dans le ciel — ne
retiennent l'attention de tous ceux
qui aiment voir à l'œuvre des artis-

tes audacieux qui se j ouent de la
peur .

Trois jour s de spectacle
international sur la place

du Marché
avec Sonja Traber Le palmarès du Salon internatio-

nal des inventeurs de Bruxelles,
vient d'être publié. Nous y relevons
avec plaisir les noms de trois
Chaux-de-Fonniers qui ont rem-
porté des prix.

M. Hermann Schlée a obtenu une
médaille de vermeil en classe « E »
pour sa manivelle de sécurité pour
véhicules à combustion interne ;
M. Alfred Jeanrenaud s'est vu dé-
cerner la médaille d'argent de la
classe « F » pour sa serrure silen-
cieuse ; enfin en classe « G » la mé-
maille de bronze a été attribuée à
M. Marc Sandoz pour son nécessaire
de maquillage se fixant au tableau
de bord des voitures.

Nos félicitations.

Succès chaux-de-fonniers au
Salon des inventeurs

de Bruxelles

Nous apprenons que M. Marcel Pé-
caut a fê té  ses 25 ans de services dans
la fabr ique de boîtes or Monnier &
Cie. Il a été grat i f ié  d'un superbe
cadeau de la part de la Direction et
f l eu r i  par ses collègues, témoignage
de l'excel lente  ambiance de t ravail
qui règne dans cette entreprise.

Jubilé de travail

C'est avec tristesse que nous avons
appris le décès , après une courte ma-
ladie , de M. J. Staub , propriétaire du
magasin Aux Travailleurs, qui , encore
jeune , semblai t  jouir d'une excellente
santé.

Nous présentons à Mme Staub et à
ses quatre enfants , ainsi qu 'à tous ses
parents  et amis, nos condoléances les
plus sincères.

Décès de M. Jacques Staub

SPORT CANIN

Le dimanche 8 avril après avoir pré-
paré le terrain enneigé avec une équi-
pe de membres dévoués de la Société
Canine de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, le chef de concours M. Gilbert
Verdon donne le départ des différen-
tes épreuves du concours local soit
obéissance, garde d' objet , sauts, atta-
que , couché libre , etc. Malgré un
terrain très difficile, un excellent tra-
vail fut  fourni par nos .amis à quatre
pattes. . . .Y

En effe t  c'est la première- fois de-
puis que se dispute ce challenge que
tous les chiens obt iennent  soit un
«excellent» soit un «très bo»n. Ceci
est de bonne augure pour la saison
qui  débute. A ce résultat il f a u t  asso-
cier tous les moni teurs  de la Canine.
Un grand merci au juge M. .Ernest
Probst ainsi ' qu 'à M. Gilbert Rey, do-
na t eu r  du challenge. j y

Les résultats de ce concours suivi
par un nombreux public s'ont les sui-
vants :

Classeo I : 1. Mlle Chrlstoforj ni Sil-
vana , 350 points, T. B.y/' 2. M. 'André
Moreau, 348, T. B., etc. .

Classe I I :  .1...-M. Elles Roger , 394 ,
Exl. ; 2. M. Dangg li Louis ,' 364, Exl.,
etc. ' '*.- •'-

Classe III : 1. M. Indermaur= Fer-
nand , 397, Exl' ; 2. M. Verdon Gilbert ,
388, Exl. ; 3. M. Gerber Charles, 376,
Exl . ; 4. M. Heimann Henri , 372, Exl.,
etc.

Challenge de la Ferme Neuchàteloi-
se : 1. Inderrhaur Fernand , 397 ; 2.
Elles Roger , 394 ; 3. Verdon Gilbert ,
388 ; 4. Gerbex Charlesi. 376 ; .  5: Hei-
mann Henri, 372 ; etc. •

-ADMO.

Challenge de la, Ferme
Neuchàteloise

COLOMBIER

(g) — Un employé d'une maison de
combustibles de Colombier , M. E. B„
d'origine italienne, qui chargeait un ca-
mion hier peu avant midi , à la gare de
cette localité, a fait une chute au bas
bas du véhicule sur lequel il était ju-
ché. Blessé à la tète et souffrant d'une
jambe fracturée, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un ouvrier italien fait
une chute

<gï — Une tentative de cambriolage
n été commise il y a quelques jours dans
les bureaux de l'entreprise Hasler frè-
res, à la gare de Colombier, qui avait
déjà été cambriolée l'an dernier et dans
laquelle une somme de Fr. 8500.— avait
été volée.

Fort heureusement, les voleurs, entrés
par effraction n 'ont cette fois rien trou-
vé, la direction de la fabrique étant
devenue prudente.

Tentative de cambriolage

Dans sa séance du 10 avril 1962 , le
Conseil d'Etat  a r a t i f i é  la nomina t ion
de M. .Marcel Jaquemet  aux fonct ions
de préposé à la police des habi tants
de. la commune de Lignières.

RATIFICATION

P A Y S NE U C H AT E L OIS
BOUDRY

(g) — Le 23 novembre dernier, le tri-
bunal de police de Neuchâtel condam-
nait un automobiliste de la ville , M.
J. S. à 8 jours d'arrêts avec sursis et
20 frs d'amende pour ivresse au volant.
Le Ministère public, estimant cette
peine insuffisante, déposa un recours
qui fut  admis par la Cour de cassation
pénale. Le jugement fut cassé et l'affaire
fut renvoyée au tribunal de Boudry.

Celui-ci l'a jugée hier. Il a condamné
l'automobiliste au minimum légal , soit
un jour d'arrêt et à une amende de
20 frs . 

Condamnation à la suite
d'un recours

AREUSE

(g) — Un ouvrier occupé à démolir
une dalle dans le garage Quartier, a
Areuse — M. J.-M. R., n ans — a reçu
ladite dalle sur une jambe. Souffrant
d'une fracture, il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Nos bons vœux de rétablissement.

ACCIDENT DANS UN GARAGE mmÊmâ
Zurich __Coursj i u

Obligations il 12
3»,4% Féd. 46 déc. wl % 101 j
2%% Fédér. 1950 g8.60 100.60
3% Fédér. 51 mai gg gg- '
3% Fédéral 1952 gg . gs-"i
2:!i% Féd. 54 juin ge '/i 96-
3% C. F. F. 1938 gg "-i gg i/,.
4% Belgique 52 j rjj ioi Vt d
4 '2 % -N o r v è g e  60 mo 100
3%% Suède 84m. ioo 100
4% Bque Inter. 59 102% 102M
4 \i% Péchiney 54 103% 103:;i
4 % %  Montée. 55 10644 106

Trusts
AMCA 78.65 77.95
CANAC 151.40 151.95
SAFIT 119% 119
FONSA 626 620 "À.
SIMA 1525 1525
ITAC -302 % -  301 Vi
EURIT ' 204 " "  203%
FRANCIT 184% 185%
ESPAC 113% 113
DENAC 100 100
Actions suisses
Union B. Suisses 5550 5500
Soc. Bque Suisse 39S0 3875
Crédit Suisse 4270 4200
Electro-Watt 3300 3175
Interhandel  5290 5150
Motor Columbus 2400 2390
Indelec 1750 1680
Italo-Suisse 963 950
Réassurances 4850 4740
Aar-Tessin 2175 2150d
Saurer 2860 2825
Aluminium 8250 8120
Bally 2660 2625
Brown Boveri 4330 4290
Fischer 3175 3175
Lonza 3600 3600
Nestlé Port. 4120 4090
Nestlé Nom. 2670 2630

Cours du 11

Sulzer ¦ 5550
Ciba 15525
Geigy, nom. 25000
Sandoz . • 14100
Hoffm. -La Roche 53400

Actions étrang.

Bal t imore  & Ohio 136
Pennsylvania  RR 69%
Du Pont de Nem 1043 ;
Eastman Kodak 431
General  Electr. 326
General Motors 241%
Inte rn .  Nickel 337
Montgomery W 159%
Standard Oil N.J 230
Union Carbide 481
I ta lo-Arg ent ina  40'Tt
Sodec 119',4
Phil i ps 529
Royal Dutch 663
A. E. G. 478
Badische Anilin 492 d
Farbenfab.  Bayer 620
Farbw. Hoechst . 545
Siemens - Halske 705

New-York cours
Actions j o
Allied Chemical 46%
Alum. Co. Amer 64
Amer. Cyanamid 46
Amer. Europ. S. 33'/sd
Amer. Smelting 61 %
Amer. Tobacco 84
Anaconda . . 46%
Armco Steel 67%
Atchison Topeka 26s/s
Bendix Aviation 67\'«
Bethlehem Steel 41 «/s
Bœing Airplane 46

12 ¦ Cours du

5625 Canadian Pacif ic
15300 Caterpillar Tract.
24700 Chrysler Corp.
13750 Colgate
56900 Columbia Gas

Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wri ght

138 Doug las Aircraf t
68 Dow Cheminai

1039 Goodrich Co
480 Gulf Oil
319 Homestake Min
241% I. B. M.
337 d Int. Tel & Tel
160 Jones-I.aughl. St.
230 Lockheed Aircr.'
481 Lonestar  Cernent
38% Monsanto Chem.

114% Nal. Dairy Prod.
SIS New York Centr .
162% Northern Pacific
488 Parke Davis
503 Pfizer & Co
623 Philip Morris
554 Radio Corp.
717 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

du Sinclair Oil .
— - Southern Pacif ic

H , Sperry Rand
Sterling Drug

46% Studebaker
63'/» U. S. Gypsum
455/s Westing. Elec.
33'/s

85V. Tendance :
47!/«
60% Ind. Dow Jones
26""'s
67% Chemins de fer
42'\ Services publics
48'/i Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
10 11 Bourses étr.: Cours dn

