
Quelques considérations sur
la navigation fluviale en Suisse

Transports et économie

Lausanne , le 13 avril.
Il est certain que parmi les nom-

breux domaines dans lesquels l'in-
tégration économique européenne
ouvre des perspectives , celui des
transports, et particulièrement des
transports fluviaux , doit retenir toute
notre attention . En e f f e t , si la Suisse
devait renoncer, ou simplement tar-
der à développer son réseau de voies
fluviales navigables, il semble bien
qu'elle serait la première à en pâtir ,
car les Etats de l'Europe occidentale
pourraient se passer du transit par
notre pays en empruntant le système
des canaux français reliant le Rhô-
ne au Rhin et les canaux projetés
qui relieront le Rhin au Danube.

A cet argument «européen» en f a -
veur de l'aménagement de nos voies
fluviales — Rhin supérieur et canal
transhelvétique — s'ajoute l'impor-
tance que celles-ci présenteraient sur
le plan interne pour notre écono-
mie. La preuve est fai te  que la navi-
gation fluvial e contribue au déve-
loppement de l'économie. C'est ainsi
que l'aménagement , en Allemagne ,
du Neckar et de la Weser . a permis
à l'industrie de prendre , dans les
vallées de ces deux fleuves , un es-
sor qui a dépassé , et de beaucoup, les
prévision s les plus op timistes. Aux
Etats-Unis,, l'aménagement de la
iiallée du Tennessee a entraîné le
développement économique d'un
territoire grand comme l'Angle-
terre.

On est donc fondé  à admetti'e que
le jour où le Rhin supérieur , par
exemple, serait ouvert à la naviga-
tion, des régions de notre pays jus-
qu 'à présent «sous-développées» ver-
raient leur économie se fort i f ier .  Le
fédéralisme y trouverait sa part, une
décentralisation des économies ne
pouvan t que le favoriser. De plus ,
cette décentralisation constituerait
un remède naturel ef f icac e contre
un agrandissement démesuré des
villes.

L'aménagement des voies navi-
gables aurait également des réper-
cussions favorables pour l'agriculture
— mise en culture de terres classées
jusqu 'ici sous la rubrique «terrains
improductifs» — ainsi que pour le
tourisme, ce que montre d' ores et
déjà le succès que remporte la na-
vigation touristique sur le Rhin, en-
tre Schaf fhouse  et le lac de Cons-

tance, et sur l'Aar, entre Soleure et
les lacs de Bienne et de Neuchâtel.

Enfin , cet aménagement permet-
trai t de décongestionner les ports de
Bâle et d'alléger les tâches des
CFF , dont on sait qu'ils souf f ren t
d'un engorgement chronique sur plu-
sieurs lignes, voire même d'une pé-
nurie de matériel de traction. En
revanche , les lignes jusqu 'ici peu fré -
quentées gagneraient en trafic et en
importance grâce aux transports
destinées aux régions en voie de dé-
veloppement industriel.

L'aménagement du Rhin supérieur.
Dans quelques années, toutes les

installations hydroélectriques pré-
vues le long du Haut-Rhin auront été
construites en collaboration par la
Confédération et la République f é -
dérale d'Allemagne. Les conditions
techniques préalables à l'aménage-
ment du cours d'eau pour la navi-
gation seront alors réunies.

Le Conseil fédéral , dans un rap-
port datant de 1956, a estimé les
frais  d'aménagement du Haut-Rhin
à 216,5 millions de francs , appré-
ciation fondée sur un projet datant
de 1950. Actuellement, cette somme
devrait être portée à 300 millions.
Toutefois, l'aménagement intéres-
sant les deux Etats riverains, la part
de la Suisse ne dépds$ërtttt*pas 50 %
de ce montant, ce qui peut être con-
sidéré comme modeste. Compte te-
nu des frais d'exploitation, d'entre-
tien et de renouvellement , l'ouver-
ture du Rhin supérieur à la navi-
gation se traduirait par une écono-
mie de frais qui la justifiera it plei-
nement sur le plan économique.
(Suite page 2) P. ADDOR.

LA COURSE AU QUIRINAL A COMMENCE
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 13 avril .
Après le double et à vrai dire as-

sez mystérieux intermède «européen»
constitué par les entretiens que le
président du Conseil, M. Amintore
Fanfani a eus successivement avec
le général de Gaulle à Turin et avec
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le chancelier Adenauer à Griante ,
l'attention des milieux politiques
italiens est dirigée essentiellement
sur la prochaine élection du Prési-
dent de la République en remplace-
ment de M. Giovanni Gronchi dont
le mandat septennal vient à échéan-
ce le 11 mai.

L'on est maintenant à moins d'un
mois de l'élection présidentielle puis-
que c'est le 2 mai que la Chambre
et le Sénat se réuniront pour dési-
gner le successeur de M. Gronchi.

En pleine incertitude
La course au Quirinal est en plein

développement sans que l'on soit en
mesure d'indiquer un favori. . Ac-
tuellement, la situation apparaît ex-
trêmement confuse et pleine d'incer-
titudes.

Normalement, bien sûr , le succes-
seur de M. Giovanni Gronchi devrait ,
être comme le président sortant, un
démocrate-chrétien. La Démocratie-
chrétienne reste le parti politique le
plus important d'Italie et c'est etlle
qui a tenu pratiquement depuis
1948 les rênes du pouvoir.

Une grosse surprise, cette fois,
cependant, est possible. La créa-
tion du gouvernement de centre-
gauche de M. Fanfani n 'a pas man-
qué d'accentuer l'animosité qui sé-
pare la droite de la gauche démo-
crate-chrétienne. Lrélection prési-

dentielle et le mode du scrutin —
majorité des deux tiers au cours des
trois premiers tours puis majorité
simple à partir du quatrième tour
pourrait fournir une belle occasion à
la droite démocrate-chrétienne de
se venger et de jouer les francs-
tireurs.

D'autre part, la situation politi-
que n'est plus du tout celle qui exis-
tait en 1955 lors de l'élection de M.
Giovanni Gronchi. Les libéraux ont
passé, comme on le sait, à l'oppo-
sition tandis que les socialistes de
M. Pietro Nenni font partie, en fait,
de la nouvelle majorité de centre-
gauche. (Suite en pag e 11.)

A méditer
Ce que vous êtes parle plus haut

que ce que vous dites.
EMERSON.

Sophia Loren consacrée à Hollywood
la plus grande actrice du monde
L'Amérique aux genoux d'une pauvre Napolitaine

Pans, le 13 avril.
Sophia Loren a eu son triomphe.

Le rêve de sa vie s'est réalisé : Hol-
lywood l'a consacrée la plus grande
actrice du monde, en lui attribuant
l'Oscar 1962.

C'est à Santa Monica en Cali-
fornie qu 'a eu lieu la cérémonie la
plus impatiemment attendue par les
grandes vedettes internationales: la
remise des Oscars du Cinéma amé-
ricain, qui couronne chaque année
la meilleure actrice, le meilleur ac-
teur , le meilleur film.

Pour cette année c'est Sophia Lo-
ren qui a été proclamée « Meilleure
Actrice » pour son interprétation
dans « La Ciociara », mis en scène
par Vittoria de Sica. Ce film qui
retrace la vie d'une femme et de sa
fillette pendant la guerre 1939, a
révélé au public un aspect jus-
qu'alors inconnu de Sophia Loren.
Une chose est désormais certaine ,
c'est que cette actrice qui a toujours
représenté la beauté, le charme, le

pouvoir des femmes sur les hommes,
a brusquement démontré aux spec-
tateurs des salles obscures ses qua-
lités dramatiques , son talent de
vraie comédienne.

Pourtant la victoire ne s'est pas
avérée très facile. Sophia Loren
avait en face d'elle une redoutable
concurrente en la personne de Na-
thalie Wood , jeun e et merveilleuse
interprète du film qui remporta la
plupart des suffrages « West Side
Story », qui devait , comme le lais-
saient présager les pronostics, être
couronnée comme la meilleure ac-
trice de l'année. Finalement, le jury
lui préféra Sophia Loren.

Deux convocations
A la veille de sa grande victoire,

l'actrice expliquait :
— Si une Italienne devait rem-

porter l'Oscar pour j in film italien
sans que je sois présente, je ne me
le pardonnerais jamais. Et pourtant
j' ai peur.

(Suite en page 11)

/^PASSANT
Les Vaudois viennent d'éprouver une

singulière déception.
La centrale thermique que se propo-

saient de construire à Aigle les Raffi -
neries du Rhône ne se bâtira pas en
Vaud mais en Valais. A Vouvry plus
spécialement.

Et pourquoi ?
Par suite des polémiques continuelles,

des craintes exprimées, des exigences
fédérales, des préoccupations cantona-
les, etc., etc. Le dernier coup on s'en
souvient, avait été porté par l'Office
fédéral de l'air qui ne voulait pas d'une
cheminée de 300 mètres de haut. Mais
auparavant déjà que de discussions,
d'expertises, de contre-expertises. Et
que d'obstacles suscités par les menaces
— plus ou moins réelles — de pollution
de l'air. Finalement les initiateurs ont
renoncé et ont simplement traversé la
frontière cantonale, où on les a ac-
cueillis les bras ouverts :

— A Vouvry ? C'est là que vous dé-
sirez installer l'usine thermique ? Si
nous vous acceptons ? Mais comment
donc ! Pour vous arranger nous cons-
truirons ce qu'on appelle un «fumo-
duc», autrement dit un conduit dans la
montagne, qui déjettera les gaz de com-
bustion à une altitude de 1300 mètres.
Ce projet a déjà reçu l'assentiment du
professeur Lugeon. Quant à l'Office fé-
déral de l'air, son opposition tombe, na-
turellement, du fait que la cheminée
disparaît. Ainsi tout est pour le mieux
dans le meilleur des vieux Valais ! Evi-
demment, le Conseil d'Etat, et les Vou-
vrysans auront encore à dire leur mot
Mais comment refuseraient-ils une au-
baine pareille : les seuls travaux d'exé-
cution se chiffrent à une centaine de
millions ! On imagine si une commu-
ne qui n'avait rien, ou pas grand chose,
va refuser ça !

Et voilà... ;
Ainsi les Vaudois qui n'ont pas voulu

de l'usine perdront à la fois sur tous
les tableaux.

Ils n'auront rien.
Et l'usine se construira à deux pas

de chez eux, ce qui n'élimine pas tous
les inconvénients.

Impossible de faire plus mauvaise
opération.

Alors que . si chacun y avait mis du
sien, au lieu de mettre, comme on dit
des bâtons dans les roues, on aurait
certainement fini par trouver le moyen
d'arranger les choses.

Quant aux Valaisans ils ne songent
pas à cacher leur joie. Une fois de
plus leurs montagnes auront servi à
quelque chose. Surtout quand on les
perce !

Le père Piquerez.

Coup dur p our l'O.A.S.

C'est à Paris que l'ex-lieutenant Daniel Godot , l'un des chefs de l'O. A. S.
en Métropole, vient d'être arrêté. Une grande quantité de matériel et de

documents secrets ont été trouvés à son lieu de résidence.

L'humour de la semaine

C'est là que l'or loge !
Ln Chmix-de-Fonds fournit h 27 ,7 pour cent des impôts
cantonaux. (Les journaux.)

- Et dire que plus du quart vient « d'en-haut» l.„
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( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Romantisme
Cela se passe dans un château du

Moyen-Age. La dame, son mari étan t
loin , converse avec son page Angelo :

— Ne trouvez-vous pas, Angelo, que
mes yeux scintillent comme des étoiles.

— Oui.
— Ne trouvez-vous pas Angelo. que

mes dents rappellent des perles dans
un écrin rose de velours ?

— Oui.
— Ne trouvez-vous pas, Angelo, que

mes cheveux ressemblent à des fils de
soie saupoudrés d'or ?

— Oui.
— Oh ! comme vous parlez bien An-

gelo...



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
production industrielle a progressé de
6 °/o en 1961. — Selon les renseigne-
ments parvenus de l'Institut national
des statisti ques , la production indus-
trielle de l'Allemagne occidentale a
progressé en 1961 de 6 °/o alors qu 'en
1960, l'accroissement avait été de 10,7
pour cent. Les mesures de modernisa-
tion et de rationalisation n 'ont per-
mis qu 'une augmentation de 4,9 % de
la production par heure de travail
contre 7,9 "k en 1960.

— Les crédits à ia consommation. —
D'après des renseignements donnés
par les banques de crédits , il ressort
que les crédits à la consommation
accordés en 1961 en République fédé-
rale ont augmenté de 11 °/o à 4,56 mil-
liards de DM. L'accroissement de l'an-
née précédente avait encore été de 22
pour cent. La plus grande partie de
ces crédits a servi au financement et
à l'achat de voitures.

ITALIE : Les perspectives économi-
ques. — En dix ans , le revenu natio-
nal italien s'est accru de 75 °/o et , par
habi tant , de 65 °/o. Pendant les dix
prochaines années , le revenu national
devrait augmenter de 50 °/o. Le minis-
tre du Trésor a déclaré au cours d'une
conférence faite à Milan que le mérite
des progrès réalisés devait être attri-
bué en partie à l'Etat et à ses inter-
ventions massives. Il a insisté sur la
nécessité de programmes économiques
pour atteindre de nouveaux buts tout
en sauvegardant la stabilité monétaire.

GRANDE-BRETAGNE : Augmenta-
tion du niveau moyen des salaires. —
Le niveau moyen des salaires des
quel que deux millions d'employés des
services techniques et administratifs
des industries britanniques a aug-
menté de 5% pour les hommes et de
5,5 °/o pour les femmes entre octobre
1960 et octobre 1961. D'octobre 1959
à octptjre 1961,. l'augmentation moyen^
ne a jSt^.iJçt'Cï^iB 

°/o 
pjMFleS,J$mft$s et

de 10,5 V» pour les femmes. ' ¦•" .A"
- L'industrie de précision britanni-

que progresse.- — La production bri-
tannique d'instruments de mesure et
de précision a continué à progresser
l'an dernier. Les livraisons se sont
accrues de 8 °/o par rapport à celles de
1960 et les exportations de 10°/o.

BELGIQUE. - Boom dans la cons-
truction. — Les événements du Congo,
l'installation à Bruxelles d'organismes
internationaux (dont l' administration
permanente du Marché commun com-
portant un effectif de 5000 personnes
en majorité étrangères et cherchant
naturellement à se loger) la création
d'usines étrangères (princi palement
américaines) et l'augmentation du pou-
voir d'achat ont provoqué en Belgique
un boom dans la construction. Ainsi
la production de ciment a augmenté
de 8% en 1961, 3892 permis de cons-
truire ont été demandés uniquement
pour des locaux d'habitation , soit 9 °/o
de plus qu 'en 1960. L'implantation
d'usines étrang ères enfin est passée
de 39 en 1959, à 153 en 1960 et à 237
en 1961.

ETATS-UNIS : Forte augmentation
de la consommation d'énergie électri-
que. — Elle a augmenté au cours des
dernières décennies de 8 °/o par an.
Ce pays , qui a un seizième de la popu-
lation mondiale , possède le tiers de
la capacité de produc tion du monde.
60 °/o de cette énergie sont fournis par
des sociétés dont les installations re-
présentent un coût sup érieur à 46 mil-
l i f i rds  de dollars.

Pour dix milliards de travaux de construction
envisagés en 1962 !

ON CONSTRUIT TROP EN SUISSE.

Les mesures prévues pour limiter les investissements

Selon les résultats provisoires de
l' enquête à laquelle a procédé M.
Hummler , délégué aux possibilités de
travail avec le concours des cantons,
des communes et des services fédé-
raux compétents , sur l'activité du
bâtiment , les projets de construction
dont l'exécution est envisagée cette
année totalisent 10,2 milliards de fr.
Ce chiffre est de 2,9 milliards plus
élevé que celui des constructions exé-
cutées en 1961, ce qui ne manque pas
de susciter quelque appréhension.

L'an dernier le programme de cons-
tructions prévoyait une dépense de 8
milliards de francs , et l'on émettait
des doutes quant à la possibilité de le
réaliser. En fait les travaux effectifs
atteignirent 7,5 milliards, c'est-à-dire
un demi-milliard de moins que prévu.
Autrement dit la branche du bâtiment
a été mise à contribution jusqu 'à l'ex-
trême limite de sa capacité de produc-
tion. L'écart précité d'un demi-mil-
liard de francs s'est fait exclusive-
ment aux dépens des pouvoirs publics ,
les constructions privées ayant atteint
l' ampleur prévue. Des travaux publics
ont été réalisés à raison de 2030 mil-

lions contre 1731 millions en 1960, ce
qui fait une progression de 17°/o. Cel-
le-ci s'inscrit à 25 °/o pour les travaux
privés qui ont absorbé 5549 millions
de francs au regard de 4365 millions
l' année précédente. Tant les construc-
tions industrielles ( + 37%>) que la
construction de logements ( + 20° ;'o)
ont concouru à cette augmentat ion
alors que l'intensification des travaux
publics est due pour une bonne part
à la construction de routes ( + 30 °/i>) .

On croyait avoir atteint le plafond
en 1961 ; il n'en est rien puisque les
chiffres de cette année ont encore
progressé de 2,7 milliards. Effective-
ment , le volume des constructions de
1962 ne saurait dépasser 8,2 milliards
de francs. Dans une conférence de
presse, le délégué aux possibilités de
travail a donné les raisons de cette
restriction imposée par les mesures
prévues visant à limiter les investis-
sements publics et privés dans le sec-
teur du bâtiment. Cette limitation ré-
pond à une impérieuse nécessité. Les
constructions projetées cette année
dans les cantons de Zurich, Berne,
Vaud et Genève représentent à elles
seules la moitié des projets envisagés
pour l'ensemble du pays et marquent
un accroissement excessif sur 1961.
Pour le canton de Vaud par exemple
cet accroissement est de 356 millions
de francs , le total atteignant 904 mil-
lions de francs.

En Suisse romande, c'est le canton
de Neuchâtel qui présente l'augmen-
tation proportionnelle la plus faible ,
avec une dépense présumée de 185,6
millions pour 1962, contre une dépense
effective de 135,5 millions en 1961.
Puis viennent Fribourg avec 165 mil-
lions contre 115 en 1961, Genève avec
874 millions contre 608,5 en 1981, Va-
lais avec BOB millions contre 440 «n

Le Gentlemen's agreement que vien-
hent' de ' côncliirè les' banques en ma-
tière de crédits d'investissements et
la stabilisation des effectifs ouvriers
décidée par l'industrie des machines
sont de nature à freiner la « sur-
chauffe » dans le bâtiment, mais ces
mesures sont insuffisantes. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral attacherait
beaucoup de prix à ce qu 'il se forme,
un peu partout dans le pays, de petits
groupes régionaux d'experts dont la
tâche doit consister à examiner les
projets dont le devis excéderait un
certain montant et à donner leur avis
sur l'urgence de ces travaux. On
pourrait naturellement envisager l'in-
troduction de mesures dirigistes dans
la construction mais cela exigerait une
loi spéciale et se heurterait à une
opposition quasi unanime du peuple
suisse. La solution qui consiste à
discuter avec les cantons par le moyen
précisément des comités d'experts ré-
gionaux semble préférable. Le délégué
aux possibilités de travail adressera
ces jours prochains des directives aux
cantons en vue de la constitution de
ces comités qui devront être consti-
tués par des représentants des can-
tons , de l'économie, du bâtiment , des
salariés et des bailleurs de fonds. Les
experts seront chargés de déterminer
l'urgence des travaux , la préférence
devant être donnée à la construction
des écoles et des hôpitaux , puis des
installations d'épuration des eaux et
enfin des routes , en ce qui concerne
les travaux publics , à la construction
d'usines destinées à la rationalisation
plutôt qu 'à l'augmentation de la pro-
duction ainsi que de logements. Les
expériences faites avec le comité d'ex-
perts de Genève sont concluantes. On
espère ainsi répartir équitablement le
volume des constructions publiques et
privées et freiner l'expansion inquié-
tante qui mène à l'inflation.

Quelques considérations sur
la navigation fluviale en Suisse

Transports et économie

(Suite et f in)

Concernant le trafic f u tur  sur le
Rhin, les prévisions établies en 1950 ,
et cela d'une façon extrêmement
prudente , avaient amené le Conseil
fédéral  à estimer, dans son rapport
de 1956, que le moment n'était pas
encore venu d'entreprendre les tra-
vaux d'aménagement. Or, ces pré-
visions ont été dépassées de 100 %
par les résultats e f f e c t i f s .  A ce pro-
pos , nous lisons ce qui suit dans une
étude de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse : « La
part des marchandises manutention-
nées dans les deux ports rhénans
de Bâle qui reviendrait au trafic
fluvial sur le Rhin supérieur avait
été estimée en 1950 à 1,5 million de
tonnes. Entre 1950 et 1960, le volume
total e f f ec t i f  du trafic dans les
ports fluviaux de Baie avait doublé.
Si le cours supérieur du Rhin avait
été aménagé en vue de la naviga-
tion fluviale , le trafic bâlois (dé-
chargement , chargement) aurait
augmenté de 500,000 tonnes. Aucune
modification fondamentale de la
situation n'est attendue au cours de
la prochaine décennie. En réalité ,
la navigation sur le Rhin supérieur
dégorgerait les ports de Bâle, dont
la capacité d'absorption est main-
tenant atteinte, voire dépassée , les
C. F. F. n'étant pas en mesure d' as-
surer un trafic de marchandises
plus f lu ide . En 1961, il a en e f f e t
fal lu détourner un grand nombre de
marchandises par les ports méditer-
ranéens et les tunnels transalpins ,
ce qui a sensiblement accru le
f re t .  »
Le canal transhelvetique.

Seule voie navigable purement
intérieure, ce canal est déj à une
réalité sur le parcours ...Yverdon-
Solekire, à travers lesvlaës de Neu-'
châtel et de Bienne. La ,deuxième
correction des eaux du Jura contri-
buera à améliorer la navigabilité sur
ce tronçon de 90 km.

Le tronçon Soleure - Koblenz (88
km.) est partiellement aménagé grâ-
ce aux huit barrages hydroélectri-
ques construits sur l'Aar. Quatre au-
tres barrages vont être érigés dans
un proche avenir, après quoi il s'a-
gira d' aménager les 13 écluses pré-
vues pour rendre l'Aar entièrement
navigable. Quant au parcours Lé-
man - Yverdon (38 km.) , il sera né-
cessaire de reconstruire le canal
d'Entreroches, utilisé de 1640 à 1829,
et de le pourvoir de huit écluses.
Les frais de construction, calculés
sur des données datant de 1949,
sont estimés à 343 millions de
francs , somme ne comprenant pas ,
il va de soi, le coût des barrages
hydro- électriques.

Certes, le cana l transhelvétique
ne se justifiera pleinement qu'a-
près l'aménagement du Haut-Rhin.
Toutefois , il présente aussi une im-
portance réelle en tant que voie
purement intérieure.

Navigation fluviale et ravitaillement
énergétique.

Toujours dans son rapport de 1956 ,
le Conseil fédéral  avait déclaré ne
pas posséder de données su f f i santes
sur d'éventuelles modifications
dans le secteur énergétique et leurs
conséquences possibles pour la na-
vigation fluviale suisse.

Il va de soi que, aujourd'hui en-
core, il est di f f ic i le  de faire des pro-
nostics sûrs. Cependant , certaines
tendances paraissent se dessiner.

Ainsi que le relève la Soc iété pour
le développement de l'économie
suisse, malgré une utilisation tou-
jours plus généralisée des combus-
tibles liquides , la consommation
suisse de charbon est constante de-
puis quelques années (2 ,5 millions
de tonnes par an) . En admettant
que le mazout et l'électricité rem-
placeront encore plus le charbon
dans son utilisation calorifique , ce-
lui-ci restera irremplaçable dans
certaines branches de l'industrie,
comme le ciment et la chimie, où il
sert de catalyseur , de produit de
base ou de source d'énergie. On peut
donc supposer que nos moyens de
transport auront à absorber, à l'a-
venir également , une quantité im-
portante de combustibles solides.

Quant à l'augmentation constante
des besoins d 'énergie privés, publics

et industriels, elle sera couverte pour
la plus grande partie par le pétrole.
«La demande toujours plus for t e
ressentie sur le marché intérieur a
conduit à la construction de nouvel-
les raf f iner ies  dans les régions où
la consommation est la plus f or te .
Les installations seront ravitaillées
en pétrole brut par des oléoducs.
Ceux-ci feront évidemment une for t e
concurrence à la navigation inté-
rieure, mais ils ne la rendront pas
inutile pour cela. Le transpoH des
produits ra f f inés  (benzine , huiles de
chau f fage  et de graissage, etc.) né-
cessitera l' emploi aussi bien de iva-
gons et de camions-citernes que de
bateaux. Il ne saurait être question
d'installer des conduites pour pro-
duits ra f f inés  en Suisse, du moins
dans un avenir prévisible. La dé-
décentralisation industrielle et dé-
mographique de notre pays l'inter-
disent. Même aux Etats-Unis, où
l'on trouve des centres de consom-
mation extrêmement importants,
les conduites ne transportent pa s
plus de 20 % de produits ra f f i nés ,
alors que l' oléoduc , les chemins de
f e r , la route et la voie d'eau se li-
vrent à une concurrence absolu-
ment libre. »

L'utilisation du gaz naturel et de
l'atome apportera vraisemblable-
ment des modifications à la struc-
ture de notre ravitaillement énergé-
tique, mais il n'est guère possible ,
pour l'instant, d'en apprécier l'am-
pleur. Citons encore, sur ce point ,
l'étude à laquelle nous nous sommes
déjà référé : « Tout, ce qu'on peut
dire, c'est que, tant que les possi-
bilités techniques et économiques de
ces , deux nouvelles sources d'éner-
gie ne ¦ pQurront être évaluées avec
un niinîmum de précision, on en se-
ra réduit à des spéculations . En tout
étlf t tf e cause,, 'l'utilisation de:sour-
ces nouvelles d'éùergie ne boulever-¦ sera'' p t t$. ¦notr f̂ .-économië"i-éner g cli-
que et. H'e paraly sera pas davantage
la st/ucture de 'nos transports. Nos
voisins italiens, français et alle-
mands, de même que les Etats-Unis ,
auraient-ils poursuivi avec une telle
persévérance l'aménagement de
leurs voies fluviale s si celles-ci ne
satisfaisaient pas aux exigences les
plus modernes du trafic ? Dans tous
ces pays , on a admis que les voies
d'eau étaient un facte ur de déve-
loppement économique de toute pre-
mière importance. s>

Les circonstances — intégration
européenne et évolution durable de
la situation en Suisse en matière de
transports, notamment — montrent
que le moment est venu de p asser
aux actes en ce qui concerne l'amé-
nagement de, nos voies fluviales . Une
œuvre d'intérêt national nous at-
tend . Mettons , à la réaliser, toute
notre volonté, et aussi tout notre
enthousiasme !

P. ADDOR.

Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

Le rapport de l'exercice 1961 fait res-
sortir un encaissement de primes de
44,7 millions de francs (1960 : 38,9) et
un excédent de recettes (y compris le
report de l'exercice précédent) de Pr.
1154 504 (1960 : Pr. 1166 524) . Au cours
de cet exercice, les branches Responsa-
bilité civile ordinaire et Auto ont laissé
des résultats déficitaires , mais grâce à
la diversité des branches exploitées par
la Compagnie, le solde des comptes est
équilibré. Le Conseil d'administration
a décidé de proposer aux actionnaires,
lors de l'assemblée générale , qui se tien-
dra le 4 mai 1962, de payer comme
l'année précédente un dividende de Pr.
28.— pour les actions de la série A et de
Pr. 14.— pour les actions de la série B

( impôt sur les coupons et impôt anticipé
déduits) . Pr. 210 000.— seront versés à la
réserve statutaire.

Un total de Pr. 809 483.— , â titre de
contribution régulière et extraodinaire,
a été versé par les compagnies Neuchâ-
teloise-Générales et Neuchâteloise-Vie
aux institutions de prévoyance du per-
sonnel des services interne et externe.

LA NEUCHATELOISE

Société sruisse pour l'assurance
du mobilier

L'exercice 1961 (136e rapport de ges-
tion) s'est caractérisé par une prospéri-
té allant en s'accentuant. Les primes
encaissées se sont élevées à 80,17 mil-
lions , ce qui fait 7,06 millions de plus
que l'année précédente ; c'est là l'aug-
mentation la plus forte que la Société
ait jamai s enregistrée.

Le capital assuré contre l'incendie
(sommes assurées garanties par la So-
ciété) a augmenté de 2,75 milliards, et
atteint 43.86 milliards de francs.

Les indemnités versées s'établissent à
35,41 millions de francs , un montant
encore jamais atteint. La Mobilière
suisse a réglé durant l'exercice 76.015
dommages au total (69,434 en 1960) , ce
qui fait en moyenne et par jour ouvra-
ble 253 cas (231 l'exercice précédent).

Les affaires directes enregistrent de
nouveau des résultats satisfaisants. Les
affaires indirectes continuent à se dé-
velopper ; leur résultat est toujours en-
core influencé dans un sens défavorable
par les réserves techniques que néces-
sitent ces affaires et qui grèvent les
comptes. Avec les produits de place-
ments des capitaux, le bénéfice ' net de
l'exercice 1961 est de 5,67 millions de
francs (contre 5,49 millions en 1960).
De ce total , 3 millions sont attribués
au fonds de bénéfices des assurés , 2 mil-
lions à la réserve extraordinaire , 600,000
francs à la prévoyance en faveur du
personnel et 80,000 francs à des oeu-
vres de bienfaisance.

MOBILIERE SUISSE

Chronique de la bourse
A l'exception de Londres, on est

faible partout. - Fait accompli
à Paris. - Wall Street accentue

sa... baisse de printemps.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 13 avril.
Il faut penser que la faiblesse de

Wall Street en arrive maintenant à
impressionner les marchés suisses,
maintenant que les restrictions de
crédit font partie de la lutte contre le
renchérissement et la surchauffe . éco-,
nomique. En effet , il y a quelques
mois, même quelques semaines, la
mauvaise tendance de New-York au-
rait laissé indifférents nos opérateurs,
- et ce fut même le cas en certains
jours.