?fv 2/ Jf  Actions 
"~~Z Z

~~~
40% 4078 lu 1L
52'/s 32 ,2 union Min. Frb 1278 1280
S îaU, A' K' U' Flh 355% 361
7QV vq i' Unilever Flh 181.40 181%
«•V if iV Montecatini Lit 3290 3886
y jf  ?„,' Fiat Lit  3039 3017
0J1 lïu Air Liquide Ffr 1320 1330
i~u Si* Fr - Pétroles Ffr 316 316.10
b/yf ï'* Kuhlmann Ffr 451 457

3/ ,,ï Michelin «B» Ff r  1307 1335
AJ, Âv Péchiney Ffr 296 295
™ < > Jf

k Rhône-Poul. Ffr 531 539
M »/ anflS Schneider-Cr Ffr 310 300
ll 'i ' R-i"' St-Gobain Ffr 437 437
, 'f °X. ;f Ugine Ffr  524 525

22'/ 22»/! Perr ipr  Ff r  4387° 434'80

*«/ »*/¦ Badische An. Dm 455 454
îï,, ,.J. Bayer Lev. Dm 567 d 563
17 " tlu Bemborg Dm - 272
ans/ ,01 Chemie-Ver. Dm 435 433
Î AU V*ii Daimler-B. Dm 1310 1322
1% I 1% 8 Dortmund-H. Dm 136% 138lt 1,' lt " Harpener B. Dm 92 92
lt„ .I Hœchster F. Dm 504 502%
«i/! IrV Hœsch Wer. Dm 196 195
R7 >i «9W Kali-Chemie Dm 425 420
un K M I  Mannesmann Dm 240 235%

iVh lUl Metallge. D m 957 945ex
?H 3i 9R ;/ Siemens & H. Dm 650 652
94 ïni/ Thyssen-H. Dm 202 201

86?i 88 Zellstoff w- Dm 179' = 175

9% 9%
87% se Billets étrangers : • Dem. offr»
35 35%

Francs français 87.— 90.—
. . ,.. Livres Sterling 12.15 12.35irreguhere Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%

Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.75 122.—
Lires i tal iennes 0.68% 0.71%

143.04 143.37 Marks allemands 107.75 109.75
129,90 129.48 Pesetas 7.10 7.40
695.40 694.90 Schillings autr. 16.70 17.—

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pax la convention locale.
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Cendrillon aux grands pieds halU* En couleurï «
S
soir, au CINÉMA REX

œÊÊÊ&i&f?sÊi&* ŝnt- ' Jt#**̂ -' TPH" ¦ '•¦ ¦ " " :';" -,WBY :̂ ' ~̂  ̂ ^̂ »̂ 'wBv'̂ '..v: JIPV*-- ":l'L"~; ' 'JtmV̂  ̂ II\J ¦ \^I I fc fcfc# V^\^
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le spécialiste vous conseillera...

Samedi : Poulets grillés, bien en chair, façon britchonne
Dimanche le magasin est ouvert de 8 à 10 h. pour la vente du lait et des produits laitiers

Samedi : ACTION BOULANGERIE dans tous nos magasins

Tourtes praliné m*e 2.20 BRffl
et la ristourne H&VLi mm

ANNONCE No 6, |Qf I f; ||
Dès vendredi 13, échangez vos 6 annonces découpées et groupées par IMi&Êmmmm^̂&yâ

dernière de la série ordre numérique au magasin du Gd-Pont, vous recevrez votre surprise... HHBBHMHHÏÏ

Places disponibles pour :

STRESA,
Iles Borromées ; excursion Loc Orta ; les 20,
21, 22 , 23 avril ; 4 jours, seulement Pr. 135 —
Supplément pour Milan, Fr. 10.—.
Vendredi-Saint : BESANÇON Fr. 14.—
Dimanche, jour de Pâques : LES CLEES avec
grand menu, Fr. 26.—

i Dimanche, jour de Pâques : TOUR DU LAC j
DE THOUNE , Fr. 16.—
Lundi de Pâques : COUKSE SURPRISE EN
FRANCE avec bon dîner, Fr. 12.50

Programmes et renseignements :

[ CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

Bureau d'affaires
engagerait pour travaux de comptabilité
et d'administration

jeune employé (e)
ayant fait un bon apprentissage ou
sortant de l'Ecole de commerce.
Adresser offres sous chiffre G B 7835
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

est demandée, par médecin-dentiste de
la ville.
Bon salaire et horaire régulier. . .
Entrée à convenir.
On formerait éventuellement.
Adresser offres détaillées et photo
récente, sous chiffre D P 7963 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE EILLE
5 ... désirant faire un bon apprentissage

t> *. . dans la branche textile,

OU

AUXILIAIRE
Jours d'emploi à déterminer, EST
DEMANDEE.

i

AU BON ACCUEIL
Tél. (039) 2 31 80 Rue Neuve 5 ;

ENGAGE :

EMBOITEUR
qualifié, pouvant travailler unique-
ment en fabrique.

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de fabrication :
Av. Léopold-Robert 109, ler étage.

r >
Représentants !
saisissez cette chance

La place lucrative et Intéressante de représentant en machines
de bureau est à repourvoir.

NOUS OFFRONS : programme de vente sélectionné de machines
à additionner — à calculer — et à écrire. Il existe une
clientèle importante des marques mondiales ADDO,
FACIT et ADLER, qui devrait être suivie et agrandie avec
tact.
Rayon d'action fixe : canton de Neuchâtel, éventuelle-
ment Bienne et Jura bernois. Mise au courant appro-
fondie et soutien de vente permanent.

Fixe, commission, frais de voyages, assurance vieillesse.
Auto pour la visite des clients.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation. Initiative et activité
constructive. Si possible formation commerciale et expé-
rience de la vente.

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne pour représentant
consciencieux et tenace qui sait apprécier une collaboration agréa-
ble au sein d'une équipe dévouée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet , copies
de certificats et photo, à la maison.

Ol̂ ^̂ ĝ  
machines 

de bureau
\̂ ^̂  ̂ BERNE et BIENNE

Berne, Kapellenstrasse 22

v J
< L'Impartial > est lu partout et par tous

f "" N

Electricien
titulaire de la concession tél. A., serait engagé en qualité de

chef
Faire offres de services manuscrites à :
V. VUILLIOMENET S. A., Electricité, Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

\ 
'- . " 

. 
'- -y  ' ¦ ' : '

• ¦ ¦ 
i

| MIGROS 1
cherche pour ses succursales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes, pour différents rayons ; ainsi que

magasiniers-
vendeurs

s'intéressant â un travail varié et à une place d'avenir.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS, Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 16, tél. (038) 5 89 77.

j Les formules d'inscription peuvent également être obtenues
auprès de nos gérants. ,s , .



LES PRODUITS DE BEAUTÉ

SONT EN VENT E CHEZ

NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Aj ournement

des expériences
nucléaires américaines

dans l'atmosphère ?
WASHINGTON , 12. — ATS-Reu-

ter — Le physicien américain Ralph
Lapp a déclaré mercredi soir aux
représentants de la presse qu 'il est
possible que les Etats-Unis retar-
dent d'un mois leurs essais nucléai-
res dans l'atmosphère, afin de faire
ressortir l'entière responsabilité de
l'Union soviétique dans les retom-
bées radioactives actuelles provenant
des expériences soviétiques de l'au-
tomne dernier.

Un porte-parole de la commission
de l'énergie atomique a déclaré à ce
propos qu 'il ne pouvait confirmer
la déclaration du Président Kennedy
du 2 mars, selon laquelle les essais
américains seraient repris fin avril
si un accord sur la suspension des
exprériences atomiques n 'était con-
clu d'ici là avec l'Union soviétique.

Enfin , le représentant du service
de santé a déclaré que les retom-
bées provenant des dernières expé-
riences russes commençaient à se
manifester actuellement.

Le shah à la Maison
Blanche

WASHINGTON , 12. - UPI. - Por-
tant un toast en l'honneur de son
hôte le président Kennedy a déclaré
hier soir , à la Maison Blach e, que le
shah d'Iran est «un combattant cou-
rageux» sans lequel l'Iran aurait de-
puis longtemps sombré.

« Il n'a jamais été facile d'être Per-
san, a remarqué le président, dans les
temps les plus reculés de l'histoire
comme aujourd'hui. Mais je dois ajou-
ter, ce que nous savons tous, que toute
l'histoire démontr e la volonté de ce
peuple de maintenir sa liberté. »

« Nous nous rendons parfaitement
compte , a poursuivi le président , que
sans la direction que le shah a impri-
mée au pays, en. s'identifiant avec les
meilleures aspirations de jébri '"peuple
— à qui il - fait franchir une étape his-
tori que , tout en s'entourant de minis-
tres capables et dévoués — cette région
vitale pour le monde, qui a été qua-
lifiée par M. Molotov d'«intérêt vital»
pour les Soviets, aurait depuis long-
temps sombré dans le chaos.»

Dans sa réponse le souverain d'Iran
a notamment rappelé que depuis un
siècle les relations entre les deux
pays ont toujours été excellentes. Il
a souligné d'autre part que les efforts
entrepris en Iran et l'opiniâtreté dont
lui-même a pu faire preuve ont été
possibles « grâce au soutien du loyal
et courageux peuple iranien ».

Cinquante-quatre
Cubains

seront libérés samedi
LA HAVANE, 12. — ATS. — AFP.

54 Cubains ayant participé à l'in-
vasion manquée contre Cuba l'an-
née dernière seront libérés samedi
prochain , a annoncé officiellement
la nuit dernière la radio cubaine.

D' autre part , M. Fidel Castro a eu
mercredi soir, une nouvelle entrevue
avec le « comité des familles des
prisonniers » , chargé de négocier la
libération des 1779 prisonniers con-
damnés récemment par le tribunal
de La Havane à une amende de 62
millions de dollais ou à défaut  à des
peines allant jus qu'à 30 ans de pri-
son.
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JEUDI 12 AVRIL

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Soufflons un peu ! 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Echec et Mat !
20.20 Discoparade. 21.00 Le Récif de Co-
rail. Film radiophonique de Jacques
Philippet (dernier épisode). 21.30 Le
concert du jeudi , avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts (13) , de René
Roulet. 20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Ra-
dio-Jeunesse. 21.30 Les lumières de la
ville. 22.00 Swing-Sérénade. 22.25 Der-
nières notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Concert populaire. 18.45 Ac-
tualités religieuses protestantes., 19.00
Actualités: ' 19.20 Communiqués." 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Par-
tita pour orçhhstre, W. Walton. 20.20
Das Grab des Webers, pièce, M.O'Aod-
ha. 21.30 Musique populaire irlandaise.
22.00 Récit inédit. 22.15 Informations.
22.20 Magazine de l'écran.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Vedettes en pantoufles.
20.40 L'Homme masqué. 21.10 Préfaces.
La vie des lettres. 22.00 Rencontre de
catch. 22.25 Dernières informations.
22.30 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 A propos
d'un chef-d'œuvre. 19.40 Feuilleton,
20.00 Journal. 20.25 Eurovision. Repor-
tage d'actualité. 21.15 L'homme du XXe
siècle. 22.15 Comme il vous plaira. 23.00
Journal.

VENDREDI IS AVRIL
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Infonnations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bul-
letin routier. 8.00 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.00 Fanfare et Suite française du
XVIIe siècle. 9.30 Emission radioscolaire.
10.00 Le monde chez vous. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Quelques minutes avec... 13 00
Trois fois trois. 13.30 Peintures musi-
cales des provinces françaises. 14.15
Emission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique 1961. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 L'Eventail

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.25 Quelques mots
sur votre chemin. 7.00 Informations. 7 05Musique légère. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Conseils pour les prome-
neurs et communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-raire. Infonnations. 12.40 Sports. Musi-que. 13.30 Musique de chambre de com-positeurs français. 14.00 Pour Madame
16.00 Concert pour les malades. 16.45
Autrefois en service actif. 17.00 Vi-traux, impressions symphoniques.

Le troisième cosmonaute
soviétique :

MOSCOU, 12. - UPI.  - L' agence
Tass publie une interoiero du colonel
Eugène Pétroo , l' un des chefs de
l'équipe de cosmonautes sooiétiques.

Au cours de cette interuiem le co-
lonel Pétron ; a presque uniquement
parié d' un jeune Jome qu 'il a dési-
gné sous J' appe/ation « cosmonaute
t rois », apparemment le successeur
désigné de Gagarine et de Titoo dans
i' espace .

« U est jeune , il est beau et il
charm e tous ceux qui le ooient» , a
déclaré en subtance le colonel . Mais
malgré sa jeunesse , a-t-il ajouté , il
a subi la dure école de la Die et
maintenant  ii est membre du bureau
de l' organisation du parti pour les
cosmonautes.

Le « No 3 » est un ancien ouvrier
forestier qui a longtemps nécu dans
les dures conditions climatiques du
Grand Nord , a encore réoélê le co-
lonel Pélroo. Il est passionné de
ski et de patina ge. Comme ses cama-
rades , il consacre une partie impor-
tante de son emploi du temps aux
ools sur appareils à réaction et au
parachutisme.

un play-boys
de l'espace !

(ni) — Sur nos montagnes, la couche
de neige est encore bien épaisse ! Aussi
les skieurs ne sont-ils pas rares. Sur la
montagne de l'Envers, l'un d'eux a fait
une mauvaise chute. U s'est fracturé
une jambe a été transporté à l'hôpital
de Saint-Imier.

Nos meilleurs vœux de rétablissement.

SAINT-IMIER
Encore un accident de ski

MELBOURNE, 12. — UPI — Le
champion automobiliste et aviateur
écossais Ron Flockhart a trouvé la
mort , ce matin , à bord de son «Mus-
tang» qui s'est écrasé au sol dans
les monts de Dandenong, près de
Kallista , à 50 km. de Melbourne.

Agé de 38 ans, Flockhart se ren-
dait de Moorabbin à Sydney, es-
sayant l'appareil qu 'il pensait uti-
liser le 16 avril pour établir un re-
cord Australie - Angleterre en étant
seul à bord .

Le dernier message émis par Flock-
hart signalait que son compas fonc-
tionnait mal, 9 minutes après le
décollage et qu'il tentait de retour-
ner à"'•Mô'ôrabblîïi xy "" «J*î îff*tfci

On sait que Flockhartyayalt échap-
pé de peu à la mort en 1957, à
Rouen , à bord de sa « Lotus ».

Il avait épousé l'an dernier une
hôtesse de l'air , Gillian Tatlow .

Le champion
automobiliste

Ron Flockhart se tue
en avion

Le cap itaine Galvao sera
entendu à l'O. N. U.

NEW-YORK , 12. - ATS-Reuter. -
L'ex-capitaine Enrique Galvao, exilé
portugais qui s'est rendu célèbre l'an
passé par l'équip ée du paquebot «San-
ta Maria » , a été invité mercredi à
déposer devant le comité spécial de
l'O. N. U. pour les territoires sous
administration portugaise.

Ce comité a décidé d' entendre l'ex-
capitaine , qui fut  l'ancien inspecteur
général des colonies portugaises , après
avoir reçu une lettre que celui-ci lui
a adressée depuis Sao Paulo, au Bré-
sil

Une lionne, cause de divorce!
VVICKFORD (Ang leterre], 12. - UPI.

— Mme Elisabeth Foyle avait demandé
le divorce sous prét exte que son mari
avait acheté une lionne à un cirque
de passage et l'avait installée dans
son jardin.

Mme Foyle a obtenu gain de cause.
D'autant plus facilement que son mari,
qui ne s'était pas présenté à l'au-
dience , avait quitté le domicile con-
jugal depuis un an... pour retourner
chez sa mère.

Quant à «Leonara» , la lionne, elle
est toujours visible dans le jardin de
Mme Foyla,

BOGOTA, 12. - ATS-AFP. - Onze
bandits ont été tués dans le départe-
ment de Caldas, en Colombie, au cours
d'un engagement avec les forces de
l'ordre.

On déclare officiellement que ces
dernières n'ont subi aucune perte.

Onze bandits tués
en Colombie

RANDERS- (Danemark), 12. - ATS-
Reuter. — Trois enfants âgés de 5, 4
et 1 ans, dont les parents habitent
Vivild , dans la partie orientale du Jut-
land ,ont été brûlés vifs, la nuit der-
nière , dans l'incendie de leur foyer.

Un ex-général nazi arrêté
VIENNE, 12, - UPI. - La police

autrichienne annonce l'arrestation de
l'ancien général nazi Verbelen, qui
commandait la Légion flamande «Lan-
gemark» , pour crimes de guerre. Ver-
belen avait été condamné à mort par
contumace par un tribunal belge le
14 octobre 1947. Il était devenu citoyen
autrichien §i M déclarait kuanalista.

Trois enfants brûlés vifs

LA HAVANNE, 12. — UPI. — Le
journal officiel cubain publie un
décret annonçant que le gouverne-
ment de la Havanne va livrer 85 000
tonnes de sucre à l'Allemagne de
l'Est à « un prix spécial conclu an-
térieurement » ainsi que 90 000 ton-
nes au cours mondial actuel.

Cuba va également livrer à la
RDA 5 000 tonnes de café et 3 000
tonnes de tabac en feuilles.

Cuba va vendre du sucre
à l'Allemagne de l'Est

1 La navigation sur les lacs ju- j
1 rassiens (Neuchâtel , Morat et
i Bienne) est actuellement assurée
jj par trois compagnies disposant de
jj 18 unités qui représentent une ca-
fl pacité de transport de 4700 voya-
is guers adultes. Ces trois sociétés
jj établissent leurs horaires séparé-
1 ment et ont des tarifs différents.
j j  Ce qui est à la fois préjudiciable à
ï ces sociétés et à ceux qui bénéfi-
ï cient de leurs prestations. Aussi
lj comprend-on l'appel que vient de
1 lancer le directeur de la Société
j  de navigation sur les lacs de Neu-
§ châtel et Morat. Conscient des la-
1 cunes qui se manifestent depuis
§ longtemps dans le domaine de la
1 navigation jurassienne, il propose
jj que les sociétés concessionnaires
g unissent leurs efforts pour établir
1 un horaire commun et unifier
[ leurs tarifs. Il suggère également
1 que les unités soient décentrali-
j  sées an lieu d'avoir leurs ports
| d'attache, comme c'est le cas ao-
1 tuellement, à Neuchâtel et à Bien-
1 ne seulement. Il est à souhaiter
S que cet appel, qui s'inspire du
¦ bon sens, soit entendu.

Pour développer
I la navigation sur les lacs I
| jurassiens

Vallon de S aint-Imier

CORTÉBERT

La fabrique des Montres Cortébert
vient de faire une nouvelle livraison
de 5000 montres de précision desti-
nées aux employés des chemins de fer
de la République italienne.

Cette livraison porte à 102.000 le
nombre des pièces livrées par Corté-
bert à l'Etat italien. Voilà une bonne
réclame pour la montre suisse de qua-
lité.

Des montres destinées aux
chemins de fer italiens

FRINVILLIER

iazj — (jomme nous i avons relate , le
soir du dimanche ler avril, une jeep a
provoqué la chute d'un cyclomotoriste
à la route de Reuchenette. Après l'avoir
dépassé, elle lui a coupé la route en
tournant à droite pour descendre à
Frinvillier. Le conducteur â continué
sans autre son chemin. Mais il a pu
être identifié. II s'agit d'un jeune hom-
me d'Orvin qui , en possession seulement
d'un permis d'élève, circulait seul.

Le cyclomotoriste, M. Robert Kohler,
de Buren (Soleure) est toujours à l'hô-
pital de Bienne. U souffre d'une fissure
du crâne. . . . .  ..:: ¦.

Le f aut if  identif ié

PORRENTRUY

(x) — M. Hauswirth, directeur de la
Foire de Bâle, a eu le plaisir d'accueillir
mardi à l'exposition, Mme Ernestine
Chavannes-Mouche, de Porrentruy, qui
fêtera en septetmbre prochain son cen-
tième anniversaire et qui fut ainsi la
visiteuse la plus âgée de la Foire. Nos
félicitations à la vaillante centenaire
qui n'a perdu aucune de ses facultés.

LA VISITEUSE LA PLUS AGEE
DE LA FOIRE DE BALE

NEW-YORK, 12. — ATS. - Reuter.
— Le secrétaire général de l'ONU ,
M . Thant , a reçu mercredi un mes-
sage des pr ésidents des trois partis
politique s de la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale rejetant les propositions
selon lesquelles le territoire contesté
devra être soumis à l'administration
indonésienne sous la haute surveil-
lance des Nat ions-Unies.

Dans les milieux de l'ONU.t on dé-
clare que les dirigeants des Papous
réclament l'autodétermination pour
le peuple de la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale. En aucune circonstance ,
ils ne voudraient être placés sous la
domination indonésienne.

Les papous reclament
l'autodétermination

BERNE, 12. — Le TCS communi-
que jeudi que les routes de monta-
gne suivantes sont fermées : Albula,
Bernina , Fluela , Forclaz (travaux de
déblaiement en cours) Furka , Grim-
sel, Grand-St-Bernard , Klausen,
Lukmanier, Oberalp, Pillon , San
Bernardino, St-Gothard; Simplon,
Spluegen, Susten, Umbrail .

Des pneus à neige ou des chaînes
sont indispensables pour le Julier , la
Majola , l'Ofen , la route Goesche-
nen-Andermatt.

Des pneus à neige sont recomman-
dés à la Lenzerheide, sur la route
Coire-Arosa, et sur celle de Klosters
à Davos.

L'état des routes
de montagne

LA VIE JUR ASSIENNE

COURFAIVRE

(dl) — Mlle Maryse Heim, 17 ans, de
Courfaivre, qui nettoyait des vitres au
deuxième étage d'un bâtiment de l'A-
venue de la Gare à Delémont, a perdu
l'équilibre et s'est écrasée au sol.

Conduite à l'hôpital, elle ne souffre ,
par chance, que de commotions et de
blessures à la tête. . . .

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement.

De la chance dans
Y le malheur

(dl) — Tandis que Mlle Claude Ri-
baud, à Cœuve, s'est fracturé l'avant-
bras gauche en faisant une chute à bi-
cyclette, Mme Thérèse Rottino, elle s'est
cassé le poignet, à Aile.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
aux deux blessées qui, après avoir reçu
les premiers soins à l'hôpital de Por-
rentruy, ont pu regagner leur domicile.

Toujours les accidents

DELEMONT

(x) — Il y a 30 ans ces jours-ci que
M. André Rais occupe la fonction de
conservateur du Musée jurassien. C'est
en. effet - le 31 mars 1932 que M. Rais

' était nommé à ce poste. Archiviste, pa-
léographe et archéologue,.-diplômé de
l'Université de Fribourg, M. -'Rais a eu,
du point de" vue 'archéologique, une
intense activité.

En 1953", il organisa l'Exposition juras-
sienne où tous les trésors du Jura
étaient réunis dans la salle du Conseil
de Delémont. Sous son égide, le Musée
jurassien s'enrichit considérablement.

Nos félicitations et nos vœux à M.
Rais.

TRENTE ANS D'ACTIVITE
AU MUSEE JURASSIEN

MOUTIER

(dl) - Tout comme M. Ganguillet ,
portier à Tavannes , M. Oscar Richoz,
de Moutier , vient d'accomplir le rare
exploit de fêter le 60e anniversaire
de son entrée au service de la même
entreprise.

C'est à sa table de travail , à la Ma-
nufacture iïtla'. Montres -et ,: Chronogra-
phes Pierce S. A., à Moutier , que nous
sommes allé le trouver pour le félici-
ter.

A l'époque de son entrée en acti-
vité , en avril 1902, l'usine ne portait
pas le nom qu 'elle a rendu célèbre
aujourd'hui mais il s'agissait pourtant
de la même entreprise.

On reconnaîtra que, M. Richoz , né
le 21 décembre 1887, porte allègrement
ses 75 ans. (Photo Pic.)

60 ans au service de la
même entreprise

PAY S NEUCHATELOIS
, : i

Un agriculteur du Crêt-du-Locle,
M. Daniel Jungen , avait arrêté lundi
soir sa jeep devant le Restaurant des
Petits-Ponts. Lorsqu 'il voulut repren-
dre sa voiture, il constata avec stu-
péfaction que les quatre pneus avaient
été lacérés, vraisemblablement à
coups de couteau et qu'on avait pous-
sé la méchanceté jusqu 'à dégonfler la
roue de secours.

Plainte a été déposée.

Stupide vandalisme

Val-de-Travers

(g) — L'offensive de la Régie fédé-
rale des alcools contre des distilla-
teurs d'absinthe clandestins du Val-
de-Travers fait l'objet d'un alinéa
dans le rapport annuel du Départe-
ment de l'Intérieur qui signale que
67 dossiers ont été constitués pour un
total de 100.000 litres d'absinthe.

100.000 litres d'absinthe...
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Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

jeunes gens
intelligents et actifs, pour être formés
comme

massicotiers
Bonnes possibilités de gain et d'avan-
cement ; situation d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre
J L 8048 au bureau de L'Impartial.

L

Bon 
manœuvre

serait engagé par la Fabrique de
Boites Pendulettes, Rue Numa-
Droz 16a.

S'y présenter.

Pendant les transformations

notre succursale

Léopold-Robert 56a
est transférée vis-à-vis (Maison P. K. Z.)

(ancienne Boucherie Jaggi)

Mous invitons notre clientèle à bien vou- ĴLJH HJ iilli îl
loir passer ses commandes jusqu 'à 8 h. ŷW JETl j
afin de nous permettre d'assurer notre 

^̂  ̂W Ë̂tpM il
service à domicile. Merci d'avance. "̂̂  ^ *̂
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jgviNU
cherche

CORRESPONDANT
bilingue, français-allemand, ayant

quelques années d' exp érience dans

l'horlogerie, pour s'occuper des

relations avec différents marchés.

Poste intéressant.

Offres à Fabrique [UVENIA, rue

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

Horloger
retraité partiel, demande
travail à domicile.
S'adresser : M. Marchand ,
Rue des Fleurs 7.

Peugeot 403
verte olive, parfait état,
est à vendre.
Téléphone (039) 2 96 19
de 12 h. à 12 h. 30 et de
18 h. 30 à 19 heures.

GARAGE
à louer, Collège 55.
Téléphone (039) 2 25 76

A VENDRE une cuisi-
nière électrique «Therma»
4 plaques avec grand four
et chauffe-plats, 1 four à
gaz et 2 feux, 1 vélo de
dame et 1 vélo d'homme.
Téléphone (039) 2 66 62

POTAGER combiné bois-
gaz, est à vendre.
S'adresser : Rue du Pro-
grès 22 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

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

7792

A VENDRE d'occasion,
pour pension ou campa-
gne, une cuisinière tous
combustibles. — Pour vi-
siter : Home, Fritz-Cour-
voisier 12 ; pour traiter :
téléphone (039) 2 52 49

A VENDRE une poussette
pliable, marque «Pedi-
gree». Tél. (039) 2 81 54

PIANO d'étude, est à
vendre. Tél. (039) 2 65 59

JE CHERCHE tout de
suite pantalon d'équita-
tion pour dame, taille 40-
42, beige ou brun.
Téléphone (039) 3 48 86
entre 12 h. et 13 h. 30
et entre 18 h. et 20 h.

Perdu 2 médaillons, sou-
venir de famille, depuis
Rue du Locle à la Rue
de la Fiaz. Les rapporter
contre récompense : Rue
du Locle 67 au rez-de-
chaussée, ou téléphone
(039) 2 49 33.

ECHANGE La personne
qui a échangé un man-
teau d'hiver au bar «Tic-
Tac» samedi soir, est priée
de téléphoner au (039)
2 89 83 pour l'échange.

EGARE chat jaune an-
gora. — Prière de le
ramener chez Mme Kapp,
Rue Jardinière 103.

EGAREE perruche bleue
baguée. — La rapporter
contre récompense a
Mme Meldem, Avenue des
Forgea 7. téL (039) 259 84
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Chemise blanche en popeline Chemise popeline fantaisie.
façonnée. Col de forme nou- 4 ^% _ _  Rayures sur fond blanc. Man- 4 ^7 Qf.
velle, manchettes simples. Î JB"̂  chettes simples. I ¦ m

Chemise en popeline unie «NO Chemise blanche en jersey
IRON». Manchettes imitation - ——. nylon «NYLSUISSE». Plastron - ^̂doubles. Blanc, ciel, gris ou m QQ doublé. Manchettes universelles I J4 30
crème. se portant simples ou doubles.
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JEUNE HOMME cherche
personne pour lui ensei-
gner l'allemand (débu-
tant) .
Offres sous chiffre
R K 7804 au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée régulière-
ment pour une heure par
jour. — S'adresser : Rue
du Ravin 7, ler étage.

CHERCHONS pour le 31
octobre, appartement de
4 à 5 chambres, avec ou
sans confort, à La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Téléphone (039) 2 89 05

A louer
garage pour petite auto.
Téléphone (039) 2 90 09
après 18 heures.

Quelle fabrique
sortirait régulièrement
des remontages de finis-
sages à domicile ? Ecrire
sous chiffre F N 7991 au
bureau de L'Impartial.

Je garderais
bébé, du lundi au ven-
dredi. Bons soins assu-
rés. — Svadresser à Mme
Ranzoni , Eclair 10.
Téléphone (039) 2 04 10

Usez L'Impartial

JEUNE FILLE sérieuse,
honnête et de toute mo-
ralité cherche chambre
avec part à la salle de
bains et à la cuisine si
possible. — S'adresser :
A. <te W. Kaufmann & Fils
Marché 8
Téléphone (039) 3 10 56

BELLE CHAMBRE à
louer à dame ou demoi-
selle. — Téléphoner aux
heures des repas : (039)
2 06 90.

A VENDRE 2 lits ju-
meaux, bon état, avec
sommier. — S'adresser :
Terreaux 8, au magasin.

JEUNE FILLE sérieuse:
cherche chambre meublée
S'adresser à Mme Botte-
ron, Reuse 6.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
S'adresser à Mlle J. Dou-
din, Rue du Progrès 63.

JEUNE FILLE cherche
au plus vite chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre U F 8104 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par Espagnol.
S'adresser à M. Egeruo
Poveda, Sporting Garage,
Rua Jacob-Brandt .71.

/ ~^

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Mise au concours
d'un poste de

Professeur
de
construction

à l'Ecole de mécanique.

TITRE EXIGE : Diplôme de tech-
nicien-mécanicien d'un Technicum
suisse ou titre équivalent.

Le candidat doit justifier plusieurs
années de pratique dans le domaine
de la construction de machines-
outils. •

TRAITEMENT : Légal.

ENTREE EN FONCTIONS : à con-
venir.

DELAI DE POSTULATION : Lundi
30 avril 1962.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae ,
documents et photographie, à M.
Pierre Steinmann, Directeur général
du Technicum Neuchâtelois, Rue du
Grenier 22 , La Chaux-de-Fonds, qui
leur enverra le cahier des charges.

Les intéressés voudrontbien égale-
ment faire part de leur candidature
au Département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.

La commission.

Le Locle, le 7 avril 1962.



Progrès incessants en Erguel
Les Seigneurs d'Erguel qui domi-

naient autrefois sur la vallée et dont
les ruines du château s'aperçoivent
encore entre St-Imier et Sonvilier,
seraient bien étonnés auj ourd'hui de
voir les villages qui s'échelonnent
tout au long de la Suze.

De Renan à Sonceboz et plus loin
jusqu 'à Reuchenette, le progrès a
fait de ces agglomérations de peti-
tes cités modernes où l'horlogerie
florissante a apporté la joie et le
bien-être dans tous les foyers.

La route dite horlogère et qui re-
lie Bienne à La Chaux-de-Fonds,
traverse toutes les localités, souvent
dans leur plus grande longueur; elle
a subi et subit encore des transfor-
mations importantes et a été recon-
nue comme route principale. Par-
tout à peu près, la chaussée a été
élargie et des trottoirs offrent aux
piétons plus de sécurité. On redres-
se les contours et si plusieurs pas-
sages à niveau ont déjà disparu
comme à Corgémont ou ont pu être
évité comme à Cortébert , ceux qui
restent vont disparaître à leur tour
et ne seront plus qu 'un vague sou-
venir dans quelques années.

Les vieilles maisons paysannes,
Jadis couvertes de bardeaux, avec
leur toit à deux pans, leurs minus-
cules fenêtres et l'entrée voûtée de
la grange sont restées les mêmes
dans leur architecture fondamen-
tale ; mais ici aussi le progrès a
fait son apparition. Les étables ont
été agrandies , elles sont mieux éclai-
rées et le logement de l'homme de
la terre n 'est plus le taudis qu 'il ha-
bitait autrefois.

En dehors de la rue principale,
les chemins villageois sont actuel-
lement goudronnés ou pavés et tout
le monde circule aisément et en sé-
curité pour vaquer à ses occupations
journalières . Il est vrai qu 'en été,
les troupeaux qui se rendent au pâ-
turage laissent toujours sur leur pas-
sage des souvenirs pas très agréa-
bles et qu 'on ne peu t pas toujours
éviter. Mais cela fait partie de notre
vie et avec un peu de prudence, 11
est possible de ne pas glisser sur
ces matières molles dont se plai-
gnent tant de gens.

Dès l'apparition de l'horlogerie,
de nouvelles constructions ont surgi
du sol et dans le haut du vallon, à
Renan. Sonvilier et St-Imier , on
peut encore voir ces grands immeu-
bles qui contrastent singulièrement
avec les maisons lotatives modernes.
Elles sont certes toutes habitées,
mais devant les exigences des lo-

cataire et pour suivre le mouvement
leurs propriétaire se sont vus. dans
l'obligation d'en modifier l'intérieur.
Auj ourd'hui, comme partout ailleurs, ,
les maisons locatives ou les maisons'
familiales se multiplient et les vil-
lages d'Erguel sont plus beaux qu'a-
vant.

Le chef-lieu, Courtelary, délimite
le Haut et le Bas-Vallon. C'est sur-
tout vers La Chaux-de-Fonds que
les habitants du Haut tournent leurs
regards et vont y faire leurs achats
Importants. Les coutumes y sont
peut-être aussi un peu différentes.

Quant à ceux du Bas-Vallon, c'est
Bienne qui les attire. La ville de
l'Avenir exerce sur eux une attrac-
tion à laquelle ils ne peuvent ré-
sister et les jours de fête déversent
en gare de Bienne les horlogers qui
ont quitté leur froid vallon pour se
rendre sur les rives du lac. Et. il ne
faut pas oublier les jours de foire où
toute la classe paysanne se rend sur
la place du marché.

La Swissair en 1961
A l'intention de son assemblée gé-

nérale ordinaire des actionnaires , con-
voquée pour le 16 avril à Zurich,
Swissair vient de publier son rap-
port et ses comptes annuels pour 1961.

3 millions de km. de plus - 4000
heures de vol de moins !

Il ressort d'emblée des chiffres pu-
bliés par ce rapport que les avions de
Swissair ont couvert l'année dernière
une distance totale de 35.601.407 km.
en 75.171 heures de vol , alors qu 'il
leur avait fallu l'année précédente
80.546 heures pour franchir 32.593.56S
kilomètres. Ces quatre chiffres suffi-
sent à montrer les effets de la mise
en service des jets sur l'exploitation
de l'entreprise. Au point de vue ren-
dement , cette transformation se tra-
duit par des chiffres moins favora-

bles. Alors que le revenu total de la
compagnie a passé de 329.045.557 fr.
en 1960 à 377.031.422 fr. en 1961, les
dépenses ont suivi une courbe ascen-
dante plus accentuée , passant de
324.126.237 fr. à 376.904.862 fr., Ce qui
revient à dire qu 'à une augmentation
des recettes de 47,98 millions s'op-
pose une augmentation des dépenses
de 52,77 millions. Le bénéfice de
l'exercice a ainsi reculé de 4.919.320
francs en 1960 à 126.560 fr. seulement
en 1961. Il faut cependant relever que
si le revenu par 100 t.-km. offertes
a diminué de 135 fr. 40 à 123 fr. 95,
les dépenses correspondantes ont elles
aussi diminué de 133 fr. 40 à 123 fr.
90. Ces résultats ne répondent pas à
l'attente de Swissair. Ce n'est pas
l'évolution des dépenses qui a sur-
pris ; la compagnie avait prévu assez
exactement les charges particulières
auxquelles l'entreprise aurait à faire
face. Ce sont essentiellement le dé-
roulement défavorable du trafic pen-
dant la saison d'été et le retard
apporté à la livraison des «Coronado»
qui expliquent l'écart entre les re-
cettes et les prévisions budg étaires.

Sur le plan technique
l'évolution a entièrement confirmé

les expériences satisfaisantes faites
en 1960 avec les «DC-8» et les «Ca-
ravelles». Ces deux types d'avions
ont été intégrés sans difficulté dans
notre flotte ; les perturbations de
nature technique ont été minimes.
Les turbo-réacteurs , aussi bien des
«DC-8» que des «Caravelles» sont d'un
fonctionnement sûr , de sorte que l'au-
torité de surveillance a admis une
sensible prolongation de leur durée
d'utilisation entre les revisions.

Les prestations accessoires - domai-
ne dans lequel Swissair s'est acquis
une réputation justifiée - ont pris
une importance accrue. Le service
hôtelier s'est installé , le 25 avril , dans
un nouveau bâtiment à Kloten , d'où
il assure le ravitaillement des appa-
reils de 24 sociétés étrangères faisant
escale à cet aéroport. La gestion des
« boutiques hors douane », ouvertes
en septembre à Kloten et à Cointrin , a
été confiée à Swissair, qui exploite
aussi , depuis février 1961, le restau-
rant international de l'aéroport de
Bàle-Mulhouse.

A Rocher Noir , le gouvernement provisoire de l'Algérie composé de ministres français et algériens , a siégé pour
la première fois. On voit ici son président , Abderrahmane Farès , debout , prononçant un discours. A gauche ,
M. Christian Fouchet, haut-commissaire français, à droite, M. Roger Roth, vice-président du gouvernement

Le Gouvernemen t p rovisoire d Algérie a siège

Assemblée des délégués de l'Association
jurassienne des samaritains

Comme chaque année, ft pareille épo-
que , les délégués des sections Jurassien-
nes de samaritains se sont réunis en
assemblée ordinaire samedi dernier , ft
l'Hôte l de la Gare de Moutier. Une soi-
xantaine de personnes, dont 51 délégués
représentant 26 sections (sur 31 que
compte l'Association jurassienne), pri-
rent part à ces importantes assises. A
part le comité directeur , on notait en
outre la présence de MM. H. Wyssen et
Th. Luscher , respectivement vice-pré-
sident et représentant jurassien au
sein du comité de l'Association canto-
nale bernoise des samaritains.

La dynamique présidente de l'AJS ,
Mme Renée LUscher-Racine , conduisit
les débats avec fermeté et doigté, de
sorte que les divers points de l'ordre du
jour furent rapidement liquidés. Pro-
cès-verbal et comptes, présentés par le
dévoué trésorier , M. A. Jacot, ne donnè-
rent lieu à aucune discussion et furent
approuvés à l'unanimité . Dans son rap-
port présidentiel , Mme R. Lucher bros-
sa un tableau fort complet de l'activité
samaritaine dans le Jura.

Le Jurn nn tête
Les effectifs d; tions ne cessent

d'augmenter et , £. es 1013 membres
actifs , proportion! ment à la popu-
lation , le Jura est eu tète de la Suisse
romande. En 1961, nos sections ont or-
ganisé seize cours (soins aux blessés,
soins aux malades ou puériculture) avec
248 participants, ainsi que 315 exerci-
ces ordinaires. Le recrutement des don-
neurs de sang a pris également un es-
sor réjouissant. L'AJS n'a qu'à se louer
des rapports étroits qu'elle entretient
avec le comité cantonal bernois comme
des liens d'amitié qui la rapprochent des
associations vaudoise et fribourgeoise.
Organisée de main de maitre par s la
section de Courtételle , la Journée ju-
rassienne du 11 juin 1961 a été une
réussite parfaite et a connu un ma-
gnifique succès. La pénurie des moni-
teurs se fait hélas de plus en plus sen-
tir , et il est absolument nécessaire que
les sections recrutent de Jeunes forces
afin de combler les vides et d'assurer la
relève. «En résumé, conclut Mme la pré-
sidente , toutes nos sections ont accom-
pli en 1961 un travail de grande va-
leur. L'idéal d'Henri Dunant ne cesse
de porter ses fruits chez nous. Sans
ambition , sans orgueil , sans recherche
de gloire ou d'honneurs, le Samaritain

du Jura s'efforce d'aimer et de secourir
son prochain. «Nous tenons ft remercier
chaleureusement les membres du comité
directeur , notre représentant au comité
cantonal , le président de l'Association
des moniteurs, toutes les monitrices et
tous les moniteurs de leur précieuse
collaboration. Mais le travail pratique
c'est-à-dire les soins aux blessés, aux
malades, c'est vous qui l'accomplissez
samaritains du Jura. Merci pour votre
fidélité. En faisant votre tâche bénévo-
lement, modestement , vous mettez en
pratique la parabole du Samaritain, et
c'est là le plus bel hommage qu 'on
puisse vous rendre.

«Que chacun de nous s'efforce de
maintenir bien haute et bien claire la
flamme de la charité !»
«Ce rapport fut vivement applaudi.

Réélection du comité
On passa ensuite à la réélection du

comité directeur, arrivé à l'expiration de
son mandat. La présidente, Mme LUs-
cher, puis tous les autres membres fu-
rent réélus, ou élus, à l'unanimité et
par acclamations. Trois nouveaux mem-
bres furent nommés et combleront les
vides créés par un décès et deux dé-
missions. Ce sont MM. Barraud (Re-
nan), Lerch (Tramelan) , et Pelletier
(Bassecourt). Mme Ltischer rendit hom-
mage à M. Maurice Vuille qu'une santé
chancelante oblige à quitter le comité
directeur après une activité féconde de
30 ans, dont 9 de présidence, et lui re-
mit une modeste attention , faible té-
moignage de la grande reconnaissance
des samaritains Jurassiens. Bel exemple
de dévouement et de fidélité !

Organisée par la section des Bols, la
prochaine Journée Jurassienne aura
Heu le 19 août prochain. La section
de Tavannes assumera l'organisation de
la rencon tre 1963.

Diverses questions relatives ft la col-
lecte de mai, aux cours de moniteurs,
aux subsides, furent traités en fin d'as-
semblée. Apportant le salut du comité
cantonal , M. Wyssen exprima sa joie
de se trouver au milieu de la famille
samaritaine jurassienne et présenta ses
voeux pour l'avenir et la prospérité de
l'Association jurassienne.

Et c'est dans une atmosphère des plus
sereines, toute empreinte de camarade-
rie et de cordialité que la présidente
souhaita à chacun un heureux retour
au foyer.

Y LA VIE IURASSIENN E • L A VIE J U RASSIENNE « LA VIE JUR ASSIEN NE

Pourtant , toute cette population
laborieuse vit en parfaite intelligen-
ce. Elle est gaie, frondeuse même,
aime les distractions après les jours
passés à l'usine. L'Erguel a aussi ses
cinémas, ses fêtes locales et la haute
conjoncture par laquelle nous pas-
sons actuellement en fait un peuple
satisfait.

A. R.

BURE

(dl) — Lors d'une touchante céré-
monie, les autorités de Bure ont remis
un fauteuil à Mme Crelier-Guélat pour
lui marquer sa reconnaissance. Maî-
tresse d'ouvrage, elle célébrtait 40 an-
nées de fidèle activité. Nos vives féli-
citations.

Un fauteuil pour la maîtresse
d'ouvrage

LES BREULEUX

(y) — Les cours ont repris à l'Ecole
secondaire, avec l'admission de 15 nou-
veaux élèves, ce qui porte à 65 le nom-
bre des écoliers fréquentant notre éta-
blisement^

D'autre part , les vacances ont été
fixées comme suit : Pâques (2 semainesj
du 14 au 30 avril ; Pentecôte Ç% semai-
ne) du 7 au 12 juin ; été (5 ou 6 semai-
nes) du 23 juin au 6 août, ou du 30
juin au 6 août automne (2'A à 3fe se-
maines) du 22 septembre au 11 octo-
bre, au du i 22(.' septenj^)rei.aw:,'.iayocto-
bre ; Noël (2 semaines) "dû '22 décem-
bre au 7 janvier 63.

A L'ECOLE SECONDAIRE

PONTENET

(acu — aamecu sou-, aans une ma-
nifestation toute mtime et familière,
le Choeur d'Hommes a fêté le 20e an-
niversaire de sa fondation. Les huit
membres fondateurs qui font encore
partie de la société ont tous reçu un
diplôme de membre d'honneur, et , trois
d'entre eux ont été particulièrement
fêtés pour leur fidélité à leur poste : M.
Alfred Kummli, président depuis 20 ans,
M. René Allemand, directeur depuis 20
ans, également, et M. Georges Vuilleu-
mier, caissier depuis la fondation... M.
André Petit, animateur de la soh-ée, qui
avait préparé la petite manifestation,
mérite les plus vives félicitations, car
chacun en gardera le meilleur souve-
nir.

Le Chœur d'hommes en fête !

TAVANNES

(ad) — Présidée par M. Martial Tu-
rel, l'assemblée annuelle du cercle du
film documentaire «Cinédoc», de Ta-
vannes, a réuni, lundi soir au Royal,
220 membres environ. Dans son rapport
présidentiel, M. Turel constata avec sa-
tisfaction le nombre croissant des mem-
bres du cercle, si bien que deux séan-
ces ont dû être organisées, la première
dimanche matin à 10 h. 15, et la secon-
de le lundi soir à 20 h. Le comité d'en-
tente avec la direction du Royal en-
visage d'organiser la séance du diman-
che à 17 h. 15 pour la prochaine saison.
Trois séances dont une gratuite, ont
été organisées pour les enfants de nos
écoles. Et le président de remercier les
autorités municipales et scolaires de
leur aide, ainsi que M. Francescoli, pro-
priétaire du Royal, qui a mis aimable-
ment son ciné à la disposition de Ciné-
doc, et particulièrement pour l'organi-
sation de cette assemblée. Les comptes,
présentés par M. Piecard, bouclent fa-
vorablement et sont acceptés avec re-
merciements à leur auteur.

Le programme proposé prévoyant dix
films documentaires, avec une séance
gratuite pour les écoliers, est accepté,
comme aussi le budget proposé, si bien
qu'à 20 h. 30 déj à, l'assemblée peut être
close par le président qui souhaite ft
chacun une agréable soirée en assis-
tant à la projection du film «Madame
et son Auto» .

ASSEMBLEE DE CINEDOC Pour une jeunesse saine

(tg) — Lors de l'introduction
du service dentaire scolaire obli-
gatoire en 1952, un sentiment de
satisfaction naquit en même
temps qu 'apparaissait l'espoir de
voir doter les écoliers d'une bon-
ne denture. ' Las, cette action
bien-née ne devait jouir que
d'un succès limité aux localités
possédant au moins un dentiste.
Dans de nombreux petits villa-
ges, les autorités responsables
finirent par établir le règlement
ad hoc, instituant la visite an-
nuelle obligatoire. Ce faisant, el-
les accomplissaient leur devoir
légal ; mais à quoi servirait cet-
te visite si elle n'était suivie
d'aucun traitement ?

En peu d'années, il fut aisé
de constater que les soins den-
taires étaient l'apanage des
bourgs et des villes, tandis que
les petits villages persistaient
dans un profond désintéresse-
ment.

Pourquoi cette attitude néga-
tive ? Simple inconscience,
manque d'information ? Non
pas ! Qu'on songe un instant à
la mise en train d'une seule sé-
ance chez le dentiste : déplace-
ment de plusieurs kilomètres par
divers moyens ; surprises des
conditions atmosphériques ; né-
cessité de conduire les plus jeu-
nes écoliers ou de grouper plu-
sieurs élèves pour organiser le
voyage en commun ; absences
scolaires plus importantes que le
temps réellement consacré aux
soins dentaires, etc.

Une solution pratique
Comment s'étonner dès lors

que la mise en service d'une cli-
nique ambulante acquise par la

Direction de l'Instruction publi-
que ait été saluée avec empres-
sement ? Pour certains secteurs
des Franches-Montagnes et
d'autres régions jurassiennes de
situation excentrique, c'est selon
nous, la seule solution pratique.
Rien'de plus simple. La clinique,
dotée de l'équipement le plus
moderne, s'installe à proximité
de l'école. Un emplacement plat,
si possible, une prise d'eau sous
pression et une source d'électri-
cité sont ses seules exigences ex-
ternes. Les soins, donnés pen-
dant les heures de classe et en
dehors d'elles, ne créent plus de
perturbations d'horaires. Ils sont
donnés en un temps record , du
fait de l'inexistence des pauses
dans une salle d'attente. Signa-
lons qu'à l'époque où les visites
chez le dentiste constituaient
pour nos écoliers un déplace-
ment aller et retour de 7 km., le
10 % d'entre eux bénéficiaient
d'un traitement. Au premier
stage de la clinique ambulante,
la proportion a passé à 60 % ,
englobant presque tous les élè-
ves des quatre premières an-
nées. Tout commentaire devient
superflu. Mesure sociale effica-
ce : la commune accorde une
modeste subvention.

Nul doute que l'action bienfai-
sante de cette clinique ambu-
lante ne connaisse un rayonne-
ment croissant qui satisfasse à
juste titre ses promoteurs. Un
léger souci nous habite : c'est
que le nombre toujours plus im-
portant de ses adeptes l'empê-
che de tenir un cycle annuel.
L'expérience concluante et ré-
jouissante que nous vivons ne
mériterait-elle pas une exten-
sion ?

La clinique dentaire ambulante
dans un petit village
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semaine, on voyait apparaître sur ïa table de famille ! <
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Or, écoutez! Cette savoureuse tradition va revivre. Dès lÊm EE 8̂** ifr^

délicats des Knôpfli, déjà prêts à la cuisson. En quelques ft** *
minutes seulement, vous aurez, quand vous le voudrez, ! ^"
un magnifique plat de Knôpfli , qui fera , comme au bon * . Y " '' ~ !U W p,ni1pf . * _, n , _ .rf - , _Cï t • • j  . f  i J -ii T- • ! y *! v , .- s" raquer ae z-j port. rr. 1.75vieux temps, la joie de toute la famille. Essayez, aujour- Paquet de 4-5 port Fr 2 55d'hui encore, les délicats Knôpfli Frisco! .. ^Oê ,.* ' * y . . .

Exquis avec le foie, les rognons, la goulasch, le gibier, m IHITHfi ntous les rôtis ou simplement avec de la salade. . KnÔOfR SUfQOféS JTjiluCO

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait

Visiteuse
Prière de faire offres sous chiffre
T R 7907 au bureau de L'Imparatial.

Voitures occasions
avantageuses

CITEOEN 2 CV., 1958, fourgon Fr. 2800.—
CITROEN 2 CV, 1960, Week-End 3500.—
CITROEN DS-19, 1956, action 1961 5000.—
CITROEN DS-19, 1958, action 1961 7000.—
CITROEN DS-19, 1959, action 1961 8000.—
CITROEN ID-19, 1958 5250.—
CITROEN ID-19, 1959, Belge 7000.—
CITROEN ID-19, 1960, 8000.—
FORD ZEPHYR, 1952, 1000.—
LLOYD ALEX TS, 1959, 1800.—
PANHARD, 1957, 2500.—
PANHARD PL-17 1959-1960, Tigre 5500.—
SIMCA ARONDE, 1956, 1300 3250.—
RENAULT FREGATE, 1958, autom. 2500.—
JAGUAR MARK VII, 1953, VA Litres 1250.—
MG Magnette, 1956 2750.—
VW, 1952 2000.—
FORD TAUNUS 17-M, 1960, 12 000 km. 7000.—
OPEL REKORD, 1958 3800.—
•#. Visitez notre magasin sans engagement
Q Toutes ces voitures avec bulletin de

garantie.
-#• Crédit par nos soins ou banque spécialisée.
.#. Réservation.
Q Toutes nos voitures sont livrées conformes

à l'expertise officielle.

Grand Garage des Montagnes S.A.
AUTOMOBILES LA CHAUX-DE-FONDS
Adm. O. Peter Téléphone (039) 2 26 83-84

v /

î ^T f̂^F DROGUERIE

1 f fB L BOPOLD ROBERT 75

W PLUS BELLE
r PLUS SVELTE

PLUS JEUNE
avec nos bains de mousse à l'extrait
de fruits.
Pour rajeunir l'épiderme et pour
maintenir le corps agile et souple,
il n'y a rien de plus indiqué que
ce nouveau bain à l'écume de
fruits.
CITRON - ORANGE - TOMATE
GENIEVRE
Le flacon pour 10 bains, Fr. 10.90
Service à domicile

I [f

Fiancés
et
amateurs
de beaux
meubles

T
A l'occasion des fêtes de Pâques,
nous exposons des dizaines de
salons, dont les toutes dernières
créations

* E L Y S E E

* M A N I L A

* R I M I N I
etc.

Magasins ouverts les samedi et lundi
de Pâques ; inscriptions par écrit
ou tél. : (038) 9 62 21 ou 9 63 70
Magnifique souvenir remis à chaque
acheteur.

* ODAC-AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

Voyages de Pâques
Train spécial à pris réduits pour

Paris
Départ le 19 avril à 23 h. 13
Retour le 23 avril à 23 h. 10

Prix des billets
2e cl. Fr. 52.— 1ère cl. Fr. 76.—

Arrangement d'hôtel à Paris
Chambre et petit déjeuner dep. Fr. 61.-
Chambre et pension dep. Fr. 121.-

Train spécial à prix réduits pour le

Tessin
Départ le 20 avril à 4 h. 50

Retour le 23 avril à 22 h. 54
ï Prix des billets pour Lugano ou Locarno

2e cl. Fr. 31.— 1ère cl. Fr. 43.—
Arrangement d'hôtel sur demande

Programmes des voyages et inscriptions
chez

75, Av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (Lift) Tél. (039) 2 92 02
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ART SOCIAL CONCERT DES RAMEAUX LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE INDEPENDANT
SAMEDI 14 AVRIL 1962 à 20 h. 15 - DIMANCHE 15 AVRIL 1962 à 20 h. 15

MOZART
Deux motets et REQUIEM

Direction : Georges-Louis PANTILLON
CHOEUR MIXTE DE L'EGLISE REFORMEE

Solistes : Elisabeth THOMANN, soprano, Vienne ; Claudine PERRET, contralto,
Vienne ; Marc BURGAT, ténor, Lausanne ; Gaston PRESSET, basse, Lausanne ;
G.-Henri PANTILLON, organiste, La Chaux-de-Fonds.

LES ORCHESTRES DE CHAMBRE DE BERNE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS
RENFORCES

Collecte très recommandée Entrée libre -

t .  
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Coiffure Josette
3 NOUVELLES LIGNES INDISPENSABLES A LA BEAUTÉ DE

Madame

' ¦ 
i

JyiCllS ! UNE SEULE ADAPTÉE A VOTRE

Visage

D A N I E L - J E A N R I C H A R D  24 TÉLÉPHONE 2 62 36

Importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds, cherche une

jeune employée
présentant bien et connaissant la dac-
tylographie, pour s'occuper de la récep-
tion et de divers travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre F C 8024 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

Apprentie-
vendeuse
Commissionnaire

entre les heures d'école.
S'adresser à la
LIBRAIRIE - PAPETERIE

LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

n i
' "  

i 
' ' - 

i i .

ê

LES SERVICES INDUSTRIELS, LE LOCLE
mettent au concours un poste de

COMPTABLE-MECANOGRAPHE
NOUS OFFRONS : Salaire pour marié Fr. 11600.- à

Fr. 15 760.-. Vacances 3-4 semaines. Caisse de retraite.
Semaine de 42 heures en 5 jours. Maladie payée.

NOUS DEMANDONS : Diplôme de commerce ou d'école
de commerce.

Faire offres JUSQU'AU 16 AVRIL à la Direction des Services
Industriels qui fournira tous renseignements sur demande.

A vendre
Dauphine

blanche, en parfait état,
modèle 1960. Peu roulé.
Facilités de paiement.
Téléphone (039) 2 84 87

POLISSEUSE OR
connaissant la boîte et le bij ou, cherche
travail pour le matin.
Faire offres sous chiffre X L 7929 au
bureau de L'Impartial.

Filles d'office
Aide caissière
SONT DEMANDEES AU
FOYER D. S. R.
Chemin de fer 7.

I

SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT

ATLAS MONDIAL SEQUOIA
à paraître en automne prochain.
Prix de souscription environ Fr. 83.-
Dés parution Fr. 92.-
(Venez consulter l'édition allemande
en magasin.)

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL

( >
Couple aisé cherche pour le ler mal

APPARTEMENT
2-3 pièces, avec confort, téléphone, de
préférence meublé, région Jura neuchâ-
telois ou bernois.
S'adresser à M. Roger Morand , Hirzen-
bachstrasse 44, Zurich 11-51.
Téléphone (051) 41 8165. *

V >

Régleuse
qualifiée, possédant «Spi-
rograf» entreprendrait
comptages et réglages
complets.
Ecrire sous chiffre
T D 7897 au bureau de
L'Impartial.

F 

A VENDRE

MACHINE
à additionner
électrique, grand chariot,
pour comptabilité.
Marque Victor. Fr. 300.—.
Offres à Fiduciaire C.-A.
Daum, Jean-F. Spring,
successeur, Saint-Imier.

> Téléphone (039) 4 10 01

On demande à acheter
une

épandeuse
à fumier

pour traction animale, en
bon état.
S'adresser à M. Robert
Cattin, Cerneux-Joly, Le
Boéchet. (poste) ...

Deux
placeurs
sont demandés tout de
suite (bonne présentation)
Se présenter à la caisse
du cinéma Palace.

ON CHERCHE

viroleuse-
centreuse

Jeune fille serait formée.

Téléphone (039) 3 12 67
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person nes , avec leurs bagages. 12M 6/43CV Fr. 6990.- 12M Super, moteur 1 ,5 1 8/60CV Fr. 7275 - Ford (Suisse)

«^» TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

ON DIT QUE...
C H E Z

. .. . BIJOUTERIE
La collection de bijoux argent pour les jeunes est incomparable I

Je cherche

meubles
Je cherche & acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 51

C. Gentil

COMPRESSE URS
montés sur réservoir 10 atmosphères ; machines
à souder électriques pour boîtes, bijouterie et
cadrans ; 12 positions de bains «Galvasol» avec
voltmètres, ampèremètres, résistances, minute-
ries ; projecteurs de profil, grossiss. 10 et 20 fois ;
1 installation de chromage avec redresseur de
500 ampères, sont à vendre ou à louer.

R. FERNER. Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

Lisez L'Impartial



Ls Maison Georges DIMIER S. A.,
66, Avenue Léopold-Robert,
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 21 70, cherche pour
son personnel, un

studio de deux
pièces meublées

ou éventuellement UNE CHAMBRE
MEUBLEE. De préférence offres par
écrit. Disponible dès le 15 mai 1962.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m.2, sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA» , Bâle

CONSTRUIRA S.A.
48, Rue Schaub Tél. (039) 34 95 40

GENEVE

OTTF©,..YY;,.V - .

à vendre
Terrain de 6000 m2, sur la route
du Molendruz ; vue panoramique ;
tous services sur place.
Prix : Fr. 9.— le m.2.
Pour renseignements, écrire à
CONSTRUCTA S. A.

FIANCÉS!!
————.——————————

AMATEURS D'UN BEAU ET BON
MOBILIER, AVANT TOUT ENGAGE-

MENT OU TOUT ACHAT, RENSEI-

GNEZ-VOUS AUX

MOBILIERS COMPLETS à des prix à
votre convenance.
Renseignez-vous, demandez un devis,
vous serez convaincus par une qualité
irréprochable et nos prix raisonnables.

Belles facilités de paiement
Livraison franco par nos soins.

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds.

GRAND CHOIX EN
j tf^m CUISINIÈRES 

ET 
RÉCHAUDS

En achetant chez le spécialiste
^>Y vous ferez des économies

i ï|;, Cujsinièrei électrique | ;
. 3  plaqués, complètement; équipée ^

u Fr. 395.-ou Fr. 17.80 par mois