Il y a donc quelque chose de changé
dans nos échanges boursiers. En con-
séquence , le marché suisse estime
utile de réfléchir un peu , et comme
quelques vendeurs réfléchissent aussi ,
et constatent que des bénéfices sur le
papier leur échappent , il en résulte
des ventes qui sont absorbées sans
empressement, au contraire. La baisse
qui affecte actuellement les marchés
suisses doit s'inscrire dans une ten-
dance d'ensemble des bourses inter-
nationales. A une exception près.

Une exception qui confirme la rè-
gle, comme toujours : il s'agit des
bourses anglaises qui, seules mais
après des semaines de baisse, enre-
gistrent une fermeté quasi générale
sur les actions industrielles. Sans
doute , les perspectives de mieux en
mieux confirmées du futur Marché
commun sont-elles pour une part dans
cette orientation.

A Pari s, les résultats du référen-
dum étaient escomptés et le fait
accompli tombe dans une période de
régression boursière qui ne facilite
pas les prises de bénéfices. Quant aux
places allemandes, elles défendent
leurs positions au fond de la courbe
des précédentes semaines.

Pour en revenir à nos valeurs, les
comparaisons de cette semaine ne
sont donc pas favorables ; on peut
craindre que les différences d'aujour-
d'hui , qui vont de 100 à 2000 francs
selon la grosseur des titres , s'ampli-
f ient  encore pendant les prochains
jours, surtout si Wall Street continue
à baisser.

Le droit de souscription Zurich-
Accidents a valu entre 650 fr. et 725
francs , mais l'action a baissé davan-
tage , ce qui prouve que le climat des
affaires est beaucoup plus réservé
qu 'antérieurement , car auparavant les
droits de souscription formaient des
bénéfices nets pour les actionnaires...

S'il est difficil e de faire des pronos-
tics actuellement, on peut cependant
supposer que le ralentissement des
échanges qui interviendra avec la
période pascale sera de nature à pré-
ciser certains risques de la tendance
plutôt que des chances. Celles-ci re-
viendront certainement plus tard ,
quand seront sortis du marché ceux
que la baisse déçoit tant maintenant

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Des plantes bienfa isantes
en pilules

Les créateurs du fameux thé Fran-
klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertus
des plantes et celles du traitement
chimique. Pour vaincre la constipa-
tion, libérer l'intestin, stimuler la
fonction du foie, prenez une Dragée
Franklin chaque ¦KgHBgna n̂soir Vous pré- E SRnSfliviendrez ainsi mt&KjSSM il'obésité. Toutes HHunM _2£kpharmacies et SWKjH : 2S9 |drogueries ¦BSBSSS B̂EËSPr. I.9D wSÊi^Sàm \mmm
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A LOUER
tout de suite, à la Rue du Parc 151, au
rez-de-chaussée, un local de deux pièces
avec entrée indépendante pour bureau
ou petite industrie non bruyante.
S'adresser à l'Etude ROULET, Avenue
Léopold-Robert 76.

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

7679

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

J'achète cher
tous meubles, bibelots,
fonds d'appartements.
R. Janner, 12, rue Vieux-
Collège. Tél. (022) 26.47.69
privé (022) 26 09 49, Ge-
nève.

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.

Bureau d'affaires de la région de Neuchâtel
cherche

EMPLOYE QUALIFIE
pour son département gérance et vente d'im-
meubles. Connaissances des questions immobi-
lières et fiscales indispensables.
Emploi stable et bien rétribué pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre P 2743 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Fiancés !
et amateurs

de beaux merles
Très chic salle à manger NOIRE et
BLANCHE, modèle « VEVEY », com-
prenant : 1 buffet, 1 table et 4 chai-
ses rembourrées.

UNE EXCLUSIVITE ODAC !

Il i{-r - ->y • '¦'¦ r/isnini - ¦ • ¦ ¦ ¦ ' -- -y ¦ v
La salle

Fr.1590.-
O D A C -  AMEUBLEMENTS
FANTI & CIE, COUVET

Pour Pâques
Joli choix en :

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
FERS FORGES
ETAINS
ARTICLES EN BOIS
PLUMES RESERVOIR
PAPETERIE
REPRODUCTIONS
DE PEINTURES DE MAITRES
CELEBRES
ENCADREMENTS DORES SUR
BOIS

W. Dintheer
BALANCE 6 SENJ 5%

Soucis de-ci,
soucis de-là
F a soeur de Charles Delessert, le
¦̂ paysan des Granges, est arrivée
de la ville où elle est mariée, Elle
est venue accompagner son cadet,
qui fera un petit séjpur au bon air
de la campagne. Après le dîner, frère
et sœur échangent encore quelques
propos.-flDepuis ledébutde l'année,
nous payons trente francs de plus
pour notre logement de trois pièces.
Et il faudra s'estimer heureux si
aucune nouvelle hausse ne se pro-
duit avant la fin de l'année» se plaint
la sœur. «Cela n'a d'ailleurs rien
d'étonnant avec la spéculation à la^
quelle on assiste, puisque les prix

du terrain atteignent cent ou cent
cinquante francs par mètre carré
même à la périphérie de la ville. Et
on parle de nouveau d'une hausse
du prix du lait—»
Charles Delessert profite d'un sou-
pir pour intervenir: -«Nous parlions
justement de renchérissement hier
soir à la fromagerie. Tu sais bien
que les hausses du prix du lait ne
valent pas que des compliments à

l'agriculture, puisque chaque cen-
time déchaîne dans tout le pays des
discussions souvent attristantes, à
croire que les paysans sont les seuls
qui demandent une compensation du
renchérissement! L'automne der-
nier encore, le Conseil fédéral n'a
accordé que 2 centimes sur les 4 que
nous demandions, ce qui fait que la
compensation est loin d'être atteinte.
Il faudra pourtant bien faire quel-
que chose. Pour prendre mon cas
particulier, tu sais que mon aîné va
commencer son année d'apprentis-
sage agricole. Mario, l'Italien qui
est resté six ans chez nous, travaille
maintenant sur l'autoroute parce
que je n'ai pas pu lui offrir un sa-
laire comparable. Maintenant, f at-
tends un Espagnol, mais ça ne sera
pas pour rien non plus, et il faudrait
encore retenir le toit de la grange,
qui n'est plus trop étanche...»
- «Mais aussi pourquoi fout-il pré-
cisément que ce soient le lait et la
viande, dont on a besoin tous les

jours, qui renchérissent?»-
«Tu devrais pourtant le savoir, puis-
que la paie du lait est aujourd'hui en-
core, comme au temps ou nous alli-
ons tous deux porter le lait au village,
la principale ressource régulière des
Granges. C'est facile à compter, nos
dix vaches fournissent à elles seules
quarante pour cent des recettes to-
tales. Si l'on y ajoute la vente des
veaux et des porcs, on voit que c'est
près des trois quarts des recettes
annuelles que nous fournit le bétaiL
Pour ce qui est des cultures, l'argent
ne rentre qu'à la fin de l'automne,
et mon Espagnol n'attendra pas
jusqu'à la Toussaint pour être payé!
D'ailleurs, les enfants coûtent
chaque année plus cher, tu t'en
rends compte comme moi. Vois-tu,

le prix du lait a beau être insuffi-
sant, sur nos terres en pente, c'est
encore le lait qui nous tire d'affaire.»
-«Eh, je le sais bien, mais cela n'ar-
range toujour s pas mon porte-mon-
naie..."
Bien sûr, ni celui de Charles Deles-
sert qui, comme tant d'autres pay-
sans, a de la peine à nouer les deux
bouts. La rationalisation et les ma-
chines, c'est très joli, mais passé un
certain point, cela coûte plus que cela
ne rapporte. C'est en premier lieu du
lait et de la viande que le paysan
tire l'argent comptant dont il a be-
soin. Et il ne faut pas oublier que
chaque centime du prix du lait amé-
liore le revenu d'environ 150000
familles paysannes, et allège ainsi
bien des soucis.

1

UNE VISITE DE LA VILLE
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NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE VOTRE MENU
poui demain... *

(Proportions pour 4 personnes) •

Corned-Beef en salade »
Riz au bouillon
Oranges givrées •

Corned-Beef en salade. •
Pendant que vous f a i t e s  •

égoutter le contenu d'une boite •
de haricots verts, préparez une .
sauce vinaigrette à votre façon. •
Utilisez une partie de cette sau- •
ce pour assaisonner les haricots •
verts et réservez l'autre partie. «
Ouvrez 1 boite de corned-beef •
de 350 g. env. ou 2 un peu plus •
petites si vous avez grand appé- #
tit. Détaillez-le en rectangles. •Mettez les haricots verts dans •
un plat. Entourez-les avec les •
tranches de corned-beef que J
vous parsemez d'ail et persil •
hachés. Faites une décoration •
de lamelles de cornichons et de •
tranches de tomates. La vinai- s
grette réservée servira à assai- •
sonner corned-beef et tomates. •

s. v. Z

La presse mondiale et le
remaniement ministériel en France

NEW-YORK , 13. — UPI. — Par-
lant du prochain départ du prési-
dent du Conseil français M. Michel
Debré , le « New-York Herald » écrit
ce matin qu 'il est difficile de com-
parer ce remaniement « à la chute
d'un gouvernement des . temps pas-
sés ». Le journal ajoute que toute-
fois « cela comportera certainement
quelques réformes intérieures par-
ticulièrement dans le domaine éco-
nomique. Jusqu 'à présent le corps
électoral français qui a eu sa part
de crises dans le passé, semble sa-
tisfait  avec la placidité relative de
la Ve République. Mais les partis
et les politiciens français sont éter-
nels et la question est de savoir
combien de temps ils accepteront
de rester dans l'ombre. »

Très nuageux ou couvert. Quelques
précip itations , spécialement dans l'est
du pays. Nei ge d'abord au-dessus de
1500 m., plus tard jusque vers 800 m.
Bise faible à modérée. Baisse de la
temp érature.

Prévisions du temps

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

Oh ! c'est magnifique...
«Cancan» au cinéma Corso.
Le plus grand film musical à ce joui -

est «Cancan». Réalisée en CinémaScope
et en couleurs, cette production dé-
passe les frontières même du specta-
cle. «Cancan» est une réussite dans le
genre chatoyant , mousseux, amusant,
luxueux, dansant et chantant. Il y a
des ballets dont l'un dans le genre apa-
che est du tonnerre, celui du Cancan,
émoustillant et parfait, mais dans cha-
cun on trouve Shirley Mac Laine qui
leur donne une saveur exceptionnelle.
Qu'elle est magnifique ! Elle chante,
danse, joue avec un entrain , un char-
me, un talent merveilleux. Frank Si-
natra, autre phénomène, joue et chan-
te avec sa désinvolte et nonchalante au-
torité et Maurice Chevalier, Parisien no-
ceur de grande allure. «Cancan» c'est
pétillant comme du Champagne. «Can-
can» toute la joi e du monde en im
spectacle. ."' ' ' i
Samedi soir, à l'Ancien Stand...
...concert du Club d'accordéonistes «La
Ruche», avec le concours des chanteurs
Philippe Augsburger et Philippe Do-
rian accompagnés au piano par Mme
Joerin. Dès 23 heures danse, conduite
par l'Orchestre Jean-Fred.
Vous verrez cette semaine au cinéma

Ritz...
...le plus grand exploit réalisé à l'é-
cran «Les Canons de Navarone». In-
terprètes : Gregory Peck , David Niven,
Anthony Quinn, Irène Papas, Gia Sca-
la. Un film en CinémaScope de J. Lee
Thompson. Enorme succès, aussi pro-
longation deuxième semaine. . .
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
...le héros de l'impossible qui accomplit
des exploits extraordinaires, c'est «Ma-
ciste», l'homme le plus fort du monde
Un film CinémaScope-couleur donné en
première vision. Parlé français. Inter-
prètes : Mark Forest , Moira Orfei ,
l'Hercule noir Paul Wynter et Enrico
Glori.

«Le 7me Juré» au cinéma Eden.
la toute grande production française de
Georges Lautner est prolongée une
deuxième semaine en raison de son
succès énorme, et pour répondre aux
nombreuses demandes d'un public en-
thousiasmé par ce film d'une qualité
exceptionnelle. Entièrement réalisé nous
vous le rappelons dans la région fron-
talière de Pontarlier et le Jura fran-
çais, ce film inspiré du fameux roman
de Francis Didelot est magistralement
interprété par : Bernard Blier , Danielle
Delorme, Francis Blanche, Maurice
Biraud. Matinées à 15 h., samedi , di-
manche, mercredi. Soirées à .20 h. 30.
Au cinéma Eden.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
séances spéciales avec une production
française de Richard Pottier dialoguée
par Henri Jeanson avec Fernandel dans
le rôle le plus saisissant de toute sa
carrière :. «Meurtres». Un sujet extra-
ordinaire des acteurs incomparables.
Un tout grand film français profondé-
ment humain.

communiqué par
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Zurich ,_iî iL-̂ 11—
Obligations 12 13
3U% Féd. 46 déc. 101 d 1Qld2%% Fédér. 1950 100.60 100 60d3% Fédér. 51 mai gg q7 i .,
3% Fédéral 1952 gs% g8y*
2%% Féd. 54 juin gg ô= iJ
3% C. F. F. 1933 gg i,i gg i/.'j
4% Belgique 52 îoiVt d -j ooV' d
4 'i% Norvège 60 100 10Q"
3%% Suède 54 m . 100 gg ]/,
4 c/o Bque Inter. 59 10214 102%
4 14% Péchiney 54 103% iQ3%d
4%% Montée. 55 106 -{05

~n
Trusts
AMCA 77.95 77 45
CANAC 151.95 151.40
SAFIT 119 119
FONSA 620 :;i 612 :Vt
SIMA 1525 1525
ITAC SOI 1 1 299 "t
EURIT 203 " . 203:;t
FRANCIT 185% îae '.i
ESPAC 113 113%
DENAC 100 gg j\i
Actions suisses
Union B. Suisses 5500 5430
Soc. Bque Suisse 3875 3915
Crédit Suisse ' 4200 4180
Electro-Watt 3175 3225
Interhandel 5150 5100
Motor Columbus 2390 2350
Indelec 1680 1710
Italo-Suisse 950 950
Réassurances 4740 4850
Aar-Tessin 2150d 2165
Saurer 2825 2820
Aluminium 8120 8400
Bally 2625 2690
Brown Boveri 4290 4325
Fischer 3175 3175
Lonza 3600 3680
Nestlé Port. 4090 4120
Nestlé Nom. 2630 2670

Cours du 12 13
Sulzer 5625 5800
Ciba 15300 15700ex
Geigy, nom. 24700 25200
Sandoz . • 13750 14000
Hoffm .-La Roche 56900 55650

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 135 135%
Pennsylvania RR 68 68%
Du Pont de Nem 1039 1018
Eastman Kodak 43g 47g
General Electr. 31g 31g
General Motors 241% 240%
Intern.  Nickel 337 d 333
Montgomery W 160 158
Standard Oil N.J 230 227%
Union Carbide 481 476
Italo-Argentina 38% 38%
Sodec 114% 114%
Philips 516 517
Royal Dutch I62V 2 162%
A. E. G. 488 490
Badische Anilin 503 511
Farbenfab. Bayer 623 634
Farbw. Hoechst . 554 559
Siemens - Halske 717 718

New-York cours du

Actions 11 12
Allied Chemical 46% 4B
Alum. Co. Amer 63'/s 63*/»
Amer. Cyanamid 45s/« 445.s
Amer. Europ. S. 337s 33'/sd
Amer. Smelting 62 61%
Amer. Tobacco 85s/_ 84'/s
Anaconda . . 47'/» 45s/s
Armco Steel 66% 645/s
Atchison Topeka 2bY . 265/a
Bendix Aviation 67% 673/s
Bethlehem Steel 42'.s 41%
Bœing Airplane 48!/« 46Vs

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convei

Cours du 11 12
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tracl. 401/» 39%
Chrysler Corp. 52% 51 Vs
Colgate 47 47'/s
Columbia Gas 29% 29»/s
Consol. Edison 79% 79%
Corn Products 563/s 55%
Curtiss Wright 163/s 16%
Douglas Aircraft 26% 26%
Dow Chemical 57% 57
Goodrich Co 59 57%
Gulf Oil ".% 42 %
Homestake Min 463/s 45
I. B. M. 516 510%
Int. Tel & Tel 50% 50%
Jones-Laughl. St. 65% 63%
Lockheed Aircr. 451/» 44%
Lonestar Cernent 22'/s 22'/s
Monsanto Chem. 453/s 45
Nat. Dairy Prod. 64 63%
New York Cenlr. 1S;/» 167/»
Northern Pacific 39V. 38T /s
Parke Davis 347a 34%
Pfizer & Co 52V_ 52
Philip Morris 85 84%
Radio Corp. 58 55
Renublic Steel 56% 557s
Sears-Roebuck 82' .'» 81 %
Socony Mobil 54'/8 537s
Sinclair 'Oil . 36V» 36%
Southern Pacific 267» 267s
Sperry Rand 207s 20
Sterling Drug 88 87%
Studebaker g% 9Vs
U. S. Gypsum 86 86%
Westing. Elec. 35% 35

Tendance : plutôt faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.37 142.39
Services publics 129.48 128.24
Industries 694.90 685.67

Bourses étr.: Cours du

Actions 11 12
Union Min. Frb 1280 1262
A. K. U. Flh 361 373
Unilever Flh 181% 180.40
Montecatini Lit 3886 3887
Fiat Lit 3017 3021
Air Liquide Ffr 1330 1360
Fr. Pétroles Ffr 316.10 312.10
Kuhlmann Ffr 457 448
Michelin «B» Ffr  1335 1325
Péchiney Ffr 295 294
Rhône-Poul. Ffr 539 530 '
Schneider-Cr Ffr 300 306
St-Gobain Ffr 437 437.80
Ugine Ffr 525 525
Perrier Ffr 434.80 430
Badische An. Dm 454 468
Bayer Lev. Dm 563 578
Bemberg Dm 272 274
Chemie-Ver. Dm 433 467
Daimler-B. Dm «22 1335
Dortmund-H. Dm 138 138%
Harpener B. Dm n 2 91%
Hœchster F. Dm 502% 511 %d
Hœsch Wer. Dm 195 197
Kali-Chemie Dm "nf > 425
Mannesmann Dm 235% 242
Metallges. Dm 945ex 945
Siemens & H. Dm 652 66%
Thyssen-H. Dm 201 205
Zellstoff W. Dm 175 176

Billets étrangers : « Dem- Offis
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.75 122.—
Lires italiennes 0.^8% 0.71 %
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—
ition locale.

BULLETIN DE BOURSE

Le «Times» :

LONDRES, 13. — UPI — Com-
mentant la décision de ne pas or-
ganiser de nouvelles élections mal-
gré son succès dans le référendum ,
le « Times » écrit ce matin : « Il n'y
a en France ni transport, ni triom-
phe et même peu de gratitude pour
une tâche bien faite... Ce n'est pas
une atmosphère dans laquelle un

gouvernement peut renforcer sa po-
sition. Il vaut mieux attendre jus-
qu'à ce que la mission soit défini-
tivement achevée.

« Pourquoi alors se séparer de M.
Debré ? Une explication est qu 'il
avait des raisons personnelles pour
vouloir s'en aller. En outre il est
déçu de ce qu 'il n'y ait pas d'élec-
tions. Le président de son côté peut
espérer un regain de sympathie en
se séparant d'une figure générale-
ment peu populaire et qui , à la
longue, pourrait devenir un far-
deau . Il semble que son successeur
doive être M. Pompidou, un ami de
vieille date , et un financier dont
le dévouement aux intérêts du pré-
sident semble avoir souligné le
caractère personnel du gouverne-
ment actuel. Cela risque de raidir
l'opposition et d'accroître les diffi-
cultés constitutionnelles qui jusqu 'à
présent avaient été repoussées à
l'arrière-plan par la crise algérien-
ne, M. Debré avait élaboré une bon-
ne partie de la Constitution et avait
aidé à son instauration.

Pourquoi se séparer
de M. Debré ? PARIS, 13. - ATS-AFP. - Voici ,

tels que les a proclamés ce matin le
président du Conseil constitutionnel,
M. Léon Noël , les résultats officiels
définit ifs du référendum du 8 avril
dernier :

Inscrits , 27.582.072 ; votants , 20 mil-
lions 779.303 ; suffrages exprimés, 19
millions 675.497 ; majori té  absolue, 9
millions 837.749 ; « oui », 17.866.423 ;
« non ». 1.809.074.

Les résultats définitifs
du référendum

en France

La crise algérienne en voie de
règlement va faire disparaître les
facteurs immédiats pour lesquels
e" avait été élaborée , mais va en
créer d' autres. Le gouvernement
saura-t-il faire face à ces nouveaux
problèmes ? Un nouveau test se po-
se devant la France.

Un nouveau test

LONDRES , 13. — UPI — Radio-
Moscou citant une dépêche du cor-
respondant à Paris de la « Pravda »
commente comme suit le remplace-
ment de M. Debré par M. Pompidou:
« Contrairement au leader UNR et
au parlementaire chevronné Michel
Debré, M. Pompidou n'appartient à
aucun parti politique et n'a encore
jamais été député ou ministre.
Mais il a encore un autre avantage :
il est le directeur général de la
Banque Rotschhild , c'est-à-dire le
représentant d'un , des plus influents
cercles de l'oligarchie financière
française. »

Les avantages
de M. Pompidou
vus de Moscou

dans de graves
difficultés économiques

VIENNE , 13. - UPI. - Une étude
attentive des statistiques officielles
bul gares permet de constater que la
Bulgarie se débat dans de grandes dif-
ficultés économiques. De tous les pays
du bloc communiste européen — ex-
ception faite pour l'Albanie peut-

êlre — la Bul garie est celui dont le
niveau de vie est le plus bas.

La situation agricole du pays
donne surtout des inquiétudes. Les
statistiques officielles montrent que
la production de 1961 a été infé-
rieure à celle de 1960 malgré les ef-
forts fournis. Le cheptel diminue de
façon vraiment inquiétante, parce
que les paysans sont amenés à abat-
tre leurs animaux pour manger.

Sur le plan de l'industrie, la situa-
tion n'est pas plus brillante. Le plan
de 1960 prévoyait un accroissement
de 15,2 % de la production indus-
trielle. Ce plan avait ensuite été
réduit à 7,8 %, ce qui constitue la
plus petite augmentation de pro-
duction depuis 1948. Malgré cela les
normes n'ont pu êtr e remplies.

Enfin , la médiocre qualité des pro-
duits manufacturés bulgares et le
prix de revient élevé sont autant de
facteurs contraires à la bonne mar-
che de l'exportation. Le ministère
du commerce extérieur bulgare l'a
récemment fait remarquer disant
que les produits bulgares n'étaient
pas compétitifs sur les marchés
étrangers tant en qualité qu'en, prix.

côté italien vers la rive suisse de la
rivière Tresa. La victime se trou-
vait sur la route cantonale entre
Ponte-Tresa et Fornasette.

Il convient de remarquer que l'ac-
cident s'est produit alors qu 'un*
opération dirigée contre les contre-
bandiers se déroulait sur territoire
italien.

La Bulgarie se débat
TEL-AVIV , 13. - ATS-AFP. - La

route Bersheba-Elath a été rouverte
CA: matin au t ra f ic  civil après avoir
été fermée hier à la suite d'une série
d' a t t e n t a t s  cont re  les automobilistes.
Cependant , une for te  surveillance
cont inue  à ê t re  exercée sur toute la
ré g ion.

L' enquê te  ouver te  par les autor i tés
is raé l iennes  et par les observateurs
de l'O. N. U. à la suite de ces atta-
ques qui ont fai t  un mort, a permis de
relever des traces menant en Egypte.

Attentats contre des
automobilistes en Israël

en voie d'apaisement
BUENOS AIRES, 13. — UPI. — La

situation en Argentine tend à se
normaliser et la crise s'atténue. Cet
état de choses est surtout dû au fait
que le parti radical intransigeant,
le parti le plus important d'Argen-
tine et qui contrôle le Sénat, a ac-
cepte le projet de loi présenté par
le président José Guido modifiant
les conditions de remplacement du
président en cas d'incapacité de ce
dernier.

Les radicaux intransigeants ont
apporté quelques petites modifica-
tions au projet mais on laisse in-
tact la clause fondamentale, por-
tant de 30 à 180 jours la période
dans le cours de laquelle le prési-
dent intérimaire doit organiser des
élections au cas où la présidence
deviendrait vacante.

Le Président Frondizi avait déjà
quatre ans d'exercice sur un mandat
de six ans lorsqu 'il f u t  déposé de
sorte que le Président intérimaire,
M. Guido , doit organiser les élec-
tions dans les 180 jo urs. Lundi , la
Chambre des députés examinera le
projet de loi , mais on pense d'ores
et déjà qu 'elle imitera le Sénat et
adoptera cette version.

Cette décision écartera peut-être
la crise ministérielle qui couve en
raison de la divergence de vues des
membres de la nouvelle équipe de
M. Guido sur les moyens de résoudre
la crise politique du pays.

La crise araentine

au Moyen-Orient
NEW-YOR K , 13. - ATS-AFP. - Le

communisme est en perte de vitesse
au Moyen-Orient et l'on peut espérer
une diminution graduelle de la tension
dans cette région du monde, a affir-
mé M. Chester Bowles, conseiller spé-
cial du président Kennedy pour les
affaires d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
ri que latine, dans un discours qu 'il
u prononcé hier , à l'assemblée bien-
nale du congrès juif américain , à New-
York.

Le communisme perd peu à peu
de son influence, car , actuellement,
dans le Moyen-Orient, on a tendan-
ce à considérer l'U. R. S. S. comme
« une édition moderne de la Russie
tsariste * et comme « un concurrent
dangereux pour les pays produc-
teurs de pétrole », a déclaré en subs-
tance M. Bowles. « En même temps,
a souligné le conseiller du président
Kennedy : les Etats-Unis ont adop-
té une attitude moins rigide avec les
pays du Moyen-Orient et ne comp-
tent plus obtenir des solutions im-
médiates à des problèmes séculai-
res. Enfin, les nations du Moyen-
Orient sont moins absorbées par
leurs conflits avec leurs voisins et se
préoccupent davantage de leur pro-
pre évolution sur le plan interna-
tional ».

On peut espérer, a-t-il dit, que,
dans un avenir plus ou moins éloi-
gné, les différents traditionnels du
Moyen-Orient pourront être oubliés
comme ceux de l'Europe au sein du
Marché commun.

Le communisme
en perte de vitesse

Le champion du monde

devant la commission
d'enquête sur la boxe,

pour «défendre son métier»
LAS VEGAS, 13. — UPI. — J oe

Brown, champion du monde des lé-
gers , à déclaré qu'il voulait être cité
devant la commission spéciale d' en-
quête qui a été désignée à N ew-
York pour enquêter sur la boxe et
déterminer si ce sport devait être
interdit. Joe Brown veut être enten-
du par cette commission pour dé-
f e n d r e  « son métier ».

Joe Brown a suggère que la com-
mission d'enquête devrait entendre
également des champions comme
Floyd Patterson, Archie Moore, Ha-
rold . Johnson , Gène Fullmer, Paul
Pender et d'autres.

« La commission ne devrait pas
« paniquer » et ne devrait pas pre n-
dre de décision hâtive à la suite d'u-
ne tragédie. Avant de se fa i re  une
opinion il serait bon qu'elle entende
le son de cloche fourni  par des
boxeurs chevronnés à qui ce métier
a permis de sortir de la misère et
d' en fa i re  sortir leurs fami l les  », a
dit Joe Brown .

Joe Brown
veut déposer

Un commerçant tué
PONTE-TRESA, 13. — ATS. — M.

Valsangiacomo Rino, 42 ans, com-
merçant de Chiasso, a été tué la
nuit passée, vers 4 h. 30, par une
rafale de fusil-mitrailleur tirée du

Grave incident à la
frontière italo-suisse

AM Tribunal
Abus de confiance

et escroqueries
(ac) — Hier jeudi , le Tribunal de

district a condamné à 1 an d'emprison-
nement O. M. pour abus de confiance,
gestion déloyale et escroqueries, ainsi
qu'au paiement des frais d'intervention
et de justice.

Le prévenu avait géré une entreprise
d'héliogravure. Le montant des abus de
confiance dépasse 1000 fr. et les escro-
queries s'élèvent à 7500 fr. En se faisant
passer pour le propriétaire de l'entre-
prise, M. avait obtenu d'unç demoiselle
deux prêts de 2000 et 3000 fr. puis 2500
fr . de la marraine d'une jeune fille dont
il avait fait la connaissance. L'inculpé
a commis ces délits pendant une période
de sursis consécutive à une première
condamnation.

Bienne

VENDREDI 13 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30, Mnciste , l'hom-

me le plus fort du monde.
CINE CORSO : 20.30, Cancan.
CINE EDEN : 20.30, Le 7e Juré.
CINE PALACE : 20.30, Salomon et la reine

de Sàba.
CINE REX : 20.30, Cendrillon aux grands

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

rone.
CINE SCALA : 20.30, Diamants sur canapé.
MUSEE DES BEAUX ARTS : Berni expose.

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

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10 17. qui anisera.
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Ce confort tient tête à tout !
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Les enfants s'en Quelle chance que ce soit une Consul... FORD CONSUL 31s-
Sonnent à cœur Ses sièges sont solides, ses garni- d â/sTcv""̂™.joie, même dans tures lavables. Et sa finition sérieuse 2ou *p°rte»
la belle voiture garantit sa durée. Toute la famille avec freins
de papal y trouve son bonheur: Intérieur spa- j/''S|?