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

stf£- ANTHONY MORTON

Traduit de l' ang lais par CLAIRE SEGUIN

— Et pourquoi lui faut-il à tout prix ces saphirs ?
Cent soixante-dix mille livres, ce n 'est déjà plus de
l'argent de poche... Comment espère-t-il les vendre,
d'ailleurs, ce jeune nigaud! Ce n 'est pas tous les
jours que l'on rencontre des collectionneurs aussi peu
scrupuleu x que le marquis. — Dernière question:
Laurent sait-il que son oncle possède une quantité
impressionnante d'objets volés ?

Au bout de quelques minutes , il abandonna la partie.
— La vérité , c'est que j 'ai besoin de Lorna pour

y voir clair... s'avoua-t-il vexé.
Ce qui était exact: le bon sens de Lorna , et surtout

son intuition , avaient souvent fait toucher du doigt
à Mannering un détail important qu 'il s'obstinait à
ne pas voir.

— Seulement , je ne peux aller voir ma princesse
captive avant la nuit... Mais puisqu 'il faut que je me
passe de Lorna , je vais au moins appeler Britten. Si
quelqu 'un peut me donner un coup de main , c'est
bien lui !

Il demanda le bureau de l'avoué, à Londres, et
l'obtint rapidement. En reconnaissant la voix de
Mannering, Britten s'exclama aussitôt:

— J' allais précisément vous appeler , Mannering!
Je ne vis plus moi , ici. C'est horripilant de rester
sans rien faire, attendant un coup de téléphone qui
ne vient pas.

— C'est un rôle ingrat, en effet , sourit Mannering
à qui Lorna avait souvent fait le même reproche.
Mais vous allez pouvoir l'abandonner , Britten. Si
toutefois il vous est possible de venir jusqu 'à Biarritz...

— Mais bien sûr! Immédiatement , même...
— Je ne vous en demande pas tant , fît John , amusé

par cet enthousiasme qui ressemblait si peu à ce qu 'il
connaissait du jeune avoué.

— Si je réussis à trouver une place d'avion pour
cet après-midi , j e serai à Paris dans la soirée, et là-
bas demain matin. Si je suis obligé de prendre le
ferry-boat, cela me repousse à demain soir.

— C'est largement suffisant.
— Vous avez du nouveau? demanda encore la

voix fébrile de Britten.
— Oui. Mais je ne puis rien vous dire par télé-

phone. A bientôt , Britten. .
— A demain ! clama l'avoué.
Mannering raccrocha, et décida qu 'il était grand

temps de sortir. Il se proposait de pousser une petite
pointe jusqu 'au quartier de la Négresse, et de voir à
^uoi ressemblait, en plein jour , la prison de Lorna.

Comme il arrivait dans le hall il aperçut un homme
de haute taille , assez élégant, vêtu de gris et coiffé
d'un chapeau Eden, qui parlait avec le chef de récep-

tion. A ses côtés, un homme plus jeune et infiniment
moins distingué braquait un œil inquisiteur sur la
porte de l'ascenseur, et sur l'escalier.

Mannering s'approcha , tendit sa clef au portier...
Le chef de réception toussota discrètement, à deux
reprises. Et l'homme en gris fit un pas vers Mannering :

— Monsieur Mannering ?
John le déyisagea, surpris. L'inconnu avait une

allure nonchalante, mais des yeux froids et intelli-
gents... Et Mannering avait trop souvent joué la carte
de la nonchalance, lui aussi, pour ne pas se méfier.

— Je suis le commissaire divisionnaire Bidart ,
poursuivit l'homme en gris dans un anglais correct
mais hésitant. Pouvez-vous me consacrer quelques
minutes ? J'ai un petit problème à vous soumettre.
Je sais que vous êtes connu pour vos talents de détec-
tive amateur...

— Oh! repartit John en français, je suis plus ama-
teur que détective, monsieur le commissaire.

— Et vous parlez le français bien mieux que je ne
parle l' anglais ! soupira le policier , reprenant avec
soulagement sa langue natale. Alors, vous voulez
bien venir avec nous ?

— Je ne sais pas si ma tenue... murmura John en
désignant son pantalon marine et sa chemise de polo.

— Mais elle est parfaite, se récria le commissaire,
très civil. Il n'y a guère que les fonctionnaires et les
commerçants qui s'habillent à Biarritz.

— Dans ce cas...
John suivit le commissaire qui se dirigea vers la

porte du Rocamar. L'homme au regard inquisiteur
eur emboîta le pas sans hésiter..

— Puis-je vous demander où nous allons ? dit
Mannering sur un ton poli mais distrait , comme si
la chose n 'avait aucune importance.

Probablement avait-il deviné la réponse que lui
fit le commissaire Bidart , sur le même ton détaché et
courtois:

— Chez le marquis d'Irritzabal , monsieur Man-
nering. Vous le connaissez, je crois?

— De nom seulement.
— Vous connaissez M. Guillaume Arregui, alors ?
— Non.
— M. Laurent, peut-être ?
— Vaguement.
— Mais vous êtes déjà allé chez eux, n 'est-ce pas ?
Toujours aimable, mais de plus en plus lointain ,

Mannering répliqua simplement:
— Non, jamais... en se disant: « Puisque j' ai la

chance d'appartenir à un peuple réputé pour son
laconisme, profitons-en , au moins ! »

CHAPITRE XII

La 403 noire du commissaire Bidart passa en
trombe le portail grand ouvert d'« Itxas Goïti »,
fit voler le gravier de l' allée, et s'arrêta pile devant
le porche de la villa , avec un crissement de freins des
plus impressionnants: l'inspecteur Barragué, adjoint
du commissaire, et chauffeur occasionnel, avait des
prétentions à la conduite sportive.

— Un de ces j ours, ie vais être obligé de vous
coller une contravention , Barragué, déclara le com-
missaire, en descendant de voiture.

(A suivre)

Le Baron
p asse

la Manche
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A VENDRE

domaine
environ 30 hectares, bien situé, avec
possibilité de reprendre bétail et chédal.
Faire offres sous chiffre D N 7536 au
bureau de L'Impartial.
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^ *^;̂ '\fl '."¦;' y_!" -'- '̂ , - '-"*j ^M ?̂ ?̂ '̂ --̂ 7Sw l̂ !̂S'v!: - r̂ ^Sl

Un film de GEORGES LAUTNER d'après le fameux roman de FRANCIS DIDELOT \

œRNÂRD BLIER
N'A ÉTÉ SI EXTRAORDINAIRE ET SI BRILLANT, SOULEVANT DES ÉLOGES UNANIMES

avec DANIELLE DELORME - FRANCIS BLANCHE - MAURICE BIRAUD

Un extraordinaire drame judiciaire avec des personnages captivants tour à tour
drôles, sympathiques, truculents et sarcastiques

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

Tél. 218 53 Location ouverte pour toutes les séances I Tél. 21853 I
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CHAQUE PRIX :
UNE AFFAIRE

AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 140.—

Entourage de divan, 175.-

Ottomane,
protège-matePas, 115.—

Lit double, 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.— t

M̂/fiÂSEH
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Téléphone 3 (j5 33

Représentante
est demandée par Maison
sérieuse pour visiter la
clientèle particulière. Ni
produit, ni serviette à
prendre avec soi. Deux
heures de travail le ma-
tin oii le soir. Peut être
fait comme à-côté. — Of-
fres sous chiffre P 2758 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
est demandé, proximité
de la Rue des Gentianes.
Téléphone (039) 3 25 32

A VENDRE

Domaine
à 3 km. de la ville. Bon
placement de capitaux.
Ecrire sous chiffre
D O 8007 au bureau de
L'ImpartiaL

Mariage
Monsieur, 50 ans, aime-
rait faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle
de goûts simples.
Si possible, joindre photo
qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre
Y D 8006 au bureau de
L'Impartial.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 54, Rue du Locle FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71 $
Téléphone (039) 2 95 95 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24 |

NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel „„»-,  ̂
r, . r̂  i ¦ i -r- ... i t™  ̂

-, 
™ 

-,n "*
Téléphone (038) 5 30 16 PRAZ : Gara9e Paul Du.b,ed' Téléphone (037) 7 29 79

YVERDON : Garage Moderne, Robert Caretfe , 38, Rue VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve
Haldimand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 4213
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C ¦ Toute une gamme de meubles In terchangeables

 ̂ yyy.ŷ ''' à vo lonté  en hauteur et en largeur.

ru La solution la plus toupie pour meubler

R toutes les pièces de votre intérieur.
H Exécution moderne en noyer , «ur pieds métal

I
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UN 
MOBILIER PERRENOUD

Cil ii C EST TELLEMENT MIEUX

n

l PERRENOUD MEUBLES LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 65

M A D A M E  I Pour votre C O I F F U R E  de

Printemps
nous vous recommandons notre magnifique

permanente à l'huile de Vison
ou la grande nouveauté

MODELING
soutien indispensable des coiffures souples et gonflantes.

Coloration esthétique impeccable , et toujours nos spécialités

de rinçages américains !

Salon HUBER T
Tél. (039) 2 19 75 Gaston Méroz 3ALANCE H

Entreprise de petite mécanique horlogère cherche à louer

tout de suite ou pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

ou environs immédiats

ATELIER
de 300 à 400 m2, bien éclairé, avec toutes dépendances, au

rez-de-chaussée si possible.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre Z L 7964 au

bureau de L'Impartial.
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. Dégustez les
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*>£ . j >° Brasserie du Saumon
/̂?AU Rheinfelden

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (.039) 3 15 82

V 
! 

JMagnifiques voitures d'occasion
¦ft ALFA ROMEO 2000 . 1960 , Noir
ft D K W  SPORT , 1000, 1958. Gris métallique
¦ft D K W  JUNIOR 750, 1959, Vert clair
¦ft FIAT 600. 1955, Gris
¦ft FIAT 600 Multipla 1959, Gris vert
¦ft FORD CONSUL, 1956, Vert clair
-ft FORD VEDETTE . 1953, Noir
ft FORD-VERSAILLES, 1953, Gris-bleu
¦ft HILLMANN MINX , 1953, Vert
~ft PEUGEOT 403, 1958. Gris
¦ft RENAULT DAUPHINE . 1960 , Blanc
¦ft RENAULT DAUPHINE . 1961. Gris clair
-ft STANDARD TEN , 1957, Beige
ft STUDEBAKER CHAMPION , 1956, Bleu 2 tons
¦ft VAUXHALL, 1950, Gris
¦ft VW , 1955, Bleu
¦ft VW , 1957, Bleu
¦ft VW , 1952. Gris
¦ft VW KARMANN. 1959. Blanc-Rouge
¦ft MG MAGNETTE 1955. Vert

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Ch. Koller - Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 3 14 08

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts
tables, armoires buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios chambres a cou-
cher salles a mangei
tous genres de meubles
anciens et modernes me
nages complets - L
Gentil Téléphone (U39 >
2 38 51

DOMAINE
de 15 à 30 pièces de bé-
tail.
Paire offres sous chiffre
C L 8018 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

APPARTEMENT
4-5 pièces, avec confort ,
juin-juillet environ.
Ecrire sous chiffre
T D 7814 au bureau de

_ L'Impartial.

J,
• ¦•  . .  y y

ras—
le nettoyage
à sec (e plus
économique

Iffflgg f̂lll
teinturier

Place H ôtel-de-Ville
Gentianes 40

Machine
à laver

«Constant» qui cuit avec
essoreuse, est à vendre ;
ainsi qu'un

accordéon
diatonique.
Téléphone (039) 6 11 52

A louer un

Appartement
de deux chambres et cui-
sine.
Conviendrait pour un
couple ou retraité.
Téléphone (039) 2 33 06
Adresse : Eplatures-Gri-
se 14, près La Chaux-de-
Fonds.

Agriculteur cherche à
louer pour le printemps
1963,
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PARLé FRANçAIS Une production Jurow-Shepherd BLAKL EDWARD



[l'apéritif des gens prudents)

IL Y A DEUX CENTS ANS MOURAIT
CRÉBILLON LE TRAGIQUE

UN POETE OUBLIE

Qui le connaît encore ? Les pro fesseurs de littérature - qui ,
d' ailleurs , ne le citent plus dans leurs cours - et quelques amis des
flores qui ont lu sa biographie dans la Galerie du XVIIIe siècle d'Arsène
Houssaye. C'est tout , je crois. Rappelons donc bri èoement le souoenir
do ce poète qui t in t  une place honorab le dans le théâtre de son époque .

Un héritier de Racine ?

Prosper Jolyot de Crébillon, né à
Dijon en 1874, étudia chez les Jésui-
tes puis vint à Paris où il fit son
droit. Partageant son temps entre
les études, les aventures galantes
et les spectacles, il entra chez un
procureur ami de son père qui , ayant
remarqué que le jeun e homme pré-
férait taquiner la Muse plutôt que
de noircir du papier timbré, l'enga-
gea à devenir poète. Eût-on atten-
du tant de bienveillance d'un gra-
ve procureur ? «Il n'y a qu 'un hom-
me en France capable de continuer
Racine : c'est vous ! » lui répétait à
satiété le digne officier de justice.
Crébillon finit par le croire et écri-
vit une tragédie en 5 actes, « La
Mort de Brutus » ...qui fut refusée à
l' unanimité par le comité de lecture
de la Comédie française. Chagrin
du poète, qui jure très haut de ne
plus faire un vers de sa vie, mais
se met bientôt à la composition
d'une nouvelle tragédie, « Idomé-
née ». Demi-succès. La pièce est re-
çue et jouée.

Crébillon, encouragé , continua. Il
écrivit successivement « Atrée », puis
« Electre », puis « Rhadamiste et
Zénobie », et cette dernière œuvre
passa pour un chef-d'œuvre. Il est
temps de dire que la « manière » de
Crébillon étonna. Ses tragédies, plei-
nes d'une sorte de grandeur sau-
vage, étaient sanglantes et terribles.
Quand on lui demandait pourquoi
il avait adopté ce genre, il répon-
dait :

— Je n 'avais point a choisir :
Corneille avait pris le ciel , Racine
la terre ; il ne me restait plus que
l'enfer : je m 'y Suis jeté à corps
perdu. ¦ i 1 '- .-

En dépit de ses noires peintures
de haines — ou , peut-être, à cause
d'elles ? — Crébillon acquit la cé-
lébrité. On oubliait ses fautes de
stylr et de composition pour ne re-
tenir que les mâles beautés de sa
plume. Notre poète était heureux.
Doublement heureux, puisque, au
succès théâtral s'ajoutait la joie
d'aimer et d'être aimé. Crébillon ,
en effet , s'était marié, et sa jeune
femme, la toute charmante Char-
lotte était un ange.

Ce grand bonheur , hélas ! devait
être de courte durée. Une nouvelle
tragédie, « Xerxès », fut siifiée, les
ressources du poète s'épuisèrent —
il vivait en prodigue, — et, comble
de tristesse, celle qu 'il aimait tant
allait lui être ravie par la mort
avant qu 'elle eût atteint la trentai-
ne. Ce fut un rude coup pour ce
cœur sensible et bon.

Un académicien ami des bêtes

Crébillon ne devait jamais ou-
blier la jeune épouse dont la grâce
et la bonté lui avaient valu tant de

j ours heureux. Il la pleura, pour-
rait-on dire, jusqu'à la fin de sa
vie — une vie qui devait durer en-
core 50 ans. Solitaire, il se retira
dans un petit appartement parisien,
une espèce de taudis, n'emportant
qu'un mauvais lit, une table, deux
chaises et un fauteuil. On avait
parlé de lui lors d'une vacance à
l'Académie : il avait été repoussé
par une méchante cabale qui lui
avait préféré des hommes médio-
cres. Le temps allait venir, pour-
tant, où il prendrait place au mi-
lieux des Quarante. Crébillon écri-
vit en vers son discours de récep-
tion. On l'applaudit fort. Mais le
poète n 'attendait plus rien du mon-
de. Seul, sans amis, affligé d'une
paresse extraordinaire, il n 'écrivait
presque plus et passait des heures
à soigner les chiens errants qu 'il
ramenait dans son manteau et qui
étaient ses plus fidèles compagnons.
Il en eut jusqu 'à vingt dans son pe-
tit logis, et, même dans les jours
d'affreuse détresse, il ne sut jamais
leur refuser asile.

Une visite au vieux poète.

H faut lire à ce sujet la page que
Mercier consacre , dans son «Tableau
de Paris», au logement du vieux
poète :

« J'allai voir , conte Mercier, le
vieux Crébillon. Il demeurait au

Marais, rue des Douze-Portes. Je
frappai : aussitôt, les aboiements de
quinze à vingt chiens se firent en-
tendre. Ils m'environnèrent, gueule
béante, et m'accompagnèrent jus-
qu'à la chambre du poète. L'escalier
était rempli des odeurs de ces ani-
maux. J'entrai, annoncé et escorté
par eux. Je vis une chambre dont
les murailles étaient nues ; un gra-
bat ,deux tabourets, quelques fau-
teuils déchirés et délabrés compo-
saient tout l'ameublement. Les
chiens s'étaient emparés de tous les
fauteuils et grognaient de concert.
Le vieillard, les j ambes et la tête
nue , la poitrine découverte, fumait
une pipe. H avait deux grands yeux
bleus , des cheveux blancs et rares,
une physionomie pleine d'expres-
sion. Il fit taire les chiens, non sans
peine, et me fit concéder , le fouet
à la main , un des fauteuils. Il ôta
sa pipe de la bouche, comme pour
me saluer, la remit et continua de
fumer avec délectation... Sa distrac-
tion fut assez longue. Les chiens
grondaient sourdement en me mon-
trant les dents. Le poète posa enfin
sa pipe. Je lui demandai quand il
finirait « Cromwell ». « Il n'est pas
commencé », me répondit-il. Je le
priai de me réciter quelques vers.
Il me dit qu'il me satisferait après
une seconde pipe... H récita alors
des vers fort obscurs de je ne sais
quelle tragédie romanesque qu 'il
avait composée de mémoire et qu 'il
récitait de même. Je ne compris rien
au sujet, ni au plan de sa tragédie.
Il y avait dans ses vers force impré-
cations contre les dieux et surtout
contre les rois qu'il n'aimait pas.
Le poète me parut fort bon homme,
très distrait , aimant à rêver et par-
lant peu... Il avait 86 ans... »

Curieux homme, vous le voyez , que
Crébillon le Tragique. Lui qui passa
sa vie à obliger ses amis avec déli-
catesse se montrait féroce dès qu 'il
avait une plume à la main, Ses
tragédies sont farcies de meurtres,
d'assassinats, de viols, d'emprison-
nements et de crimes alors que sa
vie privée n'était qu 'une suite de
bonnes actions — qui se manifes-
taient jusque dans son amour pour
les bêtes.

On se demande ce que . devaient
penser les candidats à. .^l'Académie
française lorsqu 'ils venaièh.t lui faire
la visite d'usage dans soji. taudis
puant et enfumé, au milïâu '.des
aboiements de sa « ménagerie »H ¦

Crébillon mourut en 1762 —il y a
200 ans. Il était âgé de 88 ans. On
ne joue plus , on ne lit même plus
ses tragédies sanglantes , mais le
« Racine ivre » — comme l'appelait
méchamment Boileau — n'en est
pas moins une sorte de précurseur
du mélodrame romantique.

Henri DEVATN .

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

Un tableau d'Anne Kanne

«DE LA DANSE A LA PEINTURE »

«Salvatit et placuit. v Elle dansa
et elle plut... Anne Karine a laissé là
les chaussons et les rythmes. Mais
elle plaît et enchante toujours par sa
peinture. Car peintre elle est, assu-
rément. Peintre au talent mûri, sans
aucune mièvrerie féminine, et qui
dès l'abord af f irme son sens de la
composition, du rythme et de la cou-
leur, son métier et son style. Les
toiles qu'elle a rassemblées au Musée
des Beaux-Arts constituent une ex-
position à ne pas manquer. On parle
généralement bien de ce que l'on
comprend. Mais l'on peint encore
mieux ce que l'on aime. Or, com-
ment ne pas se laisser prendr e à
cette vérité sobre des Arlequins et
des danseuses, au décor qui entoure
ces ballerines, aux coulisses> à tout
ce qui crée l'atmosphère et l'har-
monie du tableau. Harmonie des
form es aussi où la grâce s'exprime
en lignes souples et où la vaporeu-
se légèreté de la danse se retrouve.
Enf in , que de visages pensifs  nimbés
d'un souf f l e  de mélancolie et qui di-
sent qu'Anne Karine a laissé parler
son coeur jusqu 'à nous apporter des
ref lets d'âme.

Encore n'a-t-on pa s parle des
couleurs qui sont chaudes mais so-
brest harmonisant les verts et les
rouges et les jaunes , les liant en un
chant qui monte doucement et s'é-
panouit avec une délicieuse mesure.
De l'art, un art véritable, mûri, ori-
ginal, maître de lui-même, empreint
tout à la fois  de poésie et de vérité.
Quelles recherches ont dû être celles
qui ont abouti à une composition
aussi remarquable dont le dépouil-
lement même traduit la richesse in-
térieure ! Que ne citerait-on dans
la quarantaine d'oeuvres exposées

et où se retrouvent, l'une dominant
l'autre ou l'équilibrant, les qualités
de ces portraits, de ces composi-
tions, voire des f lews et des bou-
quets qu'a cueillis Ann e Karine pour
compléter à la fois  son rêve et le dé-
cor de ses personnages. Mentionnons
ce «Nu», cette «Avant-scène» , ce
merveilleux «Pas de deux» , ces «Ar-
tistes au repos» dont la forme et- la
couleur est un régal pour les yeux ,
cette « Jeune f i l le  à la robe rouge »
aussi, enfin ce tableautin qu'est
«La rue — entrée des artistes» . A la
vérité peu de toiles qui ne vous plai-
sent par ce qu'elles ont de vivant et
de vibrant , d'exact et de probe , de
dense et de subtil , tout à la fois .

Félicitons Anne Karine qui nous
transporte dans un monde qu'a f f e c -
tionnaient Renoir et Degas et dont
elle a su tirery elle , des oeuvres et
des accents si personnels.

EXPOSITION BERNI
On a déjà parlé ici-même de ce

jeune peintre chaux-de-fonnier qui
a parcouru la Grèce, l'Italie et l'Es-
pagne , voire quel ques coins de Tur-
quie à la recherche d'amitiés , de poé-
sie, de coloris, d'impressions et de
visions nouvelles. Que d'enthousias-
me dans sa palette ardente aux co-
loris violents et plus ou moins dis-
ciplinés ! Que de sincérité aussi et
de belles promesses dans ses toiles ,
où se manifestent une volonté de
recherche et un tempérament assu-
rément probe et plein de talent.
Commençons par les aquarelles où
se traduit une personnalité éviden-
te et où l'audace du pinceau paraît
déjà avoir trouvé son équilibre. Ici
Cordoue, là San-Remo, là Venise.
Influence de D u f y  ? En tous les cas
légèreté de touche et de tens, qui
enchante. On retrouvera ces quali-
tés dans certaines toiles comme
« La lagune de Venise », dans « 7s-
tanboul », dans « Guadalquivir »,
alors que dans d'autres on souhai-
terait que la couleur s'épure et s'al-
lège et qu'elle retrouve la sobriété
qui reste incontestablement le grand
art. Mentionnons enfin un portrait
excellent et d'une grande densité
d'expression. Berni sait dessiner aussi
et il le : prouve . Saluons ce jeune
talent qui ne demande qu'à se clas-
ser parmi les peintres déjà cotés.

P. B.

HENRI MONDOR (1885-1962)
C H I R U R G I E N .  ÉCRIVAIN ET D ESSINATEUR

F GUR NE L TTERAIRE

L

A mort du Pro fesseur Mondor . membre de l'Académie française ,
suroenue le 7 aoril 1962, nous offre matière à quelques réflexions.
Si l' on nous demandait , en effet , de citer à brûle-pourpoint les

noms des Quarante « immortels », combien en trouueriez-oous ? Essayez
donc de poser cette petite colle à DOS amis. Pour quelques noms très
connus , combien d' autres que nous ignorons - ou pre sque. Et sur tou t
combien d' académiciens dont l'œuore n 'a pas atteint  le grand public.

Le Professeur Mondor est de ceux-là. Né en 3885 dans le Cantal ,
il étudia la médecine et se fit connaître tout d' abord par une thèse
sur « Le cancer du rectum » puis par dos ouorages sur l'histoire de la
médecine : « Paul Lecène », « Pasteur », « Dupuytren >K etc.

Son culte pour Stéphane Mallarmé engagea le Professeur Mondor
a écrire une Vie du poète qui fait autorité . On lui doit aussi « Les
printemps d' une amitié : Valéry et Gide », « Histoire d' un Faune » et,
en collaboration auec C. ].. Aubry, une édition des œuores complètes de
Stéphane Mallarmé , sans parler de ses études sur Verlaine , Barrés et
d' autres , parues dans « Hommes de qual ité ».

Mondor obtint , pour son œuare littéraire , le Grand Prix de In
Critique de l'Académie. II fut  d' ailleurs admis sous la coupole en 1947
où il prit place dans le 38me fauteuil  - qui f u t  celui dp Paul Valéry
et d'Anatole France.

Ecrioain et chirurgien , Henri Mondor fut aussi un dessinateur de
talent. On lui doit l 'illustration de plusieurs ouorages de Duhamel ,
de Valéry et de Mazade, entre autres.

Pierre Descaoes a pu écrire r « De son œuore , les meilleurs criti ques
ont depuis longtemps dénombré et situé les mérites et mis en oaleur
un style irréprochable , d'une densité pleine de. replis, de repentirs et
de feintes , aoec la colonie du mot juste et des trouuaiiles qui font les
délices de ceux qui saoent lire lentement... Mais ces plus décisifs
apports sont ceux qui concernent les auteurs qui passaient aoant lui
pour «c inaccessibles » et qu 'il a comme humanisés : Mallarmé et Valéry,
dont il est comme le « fourrier » de la gloire prolongée. »

H. D.

- Au suivant I

Let tres • Arts * Sciences

L'inspiration
L'épouse du célèbre écrivain était

assise dans le jardin de leur villa.
Son mari se promenait de long en
large , à la recherche de l'inspiration.
Tout à coup, elle sursauta : son mari
venait de se frapper le front de la
paume de la main , violemment.

— Une idée ? demanda-t-elle ?
— Non , dit-il. Un moustique I

Façon d'écrire
On connaît la devise de l'Ordre de

la Jarretière : « Honni soit qui mal y
pense ».

Lord Seymour l' a fait poser , en let-
tres d'or, sur la porte de son écurie
mais avec un léger changement :
« Honni soit qui mal y panse ».

En classe
En classe, un maître interroge un

élève :
- Voyons , réfléchis bien, la question

n'est pas difficile...
- Oh I non. Monsieur, répond l' en-

fant, c'est la réponse qui l'est !„.

tournes, t



A VENDRE

BATEAU-MOTEUR
acajou, en très bon état, 5 places.
Moteur hors-bord Evinrude 35 CV.
Démarreur électrique.
Offres sous chiffre B T 7241 au bureau
de L'Impartial.

AVE NDRE
villa avec parc

située dans le quartier de Mont-
brillant , à La Chaux-de-Fonds.
7 chambres ; 2 garages ; chauffage
au mazout ; tout confort . Beau parc
boisé ; construction soignée.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire.
Téléphone (039) 2 48 73.

MEUBLES FANTI
du bonheur
p our
toute la vie

Splendlde CHAMBRE A COUCHER,

érable-noyer, modèle « Florence »

de luxe, grand brillant.

Une exclusivité ODAC

ODAC - AMEUBLEMENTS

FANTI & CIE, COUVET

RÉPARATIONS
et LOCATIONS

DE MACHINES A LAVER

Bobinages
DE MOTEURS

R. VUILLOMENET, tél. (039) 2 53 14
Manège 20 La Chaux-de-Ponds

JntoilfHpnsCçp r»acc<^ Nous avons interrogé des portemonnaies Comme moyen de transport pour relier lewi ihwui  ucpaasc pa99C sur la vie de leurs propriétaires. Nous vous petit 2 pièces V: de la ville et cette maison
3V6C f T 1300 - rapportons ici ce qu'ils nous ont conté, de rêve: une DAUPHINE 4 portes, si éco-

w ' "**'V" peut-être vous apprendront-ils aussi quel- nomique! La famille s'y engouffre aisément
f\ çk rpuanii mpncnpl que chosel... avec armes et bagages. Dans le coffre : lavi*5 ICVCI IU  MICII9UCI literie, les sacs de montagne, les provi-

sions; sur la banquette arrière, bien proté-
¦ gés par le blocage automatique des portes:

. . . . . .  . 'es trois enfants.
Le portemonnaie No 2 est magique. Au dé-
but de chaque mois, on le bourre d'une Et lorsque nous avons demandé au pro-
somme fixe de fr. 1268.80. Vivent sur ce priétaire de ce portemonnaie enchanté
revenu: une famille de trois enfants, dix pourquoi il avait fixé son choix sur la DAU-
vipèresdansunterrarium.unediscothèque PHINE, il nous a répondu: "Mes critères
de jazz, une DAUPHINE, et, dans une mer- furent la sécurité, l'économie d'entretien
veilleuse région de ski, une maison de et l'économie de consommation» .
week-end.

A 34 km de Zurich, à 1000 mètres d'alti-
tude, il est une ferme un peu ancienne, cer-
tes, mais jouissant d'une vue splendlde, au
milieu des pâturages, tout près de la forêt

;_ pleine de chevreuils. Location: fr.20.- par
?s£—S2TVê$fir?f7'pr*' mois. Un amas de pots de peinture, un peu

i tJË\ r rA?  ̂
de 

bois> de ''huile de coude, quelques
/̂se- i' f f/ m&S&yfî-  ecchymoses... et 116 heures de travail ont

"j J r'Ë- 'j  'l/Mlfci Z'' suffi Pour ,a rendre habitable.

WiMwM' 'P"̂ \

i Se. ,VM| T,, fê£s£B AWL? M BR*' ^^^^'- ' m

y : .-X- '-"- '- : vy ¦¦ ŵ^wwKssfsses^œsœaîs^^^^  ̂
^̂ ^Mntfffl̂ tHfl^̂ ^̂ n̂ ^̂ X "̂ ¦ -¦'*¦<&¦¦¦ <$4Sp«ïSœs*»flSs«** y -y:""(.-± - . . . * ' ¦ '

-• .v . '- , y,y , ¦;!;, -. ..j , . . - ¦ : ¦ y y . y . . . ... x ¦¦:...- ..• '. .:.;. < - ,. . .y." . -.* ' •- . . ,*> ¦ ¦ ¦**¦'.. ¦ .̂ .. . X - y  ¦¦ • ¦"¦ i ., . . - ^M-S nyX y 'î y ".-".1«13 r it **> 1 "" "
Désirez-vous savoir comment ce père ae'
famille dépense son argent, à un sou près?
Désirez-vous connaître sa réponse à la
question:

Quels sont les frais d'une voiture?
Chaque agent Renault pourra vous donner Prix:
les chiffres exacts des budgets de proprié- L'économique Dauphine Fr. 6475.-
taires de voitures. Il est intéressant pour acompte Fr. 1275.-
chacun d'en discuter et de comparer en La coquette Ondine Fr. 6875.-
silence. Faites-le encore aujourd'hui! acompte Fr. 1375. -

La nerveuse Gordini Fr. 7225.-
acompte Fr. 1425.-

A Genève, 7, Bd de la Cluse
/û\ tél. 022/2613 40

/nSrS —»« .¦• -. . .—  Zurich, Ankerstrasse 3
\S/ nrniA BBiT **¦¦ 051/272721
^̂  nrlll illiii Regensdorf , Riedthofstrasse 124
V IIUlinULI tél. 051/94 48 51

Reust-Propaganda , Zurich

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

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

Tavannes : Charpilloz 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

Quand vous voudrez acquérir votre pendule neuchàteloise EÏ3H33 Ĥ ^̂ ^ffi 1
ZENITH, venez à la bijoute-^ HMM aBfflEM 57, Av. Léopold-Robert 

)
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J

/flJÊff 1 agence générale fc%j

I télé-service (038) 534 24 I
JB vous renseigne sur : JJC

ï Q le modèle correspondant à vos besoins y

—\ Q les conditions adaptées à votre budget K,

H Q les meilleures occasions du moment Un

m le grand comptoir de la C
m machine à coudre LJ€UMei*i~ m
S' Seyon 16 Neuchâtel n

yf  ^̂  LA DIRECTION
/ JÊWLf D'ARRONDISSEMENT
/ Jf tmW\ DES TELEPHONES
[ MM ] DE NEUCHATEL
V MM J cherche pour Neuchâtel

™" monteurs
ayant si possible 2 à 3 ans de pratique dans les
professions de mécanicien, électricien, serrurier,
etc. Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début. — Paire offres
à : Direction d'Arrondissement des Téléphones
Hôtel des P. T. T.. Neuchâtel.
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Dans In cadre de son instruction , J' armée participa â certains traoaux de l'Exposition nationale.
Une uni té  dn troupes de protection aérienne a procédé mercredi , sur le terrain de l'exposition

à Vieil/, à la destruct ion de deux immeubles. Voici nne nue de cette destruction.
Un groupe d' une centaine de femmes, représentant 10 pays parmi lesquels ia Suisse, mais
composé en majorité d'Anglo-Saxonnes, s'est rendu en cortège à i'ONU pour déposer auprè s
des membres des 18 délégués à la conférence sur le désarmement une pétition signée par
plusieurs milliers de femmes demandant la conclusion d'un accord sur le désarmement. Notre
photo : la longue cohorte des femmes pacifistes deoant le Palais des Nations à Genèoe ,

lorsqu 'elles s'ei Dont  remettre leur pétition.

Rndio-Lu 'gnno a inauguré , à la fin de la semaine dernière , ses nouoeaux studios dotés d'instai
lotions ultra-modernes. Ces studios sont situés maintenant à Lugano-Soidino.

Joie chez les ouoriers lors
du percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard lors
de la jonction italo-suisse.

Le tunne l  routier du Grond-Saint-Bernarcl est percé. Sur les graoats de la brèche ouoerte
solennellement , les ouoriers se sont hissés en brandissant des drapeaux des deux pays et en

mani fes tan t  bru y amment  leur liesse. (Vue générale). '

Le maire de Berlin-Ouest , M. Willy Brandt a été mal reçu à son arrioée
à Londres où il deunit rester quelques jours. En effet , à l'occasion
d' un meeting-conférence où M. Gaitskell . leader traoailliste le présentait ,
M. Brandt a été chahuté  par des mani festants. La police a dû interoenir

pour assurer sa protection.

Interoieroé dans sa résidence madrilène,
après le succès de ses partisans lors des
récentes élections argentines, I'ex-dictateur
Peron a déclaré qu 'il aurait l'intention de
donner suite à la proposition d'un Etat sud-
américain « Doisin » lui offrant de oenir s'y
installer et d'où il serait mieux à même da

¦uiore les énénements...

Une automobile geneooise descendait à la Tourne (Neuchâtel) sur
le Vignoble. Elle était pilotée par M. Girard, représentant. Le conduc-
teur sortit de son oéhicule et pour une cause indéterminée la ooiture
se mit en marche et déoala dans la forêt , plus de 100 mètres. Fort
heureusement, il n'y aoait aucun passager qui attendait le chauffeur.



Hôtel de la Couronne MATOU Ai l  i fi T fi Quines suPerbes : lapins
Samedi 14 avril , à 20 h. 30 ÏVI II H II poulets , choucroutes

de Qév e\°P D0utos iiiiiiiiMMA Quines touristi(lues :g -̂»'"" LES BRENETS rrr"" fg
CORSO Le film musical le plus spectaculaire à ce jour!
Dès aujourd'hui à 20 h. 30

A gt* * La Butte... Pigalle... Montmartre...
ïit flP  ̂ le gai Paris... le Champagne...
\>< FRANK SINATRA mJETT, ' .o et le french-cancan . .../Ip;̂ nn-Catl SH,RLEY MAC LA,NE
\*m~Êr MAURICE CHEVALIER / ¦ ' ^A Oh! là 

là!... c'est magnifique

i LOUIS JOURDAN Ĵ  il 
f^ /  ̂

vous admirerez les grands
i V\\J 1 &^M£$* $k ballets qui sont les «CLOUS»
 ̂ et la révélation... VI 1 

^^  ̂̂ * du film...
JULIET PROWSE m^— ?V/

vf JlJfc /;/ ' 
JM  ̂ ^% 

le Can-Can
""" «Y"

*~1V ¦ 
àV wÊtm\ '> '̂' ' '\ Ar émoustillant et parfait

Îj x n r Ù f l  des jambes!... t ~
fX£. *UCfi~ G (MfV Adam et Eve

-̂ -*fgr ^  ̂ ĴÊ r̂ 

aux 
costumes et aux

£ ^^̂ ^ lr »- ^..i danseurs ultra-modernes1 |>'.|/ En couleurs
f. du rire!... jf

M ,* __ _ . la Danse apachetsËy r r

m CINEMASCOPE du tonnerre

¦k %\ém\ £ du plaisir!.... JjK " r . 
^ 

g».
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(̂ j /* Qfl > Toute la joie du monde en un spectacle ! QJM^̂ '̂ ^
I I I Louez d'avance Tél. 22550 F Dès
I Dimanche 2 matinées à 15 h. et à 17 h. 30 f t« 9ne
 ̂

| | Samedi et mercredi à 
15 h. 

jj} it> ans
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î f̂tlSHtVT/tJIITnmm^B cherche pour fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, une

^̂ H|Hr employée de bureau
^HlHaHWMiiMiB  ̂ susceptible d'accéder au poste de

^SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Collaboratrice du Directeur, elle serait amenée à prendre
des responsabilités très variées.
Nous souhaitons susciter la candidature d'une personne
de 25 à 40 ans» dynamique, discrète, capable de prendre
des initiatives et disposant d'une certaine expérience de
l'organisation commerciale d'une entreprise (planning
commercial, comptabilité, relations téléphoniques avec la
clientèle, etc.).
Elle devrait, par ailleurs, posséder parfaitement l'alle-
mand, parler le français et savoir rédiger en anglais.
Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
mentionnées.

Nous assurons une entière discrétion en n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont invitées
à faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats, d'une photo
et, si possible, d'un numéro de téléphone, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

y/^"_—fr^ Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
/Yi'K, Sflk Escalier du Château 4, Neuchâtel.

COMMUNE DE CIRNIER

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

administrateur
communal

est mis au concours.
TRAITEMENT : selon échelle commu-
nale.
La haute paie s'acquiert en dix annuités
plus allocation de ménage.
Entrée en fonctions : tout de suite ou

: date à convenir.
Age : 25 à 35 ans. ,
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
au Conseil communal jusqu 'au 18 avril
1962 à midi, avec la mention «Postu-
lation ».
Cernier, le 5 avril 1962.

CONSEIL COMMUNAL.
i

Gesucht wird der Schule entlassenes

Mâdchen
zur Beaufsichtigung eines 2 jâhrigen
Knaben.
Gute Gelegenheit die deutsche Sprache zu
erlernen. Familienanschluss, geregelte
Freizeit und Lohn.
Tea-room Nord-Sud , BASEL. E. Martin.
Téléphone (061) 32 11 46.

f %

Rentrée des classes
PARENTS, vous n'ignorez pas que vos
enfants doivent être assurés pour la
maladie dès leur entrée à l'école.

¦' - ' 

'

La Société fraternelle
de Prévoyance

50 SECTIONS DANS LE CANTON

met à votre disposition toutes les mo-
dalités d'assurances-maladie que vous
pouvez désirer : frais de guérison, acci-
dents, hospitalisation, tuberculose, polio-
myélite, paralysies.
Pour tous renseignements, adressez-vous
à l'administration centrale de la Société
à Saint-Martin, téléphone (038) 7 13 49
ou au président de la section locale :
pour La Chaux-de-Ponds, M. Charles
Roulet, Bois-Noir 23, tél. (039) 2 82 75 ;
pour Le Locle, M. Henri Baehler, Avenue
de l"Hôtel-de-Ville 23, tél. (039) 5 49 44.

. V J

visiteuse
Ouvrière qualifiée ou jeune fille à for-
mer, sont demandées par la
MAISON ROBERT-DEGOUMOIS
S'adresser : Paix 133, au ler étage.



Un champion du monde de marche au Locle !
C'est demain vendredi, dès 17 h. 3C

que le.s marcheurs de la «Route ami-
cale des villes horlogères franco-suisse^arriveront au Locle. Par le Col-des-Ro-
ches, puis la rue Klaus, ils franchiront
la ligne d'arrivée devant le Technicum.

Cette discipline de l'athlétisme est peu
connue dans nos régions. La valeur des
engagés à cette épreuve , Caron cham-
pion du monde . Bédée champion d'Eu-
rope , Seibert vainqueur de Paris -
Strasbourg et le.s Suisses Krummena-
cher , Panchaud , Zanchi , etc., ne man-
quera pas toutefois d'attirer de nom-
breux sportifs sur la ligne d'arrivée.
Afin de conserver le caractère populai-
re de ce sport il ne sera pas encaissé
de finance d'entrée. Les marcheurs ne
touchant aucun prix en espèces, mais
uniquement le remboursement des frais
de voyage, la nourr iture et le logement â
l'étape. Au Locle ils logeront à la Halle
de gymnastique de Beau-Site.

Pour cette épreuve, seul le classe-

La Route amicale des Villes horlogères franco-suisses débute aujour
d 'hui. Souhaitons plein succès à cette épreuve.

ment général compte . Il n 'y a pas de
prix d'étape , sauf au Locle, où excep-
tionnellement le vainqueur recevra une
pendule neuchàteloise, offerte par les
Fabriques d'Assortiments Réunies. Nul
doute que ce prix spécial va animer sé-
rieusement cette étape de Ste-Croix au
Locle. Les marcheurs recevront les mon-
tres et autres prix offerts par les in-
dustriels loclois à Besançon , soit au
terme de l'épreuve.

Les sportifs de notre région pourront
encore encourager les marcheurs samedi
matin à 10 heures devant le Techni-
cum , lors du départ de la 3e étape Le
Locle - Pontarlier.

Le parcours
Le départ de l'épreuve a été donné

ce matin à 11 h. 45 au Brassus, le ra-
vitaillement des coureurs s'est fait à
Vallorbe, et l'arrivée de cette première
étape sera jugée à Sainte-Croix.

Le passage dans notre région
Deuxième étape, Ste-Croix - Le Lo-

cle, 62 km., le vendredi 13 avril 1962 :
Ste-Croix 11 h. 30 (départ) ; Buttes 12
h. 30 ; Fleurier 12 h. 48 ; Môtiers 13 h.
06 ; Couvet 13 h. 24 (ravitaillement -
contrôle) ; Travers 13 h. 54 ; Noiraigue
14 h. 24 (signature - ravitaillement) ;
Rochefort 15 h. 24 ; Café de la Tourne
15 h. 54 ; Les Petit-Ponts 16 h. 24 ; Les
Ponts de Martel 16 h. 36 ; Le Quartier
17 h. 06 Le Locle 17 h. 45 (arrivée) .

Le Locle . Pontarlier , 49 km., le sa-
medi 14 avril 1962, troisième étape :
Le Locle 10 h. (départ) ; Col-des-Ro-
ches 10 h. 06 ; Les Brenets 10 h. 33
(douane suisse) Villers-le-Lac 10 h. 57
(douane française) ; Morteau 11 h. 36;
Pont de la Roche 11 h. 57 Remonot
12 h. 36 (ravitaillement) ; Ville-du-Pont
13 h. 12 ; Montbenoit 13 h. 24 ; Maison-
du-Bois 13 h. 54 ; Arcon 14 h. 28 ; Pon-
tarlier 15 h. (arrivée) .

La dernière étape
Le départ de l'ultime trajet aura lieu

à Pontarlier à 8 h. et l'arrivée à Be-
sançon (terminus de l'épreuve) est at-
tendue dimanche vers 14 heures.

Ç DIVERS - J
Dans le monde

du tennis
L'équipe d'Espagne de Coupe Davis qui

sera opposée à l'Allemagne, a été com-
posée comme suit : Manuel Santana, José
Luis et Alberto Arilla , - Juan Manuel
Couder , Juan Gisber et Emilio Martinez

A * *

Le représentant américain au comité
de direction de la Fédération interna-
tionale , qui se réunit samedi à Paris, de-
mandera que le tennis soit à nouveau
inscrit parmi les épreuves olympiques à
partir de 1968. La Fédération américaine,
qui soutient ce projet , sera représentée
par M. William Kellogg. Les derniers
champions olympiques furen t Vincent
Richards et Helen Wills en 1924. Le ten-
nis fut alors éliminé des Jeux Olympi-
ques à la suite des divergences entre la
Fédération et le C.I. O.

La proposition de la Fédération amé-
ricaine sera liée en fait au projet que
le représentant de la Fédération japo-
naise aurait l'intention de soumettre à
Paris pour qu 'un tournoi international
soit organisé à Tokio pendant les Jeux
de 1964. En juillet dernier , à Stockholm ,
la Fédération internationale s'était pro-
noncée contre un retour du tennis au
programme des Jeux Olympiques.

. * » »
A Théhéran.' l'Iran dont c'était la pre-

mière apparition en Coupe Davis a créé
une grosse surprise en éliminant par
trois victoires à deux la Malaisie en
quart de finale (zone asiatique). Par
cette victoire, les Iraniens se sont qua-
lifiés pour rencontrer à la Nouvelle
Delhi , en demi-finale, de la zone asiati-
que , les tennismen de l'Inde.

Les progrès extraordinaires
des nageurs américains

Les championnats d'hiver des Etats-Unis en bassin de 25 yards ont , une
nouvelle fois , permis de constater les progrès continus extraordinaires des
jeunes nageurs américains et ont installé d'ores et déjà les Etats-Unis com-
me les grands favoris des Jeux Olympiques de Tokio. D'après la progres-
sion d'ensemble constatée, surtout chez les toutjeunes nageurs, les Etats-
Unis semblent prêts à retrouver en 1964 le monopole olympique qu 'ils
détenaient en 1948.

La chute des records
Dans neuf des douze épreuves indi-

viduelles des championnats les meil-
leurs temps mondiaux en petit bassin
ont été améliorés. Depuis sa reprise, il
y a quatre ans, la nation américaine
ne marque aucun temps d'arrêt dans sa
progressionè Au contraire l'avalanche
s'amplifie. D'abord les Etats-Unis sem-
blent avoir comblé leur plus importan-
te lacune : le fond. Pour la première
fois, ils disposent en Roy Saari d'un
jeune nageur qui , à dix-sept ans, a pu
démontrer sa classe en remportant trois
épreuves : 220 , 440 yards et 1500 mè-
tres dans des temps records exception-
nels, mais surtout en battant dans ces
épreuves les Australiens Murray Rose
et Jon Konrad, ainsi que le Japonais
Tsuyoshi Yamanaka , tous détenteurs
de records du monde dans ces spécia-
lités.

Un nom a retenir: Saari
Saari remporta le 220 yards en l'58"

6, le 440 yards en 4'14"6 après un étour -
dissant retour sur Rose dans les deux
premières longueurs du bassin , et enfin
le 1500 mètres en 16'54"1. Ces trois
temps sont les meilleurs jamais réa-
lisés sur ces distances en petit bassin.
Saari est entraîné par son père Urho
Saari, qui était le «coach» de l'équipe
américaine de water-polo en 1952. A
17 ans, Saari n 'est pas le seul parmi
les jeunes révélations de la natation
américaine.

Son plus redoutable adversaire sur
440 yards fut,  avec Murray Rose, son
compatriote Ron Schollander . qui s'é-
tait  révélé il y a quelques semaines. Dis-
putant  sa deuxième grande course sur
440 yards . Schollander termina ex ae-
quo avec Rose en 4'15". et fut troisiè-
me du 220 yards en l'59"3. Chet Jas-
tremski , le meilleur brasseur du monde,

s est nettement confirmé dans sa spé-
cialité , conservant ses titres sur 100
yards (59"1> et 220 yards ((2'25"3) et
détrônant Ted Stickles dans la spécia-
lité de ce dernier , le 200 yards quatre
nages. Sur cette dernière distance, Jas-
tremski réalisa l'59"4, mais Stickles prit
sa revanche en remportant le 400 yards
quatre nages en 4'18'T. En brasse pa-
pillon , Lary Schulhof semble devoir
prendre la succession de son cama-
rade d'université Mike Troy (2'10"7 sur
220 yards) . En dos, Tom Stock est le
meilleur Américain actuel (2'09" sur
220 yardsi avec Bob Bennett qui a
remporté le 110 yards en 54"1. Enfin , en
nage libre, Steve Jackman semble s'être
imposé comme le meilleur Américain en
petit bassin.

Les Allemands ont battu I Uruguay 3 à 0
A Hambourg devant 71.000 spectateurs , l'Allemagne, qui sera 1 adver-

saire de la Suisse dans le tour final de la Coupe du Monde, a battu l'Uru-
guay par 3-0 après avoir mené à la mi-temps par 1-0. Cette victoire germa-
nique obtenue aux dépens d'une formation sud-américaine qui ne trouva
jamais sa cohésion et qui fut très décevante, est entièrement méritée. Bien
qu 'il soit difficile de juger véritablement de la valeur des joueurs dans -'ne
confrontation avec un adversaire aussi décevant , il semble que Sepp Her-
berger a résolu le problème de ses ailiers en alignant l'inédit Koslowski à
droite et le vétéran Schaefer (34 ans) à gauche. Dans les buts, le jeune
Fahrian (20 ans et débutant en équipe nationale lui aussi] a montré de
belles qualités et il a sans doute gagné à Hambourg son billet pour le Chili.

remise, puisque quelques secondes plus
tard , il inscrit imparablement le se-
cond but sur centre de Bruells.

Sur une réaction uruguayenne, Kurb-
juhn est obligé de sauver sur la ligne
de but à la 14e minute, puis Fahrian est
inquiété coup sur coup par Sasia et Es-
calada. Mais il se tire magnifiquement
d'affaire . A la 29e minute, Schaefer des-
cend sur son aile et centre. Kolowski se
trouve à la réception : il stoppe tran-
quillement sa balle et , calmement, l'ex-
pédie hors de portée de Sosa. Jusqu 'à la
fin , les Uruguayens tentent au moins de
sauver l'honneur, mais leur maladresse
devant les buts et quelques excellentes
interceptions de Fahrian les en empê-
chent.

Futurs adversaires des Suisses au Chili

Le f i lm du match
Les Allemands débutent en force et

ils obtiennent un premier corner à la
2e minute. Sur une rapide contre -
attaque, les Uruguayens doivent eux
aussi se contenter d'un coup de^ coin
qui ne donne rien puis , à la 6e minute,
Cabrera , pris à contre-pied par l'un de
ses co-équipiers , manque une occasion
facile alors qu 'il se trouvait seui devant
Fahrian. Les Allemands continuent à
dominer territorialement et , entre la
13e et la 16e minute, ils mettent Sosa
en grand danger par l'intermédiaire de
Seeler (deux fois) et du tandem Schnel-
linger (monté en attaque) - Kolowski .
A la 19e minute, les poulains de Her-
berger tirent en vain leur quatrième
corner alors que Douksas fait son en-
trée sur le terrain en remplacement de
Rocha blessé. Cinq minutes plus tard,
les Allemands obtiennent enfin le fruit
de leurs efforts : Haller descend balle
au pied , met toute la défense sud -
américaine hors de position puis dribble
Sosa et marque.

Ce but encourage les Allemands qui
se montrent de plus en plus dangereux,
notamment par Seeler (qui suit toutes
les balles) et par Haller (excellent or-
ganisateur J . A la 34e minute, Falirian
est obligé de plonger dans les pieds de
Silva qui se présentait seul devant lui.
On note ensuite des occasions man-
quées par Ertaeder (34e) et Bruells
38e) puis, juste avant le repos, Fahrian
se retrouve de nouveau seul devant Douk
sas. Mais ce dernier, maladroit , ne par-
vient pas à égaliser. , . ,

La reprise
Les Allemands poursuivent sur leur

lancée, mais les contre-attaques uru-
guayennes se font plus pressantes. A la
6e minute, Schaefer expédie sur le mon-
tant un coup de tête extraordinaire de
puissance. Ce n 'est d'ailleurs que partie

santé encore. Les Français jouaient
dans la formation suivante :

Bernard - Wendling, Cornu , Rodzik -
Herbin, Ferrier - de Bourgoing, Koza
(puis Guillas dès la 30e minute) , Kopa ,
Théo et Rambert.

D'autres résultats
A LUXEMBOURG, en match inter-

national, l'URSS « A » a battu le Grand
Duché par 3-1. Hier, l'équipe soviétique
« B avait battu la f ormation luxem-
bourgeoise par 7-0.

A BUDAPEST, en demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, l'équipe
italienne de Fiorentina a battu les Hon-
grois de Ujpest Dosza par 1-0 (mi-
temps 0-0).

A MALMOE, sur terrain neutre, l'A-
tletico de Madrid s'est qualifié pour la
finale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe en battant l'équipe est-àllemande
Motor Iena par 4-0 (mi-temps 2-0) .

A CARDIFF, en match international,
le Pays de Galles a battu l'Irlande par
4-0 (mi-temps 2-0) .

A MILAN, Hier soir , en match ami-
cal et devant 40.000 spectateurs, l'Inter-
nazionale de Milan a battu Barcelone
par 1-0.

EN ANGLETERRE, pour la Coupe de
l'Amitié, Derby County a difficilement
battu Béziers (2e div. prof , française)
par 1-0.

A BESANÇON, les espoirs français et
ceux de Hollande ont fait match nul
1-1 (mi-temps 1-0).

A ATHENES, en un match comptant
pour la Coupe des Balkans, l'équipe
grecque d'Olympiakos a battu l'équipe
turque de Galatsaray par 1-0.

A LA HAYE , en match international
amateur, la Hollande a battu l'Italie
par 2-1 (mi-temps 1-1).

France-Pologne 1-3
Malgré les nombreuses innovations

dont elle avait été l'objet , l'équipe de
France, une fois encore , a fait faillite
puisque, alors qu'en septembre 1960, elle
avait été heureuse d'arracher le match
nul à Varsovie, elle a cette fois été bat-
tue le plus régulièrement du monde par
3 buts à 1.

En attaque, où l'on avait les deux
Franco-Argentins de Bourgoing et Ram-
bert , les tricolores réalisèrent certes
quelques bons mouvements qui échouè-
rent cependant régulièrement faute
d'une véritable entente entre les indi-
vidualités qui formaient le quintette
offensil. La défense ne fut guère plus à
la hauteur : trop statique, elle fut sou-
vent prise de vitesse par des attaquants
polonais très alertes et excellents en
technique. Il faut dire que les Polonais
ont surpris en bien dans tous les com-
partiments de jeu, par leur rapidité
d'abord, par leur sens du jeu collectif
ensuite. Ce dernier point est la princi-
pale cause d'une victoire qui , avec un
peu de chance, aurait pu être plus cui-

Jus de choucroute et de citron
Est-ce le régime idéal ?

permettent à Archie Moore de lutter contre le poids!

Le vétéran Archie Moore , à droite , vient d aba t t re  un adversaire au
cours d'un récent combat.

Le célèbre poids mi-lourd amé-
ricain qui , chacun le sait, est
contraint avant chaque combat de
maigrir de quelque 10 à 15 kg., a
mis au point un régime qui lui
permet de se présenter à chaque
fois au poids voulu et cela sans
que sa robustesse en souffre ! En
effet , à 49 ans (!) il est toujours
considéré comme le meilleur
poids mi-lourd mondial. C'est
dans un livre qu 'il a écrit il y a
quel que temps : «L'Histoire d'Ar-
chie Moore » que le vétéran a
donné son secret.

« L'ennemi du pugiliste, surtout
à mon âge, est le poids. J'ignore
cet ennemi, ou plutSt je l'ai ter-
rassé. Grâce à un régime adopté
depuis vingt ans, qui m'a permis
de me maintenir au même poids
et de préserver une condition
physique qui n 'appartient géné-

ralement qu 'aux moins de trente
ans. »

Quel est donc ce fameux se-
cret ?

« Chaque matin , j'ingurg ite un
bon verre de jus de choucroute
assaisonné d'une cuiller de jus
de citron , je bois ce breuvage
tiède. Bien sûr , au premier abord ,
ça ressemble à une sale purge...
mais on s'y fait. »

Et voilà ! Je serais reconnais-
sant à ceux (ou celles) qui essaie-
raient ce régime de bien vouloir
m'en communiquer les résultats...
Ceci afin qu 'à mon tour je puisse
faire usage de ladite « purge » et
la recommander à quelques « ron-
douillards » de mes amis... Au
cas où le remède n'est pas pire
que le mal !

Car enfin , « une sale purge »...
PIC.

Junkermann on Tour
de Suisse

Ç CYCLISME J

Le professionnel allemand Hans Jun-
kermann a établi son programme de la
saison jusqu 'au Tour de France. Après
le Tour d'Allemagne (12-18 avril) , il
participera au Tour de Belgique (23-26
avril) , à Paris-Bruxelles (29 avril), à
des courses à, Dortmund et Francfort
(6 et 13 mai ) , au Tour du Midi libre
( 17-20 mai) , au Critérium du Dauphine
(28 mai-3 juin ) et enfin au Tour de
Suisse (14-20 juin ) . Hans Junkermann
a déjà remporté le Tour de Suisse en
19S9.

Y0UNG-B0YS-
LAUSANNE 2-3

C FOOTBALL J

(mi-temps 1-1)
Au Wankdorf , devant 30.000 spec-

tateurs , Lausanne s'est qualifié pour
la finale de la Coupe de Suisse, où il
rencontrera Bellinzone. Les Young-
Boys étaient privés de Meier, Hofman ,
Schultheiss et les Lausannois de Arm-
bruster. La parti e se disputa sur un
tempo rapide , bien qu 'au début les
joueurs parurent nerveux et que plu-
sieurs passes furent  mariquées de part
et d'autre. En fin de parti e, les deux
équi pes parurent fati guées, mais cela
n 'a pas empêché les Bernois de conti-
nuer à attaquer. Une action person-
nelle de Vonlanthen permit aux Lau-
sannois d'enlever la décision.

Marqueurs : Wechselberg 1-0 (15e),
Glisovic 1-1 (33e), Glisovic 1-2 (49e),
Schneiter 2-2 (54e), Vonlanthen 2-3
(83e). -Arbitre : M. Dienst (Bâle).

C'est donc l'équipe vaudoise qui
rencontrera Bellinzone le lundi de Pâ-
ques en finale.

Presch entraînera Bienne
Le F.-C. Bienne a engagé un nouvel

entraineur pour la saison 1962-1963 en
la personne de Walte r Presch. Presch a
déjà été entraineur du Lausanne, Can-
tonal et de Esch (Luxembourg). Il
entrera en fonction déjà le 24 avril.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez olus dispos

Il faut que le toie ->erse choque jour un
litre de bile dons l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas lo cause.
Les petits pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile gui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Ul PetttM mutai CARTBtt peur la M*



Faites-nous parvenir AUJOURD'HUI le bon ci-contre et vous recevrez encore avant Pâques et gratuitement le BONpremier numéro de la revue que Perroco réalise avec l'appui et la collaboration des plus grandes maisons mon- , . , ., . .i. , , . , r r  r- a - pour un abonnement gratuit o la revuschoies de parfums et de cosmétiques. 
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S*~̂ BEAUTÉ C}sL-
BEAUTÉ Stévujco-

P PRENOM : 
Apprenez à soigner mieux encore votre corps, votre visage. Votre épanouissement et votre rayonnement per- ADRESSE :
sonnels y gagneront. VOUS POUVEZ EGALEMENT VOUS ABONNER PAR TELEPHONE AU (039) 211 68
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Achat encore plus avantageux !

Pas de dessert, sans les fruits DEL MONTE

Ananas K̂ 2.25
2 boîtes K 4. 

PêChCS 1 boîte H 1.90
2 boîtes K 3.40

OciifS. Migros, toujours frais
A l'achat de 3 cartons d'œufs de 6 pièces tiftk tf^l
vous bénéficiez d'une R E D U C T I O N  de Jf 9mm «fc ai mA l'achat de 2 cartons d'oeufs de 10 pièces "¦ n if 1
vous bénéficiez d'une R E D U C T I O N  de ¦ ^r %0F
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Pour vos cadeaux de PÂQUES
de COMMUNIONS

de MARIAGES
- - - - t ¦

.; 
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Maison

(Çpf Ç&tp U ^daitcoa
Bijoutiers-joailliers

La Chaùx-de-Fonds

vous propose un choix important de bij oux
en tous genres,

et dans tous les prix

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs!

Pour un service PROPRE ET SOIGNE une bonne adresse s'impose :

SllI V̂ r . ' (̂  ̂" mm£mWm\ H

AVENUE CHARLES-NAINE 3 Téléphone (039) 2 84 55

Tous systèmes DE PERMANENTES (TIEDE, FROIDE, ACIDE) ainsi que la