Ue
cieux et sympathique. Coffre à grande, dès Fr. 7850.»
contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage...
PORD CONSUL 315 - avec freins à disque
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses.
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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 S. A. - Distributeur local i Couvet, Daniel Grandjean,
garagiste 
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aÊrn :A Z A  __$.De la belle salade pommée, , £ I

c'est le printemps sur votre table

1 Salades pommées I
I d'Italie i

I -.90 tes 2 pièces 1
Notre plaisir
est de bien vous servir j
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NOUVELLES LIGNES

t 
NOUVELLES

^
m /INFORMES

LJÊ Fr. 39.80

 ̂ /  //  
Fr. 32.80

,/jllFFr. 34.80
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// La Chaux-de-Fonds - Tél. 299 66

ON DEMANDE

Rhabilleur
ou horloger comp let

pour le rhabillage des pendulettes, réveils et mou-
vements 8 jours. Personne qualifiée serait mise au
courant.

Mécan icien-outilleur
ou f aiseur d'étamp es

pour la création d'outillage de production et l'en-
tretien d'étampes de précision. Travail indépendant.

Emp loy ée de bureau
de f abrication

pour la rentrée et la sortie du travail. Ouvrière
intelligente ayant de l'initiative serait mise au
courant.

S'adresser à la Manufacture de pendulettes et
réveils ARTHUR IMHOF S. A., Rue du Pont 14,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois, représentant
avec voiture visitant les fabricants de machines, meublés,
menuisiers-ébénistes, carrossiers, désireux de s'adjoindre un
article de première nécessité intéressant cette clientèle.

Nous vous offrons
la possibilité d'augmenter avantageusement votre gain.
Veuillez adresser vos offres à la maison SICOMA, départe-
ment SICOMATIC, Bellefontaine 8, Lausanne.
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Choc
Nougat
Biscuits

£
#

i ;

Qualité
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Place Neuve 10
Téléphone • (039) 3 47 72
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Tous les matins...

? VOTRE CAFE
AVEC VOS AMIS

au tea-room

RUE NEUVE 7
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Situation Intéressante et stable
pour

MONTEUR- ÉLECTRICIEN
diplômé, capable d'entretenir seul et
de manière indépendante les Installa-
tions d'une importante entreprise in-
dustrielle de la région de Neuchâtel.
Travail intéressant et de confiance.
Discrétion assurée. [ . .A
Sécurité sociale.
Transport de Neuchâtel par bus.

î Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
• offres avec certificats, références, photo

et prétentions de salaire sous chiffre
P 2807 N à Publicitas, Neuchâtel.

*¦ '

GÉNISSES
J'achèterais plusieurs
génisses de 6 mols à
2 ans.
Paire offres à M. Willy
Frésard, Café Régio-
nal, LE BEMONT.
Tél. (039) 4 51 83

A vendre

pick-up VW
en parfait état, 27 500 km.
Paire offres à J. Crivelli,
Parcs 129, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 02 67

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
TéL (039) 316 18

DIMANCHE 15 AVRIL
9 h. 30, culte avec la con-
sécration de catéchumè-
nes.
20 h., LE COLONEL et
Mme BORDAS préside-
ront la réunion avec un
enrôlement de soldats.
Invitation cordiale 

5 divans-lits
neufs, métalliques,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantie de dix ans)
90 cm. x 190 cm., à
enlever pour Fr. 140.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couche avec cof-
fre à literie et 2 fau-
teuils modernes recou-
verts d'un solide tissu
d'ameublement. L'en-
semble à enlever pour
Fr. 420.—.

10 tapis
190 cm. x 290 cm., pure

! laine, dessins Orient
sur fond crème ou
grenat pour Fr. 140.—
pièce,.
Port et emballage
payés.

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

| v- LAUSANNE *S
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Maigri la. hausse des
prix ! Un Buecèg «ans

prçcôdwit

BEAUX
ENTOURAGES
OE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais
portes et verre â glis-
sière, Pr 250.-.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Suceur Collège 7
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Sac d'école pour garçon, Serviette d'école avec «Collège bag», le sac d'école
dos et côtés cuir, rabat en poche extérieure à ferme- _i >| (-rx des jeunes filles modernes en
peau de veau 29«^^ ture-éclair I ""T. fj ssu écossais ou plastique la-

Modèles plus simples vable
' avec Poche extérieure à

14 rn i*on 19 sn M- J - I L « . fermeture - éclair et poignéeI4.DU lû.yu iy._>U Même modèle en vachette r* A en * —w r\r\V_£L.dU pratique 1 / 90grenee fc«-r» I f .  *»
Magnifique plumier en '&:&&&&.-$'Â 'i
cuir lavable, 3 comparti- Autres modèles Plus simP|es

ments, 20 accessoires, En cuir de première qua- 9 90 1190 14-90

«K- dont compas .«Kern» et; .1 OO QO • ''̂ ^vec 2 poches à fer- 
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crayons «Prismalo» meture-éclair Craies grasses «Néo Color», de
'¦ ~ ¦ ¦'' i -¦ «Caran d'Ache»
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A VENDRE splendide

Karmann
1959, radio. Parfait état.

Grand Garage du Jura

Télléphone (039) 3 14 08

»_ • • • 9 9 •

S Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S
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L'Hostellerie des Platanes j
\ vous attend ! ;

2 Smute cuùâùte X
X Sp éâcdùtéô du toc S
s *Qné j pâ t i&beHe  S

5 Tél. (038) 6.71.96 1
i Jeux de quilles 100 % automatiques /

< L'Impartial > est lu partout ct par tous

ACTION

OFFRE SENSATIONNELLE...
Fr. 3.90 4.50 5.50 5.90

Venez voir notre' devanture spéciale. Nous coupons vos
rideaux.

Place Hôtel-de-Ville rfj) /
Téléphone (039) 2 95 70 Uykyéf
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M.- ' T~-~ ÉÉ̂ BI ,-____W £§1

y y -  'Ai \\ Hl I

rJm *6_mm

\wSÊ-m\ BilfJiMiii-rrâ lCT
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TOUJ OURS DU

FROMAG E
EXTRA
pour la

FONDUE
A LA LAITE RIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

A vendre
à l'état de neuf

Dauphine
1961, 10 000 kilomètres.
Avantageuse.
Grand Garage du Jura
Téléphone (039) 3 14 08

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

URGENT
A vendre IMMEUBLE de
7 appartements, ancien-
ne construction, bon rap-
port.
Pour traiter Pr. 20 000 —
à 30 000.— .
Ecrire sous chiffre
B O 6774 au bureau de
L'Impartial 

/ 1DEJ ICIEUX

& la
Boulangerie -
Pâtisserie

PARC 11 .
Tél. (039) 2 30 52

Suce. BOIS-NOIR 41
Tél. (039) 2 30 67

\ J

mariage
Monsieur 42 ans, cherche
demoiselle de 35 à 40 ans,
bien de sa personne, en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
S C 8176 au bureau de
L'Impartial.

20 tapis
superbes milieux mo-
quette, très épais 190x290
cm., fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz, à en-
lever la pièce Pr. 100.—
(port payé) envoi contre
remboursement, argent
remboursé en cas de
nor convenance.
Willy KURTH , ch. de la
Lande 1, PRILLY.
Tél . (021) 24.66.42.



Chronique horlogère
L'industrie horlogère

neuchâteloise
et sa main-d'œuvre

Contrairement à ce que l'on pour-
rait supposer, il est relativement
difficile de dresser un Inventaire
de l'ensemble des activités horlogè-
res du canton de Neuchâtel, car
toute une série d'entreprises échap-
pent aux enquêtes du fait de leur
structure particulière.

On peut cependant estimer au-
jourd'hu i à 19.500 le nombre des
personnes occupées dans l'horloge-
rie , soit 14.000 dans 330 fabriques,
4000 dans 423 autres entreprises et
environ 1500 travailleurs à domi-
cile. Ce sont les établisseurs qui sont
les plus nombreux (environ 2000)
alors que l'on dénombre quelque
1750 ouvriers dans les manufactures,
1700 dans les fabriques de boîtes or
et métal , 1500 dans celles de ca-
drans, 1250 dans les assortiments et
1150 dans les fabriques d'ébauches.

La terminaison de la montre, dans
les fabriques comme dans les au-
tres entreprises d'ailleurs, caracté-
rise bien l'industrie horlogère du
canton de Neuchâtel. Elle réunit
27 ,4 % de l'ensemble du personnel
de fabriques.

Les manufactures occupent éga-
lement une place importante dans
cette économie horlogère, puisqu'el-
les concentrent 12,5% des effectifs
totaux au sein de 13 entreprises
seulement, alors que les établissa-
ges englobent 14,2 % du total des ef-
fectifs répartis entre 60 entreprises.
Les ateliers de termlnage sont assez
rarement soumis à la loi sur les fa-
briques, on en compte 7 au total.

La concentration du personnel at-
teint 130 ouvriers environ par entre-
prise dans les manufactures contre
33 environ dans les établissages. La
différence des effectifs totaux est
d'ailleurs faible en chiffres absolus
puisqu'elle n'excède pas 11 % en fa-
veur du groupe des établissages sou-
mis à la loi sur les fabriques. Cette
tendance qui est favorable pour le
canton de Neuchâtel , aurait tendan-
ce à s'accentuer au cours des an-
nées à venir.
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VENDREDI 13 AVRIL
SOTTENS : 17.15 Au Festival inter-

national Georges Enesco 1961. 17.55
Sous le signe Orient-Occident. 18.15 La
marche des idées. 18.25 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Avec Ernest Ansermet, par
Jean-Claude Piguet. 20.25 Chansons de
cœur, chansons de tête... 20.50 En sou-
venir d'Eddie Brunner... 21.20 Les jeunes
auteurs de Suisse romande : Gérald Lu-
cas. 22.15 La Ménestrandie. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Tour du monde des
Nations-Unies. 23.05 Le Chœur Norman
Luboff. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Les
Embarras, impromptu en un acte du
prince Charles-Joseph de Ligne. 20.50
Genève reçoit San Remo... 22.05 Quel-
ques minutes avec... 22.10 La Table ron-
de des institutions internationales. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les enfants . 18.00 Ensemble vocal.
18.20 Pizzicato. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Bonsoir à tous. 20.30 Autour de
la Table ronde. 21.15 Concert récréa-
tif. 21.50 Orchestre philharmonique.
22.15 Informations. 22.20 Histoire mon-
diale de l'époque moderne. 22.50 Or-
chestres internationaux.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Soirée dramatique. Les Vieux Prés, de
J.-P. Zimmermann. Drame en 3 actes.
22.00 Soir-Information : Les actualités
sportives, Carrefour. 22.35 Le Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Caméra en Afrique. 18.45 Histoire sans
paroles. 19.00 Journal : La mer. 19.10
Des métiers et des hommes. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Faisons le point. 20.40
A vous de juger . 21.10 L'invitation à la
danse. 21.40 Rendez-vous avec la com-
pagnie du feu de Dieu. 22.10 Portrait
souvenir. 22.45 Journal.

SAMEDI 14 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 755 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde : Première matinale.
10.45 Le Miroir du monde : (2e) Le
point du jour . 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures. Ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert matinal. 7.00 Informations.
7.05 Nouveautés musicales. 8.00 Univer-
sité radiophonique et télévisée interna-
tionale. 8.15 Emission pour Madame.
9.00 Feuillet d'instruction civique. 9.10
Musique populaire. 10.00 L'art et l'ar-
tiste. 10.10 Guide musical pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Léger bagage musical pour partir
en week-end.

DE LA VUE-DES-ALPES A TETE-DE-RAN...
A propos de l'ouverture de notre route «alpestre»

Aide-toi , le Ciel (ou plutôt l'Etat) t'aidera !
Ce n'est pas sans une certaine

surprise que nous nous sommes
trouvés hier matin, à La Vue-des-
Alpes, en présence d'une tranchée
de neige digne du Gothard ! Préci-
sons tout de suite qu 'il ne s'agissait
pas de la route de La Vue qui, elle,
est ouverte constamment grâce à la
vigilance des Travaux publics neu-
châtelois qui maintiennent cette ar-
tère dans un état remarquable du-
rant tout l'hiver. Non , il s'agissait
de la route « secondaire » qui mène
du sommet, du col à. Tête-de-Ran !

DES «MURS» DE NEIGE DE PLUS
DE DEUX METRES

C'est devant une tâche énorme
que se sont trouvés ceux qui avaient
décidé d'ouvrir, pour la quatre ou
cinquième fois cet hiver, la route
de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran.
Il y avait là quelques paysans des
environs, quatre employés de la
maison Hertig, le personnel et le
patron de l'Hôtel de Tête-de-Ran,
ces derniers plus spécialement char-
gés de dégager les abords de l'hôtel.
Il faut préciser à ce sujet que l'Etat
met uniquement une fraiseuse et un
homme à disposition sur ce secteur
(il y eut parfois deux hommes,
soyons juste nous dit M. Giuliano,
tenancier et « entrepreneur des rou-
tes »...) Cette fois, la neige est plus
abondante que jamais et il y a par
places des tranchées de plus de deux
mètres !

A LA PELLE...
Devant un tel amoncellement, 11

a fallu débarrasser des centaines de
mètres à la pelle ! La fraiseuse ne
peut attaquer plus de 70 cm. de
neige et partout où la couche est

Deux aspects de la route : A gauche l'arrivée à Tête-de-Ran et a droite
la f raiseuse en action. •

Ces vues ont été prises hier matin et elles démontrent que notre col
neuchâtelois n'a rien à envier au Gothard ! A gauche l'entrée de la route
de Tête-de-Ran et à droite la remise des Travaux publics de la Vue-des-

Alp es cachée p ar un impr essionnant monceau de neige.

plus épaisse il faut la réduire a bras.
Ce travail épuisant est effectué cette
année pour la trois ou quatrième
fols par les personnes citées plus
haut et l'on peut ainsi évaluer à
plusieurs centaines les heures pas-
sées à cette tâche.

ET POURTANT !
Malgré cela nous dit M. Giuliano,

qui n'a pas perdu son sourire, la
route est restée fermée pendant une
trentaine de jours durant cet hiver ,
ce qui est énorme pour une station

Unis dans l' e f f o r t  le patron de l'hôtel
(avec un beau « gâteau » de neige

sur sa pelle , et deux employés.

touristique comme celle du Jura
neuchâtelois.

Souhaitons que le beau temps re-
vienne et que les skieurs-automobi-
listes profitent ' des magnifiques
champs de « neige de printemps »
mis à leur disposition.

De nos jours il est indispensable
que les chemins soient maintenus
en état pour compléter les moyens
à disposition, (ski-lift, télécabine,
etc.) et pour satisfaire le tourisme
durant toute l'année. (Peut-être que
l'Etat entendra cette supplique des
fervents de la route). Année qui s'est
révélée bien assez enneigée pour
ceux qui étaient isolés des grandes
artères.

André WILLENEB.

LONDRES , 13. - ATS-AFP. - Le
bilan de l'explosion qui s'est pro-
duite hier matin dans une mine d'A-
berdare, dans le Pays de Galles, s'élè-
ve maintenant à huit morts et huit
blessés graves.

Des secours ont été aussitôt orga-
nisés pour transporter les blessés
dans les hôpitaux voisins. L'explosion
a eu lieu à l'extrême pointe d'une
galerie située à près de 200 mètres
de profondeur.

Explosion dans une mine
anglaise: huit morts

MOUTIER
Candidats radicaux prévôtois

(dl ) — Conformément au mandat reçu
de l'assemblée des délégués, le comité du
parti libéral-radical du district de Mou-
eaux au Grand Conseil.

Ont été désignés : MM. Brahier Gas-
ton, titulaire actuel, Courrendlin ; De-
evrausaz Gilbert, Malleray ; Germiquet
Charles, Tavannes ; Gueissaz Elle, Re-
convilier ; Marchand Charles, Court ;
Meier Willy, Moutier ; Rougemont Chs,
Bévilard.

LA VIE J URASSIENNE

Un enfant se blesse en enfonçant
une porte de verre

(g) — Un enfant de 13 ans, J.-C.
M., de Neuchâtel , qui voulait entrer
dans le magasin « L'Armailli » dans
cette ville , a enfoncé hier matin,
peu après 10 heures, la porte de
verre de ce magasin et a brisé la
vitre. Souffrant de blessures aux
jambes, il a dû être transporté à
l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL
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(g) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel s'est réuni hier pour
une longue audience , sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont et en
présence de M. J. Colomb, procu-
reur général.

Il avait à juger notamment un
tout jeune homme, M Z., 20 ans, pré-
venu de vol, abus de confiance,
soustraction sans dessein d'enrichis-
sement, escroquerie et faux dans les
titres. Alors qu 'il était apprenti de
bureau, il a imité la signature de son
patron pour encaisser des chèques.
Le prévenu j qui voulait fonder un
journal et qui a participé à des émis-
sions musicales de Radio-Genève,
semble être un tourmenté beaucoup
plus qu'un malintentionné. Il a re-
fusé de faire citer des témoins de
moralité, ne voulant pas — dit-il —
influencer le tribunal

Il a été condamné à 6 mois de prison
avec sursis à la condition de rembourser
le dommage causé. Un patronage s'occu-
pera de lui pendant ces prochaines an-
nées.

La seconde affaire amenait devant
le Tribunal le nommé G. G., accusé
d'abus de confiance, faux dans les titres,
escroquerie et induction de la justice
en erreur . Ayant eu un accident avec
sa voiture, il avait abandonné celle-ci
et fait croire qu 'elle lui avait été volée.
Il a été condamné à 6 mois de prison.
Un complice, R. S., a été condamné à
15 jours de prison avec sursis.

Au Tribunal correctionnel

SAINT-SULPICE
Au Conseil général

(sp) — Le Conseil général a tenu
séance mardi soir sous la présidence de
M. Marcel Ryser.

Comptes. — Le point principal de
l'ordre du jour avait trait à l'examen
des comptes de 1961. Les recettes ont
été de 213,387 francs, et les dépenses
de 186,736 francs, laissant un boni de
26,651 francs. Les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité.

Le bureau du conseil a été formé
comme suit : MM. Lucien Cochand, pré-
sident ; Charles Divernois-Maeder , pre-
mier vice-président ; Marcel Ryser,
deuxième vice-président ; ; André Bo-
lengo, secrétaire ; Fritz Baumann et
Fritz von Almen, questeurs.

La commission des comptes comprend
MM. Auguste Blanc, Maurice Tuller ;
André Bolengo, Fritz von Almen et
Max Haldimann .

Un crédit de 1500 francs a été voté
pour une étude intercommunale sur les
eaux usées, puis un article du règlement

général de la commune modifié en • ce
sens que le vote au bulletin secret sera
appliqué, si le 50 pour cent des mem-
bres présents au Conseil général en fait
la demande.

Le principe d'un réajustement des
salaires a été admis, mais les chefs de
dicastères devront faire un rapport sur
chaque employé avant qu'une décision
définitive soit prise.

Val-de-Trav ers

Les comptes communaux
(sp) — Tels qu'ils seront soumis ven-

dredi soir à l'examen du Conseil gé-
néral , les comptes communaux de 1961
se résument de la manière suivante :
recettes 433,077 fr. 94 dépenses 397,059
fr. 50 ; boni 36,018 fr. 44. Le budget pré-
voyait un déficit de 8183 fr. 10.

L'Exécutif propose de répartir le boni
de la manière suivante : 20,000 francs
au fonds des immeubles communaux et
le solde au compte des exercices clos.

LES VERRIERES

Fin d'année scolaire
à l 'EMEC

(sp) — Les apprentis de l'école de mé-
canique et d'électricité ont terminé jeudi
leur année scolaire et seront en vacan-
ces jusqu'au 23 avril inclus.

Treize élèves quitteront définitivement
l'école, soit trois dessinateurs sur machi-
nes, un mécanicien de précision, et neuf
mécaniciens-électriciens.

Ont obtenu le diplôme :MM. Jean-Paul
Berthoud, Fleurier, moyenne générale
5,50 ; Gérald Goetz, Buttes, 5,42 ; Willy
Tâche, Fleurier , 5,33 ; Egbert Marti , Cou-
vet, 5,25 ; Gérard Huguenin, Fleurier,
'4,87 ; Francis Montandon, Couvet , 4,77 ;
Maurice Arrigoni, Fleurier, 4,88.

COUVET

NOUVEAU BURALISTE POSTAL
(sp) — Actuellement facteur au Locle,

M. Marcel Juvet, enfant de la monta-
gne de Buttes, a été nommé buraliste
dans notre localité où il succédera à M.
Arnold Baechler, atteint par la limite
d'âge, qui prendra sa retraite à la fin
du mois.

BUTTES

Avant les élections au Grand Conseil
(x) — Réunis à Saint-lmier, les dé-

légués des sections de la Fédération so-
cialistes du district de Courtelary ont
désigné leurs candidats pour les élec-
tions au Grand Conseil des 5 et 6 mal
prochain. La liste défintive s'établit
comme suit : Monnat Charles, institu-
teur à Renan , ancien. 2. Froidevaux
Paul , mécanicien C. J., à Tramelan. De-
laplace Enoc, maitre secondaire, à St-
Imier. Bessire Maurice, chef d'atelier, â
Péry. — Haegeli Marc, instituteur, aux
Reussilles. Kobel Robert , visiteur, à
Cortébert.

SAINT-IMIER

mWïd^ I
J*| Ouverture de saison 8K

H LA STATION M
j S  THERMALE MODERNE Wl
|gJK pour la guêrison des rhu- fit
K£ matismes, troubles circu- g»
fi£ latoires, paralysies, suites Sa
«g d'accidents. 2 piscines &8i
fis thermales. Bains privés |g»
«S et spéciaux avec institut ||&
«S médical. Golf 18 trous. jwS
J» Tennis, équitation , pêche, gg
j f* kursaal. Renseignements : Ko»
«I Office du Tourisme, Bad 2a
«S Ragaz. Tél. (085) 9 10 61 S»

SION, 13. — ATS. — Jeudi , au
cours d'une ascension dans le mas-
sif du Mont-Rose, un jeune alpinis-
te allemand, Hans Dreher , 23 ans,
a déroché et a fait une chute mor-
telle d'une centaine de mètres. Son
frère qui l'accompagnait est sain et
sauf. Il n'a pas encore été possible
de ramener la victime dans la val-
lée.
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Chute mortelle
au Mont-Rose

J (dl) — Selon certains bruits , les g
1 compagnies Esso, BP, Scheh et y
g Avia , pour concurrencer la raffi- g
g nerie de Collombey, se propose- g
1 raient d'en construire une de 4 g
1 millions de tonnes dans la région g
g d'Olten-Soleure.
g Pour se brancher à l'oléoduc g
g Marseille-Strasbourg, elles procé- jj
1 deraient alors à l'installation d'un g
g «pipe-line Ajoi e».
g S'il est exact que ce projet est g
g étudié, aucun détail précis n 'est en- g
g core mis au point et les autorités g
g compétentes n 'ont pas encore été g
g averties.
1 U paraît donc prématuré de se g
g livrer à des conjectures à se sujet, g
 ̂ , i, , nu, r Millli Illllïl 1 llllIHI' I 1'III 11 1 '-

| Un «plpe-line Ajole» pour |
| ravitailler une raffinerie |

dans le Mittelland ?
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Trois marques :

• tergal
Cyclone, Pari s

• méryliss
Matador , Saint-Gall

• trevira
Rafale

• téry lène
Trois entières satisfactions # nvlon
de 69.— à 158 —

• diolène

MATADOR ;— [ s

Trevira -f- laine jes imperméables au chic
mi-saison et pluie triomphant
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aquaperl poids plume

128.-
Manteau nylon en sachet 34.90 et 39.—
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 ̂ 29, rue Léopold-Robert »L

& LA CHALTX-DE-FONDS J «à

A vendre à Corcelles (Neuchâtel)

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

Ecrire sous chiffre E N 8084 an bureau
de L'Impartial.

La 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.

___ Wk\ • MM • BBHB • __¦___¦ •

* Chambres à coucher I
•30 pièces en stock. Plus de 100 modèles

différents à disposition, de Fr. 750.—
à Fr. 3500.— •

Am__ 1 «
• ? 10 ANS DE GARANTIE

». 3 ANS DE CREDIT m

(

Reprise de votre ancienne chambre aux !
meilleures conditions.

AU BUCHERON

1 7 3
, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

Téléphone (039) 2 65 33 ¦

uaam m mmm m mmm • ¦¦ •

Encore quelques jours...
Liquidation de disques avec

rabais jusqu 'à 50 %
MUSIQUE CLASSIQUE
JAZZ
CHANT
DISQUES D'ENFANTS, etc.

P R O F I T E Z  !

t POUR PÂQUES... CADEAUX UTILES %

<» ?
? SERVIETTES D'ECOLE £
£ SACS D'ECOLE ~- T
W\ COLLEGE-BAGS ^
<> PLUMIERS <?
<? ?

T Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds T

OCCASION UNIQUE
PEUGEOT

203
1956, 43 000 kilomètres, en excellent état.
Prix intéressant.
GARAGE DU CENTRE Serre 28
Téléphone (039) 2 45 20

Horloger
complet

cherche situation stable,
pouvant seconder le chef ,
connaissant la nouvelle
méthode de travail, spé-
cialisé dans le calendrier,
l'automatique et le décot-
tage.
Ecrire sous chiffre
M A 8243 au bureau de
L'Impartial.
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NESTLE ALIMENTAIS!A S. A.,

Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la 95ème ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE, pour le ven'dredi 4 mai 1962, à
15 heures, au «Theater-Casino», A ZOUG.

O R D R E  D U  J O U R :
1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du

bilan au 31 décembre 1961 et du compte de profits et
pertes pour l'exercice 1961.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du

compte de profits et pertes et du bilan ; décharge à
• l'administration et à la direction ; décharge aux commis-
saires-vérificateurs.'

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions AU PORTEUR peuvent retirer
les cartes d'admission à l'Assemblée générale jusqu'au mardi
ler mai 1962 à midi au plus tard , au Bureau des actions de
la Société à CHAM. Elles seront délivrées en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque
ou moyennant dépôt des actions aux bureaux de la Société,
ceci jusqu 'au lendemain de l'Assemblée générale.

Le rapport annuel de Nestlé Alimentana S. A. (compre-
nant le bilan et le compte de profits et pertes avec commen-
taires, le rapport des commissaires-vérificateurs et les pro-
positions de répartition du bénéfice) , le rapport annuel
d'Unilac, Inc., ainsi que les commentaires généraux sur la
marche des affaires en 1961 se trouvent à la disposition des
titulaires d'actions AU PORTEUR auprès des sièges de Cham
et de Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la
Société.

Les titulaires d'actions NOMINATIVES inscrits au Regis-
tre des actions recevront ces prochains jours à leur dernière
adresse communiquée à la Société la documentation concer-
nant l'Assemblée générale.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions
de la Société , à CHAM.

Au nom du Conseil d'administration : M.  PATERNOT ,
vice-président.
Cham et Vevey, le 13 avril 1962.

Ferme neuchâteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

langue de bœuf sauce câpres
Tous les jours

petits coqs garnis Fr. 4.50
Retenez votre table, svpl.

G. RAY Téléphone (039) 3 44 05

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursale C, Le Locle,
Avenue du Collège 10.
Nous offrons places intéressantes à :

Mécanicien qualifié
possédant si possible la maîtrise fédérale

Oulilleur mécanicien
Outilleur Moner

Faire offres à la Direction. Discrétion absolue garantie.
¦ P

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget î Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus ) !
Timbre-réponse — A.
BOVET , gestion de

| dettes. Bâle 5. case
( 39-25.
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9&Ë „ M~ ."V "* — MilWsk MSystème TROPIC à compresseur. Congélateur de 12 litres. Bac à glace pour 16 cubes. M
; Porte compartimentée pour les œufs, le beurre, le fromage et les bouteilles. Grand ti- |̂

roir à légumes, éclairage intérieur. Dessus table en matière synthétique résistante. Ip
Hauteur 86,5 cm., largeur 55 cm., profondeur 55 cm. 5 ans de garantie. m
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MIGROS '

Chez Paulette
LES PARGOTS (France)

à 100 mètres de la frontière

Cuisses de grenouilles
à Pr. 3.— la douzaine

Sur commande. Tél. 120, Villers-le-Lac

centrexpo
photo-club
le locle
13 avril
19-22 h
14 et 15
9-12 h 14-22 h
entrée libre
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Demandez tous les SAMEDIS nos
excellents

Pains de
Pâques

NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12, (039) 3 32 51

¦ Chs-Naine 1, (039) 2 81 66

¦ Gentianes 40, (039) 3 45 55

1

Indépendance
Réussite
Avenir

L'USEGO, la plus importante société d'achat suisse
pour détaillants indépendants de la branche alimen-
taire, vous aide à reprendre ou à créer des magasins s
modernes, rationnels et vous garantissent une renta-
bilïtê intéressante, dans quartiers existants ou nou-
veaux (plusieurs projets de libre-service dans centres
commerciaux sont actuellement à. l'étude).
Les intéressés sont priés de s'adresser au siège

im=M«i
LAUSANNE - Service GV

> /

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. .

Caravanes «Le Cardinal»
Exposition de tentes et matériel de

camping - Documentation sur
„jf- x demande - Exportation

__««-Ss§flSî S-!r^^_J PHot. spéciaux très avantageux pour

(
tPâÙ/W^l \ «TOUS SPORTS»

V I / 1 \ \  V MORTEAU (France) - Téléphone 304
Jl 1 / l Ĵj \ Ouvert tous les jours de 8 à 19 heures
*<̂ i ] .1 * ^^~ ' sauf dimanches et lundis.



LA COURSE AU QUIRINAL A COMMENCE
LETTRÉ D'ITALIE

(Suite et f in.)