DERNIERE NOUVEAUTE : MODELING, qui vous donne une COIFFURE TRES
SOUPLE.
Pour vous, MESSIEURS : COUPE DE CHEVEUX DANS UN STYLE des plus
MODERNES. Pour vos COUPES HARDY, vous pouvez AUSSI PRENDRE UN
RENDEZ-VOUS.
COUPES FILLETTES et GARÇONS Ouvert entre 12 h. et 14 h.

AU TO
grande voiture, jusqu'à
22 CV., en parfait état,
pas antérieure à 1956, est
demandée à acheter.
S'adresser : M. Hermann
Schlee, Gibraltar 1.
Téléphone (039) 2 51 93

( N
i

Termineur
avec plusieurs ateliers organisés cherche

! fabricant pouvant sortir régulièrement

2000 à 3000 pièces par mois

Préférence pour calibres automatlc et
calendrier.
Travail sérieux. Qualité P. II.

§
Paire offres sous chiffre PU 60 685 C à
Publicitas, Neuchâtel.

S

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans

Crêtets 32 Téléphone (039) 3 42 06

ENGAGERAIT

PERSONNEL
à former sur travaux fins.
Prière de se présenter ou d'adres-
ser offres écrites.

mmm i ———¦—¦————————i—

A vendre 2 paires de

rideaux
neufs

pour 1 fenêtre, grandeur
150 cm x 130 cm., et 1
porte-fenêtre 220 cm. x
200 cm., avec draperie,
couleur rouge framboise
noir et blanc. Demander
échantillon.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8098

PLACE

I
à repourvoir pour jeu-
ne homme, sérieux et
robuste, avec occa-
sion d'apprendre un
bon métier avec bon
salaire dès le début.
Faire . offres sous
chiffre K Z 8046 au
bureau de L'Impartial¦

50 divans
90 x 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garantie
de dix ans) ;1 oreiller ;
1 duvet et 1 couverture
de laine ; les 6 pièces,
seulement Fr. 198.- (port
compris).
WILLY KURTH
Chemin de la Lande 1
PRILLY
Téléphone (021) 24 66 42

A vendre
Chambre à coucher mo-
derne avec lits jumeaux ,
une salle à manger, un
meuble combiné en noyer,
un buffet de service idem,
une grande armoire à
glace à 3 portes, un cana-
pé confortable, genre
club, une poussette de
chambre, 2 fauteuils, un
bureau double, potagers
électriques et combinés
gaz et bois, etc.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4, tél. (039) 2 28 38

TUILES
i

occasion et neuves Eternit, ondulées et plates,
à vendre avantageusement.

WILLY MOSER, Grenier 31. Tél. (039) 2 11 95

A vendre

Mercedes! 80
expertisée 1962.

Téléphone (039) 4 51 89

filH %tfâ J&> Société suisse d'assurances sur Ici vie
/W*/W'*%' Mutuelle fondée en 1876, BALE

Agence générale de Neuchâtel cherche

Collaborateur au service externe
pour La Chaux-de-Fonds, présentant bien, dynamique, travailleur, persévérant.

NOUS OFFRONS :
Place stable, excellente rétribution, caisse de retraite, assu-
rance accidents, tous avantages sociaux, conditions modernes
de travail.

FORMATION :
assurée par nos soins.

Faire offres écrites : Agence générale de Neuchâtel, Georges GAILLE, agent
général, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

ÉLECTRICIEN
COURANT FAIBLE

diplômé du Technicum,
cherche place.
Offres sous chiffre
G B 8118 au bureau de
L'Impartial.



Marat n'a pas été assassiné
à cause de sa haine des Girondins

SELON UNE HISTOIRE SARDE

Il est tombé victime d'une vendetta qui opposait sa f amil le
(d'origine sarde) à celle de Charlotte Corday

SI l'on se réfère à l'histoire, l'as-
sassinat de Marat par Charlotte
Corday serait un épisode de la Ré-
volution française. On sait, en effet ,
que l'arrière-petite-nièce de Cor-
neille a poignardé le fondateur de
Yt Ami du peuple » pour venger les
Girondins et « débarrasser la France
de « l'hydre sanguinaire > qui la
saignait à blanc ».

Or, si l'on en croit un historien
sarde, l'assassinat de Marat ne se-
rait ni plus ni moins que le dernier
épisode d'une vendetta qui opposait ,
depuis de nombreuses années, la
famille Corday d'Armont à la fa-
mille Mara (sans « t » ) .

Dans le récit que présente cet
historien , il est au moins un élé-
ment qui pourrait , dans une cer-
taine mesure, accréditer sa version
de l'assassinat.

Mara , bien que né en Suisse, à
Boudry, le 24 mai 1743, est effec-
tivement d'origine sarde . Son grand-
père et sa grand-mère paternels
étaient nés à Cagliari et se nom-
maient respectivement Antonio Ma-
ra et Milana Trogu. Le père de Ma-
ra , Giovanni , était curé, mais ne
tarda pas à jeter sa soutane aux
orties pour se convertir au calvi-
nisme.

A l'époque , l'affaire fit grand
brui t , et il dut s'expatrier en Suisse,
où, le 12 décembre 1740, il épousa
une Genevoise, Louise Cabrol, éga-
lement calviniste.

De cette union naquirent six fils,
dont l'aîné reçut le prénom de Jean-
Paul (Gian-Paolo). Il s'agit préci-
sément du membre de la Commune
de Paris et de la Convention natio-
nale, qui fut assassiné par Charlotte
Corday.

D'après cet histoEjeij . sarfië , -Jean-
Paul ne tarda pas à Quitter le domi-
cile paternel en raison dé'ï'inimitlé
qui existait depuis toujours entre
son père et lui. C'est ainsi qu'on le
retrouve, quelques années plus tard ,
à Bordeaux , où il passe brillamment
le doctorat en médecine. Il va pro-
fesser à Londres, où il connaît une
certaine notoriété , non pas tant
comme médecin que comme tribun.
Les idées qu 'il exprimait alors lui
valurent d'être admis dans la
grande loge maçonnique d'Angle-
terre.

A la suite de circonstances qui
n'ont pas été nettement établies,
Mara — il, ne devait que plus tard
franciser son nom en y ajoutant
un « t » — abandonne l'Angleterre
pour la France. A Paris, il ne tarde
pas à devenir le médecin personnel
du comte d'Artois , frère du roi , le
futur  Charles X. Si l'on en croit
toujours cet historien sarde , Mara
aurait dû sa « promotion » sociale
à la marquise de Laubespine, qu 'il
aurai t guérie d'un « mal incura-
ble > (...).

Dans le même temps où Marat
se forgeait une réputation de « mé-
decin des incurables » grandissait sa
réputation de polémiste à la suite
de la diffusion de son livre « Les

Chaînes de l'esclavage », dans lequel
il soutenait que < le droit à la pro-
priété dérivait de celui à la vie ».

Ses tendances révolutionnaires ne
l'empêchaient d'ailleurs nullement
de briguer un titre de noblesse,
mais ses efforts n'aboutirent à au-
cun résultat. Il en fut de même
pour sa candidature à l'Académie
des sciences. Ces affronts successifs
seraient à l'origine de ses idées ré-
volutionnaires et c'est alors seule-
ment qu'il se mit à combattre la
noblesse et l'Académie. Tandis que
grandissait l'agitation en France et
que Robespierre et Danton domi-
naient la Convention, Marat créait
« l'Ami du peuple » et se lançait à
corps perdu dans la politique, en
attaquant, notamment, les Giron-
dins, qu'il s'employa à abattre.

Et c'est ici qu'intervient Char-
lotte Corday d'Armont.

« Celle-ci, affirme cet historien
sarde, n'a pas assassiné Marat pour
venger les Girondins, mais tout
simplement pour une raison de fa-
mille. La famille Corday d'Armont
était Installée, depuis plusieurs an-
nées, en Sardalgne, où elle possé-
dait des terres, et, à la suite de
certaines circonstances qui n'ont
pas été nettement établies, la fa-
mille Mara — qui était de ses mé-
tayers — avait voué une haine
mortelle à la famille Corday.
Au reste, de nombreux d'Armont
étaient tombés sous les coups des
Mara. Par contre, peu de Mara
avaient succombé à la vendetta.
Charlotte, qui avait hérité de cette
haine inexpiable entre les deux fa-
milles, se sentait tenue de venger
les d'Armont, et c'est ainsi que,
profitant de la situation et des
haines qu'avait accumulées Marat
par suite de son opposition aux Gi-

rondins, elle ...se rendit à ÎParls pour
mettre un point final à cette Ven-
detta familiale. »

Ainsi donc, si l'on en croit cet
historien sarde, Charlotte Corday
devait être le dernier maillon de
cette chaîne de violences qui accu-
mula les morts entre les deux fa-
milles, et Gian-Paolo Mara (de son
nom sarde) en fut la dernière vic-
time...

L'histoire nous dira , peut-être, un
jour , s'il fau t accorder quelque cré-
dit à cette nouvelle version de l'as-
sassinat du fondateur de « l'Ami du
peuple »...

RIRES... DE SA IS ON !
Ferroviaire

Dans le train qui roule en pleine
nuit, les voyageurs s'entretiennent des
risques de tout accident. L'un d'eux
apporte sa conclusion :

— Ainsi , où qu'on soit , la vie ne
tient qu 'à un fil...

— Pardon , réplique son voisin , ici
elle ne tient qu 'à une aiguille...

^ ' A  l'église
C'est la 'prémièré fois que la petite

Moni que a été à l'église. A la sortie
elle demande à sa mère :

— Dis , maman , pourquoi qu'à un
moment donné les messieurs et les
dames se sont mis à genoux ?

— C'est pour dire la prière , voyons...
— Oui , mais alors pourquoi qu 'ils

ne se sont pas mis en chemise î...

Au Louvre
Bécassine s'extasie devant « L'Angé-

lus » de Millet :
— Oh , il travaille bien ce peintre ,

il a exactement copié le calendrier
des Postes qui est dans la cuisine
de grand'mère...

Sans réplique
On discutait dans un salon de la

nationalité éventuelle d'Adam et
Eve et quelqu 'un trancha la question :

— Ils ne pouvaient être que Sovié-
tiques...

— Soviétiques ? Pourquoi 7
— Eh bien, Adam et Eve étaient

nus, ils avaient les pieds nus et ils
se trouvaient quand même au paradis.

y. - . on - A la caserne
Un jeune appelé se présente à la

caserne où il vient faire son service mi-
litaire. Il est très bien habillé. En le
voyant , l'adjudant lui dit :

— Des souliers vernis... un col em-
pesé... des gants beurre frais... une
canne. Pourquoi pas un melon, tant
que vous y êtes ?

— Oh ! Monsieur l'adjudant , répond
la jeune recrue , un melon à dix heures
du matin I Vous n 'y pensez pas !..

Un peu d'humour...
Bob rentre de l'école avec un long

devoir écrit de conjugaison. Au milieu
de son travail, maman l'appelle :

— Bob , va vite me chercher le lait !
— Oh ! maman , je n 'ai pas le temps :

j «- dois faire mes devoirs conjugaux !

— C'est très ressemblant - mais je
me demande d'où ils connaissent ta
mère ?

LES PRES DE CORTEBERT
Les habitants du Vallon aiment

en général la montagne et le sa-
medi ou le dimanche, ils abandon-
nent volontiers la vallée pour se
rendre soit au Droit ou à l'Envers
pour faire de longues randonnées
dans les hauts pâturages.

La large croupe du Chasserai se
prête particulièrement bien à ces
excursions avec ses crêtes multi-
ples ou ses nombreuses combes.
Toutes les saisons sont favorables
et tous les horlogers sont quelque
peu montagnards. Cela contraste
avec les longues heures passées
derrière un établi et le besoin de se
dégourdir se fait sentir à chaque
fin de semaine.

«Je ne connais pas les «Prés de
Cortébert» nous disait dernière-
ment un habitant du haut Vallon
et pourtant j'adore les courses en
plein air. »Qu'à cela ne tienne, lui
avons-nous répondu , allons-y sa-
medi prochain. Et c'est ainsi que
nous avons parcouru avec un in-
térêt toujours croissant cette ré-
gion de montagne qui s'étend de la
« Belle Combe » à la « Combe du
Bez ».

C'est un plateau d'environ mille
mètres d'altitude qui s'appuie au
sud de la chaîne des «Goguelisses»,
laquelle sépare le plateau propre-
ment dit de la région boisée du
«Bois-Raiguel» et du «Pierre-Peu».
Ces forêts abritent encore quelques
rares Tétras ou Coqs de Bruyère et
la gelinotte s'y rencontre parfois
Toute cette région est parsemée de
fermes importantes et la régula-

rité du sol permet à chacun l'em-
ploi des machines agricoles les plus
modernes.

Du «Milieu de Bienne» , propriété
de la bourgeoisie d'Orvin , on tra-
verse la «Belle-Combe» enlaidie par
des fortins et une large tranchée
pour arriver à la «Petite-Douanne».
Le fermier, en été, y fabrique en-
core ses fromages mais descend
dans la vallée en hiver . C'est en-
suite le «Pletz» propriété d'un pay-
san seelandais qui met ses jeunes
bêtes en estivage durant la belle
saison. En continuant notre cour-
se vers l'est, nous arrivons à la
«Daxelhof» dont ' le nom dérive
d'une ancienne famille patricienne
bernoise, comme d'ailleurs la «Gra-
fenried» ou le «Tellung» , fermes si-
tuées plus à l'ouest.

Il nous souvient d'avoir vu dans
la cheminée de la «Daxelhof» deux
têtes de génisses suspendues et pla-
cées là pour conjur er le mauvais
sort , ces animaxx ayant péri du
charbon , maladie épidémique assez
répandue autrefois.
Une grande exploitation agricole
Nos pas nous conduisent ensuite

à la grande ferme des Goguelisses,
habituée depuis des temps immé-
moriaux par la famille Tschanz.
Appuyée au flanc de la montagne,
elle a bravé tous les temps et les
hivers les plus rigoureux. C'est la
grande exploitation agricole avec
ses cinquantes pièces de bétail , sa
haute grange et sa propre froma-
gerie. Plus loin, la ferme Lerch se

dresse au milieu d'une prairie ab-
solument plate sur laquelle les
avions n'auraient pas de peine à se
poser, et voici la «Cuisinière». Drô-
le de nom direz-vous, mais qui
s'accorde parfaitement bien avec
la renommée que s'est faite cette
auberge de montagne qui n'a pas
sa pareille pour vous offrir un ex-
cellent jambon de ménage ou un
succulent boudin. Toute l'habita-
tion est neuve, les salles avenantes
et le tout appartient à la bour-
geoisie de Cortébert , avec le «Chal-
mé», autre construction récente si-
tuée plus au nord. En contre-bas,
d'autres habitations abritent une
scierie, plus loin c'est la maison
d'école et, tout en bordure de la
forêt «Le Lass» d'où l'on peut voir
tout le Vallon.

Toute cette région est parsemée
de nombreux chemins entretenus
par un syndicat et on y accède par
une charrière qui part de Corté-
bert et accessible aux automobiles.
Pourtant à l'extrême du plateau , il
faut suivre le chemin qui conduit
à la Combe du Bez pour rejoindre
la charrière de Corgémont . Ici, la
route domine un abîme imposant
qu 'elle traverse plus loin, près de
l'ancien pont dit des anabaptistes,
aujourd'hui en ruines.

Pomt n'est besoin de dire que
notre compagnon fut enchanté de
sa course et qu 'à son tour il fera
connaître les «Prés de Cortébert»
à tout son entourage.

A. R.

Les hôpitaux britanniques souf-
frent d'une pénurie d'infirmières.
Aussi a-t-on accueilli avec beaucoup
d' intérêt la nouvelle , selon laquelle
les savants des Labor atoires de Re-
cherches d'Emi (Middlese x) avait
réussi à créer une « infirmière élec-
tionique ». Il s'ag it en réalité d' une
machine reliée au patient par des
fils susceptibles de détecter et d' en-
registrer le moindre changement dans
l'état de celui-ci , qu 'il s'agisse de la
circulation , de la resp iration , de la
temp érature ou des mouvements du
coeur. La machine est elle-même re-
liée à un tableau central de contrôle.
Si l'état d'un malade s'aggrave , elle
déclenche un signal lumineux ou une
sonnerie.

Il est évident, a souligné le port e-
parole des Laboratoires , que ce sys-
tème ne saurait remp lacer les infir-
mières, mais il pourra les soulager
de tout un travail de routine accapa-
rant.

Une inf i rmière  électronique

Deux sommités
musicales donnent
actuellement une
série de concerts en
Suisse. Il s'agit de
MM. Hans Schmidt-
Isserstedt , chef
d'orchestre de
l'Opéra de
Hambourg et Samson
François , pianiste
français , soliste
de grande classe.

Notre photo :
à droite , M. Hans
Schmidt-Isserstedt
et à gauche,
M. Samson François

Deux
sommités
musicales
en Suisse

un gênerai , le citoyen suisse est
très enclin à critiquer les dispositions
prises par les autorités publiques.
C'est particulièrement le cas en ce
qui concerne l'aménagement des rou-
tes. A l'auberge , au travail , à l'établi ,
partout on peut entendre discuter les
« spécialistes ». Ils savent comment
il conviendrait de procéder pour ré-
duire sensiblement le nombre des
accidents et faciliter l'écoulement du
trafic. Hélas ! La plupart des idées
énoncées sont irréalisables en prati-
que...

Et pourtant , chacun pourrait , dans
sa sphère et pour sa modeste part ,
contribuer à l'amélioration de la sécu-
rité routière. En voulez-vous un exem-
ple ? Le printemps vient de s'annon-
cer ; c'est le moment que choisissent
jardiniers et pr opriétaires de jardins
pour tailler les arbres et les haies.
Chacun d' eux peut faire en sorte que
ce travail utile profite aussi aux usa-
gers de la route : il suffirait  que les
haies soient taillées de façon qu 'elles
ne gênent pas la visibilité dans les
tournants et dans les croisées de
routes où elles ne devraient pas dé-
passer une hauteur de 80 centimètres.

Il faut reconnaître que certans pro-
priétaires de jardins n'ont rien fait ,
l'année passée , pour rendre service
aux usagers de la route. Ce serait
si simp le et si peu coûteux, s'ils
voulaient bien faire quelque chose
cette année : tailler les haies trop
hautes I

Vn curieux phénomène
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Sa bouteille
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huile 100% fraîche jusqu'à son emploi.
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Dosage toujours propre
Le bec-verseur du bouchon-combi vous
permet maintenant un dosage aisé et précis.
Il garde la bouteille toujours propre... et vous
ne perdez aucune goutte de votre bonne
huile SAIS.

I UN PAIN |
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fr <fr
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Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes j
neuchâteloises, cherche pour époque à convenir

un
comptable

au courant des méthodes modernes, pour assister le

chef comptable.

Situation d'avenir pour personne qualifiée.

Prière d'adresser offres - qui seront traitées avec

la plus grande discrétion - sous chiffre D V 8047

au bureau de L'Impartial.

A louer à 7 km. de Locarno

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

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

f / /  
Christine profite

"̂  I/X 
to sa 

ristourne pour
\ J s'acheter un appareil

SATRAP
MIXETTE
FOUET «RAFEX»
ASPIRATEUR
SÈCHE-CHEVEUX
FRIGO

démonstrations
de tous ces appareils électriques
Vendredi 13 - samedi 14 avril
SATRAP - Bonne qualité

Prix avantageux
Garantie

facilités de paiement - ristourne

Bffijjj T t̂* Hiiie et tvh. a>\tic£e4
^^^^^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 10O

C B U AN D E R I E S
U B

' E. Zgraggen A
I INSTALLATIONS SANITAIRES l

N Numa-Droz 106 ^
E Tél. 33427 S
S TOUTES RÉPARATIONS

Chauffeur
MANŒUVRE

LINO
cherche place.

Offres sous chiffre
C B 8009 au bureau de
L'Impartial. ,

JE CHERCHE UN

Polisseur
et un

Laideur
sur boites or.

S'adresser à l'atelier : CRETETS 29

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son atelier à SONVILIER

ACHEVEUR
qualifié

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

Ouvrières
susceptibles d'être formées sur tra-
vaux faciles d'atelier, sont engagées
tout de suite, par :

CADRANS «LE TERTRE»
Téléphone (039) 2 21 29
La Chaux-de-Ponds
Rue du Tertre 3.

A VENDRE

IMMEUBLE
ô 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.

f "̂  ^
oy,, u:. -y .x.. y., y : OMÊGAf '^^^ '- ' '¦• - ' - u ' ¦'"-

Nous engageons, pour notre départe-
ment «Expéditions »

Employé qualifié
si possible bilingue, parfaitement au
courant des

Formalités
d'exportation

dynamique, ordonné et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

_̂ J

centrexpo
photo-club
le locle
13 avril
19-22 h
14 et 15
9-12 h 14-22 h

entrée libre



LE NEUCHATEL 1961: UNE FINE GOUTTE !

M . Charles Dubois, à gauche, président de l 'Office de propagande ^ pré-
sente les « Blancs » dans une des magnifiques salles du Château de' Bou-
dry . On reconnaît sur cette photo , deuxième d epuis la droite, M. Willy
Sieber , délégué du Département de l'agriculture. (Press-Photo-Actualité)

C est sans aucune appréhension
que nous avons pris une fols de plus
le chemin du château de Boudry,
répondant par là à une aimable
invitation de l'Office neuchâtelois
de propagande des vins. En effet ,
ces dernières années, les vins de
Neuchâtel (rouges ou blancs) se
sont acquis une solide réputation
auprès des dégustateurs et désor-
mais ils soutiennent la comparaison
avec les crus renommés de notre
pays... et même d'ailleurs. Comment
ne pas relever à ce sujet la déclara-
tion spontanée que fit un Français
Invité à une précédente dégustation
au château de Boudry :

J e connaissais et appréciais déjà les
oins blancs de Neuchâtel. Mais le
rouge et J'Oeil-de-Perdrix ont été pour
moi des révélations. VOUS AVEZ

VRAIMENT DES VINS DE GRAND E
CLASSE /

Cette opinion d'un connaisseur
d'Outre-Jura est exactement celle
que nous avons eue à l'issue de la
séance dégustative organisée à l'in-
tention de la presse neuchàteloise
mardi après-midi sous les auspices
de l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel. TJne vingtaine de con-
frères avaient répondu à l'invitation
du sympathique président Charles
Dubois et de son bras droit Charles
Juvet — qui tous dp"x comme le
Grand Charles des Français, sont
à la hauteur de leur tâche — afin
de prendre part à la première dégus-
tation des blancs 1961. Que ce soit
le < Bôle >, le « Cormondrèche », le
« Cortaillod » ou le « Cressier » (avec
une légère faveur à ce dernier en
ce qui nous concerne) , les crus se
révélèrent d'une très bonne qualité.
En désespoir de cause et pour ne pas
courir le risque de nous tromper
dans les termes employés par les
« chevronnés » — cela n'a rien de
commun avec les chevrons ! — nous
dirons simplement que les 1961 res-
sortent une fois de plus du lot.
~ Aucun des « buveurs » présents
n'a émis de remarque quant à la
qualité de ces blancs, certes encore

un peu jeunes , mais tout de même
aptes à être appréciés à leur juste
et indénable valeur. Une fois de plus
nous ne pouvons que féliciter TOUS
les vignerons pour la façon dont ils
ont choyé leurs produits.

Si le vin est incontestablement un
don des dieux, il a ses exigences et
ce sont SES ouvriers qui doivent à
just e titre être associés à tel ou tel
cru au moment du succès.

Désormais il n'est pas étonnant
que les vins de Neuchâtel se soient
acquis une solide réputation dans
notre canton , dans notre pays et à
l'étranger , grâce aux efforts conju-
gués de l'Office de propagand e et
du Département de l'agriculture , où
M. Sieber, présent à Boudry, effec-
tue un gros travail.

Comme habituellement cette jour-
née des vins de Neuchâtel s'acheva
par un souper servi au Landeron
(Café Restaurant Fédéral). Souper
au cours duquel on entendit tour à
tour MM. Dubois, Muriset, conseiller
communal du Landeron , Sieber, re-
présentant du Conseil d'Etat , Kàser,
président d'honneur de la Fête des
Vendanges, et Sulzer (Zurich) repré-
sentant du « Journal des Cafetiers »
louer tour à tour les vins de Neu-
châtel. Assistaient en .outre- à cette
journée, MM. Schâffer ,;,président:de
la Fête : des Veiidâr|ge'sY Macquat ,
président dé l'ÂDC, Dr6z,' président
de l'ADEN, etc.

A. W.

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
*sc^̂ x« x̂va.xxvc*N«i BiwsBwawtsMSMBeMMwesaewMwJ

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril.
Assiste-t-on à un tournant en Al-

gérie ? D'une part l'O. A. S. semble
avoir déclenché l'offensiv e « ferre
brûlée », qui consiste à ensevelir Al-
ger sous les ruines (attentats en sé-
rie contre les lycées et les bâti-
ments universitaires) . D'autre part
on enregistre pour la première fois
une réaction des Arabes au terro-
risme.

Les « pieds noirs » avaient mena-
cé de ne laisser que des décombres
aux Algériens s'ils obtenaient l'in-
dépendance . C'est peut-être ce plan
stupide et insensé qu'ils exécutent,
au risque de perdre les derniers res-
tes d' espoir et de confiance d'une
population qui commence à se las-
ser. Et qui sans doute ne les suivrait
pas dans une opératio n suicide, où
elle a tout à perdre et rien à ga-
gner.

Quant aux bruits qui courent sur
un engagement O. A. S - A. L. N. on
trouvera plus loin les précisions,
confirmant que l'accrochage fu t  sé-
rieux et qu'il a eu pour théâtre le
massif montagneux de l'Ouarsenis.
Décidément les tentatives de Salan
de créer des maquis dans le bled
tournent à sa confusion . Et chaque
jour apporte la nouvelle d'un échec
plus sanglant que le précédent. Que
sera-ce lorsque le F. L. N. lui-mêf ne
se chargera de faire la police à Al-
ger et Oran, et de nettoyer ces deux
villes des tueurs et assassins qui se
livrent impunément à leurs massa-
cres ?

Impunité assez surprenante, du
reste, et qui corrobore assez la plain-
te émise par un journal oranais
qu'un commando avait obligé ré-
cemment à composer une édition-
pirate, à la suite de laquelle toute
la presse de la ville a été suspendue
« sine die ». Comme l'écrit très jus-
tement notre confrère : « Dans l'é-
tat d'anarchie absolue — dénoncé
par tous les témoins de la presse na-
tionale et internationale — dans le-
quel ' se trouve-la-ville d'Oran, il pa *
raît .aberrant de tenir les particu-
liers pour responsables d'exactions
que l'Etat est totalement incapable
d'éviter, et révoltant de frapper les
victimes parce que l'on n'a pas su
atteindre les coupables. » Rien de
plus juste ni de plu s vrai.

m m m

Le général de Gaulle aura-t-il
« démissionné » M. Debré au moment
où paraîtront ces lignes ? Et aura-
t-il nommé en son lieu et plac e M.
Pompidou ? Quelle sera d'autre part
la condamnation infligée à l'ex-gé-
néral Jouhau d ? Beaucoup de ques-
tions demeurent actuellement en
suspens en France, sans compter
celles relatives à l'O. T. A. N., au
Marché commun et à un soi-disant
directoire franco-allemand , dont
s'émeuvent Belges, Hollandais ou
Italiens, Ce qui fait écrire à Ray-
mond Silva dans le « Journal de Ge-
nève : « L'élévation de pensé e du gé-
néral de Gaulle, son sens de la gran-
deur, ses vues à long terme, son

amour de la patrie inspiren t le res-
pect. Elles ne facilitent pas pour au-
tant la tâche de ses partenaires in-
ternationaux. Relisons, pour le mé-
diter, ce passa ge de la lettre pas-
torale de 1962, du cardinal Gerlier,
primat des Gaules : « L'amour de la
patrie doit être semblable à l'amour
de la famille. Il doit donc être une
préférence mais sans égoïsme et
sans exclusivité .Il ne s uf f i t  pas d' a-
voir des sentiments de paix entre
tous les hommes. Il fau t  savoir nous
mettre au service des autres nations.
Le service supranational n'est pas
autre chose d'ailleurs que la mise en
œuvre de la fraternité universelle. »
Voilà qui est fort  bien . dit.

• • •
On parle beaucoup de la prochaine

visite de M. Gromyko , ministre des
Affaires  étrangères de l'U. R. S. S.,
à Belgrade. Va-t-on vers un rappro-
chement entre le Kremlin et la You-
goslavie ? Entre Krouchtchev et Ti-
to ? Ou ne s'agit-il que d'un simple
acte de courtoisie destiné à détendre
quelque peu les rapports entre deux
voisins qui ne se sont pas toujours
compris ? Il faudrait beaucoup d'op-
timisme de la part des Soviets pour
croire que le chef d 'Etat yougoslave
va abandonner la position indépen-
dante et plutôt neutraliste qui est
la sienne et dont dépend , en réalité
l'avenir de son pays. Tito sait où il
va et il ne renoncera sans doute pas
si facilement aux avantages que lui
a valus jusqu 'ici sa politique. Quoi
qu'il en soit Pékin suit avec intérêt
ces « travaux d'approche ».

Enfin en Grande-Bretagne on par-
le beaucoup de la force de « dissua-
sion » (armements atomiques ou au-
tres) et des sommes de plus en plus
importantes qui lui sont consacrées.
Il existe à ce sujet des opinions va-
riables. Les uns estiment que la for-
ce de dissuasion, groupant dès à
présent 150 bombardiers atomiques,
est d'une efficacité évidente. « Ces

.bpmbardierS , disent-ils, du type Vul-