L'incertitude, d'ailleurs , est d'au-
tant plus grande que les démocrates-
chrétiens présenteront officielle-
ment ou non au moins trois candi-
dats. L'on cite avec insistance les
noms de M. Gronchi , le président
sortant , de M. Attillo Piccioni , prési-
dent du Conseil national de la Dé-
mocratie-chrétienne, de M. Anto-
nio Segni , ministre des affaires
étrangères. Mais ce n'est pas tout.
Certains observateurs mettent éga-
lement en avant le nom de M. Cesa-
re Merzagora et celui du Président
du Conseil , M. Fanfani. Bien que
cette dernière rumeur n 'ait trouvé
aucune confirmation au Palais Chi-
gi , la candidature de M. Merzagora ,
président du Sénat, doit être con-
sidérée comme fort sérieuse.

N'oublions pas que M. Merzagora
avait été en 1955 le candidat offi-
ciel de la Démocratie-chrétienne et
qu 'après avoir été en tête à l'issue
du second tour avec un total de
225 voix contre 127 à M. Gronchi ,
M. Merzagora avait été victime en-
suite d'une petite « combinazione »
de couloir qui avait permis à M.
Gronchi de s'assurer les voix non
seulement des démocrates-chrétiens
mais aussi des socialistes et des
communistes.

Le « lâchage » de M. Merzagora
par les démocrates-chrétiens avait
créé une vive sensation. Il n'est pas
exclu qu 'un nouveau coup de théâ-
tre se produise le 2 mai prochain .

Les groupes de l'opposition de
droite et de gauche semblent résolus
à faire échec aux projets de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale au
cas où celle-ci ne parviendrait pas
à désigner un candidat unique. Ils
auraient l'intention de donner leurs
voix à M. Merzagora ou à M. Gio-
vanni Gronchi.

Choix très difficile
Le choix de la majorité gouverne-

mentale s'annonce singulièrement
malaisé. La récente candidature du
chef social-démocrate, M. Giuseppe
Saragat , vient , en effet , de com-
pliquer la situation . La candidature
de M. Saragat annoncée à grands
renforts de trompettes par l'Etat-
Major social-démocrate et par l'or-
gane officiel du parti , la « Giustl-
?Aa.» a été accompagnée d'un singu-
lier avertissement. .

M. Flavio Orlandl, bras droit de
M. Saragat et directeu r de la « Gius-
tizia », a invité ouvertement les au-
tres partis de la coalition et
notamment la Démocratie-chrétien-
ne d'appuyer un candidat « laïc »
c'est-à-dire M. Saragat. M. Orlandi
a précisé que les visées sociales-
démocrates sur le Quirinal n 'étalent
pas une action de mégalomanes.
Rien dans la Constitution, a ajouté
M. Orlandi , ne dit que la magistra-
ture la plus importante de l'Etat
doive par la force des choses revenir
de droit au parti de majorité rela-
tive (à la Démocratie-chrétienne).

M. Orlandi a conclu son plaidoyer
en faveur de M. Saragat par une
menace à peine voilée qui a pro-
voqué déjà quelques remous au sein
des partis de la majorité.

«Sl l'élection du Président de la
République, a souligné M. Orlandi ,
est le résultat d'une manœuvre et
donne lieu à une majorité hétérogè-
ne, les sociaux-démocrates pren-

dront acte avec regret de ce manque
de solidarité et se réserveront le
droit de reprendre une légitime li-
berté d'action... >

Ces déclarations ont été interpré-
tées justement dans les milieux poli-
tiques comme une menace contre la
stabilité du gouvernement de centre-
gauche, formé le mois dernier avec
la participation des démocrates-
chrétiens, des républicains et des
sociaux-démocrates, gouvernement
bénéficiant au surplus de l'absten-
tion parlementaire — déterminante
— du groupe socialiste de M. Pietro
Nenni.

Il est possible que toute menace
contre la solidité de la coalition
soit écartée par la désignation d'un
candidat démocrate - chrétien qui
aurait naturellement la faveur à la
fois des sociaux-démocrates et des
socialistes.

Dans ce cas, M. Saragat se désis-
terait au dernier moment au profit
du candidat numéro un de la coa-
lition.

Les communistes vont jouer
les trouble-fête

Sur le papier , une entente parait
relativement aisée mais dans la réa-
lité les choses sont infiniment plus
complexes et délicates. Les sociaux-
démocrates, en plein flirt avec les
socialistes, insistent pour le choix
d'un candidat laïc ou tout au moins
d'un candidat appartenant à la
gauche démocrate-chrétienne.

D'autre part, il est clair que les
communistes vont s'efforcer de
brouiller davantage encore les car-
tes en votant certainement pour un
outsider. Il n'est pas exclu que les
communistes, comme ils le firent
d'ailleurs lors de l'élection de M.
Gronchi, en 1955, deviennent les ar-
bitres de la situation. Dans ce cas,
le candidat de la majorité gouver-
nementale risque d'être « coiffé sur
le poteau » par un outsider ou par
l'actuel Président de la République.

Les chances de M. Gronchi de-
meurent, en effet , très grandes. Si
la plupart des partis politiques pa-
raissent peu enclins à soutenir sa
candidature, M. Gronchi a pour lui
la faveur de l'opinion publique. Les
récents sondages effectués par la
presse sont, à cet égard , significa-
tifs.

R. FILLIOL.

Salvador Dali , toujours génial et
infatigablement créateur , médite une
nouvelle œuvre , un op éra dans lequel
il exaltera la découverte de l'espace
et l'avènement des temps nouveaux
hors de la mesure de la terre. Il
hésite Sur le titre «Les Conquérants de
l'Infini» ou «Toujours plus haut»...
mais cela manque un peu d'orig ina-
lité. Il songe à appeler son chef-
d'Ouvre fu tur, tout simplement «Opéra
cosmique» ...

Opéra cosmique

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le courrier Ferrari se retire , heureux
de la confiance que lui conserve son
roi. «Eh bien ! qu'en pensez-vous, mon
Eminentissime ?» demande Ferdinand
après le départ du courrier. «Sire, ré-
pond simplement le cardinal , s'il y a
eu substitution de lettre ou change-
ment fait à la lettre, c'est pendant l'é-
vanouissement de ce malheureux que
la chose a eu lieu.» — «Mais le ca-
chet et l'enveloppe étaient intacts», ob-

ject e le roi. «Une empreinte de cachet
est facile à prendre», riposte vivement
Ruffo.

«On aurait donc refait la signature
de l'empereur ? s'étonne naïvement
Ferdinand. Dans tous les cas. celui qui
aurait fait le coup serait un habile
faussaire.» — «Cela n'a peut-être pas
été nécessaire, sire» , fait le cardinal avec
un mince sourire. La mimique effarée
du roi prouve clairement . qu'il ne com-

prend pas. «Supposez, sire, poursuit Ruf-
fo, que l'on ait imité le cachet de l'em-
pereur. On pouvait alors amollir la cire
du cachet, ouvrir la lettre ; puis à l'ai-
de d'un acide quelconque, enlever l'é-
criture et, à la place de ce qui y était
alors, mettre ce qu'il y a aujourd'hui.»

«Cardinal ! Cardinal ! s'exclame le
roi qui saisit enfin le stratagème, vous
êtes un bien habile homme !» S'incli-
nant dans un geste de remerciement,

Ruffo murmure : «Laisez-moi le reste
de la nuit pour penser à cette affaire,
sire, et demains nous en reparlerons.»
— «Mon cher Ruffo , conclut Ferdinand
en se levant , n'oubliez pas que si je ne
vous fais pas premier ministre, c'est
parce que je ne suis pas le maître.»¦(J'en suis convaincu. Votre Majesté» ,
fait le prélat en saluant respectueuse-
ment. ,

Chronique horlogère

GENEVE , 13. - Dans l'intention d'a-
dapter progressivement certain s droits
de douane au futur tarif extérieur de
la C. E. E., et pour tenir compte égale-
ment des résultats obtenus dans le
cadre des négociations « de compen-
sation » du G. A. T. T., le gouverne-
ment français a introduit en date du
1er mars 1962 un certain nombre de
modifications au tari f douanier appli-
qué jusqu 'ici outre-Jura .

C'est ainsi notamment que les droits
frappant les montres en provenance
de Suisse ne peuvent désormais dé-
passer les plafonds de 10 N. F. 31 pour
les montres en métaux précieux , et de
12 N. F. 02 pour les montres en mé-
taux communs.

Si l'opportunité de poursuivre ,le^ , :
négociations dans la perspective d'un
nouvel abaissement des tarifsHSfe fait
pas de doute , il convient cependant de
noter que les résultats obtenus jus-
qu 'ici sont relativement satisfaisants
pour l'activité de l'industrie horlogère
suisse sur le marché français , d'au-
tant plus que l'on peut s'attendre à
de nouveaux développements avant la
fin de l'année.

D autre part , on sait que des négo-
ciations tendant à promouvoir une
collaboration plus efficace entre les
industries horlogères française et
suisse se déroulent simultanément sur
le plan inter-professionnel , et que les
pourparlers en cours dans ce domaine
semblent devoir aboutir à une entente
plus générale dans un délai assez bref.

II faut relever ici que la conclusion
de cet accord présente un intérêt non
négligeable pour l'industrie horlogère
suisse dans son ensemble. L'augmen-
tation du volume des exportations qui
pourrait en résulter profiterait non
seulement aux fabricants de montres
proprement dits, mais aussi — par
voie de conséquence — aux produc-
teurs de pièces détachées. En effet ,
un accroissement de la production
des montres finies entraîne à l'éviden-
ce une augmentation parallèle de celle
des pièces constitutives de la montre.

On ne saurait dès lors s'étonner de
ce que toutes les organisations hor-
logères de notre pays portent une
attention particulière aux négociations
qui sont en cours.

Horlogerie
et protectionnisme

La tendance générale à libéraliser
le commerce extérieur qui se mani-
feste actuellement à Washington -
on en veut pour preuve le texte du
proje t de loi sur le commerce exté-
rieur déposé devant les Chambres, el
lu message du gouvernement qui l'ac-
compagne — répond à la préoccupa-
tion des Etats-Unis d'obtenir des
réductions sur le tarif extérieur de la
communauté, de manière à; pouvoir
accroître leurs possibilités d'exporta-
tion vers l'Europe des Six.

Cependant, l'effort^ des dirigeants
américains pour libéraliser le com-
merce. lie semble.. pas.; .être t.Oii.j.QJifej f.a:
cilement compris de divers milieux
économiques , de sorte que l'on a pu
assister ces, derniers temps à certains
relèvements du tarif dont la Belgique,
notamment, eut à souffrir.

Lors des débats concernant la nou-
velle loi sur le commerce extérieur ,
qui se déroulent actuellement devant
la commission des voies et moyens de
la Chambre des représentants , certai-
nes tendances protectionnistes ont
été exprimées par plusieurs témoins.
C'est ainsi que , dans le ,domaine de
l'horlogerie , notre pays a été mis en
cause, d'aucuns arguant à l'appui de
leur thèse que le marché suisse est
peu ouvert aux produits américains.

A ce propos , il convient de rappe-
ler que la Suisse n 'a jamais décrété
des restrictions quantitatives à l'im-
portation des montres , et que les
droits de douane frappant les montres
américaines — compte tenu du prix de
vente moyen par unité — s'élèvent à
environ 3 ou 4 °/o de la valeur de la
marchandise , contre plus de 50 °/o
pour les montres suisses importées
aux U. S. A.

S'il est bien exact que les montres
américaines ne sont guère vendues en
Suisse , il faut en voir la raison dans
le fait qu 'elles ne semblent -corres-
pondre , ni pour le style ni pour les
dimensions , aux goûts de l'acheteur
suisse ou à ceux du touriste de pas-
sage dans notre pays , plutôt que d'en
déduire que l'industrie horlogère béné-
ficierait chez nous d'un certain pro-
tectionnisme.

L'horlogerie et les négociations
tarifaires avec la France

A méditer...
Je ne pense pas aux autres ; c'est

donc que je ne pense qu 'à moi-même.
CLAUDEL.

L'Amérique aux genoux d'une pauv re Napolitaine

(Suite et f i n )

Sur son bureau 11 y avait deux
convocations. L'une était un petit
carton blanc de 10 cm. sur 15. L'in-
vitation pour assister à la remise
des prix de l'« Academy Award » au-
trement dit l'Oscar. L'autre était
une convocation du juge d'instruc-
tion pour qu 'elle s'explique sur sa
« bigamie ».

En froissant la convocation du
juge , elle avoua :

— J'en ai assez. Depuis que l'on
a déclaré nul notre mariage au
Mexique , j' ai besoin de Carlo, j'ai
besoin de le sentir toujours près de
moi...

Elle a beaucoup de besoins Sophia
Loren , des besoins aussi disparates
que sa personnalité. Il lui faut des
palais anciens et des bijoux de reine,
mais pas de scandale, ni de flirts à
répétition. H lui faut les robes de
Dior et les chapeaux de Barthet,
mais le droit de passer toutes ses
soirées chez elle en blue-jeans, loin
des cabarets, des réceptions, des
premières. Elle ne reçoit d'ailleurs
presque jamais , et fort mal.

Cette Napolitaine qui fait rêver
tous les hommes parce qu'elle in-
carne toute l'exubérance physique et
mentale de l'Italie du Sud, se couche
à la même heure que les ouvriers,
discute de bilans et de devis, planifie
toute son existence en fonction de
ses films. Son dernier soin , la jour-
née de travail terminée, est de re-
garder les photos des dernières sé-
quences, dans une visionneuse gros-
sissante placée à son lit. Son regard
admirable devient froid. Elle ne
passe rien. Le lendemain elle fera
ses critiques au studio, comme un
chef d'industrie.

Et pourtant, même pour ceux qui
la connaissent le mieux, sa person-
nalité est fascinante. Presque autant
que son physique.

Des pieds trop grands

Ses. ;pi,eds, . sont .trop grands. Sa
feouehe àussi , . son -nez ''légèrement
aquilin est autoritaire. Le maillot de
bain ne l'avantage pas plus que les
robes courtes drapées.

Elle a de longue date appris à
s'apprécier en termes élégants.

— Mon unité dit-elle, est faite de
nombreuses irrégularités.

Elle rit à belles dents lorsqu'on
lui rapporte la définition qu'a don-
née d'elle la jeune Stefania San-
drelli , starlette de la nouvelle vague
italienne :

— Sophia Loren est un monument
qui s'extériorise. Mais je préfère cela
à la Lollo de festival de banalité.

Sophia pince à peine les lèvres
lorsqu'elle prononce le nom de sa
rivale. U est loin le temps où elle
la provoquait , à la manière de la
starlette. C'est autrement qu'elle
l'attaque désormais : par exemple,
en étant la grande triomphatrice de
l'année, en remportant l'Oscar pour
son rôle dans la « Ciociara » alors
que Gina Lollobrigida est fille de la
région de la Ciociara , près de Rome,
région réputée pour ses belles filles,
dont beaucoup deviennent modèles
de peintres.

Etant Napolitaine, Sophia Loren
est d'une souche autrement riche.
Depuis des siècles qu'à Naples se
rencontrent toutes les races . du
monde, on ne saurait s'étonner de
trouver dans la beauté de Sophia
un rien de berbère, dans la fière
courbure du nez et la voracité de la

Sophia Loren déclarée meilleure
actrice de l'année.

bouche, un rien d'asiatique, dans la
fente des yeux qu'elle a fait accen-
tuer par un chirurgien esthétique.
Il peut couler dans ses veines du
sang espagnol, normand, turc et
grec. Mais elle est aussi et d'abord
l'Italie. Pas celle des princesses,
mais celle des belles filles du peuple,
des « popolane » qui ont fourni leurs
modèles aux peintres et à la com-
média dell'Arte.

Elle pose des problèmes

Sophia est une « popolana » que
le cinéma a d'abord utilisée comme
telle, à sa sortie du petit monde des
« fumetti », des photos romans. On
lui a fait montrer ses charmes
comme un magnifique étalage des
fruits du pays. On a souri lorsqu 'elle
a fait la déclaration d'usage :

— J'espère qu'un jour tout le
monde dira que je suis une grande
actrice, et que je resterai célèbre
pour cela.,. ..,. .,

On ne sourit plus. Les Italiens, qui
boudent Gina depuis son retour 'au
pays l'ont accueillie, elle, comme
l'enfant prodigue. Les Américains
ont sportivement admis qu'ils n'ont
pas su la mettre en valeur. C'est
pour un film italien qu 'elle a gagné
la suprême récompense du Cinéma
américain. C'est la première fois
que cela arrive pour une actrice
étrangère pour un rôle dans un film
étranger.

Mais est-elle vraiment une grande
actrice ? Les metteurs en scène
sont mieux placés que quiconque
pour répondre. Et ils 'disent tous :

— Sophia est l'alliance de deux
qualités rares chez une actrice : elle
est totalement femme, et elle est
dans le travail d'une docilité par-
faite. Elle fait une confiance absolue
au metteur en scène, et ne se per-
met jamais le moindre caprice, la
moindre crise de nerfs. Ce n'est pas
elle qui fera changer un scénario
pour que le rôle lui convienne mieux.
Son registre n'est pas très étendu ,
mais elle joue avec une intensité
exceptionnelle.

Et puis, quelle actrice de 28 ans,
d'une beauté mondialement connue,
aurait accepté de s'exhiber en hail-
lons, échevelée, sans maquillage ou
avec un maquillage la vieillissant
pour incarner le rôle de la mère
d'une fille de 16 ans, qui est le sien
dans « La Ciociara » ?

Il est très difficile de lui trouver
un partenaire, car les hommes ont
peur de tourner à ses côtés. Us sa-
vent que, sans être le moins du
monde mauvaise camarade, elle leur
« volera l'affiche ». Elle le reconnaît
volontiers.

Jean Paul MELLET.

Sophia Loren consacrée à Hollywood
la plus grande actrice du monde

On s'ihonne à « L'Impartial
en tout temps I
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SAMEDI 14 AVRIL 1962 avec le concours du jeune chanteur Philippe AUGSBURGER . .  Duruc

à 20 h. 30 et de M. Philippe DORIAN. - Au piano : Mme Marguerite JOERIN ,. ... „ , avec l'orchestre «JEAN-FRED »
dir. M. N. Calame

1er SLIP DE FRANCE
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(Êtmnence
Agent pour la Suisse :

G. Dumas , 2, av. Mon Repos
Lausanne , Tél. (021) 22 55 43

TRAITEMENT
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DISTINGUE L'HOMME SOIGNÉv J

En vente à notre rayon
d'articles messieurs

É 
VILLE DE

LA CHAUX - DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet présenté par le Bureau d'architecture
J.-P. Lavizzari à La Chaux-de-Ponds, au nom
de M. Paul Humbert à Neuchâtel, pour la
construction d'un bâtiment commercial et loca-
tif de 6 étages sur rez-de chaussée, à la Rue du
Parc 33.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics : 18, Rue du Marché, du 11
au 26 avril 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal, dans le délai mentionné ci-
dessus. CONSEIL COMMUNAL.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

ANTHONY MORTON

Traduit de l' ang lais par CLAIRE SEGUIN
— Ce serait marrant , monsieur , répondit Barragué

avec un vaste sourire.
— Pas sûr,... murmura Bidart.
Pendant tout le trajet , le policier n'avait pas des-

serré les lèvres.
« C'est ma faute, pensa Mannering. Je n 'avais qu 'à

ne pas commencer. Et maintenant , je n 'ai pas la
plus petite idée de ce qu 'il peut bien me vouloir. »

Comme s'il lisait dans les pensées de John — et
cette perspective n 'avait rien d'agréable pour celui-
ci! — le commissaire demanda de sa voix indolente :

— Vous n'êtes pas curieux, monsieur Manne-
ring ? Vous ne vous demandez pas ce qui nous amène
ici ?

E fit entrer John dans le vaste hall de la villa, le
suivit... L'inspecteur Barragué leur collait fidèlement
aux talons.

— Ma foi , dit Mannering, d'une voix au moins
aussi indolente que celle du policier français, je
suppose qu 'il s'agit d'un vol de bijoux? Non ?

Le commissaire ne broncha pas et se contenta de
murmurer:

— Qu'est-ce qui vous fait croire cela?
— Rien... Mais lorsque le superintendant Bristow ,

de New Scotland Yard, me fait appeler , c'est généra-
lement pour cela. Nous sommes tous deux spécialisés
dans les pierres précieuses, en quelque sorte.

— Je sais, dit Bidart. Je connais le superintendant
et j'ai souvent entendu parler de vous.

Ils étaient debout dans le grand hall que John
n 'avait fait qu 'entrevoir à la lueur de sa lampe élec-
trique , la nuit passée. Soudain Mannering se rendit
compte que l' atmosphère de la maison était étrange :
pleine de chuchotements sourds et étouffés , d' allées
et venues discrètes. Un jeune homme à lunettes
d'écaillé passa d'un air affairé , adressant un clin
d'œil désinvolte au commissaire qui, en réponse,
lui sourit distraitement. Puis une femme de chambre
se faufila derrière eux à pas feutrés et disparut aussi
furtivement qu 'une souris.

« Ça sent le roussi ! » se dit Mannering,
. La formule manquait d'élégance, mais elle était

probablement exacte.
«Ça y est ! pensa encore John. Le marquis a

décidé de porter plainte, et on va me demander mon
opinion sur un cambriolage dont je suis le seul
responsable. Ça promet! »

— Voulez-vous venir par ici , monsieur Manne-
ring? dit enfin le commissaire.

Et il se dirigea vers le grand escalier de pierre qui
montait au premier, étage.

«Le marquis a porté plainte, pensa Mannering,

mais il s'est bien gardé de parler de sa chambre
forte. Et pour cause ! »

Ils étaient arrivés sur un palier. Bidart fit un geste,
et Barragué se dirigea vers une porte fermée. Il prit
une clef dans sa poche, l'enfonça dans la serrure
d'une main maladroite...

« Aucune disposition pour la cambriole, celui-là! »
pensa automatiquement le Baron.

Mais l 'heure n 'était pas à la plaisanterie.
— Ce n 'est pas pour un vol de bijoux que je vous

ai convoqué, monsieur Mannering.
John nota au passage le mot « convoqué » qui

ne lui disait rien qui vaille.
— ... c'est pour une affaire beaucoup plus grave.

Jugez-en par vous même!
Et le (Commissaire Bidart ouvrit tout grand la

porte que Barragué avait entrebâillée.
John s'avança, de plus en plus intrigué et s'im-

mobilisa , avec un haut-le-corps et une exclamation
à la fois surprise et désolée :

— Oh non !
— Vous ne vous attendiez pas à cela? fit le

commissaire.
— Certainement pas! répondit Mannering sincère.
Non, il ne s'attendait pas à voir Moyra Arregui

ici , alors qu'il la croyait encore à Londres.
Et encore moins à la voir étendue tout de son long

sur un lit, les yeux clos, les mains jointes sur sa
poitrine... Morte.

Il resta silencieux, incapable de prononcer un seul
mot.

C'est ce moment précis que choisit l'inspecteur

Barragué pour se dresser sur ses ergots comme un
jeune coq, dont il avait l'œil rond et bête, et pour
demander d'une voix stridente :

— Alors, vous avouez, Mannering ? Vous avouez
que vous l'avez tuée?

Mannering détourna les yeux , regarda sans trop
le voir le jeune policier et murmura doucement:

— Petit crétin !
Avant que l'inspecteur ait eu le temps de pro-

tester, le commissaire l'avait écarté d'une main
soudain très décidée en disant avec une autorité
surprenante :

— Fichez-nous donc la paix , Barragué , voulez-
vous! Nous ne sommes pas au cinéma , ici. Tenez,
occupez-vous donc de faire signer leurs dépositions
aux domestiques. Et ne vous éloignez pas, surtout!

Maté, Barragué disparut sans protester et le
commissaire poursuivi t , sur un ton bien différent:

— Vous connaissiez bien Mmo Arregui , monsieur
Mannering?

— Oui et non, dit John , faisant un effort sur
lui-même pour rassembler ses idées. Je l'avais perdue
de vue depuis qu 'elle avait quitté l'Angleterre,
après son divorce. Mais je connaissais très bien
son premier mari, par contre.

— E a été assassiné, je crois ?
— Oui.
— C'est Bristow qui s'occupait de cette affaire ,

il me semble?
— En effet , Bernard Dale était joaillie r, et on lui

avait volé des bijoux de valeur , ce qui fait que...
Il s'interrompit brusquemen t et demanda:

(A suivre) .

Le Baron
p asse

la Manche



NOUVEAU:
S'ajoutant à la vasle
gamme des utilitaires

FORD, voici le
THAMES TRADER A CABINE NORMALE
Cet intéressant complément aux fameuxThamesTrader à cabine avancée
est équipé des mêmes moteurs 4 cylindres à essence ou diesel. Faible
hauteur de chargement, grâce aux roues de 16 pouces. Cabine confor-
table, 3 places,accès particulièrement facile. Parfait pour les livraisons
à courte distance.
Discutez vos problèmes de transport avec votre distributeur FORD!
Vous le trouverez tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste
des abonnés.

Les modèles Thèmes Trader: Cabine avancée: 15,20,30,40,55,75, charge wtîïe de 1,5 â 71. Type 75,
4 roues motrices (douane remboursée). Cabine normale: 15, 20, 30, charge utile de 1,5 à env. 31.

Utilitaires FORD : Peu coûteux a sobres ¦ économiques ¦
robustes ¦ résistants ¦ durables FORD (suisse)

^H» THiU¥IEES TRUDER
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.

Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste.
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Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.40.75
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On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

MONTRES ROLEX S. A., GENEVE

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

UN EMBOITEUR
ET

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.

Grand choix de sujets de Pâques

GARNIS DE CHOCOLAT FIN,

FABRICATION MAISON
i

C O N F I S E R I E

F. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone (039) 3 12 60

Spécialité :

SECHES AU BEURRE A TOUTE
HEURE

F «HB SGdrt et LUNDI DE PÂQUES voyage gratuit à Suhr
\ \#^ &* m I pour l'ouverture du »Festival du Jubilé, Printemps 1962* à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements
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Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Salnt-Imler,

E N G A G E :

C HEF I
DE |

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

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

m

Nous cherchons une

aide-comptable
Personne consciencieuse serait
mise au courant.
Entrée immédiate ou époque à
convenir.

Offres à
HUGUENIN MEDAILLEURS,
Le Locle.

Commerce de fers, métaux et combus-
tibles, cherche tout de suite ou pour
date & convenir :

chauffeur
livreur

pour camionnette VW.

Paire offres avec références et préten-
tions de salaire, chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10
Téléphone (039) 2 10 56 (3 lignes)

Entreprise de la ville cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

un mécanicien qualifié
pouvant prendre ses responsabilités comme
régleur de machines et

chef d'atelier
Place stable et d'avenir à jeune mécanicien
désirant se créer une situation.
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffre M E 8193 au bureau de L'Impartial.

Bon 
manœuvre

serait engagé par la Fabrique de
Boites Pendulettes^ Rue Numa-
Droz 16a.
S'y présenter.

< >
Tous les jours

une délicatesse !
BOULANGERIE 

Q

Gottf. MEIER «P?
PLACE DES VICTOIRES - TÉL. 2 32 41

Service à domicile

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

f N

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

V )

GAIN ACCESSO IRE
Personnes disposant de quelques heures par
semaine, pour visiter des particuliers le soir,
sont demandées. Mise au courant. Gain Inté-
ressant.
Offres écrites sous chiffre G A 8181 au bureau
de L'Impartial. m

Camping
A vendre matériel de
camping. Prix Intéres-
sant.
Téléphone (039) 8 31 06
entre 12 h. et 14 h. et dès
18 h.

Les lunettes OMIKRON 222B transmettent les sons directement par l'os
derrière l'oreille. H suffit de les mettre comme des lunettes ordinaires et
d'enclencher pour entendre. Remarquez les branches étroites et fines.
n f i T̂fiw l f̂l^̂ B̂a ĤR ŜJJ "''' 1 Veuillez m'envoyer — sans engagement aucun IPrf̂ nr î ÛJflH'tflTViiiKWiimi y--li<i l̂/ÉI^IMâttfin îWaaWBiaMMBggaa g de ma part — vos prospectus détaillés:
Lausanne 2, Place Si-François Al rmionu Nbni ITél. 021/225665 V U Adresse J

f

Une création intéressante !
Superbe chambre à coucher en

Éf|l teak doré, exécution de pre-
_ iBi miere qualité. Modèle élégant

 ̂ '¦.' 
¦ ¦¦¦.¦ir'̂ gggSiSff1rr™̂  

 ̂
¦ ¦¦»w».-.-1 »-*-¦ A «JM>. e* i r ^ $ prat ique: co i f feuse
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Fabrique de meubles - Exposition
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RESTAURANT CORTINA -̂̂  '

' BOIR-NOIR 39 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE
Télép hone (039) 2 93 35

COTELETTES ITALIENNE

Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES

1 I

RES TA U R A N1 ELITE ENTRECOTE P.CAFE DE PAR S
LES FILETS MIGNONS

W. MESSERLI A LA CREME
_ FONDUE BOURGUIGNONNE g,

QUENELLES DE BROCHETS ¦

GARNIS A LA NANTUA

Tél. 1039) 3 12 64 CROUTES AUX MORILLES 1

I "I
RESTAURANT DU Tous les iours '
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNE ¦

| PAUL GRETHER |
*** FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. (039) 3 19 20 1

1 ~~ ~- i
RII rrFT II I A liARF LA BELLE POULARDE DE FRANCE

- UUIILI UL un uniiL DOREE AU FOUR p¦ W. SCHENK. Tél. (039) 3 12 21 ¦
Tous les jeudis soir : Chaque |Our :

SOUPERS TRIPES SOLE BELLE MEUNIERE
Tous les samedis CUISSES DE GRENOUILLES

SOUPERS TRIPES ou CHOUCROUTE FILETS DE SOLES NORMANDE
| Ne pas oublier la spécialité COQ A LA BROCHE

du Patron : LE FILET DE BOEUF LE FILET BRIOCHE PERIGOURDINE
_ DES GOURMETS FONDUE BOURGUIGNONNE _¦ ; ï

RESTAURANT ENTR ECOTE DES FORGES |

f̂£04'T&t&&& FONDUE BOURGUIGNONNE |

_ W. GLAUSER _
SECHES AU BEURRE

Tél. (039) 2 87 55 à toute heure

| ,, , .¦ , . 1¦ . u i i mm^^^^^^^^^m^mmmÊÊmmmmmm w m̂Êmmmmmmmm m̂m «

¦ BRASSERIE RIEDER TcteSET'; ï
a la mode du chef

. R. SANDOZ-RIEDER POMMES CHATEAU m
Tél. (039) 315 27 _. " 

Dimanche au menu

| Nos spécialités . LE COQ DE FRANCE AU FOUR g
m Sole aux amandes Filets de perches â l'Américaine ¦

Entrecôte «Café de Paris» - Ravioli GARNITURE DE PRINTEMPS
; Grenouilles Provençale '"]
! Terrine maison Tous les jours : menus sur .assiette ¦

I 1¦ PFQ T f l l  I R A N T  Au menu, dimanche des Rameaux *"Htai f tUMMDI I HORS-D'OEUVRE VARIE
B TERMINUS CONSOMME CAROLINE I
¦ FILETS DE SOLES A L'ORLY m

Av. Léopold-Robert 61 POULARDE DE HOUDAN ROTIE

" Tél. (039) 335 92 FILET DE BOEUF WELLINGTON ¦

! MAISON DU PEUPLE «Spr l
CAFE-RESTAURANT CITY JAMBON DE CAMPAGNE BRAISE

SAUCE MADERE

Filets de perche au beurre

Tél. (039) 2 17 85 Châteaubriant sauce Béarnaise

¦ LA RD MANTICA G .GOÏ'K SESALE Iun ii u in n ii i i u n CASSOULETS TOULOUSAINS
¦ CHEZ PLINIO Tous les samedis soir a
¦ . ,. ,....„ LAPIN AVEC POLENTA â

Avenue Leopold-Kobert 24 _ . .. .
¦ riu i mini inn Tous les dimanches m
| Téléphone (039) 3 17 31 La ,raditionneMe POULE AU RIZ 1

Toutes les spécialités du pays à la Tous les lundis
m carte. Nos vins d'origine POT AU FEU A LA FRANÇAISE «

— M Hl M ¦ ¦ — I 1 W  — IM — m
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SERVICE «FLEUROP» AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83 - TÉLÉPHONE (039) 269 57 - LIVAE DANS LE MONDE ENTIER

BORD DU LAC
Entre Genève et Lausanne,

à vendre
villa

de 7 pièces, confort, 1000 m2 de terrain,
30 m de grève avec débarcadère et
treuil à bateaux.
Affaire en S. I. à verser après hypothè-
ques, environ Pr. 150 000.—.
Ecrire à Case Rive 209, Genève.

0__--------M-̂ BMHMH-_H_-_____---__------H-MMi-_________M_______m_____H______________ |

Un bijou...
UN ACHAT DE CONFIANCE

MAIS
pour trouver le choix le plus incroyable, le bijou

classique, les dernières créations, la montre modeste

ou la montre de marque, la pièce d'orfèvrerie, les

services argent,

enfin, le cadeau rêvé qui à coup sûr fera plaisir,

SEUL

DE PIETRO
horlogers - joailliers depuis plus de 50 ans,
peut vous SERVIR

sans jamais vous décevoir.

AVENUE LEOPOLD - ROBERT 74

Une fois par jour... ̂
sinon ffTTf^T ŜfW / %m émààiààkÊâ-m £ V
te  l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  non  i r r i t a n t e

Sursum Oberhofen Lac de Thoune
Maison de repos et de vacances, évangélique
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#. FRISCO - BIRDS EYE

Fruits et légumes surgelés,
plus Knopflis et raviolis...

cie quoi satisfaire les gourmets, à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi, successeur- SERRE 55
Téléphone (039) 2 23 22
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AVIS
Mesdames,

Vous serez toujours avantageusement coiffées en t
profitant de la nouvelle organisation du Salon André
Tour de la Gare.

i \|£^  ̂ Système d'abonnement...
t4° ° Tél. 2 2841

] Visitez I'

EXPOSITION
DE CETTE VILLA MEUBLÉE

RUE DE NAEFELS 2
Quartier des Mélèzes
Heures d'ouvertures : Jeudi 12 avril, vendredi
13 avril et samedi 14 avril de 14 h. à 22 h.

Cette villa est à vendre par l'Agence Immobilière
F. BLANC, av. Léopold-Robert 88, tél. 2 94 66.
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LE RHUME
On nous prédit la dis-

parition des rhumes de
cerveau et par consé-
quent de ceux de poitrine
vraisemblablement. Mais
faut-il tellement s'en ré-
jouir ? Pas si sûr, après
ce que nous venons d'ap-
prendre-:

«L'éternuement = Jeu-
nesse, si l'on en croit les
Indiens. En effet, un es-
théticien indien, Razeh,
qui a ouvert à Lisbonne
un institut de beauté,
voilà deux ou trois ans,
préconise l'éternuement
comme un remède effi-
case contre les rides pré-
coces du visage et du
cou. Afin d'encourager
ses clientes, Razeh met
en vente des «mouchoirs
à éternuer» qu'il fait spé-
cialement venir de l'Inde.
Ils sont légèrement im-
prégnés de poudre... à
éternuer, naturellement,
et... 0s se vendent !»

Voilà, n'est-il pas vrai, une sugges-
tion à faire à nos fabricants de mou-
choirs tissés multicolores, imprimés,

brodés ou ornés de broderies de Saint-
Gall. Un moyen de propagande auquel
ils n'ont certainement pas songé 1

A défaut de « mouchoir rajeunissent con-
tenant de la poudré à éternuer », pour nous
relaxer, et en préoision de la prochaine
saison de la coile , DOU S pouvez apprendre ,
sur ce mouchoir en batiste, les différents
nœuds marins. (Création suisse Kreier)

¦ Joé Rousse, shérif d'une petite ville
du Wisconsin, aux USA, a récemment
procédé à sa propre arrestation, après
que sa voiture en eut heurté une au-
tre. Il se déféra devant le jug e de
paix, plaida coupable et paya une
amende de 25 dollars. C'est là, nous
semble-t-il, un frappant exemple de
conscience professionnelle. Ce shérif-
là serait-il aussi exigeant pour lui-
même que pour autrui ?
¦ Qui l'eut cru ? Gina Lollobrigida,

Gilbert Bécaud et Henri Verneuil ont
reçu le prix orange, tandis que Pas-
cale Petit, Darry Cowl, Louis Malle
ont reçu le prix citron. Selon les ver-
tus gustatives de ces fruits, ils sont
attribués respectivement aux vedettes
et metteurs en scène les «plus» et les
«moins» coopératifs avec la presse...

E N T R E  F E M M E S

Mesdames , nous nous plaignons
toujours de l'ingratitude des travaux
ménagers , mais après avoir vu le Sa-
lon des Arts ménagers à Paris, je me
demande un peu de quoi nous nous
plaignons ! Bien sûr, chacune n'a
pas tout le confort , mais il n'y a pas
de ménage où il n'ait un peu pénétré:

— l'aspirateur mange la poussière
en ronronnant de joie ;

— la cocotte et le chauf fe-eau ré-
duisent considérablement le temps
de votre séjour à la cuisine ;

— le réfrigérateur gèle de froid ,
comme un amoureux transi ;

— la machine à laver tournoie en
susurrant , et avale littéralement la
saleté, laissant le linge propre et
presque sec, quand la calandre ne
le rend pas repassé ;

— les chaussettes sont renforcées
jusqu 'à devenir des bastions, et si
quelque trou se présente t la machine

La cuisine est devenue le temple de la
beauté et vous de l'originalité : quel char-
mant cuisinier dans cette tenue d'intérieur
en coton minicars. (Mod. suisse Banya) .

à coudre électrique pourvoit à sa ré-
paration ;

— des vernis nouveaux dispensent
des soucis de frotter les parquets à
la paille de f e r  et à la cire ;

— les f e r s  à repasser ont maigri.
Sveltes, aériens, ils volent comme
des oiseaux à la surface du linge ;

— les ingénieurs des industries
textiles ont trouvé mieux. Ils ont in-
venté le « Minicare », le « Ban-Lon »,
le « Bancare » qui ne se froissent
pas et que vous n'avez plus besoin
de repasser ;

— la cuisine est devenue le temple
de la beauté , pimpante, radieuse,
nous virevoltons entre les placards
et les machines, étincelant de toutes
leurs surfaces claires.

Que va-t-on inveWiter encore pour
faciliter notre tâche ? Et nous nous
plaignons ! Ingrates, nous envions
même celles qui ont encore une de
ces bonnes cuisines d'autrefois , igno-
rant volontairement, dans notre dé-
sir d'avoir autre chose que ce que
nous possédons, le travail que cela
représente...

MYRIAM.

ON VOUS GÂTE

¦B- Liz Taylor mariée, Liz Taylor fem-
me-enfant... Liz Taylor divorcée, re-
mariée, veuve inconsolable... Liz Taylor
mourante, reine d'Egypte... Madame Hil-
ton, Madame Wilding, Madame Todd,
Madame Fisher... et de quatre. Cela ne
suffit pas à cette briseuse de coeurs,
elle veut encore devenir Madame Bur-
ton. Et derrière tout cela, il y a des fem-
mes, des enfants, mais l'idole No 1 du
cinéma n'en fait qu'à sa tête en faisant
tourner celle de ceux qui l'approchent.

•B- Les hommes aiment les pullovers,
qu'ils soient sans manches à encolure en
V, cardigan .classique en poil de cha-
meau, polo italien à manches géantes,
pull à col tortue en lame très fine, en
laine, en coton, en Ban-Lon...

vu NOTE
POUR

VOUS

CREATION
MADAME , MONSIEUR Z

CENTRE DU TRICO T
Vous en avez l'habitude , à cette

époque, c'est le retour de la Muba,
et je ne saurais manquer de parler
des pavillons réservés à la mode et
aux textiles à la Foire suisse d'Echan-
tillons à Bâle. Nous jetterons ensem-
ble un regard sur l'élégance des vête-
ments , la magnificence des tissus.

La halle « Madame, Monsieur » a
cette année pour devise : « Nous ex-
portons », et a été aménagée par le
graphiste Hans Looser , qui a parfaite-
ment su faire ressortir les éléments
fondamentaux des différents secteurs
de l'industrie de l'habillement. Rete-
nons surtout au centre , de magnifi-
ques robes du soir et de cocktail en
étoffes vaporeuses et en broderies de
Saint-Gall.

« Création » comporte principale-
ment la présentation des tissus. Les
cotonnades suisses, imprimés, Jac-
quards , etc., de même que les brode-

Papotage féminin deoant un étalage de broderies de Saint-Gall et de guipure , à la Muba.

ries, guipures et dentelles de Saint-
Gall en sont les vedettes.

Passons maintenant au Centre du
Tricot qui figure pour la quatrième
fois à la Muba. Attrayant et parfaite-
ment organisé , ce Centre du Tricot
offre une vue d'ensemble de tout ce
qui a trait à la branche du tricot :
lingerie , bas , chaussettes, effets pour
bébés et enfants , et naturellement
vêtements. Chaque étalage est le reflet
typique de l'individualité de chaque
firme.

Le pôle d' attraction , sur le plateau
central , est la présentation de « Pro
Tricot Suisse » qui pour la première
fois participe à la Muba , lacune qu'il
convenait de combler et que cette

Ensemble en jersey-coton minicare, sport-
duc, pratique , facile à entretenir. (Mod.

suisse Entress).

organisation groupant un certain nom-
bre de fabricants de tricot , parmi les
plus cotés de Suisse, s'est , nous l'a-
vons dit, empressée de combler, en
prenant rendez-vous à Bâle pour son
cinquième anniversaire , complétant
ainsi par des modèles exclusifs, un
choix de robes élégantes , de costumes,
d'ensembles et de deux-pièces pout
toutes les occasions, la présentation
de la fabrication suisse de tricot et
do bonneterie.

Simone VOLET.



LA CHAUX - DE - FONDS I
Grande salle |

MAISON DU PEUPLE I
Rue du Parc I

de 14 h. à 22 h. I
(dimanche excepté) 1

ENTRÉE LIBRE I

I Jusqu'au 14 avril

GRAND FESTIVAL
DU MEUBLE SUISSE

I ET DES TROUSSEAUX BINER-PINATON-BULLE
mm\9 - -

1 10 ANS DE GARANTIE j fff 
ÊLKWmimWËm

48 MOIS DE CREDIT W^ îH t̂Cŵ¦ sans acompte à la livraison BULLE ET GEN èVE , RUE DU ROVERAY IS

GYMNASE
ET

ÉCOLE
SECONDAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1962-1963

ORGANISATION DES CLASSES :
Mardi 24 avril 1962.

Les élèves inscrits au Progymnase,
au Gymnase et à l'Ecole secondaire
sont convoqués, munis du matériel
pour.écrire : MARDI 24 AVRIL 1962
AUX HEURES ET DANS LES LO-
CAUX INDIQUES CI-DESSOUS (les
élèves annoncés régulièrement par
l'Ecole primaire ou les Ecoles secon-
daires sont considérés comme ins-
crits).
Les élèves non promus qui recoin-

^menceiit l'année et qui ne se sont A- \
pas annoncés à leur maître de classe " s
doivent envoyer leur inscription au .
secrétariat , jusqu'au jeudi 19 avril
1962.

G Y M N A S E
1ère année 8 h. Salle No 29
2ème année A 8 h. Salle No 9
2ème année B 8 h. Salle No 11
2ème année C 11 h. Salle No 30
2ème année D 8 h. Salle No 12
3ème année 8 h. 45 Salle No 29
4ème année 9 h. 15 Salle No 29
Sème année 9 h. 45 Salle No 29
6ème année A 8 h. Salle No 38
6ème année B 8 h. Salle No 45
6ème année C 8 h. Salle No 7
7ème année A 8 h. Salle No 22
7ème année B 8 h. Salle No 23
7ème année C 8 h. Salle No 42
Sème année A 8 h. Salle No 16

Ec. prim
Sème année B 8 h. Salle No 2
Sème année C 8 h. Salle No 24
G Y M N A S E  (Section pédag.)
Sème année 8 h. Salle No 8
Sème année 8 h. Salle No 4

Ec. norm.
7ème année 8 h. Salle No 3

Sous-sol
Sème année 8 h. Salle No 26

E C O L E  S E C O N D A I R E
1ère année 10 h. 30 Salle No 29

(filles et garçons)
2ème année A 8 h. Salle No 3

Ec. norm.
2ème année B 8 h. Salle No 2

Ec. norm.
2ème année C 8 h. Salle No 7.

Ec. norm.

Les nouveaux élèves doivent appor-
ter leur dernier bulletin annuel au
Gymnase, Rue Numa-Droz 46 (boîte
aux lettres à l'entrée principale) ,
ou l'envoyer par la poste jusqu'au
jeudi 19 avril 1982.

Le Directeur de l'Enseignement
secondaire : ANDRE TISSOT.

visiteuse
Ouvrière qualifiée ou jeune fille à for-
mer, sont demandées par la
MAISON ROBERT-DEGOUMOIS

\ S'adresser : Paix 133, au 1er étage.

Pas de fêtes de Pâques

SANS UN OEUF OU UN LAPIN

Spécialité :
LAPINS EN BISCUIT OU NOUGAT

PRALINES

î§ f mçtÇ^-
Léopold-Robert 66 Tél. (039) 316 68

De j oy euses Pâques

avec les fl eurs wfj ^T ;

Serre 79 Téléphone 212 31
H. Hediger
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mimm t ii i i m w * n\ tm maÊammmammsmaÊM âmMmma î K̂siaimtcammBaBmmÊKmmium t,tmuiJ Mmi v i i maaamm9i3i i.»Êit mm m miin i y ' v -̂usij it L̂-^simBsm ^a ^mimrmaaÊÊmmmmammmÊÊ aBmimmm:

" K ' m.

CBWfaW araBBs , WÇ J§«HËBrakwKSK_tP *_f__j_ \ ' "¦¦¦ ' " . ' - ~ HWKÏD&I " -¦ ' * ¦- - ¦ ¦ ' '  '*__!33sHl

. . . - '. y y mAm 'Mm ; \
_^^ f̂ . 

¦
;:. mmm- , -;̂  :m\

Jt$ .i l̂ ¦¦"¦- ' ¦""'* ' ' " BSffltyjffi î i ¦"" HBiT
* ÉB3 ' v ï - ÏÏIilB ' ¦ * . A:~ ' m- ~ mztteMQSZ&ÊEm ^m;/ J^É^H £ *. * mwmWM B «Ba- f ^^k^sSt^^^^BBsa^mmJm^SmmWkJr- * *m  ' HÎÏHÏÏSIMIFM î "J *'vi^̂ m

Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. * C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

jllIllilIllliUlllfn. 
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* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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IS? - - - -i^KfflÉîiÉS»^^^  ̂ WfliFMl ^aHHHHBB»-s- lISHiilHlliP î»¦Ife t. ¦ llll «slpSP  ̂. ; •• :.- $$ ¦ J M r vW W ê̂ &̂ M̂ï- ¦ ftnOEECT JPPBPHlPHI2'iT̂ \ j, _ ',- i_i-..i_ __. ASÏ - i..iS Vi». - '"'. ? : r » *iWiJ _̂_, . M 1 JM? .___* .  fit !̂iT---I.TM.,iil*liill* llliM-L VjriSfljfc-m_aB-M _ ĵ jj J ĵ j _̂_ \^^Ji__f_j ï _̂_ i__ _̂ m

QUALITÉ À

BSN MARCHÉ

Armoires 2 portes avec
rayon et penderie,
Fr. 155.-. Armoire 3
portes, rayonnages et
penderie, Fr. 295 -

Tables Formico, Fr. 117.-
125.-; 135.- 150.-.
Tabourets, Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90 cm. x 190 cm., avec
tête mobile, protège-
matelas rembourré, ma-
telot à ressorts , ga-
rantis 10 ans, depuis
Fr. 185.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

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

COMBINÉ
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis Fr.
450.- ; 520.- ; 575 - ;
645.- ; 790.- ; etc.

Facilités

de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

L*s Ponts-de-Martel

Succursale : Collège 7

A LOUER tout de mite ou pour date &
convenir, AUX FRANCHES- MONTA-
GNES, à proximité de villages indus-
triels,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, bains, central ;
éventuellement garage.
Adresser offres sous chiffre J S 8173 au
bureau de L'Impartial, ou téléphone
(039) 4 55 63.
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^^BBojZI - *= -  ̂ ' «RB3w^ t̂f29n_______B9_B_SBH_K___^. É̂ SSJEB' - ' . :̂  : JÉth , '̂ ^k̂ ^Ë̂ ^̂ K^JBrHgTBWMIffBL ^BfE ' ^¦̂ ^HHI^BB^^rararaiSRl ¦-* WmWmff SBffliKi  ̂ ^B9B^HflH8Bj m Kfi j_9F'. " • ¦"¦'¦̂ »KTIS 3̂ISë3W3BHPI3BMB' ¦ ¦ ' ¦" ' " ¦ '¦*' ' ¦ ^¦̂ nk^H_n^_^______HBHs
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 ̂ coton minutieusement choisi —; ; —

pourrait être votre billet d'avion ¦de m "ib- ̂ f 8 » «"-'--¦- iai5Fî='̂ -
l"Wwn.j Les faux DliS S'effacent OSA-ATMIC se repasse do Iui-œemo:

-t^/^n t* > . ê .• .• _—_ ~. ; tous les automobilistes l'apprécientI
|J \J LIJ^ c est une réalisation mode de grande classe. 
r^

^ — — ^ .  _ , , „ __, Lavable, il garde l'aspect Enfin des manteaux de couleurs claires
\TÛTT. \f r \r  \r f Rester a l'avant-garde signifie : Créer du neuf qui se lavent facilement!
_L!N C >V X OX-IV l toujours du nouveau. ¦
Chaque bulletin de vote participe gratuitement Dans quelle direction? Vous pouvez nous H résiste à l'usure du temps PfA^™

10 
vous met enco™

au tirage du 20 juin 1962. Pour récompenser votra aider à la définir! Cette liste énumère les ai a u  vent 
participation : des vols Swissair pour New York, ¦ •  qualités actuel les d'OSA-ATMIC: Marquez 

E,é Tout l'éclat d'un tussah précieux..,
Londres, Paris, Palma , Lisbonne, Rome, Athènes , ^™«»̂  

d une croix celles qui vous paraissent les "S6°"l'° et quel choix de couleurs chatoyantes! i
Istanbul , Stockholm, Barcelone, etc. ^«^S^WWWP» plus importantes... et pour juger en toute • ¦ —— 
Expédiez votre bulletin '•'̂̂ M 0WII ¥̂I^
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connaissance 
de cause, essayez ces Vite sec OSA-ATMIC sèche instantanément !

de vote aujourd'hui encore. _1L.. , ,,. W? modèles dans un bon magasin de mode. 

HausaminannTextiles SA ^ÊÊÊ^̂ mm. ffiSS £a^ !ïate . 
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Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

SAMEDI SOIR 14 AVRIL :

DANSE
à l'occasion de la soirée de «L'ECHO
DU DOUBS» : orchestre ALBERTY'S.
En attraction :
LITTLE JO et ses ROCKS'BOYS
Permission tardive

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment, à des conditions
avantageuses

PRETS
êvent SANS CAUTION ,
de Pr. 500.— â Pr. 5000 —
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
légalement mise en mé-
nage) ZBINDEN & Co.
Case postale 199. Berne '

A VENDRE

Cornet 61 grande
14 CV., 12 000 kilomètres. Etat de neuf.
Fr. 11500.—

Grandes facilités de paiement.
Téléphone (024) 2 47 49.

—iM ̂ _ Il 

A vendre
slde-car «JECO» ain:
que pièces détachées pou
vélomoteur «UTOMa.
Téléphone (039) 2 02 8
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Â toilette nouvelle HHH^^Q

.. Magnifique sac, de forme moderne et de
B_^g^mm^^^^m^^^ma_______mm__ m_ i_______w^mmÊ^^^^^^^^m^^ grande contenance en cuir «Perla» lavable,
jPSfflJWM k TBM |ïL ĵ«[ IBB doublé moire. Belle qualité , exécution soi-
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En marine , gris , brun foncé , beige ou
U liJ 111 blanc| lLj®£ i l  M ] *JŒ* J / i "J
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. (039) 3 10 38

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50
Souper 1.70
Petit déjeuner 1.20

NOUVEt ARRIVAGE DE

vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

V J

Le véritable MOTEL
dans l'Oberland bernois

yWgJgZ.

Accès depuis la route du Brunig
Téléphone (036) 2 26 02

5 Même direction :
* Motel Faulensee,
g près de Spiez
Ë Téléphone (033) 7 68 88

_Kj_______B_____B»K___»r«nap. :KB_aw«ivn-_BM____Mi-_______________ M_H____________M
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Kurhaus uuggisûerg erland

RTJj^îî^W|S!fJÏ 143U m. sur mer

Vacances ' Uuvurl Mai-Sopt.
Week-end - Repos - Convalescence
Bnins fe r rugineux , eau cour, chaude

roide. Pension dès Fr. 15.50. But d' ex-
ion pour famil les  et sociétés., pano-
a al pestre , je u de quilles , auto  post.
Schvvarzenburg à l 'hôtel.  Prospectus ,

tel .  (031) 69 27 32, (034) 2 16 52 .
Propr. Famille Wii thr ich-Rohrer .

Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-
Bernerhof , à Berthoud.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01

Ce soir

ROTISSERIE DES 3 ROIS - LE LOCLE

COMPLET

Match au cochon
Ce soir dès 20 h. 30 A C E R N I E R
Téléphone (038) 7 11 43

S3£ffjjCl R N E

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole ans amandes
Ses filets mignons ans morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son jambon à l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tél (038) 7 11 25. A. BROILLET chef de cuisine

r 1
Bien manger è Neuchâtel

eu cœur de la vieille ville
\MBM^WMoMMiM«n*«ar« :,".t>«K,'̂ ja|̂ ^nMHMriHan__B^

Cf̂ C%>C%>d̂
C%>

d^d^Cf̂ C%>C%  ̂
C%>tf^pO\

Grand assortiment, à l'intérieur de nos magasins , de *tf
# $\ Sujets en chocolat et nougat x
A Lapins en biscuit ?
A Boîtes nougat o,
A garnies de nos pralinés assortis de notre propre 9>
ix fabrication n

fê BOULANGERIE • PATISSERIE Q

| %/K̂ 2 f
\ Grenier 12 Tél. (039) 332 51 $
<6 Charles-Naine 1 Tél. (039) 281 66 <g>
h Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55 A

<6 Vendredi-Sainf, fermé toute la journée (g

% .&

- v

••:¦ En raison de l'introduction de la semaine de 5 jours

NOUS CHERCHONS

vendeuses qualifiées
ET

auxiliaires
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à

P̂ ^'T "̂̂ ll| ¦,| '̂'f::̂''';,'¦̂ ". . ' M " '¦ • . £jB$liyM&8jï WÊSS B̂ÊÊÊÊmmW ^̂ Ê̂
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TAVANNES WATCH CO S. A.
Manufacture d'horlogerie à Tavannes

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un technicien horloger
ou

un horloger complet
parfaitement au courant du contrôle de la fourniture et de
l'ébauche, pour prendre la responsabilité

de son département
de contrôle général des pièces fabriquées ou achetées.
Les candidatures détaillées avec copies de certificats et
prétentions de salaire, sont à adresser à la Direction de
TAVANNES WATCH CO S. A., à Tavannes, qui les traitera
avec rapidité en toute discrétion.

I L A  
MAISON WYSS S. A., à Neuchâtel, demande

pour son département RIDEAUX

VE NDEUSE
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Place stable et bien rémunérée à personne capable.

Faire offres écrites : Wyss S. A., Place d'Armes 6,

Neuchâtel.



Le port de Bremhnoen peut s'enorgueillir de posséder
Je plus  uieux marin du monde. Il s'agit d'un capitaine
qui est centenaire et qui malgré tout a conseroé le
commandement de son naoire. M. Gerhard Boite,
que l' on Doit  sur notre photo , est en effet toujours

au poste de commandement du « Berlin ».

Une centenaire à la Foire de Baie. Mme Chaoannes-
Mouche , de Porrentruy, nient de nisiter la Foire de
Bàle. En dépit de son grand âge, elle s'attarda denant
de nombreux stands. Le directeur de la Foire , le

Dr Hausmirth lui a effert un beau cadeau J

La reconnaissez-uous ? La célèbre patineuse nornégienne Sonia
Henie , deoenue plus tard actrice de cinéma, est aujourd'hui âgée
de 50 ans. Comme le temps passe... Nous la noyons ici à St-Mori tz,
alors qu'elle marchait allègrement à la rencontre de ses 15 ans 1
Rappelons que Sonja Henie fut dix fois championne du monde.

4
Devant la Cour d'assises
zurichoise, oient de s'ou-
urir : le -procès Biirgisser.
On se souoient que les
quatre accusés aoaient dé-
jà été condamnés à des
peines allant de 14 mois à
7 ans, par un tribunal dé
première instance. Notre
photo montre les dejix ĵ rin-
cipaux accusés, les . ffjères
Biirgisser, banquier^ Iûcer-
hois, qui s'étaient rendus
coupables de grâces mal-

nersations.

- A A \

¦¦m ?
y
Xf
%

>

I

Trois hommes sur la lune en 1967 ou en 1968. C'est
du moins ce que les Américains nous promettent. Voici
une maquette en bois de la capsule « Apollo » mon-

trant la position des cosmonautes.

LA PHOTO DU LECTEUR

Cette semaine, c'est M. R. Bregnard, Ruche 44, à
La Chaux-de-Fonds, qui reçoit notre récompense
hebdomadaire pour cette belle photo qu'il intitule :

« A la recherche du printemps ».

Un « Oscar » pour l'acteur suisse Maximilian Schell qui , dans
le film « Jugement à Nuremberg » a recelé un talent excep-

tionnel.

Sophia Loren nient d'être sacrée meilleure actrice de l'année pour son
interprétation dans « La Ciociara ». Voici l'heureuse actrice et son époux,

le metteur en scène Carlo Ponti.

LA SBHA W tLLU S7Z.Se
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Tél. 21853 | 3| *jj 3  ̂|̂  [ 
Tél. 21853

| PROLONGATION | | 2e SEMAINE !
DU TOUT G R A N D  FILM F R A N Ç A I S  D O N T  ON P A R L E !

entièrement réalisé dans la région frontalière de PONTARLIER,
dont la presse nous a entretenu récemment

AVEC

BERNARD BLIER
DANIELLE DELORME FRANCIS BLANCHE MAURICE BIRAUD

LE 7è JURÉ
UN FILM DE GEORGES LAUTNER D'après le roman de FRANCIS DIDELOT

UN EXTRAORDINAIRE DRAME JUDICIAIRE, AVEC DES PERSONNAGES
TOUR A TOUR DROLES, SYMPATHIQUES, TRUCULENTS ET SARCASTIQUES

MATINEES à 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI SOIREES à 20 h. 30 .

&iJmAii'iiifii AiiVUimiii£ à20 h.3o DIMANCHE 14 h. 45 1g janc
Téléphone 2 49 03 MERCREDI 15 h. Iv  (1119

UNE MAGISTRALE FRESQUE!
UN RÉCIT DES TEMPS BIBLIQUES !

s
En TECHNIRAMA et en TECHNICOLOR

SALOMON ET LA REINE DE SABA
UNE GIGANTESQUE PRODUCTION

Prix imposés pour CE SPECTACLE GRANDIOSE : Fr. 2.-; 2.50 ; 3.-; 3.50
i ' ' ' fl i¦•-' ; !•¦ ¦¦- y-: j£ v_,

I «, * D«„ Cï I »,^ OUVRE SA CHRONIQUE - — .Le « Bon Film » SAMED| _ DIMANCHE . A 17 h.
La passionnante odyssée des n a™% m «ge» A I  |p
saboteurs... LH DA I MI1.L.EL

: Û°N™T DE L'EAU LOURDE
-H- INOUBLIABLE... «Pourquoi Hitler n'a pas eu sa bombe atomique»

16 ANS

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l' or sur votre table».

y ¦ ¦

.¦¦
¦ ?¦¦ : 

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
- . ¦ :¦
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Nous cherchons tout de suite

Apprentie-
vendeuse
Commissionnaire

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

LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

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.