cain, ou Victor, valent à ta vitesse
du son à une altitude de quelque
15,000 mètres. Leurs équipages sont
entraînés à décoller en 1 minute 59
secondes, ce qui se rapproche du
record mondial. Enfin ces avions
sont équipés de radars et de machi-
nes électroniques qui leur permet-
tent non seulement d'éviter les ra-
dars soviétiques, mais encore de dé-
tecter l'approche de chasseurs ou de
fusée s les attaquant . Il est impos-
sible, ajoutent-ils, que les Russes
puis sent couvrir la totalité de leurs
2000 kilomètres de fronti ère, de
Mourmansk à Odessa. Ils pourraient
certes détruire une partie considé-
rable de la Grande-Bretagne . Mais
notre réplique serait terrible. »

D'autres « spécialistes » affirment
cependant que la force de dissuasion,
telle qu'elle est conçue, est dérisoi-
re : « Avant que les Américains vien-
nent à notre secours, disent-ils, tout
ce qui resterait des Iles britanniques
serait une vague odeur de thé fr oid...»
Comme on voit les avis divergent.
Et ce qu'il faut  souhaiter c'est que
jamais la réalité ne les confron-
tera...

P. B.

Qz qjutOJn, dit

Les meilleures affiches suisses 1961

Ainsi que nous le disions hier , une
exposition de vingt-huit des meilleu-
res affiches de Suisse 1961, a lieu sur
la place de la Gare. Parmi ces belles
réussites de l'art publicitaire et gra-
phique , nous avons choisi ces deux
affiches , celle (à gauche) désormais
célèbre , de Hans Erni, qui représente
une tête de mort dans un verre d'eau ,
symbole des eaux polluées que l'on
doit sauver , l'autre qui est une vue
magnifique sur les sommets alp ins

prise d'un hublot d'avion de "la Swis-
sair dont on voit les deux moteurs.

Ces deux affiches sont un exemple
de l'art remarquable de nos spécia-
listes en publicité qui ne se conten-
tent pas toujours de vendre par n 'im-
porte quel moyen, mais qui cherchent
en même temps à faire œuvre artisti-
que.

Rappelons que l'exposition itiné-
rante de la Place de la Gare prendra
fin le 23 avril et qu 'elle se - déplacera
au Locle.

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— Quel ennui , nous avons oublié le
mot magique. Nous ne pourrons pas pé-
nétrer dans la caverne. Qu'allons-nous
faire ?

— Oh ! mes amis, maintenant , je
sais I Posses et Bosses ! Non, cela ne
va pas non plus.

— Tiens voilà Nasper ! Il n'a plus l'air
fatigué du tout ! D vient nous aider.

Petzi, Riki
et Pingo

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.

FKZ
FINE MESURE

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

FLORENCE, 11. - ATS-AFP. - Un
violent tremblement de terre, dont
l'épicentre se trouverait à l'extrémité
méridionale de l'Albanie et qui aurait
eu des effets importants , a été enre-
gistré, la nuit dernière , par l'observa-
toire « Ximenien » de Florence. Les
caractéristiques du séisme rappellent,
indique un communiqué de l'observa-
toire , celles du tremblement de terre
en Albanie du 18 mars dernier.

Violent tremblement
de terre

Chronique horlogère
L'Industrie horlogère fournit

plus du 30 % des
contributions fiscales , - ;

cantonales
Sur la base du registre du com-

merce et des registres d'impôt , le rap-
port de 1961 du Département des
finances du canton de Neuchâtel
Indique la part du rendement fiscal
provenant des activités horlogères.
Cette part s'élève à plus de 30 % du
produit de l'impôt direct dans le
canton.

L'Impôt direct dû en 1961 par les
départements de l'horlogerie et de
la bij outerie s'élève à 10.470.652 fr .,
sur 33.868.611 fr., soit 30,92 »/o. Ces
contributions sont en augmentation
de 1.711.424 fr., sur une augmenta-
tion totale des impôts dus de 4 mil-
lions 975.748 fr. (Soit 34,4%) .  Le
total de la fortune horlogère au
ler janvier 1961 s'élevait à 309 mil-
lions 262.000 fr. sur 2.090.946.000 fr.
pour l'ensemble des différentes acti-
vités du canton , et le total du re-
venu à 212.928.400 fr. sur 696.076.800
francs. Le district de La Chaux-de-
Fonds ,qui compte 512 contribuables
Indépendants sur 881 fournit 2 mil-
lions 44.040 fr. sur 5.870.652 fr. Vien-
nent ensuite les districts du Locle,
du Val-de-Ruz , de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Travers.

Les trois branches d'activité
payant le plus d'impôts sont les
ébauches , les parties réglantes et le
remontage (respectivement 1.429.814
francs, 1.480.227 fr. et 1.352.150 fr .) ,
suivies de l'habillage (1.002.048 fr.) .
Le remontage (manufactures , éta-
blissages, termineurs), compte le
plus de contribuables (324) , suivi de
rhabillage (252) .

SI notre vignoble a connu cette
année encore nne légère diminu-
tion de sa superficie, là qualité de
ses vins par contre est en cons-
tante amélioration, n a été ven-
dangé 37017 gerles de Blanc en
1961, contre 37,013 en 1960. Pour les
Rouges, 4229 en 1961 (d'une valeur
vraiment exceptionnelle disent les
connaisseurs) contre 5456 en 1960 !
La plus forte récolte de Blanc a
été effectuée au Landeron (5489
gerles) et la plus petite à Marin
(1,5 gerle) ! En ce qui concerne les
Rouges, c'est Boudry qui vient en
tête avec 588,3 gerles.

Le vignoble neuchâtelois comp-
tait 1200 hectares au début du 19e
siècle. Depuis 150 ans, la noble
plante a perdu 500 hectares ! Ce
recul, dû essentiellement à l'ex-
tension des cités du littoral, ne
laisse pas d'être préoccupant, com-
me l'est la pénurie de main-d'oeu-
vre.

Diminution
du Vignoble
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Location ouverte Le fameux film de Cari Foreman

LES CANONS
j DE NAVARONE

0|N§MA§COP£ Parlé français Couleurs

y\ f 1/4 d'heure \
H f avant le spec- 1

David NIVEN Gregory PECK Anthony QUINN
GIA SCALA IRENE PAPAS
Quelle équipe ! Quels acteurs !

Le film que chacun voudra voir

SéANCES : Matinées à 15 h.
Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche et mercredi '

Prix des places imposés par le producteur
Parterre : Fr. 2.50 - 3.- - 3.50 - 4.- Galerie : Fr. 5.- g|

ATTENTION: Il
Vu la longueur du spectacle , LE FILM débute à 20 h. 30 et se termine à 23 h. 30 M

1 Veuillez s.v.pi. prendre vos places à l'avance... Merci Kl
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Sans « Berna » tout est fade

AVEC « Berna » TOUT EST DELICIEUX !

• •Vi

Nous cherchons une

aide-comptable
Personne consciencieuse serait
mise au courant.

Entrée immédiate ou époque à
convenir.

Offres à
HUGUENIN MEDAILLEURS,
Le Locle. |

mBoisson de table
¦ au pur jus de fruits
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2« pièce d'or / ffJMÊ^
CENTAURE gagnée par iJW^

Daniel Stâheli, ¥§|fë-
Feldweg T. Adliswil ZH ^Ëll É!

M A R I A G E
Homme 32 ans, désire trouver compagne, 25 à
30 ans, demoiselle ayant souffert ou veuve.
Ecrire et envoyer photographie sous chiffre
F 21998 U à Publicitas S. A., Bienne.
Discrétion absolue.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



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 (037) 6 11 96.
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les m e u b l e s
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les I a m p e s
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les b i b e l o t s

QUE NOUS E X P O S O N S  DANS LA VILLA

RUE DE NAEFELS 2
QUARTIER DES MÉLÈZES

...SONT ADAPTES AU GOUT ET AU STYLE ACTUELS

Heures d'ouvertures :
Jeudi 12 avri l jusqu'à 22 h. - Vendredi 13 et samedi 14 avril de 14h. à 22 h.
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M a r c e l

Neuve 1

L

L'ENNEMIE
SECRÈTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 3

Suzanne
CLAUSSE

Roman

Celle-ci s'amusait beaucoup, sans le lui laisser
voir , du manège de la petite Gunesco. Pourtant , la
jeune hôtesse était loin d'être gaie. Elle avait passé
une fort mauvaise nuit. La veille au soir, alors qu 'elle
se trouvait seule dans la longue salle voûtée du
château , peu avant l' arrivée de Marfa , la sensation
d'être observée l' avait fait se détourner brusquement.
A sa grande surprise , elle n 'avait vu personne derrière
elle. Et c 'était en vain qu 'elle avait ensuite fouillé du
regard les recoins de la vaste pièce. Elle y était bien
seule. Et cependant , malgré cela, elle conservait la
certitude d'une présence invisible. Très intuitive, la
jeune fille se trompait rarement dans ses impressions
ou ses sentiments. Aussi gardait-elle, de ce fait étran-
ge, un trouble indéfinissable qui l'avait empêchée de
goûter un sommeil réparateur. L'idée qu 'on pouvait
épier ses moindres gestes à toute heure du jour
bouleversait sa nature impressionnable et franche.

La pensée que Gertrude l'espionnait pour son
propre compte ou pour celui de son maître l'avait
effleurée. Mais elle l'avait écartée aussitôt en se sou-
venant que la voix de l'intendante lui était parvenue
à l'instant même de l'incident , alternant avec celle
de la cuisinière et paraissant venir de l'office. Ce ne
pouvait donc être elle. Alors , qui ? Antoine Duran-
deau ? Elle évoqua son visage un peu rond , ses yeux
durs, ses façons directes, et ne le vit pas dans le rôle
du monsieur épiant son personnel. D'ailleurs , la sen-
sation avait été si fugitive , son réflexe si rapide,
qu'elle se demandait maintenant, avec le recul du

temps, si la fatigue et un peu de nervosité n 'étaient
pas en cause.

Elle s'efforçait de se rassurer, de chasser la gêne
singulière qui l'envahissait, tandis qu 'elle attendait
les derniers arrivants. Et voici qu'elle se souvenait
subitement de l'étrange sentiment qui s'était emparé
d'elle lorsqu 'elle était arrivée au château. C'était
comme une aile sombre venant frôler son âme, un
avertissement de son subconscient la prévenant d'un
danger enclos dans cet univers encore inconnu et
qui allait devenir le sien.

Elle secoua brusquement la tête comme pour la
libérer de tout souci en entendant le bruit d'un
moteur qui allait se rapprochant. Marfa s'était
éclipsée. Une longue auto jaune stoppa devant l'en-
trée du château. Deux personnes en descendirent ,
d'abord un homme jeune, de haute taille, maigre et
blond , bientôt suivi d'une femme petite et boulotte,
aux cheveux d'un rouge agressif dont l'artifice violent
s'accordait mal avec le visage rond, les yeux bleu vif
un peu proéminents, surmontés de sourcils épais d'un
noir intense.

Souriante et visiblement sûre d'elle-même, elle
s'avança vers Marianne avec autorité. Son mari la
suivait à quelques pas d'une allure nonchalante et
résignée. La petite femme précisa, tout en observant
la jeune fille d'un air curieux:

— Notre chambre est retenue depuis un mois pour
le compte de M. et Mme Vannier. On m'a assuré
qu 'elle était vaste et ensoleillée. J'espère n 'être pas
déçue. C'est sans doute vous qui m'avez répondu à
ce sujet ?

— Non , madame. Mais, rassurez-vous, votre
demande a été prise en considération. Si vous voulez
bien me suivre, vous pourrez en juger immédiatement.

Après avoir examiné son domaine provisoire en
détail , l'étrange petite femme voulut bien se déclarer
satisfaite.

Au bas de l'escalier, la jeune hôtesse trouva Marfa
qui semblait l'attendre. Celle-ci remarqua sur un ton
désenchanté:

— Pas de chance ! Me voilà condamnée à évoluer
entre la « déesse » et ce petit tonneau ambulant!

Elle était si drôle avec son air désabusé que
Marianne ne put s'empêcher de rire d'un bon cœur.

Pourtant, elle se garda de répondre. Il n'entrait pas
dans les attributions d'une hôtesse de pouvoir expri-
mer librement son sentiment personnel sur les clients
dont elle avait la charge.

De retour dans son bureau, elle vit que Marfa
l'avait suivie. Une curieuse sympathie semblait atti-
rer la petite Gunesco vers elle. De son côté, la jeune
hôtesse se sentait en confiance. Cette nature franche,
un peu gavroche, l' amusait et l'intéressait en même
temps. Elle la regardait, assise sur le bras d'un fau-
teuil , une cigarette aux doigts. Non sans surprise, elle
la découvrait tout à coup singulièrement songeuse et
son visage expressif s'en trouvait transformé.

Elle était si attentive dans son examen qu 'elle sur-
sauta en entendant une nouvelle voiture pénétrer
dans l'avenue. Arrachée à sa songerie. Marfa sauta
sur ses pieds:

— Enfin , le « der des der »! Voyons un peu... Oh!
oh! une chic bagnole, en tout cas!

Elle prit un air dégagé pour sortir au moment pré-
cis où l'arrivant claquait la portière. C'était un jeune
homme blond , le visage hâlé, grand, mince, l'allure
élégante. Tandis qu 'elle l'examinait du coin de l'œil,
lui n 'avait de regards que pour Marianne qui , demeu-
rée sur le seuil de la porte, semblait changée en statue.

Avec une surprise qu 'elle s'efforçait de dissimuler,
celle-ci venait de reconnaître, en effet, dans cet arri-
vant de la dernière heure, l'aimable voyageur qui
l'avait aidée à descendre ses valises. Lui, cependant,
la rejoignait. L'avait-il ou non reconnue ? Elle eût été
fort en peine de le dire, car rien dans l'attitude du
jeune homme ne le laissait voir. Sa voix au timbre
grave, harmonieux , déclinait tranquillement ses titres
et qualités. Il ne parut pas s'apercevoir que la main
de Marianne tremblait légèrement qu 'elle notait
sous sa dictée:

— Jérôme Rudel, vingt-huit ans, ingénieur.
Quand elle releva la tête, elle rencontra la flamme

caressante de ses yeux, des yeux magnifiques, éton-
namment ardents, qui éveillaient en elle un émoi
jamais ressenti. Elle dut faire un immense effort pour
retrouver sa voix naturelle tandis qu 'elle lui donnai t
les précisions qu 'il lui demandait concernant l'heure
des repas.

Une insurmontable timidité la fit sonner le garçon

pour qu'il accompagnât Jérôme lusqu 'à la chambre
qui lui était réservée. A peine le jeune homme s'était-
il éloigné que Marfa venait la rejoindre. Elle était
très excitée:

— Alors? Qu'en dites-vous? Un véritable Apol-
lon I Et quels yeux ! Il n 'est pourtant pas facile de
m'épater... mais, cette fois, l 'en ai le souffle coupé!

Marianne, pensive, se contenta de hocher la tête.
L'exubérante franchise de Marfa la choquait un peu,
d'autant qu'elle-même demeurait troublée par cette
arrivée inattendue. A vrai dire, elle se demandait
pourquoi , car il était bien évident que, seul, le hasard
jouait en l'occurence.

Un réflexe la fit ouvrir un dossier, rechercher
quelques lettres et, soudain, un flot de sang monta à
ses joues. La demande de lérôme remontait en fait au
jour de son arrivée à elle-même. Fallait-il voir là une
coïcidence ou bien... Mais non. voyons, une telle
hypothèse était stupide. Comment ce garçon aurait-i)
pu savoir qu 'elle se rendai t à la Charmeraye ? Reli-
sant plus attentivement le courrier concernant le
jeune homme, elle s'aperçut qu 'il avait été bénéficiaire
de la défection tardive d'un estivant. En somme, i)
s'en était fallu de très peu de chose pour qu 'il ne vînt
pas au château. Rassurée, elle referma le dossier.

Pour la première fois, la folle « du logis » venait de
lui jouer un tour. Quelle prétention soudaine l'avait
poussée à voir dans un fait des plus simples l'influence
d'un attrait personnel, irrésistible? Elle en éprouvait
maintenant une gêne paralysante qui la gardait , silen-
cieuse et troublée, devant Marfa dont les yeux aigus
ne la quittaient pas.

Ce fut la sensation désagréable de ce regard sur
elle qui la ramena sur la terre.

— Excusez-moi, fit-elle avec un petit sourire trem-
blant, mais je crois bien que j'ai oublié de vous
répondre. Je suis d'un naturel très distrait...

Une lueur d'ironie traversa les iris verts.
— Pourquoi vous excuser? Je ne vous disais rien

d'extraordinaire sinon que ce garçon représentait à
mes yeux un des plus beaux spécimens de l'espèce
qu 'il m'ait été donné de rencontrer jusqu 'à ce jour.

— C'est vrai... il n 'est pas mal!
Le regard de Marianne semblait venir d'un autre

monde. Elle répondait dtr bout des lèvres. Suffoquée,
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1 RABAIS EXTRAORDINAIRES! I
NOUS VOUS PROPOSONS :
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Les derniers AUTO-COATS DE LAINE 1

Valeur jusqu'à 179.- LIQUIDÉS 69," 59.- 49.- 39.- I

I

Les dernières JUPES DE LAINE DROITES 
|

Valeur jusqu'à 69.- LIQUIDÉES 25.- 20.- 15.- 10.- 1

Les dernières JAQUETTES ET GILETS DE LAINE I

Valeur jusqu'à 69.- LIQUIDÉS 39,- 29." 19." I

Sensationnelle baisse sur tous articles de laine! "
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Match au Cochon
le dernier de la saison : VENDREDI
13 AVRIL, dès 20 h. 30, à CERNIER.
Téléphone (038) 7 11 43.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supp..ce. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE
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A LOUER

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

Maison de „ Maison de Mp MW|
2 appartements 3 appartements Jolie familiale

' 2 x 4 et 1 x 3 piè- 5 pièces, cuisine et
de 3 pièces, dont un ces, tout confort , bains, sur un seul
avec bains, central central général ma- étage, central ma-
par étage, jardin à zout avec zout , garage, jardin ,
l'est de ATELIERS vue dégagée, aux
Neuchâtel. d'environ 200 m2, à Geneveys-s.-Coffrane

Peseux.

Familiale . Maison ancienne Familiale
6 pièces, confort , 4 appartements de 4 pièces, cuisine,
avec petit atelier , 3 pièces, partielle- bains, garage, grand
beau terrain, situa- ment rénovés, terrain poulailler pour rela-
tion agréable en de 10 000 m2, situa- vage, terrain de
bordure de forêt aux tion tranquille aux 9000 m2, au nord-
Hauts-Geneveys. Hauts-Geneveys. est du

Val-de-Ruz

^ J

la petite Gunesco bondit sur ses pieds :
— Pas mal, dites-vous? Eh bien ! vous êtes diffi-

cile ! Moi, je le trouve formidable! Des yeux de feu !
Une allure du tonnerre ! Un type à bouleverser tous
les cœurs y compris celui de l'impassible Ida!

— Mon Dieu ! quel enthousiasme ! J'espère que
vous en serez pour vos frais d'imagination, tout au
moins en ce qui concerne M me Fulbert!

La jeune hôtesse riait , attentive à masquer sa vraie
pensée. Elle retrouvait peu à peu son équilibre. Mais
elle fut heureuse de voir Marfa se diriger vers la porte .
Sa faconde l'amusait et la déroutait tour à tour.
Nature sensitive, aux émois profonds, aux élans spon-
tanés, mais secrets, elle avait horreur de tout ce qui
était violent , tapageur, outrancier. Elle regarda sortir
la jeune fille sans se douter que celle-ci venait de
prononcer des paroles prophétiques dont elle devait ,
plus tard , retrouver dans sa mémoire le souvenir
obsédant et cruel.

III

L'arrivée de Jérôme Rudel changea complètement
l'atmosphère de la Charmeraye. L'hostilité latente
qui existait entre les Gunesco et les Fulbert fit place à
une amabilité de surface comme si la présence de
l'ingénieur, en concentrant sur elle l' attention géné-
rale, eût mis fin aux petites querelles intestines.

Il avait choisi une table à l'écart, près de la porte;
ainsi pouvait-il entrer et sortir sans passer auprès des
autres estivants. Malgré cela, il demeurait le point de
mire. Chacun, sans en avoir l'air, guettait son arri-
vée, surveillait son départ. Marfa , surtout , avait l'art
de se trouver sur sa route à point nommé pour qu 'il
se trouvât obligé de la saluer ou d'échanger quelques
mots avec elle.

Dans le feu de cet intérêt convergent, l'arrivée du
ménage Vannier serait passée complètement inaper-
çue si l'autoritaire petite femme ne s'était, de temps
à autre, manifestée par des réclamations quelque peu
arbitraires que Marianne s'efforçait aussitôt de rédui-
re à néant, ce qui n 'allait pas toujours sans attirer
l'intervention aigre-douce de Gertrude, enchantée de
pouvoir prendre la jeune hôtesse à partie. Mais celle-
ci se défendait bien. Elle avait pour elle sa grâce

simple et paisible et son éducation parfaite qui l' ai-
daient à triompher de l'agressivité de l'une et de la
mauvaise fois de l'autre.

Quelques jours s'écoulèrent de la sorte. Complète-
ment familiarisés avec le domaine de la Charmeraye,
les pensionnaires du château y évoluaient à l'aise.
Mais ils se reposaien t tous sur Marianne pour l' orga-
nisation de leurs journées, goûtant un plaisir parti-
culier à vivre dans l'ignorance des distractions pré-
vues par la jeune fille. Celle-ci trouvait en Marfa une
aide précieuse. Malgré ses façons cavalières et son
parler pittoresque, la petite Roumaine gardait un
esprit clair aux conceptions pertinentes et la char-
mante hôtesse s'intéressait chaque jour davantage à
cette nature curieuse et sympathique.

Ce matin-là, Marfa s'était levée tôt. Jetant sur son
pyjama un étonnant peignoir de soie bariolée , elle
descendit trouver Marianne , laquelle , soigneusement
habillée et coiffée, garnissait de fleurs fraîches les vases
de l'immense salle à manger.

— Mon Dieu ! s'exclama la petite Gunesco, déjà
prête ! Je me demande quand vous trouvez le temps
de dormir ?

— Mais si, rassurez-vous, j'ai passé une nuit
parfaite et je me sens en pleine forme!

— Vous aurez besoin de toutes vos forces, ma
chère , car j ' ai de grands projets en tête !

— Vous m'effrayez !
Elles se mirent à rire l'une et l'autre d'un si bon

cœur qu 'elles n'entendirent pas la porte s'ouvrir pour
livrer passage à une haute silhouette masculine et
qu 'elles sursautèrent au son d'une voix grave et pre-
nante :

— Peut-on savoir, mesdemoiselles, ce qui vous
rend si joyeuses ?

Tandis que le visage de Marianne s'empourprait
légèrement, Marfa se retourna et fit face à l'arrivant.

— Non, monsieur, on ne peut pas! C'est un secret
entre notre aimable hôtesse et moi!

Dans les yeux verts, une petite lueur malicieuse
dansait. Peut-être y avait-il quelque chose de plus
complexe, mais Jérôme Rudel ne chercha pas à le
savoir. Il parut se contenter du motif invoqué. Son
regard rejoignait le profil incliné de Marianne qui
poursuivait un peu plus loin sa tâche de fleuriste

bénévole.
— Ce bouquet est une bien jolie chose, apprécia-

t-il en s'approchant. Vous rendriez des points aux
Japonais eux-mêmes.

La jeune fille hocha la tête d'un air incertain. La
voix de Jérôme la troublait toujours de façon pro-
fonde et plus encore ses yeux bruns qu 'illuminaient
des flambées soudaines aux reflets mordorés et cares-
sants, comme en cet instant précis où il la considérait
avec une étrange attention. Elle s'en fût trouvée
gênée si la pétulante Marfa n 'était venue interrompre
cet examen mystérieux.

— J'ai la bougeotte aujourd'hui , déclara-t-elle
sans ambages. La journée promet d'être magnifique.
Si nous allions visiter quelques châteaux ? Nous pour-
rions emporter des paniers de victuailles et déjeuner
quelque part dans les bois... Oh! monsieur Rudel ,
aidez-moi à convaincre les autres ?

Elle posait sur Jérôme de grands yeux implorants.
Avec ses cheveux en désordre et son peignoir aux des-
sins baroques et violents, elle avait l'air d'une petite
fille poussée trop vite. Le jeune homme ne put s'em-
pêcher de lui sourire. .

— Je ne demande pas mieux, assura-t-il, mais je
voudrais avoir , auparavant , l' avis de notre charmante
hôtesse. Peut-être aviez-vous formé pour nous
d'autres projets?

Se tournant vers Marianne, il attendit sa réponse.
— Je suis avant tout désireuse de faire plaisir à

mes hôtes... à tous mes hôtes...
La jeune fille lui souriait de son timide et ravissant

sourire. Mais Jérôme remarqua, pour la première fois,
que ses yeux gardaient, malgré cela, une mélancolie
singulière dont la persistance le frappa. Quelle peine
se cachait au fond des grandes prunelles secrètes et
douces ? Le désir de lui être bon, de lui apporter une
aide agissante et protectrice le saisit brusquement.

— Puisque vous y consentez, je vais plaider notre
cause auprès des autres estivants.

Il regardait Marianne, mais ce fut Marfa qui décla-
ra impulsivement:

— Oh! vous êtes un amour! A vous, nul n 'osera
résister !

Elle était si catégorique dans son affirmation que
le jeune homme ne put se retenir de rire, non sans un

certain embarras, car l'allusion , un peu trop directe,
à sa séduction masculine, le gênait visiblement. Il
demanda très vite :

— En somme, que proposez-vous, l' une et l'autre ?
Marianne eut un geste vers Marfa.
— Voyez avec Mlle Gunesco. . J'avais envisagé

pour ces jours-ci l'itinéraire Tours-Chinon avec la
visite de Langeais à l'aller ou au retour.

— Mais ce serait parfait... Etes-vous d'accord ?
Marfa inclina sa tête ébouriffée avec énergie.
— Entièrement. A vous, maintenant , d'emporter

l'adhésion générale.
— Je ferai de mon mieu x , assura-t-il en souriant.
— Bon ! Alors, je file me faire une beauté pour la

circonstaqce.
Elle sortit en trombe. Avant de s'éloigner à son

tour , Jérôme ne put s'empêcher de déclarer:
— Quelle curieuse fille! Dynamique en diable...'

sympathique, au demeurant...
— Très. J'ai l'impression que ses allures cavalières

dissimulent un cœur excellent... Au début , elle me
désarçonnait un peu, je l' avoue, et puis je me suis
habituée à ses façons gavroches. Elle met du piquant
dans votre petit groupe...

— Qui, sans elle , serait , reconnaissons-le , bien
quelconque.

— Je n 'ai pas voulu dire cela!
La jeune fille protestait pour la forme. Debout à

quelques pas de Jérôme, elle regardait au loin tandis
que ses doigts tourmentaient, d'un geste machinal ,
une branche de feuillage qui n 'avait pu trouver place
dans les bouquets. Rudel hésita , puis il demanda
tout à coup en se penchant sur le sensible visage qui
lui faisait face:

— Pourquoi êtes-vous triste ?
Il la vit tressaillir et poser lui son regard errant.

Comme chaque fois qu 'elle était émue ou surprise,
ses joues s'embrasèrent.

— Je ne suis pas triste, assura-t-elle d'une voix
dont elle s'efforçait en vain de dominer le tremblement
subit.

Elle s'était légèrement redressée. Il la sentait se
replier tout à coup comme ces sensitives qu 'un souffle
trop vif a touchées. Une force singulière le poussa à
insister: (A suivre).

LA CHA UX-DE-FONDS I
Grande salle Rj

MAISON DU PEUPLE I
Rue du Parc |l

de 14 h. à 22 h. I
(dimanche excepté) m

ENTRÉE LIBRE 1

| Jusqu'au 14 avril

GRAND FESTIVAL
DU MEUBLE SUISSE
ET DES TROUSSEAUX BINER-PINATON-BULLE [

10 ANS DE GARANTIE fflÊUMUM ffHHOF
48 MOSS DE CREDIT WJt4st&M&tvT
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Vol-au-vent Q.
garnis Qp®

La pièce fr. 1.20 . ™

Téléphonez au 2.32.41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

V J

IMMEUBLES à vendre
Deux immeubles anciens de 8 appartements
chacun , sont à vendre en bloc ou séparément,
dans le quartier Nord-Est de la ville.
Rendement intéressant.
Paire offres sous chiffre V J 7258 au bureau
de L'Impartial.

Double bouton sélecteur...
une vraie merveille dans la construction moderne des machines à coudre
Singer. Ce bouton magique entièrement automatique sélectionne pour vous
des points d'ornement et permet de faire des milliers de combinaisons.
Ainsi la couture devient un plaisir et le travail un jeu. 

HBK y 8&M

wÊ ¦ wtH. H s9

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon 11, tél. (038) 5 12 70. 
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H L'essor des petites voitures n'est voitures Fiat, réalisées avec
pas concevable sans laTopolino, amour, avec compétence,

..̂ >̂*<«̂ :̂  ̂ la première, la célèbre; ni l'essor par les lOO OOO collaborateursy^^^m̂mmm̂n^
mm. des moyennes sans la Balilla. des usines Fiat,

Jf| « ¦̂YTy^P̂ m. La mécanique est leur monde,
/ff Y*-—v llt Et aujourd'hui: 500, 600,1100, leur seconde nature.

m m̂irx m̂t^̂ ^̂ ŷ^̂ ÊL 1300,1500,1800,2300, toute Et leurs créations ne peuvent
Y \̂ " jwssem.