Paire offres sous chiffre F C 8024 an
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
Terrains à bâtir , magnifiques, situation en-
soleillée. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre B 61 216 X à Publicitas,
Neuchâtel.

CORSO ™ 1
1

*8 -. -. oc c Un spectacle exceptionnel
Tel. _£._d!o.ou

Oh ! là là... c'est magnifique

Frank SINATRA - Shirley Mac LAINE - Maurice CHEVALIER

CG JLEuRS ^Hj jgP french-cancan

Toute la joie du monde en un spectacle !

I 

Dimanche 2 matinées Samedi et mercredi à 15 h- Dès
à 15 h. et 17 h. 30 I TOUS les soirs à 20 h. 30 16ans

RFlf R I W E W A [ I Parlé français EN COULEURS I S '6S 
20 11 30

F* B-y\ Tel, j J2i 40 ' - • ' SQ'rs > "¦
SERRE 17 '¦ [ > ¦ . .

CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS iflT^!
avec ", < 

^ 
»

Ed WYNN, Judith ANDERSON, Anna-Maria ALBERGHETTI
et le célèbre orchestre de COUNT BASIE ^L . ^.j^?*

Séances SAMEDI et Admis Dès LUNDI ¦£_«Ŝ _IiMHi
de familles ! DIMANCHE à 14 h. 30 dès 12 ans Tous les jours à 17 h.

lassa»,,. | S„"AB̂
KD 

La Ferme des Hommes brûlés
Admis Parlé français Un film d'une farouche beauté,
dès 14 ans EN COULEURS et CINEMASCOPE tourné dans l'immensité canadienne

Dès LUNDI Fess PARKER dans un grand film d'aventures Parlé français
Tous les jours à 14h. 30 ¦ 1i Wm#A Va+.4*î*% DOL I li-Oï l î+_Q EN COULEURS
Enfants admis 1- 111161 11316 _T U U ï»U I L C  CINEMASCOPE

 ̂ flIl UMllltllfllilliî ŜS ^̂ ^SS î tmmmm ^mmmÉSÊm îmmmmmmmmM B̂SS lMlil*ll^̂ ffc 1̂ll'ïl1fri' r̂r̂ -̂^̂  *. **. **.g|
______________ Tel 9 9T 91 -T m MIIIII M I ¦-_-_¦ t_n_n
S 

fe^̂ Z 
ENORME SUCCES DEUXIEME SEMAINE MARK FOREST 

^t f^BZW
^Tïlfe  ̂ Gregory PECK - David NIVEN - Anthony QUINN M°ira ORFEI Paul WYNTER Enrico GLORI >5LljScfe5^

«L Wj f  m 1_* M dans le film de J. Lee Thompson dans le film en couleurs 
£B |kJ CfApF Ŵlfal _ Tl Ĵ \r

: \WÉ LES CANONS DE NAVARONE " ** " MACISTE lre >3 :
Ull _ , c'»*'"s'so*e , L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE \ ™ W* :

,( _^_____^___^____ Le plus grand exp loit [amais porte a I écran ! o „
,, Nous avons un moment... ATTCMT ,nKI , w i . i , n MACISTE, le héros de l' impossible se dresse contre les | p . .

si nous allions prendre MENTION ! Vu la longueur du programme , le film hommes quj sèmenf ,Q morf ef |a destruct ion / et accomp ]it Q ^tie

J un café exquis au BAR... débute à 20 h. 30 et se term,ne à 23 h. 30 des EXPLOITS EXTRAORDINAIRES N 
tançais

ë Samedi , dimanche et MERCREDI 18 avril , MATINEES à 15 heures Soirées à 20 h. 30 DIMANCHE, MATINEE à 15 h. 30 M
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Tél. 2 1853 | 3 jj 3 ̂ j 
Tél . 21853

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

UNE EXTRAORDINAIRE PRODUCTION FRANÇAISE DE RICHARD POTTIER

DIALOGUEE PAR HENRI JEANSON, AVEC :

m^ggggl F E R N AN D EL
Si '" ' ' .. |§ DANS LE ROLE LE PLUS SAISISSANT
gl ĝl̂ , || DE TouTE SA CARRIER E

ï | SR% *P MCIIDTDCQ
I JSft '"EUnlnCO
1  ̂

1m» . g JEANNE MOREAU RAYMOND SOUPLEX

«^ 
"
t? *. 1 UN SUJET EXTRAORDINAIRE \

Kàtg»»»»»g««r»giit«S«»ga DES ACTEURS INCOMPARABLES p

1 STYLE

ŵr̂ BBi& iBBr,\*sÊ

^B-'S" ' 'A ĵ f

Wm un
artisan
vous présente

SB quelques j ours
H- seulement dans ' ses
«S " vitrines" à La Sagne

i un. salotij magnifique
H„...teÇ.OUXSîî_.de velours

de Gênes à grands

H ..̂ rojafs- de 
style.

! ERIC PETER

Tél. (039) 8 31 97

VESTONS
fantaisie, dessins modernes

dès 78.-

PANTALONS
Trevira d'été

dès 58.-

CHEMISES
Grand choix

aso-sji ¦ | blanches dès 17.50- : - s j tj . m H I I
— — " couleurs dès 22.80

Lingerie masculine Lahco
blanche et.couleurs mode 'f.

Couturières retoucheuses
pour travail en atelier ou à domicile, sont deman-

dées, tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter à

Fabrique des branches annexes à La Chaux-de-Fonds,
cherche

CONTREMAITRE
Nous offrons une responsabilité convenant parfaitement à
mécanicien de précision apte à diriger une fabrication
soignée.
Faire offres manuscrites avec date d'entrée, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions sous chiffre S F 8241 au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Mohsieur, -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.

¦
Aider l'infirme à
surmonter les diffi-
cultés causées par la
perte de la santé, d'un
membre ou d'un sens,
voilà le but que se
propose
PRO INFIRMIS.

Vente de cartes, Pro
Infirmis , Neuchâtel.
C. C. P. IV 2437.¦

Réglages
On sortirait réglages tous
calibres point d'attache,
à régleuse à domicile ;
travail suivi.
Offres sous chiffre
O B 8169 au bureau de
L'Impartial, -'- -

Veuve ayant grande expérience com-
merciale

cherche place
de gouvernante ou de dame de réception
Connaissance parfaite du français, de
l'allemand et de l'anglais.
Faire offres sous chiffre C D 7880 au
bureau de L'Impartial. I

On cherche jeune garçon comme

commissionnaire
entre les heures d'école.

I 

S'adresser à la Pharmacie Gauchat ,
1, Rue de l'Industrie.

1 Wr̂ ^^mfr 11 
Frigo 

o compresseur

I 
" C'est encore une offre du spécialiste :

I CRETEGNY & Cie jl
| app. ménagers, Boine 22, Neuchâtel , tél. (038) 56921

g»M^M_MM_HMMM BMĤ a_^HM «Mp̂^ V^HMĤ MV ^̂̂ HM 0̂a|| MB MP
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I SU W* -ry TECHNICOLOR H

B AUDREY |1 i
B HEPBURN dans P=# B

r ÀHft - i
P • ^̂ mW Ê.  « B  ̂M _m _̂ \^ % W%

I ^ 1 > I
II é^* ̂  ̂J% 1 Ĵ  

16 ans - 
Parlé 

français

B WV /̂ Î— f^ Matinées : 1
M Tél. 22201 Samedi et dimanche à 15 h. ',



I J  ̂Bien habillées pour la _ Rentrée
f^̂ *,™^,,^̂  Jw_»^^%—* ^^^^ sà0 ^.m

¦ L_- "—7^R^ lifltl W"̂ %m^̂  
iï " l I ^^¦VlWWWvJ

11 %ÉtfllM l̂fil  ̂
I I »  

i tlllk Manteau de pluie en nylon, léger et

Il Jn % / »K>>V feâ ^c prati que, se rangeant dans une pochette

Jr
}
- ;̂'y \!  "5\ î\ I iTls assortie. Forme rag lan. Avec coiffe et ^-\ f^g / L \ I\ \ ceinture à nouer. En marine ou brun. 

^  ̂
I I QQ

i f  ' • l$t ÇV»____---̂ ~** j \  I \ \ ' Grandeur 50cm. à 100 cm. Le 50 cm. _£¦_ ^̂  ¦ ^̂
- 1 f ># W———————"i tf \ Augmentation par 2 tailles 3. -

I i \6 f̂ Î M x \ lVi iMËiÊà l̂lt ^ >
v> 

Jm. Ravissant pull-chemise en coton et 4"^
' \/l J4 ^S^%#»̂ S i»; -3 W- \ rayonne. Blanc, ciel ou rose. De 6 à £*% _

1 if irî^v / '  14 ans 6 ans W«"
I fP \ f If llf li» flk / H Augmentation par taille -.50: W- Wmm W V' / i

} f 1 It lj â^ /̂̂  \l
'
w ! "'utDe écossa 'se en Trevira à plis plats. i*  ̂ f^

I l ll l  Vs^*  ̂ JM i Marine-blanc-rouge. Grandeur 60 cm. Jr Jr mm

i '\ t } à 95 cm. Le 60 cm. mmm mmm J.

II y I | I \ IjaJ '"' *! Augmentation par taille 1.50

M' A fjlr TOM llP HHBMI J _H_T ' (B it ^r ^!̂ ' ¦ • »  fe^T t̂tiJ

B -̂  %¦ _Lffl ! 1 ina ! ' ; B IL̂ I
J ^LiiW mfcî ffffl __ff__B_i_-B__-̂ M--L--i--lm__-!L__M. I ta____NntaH_ f̂l

B" -i !¦¦¦¦ !!¦„«,„ ,_^. ..ii,.i..i.— i.,,...,.!,,.,!.,. i, ™ m

Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 heures

Sonja Traber
sur la PLACE DU MARCHE

avec sa troupe, sur un mat d'une hauteur
de 62 mètres. Les plus audacieux acrobates
du monde : triple saut de la mort avec
moto sur fil en hauteur fantastique. Feu
d'artifice. .

| UN PAIN |
! DE PÂQUES !
% de bonne %
t qualité f

£ s'achète chez £

! VOTRE BOULANGER |

Hôtel-restaurant
du CHEVREUIL

LES CROSETTES

• GRANDS BALS «
avec l'orchestre «LES CHERROKEES»

Samedi 14 avril, dès 20 h., entrée Fr. 2,50
Dimanche 15 avril dès 15 h., entrée Fr. 1.50
Se recommande : Brulhart - Demierre

Téléphone (039) 2 33 92
J< ¦¦ »™»̂ M* —̂a nH.̂ ___________ ____________M.̂^

A vendre dans le quartier des Postiers

PETITE MAISON
mitoyenne, pour une famille, comprenant : une
cuisine, une chambre de séjour , 2 chambres, plus
une chambre mansardée dans les combles, salle
de bains, chauffage central général , cave, buan-
derie. Jardin .
Faire offres sous chiffre L T 8192 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

magnifiques
chiots

croisés cocker-caniche.
S'adresser à 11IOTEL DU
CERF, SAINT-IMIER.
Téléphone (039) 4 15 37

Couturières
expérimentées

sont cherchées pour notre
atelier de retouches.

Places stables, bien rétribuées,
ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux d'une grande

maison.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

^̂^̂ ¦HMBMnHM^^^^^^^HaHBaaMaM____-_____-__-__________________ H^H^H^^ _̂______B___B

Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchàteloises, 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.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)
HOTEL - DE - VILLE

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas de noces — Banquets, etc.
Tel (024) 6 11 61 Parc pour autos

v *
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C HOCKEY SUR GLACE

Après les championnats
du monde

Ré pondant à un article paru dans lc>
« Bund » do Berne , le médecin de la
délégation suisse aux derniers cham-
pionnats du monde de Colorado
Springs , le Dr E. Donatsch a donné les
précisions suivantes au sujet du cas
de Fritz Naef :

« Lors de la rencontre contre le Ca-
nada , Fritz Naef fut victime d'une dé-
chirure du ligament au genou droit ,
mais il ne fit  part de cette blessure
qu 'après la fin du match. Des soins
appropriés lui furent prodigués. Avant
la rencontre suivante , face à la Nor-
vège , une anesthésie locale lui fut
faite , afin de diminuer les douleurs,

Le cas de Fritz Naef

Le philosophe devant les machines à créer

LA CHAUX-DE-FONDS
STJJ^ârf 

63 
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Les Jeudis du Club 44

Pour son dernier jeudi de la saison
d'hiver, le Club 44 recevait la semai-
ne passé e le professeur Abraham A.
Moles , de Paris. Cette conférence f u t
pou r la plupart des auditeurs une
révélation en même temps qu'une in-
formation de grande valeur, puisque
pour la première fois  il était parlé
d'une façon agréable et accessible de
ce que sera la vie de demain trans-
formée par les progrès des machines
à penser.

Le personnalité étonnante du pro -
fesseur Moles comprend en e f f e t  une
triple compétence : scientifique , so-
ciologique et philosophique, ce qui lui
a valu de collaborer à l'importante
encyclopédie scientifique éditée en
Suisse « L'ère atomique », comme
spécialiste de la cybernétique ou,
pour être plu s clair , des machines à
penser.

Les perspectives ouvertes pa r cet
exposé et les exemple s présentés
sont si étonnants et leurs conséquen-
ces pratiques si révolutionnaires que
nous avons demandé au professeur
Moles de condenser l'essentiel de son
expos é à l'intention de nos lecteurs.

Nous vivons une subversion de tou-
tes les valeurs provoquée par la tech-
nolog ie , mais cette révolution secrète
est si subtile qu 'elle pénètre notre vie
et qu 'elle change nos mœurs sans que
nous en prenions conscience. Notre
monde est peu à peu envahi par les
machines , et la tâche assignée au phi-
losop he serait , s'il veut bien prendre
les responsabilités qui lui incombent,
de préparer la masse de l'humanité à
ce destin nouveau qui se forme , celui
de vivre en symbiose avec ses machi-
nes. Le monde technologique est une
mutation par rapport à celui dans
lequel nous avons été élevés. A la
fonction mémorielle de l'histoire , à la
fonction de perception , qui est la
tâche des économistes et des sociolo-
gues , s'ajoute une fonction de cons-
cience et d'intégration qui est la tâche
propre des philosophes. Ce sont eux
qui doivent écrire le cahier des char-
ges d'un monde en accélération , mais
la plupart démissionnent de cette
tâche qui exigerait d'eux una compré-

hension intime de la science et de ses
lois, de la technique et de ses possi-
bilités , et nous sommes souvent ré-
duits à trouver notre guide dans les
romans de science-fiction et les pers-
pectives à vue étroite des économistes.
Nous avons besoin de fonctionnaires
de l'aurore , comme le dit Ernst Bloch :
il existe une fonction anticipatrice de
la société moderne.

L'un des cas les plus troublants qui
nous soit proposé de cette subversion
des valeurs humaines, est ce dernier
rapport de la cybernétique, encore
prudemment enfermé dans les labora-
toires que sont les machines à créer.

Petit à petit , les machines prennent
en charge toutes les fonctions dont
on a prétendu qu'elles restaient l'apa-
nage de l'homme. Machines à calculer,
documentatrices universelles, machi-
nes à raisonner logiquement, machi-
nes à apprendre , à reconnaître , à lire,
à entendre , à voir, à percevoir ; ampli-
ficateurs d'intelligence , machines à
traduire , à jouer aux échecs, à com-
poser de la musique. Poètes artificiels
et machines à écrire des romans, font
partie désormais de l'utopie immé-
diate de cet ensemble de possibles
non encore complètement réalisés ,
mais auxquels des chercheurs tra-
vaillent aux quatre coins du monde.
Deci delà des résultats fragmentaires ,
imparfaits émergent : il existe déjà
dans le commerce des disques de mu-
sique composés par une machine à
calculer et l'on peut entendre quel-
quefois de la musique exécutée par
un ordinateur analogue à ceux qui
servent à faire la comptabilité.

Que vont être les conséquences
sociales de cette invasion des domai-
nes qui paraissent jusqu 'ici les plus
sp écifiquement réservés à l'homme,
ceux de la création artistique ou intel-
lectuelle ? Inscrirons-nous les com-
positeurs au fonds de chômage, ou
ceux-ci devront-ils se transformer en
programmateurs de machines et de-
vront-ils aller à l'école à l'Institut de
Mathématiques au lieu du Conserva-
toire ?

C'est l'une des questions que posent
ces nouvelles applications dont le
champ s'étend chaque jour et que

nous ne sommes pas encore capables
d'embrasser dans toute son étendue.

Que deviendra l'art dans cette aven-
ture ? Peut-être y a-t-il là une nou-
velle approche de l'esthétique par
voie expérimentale.

Certes on a beau jeu de répondre
qu 'il ne s'agit là que d'expériences
tâtonnantes et grossières, mais c'est le
rôle assigné à une prospection que de
déceler les formes du futur dans le
présent , et nous savons que la puis-
sance de la méthode scientifique tient
à l'idée de progrès : ce que la machine
fait mal aujourd'hui, elle le fera bien
demain.

Le pouvoir sur la nature est la nou-
velle dimension de notre liberté ; no-
tre imagination est toujours au-des-
sous de nos capacités. Il suffit de vou-
loir, c'est-à-dire de consacrer à nos
rêves une somme suffisante d'efforts
et de volonté pour les transformer
en projets et partir dans la lune n'est
que le rêve plébiscité d'une civili-
sation technologique de l'extrême occi-
dent. Mais l'humanité est en disette
de rêves et ce sera peut-être la tâche
future du philosophe que de lui en
proposer.

A. MOLES.

Entre les cordes...
Plero Rollo , à l'âge de 35 ans, va

tenter , vendredi prochain, de ravir au
Belge Pierre Cossemyns le titre de
champion d'Europe des poids coq, qu'il
détint du 12 octobre 1958 (date de sa
victoire aux points sur son compatrio-
te Mario d'Agata, à Cagliari) au 3 no-
vembre 1959 lorsqu 'il dut s'incliner aux
points , devant l'Anglais Freddie Gilroy,
a Londres.

Le boxeur sarde, qui est né le 9 fé-
vrier 27 à Cagliari , fut le 4 novembre
1961, déclaré battu aux points dans sa
ville natale par Cossemyns, à qui il ten-
tait de reprendre le titre européen , que
le Belge avait conquis en triomphant
de Gilroy par jet de l'éponge au cin-
quième round , à Bruxelles, le 17 mal
de la même année.

• t .

L'Etat de New-Jersey s'apprête à ap-
pliquer, à titre expérimental, à partir
du mois de mai , de nouveaux règlements
provisoires , décidés par les services of-
ficiels de l'Etat , pour diminuer les ris-
ques de blessures graves pendant les
matches de boxe. Les nouveaux rè-
glements prévoient , contrairement aux
recommandations faites dans certains
milieux, des gants plus lourds, qui pè-
seront dix onces, alors que les gants
actuels sont soit de six soit de huit
onces. Les boxeurs se reposeront une
minute et demie , au lieu d'une minute ,
entre les rounds et ils seront examinés
par un docteur a. chaque reprise.

Cette expérience durera six mois. Les
services de l'Etat soumettront ensuite
leur recommandation au gouverneur du
New-Jersey.

Deux sportifs de notre région à l'honneur
Un Franc-Montagnard sollicité pour faire partie

de l'équipe suisse de basketball

Le championnat suisse de Li-
gue nationale A de basketball
vient de se terminer. Olympic-
Fribourg, classé huitième, comp-
te dans ses rangs un jeune
Franc-Montagnard , étudiant en
droit à l'Université de Fribourg ,
Arthur Hublard , f i l s  de M.  Paul
Hublard , pré fe t  des Franches-
Montagnes. C'est d'ailleurs le
meilleur joueur de l'équipe, et
lui qui marque le plus de points.
Il mesure 1 m. 98 et possède une
excellente technique, ses tirs au
but sont autant de points et son
sens du jeu est également re-
marquable. Ses grandes qualités
ont valu à A. Hublard d'être re-
marqué par l'entraîneur de l'é-
quipe suisse, qui lui a demandé à
faire partie de notre formation
nationale et de participer à un
camp d'entraînement de quinze
jours à Antibes, près de Nice, en
compagnie de l'équipe de Fran-
ce. Comme ce camp doit avoir
lieu en juillet , à une époque où
notre jeune concitoyen doit pas-
ser d'importants examens, il n'a
pas encore pu donner son assen-
timent.

Arthur Hubard avait été re-
marqué alors qu'il évoluait avec
l'équipe de l'Université . C'est la
deuxième saison qu'il vient de
terminer avec Olympic-Fribourg.
Durant les fêtes pascales, l'é-
quipe est invitée à se rendre au
Luxembourg. Le basket est un
sport encore trop peu connu
chez nous qui exige de grandes
qualités athlétiques, une techni-

que très di f f i c i le  à acquérir et
beaucoup de concentration. Grâ-
ce à un entraînement sévère et
poussé , Arthur Hublard est de-
venu un des meilleurs basket-
teurs de Suisse. Nous lui expri-
mons notre admiration et nos
sincères félicitations .

Michel Froidevaux
au camp d'entraînement de

l'équipe suisse de gymnastique
Dans bien des domaines , les

Franches-Montagnes donnent
au Jura ses plus grands sportifs.
Michel Froidevaux , l'excellent
gymnaste des Rouges-Terres,
émigré à La Chaux-de-Fonds ,
particip e actuellement à un
camp d'entraînement, à Bal-
sthal, pour les cadres formés en
vue des Championnats du mon-
de de Prague. Ce cours a com-
mencé samedi dernier 7 avril et
se terminera le 14. Les dix meil-
leurs gymnastes du pays y par-
ticipent. Durant une semaine,
l'entraîneur Hans Holliger et
Marcel Adatte, technicien de
l'AFGA, mettront au point les
détails des exercices imposés et
libre.

La sélection définitive de l'é-
quipe représentative est prévue
le 2 juin, après les matches con-
tre les gymnastes d'Allemagûe
(13 mai) et de France (27 mai) .
Bonne chance à notre champion
et espérons qu'il obtiendra son
billet pour Prague. (Y.)

La route amicale des villes horlogères
et industrielle franco-suisse réunit de
nombreux champions de marche des
deux pays. Le départ a été donné au
Brassus, la première étape conduisan t
les concurrents à Sainte-Croix. Voici 3
marcheurs qui avaient pu avant l'arrivée
une forte avance sur leurs poursuivants :
de gauche à droite : Gaëtan Hacquebart,
International , de Belfort ; Roger Bédée ,
champion d'Europe et de France, et
René Landrcin , international , Rennes.

CLASSEMENT : 1. Roger Bédée (Fr) ;
2. Maurice Guyot (Fr. ; 3. René Lan-
dreln (Fr) ; 4. Gaëtan Hacquebart (Fr ) ;
5. Albert C'aron (Fr) ; 6. Roger Caron
(Fr) champion du monde. Le premier
des Suisses est classé lie, 11 s'agit de
Jacquy Panchod , de Lausanne.

Rappelons que les coureurs arrivent
aujourd'hui au Locle vers 14 h. 20.

et une bande auto-collante fut app li-
quée autour de son genou. Il ne s'a-
gissait nullement d'une de ces piqû-
res calmantes dont les effets sont tant
discutés et qui sont nuisibles à l' orga-
nisme tout entier , ni d'un coup de
fouet dans le genre d' un dop ing. Il
s'agissait seulement que Naef puisse
tenir jusqu 'à la fin du match. L'effet
de l'anesthésie locale fut si long à
disparaître que Naef , deux heures
après la fin de la rencontre et à la
suite de la fatigue fut victime d'une
légère indisposition . Les soins qui lui
furent prodigués l'avaient été en plei-
ne connaissance de cause, et selon les
prescri ptions médicales les plus jus-
tes. »

Par cette déclaration , le médecin de
la délégation suisse cherche simple-
ment à mettre les choses au point :
Naef a été vicsime d'une légère indis-
position et non d'un évanouissement.

La « Route amicale franco-suisse »
a pris un bon départ

Q FOOTBALL )̂
LA COUPE DES CHAMPIONS

Comme on pouvait le prévoir, le
Real Madrid s'est qualifié jeudi soir
pour la finale de la Coupe d'Europe
en battant le Standard de Liège par
2-0 (mi-temps 0-0) au terme d'un
match retour des demi-finales dis-
puté devant près de 50.000 spectateurs
bruyants et enthousiastes, parmi les-
quels on notait la présence de S. M.
le roi Baudouin et la reine Fabiola.

Déjà vainqueur à l'aller par 4-0,
c'est donc avec un goal-average de
6-0 que le Real a obtenu le droit d'af-
fronter Benfica , tenant du trophée, en
finale, le 2 mai à Amsterdam. Cette
qualification des Madrilènes est entiè-
rement méritée.

* * •
Saragosse a battu Santander pai

4 buts à 2 dans le match d'appui des
huitièmes de finale de' la Coupe d'Es-
pagne au Stade Barnabeu de Madrid
(mi-temps l-O). Saragosse est ainsi
qualifié pour les quarts de finale avec
Valence , Atletico de Bilbao , Real Ma-
drid , Barcelone , Séville , Espanol et
Tenerife.

m * *
Le F. C. Turin a libéré son avant

Denis Law pour la rencontre Ecosse-
Ang leterre , qui aura lieu samedi pro-
chain à Glasgow. Pour ce match , la
formation écossaise sera la suivante:

Brown (Tottenham Hotspur) ; Ha-
milton (Dundee), Caldow (Rangers) ;
Crerand (Celtic), McNeil (Celtic), Bax-
ter (Rangers) ; Scott (Rangers) , White
(Tottenham Hotspur) , St-John (Liver-
pool), Law (Turin), et Wilson (Ran-
gers).

Real disputera la finale

Ç CYCLISME J

Modeste début des Suisses
La première étape du Tour d'Allema-

gne, Cologne - Sarrebruck, longue de 253
km., s'est terminée par la victoire au
sprint du Belge Martin van Geneugden
devant un groupe de 31 coureurs.

Voici le classement de cette première
étape :

1. van Geneugden (Be) les 253 km. en
6 h. 51'08" (moyenne 36,058) ; 2. Post
(Ho) ; 3. R. Altig (AU) ; 4. Kerkhove
(Be) ; 5. De Roo (Ho) ; 6. Luyten (Be) ;
7. Janssen (Ho) ; 8. Giessler (Ail) ; 9.
9. Damen (Ho) ; 10. Roman (Be) , puis
dans le même temps, le peloton principal
avec Rolf Graf (S). — Puis : 39. Da Ru-
gna (S) 7 h. 00'08" ; 52. Maurer (S) à
15'55" ; 55. Wickihalder (S) à 22'21" ; 57.
Fuchs (S) m. t.

Le Tour d'Allemagne

L'assemblée annuelle de la Fédération
suisse s'est tenue en fin de semaine à
Granges, sans que la presse y ait été
invitée. Il a été notamment mis un
point final aux championnats d'Europe
1959 de Lucerne. Après l'exposé prési-
dentiel de M. Otto Gehri (Bienne), une
convention a été passée entre la Fé-
dération et les organisateurs, qui a été
ratifiée par l'assemblée.

Cette convention précise :
1. Le comité central revoit la question

de l'exclusion de Fugi Fuchs et lui laisse

la possibilité de démissionner. 2. Fugi
Fuchs démissionne de la FSB et du
Box-ring Lucerne, et s'engage à rendre
les comptes de cette société au plus
tard à fin mai 1962. 3. Fugi Fuchs s'en-
gage à ne pas exercer d'activité au
sein de la FSB ou d'autres sociétés af-
filiées. 4. Fugi Fuchs reste, s'il le dé-
sire, membre du comité exécutif de
l'AIBA et le comité central est prêt
à soutenir son éventuelle réélection
lors du prochain congrès. 5. Le co-
mité de la FSB veillera à l'observation
de ces dispositions et, le cas échéant,
il sera autorisé à demander l'exclusion
de Fugi Fuchs de l'AIBA.

Ainsi un chapitre capital de l'his-
toire de la FSB a pu être clos, et il
est à espérer qu'à la suite de cette dé-
cision, les autres procès en cours à Lu-
cerne pourront être liquidés.

L'assemblée annuelle
de la Fédération suisse

A Berlin , M. Fritz Gretzschel, organi-
sateur de la rencontre pour le titre mon-
dial des mi-lourds, entre le tenant l'A-
méricain Harold Johnson et Gustav
Scholz. a présenté à la presse le con-
trat pour ce match , qui se doit se dé-
rouler le 16 juin au stade olympique de
Berlin. Johnson , qui touchera une bour-
se de 50,000 dollars, devra se trouver
à Berlin dix jours avant la rencontre.

Vers un grand combat
à Berlin

La réunion s'est poursuivie par l'exa-
men des finances, qui a donné lieu â
une longue discussion. La direction de
la Fédération espère pouvoir assainir
les finances dans un délai pas trop loin-
tain , notamment grâce à une politique
d'économie. Pour terminer l'assemblée
a établi le calendrier de la façon sui-
vante : Championnats suisses: Elimi-
minatoires régionales à Bàle, Zurich
et Fribourg, éliminatoires centrales à
Berne , demi-finales à Bienne, finales à
Genève. L'organisation de ces finales a
été confiée à l'Esquive Boxing Club, qui
fêtera son 75e anniversaire. La rencon-
tre Suisse - Danemark sera organisée
par le Box-Club Zurich. La prochaine
assemblée des délégués aura lieu à
Berne , en 1963.

Les finales du championnat
à Genève

NEW-YOORK, 13. — UPI — Le
jug e Lewis Ollife a refusé de réduire
le montant de la caution exigée pour
Jacques Angelvin qui attend en pri-
son d'être jugé pour trafic de stu-
péfiants après son inculpation par
le grand jury de New-York.

Jacques Angelvin a alors été en-
chaîné de nouveau à un autre in-
culpé et tous deux ont été ramenés
à la prison de Raymond Street.

La date du jugement doit être
fixée vendredi.

Menottes pour
Jacques Angelvin

Vitznau
RAVISSANT AU PRINTEMPS !
Renseignements par le Bureau offi-
ciel de tourisme. Vitznau.
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POUR PÂQUES
les dernières nouveautés !

CHAPEAUX mode , depuis Fr. 19.50

« Botta » et « Picadilly » ,
CHAPEAUX depuis Fr. 29.50

dans les dernières formes américaines

« Kauf » en exclusivité
CHEMISES « non fer », ne se repassant pas

« N ylotric » Nylon suisse

GRAND CHOIX DE

CRAVATES dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES - SOUS-VÊTEMENTS
PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE
m

£1 f*AU TIB1E ROYAL"/

68, Avenue Léopold-Robert, 68

Meubles
d'occasion
sont à vendre, pour cause
de départ :
1 secrétaire ; 1 vitrine-
bibliothèque ; 1 ensemble
fauteuil : 1 ensemble
chaise ; guéridon ; coif-
feuse ; miroirs ; table de
cuisine avec chaises ; di-
vers ustensiles de cuisine
ainsi que de la vaisselle.
1 POTAGER COMBINE
gaz-bois.
Divers outillages de Jar-
din.
1 MACHINE A LAVER
«Elan» avec essoreuse ,
ainsi que seilles et crosses
4 vitrines réclame.
FOURNEAUX inextin-
guible, et Butagaz.
HABITS homme et dame
S'adresser : Rue Jardi-
nière 11, au ler étage.
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\I De retour de Paris ! |
avec les dernières nouveautés printanières en g|

I colliers et chaînes-ceintures I
1 EN EXCLUSIVITE CHEZ W

j CORYSE - SALOMÉ I
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LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE S
BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 S
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Suis-je apte à devenir

inspecteur ?
Vous avez toutes les chances de le devenir, si vous possédez

¦ Un sens commercial ;

¦ Un certain talent d'organisation ;

¦ et la volonté de réussir.

Aux Messieurs âgés de 25 à 40 ans, nous offrons la possi-
bilité de se préparer, A NOS FRAIS, à exercer cette pro-
fession aussi intéressante que variée.

Sans engagement de votre part, adressez vous :

¦ par téléphone au (038) 5 91 41

¦ ou par écrit, sous chiffre P 2687 N à Publicitas,
Neuchâtel.

V ¦ • ¦ ¦ ¦ _J

CARAVANE
«Sprite Alpine», à vendre
cause imprévue ; 4 places,
lits escamotables, avec
auvent, complètement
fermée de tous les côtés ;
état de neuf.
Téléphone (039) 2 04 84

ON CHERCHE chambre
tout de suite

Chambre
indépendante, avec eau
courante. — S'adresser :
Fritz Gugglsberg, ferblan-
tier, Rue de la Ronde 21

Pour un bon orchestre...

N'hésitez pas :

adressez-vous au

TRIO RYTHM
Téléphone (039) 5 29 01

A vendre
magnifique v

DKW
1000 - SPORT

1958. Radio. Gris métal-
lique. Très soignée.
Grand Garage du Jura
Téléphone (039) 3 14 08

VIEIL
IMMEUBLE

7 appartements, à vendre
à La Chaux-de-Fonds.
Centre de la ville.
Offres sous chiffre
L E 7865 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
Personnes tranquilles "
cherchent à louer appar-
tement de trois pièces,
chauffé, avec confort, ou
feraient échange de leur
appartement 3% pièces,
bien ensoleillé, mi-con-
fort.
Ecrire sous chiffre
R G 8230 au bureau de
L'Impartial.

J'ACHETERAIS voiture
d'occasion

AUSTIN
SPRITE

pas plus de 30 000 km.,
en parfait état.
Faire offres :
téléphone (039) 2 80 53
entre 12 h. 15 - 13 h. et
19 h. - 20 h.

luiniuiiiiiiiiuiiiiii
A vendre

meuble radio - pick-up.
Visiter après 19 heures :
22, Rue Girardet, appar-
tement No 15, Le Locle.
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, jeune

mécanicien
diplômé

ayant l'intention de travailler dans un Bureau Tech-
nique Mécanique et qui s 'intéresse à la construction.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la
Direction de la maison susmentionnée.1ON CHERCHE

sommelières
pour 1ère et 2ème classe

1 cuisinier
chef de partie, capable

1 dame de buffet
Offres au BUFFET DE
LA GARE CF.F., Neu-
châtel. Tél. (038) 5 48 53

Je cherche

PERSONNE
pour le ménage, quelques
heures par Jour.
Offres écrites sous chiffre
V B 8124 au bureau de
L'Impartial.

Mises
d'équilibres

Qui sortirait mises d'é-
quilibres de balanciers
sans vis, sur machine «Je-
ma», à personne con-
sciencieuse ?
Téléphone (039) 4 92 77

Horloger
complet

cherche place pour la
demi-journée, ou à domi-
cile.
Offres sous chiffre
A C 8172 au bureau de
L'Impartial.

Rhabillages
On sortirait régulièrement

des rhabillages à l'année

de réveils et pendules.

Faire offres sous chiffre

O G 8255 au bureau de

L'Impartial.

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

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

Apprenti
boulanger-
pâtissier

est demandé.
S'adresser à Boulangerie
Hoferer , Puits 16.
Téléphone (039) 2 24 45

Fabrique d'horlogerie cherche

remonteuse
de mécanismes ou de finissages

ou régleuse
Logement simple 2 pièces à Fr. 45- serait mis à disposition.
Offres sous chiffre AS 15 523 J aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA», Bienne.

t \

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

Paire offres de services manuscrites à !
V. VUILLIOMENET S. A., Electricité, Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

t é
Nous cherchons en ate-
lier :

metteuses
d'inerties

sur machines «Jemat

acheveurs-
metteurs

en marche
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8027

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
bien au courant de la branche hor -
logère ; langue maternelle française,
très bonnes connaissances de l'allemand
•t de l'italien, cherche place.
Offres sous chiffre M T 7958 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique moderne, région Neuchâtel,
cherche

employé (e) de bureau
pour suivre l'acheminement des séries
en fabrication et prendre la responsa-
bilité pour les sorties et rentrées de
fournitures. Place stable et d'avenir.

On engage également

manœuvres
sur machines semi-automatiques. La
fabrique n'utilise que de la main-
d'œuvre suisse. — Faire offres sous
chiffre AS 64 125 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

- • -y c •'•. ' '. '¦ î **dfe-. : :- mî^' "

P Â Q U E S  1962
Un week-end prolongé et reposant à l'air pur
et vivifiant au

NOUVEL H Ô T E L - R E S T A U R A N T
DE R A V O I R E  S / M A R T I G N Y

Prix forfaitaire : Fr. 100.— tout compris, pour
4 jours, soit du 20 au 23 avril (inclus le trans-
port dès Martigny-Gare.
Se recommande : AURELE ROBERT, chef de
cuisine. Téléphone (026) 6 13 02

Jeunes
filles

demandées par

Cadrans Jeanneret S. A.

RUE NUMA - DROZ 141

ÉLECTRICIEN
COURANT FAIBLE

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

AREUSE - NE

Dégustation tous les jours
lundi excepté.
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Langue de bœuf fraîche  ̂*. 3.50

y<âk i%i| Langue de bœuf salée  ̂
?, 
3.50

"  ̂ Langue de bœuf fumée  ̂ F 4. —-
propose

_

ïi

i j fe Avant de partir en voyage
TT -̂ T—J>V F r r f 77 achetez vos

I ^^ 3̂^% BONS D'ESSENCE
f/SUBi—] (France ou Italie: présentation de la carte d'assurance verte et du
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passeport)

'i l  rlIïffÈ  ̂ BILLETS 
DE BANQ

UE ÉTRANGERS

Iffl ir CHÈQUES DE VOYAGE

IIJJÊÊ \ _^ UNION DE BANQUES SUISSES
(Tmc] 50, avenue Léopold-Robert - La" Chaux-de-Fonds

V Q J Tél. 2 45 21 / 345 21

PRINTEM PS 1962
Les premières nouveautés viennent
d'arriver

JERSEY-CHAVACÈTE
Costumes, ensembles deux et trois
pièces, robes, jupes, jaquettes, pulls

Modèles suisses
et italiens

Chaque semaine, arrivages de nou-
veautés

CONFECTION ET MESURE

L. Demierre
Magasin : RUE JAQUET-DROZ 60
2ème étage, lift.

«______ H____H-_-__-_M-a__________M_--M___--_->________n_B^HinZ__HIIl__B______n__

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir , un

AIDE
DE BUREAU

pour différents travaux de bureau,
'"'• 't;! f  |., 

¦ 
: l'expédition et le service du télé-

phone, pour une clientèle très
soignée.
Climat de travail très agréable,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Offres manuscrites avec
prétentions de salaire, à adresser
à GREINER ELECTRONIC S. A.
Service technique
3, Avenue Charles-Naine
LA CHAUX-DE-FONDS

/ I \

SECRÉTAIRE
langue maternelle française, connais-
sant l'anglais et ^allemand, cherche
place.

Ecrire sous chiffre L I 8178 au bureau
de L'Impartial.
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La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-lmier,

engage : • ! ' . .!

I 1 AGENT DE METHODES I
I DES CONTROL EURS statistiques W

si possible au courant des méthodes statistiques, ou : en

\ CONTROLEURS travaillant déjà dans la B
I fabrication horlogère I
I 1 MECANICIEN 1
¦ 

de préférence porteur du certificat de capacité, au courant Egg

des opérations d'ébauches, du réglage et de la conduite des

¦ 

machines. Personne dynamique ayant l'habitude de diriger _

du personnel ; place à responsabilités.

Faire offres manuscrites ou se présenter.

SERVEUSE
de toute confiance, bonne présentation ,
est demandée pour bar à café.
Travaille souvent seule.
Bons gains assurés. Entrée tout de suite.

S'adresser : « LE RIO », YVERDON.
Téléphone (024) 2 47 90 ; appartement
(024) 2 44 23.

^M_-------------_-----------_---_----l----_________________M_M___i______^__|____i___________rt

Fabrique de pierres fines (près Neu-
châtel) engagerait

Oliveur
éventuellement ouvrier (ère) serait mis
au courant.
Place stable, semaine de 5 Jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre P 50 058 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

GARAGE
A louer garage; Avenue
Charles-Naine.
Téléphoné (039) 2 ,17 65
après lés heures de ta?a-
vaii."

JEUNE DAME
connaissant les remonta-
ges dé coqs et ponts au-
tomatiques, cherche tra-
vail à domicile.
Téléphone (039) 3 23 87
entre 8 h.: et 9 h.

Chiens
Petits chiens

croisés sont à vendre,
Pr. 20.— pièce.
Téléphone (039) 3 33 74

FEMME DE MENAGE
est demandée pour petit
appartement. — Télé-
phoner au (039) 3 19 89
à partir de 19 heures.

JE CHERCHE une per-
sonne pour garder mon
garçon de 6 ans entre les
heures d'école. Quartier
Collège de l'Abeille.
S'adresser chez Mme
Beaud, Rue de la Paix 81,
après 18 heures.

JE GARDERAIS
bébé, du lundi au ven-
dredi. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme
Ranzoni, Eclair 10.
Téléphone (039) 2 04 10

MANOEUVRE fort et ro-
buste cherche emploi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8248

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

LOGEMENT Jeune cou-
ple demande à louer ap-
partement 2 pièces, mi-
confort, pour fin mai.
Même aux abords de la
ville. Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre
P J 8171 au bureau de
L'Impartial.

DAME solvable cherche
appartement de 2 pièces
avec confort ou mi-con-
fort, pour date à conve-
nir. — Offres soùs chiffre
G M 8246 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

ON CHERCHE chambre
à 2 lits pour début mai.
Téléphone (039) 3 37 17

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

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
SJadresser à Mlle J. Dou-
dih; Rue du Progrès 63.

JÈtJNE FILLE ,, cherche
au ; plus vite ' chânibre
meublée. — Ecrire sous
chiffre U F 8104 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8
Téléphone (039) 3 10 56

STUDIO meublé ou non
ou chambre meublée in-
dépendante avec salle de
bains et chauffage cen-
tral, est demandé par de-
moiselle. De préférence
quartier de la gare.
Ecrire sous chiffre
P B 7910 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
pour le ler mai chambre
meublée, éventuellement
avec pension complète ou
mi-pension. — Offres sous
chiffre D O 8184 au bu-
reau de L'Impartial.

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

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, à demoi-
selle ou dame sérieuse.
S'adresser : Rue du Nord
63, au rez-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE enso-
leillée, chauffée, part à
la salle de bains, quartier
de Plaisance, libre dès le
23 avril, est à louer.
Téléphone (039) 2 99 60

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.

A VENDRE très avanta-
geusement quelques cos-
tumes jersey pure laine ,
tailles 40 à 46. — S'a-
dresser : Jaquet-Droz 60,
2ème étage à gauche. Lift.

A VENDRE 1 divan-Ut,
avec matelas et jetée ; 1
armoire noyer ; 2 com-
modes ; 1 lustre ancien
fer forgé ; 1 poussette
poupée, française ; habits
homme, taille moyenne ;
manteaux homme, taille
moyenne. Le tout en bon
état et avantageux.
S'adresser : R. Aubry-Ber-
trand, Rue de la Loge 6,
ler étage, après 18 h. 30

A VENDRE 2 chiennes
Lucernoises, 4 mois, bon-
ne souche. — Léon Frund
Hôtel-de-Ville 71. 
A VENDRE pour cause
de déménagement : 1
cuisinière à gaz, 4 feux,
four , Fr. 100.— ; 1 petit
fourneau carré tous com-
bustibles, hauteur 90 cm.,
largeur et profondeur 31
cm., Fr. 30.— ; 1 potager
à bois et gaz, 2 trous bois
et four, 2 feux gaz, Fr.
25.—. A visiter samedi :
Krusé, 11, Rue Neuve.
VELO € Allegro t> pour
homme, en bon état, est
à vendre. — S'adresser :
Rue Jardinière 87, au
ler étage, à droite.
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 poussette -
pousse-pousse, ultra-mo-
derne, gris-blanc chiné.
Téléphone (039) 2 62 90

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

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

MILIEU DE SALON
200 cm. x 300 cm., beige,
Fr. 75.— ; et superbe lus-
tre, à vendre. — S'adres-
ser: Rue Numa-Droz 195,
Sème étage, dès 19 h.

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.
VELO On cherche à
acheter un vélo d'homme,
d'occasion.
Téléphone (039) 2 41 82

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 à
Mme Meldem, Avenue dea
Forges 7, tel (039) 2 59 84
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PÂQUES
en chocolat fin ou nougat

de notre propre fabrication
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Les autocars WITTWER vous proposent :
f ^ \  

22 
avril, jour de Pâques

m_m\ TOUR DU LAC LEMAN Fr. 21.50
~
~̂ '~*~" 20-23 avril :

^3 PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE 195. - \
', i I" PROVENCE - COTE D'AZUR - NICE 195. -

^̂ 
PARIS - VERSAILLES . 210.-

^^¦̂  Arrangement forfaitaire comprenant : le voyage, la
^J pension, logement et visites. ?

I — - Nombre de places très limité.

\ P^* 
Pour les skieurs, 20-23 avril : I

-̂ t/i VERBIER - SAVOLEYRES (en dortoir) 90. -
N̂ MS; LA PETITE-SCHEIDEGG » 85. -
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Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82 i
ou GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77 |
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de. qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
fo»»ÎN««OW»KS«>NNC>_C^^X\\NXVOS»

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril.
Ainsi la chose est décidée. M.

Debré s'en va et M.  Georges Pompi-
dou le remplace. Fait curieux, c'est
le contraire qui s'était produit lors-
que M. Debré devint premier mi-
nistre. Sans doute n'a-t-il pas dé-
mérité et la confiance du général
de Gaulle lui reste-t-elle acquise.
Mais l'usure du pouvoir n'est pas
un vain mot. Un peu cassant , dis-
tant, calquant son attitude sur
celle de son chef avec autant si ce
n'est plus de raideur, M.  Debré s'é-
tait fa i t  de nombreux ennemis. Il
était une sorte de paratonnerre sur
lequel les foudres  parlementaires
cumulaient de préférence.  Proba-
blement aussi la fatigue dun  tel
rôle l'a-t-elle incité à la retraite.
Toujours est-il que son successeur
assume une lourde charge. D' abord
celle de constituer une équipe minis-
térielle sans trop grandes transfor-
mations. Ensuite d'établir des con-
tacts qui, actuellement fon t  défaut
et isolent par trop le président de
la République. On laisse entendre
que M.  Pompidou présidera avant
tout un gouvernement de transition
destiné à préparer la grande réfor-
me que souhaite de Gaulle : à savoir
l'élection du président de la Répu-
blique par le peupl e au su f f rage  uni-
versel. Dans le nouveau cabinet les
finance s seraient dévolues à un re-
venant : M.  Edgar Faure.

Le procès Jouhaud est suivi avec
intérêt par l'opinion publique f ran-
çaise, voire internationale. La tacti-
que de Vex-général est de désa-
vouer certains crimes odieux tout en
reconnaissant qu'un chef doit cou-
vrir toutes les violences commises en
son nom. En somme, Jouhaud couvre
pour l'ensemble mais désavoue le
détail , comme l'écrit la «Gazette».
Cela ne l'explique, ni ne l'excuse. Et
même la lettre de Salan invoquant le
plu s pur' p̂atriotisme t ne saurait
justifier l'OAS de massacrer des ma-
lades dans les hôpitaux ou de tirer
sur des soldats et des gendarmes
français . Sans doute le tribunal ne
se laissera-t-il pas influencer par
des arguments qui sont souvent des
arguties.

* . .
A vrai dire l'événement du jour

paraît être la disparition de M.  Bi-
dault qui serait devenu l'associé de
Salan sur le plan politique français.

La lettre que publient les jour-
naux est-elle vraiment authenti-
que et émane-t-elle de l'ex-chef de
la résistance durant la grande guer-
re mondiale ? Si c'était le cas la si-
tuation n'en serait pas changée
pour autant mais il est incontesta-
ble que l'événement créerait de dan-
gereux remous. Attendons de savoir
exactement ce qu'il en est pour
juger.

ee*w_«ecocwcKceccocwceoo>-TO33ccaa_«v

Le président Kennedy serait , pa-
rait-il , d' accord de renvoyer d' un
mois les expériences nucléaires pro-
jetée à l'île Christmas Ce délai au-
rait été consenti dans le but de prou-
ver que les USA mettent toute la
bonne volonté possible à résoudre
un problème dont dépend peut-êt re
la santé et l'intégrité physique d'in-
nombrables être humains. En re-
vanche, la proposition de l'URSS
d'un nouveau moratoire sur les expé-
riences pendant la durée des négo-
ciations sur le désarmement a été
accueillie à Genève par un hausse-
ment d'épaules. En e f f e t , comment
accepter une nouvelle promesse et
un nouvel engagement alors que
l'URSS n'a pas hésité à rompre le
moratoire qu 'elle avait conclu et à
renier toutes les promesses faites ?
Le Kremlin est le premier coupa-
ble de son absence de bonne fol
et de sa duplicité , dont les témoi-
gnages n'ont hélas jusqu 'ici pas
manqué.

Fidel Castro a commencé à libérer
certains prisonnier s cubains contre
contre rançon. On sait qu'il exige
une somme globale de 62 millions de
dollars pour remettre en liberté
l'ensemble des 1179 insurgés qui ont
été condamnés par un tribunal mi-
litaire à 30 ans d'emprisonnement.
Au début le dictateur cubain avait
proposé uniquement l'échange des
prisonniers contre 500 tracteurs .
Depuis , près d'un an s'est écoulé , et
maintenant les prétention s ont aug-
menté. Comme l'écrit un correspon-
dant français à New-York : «Il n'y
a pas de doute que le régime de Cas-
tro a un besoin pressant de dollars
pour procure r au pays tous les pro-
duits qui lui font  défaut  et que la
somme exorbitante f ixée  pour les
rançons constituerait une réserve
appréciable.» Ma is selon d'autres
commentaires Fidel Castro songerait
à une politique de rapprochement
avec l'hémisphère occidental . C'est
pourquoi aucune peine capitale n'a
été prononcée. Quoiqu 'il en soit ce
sont là de tristes marchandages.

P. B.

fae) — Vendredi et samedi , une
soixantaine d'instructeurs et ¦ d'élèves
prendront part en notre ville à un
cours de machinistes et à un cours de
formation de sous-officiers . Les sa-
peurs qui viendront des districts de
La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruz et
du Locle , seront placés sous la direction
du major André Vuilleumier , comman-
dant du bataillon loclois. Nous leur
souhaitons la bienvenue chez nous.

Au Service du feu

LA CHAUX-DE-FONDS

A l' occasion du concert des Ra-
meaux , les cloches du Temple Indé-
pendant  sonneront de 20 h. à 20 h. 15
le dimanche 15 avril. Elles sonneront
également le jeudi 19 avril de 20 h.
à 20 h. 15 à l' occasion du culte de
Sainte-Cène du Jeudi-Saint.

Sonnerie de cloches

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
dos enfants

par Wilhelm HANSEN

— Oh !, voilà Nasper qui s'est fichu
par terre. Tu t'es fait une bosse, Nas-
per ?

— Bosse ? Quelqu 'un a dit «Rouleta-
bosse» ? Qui connaît notre mot magi-
que !

— Ah ! c'est vous ? Entrez, mes amis,
et soyez les bienvenus puisque vous con-
naissez le mot magique.

Les multiples activités
de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose

Le président de la Ligue, le Dr J.
H. Houriet, a bien voulu répondre à
nos questions.

— Notre ligue cantonale, émana-
tion du département de l'Intérieur,
est une organisation faîtière qui
groupe 6 ligues de district, elles-mê-
mes autonomes avec leur médecin,
leur sœur visiteuse et , sauf pour le
Val-de-Ruz, leur dispensaire. Nous
faisons surtout de la prophylaxie,
dans les dispensaires et grâce à notre
camion radiophotographique. Nous
collaborons également avec le sana-
torium neuchâtelois à Leysin et
d'autres établissements.

— Combien de cas par année ?
— A part les inspections de loge-

ments, nous touchons environ 30 000
personnes par année, grâce à notre
camion radiophotographique. Les
écoliers d'abord (examen obligatoi-
re) , les apprentis qui vont encore à
l'école et toutes les collectivités qui
s'adressent à nous. Citons encore les
vaccinations BCG, les postcures
parmi nos activités importantes.

— Quelle est la moyenne d'âge des
malades ?

— La tuberculose est maintenant
plus rare chez les jeunes adultes et
la moyenne d'âge de nos malades
est entre 30 et 40 ans et même plus.
A l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, nous avons un service des voies
respiratoires où des malades ont de
60 à 80 ans.

— Et comment financez-vous une
action aussi vaste ?

— Nous touchons de l'Etat une
subvention annuelle de Fr. 220 000.-.
En plus, les dons de la Loterie Ro-
mande (à ce jour Fr. 100 500.-) ,
nous sont particulièrement utiles,
notamment pour aider à couvrir le
déficit normal de notre prévento-
rium de Lignières. 7601

(De notre correspondant de Berne par téléphone)

L'UNION SUISSE DES PAYSANS ET L'UNION SUISSE DES PRO-
DUCTEURS DE LAIT ONT DECIDE D'APPORTER LEUR CONTRI-
BUTION A LA CAMPAGNE LANCEE CONTRE LA SURCHAUFFE
ECONOlVtlQUE. ELLES ONT EN EFFET RETIRE LEUR DEMANDE
D'AUGMENTATION DE 2 CTS PAR LITRE DE LAIT A PARTIR DU
ler MAI PROCHAIN.

Cette concession de la paysannerie mérite d'être soulignée. Elle est
d'autant plus méritoire que le revenu de la majorité des exploitations
agricoles reste inférieur à la parité prescrite ; en outre, les paysaj is ne
sont nullement responsables de la surexpansion économique, ils n'en
profitent que dans une très faible mesure et ils se trouvent plutôt dans
une position défensive.

Cependant, si les ménagères bénéficieront dès le ler mai d'une stabi-
lisation du prix du lait , celui-ci sera certainement augmenté de 2 cts à
la production à dater du ler novembre 1962. Le Département fédéral de
l'économie publique en a donné l'assurance écrite aux organisations
agricoles. Mais il n'est pas sûr que cette hausse rte prix versé au pro-
ducteur se répercutera entièrement sur le prix de consommation ; selon
l'évolution du coût de la vie jusqu'en automne, la Confédération pourrait
prendre à sa charge une partie de l'augmentation.

Ainsi , moyennant la concession avec effet immédiat accordée par
notre paysannerie, le Conseil fédéral lui a promis une compensation
à plus long terme. Il compte toutefois que l'agriculture fera preuve rte
mesure dans ses livraisons de lait commercial.

On tient à souligner à Berne que l'accord bienvenu qui vient d'être
réalisé ne signifie pas que les mesures contre la surchauffe économique
n'auront qu 'une portée limitée dans le temps. Si l'agriculture pourra
bénéficier à la fin de l'année d'une amélioration de son revenu laitier ,
c'est parce qu 'elle a un retard manifeste à rattraper. Il n'en est pas de
même dans les autres secteurs économiques, qui n'auront pas le feu vert cet
automne pour une nouvelle vague rte hausse des prix. Chs M.

L'agriculture renonce à une hausse
du prix du lait le ler mai

PAYS NEUCHATELOIS

Un jeune cycliste blesse
(g) - Hier , à 17 h. 25, un jeune cy-

cliste de 15 ans, Cl. P., de Cormon-
drèche , qui circulait à Corcelles, a
fait  une lourde chute sur la chaussée ,
une roue dn son cycle s'étant prise
dans un rail du tram. Il a dû être
transporté à l'hô pital  Pourtalès, à
Neuchâtel , souff rant  de blessures à la
face et aux mains.

CORCELLES

Le Locle

fae) — Siégeant jeudi , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , le
Tribunal de police a infligé une amende
de 125 francs à un motocycliste coupa-
ble d'avoir roulé sans plaques . Pour
infraction aux règles de la circulation ,
un automobiliste a été condamné à
30 francs d'amende et 10 frs de frais.

Au Tribunal de volice

On se souvient du sérieux début d'in-
cendie qui détruisit deux appartements
de l'immeuble Bournot 31, dit La Ca-
serne , le 17 décembre dernier. Le res-
ponsable involontaire du sinistre, M.
V. A., a été inculpé d'incendie par né-
gligence et a été condamné par le
Tribunal à une amende de 50 fr. et au
paiment de 210 fr. de frais d'exper-
tise. Il s'était occupé de chauffer le
logement d'une parente hospitalisée et
avait bourré un fourneau de bois et de
papier avant de quitter l'appartement.
L'enquête n 'a pas établi exactement
dans quelles conditions le feu s'était
déclaré dans la pièce en question.

Après l'incendie
de «La Caserne»

CINE CASINO : 20.30, Les grandes person-
nes.

CINE LUNA : 20.30, Tcnznn au Désert.
CINE LUX : 20.30, Les Lions sont lâchés.
SALLE DIXI : 20.15, Lss Ecoliers de Bondi/ .

Grand gala artistique.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento
VENDREDI 13 AVRIL

CERNIER
Un tracteur avec

remorque se renverse
Le conducteur grièvement

blessé
(d) - Jeudi après-midi un tracteur

attelé d'une remorque transportant

deux vaches descendait le chemin de
montagne du hameau de Clémesin sui
Villiers. A un moment donné , la re-
morque poussa le tracteur qui ne pul
retenir , le fit zigzaguer sur le chemin,
pour finalement s'arrêter renversé sur
le bord gauche du chemin. La remor-
que s'étant retournée fond sur fond,
le conducteur du tracteur , un employ é
de l'Ecole cantonale d'agriculture , fui
projeté hors de son siège. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux par les
soins de l'ambulance du Val-de-Ruz.
Il est assez grièvement blessé. Quant
aux deux animaux qui avaient été
achetés l'après-midi à une enchère pu-
blique, ils purent regagner leur écu-
rie sans autre. Dégâts aux deux véhi-
cules. Nos vœux de bon rétablisse-
ment au blessé.

Val-de-Ruz

(ae) — Jeudi à midi et quart , un
piéton a été renversé par un cycliste
à la rue Daniel-JeanRichard. Il a été
légèrement blessé à un bras et a reçu
des soins. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Un piéton renversé

La police de Genève a appréhendé
mercredi ct écroué à Saint-Antoine un
nommé Bernard H., 18 ans , machiniste '
Bernois , qui , non content d' avoir
extorque 30 francs à un ami de mœurs
spéciales , l'avait menacé d'un odieux
chantage. Cet individu peu recom-
mandable avait fait  déjà l'objet d'une
mise sous tutelle à La Chaux-de-Fonds
après des affaires du même acabit.

Peu recommandable

Promesses de mariages
Boillat Charles - Auguste - Joseph ,

facteur postal , Bernois, et Kissling
Beatrix - Maria , Soleuroise.

Mariages
Aeschlimann Marcel - René , employé

CFF, Bernois, et Chauvy Jocelyne -
Eliette , Vaudoise. — Fluri Moritz Hans-
Roland , directeur de cinéma, Bâlois et
Soleurois , et Sutton Ann - Rosemary,
,de nationalité britannique.