 ̂ la gamme des merveilleuses être que parfaites.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. CHÂTELAIN, 28, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 3.13.62
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège - LES PONTS-DE-MARTEL : Garag e Montandon - LE LOCLE : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

L'Ecole de puériculture
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

Les Brenets
Téléphone (039) 610 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études , d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par
le Département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du Service
de Pédiatrie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours com-
portent : anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psy-
chologie de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation pré-
cieuse aux études d'infirmière.

NOUS ENGAGEONS

mécanicien-électricien
spécialisé sur courant faible, habitué à un travail
fin et précis.
Eventuellement susceptible de diriger par la suite,

. un atelier d'électronique horlogère.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
se présenter à VOUMARD MACHINES CO. S. A.,
Hauterive-Neuchâtel.
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Pâques «MERCURE» est
particulièrement bien garni
de pralinés de choix, la coquille étant en Choix incomparable aux prix de
chocolat de première qualité. 6.60 à 23.80 avec 5°/o de rabais.
Exigez toutefois expressément l'Oeuf de Pâ- Un ravissant carton-cadeau est remis gra-
dues «Mercure» portant, comme marque de tuitement avec chaque oeuf,
garantie, ie lapin doré reproduit ci-contre. La maison vous offrant le plus grand

J 
choix des meilleurs chocolats suisses.
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carbonique: cette eau minérale |H
naturelle, riche en substances FfiîtfT tff Â
actives est ainsi plus agréable S|||*J|#JW|B̂
à boire. Eptinger est pratiquement %ux ^  ̂̂ Jj
exempte de sel de cuisine et ne 1̂ *Es MLty ^ î̂S
provoque ni météorisme ni renvois. m̂ Ŝ L̂ Ŝ M̂

Eptinger çgl

VM studio lfi -»^Wy 4 pièces , dep. fr. 582.—, par mois !" •

JUIIII Salle à manger 11 
~

Ai IL V 6 pièces , dep. fr. 59(>.— . par moisB» •
¥ f̂ Chambre à COUCfief 0? -1 depuis fr. 895.— par mols mit»

^̂  
Combi-buffet ffZĴjS  ̂ depuis 

fr. 
465.— par mois !"••

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

Magasin et B

BIENNE nHMFP
6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: : Prénom: 
Adr.: : 

Rue: ¦. Tél.:

CONSULTATION AUDITIVE
SAMEDI, LE 14 AVRIL, de 10 heures à 17 heures, chez

Épi
Place de la Gare ĝ5S=!Ŝ ' Té) (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille, et lunettes
acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères - Le

plus invisible appareil qui existe.
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

ILlAyk̂ lJjIJiLi
Bubenbergplarz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

MONTRES ROLEX S. A., GENEVE

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

UN EMBOITEUR
1

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.

Fabrique de pierres fines (près Neuchâ-
tel) engagerait quelques

ouvriers (es)
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre P 50 057 N
à Publicitas, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo
formation équivalente à
la maturité commerciale
possédant un français im-
peccable, pouvant assuma
la responsabilité d'un
courrier non dicté, cher-
che emploi 5 après-midi
par semaine.
Offres sous chiffre
P G 7997 au bureau -dt

, L'Impartial,

ON CHERCHE

homme ou
jeune homme
connaissant un peu les chevaux, pour
accompagner et soigner 2 chevaux pri-
vés, les samedis et dimanches de con-
cours hippiques. — Faire offres sous
chiffre O K 7806 au bureau de L'Im-
partial

—J——_w _̂w^^^^^̂ ^̂ —̂ MI M̂^̂ ^—



f DAIM ||
i VESTES f
i PALETOTS t,
g M A N T E A U X  M
| POUR VOS 1
é CADEAUX é

I A^  ̂Ifljr f ^^r 29. rue Léopo ld-Robert A>

Si I LA CHAU X-DE-FOND S J 
V

A1P1NA
Compagnie d'assurances S A.

POUR TOUTES: VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance â

H E N R I  C H O P A R D
AGEN'l  C i È N É K A l

JAQUET - DROZ 32
I "i IISM • 44 ->f>

¦¦— —————— ¦¦¦¦¦_-¦¦__«_—_~_Bi

Le Personnel de l'Entreprise de plâ-
trerie-peinture Charles Perret Fils,
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Charles PERRET
née Mélina WEISS

mère de leur patron , M. Charles Perret.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16
Maman ' chêne, si tes yeux sont "
clos, ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Charles Perret et ses enfants:
Madame et Monsieur Georges Miserez-

Perret ;
Madame Solange Perret ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perret-Meili et leurs enfants, Pierre-
Alain et Yves, à Pully ;

Monsieur et Madame Charles Perret-
Gerber et leur fils Michel,

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 ia
personne de

Madame

Charles PERRET
née Mélina WEISS

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui mercredi, dans sa 78e
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 13 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une messe de sépulture aura lieu ven-

dredi à 9 heures en l'Eglise catholique
chrétienne.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 61
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l' autre rive. Luc 8, v. 22

Madame Vve Hermann Baumann-
Schmidiger, ses enfants et petit-
enfant , à Zurich ;

Monsieur Alfred Schmidiger ;
Madame et Monsieur Jean Bantlé-

Schmidiger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Otto Schmidiger-
Besson et leur fils à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Schmi-
diger-Leuba et famille ;

Madame Vve E. Kormann-Boss, ses
enfants et petits-enfants, à Langen-
thal ;

Mademoiselle Trudy Thôni, en Amé-
rique,

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

Madame veuve

Edouard SCHMIDIGER
née Ida BOSS

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 86ème année, à Lan-
genthal.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 13 courant à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 59.

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

LE MAGASIN

«Aux Travailleurs»
sera fermé
vendredi 13 avril
toute la journée

pour cause de deuil
MKSUnvaHWnaVMIBIBBHKSBBB-_9flE9_K9B^HnQH3Hn^
¦—aB^—aM MMB-anaa n-¦as

Noble époux, papa chéri, hélas trop tôt tu nous fus
enlevé ; tu pars et nous laisses dans une profonde
douleur. Si de là-haut tu peux lire dans nos cœurs,
tu verras que jamais il ne régnera l'oubli.
Dors en paix, cher époux et papa.

Madame Jacques Staub-Wehren et ses enfants :
Mademoiselle Claudine Staub, à Berne ;
Monsieur Jean-Jacques Staub ;
Mademoiselle Marianne Staub ;
Guido Staub ;

Madame et Monsieur Hans Waldvogcl-Staub, leurs enfants
et petits-enfants, à Glaris ;

Monsieur Marcel Wehren , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Sieber-Wehren et leur

fille Lucienne ;
Monsieur Roger Wehren et sa fille Nicole, à Colombier ;
Monsieur et Madame André Wehren et Daniel, à

Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Jacques STAUB
Commerçant

leur très cher et regretté époux , papa, beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection aujourd'hui, mercredi, dans sa 55ème année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1962.

L'incinération aura lieu le vendredi 13 avril à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE LA BALANCE 2
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

L'ASSOCIATION SUISSE DES DETAILLANTS EN TEXTILES,

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,
a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jacques STAUB
PRESIDENT DE LA SECTION

L'incinération, à laquelles les membres sont priés d'assister, aura

lieu vendredi 13 courant à 14 heures.
Nous garderons de ce Président dévoué un fidèle souvenir.

Le comité

Région Montmollin ,
A VENDRE

ancienne
ferme

avec eau. électricité, ver-
ger de 1000 m2 ; situation
très tranquille ; vue sur
le lac et les alpes ; à pro-
ximité de la forêt : accès
par chemin goudronné :
possibilité de faire 2 lo-
gements.
Faire offres sous chiffre
L T 8099 au bureau de
ï.'ïmn;»rHï»l

t!
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
DE 1908,
a la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jacques STAUB
membre dévoué de l'Amicale depuis sa
fondation.

" | Nous garderons de lui un très bon
souvenir.
Rendez-vous des membres au crématoire
Pour . l'heure, prière de se référer à
l'avis de la famille. Le comité

L'amour ne périt jamais.
I Cor. 13, v. 8

Les parents, amis et connaissances, sont
informés du départ pour la Patrie cé-
leste, de

Mademoiselle

Anna HULLIGER
Directrice de la pension «Eglantine»

de Montmollin

L'incinération aura lieu samedi 14
avril 1962.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.
. Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1

AVIS
La BOUCHERIE SCHMIDIGER

sera fermée
VENDREDI APRES-MIDI 13 AVRIL

POUR CAUSE DE DEUIL

Nous cherchons en ate-
lier :

metteuses
d'inerties

sur machines «Jema

acheveurs-
metteurs

en marche
S'adresser au bureau df
L'Impartial. 802'

Pour le Carême

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

Brochets
Filets de poissons
du lac et de mer
Merlans brillants
Soles portions
Cabillauds
Colins
Baudroie
Moules fraîches
Crevettes - Scampis

Un succès:
NOS

it. -. • ¦— ..-¦ . ., ¦

Poulets
FRANÇAIS

vides , sans déchet

garantis frais
Fr. 6.50 la pièce

de 1 kg.

Fr. 7.80 la pièce
de 1 kg. 200

Marchandise très fraîche
Service a domicile

Lisez L'Impartial

*̂3r
Aux magasins
de comestibles
Sen-e' 59 et Chs-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
Brochets
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais
Cuisses de grenouilles

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

MARIAGES
Dame ayant de Donnes

relations dans tous 'es
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux Suc-
cès. Discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

Repose en paix cher époux et bon
papa. Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Henri Ellès-Périllard ;
Monsieur et Madame Roger Ellès-

Cuenin ;
Madame et Monsieur Fritz Mutti-Ellès

et leur fils ;
Madame Vve Aurèlie Arrigoni et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Henri Fallet-

Sciboz,
ainsi que les familles Périllard, Wul-
schleger, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

- ¦ x X . . .
Monsieur

Henri ELLES
¦

.- . 
.
. -..

- - ¦

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 68ème année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1962
L'inhumation et le culte auront lieu

samedi 14 courant à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 3.

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

AuPêcheur
Granges 3 Tél. 2.67.18

Hôtel-de-Ville

Beau choix :
Palées vidées
Bondelles vidées
Brochets vidés
Truites du lac
Carpes vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.

r- Duvets ->.
remplis mi-duvet gris
120 cm. x 160 cm.

Fr. 29.—

COUVERTURES
laine , 150x210 cm.

Fr. 19.—

OREILLERS
60x60 cm.

Fr. 8.—

TRAVERSINS
60x90 cm.

Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Av. de Morges 9

^— LAUSANNE —^

FEMME
de ménage
est demandée chaque ma-
tin , 2 heures environ.
S'adresser : Grenier 14,
2ème étage.

Jeune homme (impri-
meur) cherche une grande

Chambre
avec jouissance de la
salle de bain , pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffre
P 10 604 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.



L'ex-général Jouhaud plaide
la cause «Algérie française»

Devant le haut tribunal militaire

Des mesures de sécurité exceptionnelles
La salle des assises de la Seine

était pleine à craquer , hier après-
midi , lorsque s'ouvrit le procès de
l'ex-général Jouhaud. Des mesures
de sécurité exceptionnelles avaient
été prises : stationnement interdit
sur le quai de l'Horloge, deux esca-
drons de gardes républicains répar-
tis dans le Palais de Justice et ses

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k__ ,,

abords immédiats, gardiens de la
paix sur les toits des immeubles
proches, voitures radio en liaison
constante avec le ministère de l'in-
térieur. Ne rentrait pas qui voulait
dans la salle. Les' 150 journalistes
présents devaient montrer un lais-
sez-passer spécial. Le public avait
été soigneusement filtré et fouillé.

Le haut tribunal militaire fait
son entrée à 13 heures. Outre le
président et l'avocat général, il com-
prend quatre civils, deux généraux
et un amiral. On remarque l'absence
du général Gelée, ancien camarade
de l'accusé, qui s'est fait remplacer.
Dans la salle, se trouvent les épou-
ses des ex-généraux Challe et Petit ,
qui ont déjà été condamnés à la
détention perpétuelle.

« Faites entrer l'accusé », ordonne
le président. Jouhaud apparaît , en
costume bleu marine. C'est un so-
lide gaillard , chauve, le visage colo-
ré, ïl ne manifeste aucune émotion.
Il serre la main de ses avocats. D
sourit à sa femme et aux amis qu 'il
voit dans la salle.

Cet homme est certainement cou-
rageux. Dans la déclaration de deux
heures qu 'il a faite , et dont on trou-
vera par ailleurs les principaux pas-
sages, il a tenté de justifier la cause
de l'OAS, rappelant la promesse
faite par de Gaulle, en 1958, de
maintenir l'Algérie dans la mou-

vance française, se disant assuré
d'avoir servi la France, prenant ses
responsabilités, exprimant enfin le
désir qu'il aurait eu de mourir sur
la terre algérienne, où il est né.

Pressent-il le sort qui l'attend ?
C'est probable. Cet ancien général

a du sang sur les mains, contrai-
rement à Challe et aux autres offi -
ciers qui l'ont précédé dans cette
même salle. En le jugeant, c'est le
procès de l'OAS qui se déroule.

J. D.

Déjà condamné à mort, par contumace,
l'accusé tente de se justifier

PARIS, 12. — AFP. — Lecture est
donnée des décrets renvoyant l'ex-
général devant le Haut tribunal. Le
premier des textes rappelle les faits
pour lesquels Jouhaud a été con-
damné à mort par contumace. Il s'a-
git de l'action de l'accusé au mo-
ment du putsch du 22 avril 1961. Le
second décret a trait à l'action de
Jouhaud dans la clandestinité après
l'échec de la rébellion . S'appuyant
sur les premiers tracts de l'O. A. S.,
le rapport indique que Jouhaud s'est
solidarisé avec Salan, chef de l'O.
A. S. et qu 'il a pris, au nom de ce
dernier , le commandement de la
région d'Oran.

L'ex-général d'armée aérienne en-
treprend alors une longue déclara-
tion qui va durer plus de deux heu-
res. Après avoir indiqué qu'il est Al-
gérien — sa famille est venue s'ins-
taller en Algérie dès 1848 — et rap-
pelé ses états de services dans l'ar-
mée de l'air , Jouhaud, qui parle
d'une voix bien timbrée et après
avoir rapidement passé sur ses ac-
tivités au moment du putsch, en
vient à son entrée dans la clandes-
tinité après le 25 avril 1961, date de
la fin de la rébellion.

Un panégyrique de l'O. A. S.
L'ancien général fait ensuite le pa-

négyrique de l'OAS et expose le pro-
gramme de l'organisation.

Ayant indiqué que l'attitude des
Européens d'Algérie s'explique par
leur désespoir et les mesures vexatoi-
res dont ils sont sans cesse l'objet ,
Jouhaud prétend que c'est l'exemple
du FLN qui leur a appris la violence.

Il évoque enfin en tiennes sombres
l'avenir qui attend, selon lui, les Eu-
ropéens d'Algérie.

L'ancien général déclare prendre
la responsabilité globale des actes
commis par l'OAS. Pourtant, il va
tenter de minimiser les crimes qui
lui sont reprochés.

Au sujet des attentats au plastic ,
il dira : « Ces attentats n 'ont pres-
que pas fait de victimes ».

En ce qui concerne les hold up
et les attentats à la propriété ïl dé-
clare désapprouver notamment le
hold-up de plus de 22 millions de
nouveaux francs commis à la suc-
cursale d'Oran de la Banque d'Al-
gérie. ¦ ¦

Enfin, concernant les assassinats
qui lui sont reprochés, il indique n'a-
voir pas été nais au courant des
meurtres de l'avocat Ahmed Abed et
du capitaine de gendarmerie Boule.
Quant à celui du colonel Rançon , il
le désapprouve. j

— En somme;: reprend sévèrement
le président, vous vous désolidarisez
des actes très graves, de ceux qui
choquent ia conscience. Vous avez
reconnu en bloc que vous assumiez
la responsabilité globale des actions
de l'OAS tout en rejetant certains
crimes. ¦'¦ < >

VIOLENT COMBAT ENTRE FIN. ET OAS
ALGER, 12. — ATS-AFP. — Ur

combat qui a opposé des Musulmans
armés et des éléments de l'A. L. N
à un fort commando de l'O. A. S.
dans la région de Duperre (contre-
forts de l'Ouarsenis) s'est déroulé
en deux temps. Lundi dernier , à la
nuit tombante, le commando O. A.
S. fut repéré par un groupe de Mu-
sulmans alors qu 'il progressait à
travers les dj ebels, parallèlement à
la grande route nationale de Duper-
re à Miliana.

Le commando d'une cinquantaine
d'hommes, avait réussi à franchir,
en marchant de nuit, le dispositif
de bouclage qui avait été mis en
place après l'opération du 29 mars.
Les hommes avaient commencé à
contourner un djebel, haut de 1039
mètres, lorsqu'éclatèrent les pre-
miers coups de feu.

La fusillade désordonnée s'inten-
sifia. Le commando, dans cette pre-
mière phase, n'eut que peu de per-
tes. Mais le résultat était acquis :
les hommes de l'O. A. S. ne pou-
vaient plus se reformer ni repren-
dre leur marche sans risquer d'être
abattus.

Pendant la nuit, la fusillade ces-
sa. Mais les Musulmans étaient par-
tis chercher du renfort . Conver-
geant vers les lieux du combat, des
hommes armés, par petits groupes ,
marchèrent toute la nuit. Avec eux ,
semble-t-il, des éléments de l'A. L.
N. en uniforme dotés d'un arme-
ment plus puissant que leurs sup-
plétifs.

Mardi dès l'aube , la seconde phase
du combat commença. Durant plu-
sieurs heures, il fut d'une extrême
violence et terriblement meurtrier.
Le commando OAS a été pratique-
ment exterminé. Du côté FLN, les
pertes auraient été également sé-
vères.

Alors que déjà le commando avait
perdu une trentaine d'hommes, cer-
tains essayèrent , en rampant, d'opé-
rer une sortie. Une uqinzaine réus-
sirent : ce sont eux qui , peu après ,
furent découverts et capturés par
les forces de l'ordre, alertées par le

bruit du combat et parvenues dans
le secteur.

Le bilan de la journée
de mercredi à Alger

ALGER, 12. — ATS-AFP — Qua-
tre nouveaux attentats ont été si-
gnalés mercredi soir à Alger , faisant
deux morts et deux blessés, tous
musulmans.

Le bilan de la journée de mercredi
à Alger était de 21 attentats qui ont
fait 17 morts dont 16 Musulmans,
et 15 blessés, dont 14 Musulmans.

RtVUl DU 1~~~ \JC4AS),
Tour d'horizon.

Ce sont t une fois  de plus , les évé-
nements en France et en Algérie,
qui occupent le devant de la scène
internationale ce matin. Pas d'au-
tres nouvelles politiques vraiment
importantes du reste du monde.
Nous passons rapidement en revue
ici les principales d'entre elles.
* LA HAVANE. — Mme Berta

Barreto, chez qui se sont déroulées
en partie les négociations entre le
gouvernement cubain et la déléga-
tion représentant les familles des
1179 anticastristes faits  prisonniers
à la suite de la tentative d'inva-
sion manquée de l'année dernière ,
a déclaré hier soir qu'un « accord »
était intervenu. Le chef du gouver-
nement cubain a' décidé de libérer
54 prisonniers blessés et deux mé-
decins.
* WASHINGTON. — Les Servi-

ces de la santé publique décla-
raient mercredi que les retombées
de la série d'essais nucléaires sovié-
tiques de l'automne dernier ont
commencé à se manifester aux
Etats-Unis mais ne présentent au-
cun danger.

* NEW-YORK. — Le général Lu-
cius Clay, représentant personnel
du président Kennedy à Berlin, est
arrivé mercredi soir à New-York.
On sait que le général a démission-
né, estimant sa mission terminée.

* WASHINGTON.— A  une forte
majorité , le Sénat a approuvé mer-
credi le principe d'une ouverture de
crédits de 13 milliards de dollars ,
sur le budget de la défense natio-
nale i pour des missiles, des avions
et des navires de guerre.

* NEW-YORK. — Un communi-
qué des Nations-Unies indique
mercredi que 35 pays membres des
Nations-Unies n'ont pas payé leurs
cotisations pour les années 1959 ,
1960 et 1961. Le plus gros débiteur
est la Chine nationaliste qui doit
3.072.961 dollars, suivie de l 'Argen-
tine avec 662.829 dollars.

* MOSCOU. — L'organe gouver-
nemental soviétique « Isvestia » pu-
blie un article de son commenta-
teur Matvejev qui écrit que l'ap-
pel anglo-américain à M. Kroucht-
chev l'invitant à approuver le trai-
té sur l'arrêt des essais nucléaires,
vise uniquement la propagande.
L'Union soviétique n'assistera pas
passivement aux nouveaux essais
nucléaires américains. Elle prendra
au contraire, toutes les mesures ap-
tes à garantir sa sécurité.

* LA NOUVELLE DELHI . —
L'Inde et la Suède présenteraient
des propositions en vue de faire
sortir de l'impasse la conférence de
Genève sur le désarmement, no-
tamment à propo s des essais nuclé-
aires, apprend-on de bonne source.
Les deux pays souhaiteraient, en
particulier i que les Etats-Unis
ajournent les expérience s nucléai-
res qu'ils projettent. Si ce résultat
était obtenu, estime-t-on à la Nou -
velle-Delhi, il priverait l'URSS
d'excuse ou de justification pour
reprendre à son tour des essais nu-
cléaires.

* BELGRADE. — Une instruc-
tion est ouverte contre Milova n
Djilas et un tribunal décidera de
son sort , déclare-t-on au Secréta-
riat yougoslav e à l'information.

* NEW-YORK. — Un porte-pa-
role du secrétariat général de l'ONU
a démenti catégoriquement la nou-
velle du quotidien milanais « Il
Giorno » selon laquelle M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU , aurait
reçu un rapport af f irmant  qu'un
avion katangais avait réussi à in-
tercepter l'appareil de M . H. et à
l'abattre.

Telles sont en résumé, les infor-
mations de politique étrangère de
moyenne importance reçues depuis
hier. Quant aux principales, on en
trouvera le détail ailleurs dans nos
colonnes. J. Ec.

LE PONT (Vallée de Joux), 12. -
ATS. - Mercredi matin , Mlle Moni-
que Musy, 17 ans, apprentie-régleuse,
habitant Le Pont , s'était rendue au lieu
dit «Chez le Ma.tre», où se trouve
l'école professionnelle, pour y passer
ses examens de fin d'apprentissage. A
midi , arrivée en gare, au moment où
le train s'ébranlait, elle sauta sur un
wagon, tomba et eut les deux jambes
écrasées. Elle a succombé peu après
son admission à l'hôpital de la vallée,
au Sentier.

Une jeune fille tuée
par le train

PHILADELPHIE , 12. - ATS-AFP. -
Suivant l'exemple de «U. S. Steel
Corp.» , la «Bethlehem Steel Corp .»,
deuxième en importance des entrepri-
ses sidérurg iques américaines , an-
nonce mercredi une augmentation des
prix de l'acier de 3,5 pour cent.

L'augmentation entre en vigueur
jeudi.

Le président Kennedy, au cours de
sa conférence de presse , a déclaré que
cette augmentation constitu e un «défi
in]ustifiaible et irresponsable» lancé
aux intérêts de la nation américaine.

Cette mesure entraînera une hausse
des prix de nombreux produits de
consommation courante. D' autre part ,
elle provoquera des dépenses supplé-
mentaires d' environ un milliard de
dollars pour la défense nationale.

Augmentation du prix
de l'acier aux U. S. A.

PARIS, 12. - ATS-AFP. - Le gouver-
nement a décidé de dénoncer la con-
vention de voisinage et d'assistance
administrative mutuelle du 23 décem-
bre 1951, base des rapports franco-
monégasques, dans le domaine des
douanes, des impôts, des postes et
télécommunications, des monopoles ,
etc.

A l'expiration du préavis de six
mois rendant cette dénonciation effec-
tive, les conséquences juridi ques en
seront tirées, notamment en ce qui
concerne le trafi c entre la France et la
principauté.

Le gouvernement
français dénonce

la convention avec la
principauté de Monaco

SOUTHEND , 12. - ATS-Reuter. - Un
Français de Lens , M. Bernard Szwarc ,
31 ans, a été condamné mercredi à
Southend à 9 mois d'emprisonnement
et 10.000 livres sterling d'amende,
pour tentative de contrebande de 1600
montres. Sa femme , âgée de 24 ans ,
est accusée du même délit. Cependant ,
son procès a été renvoyé au 2 mai.
Elle a été remise en liberté contre
une caution de 2000 livres sterling.
Les montres avaient une valeur totale
de 11.525 livres sterling.

Une affaire de
contrebande de montres

WASHINGTON , 12. - ATS-AFP. -
Le lancement du satellite international
qui devait primitivement avoir lieu
mardi au Cap Canaveral est remis de
deux semaines environ .

Le lancement du satellite
international est remis

à deux semaines

BESANÇON , 12. - ATS-AFP. - Le
cadavre d'un homme, qui avait les
pieds et les poings liés, a été décou-
vert au Iieudit «Nevouy», près d'Ab-
bans-Dessous, dans le département du
Doubs. Aucun papier n'a été découvert
sur le corps qui se trouvait dans un
état de décomposition avancé.

Le Parquet de Besançon s'est rendu
hier matin sur les lieux et a fait pro-
céder à l'autopsie.

Découverte macabre
dans le département

du Doubs

Démission imminente de M. Debré
Après le référendum

Il serait remplacé par M. Pomp idou
à l'Hôtel Matignon

A gauche , M.  Pompidou , à droite M.  Debré.

(De notre corr . de Paris par tél .)
Paris , le 12 avril.

On attendait , sur le plan politi-
que, d'importantes d é c i s i o n s  du
Conseil des ministres qui s'est tenu
hier à l'Elysée. On pensait que se-
rait annoncée la démission de M.
Michel Debré comme premier mi-
nistre, et son remplacement par M.
Georges Pompidou. Il n'en a rien
été. Mais on prévoit que l'annonce
en sera faite vendredi ou samedi ,
après que le Conseil constitutionnel
aura proclamé les résultats officiels
du référendum .

Le général de Gaulle avait le
choix entre plusieurs solutions, au
lendemain du succès qu'il vient de
remporter : ne rien changer aux
institutions, dissoudre l'Assemblée
nationale et procéder à de nouvelles
élections, ou changer de premier
ministre, non point qu 'il eut démé-
rité, mais pour bien marquer
qu'une période nouvelle s'ouvrait
en France.

M. Debré était partisan de nou-
velles élections, qui, selon lui , au-
raient permis aux gaullistes de
l'emporter. Mais le général semble
préférer conserver la Chambre ac-
tuelle, qui est docile, jusqu 'aux

élections normales de l' an prochain.
Quant au premier ministre, qui
avait manifesté depuis longtemps
le désir de prendre du repos, le
Président de la République serait
maintenant disposé à lui donner
satisfaction.

Son successeur serait M. Georges
Pompidou , un autre « fidèle » du
général. Normalien, agrégé de l'Uni-
versité, il professait lorsque la guer-
re survint. Il passa à la résistance,
fut chargé de mission au Cabinet
du gouvernement provisoire , et de-
vint ensuite l'un des conseillers le.s
plus écouté du Président de la
République. Cela ne l'empêcha point
d'entrer au Conseil d'Etat et à la
Banque Rotschild , dont il est direc-
teur général . Il est, en outre , mem-
bre du Conseil constitutionnel. C'est
lui qui , en février 1961, engagea des
négociations secrètes avec le FLN.
A ses moments perdus , il cultive des
roses dans sa propriété de Seine-
et-Oise.

M. Pompidou serait , plus encore
que M. Debré — qui était sénateur
— dans la dépendance étroite du
chef de l'Etat. L'exécutif serait en-
core renforcé, aux dépens du légis-
latif.

J. D.