Décès
Inhum. Elles Henri - Georges, époux

de Berthe née Périllard , né le 20 juin
1894, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 12 AVRIL 1962

(pro musica helvetica)
En cette soirée de jeudi , un groupe

de musiciens s'est; plu à nous faire
connaîtr e quelques pages dues au
talent de nos compositeurs autoch-
tones de l'avant-dernière et la der-
nière vague.

C'est ainsi que pour commencer,
nous avons entendu de la musique
du regretté Othmàr Schoeck , écrite
sur des poèmes d'Eichendorf. Et ce
fut l'occasion d'admirer la finesse
de touche du musicien , et sa façon
heureuse de styliser d'exquis poèmes.
Claude Gafner ,' baryton , de Lausan-
ne et Paul Mathey, pianiste de notre
ville, surent rendre tout cela avec
beaucoup de pertinence.

La Suite de Bernard Reichel , pour
flûte solo, nous a ensuite permis
d'apprécier le talent de l'instrumen-
tiste Reymond Meylan , de Radio-Zu-
rich, d'abord , et la ; dialectique du
compositeur, du même , coup.

Quant à Paul Mathey, il nous a
présenté en collaboration ' avec Clau-
de Gafner, .un cycle de mélodies in-
titulé «Le Phénix », dont il a écrit
la musique. Une musique fort bien
venue, mais, parfois nous semble-t-
il un peu pessimiste, le poème en
question a été écrit pair Paul Eluard.

La « Fantasque » (1939) et la
« Suite en sol » (1929) , de André-
François Marescotti , ont été remar-
quablement mises en page par la
jeun e pianiste de Neuchâtel qu 'est
Mlle Monique Rosset. Artiste douée ,
nantie de fortes études à Neuchâtel ,
Bâle et Paris, elle a fait preuve d'un
beau sentiment musical ' et d'une
aisance qui a été remarquée.

Elle nous revint d'ailleurs pour
interpréter avec les flûtistes Rey-
mond Meylan, de Radio-Zurich, et
Willy Urfer , de l'Orchestre de Win-
terthour, la belle sonate en mi ma-
jeur (1953) de notre concitoyen
Paul Mathey.

Ce fut là une heureuse finale à
une intéressante soirée que d'aucuns
auront peut-être trouvée quelque
peu ardue , mais qui témoigna sans
conteste de la vitalité encourageante
et prometteuse de l'art suisse con-
temporain. C'est sans doute ce qu 'a
pensé le nombreux public qui a as-
sisté à ce concert. R.

Accrochage
Hier à 18 h. 10, une voiture qui

sortait du garage des Entilles et
dont le conducteur n 'avait pas pris
toutes les précautions voulues, a
accroché un scooter circulant sur
l'avenue Léopold-Robert . Légers dé-
gâts matériels.

Au Conservatoire

Pour la musique
helvéti que

¦ Un moinsieur vient consulter le mé-
decin : il souffre d'un terrible mal de
tête permanent.

— Peut-être que vous fumez trop,
dit le médecin.

— Je ne fume pas, docteur !
— Alors est-ce que vous buvez outre

mesure, Monsieur ?
— Je ne bois pas, docteur !
— Hum ! Peut-être trop d'aventures

galantes ?...
— Docteur ! Depuis des années, je

n 'ai mèême pas regardé une femme.
Le médecin pose son stétroscope , sou-

pire, puis dit :
— Je sais pourquoi vous avez mal à la

tête, Monsieur. C'est votre auréole qui
vous serre !

La maladie
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Pêches, salade de fruits, Ijnconservesj l
ananas, poires, Nourriture solaire bon marché IHi "—" sli
abricots, asperges, Dans les bons magasins de détail >! __ p
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100 duvets
neufs de fabrique , dim.
120 x 160 cm., légers et
très chauds Fr. 39.— la
pièce. Oreiller 60 x 60
cm., Fr. 8.50. Traversin
60 x 90 cm., Fr. 12.50. Port
et emballage gratuits.

y ^Q/ iÂBEf i
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.65.33

Pour Pâques:
COSTUMES DE COMMUNION ; costumes pour
messieurs ; vestes en daim pour dames et
messieurs : à partir de Fr. 19.— par mois.
Sacs à main pour dames, cuir naturel : à partir
de Fr. 12.— par mois.
Demandez aujourd'hui encore un envoi à choix
sans engagement à BALMOD S.A., Bâle 25.

Bureau de la ville cherche pour un
remplacement de quelques mois

dame
ou

. demoiselle
pour la réception de la clientèle.
Dactylographie désirée.

Faire offres sous chiffre C N 7901 au
bureau de L'Impartial.

Immeuble en très bon
état, au centre d'une com-
mune importante sur la
ligne Bienne - La Chaux-
de-Fonds, avec

restaurant
le seul de la localité, com-
prenant 3 appartements,
grange, étable, garage, un
peu de terrain, est à ven-
dre pour raisons spécia-
les (maladie grave) . Af-
faire très intéressante,
pouvant être développée,
avec un chiffre d'affaires
assurant bonne situation.
Inventaire complet et ac-
cessoires. Prise immédiate
possible. Pour tous dé-
tails, s'adresser sous chif-
fre ZT 6145 à Annonces
Mosse, Zurich 23.

$trf ' 3-Q'?D. VXOKt 1™j^foJglpg,
Grand Garage du Jura
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w ni un M°dèies
lULlU 1960-1961

Toujours de belles et
très Intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962

Machine
à laver

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

accordéon
diatonique.
Téléphone (039) 6 11 52

Usez L'Impartial

Jeune homme fort et ro-
buste, bon travailleur,
cherche place comme

manœuvre
Ecrire sous chiffre
N J 8165 au bureau de
L'Impartial,

ĵalJMwHaW-Ï! .' '¦ S-J-J- '/4^ f

Prix sans concurrence, excellente qualité: Excellent et très avantageux:
Lapin de Pâques LOLA, en chocolat au lait Demi-œuf LOïiA , en chocolat

clair, en sachet celio au lait dair. rempli de fins pralinés.
250 g. net avec ristourne Noué avec un ioli mban de couleur

>«*<XP>. _<__î fc». 225 a> net avec ristourne

&Lm \*#\J 2.95
Jeannot-lapin CO-OP '—tîsssas

n pniini sachet à 275 g.
û lullli i avec ristourne

pour vous _m 7^
Comme entrée ou sur 3̂1110 PflX 61

Asperges de Californie ÎOl 01900016S. Pour les jeux en plain air:2 boîtes de 297 g. net . Grand ba||on en p|astiqueiavec ristourne 
DFSVO ' rebondissant bien, relief ballonU,H de football, teintes diverses

_
^ ^̂  .™— ' P°ids, 160 g. avec ristourne2.85 1.50

Pour un dessert de fête:
Pêches de Californie MONDIAL,
douces, en Heavy-Sirup Pour la baignoire ou la piscine:
2 boîtes de 454 g. 3 gros animaux flottants,
avec ristourne plastique soufflé.

Canard, cygne et poisson
avec ristourne

2.45 2.25
Pour un met de choix:
Farce pour vol-au-vent, Idéal pour la plage et le jardin:
avec champignons, WM£ESBiïŒ&B£&m9B.\ Garniture seau et outils en
prête à servir plastique mi-dur, comprenant
boîte d'environ 500 g. - - * ' seau, tamis, moules à sable,
avec ristourne il Zj dïfc luffl Î B pioche, pelle et râteau

JL *̂A "J L!_rJ avec ristourne
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<***. LA DIRECTION
/ Ày W? D'ARRONDISSEMENT
/ J#*2 ?\ DES TELEPHONES

/* DE NEUCHATEL
\ ^0r / cherche pour Neuchâtel

^m_ m̂ des aides
™ monteurs

ayant si possible 2 à 3 ans de pratique dans les
professions de mécanicien , électricien , serrurier ,
etc. N ationalité 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.

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.

A VENDRE

BATEAU - MOTEUR
acajou , en très bon état , 5 places.
Moteur hors-bord, Evinrude 35ç.:CV.
Démarreur électrique, ¦¦¦ IA:, ' * ...

<
Offres sous chiffre B T 7241 au bureau
de L'Impartial.

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

LOURD ;
1 aide-chauffeur possédant PERMIS
LEGER (possibilité de faire le permis
rouge dans l'entreprise) . — Paire offres
avec prétentions de salaire chez
MM. LINDER FRERES, Saint-lmier.

J'achète

meubles
usagés, ménages complets.

RENNO
Rue Fritz-Courvoisier 7
Téléphone (039) 3 49 27

LUNETTES
von GUNTEN

rsgv OPTICIEN
5̂  TECHNICIEN
3_JE MÉCANICIEN
LfiJ DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 6(i

la livre

Poulets de Houdan 4 —
Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4.—
Poules à bouillir 3. 50

NOS

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 à domicile j

Emboîtages
200 emboîtages par joui
sont demandés (série:
régulières).
Ecrire sous chiffre
C J 7895 au bureau d(
L'Impartial.

Chauffeur
MANŒUVRE

UNO
cherche place.
Offres sous chiffre
C B 8009 au bureau tl
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous les témoignages de
sympathie reçus lors de la maladie et
du décès de notre chère épouse et
maman, nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui . par leur pré-
sence et leurs messages, nous ont en-
tourés et réconfortés durant ces jours
de pénible épreuve.

Monsieur Jean-Pierre AUGSBURGER
et famille.

Sonvilier , avril 1962.

COMMUNE DE CERNIER

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,
c

1 Une annonce dans « L 'IMPARTIAL - »
rendement assuré J

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.

LA SOCIETE CANINE, LA CHAUX-
DE-FONDS, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Henri ELLES
père de notre dévoué membre actif ,
Monsieur Roger Elles.
Rendez-vous des membres au cimetière.
Veuillez consulter l'avis de la famille.

Le comité

1
J ai combattu le bon combat ,
J'ai gardé la foi.

2. Tim. 4, 7.

Les soldats et les officiers de l'Armée
* du Salut de La Chaux-de-Fonds, font

part de l'arrivée au Port Céleste de leur
chère Sergente honoraire,

Anna HOLLIGER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu samedi 14
avril.

Culte au crématoire à 9 heures, pré-
sidé par le Capitaine M. Jaquet.

•aire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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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.

I 

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Ponds, 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. j

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il
s 'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Psaume 40, v. 2

Madame Edouard . Winzenried-Schu-
macher ;

Mademoiselle Madeleine Winzenried ;
Monsieur Rodolphe Winzenried, à Belp,

ses enfants et leurs familles ; j
Madame Vve Marie Schumacher-

I 

Aeschlimann, à La Sagne, ses enfants
et leurs familles,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher époux , papa,
fils , beau-fils, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Edouard WINZENRIED
«•

que Dieu a repris à Lui, jeudi 12 avril,
dans sa 59ème année, après une longue
maladie.

La Sagne (Crêt 66) , le 12 avril 1962.
L'ensevelissement aura lieu samedi

14 avril.
Culte pour la famille, au domicile, à

L 1 3  

h. 45.
Culte au temple, où l'on se réunit ,

à 14 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire- !

part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

IN MEMORIAM

Hélène BARTHOULOT
13 avril 1960 13 avril 1962

Voilà deux ans que tu nous

as quittée, mais nos pensées

restent avec toi.

TA FAMILLE

Spic vous simplifie la vie

un coup de torchon à peine humide
et toute la saleté sen va /^Ss
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VIOLENTS COMBATS DE RUES A ORAN
ORAN, 13. — ATS-AFP — Des

combats de rues ont fait rage hier
après-midi à Oran. Les combats
avaient commencé dans le centre de
la ville à 15 heures gmt., avec l'at-
taque d'un car de CRS (Compagnies
républicaines de sécurité) par un
commando de l'OAS qui blessa griè-
vement un membre des forces de
l'ordre.

Ce fut le signal de l'attaque. Des
commandos OAS s'installèrent alors
sur les terrasses des immeubles du
centre de la ville , entre la place des
Victoires et le Front de mer , le long
de l'avenue Loubet. D'autres com-
mandos coupèrent la rue du général
Leclerc en plaçan t en travers de la
chaussée des camionnettes et des
voitures . A 16 heures gmt., lorsque
les premiers détachements des for-
ces de l'ordre arrivèrent par le bou-
levard du Front de mer , des rafales
de mitraillettes et des coups de fu-
sils partirent des terrasses. Les blin-
dés des forces de l'ordre ayant pris
position le long du Front de mer , les
commandos OAS qui se trouvaient
dans ce secteur , se replièrent vers
la rue du général Leclerc tandis que
les blindés faisaient mouvement
dans la même direction.

Les mitrailleuses
crépitent

A 17 h . gmt, les forces de l'ordre ,
progressant lentement, prirent po-
sition à la hauteur de la rue Alsace
Lorraine, parallèle à la rue du Gé-

néra l Leclerc. La fusillade faisait
alors rage.

Les hommes de l'O. A. S. tentè-
rent de s'opposer à l'avance des for-
ces de l'ordre, mais une auto-mi-
trailleuse, faisant feu de toutes ses
pièces, parvint à atteindre la place
des Victoires et prit en enfilade
avec ses mitrailleuses lourdes , la rue
du Général Leclerc.

A 18 h. gmt, les C. R. S. protégés
par cette auto-mitrailleuse, avan-
cèrent à leur tour , mètre par mètre.
Par moment, derrière eux , éclatait
un coup de feu isolé, tiré à partir
d'une terrasse. Une section de C. R.
S., en rampant, ouvrit le feu pour
couvrir une autre section qui avan-
çait par bonds, tandis que les hom-
mes de l'O. A. S., des immeubles voi-
sins, dirigeaient sur eux un feu nour-
ri. Un C. R. S. fut tué et plusieurs
autres blessés.

A 19 h. gmt, plusieurs blindés ar-
rivaient sur la place des Victoires
où ils ouvraient le feu au canon et
à la mitrailleuse sur les façades et
les terrasses, Rompant alors le com-
bat , les commandos de l'O. A. S. ces-
cèrent de tirer sur la place des Vic-
toires, et se replièrent vers le quar-
tier de la nouvelle préfecture , à 300
mètres de là.

A 20 h. gmt, les forces de l'ordre
investissaient plusieurs pâtés de
maisons dans ce secteur. Une demi-
heure plus tard, la fusillade avait
cessé, tant dans le quartier de la
place des Victoires que dans celui
de la nouvelle préfecture.

SALAN COUVRE LES ACTES DE JOUHAUD
Dans une lettre au tribunal militaire

M. Bidault serait passé en Suisse
(De notre correspondant de Paris par téléphone)

Paris, le 13 avril.
Au cours de la seconde audience du procès Jouhaud , où plusieurs de ses

amis, civils et militaires, sont venus témoigner en sa faveur, c'est un
message d'Algérie qui a le plus retenu l'attention. Il s'agissait d'une lettre
de l'ex-général Salan, adressée au président du tribunal, et qui couvrait
les actes accomplis par son subordonné : « Je tiens à vous faire savoir
que le général Jouhaud n'a jamais cessé d'obéir à mes commandements et
a été inspiré par un brûlant patriotisme, où nous avons trouvé source
d'espoir , de certitude et de volonté ». La défense ne manquera pas d'utiliser
cette lettre, pour faire ressortir que l'accusé ne faisait qu 'exécuter les
ordres reçus, sans ajouter que ces ordres étaient illégaux.

Une «ordonnance»
de Salan

Mais voilà que Salan se fait de
plus en plus audacieux , essayant de
regagner, sur le plan politique, le
terrain perdu à la suite du déman-
tèlement de son organisation terro-
riste, en Algérie comme en métro-
pole. En effet , les journaux parisiens
viennent de recevoir une « ordon-
nance », signée de lui , décrétant la
patrie en danger et créant une com-
mission de gouvernement et de dé-
fense nationale, dont nous nous
étions déjà fait l'écho. Il déchoit de
leurs fonctions le général de Gaulle
et les ministres, délie tous les ci-
toyens du devoir d'obéissance, invite
tous les fonctionnaires à la résis-
tance et promet aux traîtres les
rigueurs de la justice.

M. Bidault redevient
«résistant»»

Le plus surprenant était la lettre,
à la signature autographe, de M.
Georges Bidault , qui accompagnait
ce document. L'ancien Président du
Conseil , qui, pendant la dernière
guerre avait été Président du Con -
seil national de la résistance, re-
prend son ancien titre, écrit-il, en
qualité de représentant de Salan en
métropole. « Le peuple français,
écrit-il , a été consulté sur l'amputa-
tion d'une province française , c'est
illégal, inconstitutionnel .illégitime
et nul à jamais. Il suffit , comme au
temps de la première résistance,
d'une poignée d'hommes résolus
pour sauver la patrie du déshonneur
et de la tyrannie ». L'ancien Prési-
dent a encore des illusions.

Il serait parti
il y a un mois

On croit savoir que M. Bidault
s'est réfugié en Suisse. A son domi-
cile de Saint-Cloud , le gardien dé-
clare qu'il est parti il y a un mois,

en ne disant pas où il allait. Sa
femme est partie la semaine sui-
vante. Depuis, on n'a eu aucune
nouvelle d'eux. La secrétaire conti-
nue de venir de temps à autre, mais
le chauffeur est parti dans sa fa-
mille, qui habite le Jura. Un car de
police se trouve devant l'immeuble.
Les agents déclarent eux-mêmes
qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps
l ancien Président. Il n'en continue
pas moins d'envoyer régulièrement
des articles à l'hebdomadaire « Car-
refour ». (Réd. : il se trouverait soit
dans la région de Montreux , soit
près de Zurich.)

M. Pompidou prépare
son cabinet

Quant à M. Debré, il s'apprête à
quitter l'Hôtel Matignon. Ce sera
probablement lundi, après un ultime
Conseil de cabinet et la passation
des pouvoirs. Son successeur pro-
bable, M. Pompidou, consulte. On

croit que disparaîtront de la nou-
velle équipe : MM. Chenot (justice) ,
Paye (éducation nationale), Guil-
laumat (fonction publique) et Mlle
Sid Cara (affaires algériennes). Par-
mi les nouveaux, on cite : M. Pflim-
lin (affaires européennes) et M. Ed-
gar Faure, ancien Président du Con-
seil, sénateur du Jura et professeur
de droit , que le général de Gaulle
souhaiterait voir à l'éducation na-
tionale ,où des réformes s'imposent.

J. D.. - _• , i.

La tour de contrôle plastiquée
Attentat spectaculaire à l'aérodrome d'Alger

Elle ne pourra être réparée avant plusieurs mois
ALGER , 13. - ATS-AFP. - Une ex-

plosion au plastic a détruit hier soir
la tour de contrôle de F'aérodrome
de Maison Blanche à Alger. Elle a
fait trois blessés, des techniciens qui
se trouvaient à proximité immédiate
du lieu de l'attentat , et causé des dé-
gâts spectaculaires.

Le sommet de la tour s'est écroulé,
s'écrasant 20 mètres plus bas au pied
du bâtiment. C'est la salle des machi-
nes qui a le plus souffert. Tout ce
qu'elle comptait d'appareils est brisé
ou renversé et sa remise en service
n 'interviendra vraisemblablement pas
avant plusieurs mois.

A ia suite de cette explosion, et
sans doute jusqu 'à vendredi matin,
l'aérodrome est interdit au public afin
de faciliter l'enquête. Les voyageurs
à l'arrivée sont maintenus dans les
salons de l'aérodrome où un service

d'accueil a été prévu pour les femmes
et les enfants.

î -¦ i .. ¦ . -. .v* Sv
L'armée de l'air , ' qui avait déjà la

charge de la plupart des services à
terre de Maison Blanche , a décidé hier
soir de se substituer aux techniciens
civils , assurant le guidage des avions
par ses propres installations. Il est
toutefois probable que la circulation
aérienne civile connaîtra quelques
perturbations.

Depuis plusieurs mois l'aérodrome ,
et notamment la tour de contrôle , sont
l'objet d'une stricte surveillance. Hier
cependant une certain e confusion a
été créée par une affluence inaccou-
tumée de voyageurs qui , peut-être , .a
été mise à profi t par les plastiqueurs.
D'autre part , en dép it des menaces
dont il a été l'objet il y a une quin-
zaine de jours de la part de l'O.A.S.,
le personnel de la tour de contrôle
était demeuré à son poste .

Télégrammes ...
• WASHINGTON. - Le ministre de

la justice Robert Kennedy a ordonné
jeudi soir une enquête par un «grand
jury» ou chambre de mise en* accusa-
tion sur la récente décision des acié-
ries d'augmenter le prix de l'acier.

• WASHINGTON. - Le président
Kennedy et le professeur Walter Hall-
stein , président de la commission eu-
rop éenne , ont envisagé une «étroite
coop ération» entre les Etats-Unis et
l'Europe , déclare un communiqué con-
joint publié jeudi soir à Washington
au sujet  des entretiens que le Dr
Hallstein a eus avec le président Ken-
nedy.

• WASHINGTON. - La commis-
sion nationale de l'énergie atomique
à Washington annonce qu'une explo-
sion atomique souterraine de faible
intensité a eu lieu jeudi aux terrains
d'essais du Nevada .

• WASHINGTON . - Le shah d'Iran
a déclaré jeud i devant le Congrès
américain que son pays était résolu à
s'opposer «aux forces de la destruc-
tion internationale» . Sans nommer ex-
pressément le bloc communiste , le
shah a ajouté qu 'en raison de la posi-
tion importante qu 'occupe l'Iran, les
forces en question essayaient cons-
tamment de le détourner du chemin
qu 'il avait choisi.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
ont catégoriquement rejeté jeudi la
suggestion soviéti que d'imposer un
nouveau moratoire non contrôlé sur
les essais nucléaires pendant la durée
de la Conférence des 18 nations sur le
désarmement à Genève.

S ALGER, 13. — AFP. — Le bilan
g connu de la journée en Algérie s'é-
1 tablit à 13 morte (10 musulmans, 3
g Européens) et 26 blessés (19 musul-
J mans, 7 Européens) .
1 A Alger, 16 attentats ont fait 9 j
g morts dont 8 musulmans, et 16 j
g blessés dont 12 musulmans. Parmi j
g ces blessés figurent un musulman
g et un Européen victimes du plastic, j
1 Dans l'Algérois, 5 attentats ont j
ï fait un mort et cinq blessés, tous I
g musulmans.
S A Bone, trois attentats ont fait j
H un mort et deux blessés musul- :
B mans.
1 A Oran, où l'on ignore le bilan
I de la fusillade , on signale deux at-
1 tentats qui ont fait un mort et :
S trois blessés européens.
1 Enfin onze explosions ont été si-
|= gnalées hier soir à Alger, et deux
j  dans l'Algérois, dont une à Maison-
S Blanche à cause de graves dom-
g mages à la tour de contrôle. Une
1 explosion a été signalée à Constan-
g tine et une à Bone.
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| Lourd bilan en Algérie

REVUE DUOn reparle de Berlin.

Bien que M. Krouchtchev n'ait
plus f ixé de date limite pour la so-
lution du problème de Berlin, cette
question, si l'on peut dire, « reste
suspendue comme une épée de Da-
moclès » au-dessus de l'Occident.

Certains signes de détente appa-
raissent toutefois dans l' ex-capita-
le du Reich. C'est ainsi que le gé-
néral Clay, estimant que sa pré-
sence n'y était plus indispensable,
a o f f e r t  sa démission au président
Kennedy, qui l'a acceptée. Il res-
tera néanmoins conseiller spécial
sur le problème de Berlin de l'hôte
de la Maison Blanche.

Un nouveau plan.

Selon des dépêches reçues cette
nuit, les Américains auraient éla-
boré un nouveau plan , dont le
chancelier Adenauer a été saisi
hier. Ce p lan porterait sur le con-
trôle international des voies d'ac-
cès à Berlin et pourrait servir de
base de discussions futures avec
les Soviets.

Le chancelier en a discuté hier
soir avec le bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Brandt, et les chefs des
groupes parlementaires. La confé-
rence a duré une heure et demie
mais rien n'en a fi l tré.

Dans les milieux proches du gou-

vernement , on dit que M.  Adenauer
a reçu hier un télégramme of f i c i e l
de M. Kennedy. Toutefois cette
nouvelle a été démentie . Mais si
ce n'est pas par un télégramme
c'est sans doute par l'ambassade
américaine à Bonn que M. Ade-
nauer a été informé du nouveau
plan américain.

On souligne , à Bonn , à propos de
cette conférence des leaders de
partis, que le chancelier Adenauer
n'est pas coutumier de telles ren-
contres. Le fai t  qu'il ait convoqué
les chefs de groupes est donc in-
terprété comme un signe de l'im-
portance extrême que le chancelier
Adenauer attache au nouveau
plan de M.  Kennedy .

Une «relance» russe.

A Moscou, les « Izvestia » ont pu-
blié hier un article de M. Polyanov
qui reprend les termes de l'o f f r e
qu'aurait faite M. Gromyko à M.
Rusk à Genève pour le règlement
du problème de Berlin.

Cette o f f r e  paraît pour la pre-
mière fois dans un journal soviéti-
que bien qu'elle ait déjà été men-

tionnée dans les journaux occiden-
taux.

Elle a f f i rme  que Berlin doit de-
venir une ville libre sous contrôle
international, ville dont les voies
d'accès seraient en pratique, con-
trôlées par l'Allemagne de l'Est.

M. Gromyko ne s'était , en e f f e t ,
pas opposé à un contrôle interna-
tional à Berlin, mais il y avait mis
deux conditions, jugées inaccepta-
bles par les Etats-Unis : les Occi-
dentaux devraient abandonner
leurs droits d'occupation à Berlin-
Ouest au bénéfice d'un régime in-
ternational pour la ville, et l'Alle-
magne de l'Est participerait avec
les Alliés au contrôle des voies
d acces , l Union soviétique repré-
sentant l'Allemagne si des d i f f i cu l -
tés si vissaient.

L'article des « Izvestia » reprend
ces propositions et accuse pour
terminer l'Ouest de vouloir main-
tenir le statut d'occupation de Ber-
lin. « Si les Etats- Unis, dit-il enco-
re, respectaient la souveraineté de
l'Allemagne de l'Est et acceptaient
un règlement pacifique , ils n'au-
raient pas à craindre de conflits. »

Mais on sait assez, par expérien-
ce, ce que valent les promesses et
les engagements de Moscou, pour
comprendre que les Occidentaux
s'entourent de mille et une précau-
tions p our ne pas se laisser « rou-
ler », j . Ec.
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MOSCOU, 13. — ATS-AFP. — M
Nikita Krouchtchev a assisté per-
sonnellement à la tribune du Palais
du congrès à la séance solennelle de
commémoration du premier anni-
versaire du vol de Gagarine.

Encadrant le chef du gouverne-
ment soviétique qui apparut sou-
riant et en très bonne santé, on re-
marquait à la tribune d'honneur les
cosmonautes Gagarine et Titov, en
uniforme de commandants d'avia-
tion, la poitrine ornée des décora-
tions de héros de l'Union soviéti-
que.

En assistant personnellement à
cette séance solennelle, M. Kroucht-
chev a apporté le démenti le plus
efficace aux divers bruits qui
avaient circulé a l'étranger concer-
nant son état de santé.

M. Krouchtchev semble
bien se porter

BERNE , 13. - ATS. - M. Max Pe-
titpierre a fait jeudi soir à la Chambre
de commerce suisse en France une
conférence sur l'attitude de la Suisse
dans l'Europe et dans le monde d'au-
jourd'hui . Après un bref historique de
la Confédération et des conditions
dans lesquelles elle s'est développée,
l'ancien conseiller fédéral a relevé que
les bouleversements survenus dans le
monde la placent en face de nouveaux
horizons et lui imposent, comme aux
autres pays, des responsabilités qui
dépassent largement la défense de ses
propres intérêts. L'orateur s'est en:
suite élevé contre les jugements sou-
vent sévères portés à l'étranger sur la
Suisse, en relation avec son attitude
à l'égard des problèmes européens.

Une conférence
de M. Petitpierre à Paris

ZURICH 13. ,— UPI. — Une en-
quête parmi les recrues de l'armée
suisse a montré que la Bible a une
grande popularité. Sur 1000 recrues
la plupart indiquèrent la Bible com-
me le livre qu'ils emporteraient
dans une île isolée. L'un d' eux a f f i r -
ma que c'est le seul livre dont un
homme isolé de la société humaine
peut tirer profi t , et un autre a dé-
claré : « La Bible est un livre sim-
ple qui nous parle de l'amour du
prochain. »

Le livre préféré des recrues
suisses: la Bible

LUCERNE, 13. — UPI — La police
cantonale lucernoise a comuniqué
jeudi soir que deux j eunes Alle-
mands encore mineurs avaient été
arrêtés par la police frontalière
suisse, alors qu'ils tentaient de pas-
ser en Autriche à bord d'une voiture
volée à Lucerne. L'enquête a permis
d'établir que ces deux voyous, en-
fuis d'un établissement de Marburg,
s'étaient rendus coupables, en Suis-
se, de huit cambriolages avec effrac-
tion, et d'un vol dans une voiture ,
qui leur rapporta une caméra de
grande valeur.

Des jeunes Allemands
cambriolaient

Vol dans un grand
magasin de Berne

BERNE, 13. — ATS — La police
municipale rapporte que deux indi-
vidus se sont emparés jeudi matin
d'une somme globale de 1620 francs
à la caisse principale du grand ma-
gasin « Loeb » , à Berne, après avoir
détourné l'attention de la caissière.
Les deux voleurs prirent la fuite,
mais ils furent rattrapés peu après
et aussitôt déférés à la police, n
s'agit de deux apprentis qui avaient
été renvoyés il y a quelques jours
de la maison « Loeb ».

En Suisse et dans le monde

SAINT-MAURICE , 13. - ATS. - En
vacances à Saint-Maurice, un garçon-
net de 5 ans, Serge Gauthey, fils de
M. Ami Gauthey, fonctionnaire fédé-
ral , domicilié à Genève, a passé sous
une voiture valaisanne et a été mor-
tellement blessé.

Un garçonnet écrasé
en Valais


